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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 3 septembre 2022.  
 
Je vais finaliser la dernière causerie à rallonge qui est très bordélique, je vais essayer d'y mettre un 
peu d'ordre avant de te l'envoyer, cependant s'en dégage une ligne directrice qu'on peut discerner, 
ainsi que la méthode pour tout interpréter qui permet de percevoir que tous les sujets abordés sont 
liés quelque part, donc finalement en faisant un petit effort on peut s'y retrouver, tout du moins je 
l'espère ! 
 

 
 
Totalitarisme, ploutocratie, autocratie, nihilisme, corruption,  népotisme, abus de pouvoir pour 
gouverner ou conserver le pouvoir : Le crépuscule du capitalisme. Des failles existent dans leur 
dispositif policier. 
 

 
 
C'est pour dire qu'ils le savaient depuis longtemps. 
 
- « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent mais ceux qui les ont rendues 
inévitables »  (Montesquieu).   
 

 
 
Le procédé qui consiste à recourir à l'usage de la force par le régime, à des méthodes autoritaires, 
abusant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour obliger la population à modifier son 
comportement ou ses rapports au monde extérieur, l'interprétation se ses propres expériences, sa 
conception de la société dans laquelle elle vit, les principes ou règles, les valeurs qui les régissaient 
ou auxquels elle était attachée, qui lui ont été transmises, enseignés ou imposés par ceux qui 
soudainement les déclarent caducs ou nuisibles, affirmant qu'elle doit les abandonner sans délai ni 
examen ou évaluation contradictoire, sans preuves ou justifications plausibles, ainsi que toutes les 
connaissances ou repères historiques qu'elle avait acquis antérieurement qui du jour au lendemain 
sont arbitrairement décrétées obsolètes ou infondées, ce procédé relève manifestement d'un abus de 
pouvoir d'autant plus violent qu'il lui est reproché d'en être responsable, pour finalement la 
condamner injustement et la réprimer quand elle s'y accroche ou tarde à obéir à cette tyrannie. 
 
Les récits livrés à la population par les autorités et repris en chœur par les médias reposent chaque 
fois sur des constats largement falsifiés ou carrément fabriqués destinés à se substituer à la réalité. 
Ils servent sournoisement à justifier leur orientation politique, les mesures antisociales ou 
liberticides qu'elles entendent imposer au peuple, dont celles devant conduire à une modification de 
leur état d'esprit et de leur comportement. Ces changements exigés constituent un viol brutal des 
libertés individuelles fondamentales déjà réduites à une portion congrue, dans la mesure où les 
rapports entre les classes ou les conditions économiques, matérielles sont demeurées inchangées, 
par conséquent ils ne sont pas destinés à profiter à la population ou à améliorer son sort, bien au 
contraire, mais seulement à la minorité de malfaiteurs qui détiennent tous les pouvoirs et entendent 
ainsi le préserver. 
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Le nouvel ordre mondial totalitaire prôné par le Forum économique mondial sur fond de transition 
ou dictature énergétique, sanitaire, numérique, de guerres sans fin,  n'a pas d'autre objectif. Il 
constitue l'unique réponse que le capitalisme financier a conçue de longue date pour affronter la 
crise générale du système capitalisme qui menace son existence à défaut de pouvoir la résoudre, car 
elle est inhérente à la nature de leur système économique, aux fondements sur lesquels ils reposent, 
qui conduisent inéluctablement en un affrontement général entre les classes et à la révolution 
socialiste pour y mettre un terme définitif. 
 

 
 
Quelques commentaires que j’ai postés et qui ont été publiés dans des blogs. 
 
1- Merci de ne pas me mêler à ces "ordures marxistes typiques" qui n'a rien d'une caractérisation 
politique, je dirais plutôt ceux qui l'ont trahi ou pas suffisamment assimilé. Je ne confonds pas le 
marxisme et ceux qui s'en réclament à tort ou à raison. Et puis chacun en donne une définition 
différente, pour Marx le marxisme n'existait pas, c'est davantage par convention qu'on y fait 
référence.  
 
Pour moi, c'est uniquement une méthode pour interpréter le monde, le matérialisme dialectique et 
historique. Quand j'évoque le marxisme, c'est parce que c'est plus court qu'une périphrase ou par 
économie de langage, mais je vous concède que cela peut prêter à confusion ou ce n'est pas l'idéal. 
J'en ai bien conscience, rien n'est parfait, et de toutes manières il y en aura toujours pour faire 
semblant de ne pas comprendre ce que vous dites ou pour vous contredire systématiquement, cela 
fait partie de la vie. 
 
En conclusion le marxisme s'appuie sur une base objective, le capitalisme ou le développement des 
forces productives qui permet de satisfaire les besoins matériels ou sociaux de la population, et il 
repose sur un facteur subjectif, le constat que depuis la nuit des temps les hommes ont toujours 
refusé d'être réduits en esclavage ou ont combattu les conditions abominables auxquels une minorité 
voulait les soumettre, l'exploitation et l'oppression, et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce qu'ils prennent 
conscience qu'ils sont les acteurs principaux du processus historique, et qu'ils peuvent l'orienter 
dans une direction conforme à leurs besoins ou aspirations, à condition de s'organiser et de se fixer 
comme objectif de mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.  
 
Voilà ce qui fait la force du marxisme, un constat et un diagnostic que chacun peut vérifier au 
quotidien, ou que personne depuis plus de 70 ans n'a pu invalider, hormis en fantasmes !  
 
Durant  le temps où l'esclavage et la féodalité se sont développés, il s'est chaque fois déroulé des 
centaines d'années, voire un millénaire ou davantage encore, alors avant de condamner le marxisme 
parce que ses conclusions tarderaient à se réaliser, même si le processus historique s'est accéléré 
depuis le passage au capitalisme, un peu de patience encore. 
 
Bref, il n'y a pas lieu de désespérer. Attention, quand on devient vieux (j'ai 67 ans), très vieux, on 
perd la mémoire, on manque de concentration, le dépit a tendance à prendre le pas sur la tranquille 
réflexion… 
 

 
 
 - C’est induire gravement les lecteurs en erreur d’affirmer qu’il existerait une rupture entre le « 
monde d’avant » et le « monde d’après », car en réalité c’est le même monde qui se poursuit selon 
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le principe que « la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens » 
(Clausewitz). 
 
Tout cela pour nous vendre « le libéralisme politique » et oublier au passage son cortège de misère 
et souffrance, son chômage de masse, sa précarité frappant des millions de travailleurs et leurs 
familles, ses guerres sans fin sur tous les continents, assez de ce populisme, de ces supercheries 
teintées d’un faux humanisme. 
 
Le système économique basé sur les inégalités sociales entre les classes est toujours en place, les 
rapports de production ou d’exploitation sont inchangés, les institutions et la Constitution destinées 
à leur fournir un cadre et une caution juridique légale à défaut de pouvoir justifier leur existence 
sont toujours en place, la même classe détient tous les pouvoirs, la même classe n’en détient aucun. 
 
C’est l’alliance entre les classes dominantes et les classes moyennes avec la collaboration du 
mouvement ouvrier corrompu ou les couches supérieures du prolétariat, l’aristocratie ouvrière, qui a 
permis à l’oligarchie financière de concentrer entre ses mains une fortune colossale et un pouvoir 
politique tentaculaire, de sorte que dorénavant elle dispose des moyens pour façonner la société en 
fonction de ses besoins, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir à tenir compte de la 
réaction des différentes classes sur lesquelles elle exerce un solide contrôle qu’elle s’emploie à 
accroître sans cesse au moyen des médias et d’instruments numériques, d’Internet. 
 
En lisant hier les réactions à un autre article, j’ai pu constater sans surprise qu’à défaut de s’en tenir 
aux faits, à la crise du capitalisme et à la lutte des classes, l’incapacité de comprendre la nature de 
ces multiples mystifications (climatique, sanitaire, guerre inter impérialiste, etc.) nombreux étaient 
ceux qui en désespoir de cause étaient prêts à se réfugier dans le mysticisme… 
 

 
 
2 - Les définitions des mots sont absolument essentielles car si nous ne comprenons pas 
précisément et exactement ce que signifient les mots, nous ne pouvons pas communiquer les uns 
avec les autres. 
 
Il faut faire remarquer que la communication se conçoit dans les deux sens, la communication 
implique un échange entre l'émetteur et le récepteur. 
 
En linguistique on enseigne que si la communication était parfaite, si l'émetteur et le récepteur était 
exactement sur la même longueur d'onde ou se comprenaient automatiquement, si le langage était 
parfait si vous préférez, elle n'existerait pas tout simplement ; On assisterait qu'à des monologues et 
la pensée des hommes n'aurait jamais progresser ou beaucoup plus lentement. 
 
Prenez deux personnes, chez elles le même mot employé dans des contextes différents pourra avoir 
une signification différente ou pourra vouloir dire autre chose ou pas tout à fait la même chose. Il 
est de bon ton chez les caractériels ou accrocs des réseaux dits sociaux qui croient tout savoir mieux 
que tout le monde de contester l'emploi de tel ou tel mot, souvent juste pour le plaisir de vous 
contredire parce qu'ils sont à court d'arguments. 
 
Pour tenir des causeries depuis 2008 dans mon portail (20.000 pages), j'ai résolu au mieux ce 
problème en employant souvent deux mots au lieu d'un, laissant aux lecteurs le soin de choisir 
lequel des deux lui convient le mieux. Pour autant, on assiste à un manque de tolérance 
insupportable.  
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Un jour un dirigeant trotskyste et franc-maçon m'a fait la leçon en m'expliquant pourquoi il fallait 
prohiber de mon langage le substantif "personne" employé par les ennemis du darwinisme ou je ne 
sais plus quoi... Depuis il a adopté la muselière et la piquouse, contrairement à moi, comme quoi !  
 
Depuis ce jour, j'ai décidé d'écrire ce qui me passait par la tête en me foutant de la manière dont cela 
serait interprété, puisqu'il peut y avoir autant d'interprétations qu'on veut, selon que les lecteurs sont 
bien ou malintentionné envers vous, qu'il pleut ou non ce jour-là ! Les gens n'ont pas conscience de 
quelle manière ils se comportent en général. Je crois que cela explique bien des méprises ou 
confusions, mais comment leur dire, avec quels mots ? 
 

 
 
3 - De tout temps. 
 
La crise économique se transforme en crise sociale, qui à son tour se transforme en crise politique, 
puis en crise révolutionnaire. C'est bizarre d'être à ce point fâché avec les enseignements de la lutte 
de classe du passé. Mais on comprend pourquoi. 
 
On se fout de savoir qui est au pouvoir, le chasser ne servirait à rien sans procéder à un changement 
de régime économique, sans rompre avec le capitalisme. C'est autour de cet objectif que les 
opposants au régime devraient se rassembler, non ? 

 
 
Une piquouse de rappel. 
 
(VIL = Lénine) 
 
JCT - Vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers relève de l'ignorance, c'est au mieux une 
pure vue de l'esprit de mégalomanes, une intention illusoire sans lendemain, une escroquerie 
politique, au pire, un coup de force vouée à l'échec ou suicidaire. 
 
VIL - Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse 
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du 
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du 
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la 
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, ce 
n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible depuis 
qu'elle a engendré les monopoles. 
JCT - Et cette contradiction ne peut déboucher que sur des guerres ou des révolutions) 
 
VIL - (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la 
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives et 
l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" pour 
le capital financier ? 
 
VIL - ...il est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, 
des colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force 
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage 
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement uniforme 
des entreprises, des trusts, des industries, des pays. 
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JCT - Il ne faut se faire aucune illusion sur les régimes politiques en place partout dans le monde tel 
qu'il est aujourd'hui. 
 
VIL - L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des 
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime 
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat de 
ces tendances. 
 
JCT - Ce que savent très bien les oligarques russe ou chinois qui soutiennent Poutine ou Xi avec en 
poche leur carte du PCC (Parti communiste chinois). 
 
VIL - Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, 
exploitation d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations 
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de 
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec 
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un 
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses 
capitaux et de la "tonte des coupons". 
 
JCT - Ces Etats rentiers ou usuriers sont de nos jours entièrement inféodés à l'oligarchie financière, 
parce qu'elle incarne sur le plan historique et économique la continuité et la survie du régime basé 
sur l'exploitation de l'homme par l'homme avec lequel aucun chef d'Etat n'entend rompre. 
 
VIL - Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et 
non dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand 
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une 
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les 
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les 
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant 
des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des 
liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale. 
 
JCT - Quel enseignement politique en tirer ? 
 
VIL - La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne 
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la suppression 
du capitalisme. 
 
JCT - A ce titre, on peut observer que nombreux sont ceux qui se trompent d'idéal ou de combat... 
 

 
 
En effet, ce genre de commentaire est misérable et méprisable, pour autant ce site vous offre la 
possibilité de vous exprimer et de le dénoncer. J’ignore ce qu’il censure et pourquoi donc je ne 
m’exprimerai pas à ce sujet. 
 
FranceSoir qui se veut indépendant (sic!), censure presque systématiquement mes commentaires où 
les trolls pullulent et des commentaires orduriers, c’est le choix de la direction de FranceSoir, du 
coup j’ai cessé de leur adresser des commentaires. 
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Le blog Les-Crises.fr aussi m’a censuré, je l’ai totalement déserté depuis des années. 
 
Le blog des climato-réalistes m’avait offert la possibilité de collaborer avec eux, puis mon 
orientation politique ayant fait l’objet de critiques virulentes de la part de certains de leurs lecteurs 
les a amenés rapidement à censurer mes articles. 
 
Pendant environ deux ans le blog du docteur Maudrux a publié une multitude de commentaires que 
je lui avais envoyés, y compris très politique, jusqu’au jour où, sous la pression des autorités, le 
lâche s’est éclipsé la queue entre les jambes ou il a déserté le combat que nous menions cédant son 
blog à d’autres médecins… Dès lors, l’orientation politique des commentaires dans ce blog déjà très 
à droite allait s’infléchir vers l’extrême droite. Je l’ai dénoncé croyant bien faire, sauf que la 
direction de ce blog ne me soutint pas. Je cessai définitivement d’y collaborer en tant que lecteur, en 
expliquant dans mon portail comment et pourquoi j’en étais arrivé à prendre cette décision sans 
jamais m’être compromis… 
 
Vieux militant de tendance trotskyste autrefois, dorénavant simplement marxiste, je n’ai pas trouvé 
un seul blog ou courant politique me permettant de m’exprimer librement ou supportant la 
confrontation des idées ou qu’on les critique à partir de faits, ils vous censurent. 
 
Il serait intéressant de connaître l’âge des personnes qui postent des commentaires dans le blog RI., 
je vous dirai plus tard pourquoi. Moi, j’aurai 67 ans le 11 septembre, je n’y suis pour rien !  
 

 
 
– La Russie est en train de gagner. 
 
C’est très relatif, on ajoutera à la liste suivante, les gigantesques profits engrangés par le complexe 
militaro-industriel-financier américain, ainsi que tous les trusts ou milliardaires qui se goinfrent 
comme jamais grâce à la hausse des prix qu’ils ont provoquée. 
 
BP, Chevron, Shell, ExxonMobil exultent avec un baril autour de 100 dollars et la flambée du prix 
du gaz. 
 
Comme quoi je n’invente rien. 
 
Les États-Unis sont les principaux producteurs de pétrole au monde avec 11,5 millions de barils 
produits par jour. 
 
Classement des dix plus grands pays du monde producteurs de gaz naturel en 2021. 
 
Premier, les États-Unis avec 934,2 milliards de mètres cubes, en deuxième position la Russie avec 
701,7 milliards de mètres cubes. https://fr.statista.com/statistiques/565249/principaux-pays-en-
termes-de-production-de-gaz-naturel-au-monde-en/=) 
 
D’après l’Agence internationale de l’énergie, en 2020, voici les 10 principaux producteurs de gaz 
naturel dans le monde : 
– Les Etats-Unis avec 32,67 Ej 
– La Russie avec 24,84 Ej (Ej (exajoule) = 10 joules. Unité de mesure d’énergie.) 
(http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1165808390) 
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Je me demande hormis nous, qui est en train de perdre cette guerre, comme celle de janvier 2020 à 
2022 qui à l’aide d’un virus a vu croître les fortunes des milliardaires partout dans le monde, 
pendant que tous les peuples s’appauvrissaient… 
 
Je crois qu’à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de prendre ses désirs pour la réalité et 
regarder la réalité en face : La réaction sur toute la ligne gagne sur tous les tableaux. Inutile de 
tenter d’expliquer pourquoi puisque personne ne voudra en entendre parler ou le sait mieux que tout 
le monde, tout le monde s’en fout finalement. Je crois qu’en général tout le monde s’accommode 
très bien de sa condition, même ceux qui se plaignent le plus, je ne dis pas cela pour vous 
spécialement, je ne vous connais pas. Quel âge avez-vous ? 
 

 
 
Dites, c'est un cas psychiatrique que vous nous soumettez là ? La psychose collective a visiblement 
fait de gros ravages !  
 
Du populisme de bas étage, pathos dégoulinant, mal écrit de surcroît, c'est vulgaire, misérabiliste, 
pathétique... Mais c'est toujours plus facile que de prendre conscience de sa condition, je me 
demande qui cela intéresse vraiment, certainement pas les vieux, trop tard, ils sont déjà morts !  
 
A la mystification correspond le mysticisme, au nihilisme, le sophisme, à la connaissance, la 
croyance, au crime, le suicide, à l'eugénisme, l'euthanasie, continuez, vous êtes sur la bonne voie ! 
Je crois que je vais vous abandonner à vos délires, on perd son temps ici. Vous voyez, je suis 
charitable, je me sacrifie pour vous laisser la place. 
 

 
 
L'inde dans le collimateur du Deep State pour insubordination. Fake news médiatique et 
manipulations.  
 
Pour la première fois depuis l'attaque en Ukraine, l’Inde s’oppose à la Russie à l'ONU - RFI 
26 août 2022 
 
Lors de ce Conseil de sécurité des Nations unies, dont l’Inde est membre non-permanent jusqu’en 
décembre, la question portait sur la participation du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La 
Russie exigeait sa présence physique à New York. 
 
Lors d’un vote sur sa participation virtuelle, la Russie a donc voté contre, pendant que la Chine 
s’abstenait, et que l’Inde votait pour. Une première dissension symbolique commentée dans la 
presse indienne, mais que Nandan Unnikrishnan, spécialiste des relations avec la Russie, appelle à 
relativiser. 
 
Le ministère des Affaires étrangères indien a d’ailleurs nié ce jeudi avoir voté contre la Russie, 
affirmant que les deux pays étaient pour la participation de Volodymyr Zelensky.  RFI 26 août 2022 
 
  
Inde: le groupe Adani, proche du BJP, fait une offre publique d’achat sur une télé 
d’opposition - RFI 26 août 2022 
 
En Inde, l'écosystème médiatique pourrait basculer définitivement entre les mains du pouvoir en 
place. Le groupe Adani, du nom de Gautam Adani, l’homme d'affaires le plus riche d’Asie et un 
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proche du Premier ministre Narendra Modi, veut obtenir la majorité des parts de la chaîne NDTV. 
De notre correspondant à Bangalore, New Delhi TV, ici appelé NDTV, est l'une des dernières 
chaînes à questionner l'idéologie que le BJP fait régner sur le pays. C’est loin d'être une chaîne 
révolutionnaire, mais elle ne reprend pas systématiquement les polémiques lancées par les 
nationalistes hindous et organise régulièrement des débats ou elle fait intervenir des membres de 
l’opposition. Elle est aussi historiquement proche du parti du Congrès, que le BJP veut faire entrer 
dans l’histoire.    RFI 26 août 2022 
 
  
Inde : les dalits, une vie de discrimination et de stigmatisation - France 24 1 septembre 2022 
 
Les dalits, communément appelés les « intouchables » en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud, 
sont destinés dès la naissance à une vie de marginalisation, d’exclusion et de violations des droits de 
l’homme. France 24 1 septembre 2022 
J-C – Comme bien des minorités en occident, non ? Quant à la majorité, elle est destinée à 
l’esclavage, chut ! 
 

 
 
Totalitarisme en bref. 
 
Twitter 26.08.2022 
 
- Les autorités chinoises ont fait passer le pass sanitaire des habitants de Chongqing à l'orange et 
ordonné à plus de 10 millions de personnes de réaliser un test malgré une canicule avec des 
températures dépassant les 40°C.  
 
- Le journal Le Parisien propose la mise en place d'un pass carbone appelé "carte carbone" 
attribuant à chaque citoyen un quota de CO2 pour des comportements de la vie quotidienne 
(alimentation, transports, chauffage...) 
 
Toulouse: la préfecture prend un arrêté pour interdire une campagne d'affichage anti-vaccination - 
BFMTV 28 août 2022 
 

 
 
Dictature et racket. 
 
Stationnement payant à Paris : la colère des deux-roues motorisés -  lepoint.fr 30 août 2022  
 
Le 1er septembre passe mal pour les conducteurs de deux-roues thermiques : à partir de jeudi, ils 
devront payer pour stationner leur véhicule à Paris. Une mesure qui « répond à des enjeux 
climatiques et de santé publique », selon la ville. 
 
Travailleur intermittent à Paris mais habitant à 45 kilomètres de la capitale, Romain Lagrost aurait 
bien aimé acheter une moto électrique mais il n'en a « pas les moyens. « J'ai acheté ma moto neuve 
8 000 euros, une neuve électrique c'est 20 000 euros », peste ce Francilien, qui ne refuse pas de 
payer un stationnement mais « pas à ces prix-là ». « C'est la moitié du prix du stationnement d'une 
voiture et on met quatre motos sur un emplacement auto. Là, c'est du vol ! » lance-t-il. 
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« C'est une mesure qui fait polémique, plein de gens ne sont pas contents. Mais il y a aussi plein de 
gens qui attendent cette mesure. On est dans un régime d'exemption pour des engins qui prennent 
de la place sur l'espace public, qui font du bruit, et qui polluent », défend David Belliard,  l'adjoint 
(EELV) aux mobilités et à la transformation de l'espace public, qui voudrait transformer « la 
manière qu'on a de se déplacer en ville ». 
 
« Cette mesure est essentielle. C'est douloureux, je le comprends, mais je pense que c'est vraiment 
juste, ça répond à des enjeux climatiques et de santé publique. Personne ne reviendra dessus », 
prévient David Belliard. lepoint.fr 30 août 2022 
 

 
 
Le Great Reset ne serait-il pas la solution finale ? 
 
Véra Sharav, rescapée de l’holocauste : « L’Holocauste a été précédé de 9 ans de restrictions. 
Hier les Juifs, demain les non-vaccinés ! » - lemediaen442.fr 28 août 2022 
 
Je suis venue à Nuremberg pour fournir un contexte historique à la menace globale actuelle à 
laquelle notre civilisation est confrontée. Ces deux dernières années et demie ont été 
particulièrement stressantes, car des souvenirs douloureux ont été ravivés. 
 
 
En 1941, j’avais trois ans et demi lorsque ma famille a été forcée de quitter sa maison en Roumanie 
et déportée en Ukraine. On nous a rassemblés dans un camp de concentration, où on nous a laissés 
mourir de faim. La mort était omniprésente. Mon père est mort du typhus quand j’avais cinq ans. 
 
En 1944, alors que la solution finale était mise en œuvre de manière intense, la Roumanie s’est 
retirée de son alliance avec l’Allemagne nazie. Le gouvernement a autorisé plusieurs centaines 
d’orphelins juifs de moins de 12 ans à rentrer en Roumanie. Je n’étais pas orpheline ; ma mère a 
menti pour me sauver la vie. 
 
Je suis montée dans un train à bestiaux – le même train qui continuait à transporter des Juifs vers les 
camps de la mort – alors même que l’Allemagne perdait la guerre. Quatre ans se sont écoulés avant 
que je ne retrouve ma mère. 
 
L’Holocauste est le symbole archétypal du mal absolu. 
    Les normes morales et les valeurs humaines ont été systématiquement oblitérées. 
    Le système nazi a détruit la conscience sociale. 
    Des millions de personnes ont été exploitées jusqu’à la mort en tant qu’esclaves. 
    D’autres ont été maltraitées comme cobayes humains d’expériences. 
 
L’Holocauste n’a pas commencé dans les chambres à gaz d’Auschwitz et de Treblinka. 
L’Holocauste a été précédé de 9 ans de restrictions progressives de la liberté individuelle et de la 
suspension des droits légaux et des droits civils. Le décor a été planté par une propagande alarmiste 
et haineuse. 
 
Une série d’édits gouvernementaux discriminatoires et humiliants ont diabolisé les Juifs en les 
qualifiant de « propagateurs de maladies » . Nous étions comparés à des poux. 
 
La véritable maladie virale qui a infecté l’Allemagne nazie est l’eugénisme – L’eugénisme est 
l’idéologie élitiste à l’origine de tous les génocides. 
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    L’eugénisme est recouvert d’un manteau de pseudo-science. 
 
    Il a été adopté par l’establishment académique et médical, ainsi que par le système judiciaire – en 
Allemagne et aux États-Unis. 
 
    Les eugénistes justifient les inégalités sociales et économiques. Ils légitiment la discrimination, 
l’apartheid, la stérilisation, l’euthanasie et le génocide. Les nazis appelaient cela « nettoyage 
ethnique » – pour la protection du patrimoine génétique. 
 
    La médecine a été détournée de sa mission de guérison et militarisée. 
 
    D’abord, il s’agissait de contrôler la reproduction par la stérilisation forcée ; ensuite, il s’agissait 
d’éliminer ceux qui étaient considérés comme des « sous-hommes » — Untermenschen [sous-
hommes]. Les premières victimes du meurtre médical ont été 1 000 enfants et jeunes handicapés 
allemands de moins de trois ans. Cette opération meurtrière a été étendue à environ 10 000 enfants 
jusqu’à l’âge de 17 ans. 
 
    Les victimes suivantes étaient les malades mentaux, puis les personnes âgées dans les maisons de 
retraite. Tous ces êtres humains ont été condamnés comme des « mangeurs sans valeur ». 
 
    Dans le cadre de l’opération T-4, des hôpitaux désignés sont devenus des centres d’extermination 
où diverses méthodes d’extermination ont été testées – y compris le Zyclon B – le gaz qui a été 
utilisé dans les camps de la mort. 
 
L’objectif de la solution finale nazie était d’anéantir la totalité des 11 millions de Juifs d’Europe 
aussi rapidement et efficacement que possible. 
Les nazis ont promulgué des lois discriminatoires ; ils ont utilisé la technologie moderne, des 
méthodes industrielles à faible coût, un système de transport efficace et une bureaucratie hautement 
qualifiée qui a coordonné le processus industriel génocidaire. L’objectif était la rapidité, l’efficacité 
maximale au moindre coût. 
 
Les victimes humaines de ce génocide sans précédent étaient 6 millions de Juifs et 9 millions 
d’autres personnes que les nazis ont déshumanisées en les qualifiant d’Untermenschen [sous-
hommes]. 
 
Le but des mémoriaux de l’Holocauste est d’avertir et d’informer les générations futures sur la 
façon dont une société éclairée et civilisée peut se transformer en un univers génocidaire régi par 
une dépravation morale absolue. 
 
Si nous voulons éviter un autre Holocauste, nous devons identifier les parallèles actuels inquiétants 
avant qu’ils n’empoisonnent le tissu social. 
Depuis l’ère nazie, l’étude de l’histoire et de la plupart des sciences humaines – y compris la 
philosophie, la religion et l’éthique – a été éclipsée par l’accent mis sur la science et la technologie 
utilitaires. 
 
En conséquence, peu de gens reconnaissent les similitudes inquiétantes entre les politiques actuelles 
et celles du régime nazi. 
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En déclarant l’état d’urgence – en 1933 et en 2020 –, la liberté individuelle, les droits légaux et les 
droits civils protégés par la constitution ont été balayés. Des décrets répressifs et discriminatoires 
ont suivi. 
 
En 1933, les Juifs étaient la principale cible de la discrimination ; aujourd’hui, ce sont les personnes 
qui refusent de se faire injecter des vaccins expérimentaux issus du génie génétique qui sont visées. 
Hier comme aujourd’hui, les dictats gouvernementaux ont été conçus pour éliminer des segments de 
la population. 
 
En 2020, les dictats gouvernementaux ont interdit aux hôpitaux de traiter les personnes âgées dans 
les maisons de retraite. Le résultat a été un meurtre de masse. 
 
Les décrets gouvernementaux continuent d’interdire aux médecins de prescrire des médicaments 
vitaux, approuvés par la FDA ; les protocoles dictés par le gouvernement continuent de tuer. 
 
Les médias sont silencieux – comme ils l’étaient à l’époque. 
 
Les médias diffusent un récit unique, dicté par le gouvernement – tout comme sous les nazis. Une 
censure stricte réduit au silence les opinions opposées. 
 
Dans l’Allemagne nazie, peu de personnes s’opposaient à ces idées ; celles qui le faisaient étaient 
emprisonnées dans des camps de concentration. 
 
Aujourd’hui, les médecins et les scientifiques qui remettent en question le récit approuvé sont 
calomniés, leur réputation est détruite. Ils risquent de perdre leur licence d’exercice et de voir leur 
domicile et leur lieu de travail perquisitionnés par des équipes d’intervention. (…) 
 
La culture génocidaire qui imprégnait le régime nazi n’a pas pris fin en 1945. Elle s’est métastasée 
aux États-Unis. 
 
À la fin de la guerre, des agents du gouvernement américain ont aidé 1 600 scientifiques, médecins 
et ingénieurs nazis de haut rang à échapper à la justice de Nuremberg. 
 
Ces technocrates nazis ont facilité les opérations meurtrières des nazis. Ils étaient les partenaires 
d’Hitler dans les crimes contre l’humanité. Ils ont été secrètement introduits aux États-Unis dans le 
cadre de l’opération Paperclip. Ceci en violation des ordres explicites du président Harry Truman. 
Ces criminels nazis ont été placés à des postes de haut niveau dans de grandes institutions 
scientifiques et médicales américaines où ils ont poursuivi leurs travaux. 
 
Qui plus est, ces technocrates nazis ont formé une génération de scientifiques, de médecins et 
d’ingénieurs américains. 
 
C’est ainsi que les méthodes nazies et le mépris immoral des valeurs humaines se sont enracinés en 
Amérique. 
 
En 1961, dans son discours d’adieu à la nation, le président Dwight Eisenhower a mis en garde 
contre la domination croissante du « complexe militaro-industriel » dont « l’influence totale – 
économique, politique, voire spirituelle – se fait sentir [partout] » . 
 
Eisenhower a averti : « Nous devons être attentifs au danger que la politique publique devienne 
elle-même captive d’une élite scientifico-technologique. » 
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En 1979, un rapport au président, par la Commission américaine sur l’Holocauste, présidée par Elie 
Wiesel, survivant d’Auschwitz, mettait en garde : 
 
« …l’inclination à reproduire l’option nazie et à exterminer une fois de plus des millions de 
personnes reste une menace hideuse ». 
 
Ceux qui déclarent que les analogies avec l’Holocauste sont « hors limites » trahissent les victimes 
de l’Holocauste en niant la pertinence de l’Holocauste. 
 
Le Code de Nuremberg sert de base à la recherche clinique éthique depuis sa publication il y a 75 
ans. 
 
La pandémie de Covid est exploitée comme une occasion de renverser les paramètres moraux et 
juridiques établis par le Code Nuremberg. 
 
Le Code de Nuremberg est notre défense contre les expérimentations abusives. 
 
L’humanité est actuellement assiégée par les héritiers mondiaux des nazis. 
 
Une bande de milliardaires mondiaux, impitoyables et interconnectés, a pris le contrôle des 
institutions nationales et internationales qui définissent les politiques. 
 
Ils se sont lancés dans la mise en œuvre d’un programme diabolique : 
 
    Renverser la démocratie et la civilisation occidentale ; 
    Dépeupler la population mondiale ; 
    Éliminer les États-nations et établir un gouvernement mondial unique ; 
    Éliminer l’argent liquide et établir une monnaie numérique unique ; 
    Injecter des identifiants numériques et des capacités d’intelligence artificielle dans chaque être 
humain. Si ces objectifs deviennent une réalité, nous serons surveillés numériquement 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 
 
En mai 2022, au Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab, l’architecte de la Grande 
Réinitialisation dystopique, a déclaré : 
 
 « Soyons clairs, le futur ne se produit pas tout seul ; le futur est construit par nous, une 
communauté puissante ici dans cette salle. Nous avons les moyens d’imposer l’état du monde. » 
 
Le but ultime de ces mégalomanes est de prendre le contrôle total des ressources naturelles et 
financières du monde et de remplacer les humains par des robots transhumains. Le transhumanisme 
est un système de castes amélioré par la bio-technologie – le nouvel eugénisme. 
 
Le principal conseiller de Klaus Schwab est Yuval Noah Harari, un Israélien formé à l’Université 
d’Oxford. Harari est un partisan du Nouvel Eugénisme et du Transhumanisme. 
 
Harari qualifie les humains d’ « animaux piratables ». Il a déclaré : « Nous avons la technologie 
pour pirater les humains à grande échelle… » 
 
Harari méprise le concept même de Dieu. 
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Les transhumanistes méprisent les valeurs humaines, et nient l’existence d’une âme humaine. Harari 
déclare qu’il y a trop de « gens inutiles ». Le terme nazi était « mangeurs inutiles ». 
 
C’est le nouvel eugénisme. 
 
Il est adopté par les technocrates milliardaires les plus puissants du monde qui se réunissent à Davos 
: Big Tech, Big Pharma, les oligarques financiers, les universitaires, les dirigeants gouvernementaux 
et le complexe militaro-industriel. Ces mégalomanes ont ouvert la voie à un nouvel holocauste. 
 
Cette fois, la menace de génocide est à l’échelle mondiale. 
 
Cette fois, au lieu du gaz Zyklon B, les armes de destruction massive sont des armes biologiques 
injectables issues du génie génétique, qui se font passer pour des vaccins. 
 
Cette fois, il n’y aura pas de sauveteurs. À moins que nous ne résistions tous, « plus jamais ça », 
c’est maintenant. 
 
Vera Sharav 
Survivante de l’Holocauste 
Défenseur des droits de l’homme 
Fondatrice et présidente de l’Alliance pour la protection de la recherche humaine (AHRP) 
 
Discours fait à Nuremberg, le 20 août 2022 à l’occasion du 75e anniversaire du Code de 
Nuremberg. 
 

 
 
La nouvelle norme ou il encourage au choix, le libertinage, la prostitution, l'échangisme, la 
bisexualité, l'homosexualité,  le puritanisme fanatique, l’ascétisme, la solitude ou frustration,  
la masturbation. 
 
Histoires de femmes infidèles : "Quand je trompe mon homme, j’ai l’impression d’être enfin 
une femme libre" - Yahoo 31 août 2022 
 
Pour être libre, il faut avoir pour principe de n’en avoir aucun, de n’être tenu par aucun engagement 
d’aucune sorte, aucune valeur morale,  c’est accepter la confiance qu’on vous accorde pour mieux 
la violer à la première occasion, la responsabilité retombant sur celui qui a eu la faiblesse de 
l’oublier.  

 
 
Pour eux, être de droite, c’est résister au néolibéralisme, au mondialisme, à la destruction des 
acquis de la civilisation humaine, à toutes leurs mystification, à l’instauration d’un nouvel 
ordre mondial totalitaire. 

La France est de plus en plus de droite et en colère, selon un sondage - BFMTV 30 août 2022 

Oeuvre de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) - en partenariat avec le Cevipof et 
l'institut OpinionWay- et publiée lundi soir par Le Figaro, l'étude annonce la couleur dès son titre : 
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Mutations politiques et majorité de gouvernement dans une France à droite. Car l'enquête de 
Fondapol pointe en effet le basculement d'une part de plus en plus grande des Français vers la droite 
- du point de vue du suffrage mais aussi des préoccupations et des valeurs - et dépeint un pays 
progressivement gagné par une forme de défiance voire de colère. 

Notre éditorialiste politique, Matthieu Croissandeau l'a souligné ce mardi matin sur notre plateau : 
"On voit bien une montée de la radicalité, de la colère, des gens qui veulent changer de système et 
renverser la table. Si on y ajoute pour les législatives, l’abstention et le vote blanc, là c’est trois 
Français sur quatre qui ont fait le choix de la protestation". 

Si c'est toute la France qui hausse le ton, le rouge vient plus facilement à certaines joues qu'à 
d'autres. En effet, la protestation progresse plus rapidement à droite (avec un bond de 5,2 points 
entre 2017 et 2022) qu'à gauche (avec un crescendo de 2,1 points). 

Ce "glissement à droite de la société" et la montée des tensions dans les têtes dont parlent les 
sondeurs expliquent d'ailleurs le vent croissant dans les voiles du Rassemblement national, tandis 
que la panne sèche des Républicains s'éternise et que la gauche est numériquement en mauvaise 
posture. 

L'enquête de Fondapol établit d'abord qu'en-dehors d'Europe Ecologie - Les Verts, aucune 
formation politique n'a une image plus positive auprès des Français, avec un niveau de 25 %. De 
surcroît, 39 % des sondés disent leur accord avec les idées défendues par le Rassemblement 
national. Un succès culturel qui ne peut que trouver une traduction sociologique plus ample. 

J-C - Europe Ecologie - Les Verts, c’est moins de 5% aux dernières élections, et les voilà qui 
passent à 25% « du point de vue du suffrage » comme ils disent, escrocs!  

Concernant l’extrême droite ou le RN-FN. Il suffit qu’elle emprunte hypocritement le créneau du 
mouvement ouvrier et qu’on demande à un travailleur s’il se reconnaît dedans, spontanément il 
répondra oui, et il sera catalogué comme soutien ou sympathisant du RN-FN. 

 
 
Il y a toujours une faille quelque part dans leur dispositif, et quel que soit leur récit, la vérité 
finit toujours par émerger. 
 
JC - Depuis la rédaction de l'article ci-dessous, Mme. Royal a tenu à apporter une précision qui 
contrairement à ce qu'a affirmé BFMTV (et les journalistes aux ordres) aurait "de quoi 
contrebalancer avec ses déclarations" de jeudi, alors qu'elle n'est pas revenue sur sa dénonciation 
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du récit frauduleux des autorités ukrainiennes concernant des faits attribués à la Russie et contestés 
par Moscou. 
 
L'opération consiste à faire oublier cet aspect de sa déclaration que les partisans du régime néonazi 
ukrainien lui reprochent, car personne n'est autorisé à critiquer de près ou de loin les autorités 
ukrainiennes sous le régime français fascisant, qu'on se le dise une bonne fois pour toute. 
 
 
Ségolène Royal dément avoir nié des crimes de guerre en Ukraine - Le HuffPost 3 septembre 
2022 
 
L’ancienne ministre de l’Écologie a souhaité s’excuser pour ses propos auprès des victimes de la 
guerre en Ukraine. « Je n’ai jamais nié les crimes de guerre et je m’excuse volontiers auprès des 
victimes si elles l’ont pensé », a-t-elle tweeté deux jours après cette séquence controversée. 
 
Pour se justifier, Ségolène Royal a tenu à mettre en avant l’intégralité de la séquence diffusée sur 
BFMTV, et qui selon elle, n’aurait pas été partagée dans son intégralité lors des rediffusions en 
ligne. Ce qu’elle a fait. « Ici la fin de ma parole, coupée dans les rediffusions. Plaider pour la paix 
c’est agir pour l’arrêt des souffrances du peuple ukrainien et de l’agression russe », a-t-elle 
également écrit dans son tweet accompagné de la fameuse séquence. Le HuffPost 3 septembre 2022 
 
 
Ukraine: Ségolène Royal met en doute des crimes de guerre, Olivier Faure s'insurge - 
BFMTV  2 septembre 2022 
 
Dénonçant "une propagande de guerre par la peur" de la part du président ukrainien Volodymyr 
Zelensky, Ségolène Royal a notamment mis en doute, sur BFMTV la réalité de "la maternité 
bombardée" dans le sud-est de l'Ukraine en mars. Selon elle, "vous pensez bien que s'il y avait la 
moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables on les aurait 
eues (les images)...". Selon elle, "il a utilisé ça" pour interrompre le processus de paix. 
 
Elle a aussi mis en doute le massacre de Boutcha ou "le récit de viol d'enfant pendant sept heures 
sous les yeux des parents". "C'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement 
pour interrompre le processus de paix", a-t-elle affirmé.  
 
JC - Ce qu'elle a dit est exact, mais inadmissible sous un régime totalitaire auquel le PS participe. 
Par la voix d'Olivier Faure on retrouve le PS social-impérialiste fidèle à lui-même, au camps de la 
réaction dont il fait partie depuis plus d'un siècle ou la voix de Washington ou de l'Otan. 
 
BFMTV - "La paix en Ukraine n’est pas rendue impossible par les victimes de l’invasion, mais par 
la volonté de conquête de Poutine!", a réagi sur Twitter le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. 
"Les crimes de guerre sont documentés, le nier est une insulte aux assassinés, aux violées, aux 
torturés ! Dire le contraire est de la propagande !", a-t-il poursuivi. 
 
Dans un autre tweet, il a ajouté: "Elle dit que la dénonciation des crimes (dont elle doute) a un 
objet: entraver le processus de paix. Les agressés deviennent les bellicistes. Jusqu’à preuve du 
contraire les Ukrainiens sont les résistants dans une guerre qu’ils n’ont pas choisie", a-t-il critiqué. 
 
Le député européen Raphaël Glucksmann (Place publique), a lui aussi dénoncé un "naufrage. 
Total". 
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JC - Rappelons que Raphaël Glucksmann avait été manifesté place Maidan en 2014 et avait apporté 
son soutien au coup d'Etat orchestré par l'Otan et réalisé grâce à des milices armées néonazies 
depuis au pouvoir en Ukraine. Le PS et EELV firent partie du voyage et d'autres encore. 
 

 
 
Les agents du Forum économique mondial réagissent. 
 
Une plainte va être déposée contre Ségolène Royal après ses propos sur la guerre en Ukraine - 
BFMTV  3 septembre 2022 
 
Le collectif Stand With Ukraine va déposer plainte lundi contre Ségolène Royal, a appris ce 
vendredi BFMTV.com, confirmant une information de Libération. 
 
"La plainte est en train d'être rédigée, elle va être déposée lundi", a indiqué à BFMTV Aline Le 
Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif. 
 
"Le collectif Stand With Ukraine, victimes et familles de victimes des crimes des forces russes, 
portent plainte contre Ségolène Royal: un avocat a été saisi ce jour. Nous défendrons ensemble 
l'honneur des disparus", a écrit sur Twitter le collectif. BFMTV  3 septembre 2022 
 
JC - Ils sont bien organisés. Je me suis livré à une brève investigation sur cette ONG et cela m'a 
amené sur la piste... américaine, leur maître. 
 
Lu dans son blog : https://www.standwithukraine.how/fr 
 
Sauver l'Ukraine. Restaurer la paix. Sauver la démocratie.  
 
Faire un don  
 
Chaque dollar compte. 
- Approvisionnements pour l’armée  
- LGBTQI+  
 
Suivre des sources d'information officielles 
 
- Président de l'Ukraine 
- Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine  
- Compte officiel du Parlement de l'Ukraine  
- Ambassade d'Ukraine aux États-Unis 
 
Nous souhaitons remercier la communauté Global Shapers. 
 
Qu'est-ce que c'est Global Shapers? Allons voir sur leur blog. La pieuvre des Young Leaders. 
 
https://www.globalshapers.org/   
 
Née du Forum économique mondial, la Global Shapers Community est un réseau de jeunes inspirés 
de moins de 30 ans qui travaillent ensemble pour relever les défis locaux, régionaux et mondiaux. 
Avec plus de 14 000 membres, la Global Shapers Community s'étend sur 456 centres urbains dans 
150 pays. 
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Qui est le Website de leur blog ? (https://igor.fyi/) Un certain Igor Barakaiev, 24 ans. 
 
Igor Barakaiev fit ses études à Andover aux Etats-Unis, à la Phillips Academy, un internat du 
Massachusetts, coût par an, 61.000 dollars en 2020. Il  suivit ensuite le programme appelé Symbolic 
Systems  à l'université  de Standord, un programme destiné aux étudiants de premier cycle et aux 
diplômés qui intègre des connaissances issues de divers domaines d'étude, notamment : 
Informatique - Linguistique - Mathématiques - Philosophie - Psychologie - Statistiques. Son 
objectif  : " Réimaginer l'humanité et la technologie. - Intelligence humaine et artificielle. - L'esprit 
et la machine ". 
 
En fait sa scolarité a été prise en charge par une généreuse ONG ukrainienne dont on ignore ou 
presque d'où proviennent les financements, Ukraine Global Scholars (UGS).  
 
Ukraine Global Scholars (UGS) est une organisation à but non lucratif qui a aidé 192 lycéens 
ukrainiens issus de milieux modestes à recevoir plus de 50 millions de dollars de bourses d'études 
dans les meilleurs internats et universités du monde. En échange, les étudiants s'engagent à 
retourner en Ukraine pendant 5 ans pour reconstruire le pays. (https://www.ugs.foundation/) 
 
Made in USA, et si vous en doutiez, suivez la piste de l'argent. 
 
UGS - Nos conseillers, parmi lesquels figurent d'anciens ambassadeurs américains et d'éminents 
penseurs du monde des affaires, fournissent des conseils stratégiques précieux qui nous permettent 
d'étendre les opérations d'UGS. En tant qu'organisme public de bienfaisance, l'UGS compte sur les 
dons des particuliers et des entreprises pour couvrir ses coûts de fonctionnement. La majorité de nos 
donateurs viennent des Etats-Unis et d'Ukraine. 
 
JC - Comme nous ne doutons pas un instant de leurs bonnes intentions, nous finirons par leur statut 
juridique : 
 
Statut juridique aux États-Unis. 
 
Ukraine Global Scholars Foundation est enregistrée aux États-Unis en tant qu'organisme de 
bienfaisance public 501(c)(3). 
Notre numéro d'identification fiscale (EIN) est le suivant : 81-0847939. 
Notre adresse postale est la suivante 177 Huntington Avenue, 17th floor, #1788, Boston, MA 
02115. 
 
A propos de l'université de Stanford. 
 
Stanford est réputée pour être l'un des principaux sièges du néolibéralisme formatant des étudiants 
qui iront ensuite le répandre dans le monde entier. Dans le blog américain, tout en haut  au centre de 
la première page, on ne peut pas le louper est inscrit en caractères énormes  : Accelerating climate 
solutions - The new Stanford Doerr School of Sustainability is designed to tackle urgent global 
challenges, ce qui signifie : Accélérer les solutions climatiques - La nouvelle Stanford Doerr School 
of Sustainability est conçue pour relever les défis mondiaux urgents. (https://www.stanford.edu/) 
 
Expérience de Stanford 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Stanford 
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Lorsque l'affaire des abus dans la prison d'Abou Ghraib éclata en mars 2004, de nombreux 
observateurs furent immédiatement surpris par les similitudes avec l'expérience de la prison de 
Stanford. 
 
Les problèmes éthiques soulevés par cette expérience la rapprochent de l'expérience de Milgram, 
menée en 1963 à l'Université Yale par Stanley Milgram.  (Wikipédia) 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram) 
 
JC - Comme quoi l'expérience ne s'était pas arrêtée en 1971, en réalité le Pentagone et la CIA 
l'employèrent grandeur nature jusqu'à nos jours. 
 
Si les Américains sont à l'origine de Stands with Ukraine, il était naturel que l'UE en soit. 
 
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home 
 
L'UE est aux côtés de l'Ukraine : sur ce site web produit par le Parlement européen, vous pouvez 
découvrir comment l'UE a soutenu l'Ukraine, y compris dans sa lutte actuelle contre la Russie.  
Dans la prochaine causerie de mon portail. 
 
À la suite de la révolution de la dignité en 2013-2014, le Parlement européen s'est engagé dans un 
niveau de coopération sans précédent avec la Verkhovna Rada (parlement) d'Ukraine dans le 
domaine du soutien à la démocratie. 
 
Le néonazisme en guise de dignité et de démocratie, on ne pouvait imaginer pire. 
 
J'avais terminé quand j'ai découvert un autre article qui parlait du même Igor Barakaiev.  
 
https://stanforddaily.com/2022/03/08/students-call-on-university-leadership-to-condemn-russia-for-
war-in-ukraine/ 
 
Mieux, le pot aux roses sur l'Ukraine Global Scholars basée aux Etats-Unis, le lien avec le 
parlement néonazi ukrainien, l'USAID ou une officine de la CIA, et Amnesty International qui 
travaille pour eux. 
 
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-global-scholars-presents-its-accomplishments-
in-2020-video.html 
 
- Dans le cadre du programme de stages de l'UGS, 50 anciens étudiants de l'UGS ont trouvé des 
stages d'été dans des agences gouvernementales telles que la Verkhovna Rada et l'USAID, dans des 
entreprises sociales telles qu'Amnesty International, et dans le secteur de la technologie et des 
produits et services.  
 
Plus fort encore. 
 
(https://www.uadn.net/2021/06/22/yuliya-sychikova-of-aventures-capital-almost-all-ukrainian-
venture-deals-are-made-with-entities-registered-in-other-jurisdictions/) 
 
Yuliya Sychikova est co-fondatrice d'Ukraine Global Scholars et directrice d'AVentures Capital.  
Voici ce qu'on trouve sur le blog du Forum économique mondial.  
 
AVentures Capital (https://www.weforum.org/organizations/aventures-capital) 
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Dirigée par des entrepreneurs en série et des professionnels de la finance expérimentés, AVentures 
Capital est une société de capital-risque en phase de démarrage axée sur la croissance des 
entreprises en Ukraine. Elle investit dans des logiciels, des téléphones mobiles et d'autres projets 
liés au numérique ayant des perspectives mondiales. 
 
L'Ukraine peut-elle être la prochaine start-up nation ? - 18 août 2015 
https://www.weforum.org/agenda/2015/08/can-ukraine-be-the-next-start-up-nation/ 
 
JC - L'accès au contenu de l'article est réservé aux initiés, peu importe.  
 
Je voulais juste montrer par tous les bouts d'où venait la réaction hystérique aux propos de Mme. 
Royal pour que personne n'ait un doute. 
 
J'ai oublié de mentionner que la co-fondatrice de Stand With Ukraine, Aline Le Bail-Kremer, 
collabore régulièrement à La Règle du jeu du sadique  Bernard-Henri Lévy.  
 
Une cinglée admiratrice d'une médiocrité sans fond doublé d'une ordure finie. Tout s'explique. 
 
Looking for Europe de Bernard Henri Lévy: Un engagement total. Une vie d’enfer. Un défi -  
atlantico.fr13 mars 2019 
 
22 dates. 22 capitales. Et 22 réécritures en quelques semaines pour un seul homme.  
 
Aucun souvenir d’un écrivain moderne qui se soit lancé dans une telle aventure littéraire.  
 
Aucun nom à l’appel relatif à une performance similaire.  
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/looking-for-europe-de-bernard-henri-levy-un-engagement-
total-une-vie-d-enfer-un-defi-aline-le-bail-kremer 
 
En réalité ce sera un flop total. 
 
https://www.courrierinternational.com/article/culture-la-piece-de-bernard-henri-levy-laisse-
perplexe-ce-journaliste-allemand 
 
https://www.lematin.ch/story/gros-flop-pour-bernard-henri-levy-en-suisse-403157648893 
 

 
 
Quand des accusations font office de « preuves crédibles », autant dire fabriquées. 
 
Les États-Unis exigent que la Chine rende des comptes du "génocide" des Ouïghours - 
BFMTV 1 septembre 2022 
 
Ouïghours : L’ONU s’inquiète de « crimes contre l’humanité » au Xinjiang -  Le HuffPost 1 
septembre 2022 
 
Sans détour, l’ONU évoque de possibles « crimes contre l’humanité », fait état de « preuves 
crédibles » de tortures et de violences sexuelles à l’égard de la minorité ouïghoure et appelle la 
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communauté internationale à agir au plus vite, dans son rapport très attendu sur la région chinoise 
du Xinjiang publié ce mercredi 31 août. 
 
Et même s’il ne semble pas comporter de révélations par rapport à ce qui était déjà connu de la 
situation dans le Xinjiang, ce document apporte le sceau de l’ONU aux accusations portées de 
longue date contre les autorités chinoises. 
 
Le document est basé « sur la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces anti-
chinoises » et « diffame et calomnie gratuitement la Chine et s’immisce dans les affaires intérieures 
de la Chine », écrit l’ambassade de Chine auprès de l’ONU à Genève dans le commentaire attaché 
au rapport. 
 

 
 
France. Népotisme. 
 
Castex, Buzyn, Wargon... que sont devenus les recasés de la Macronie ? -  Europe1 31 août 
2022 
 
Wargon, Castex, Bourguignon... ils ont été recasés, et occupent maintenant de nouvelles fonctions. 
Une vieille pratique, qu'Emmanuel Macron perpétue. 
 
L'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon  a été nommée à la direction de la très 
importante Commission de régulation de l'énergie. 
  
L'éphémère ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, a été nommée au 
poste d'inspectrice générale des affaires sociales.  
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hématologue de profession, a par exemple été 
nommée conseillère maître à la Cour des comptes. 
 
Jacqueline Gourault , ancienne ministre de la Cohésion des territoires, qui n'a pas de formation de 
juriste, siège désormais au Conseil constitutionnel.  
 
Jean Castexest devenu le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence de financement 
des infrastructures de transport de France. 
 

 
 
La soumission à l'ordre établi en famille. 
 
« Moi aussi je suis insoumise » : Rachida Dati assure le spectacle à l'université d'été LFI - 
Journal du Dimanche 28.08.2022 
 
Innovation et ouverture. Ce sont sans doute les deux mots qui caractérisaient les universités d’été de 
la France insoumise cette année, à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme près de Valence. Pour ces 
Amfis d’été qui se tiennent jusqu’à ce dimanche, LFI avait décidé d’inviter des figures de 
l’opposition, à l’image de Marlène Schiappa qui, chahutée vendredi, n’avait pas hésité à répondre 
aux militants usant de tact et d’humour. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports 
de France, et Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, se sont aussi succédé lors de débats 
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Mais c’est bel et bien le débat avec Rachida Dati , la maire du VIIe arrondissement de la capitale, 
qui était le plus attendu. Comme l’explique Le Point, s’il est difficile de rivaliser avec la popularité 
de Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI, la proche de Nicolas Sarkozy a attiré les foules. Certains 
avouant même être venus « au spectacle ». Interroger sur le thème de la justice, l’ancienne garde 
des Sceaux faisait face au député du Nord Ugo Bernalicis. Très vite, Rachida Dati est parvenue à se 
mettre une partie du public dans la poche sous une salve d’applaudissements, et en lançant quelques 
pics : « Sachez que j’aime le bruit », lâche-t-elle en préambule.  
 
En complément. 
 
Mélenchon dit oui à Olivier Faure sur un référendum d’initiative partagée sur les super-
profits - BFMTV 29 août 2022  
 
"Le PS qui est en train de se reconfigurer nous intéresse comme partenaire", a déclaré Jean-Luc 
Mélenchon dimanche en clôturant les "Amfis d'été" de La France insoumise dans la Drôme. 
BFMTV 29 août 2022  

 
 
Sous un régime corrompu et fascisant, la police ne doit avoir de compte à rendre à personne, 
sauf au tyran en place. 
 
Réforme de la PJ : Gérald Darmanin maintient la réforme, les policiers vent debout - 
europe1.fr 1 septembre 2022 
 
Le projet, porté par le ministre de l'Intérieur et le Directeur général de la police nationale Frédéric 
Veaux prévoit de placer tous les services de police d'un département - renseignement, sécurité 
publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire - sous l'autorité d'un seul Directeur 
départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet. Actuellement, chaque service 
rend des comptes à sa hiérarchie. 
 
Jeudi, le ministre a répété son attachement à l'échelon départemental et à la création d'un directeur 
unique pour tous les métiers de la police, ce qui a été ressenti par les participants comme une fin de 
non-recevoir. Les policiers de la PJ en ont fait une ligne rouge. Pour eux, l'échelon départemental 
n'a pas de sens en termes de lutte contre la criminalité organisée. Ils craignent une dilution de leur 
spécificité et la fin de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir administratif. europe1.fr 1 septembre 
2022 
 
En famille à la Fête de l'Humanité. Nous, avec nos ennemis, on cogne et on parle ensuite ! 
 
Cinq ministres, dont Gabriel Attal et Clément Beaune, participeront à la Fête de l'Humanité - 
BFMTV  1 septembre 2022 
 
 Dont Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, Sarah El Haïry, ministre déléguée 
chargée de la Jeunesse  et Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. 
  
Une participation qui s'inscrit dans une tradition d'ouverture assumée par le Parti communiste. 
 
On ne discute pas avec les représentants d'un régime fascisant, on combat pour l'abattre. 
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Conseil national de la refondation : Borne déplore que les oppositions «refusent la discussion» - 
Europe1 1 septembre 2022 
 
Élisabeth Borne a déploré jeudi que les partis d'opposition "refusent la discussion avant même 
qu'elle ait commencé" en boycottant le Conseil national de la refondation, censé réunir associations, 
syndicats et partis et qui doit être installé le 8 septembre.   
 
"Je trouve un peu paradoxal de refuser la discussion. C'est important que l'on puisse partager les 
diagnostics, discuter des objectifs", a-t-elle ajouté.  
 
Les partis d'opposition ne souhaitent pas participer à la séance d'ouverture par le chef de l'État 
prévue le 8 septembre à Marcoussis (Essonne), y voyant une "confusion" des rôles et un 
contournement du Parlement.   Europe1 1 septembre 2022 
 
JC - Comme quoi il ne faut pas désespérer, ils continuent tous de participer aux institutions et de 
cautionner le régime en place, c'est déjà pas mal... 
 

 
 
Bayrou a lâché le morceau. Sans consensus, impossible de gouverner. 
 
François Bayrou pilotera le Conseil national de la refondation - Le HuffPost 1 septembre 2022 
 
Francois Bayrou est nommé secrétaire général du Conseil national de la refondation. 
 
« J’ai toujours défendu cette idée selon laquelle il faut trouver des zones de consensus pour faire 
avancer un certain nombre de diagnostics qui n’avancent jamais », a justifié François Bayrou à 
l’AFP. Le HuffPost 1 septembre 2022 
 
JC - Diagnostic - Détermination de (une maladie, un état) d'après les symptômes. 
 
Didact. Prévision, hypothèse tirée de l'analyse de signes.  Faire un diagnostic politique de la 
situation.  (Le Grand Robert de la langue française) 
 
Notez, qu’il n’est pas indispensable de participer au gouvernement ou aux institutions de la Ve 
République pour soutenir le régime en place 
 

 
 
Qui en doutait encore 
 
«Sidérante censure» : Le Monde retire une tribune critiquant la visite de Macron en Algérie  - 
RT  2 septembre 2022  
 
 La démarche est plutôt rare dans la presse : Le Monde a annoncé retirer de son site la tribune du 
politologue Paul Max Morin, enseignant à Sciences Po, sur le récent voyage d’Emmanuel Macron 
en Algérie, publiée dans l'édition du 1er septembre. L'annonce de la dépublication, assortie 
d'excuses à ses lecteurs et au président de la République, a été sévèrement critiquée. Le Monde 
évoque un problème de citation Afin de justifier son choix, la rédaction explique que le texte 
problématique «reposait sur des extraits de citations qui ne correspondent pas au fond des 
déclarations du chef de l’Etat».  (...) 
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 Paul Max Morin a réagi ce 2 septembre auprès du service CheckNews du journal Libération, 
expliquant en préambule que sa tribune avait été «commandée par Le Monde et que l’angle avait été 
débattu et validé». «Nous nous sommes entendus sur l’angle du papier : la "droitisation" du 
discours d’une part et un regard critique sur les annonces faites en Algérie. J’ai alors rédigé une 
tribune, qui a été relue, modifiée et validée par eux», relate l'auteur du texte. 
 
«Suite à sa publication, j’ai reçu un premier appel hier matin du journal m’informant que "l’Elysée 
était furax" et qu’il fallait apporter des modifications. J’ai accepté ces changements car la 
formulation ne remettait pas en cause le fond de l’analyse. Mais cela n’a pas pu être modifié car 
une demi-heure plus tard, j’ai reçu un deuxième appel pour me dire que la tribune était retirée 
parce que j’avais mal interprété ou surinterprété les propos du président et que cette analyse était 
partagée par les envoyés spéciaux en Algérie qui s’opposaient à sa publication», relève également 
le politologue qui estime en outre que «retirer un texte est une pratique anormale et 
incompréhensible» et déplore le fond du message d’excuses publié par Le Monde. Il révèle par 
ailleurs que le quotidien national l'a contacté ce 2 septembre en lui proposant de «republier la 
tribune mais sans parler d’histoire d’amour». «C’est donc qu’il y a là une impossibilité de débattre 
des propos du président», accuse-t-il enfin. 
 
JC- Je vous fais grâce des réactions qui traitent Le Monde de servile envers le pouvoir, alors que 
leurs auteurs se comportent de la même manière, Plénel (Mediapart), Mélenchon (LFI), etc. ou 
regrette l'époque de son fondateur, Hubert Beuve-Méry, qui en fit la gazette de la Ve République ! 
 

 
Il faut bien qu'ils imputent à quelqu'un la stratégie du chaos qu'ils ont adoptée. 
 
"Ils veulent le chaos": Élisabeth Borne maintient que le gouvernement "ne peut pas travailler" 
avec les insoumis - BFMTV  1 septembre 2022 
 
La Première ministre estime que les insoumis veulent le "chaos", contrairement à d'autres groupes 
d'opposition. BFMTV  1 septembre 2022 
 
J-C – Mélenchon lui a répondu deux jours plus tard que c’était le gouvernement qui en était 
responsable,  sans préciser toutefois qu’il s’agissait plus ici d’une tactique que d’une stratégie pour 
ne pas trop s’avancer ou avoir à révéler les véritables objectifs du « Great Reset » du Forum 
économique mondial et se faire accuser de complotiste, quelle horreur, sa popularité en pâtirait ! 
 
 
La gauche manichéenne fait preuve du même simplisme que les néoconservateurs américains 
- Slate.fr 1 septembre 2022 
 
La dégradation de la situation internationale ravive un débat vieux de vingt ans sur l'incapacité 
d'une partie de la gauche à penser la géopolitique. 
 
"L'inspiration révolutionnaire" au Mexique, au Honduras ou en Colombie... au rabais semble-t-il, 
mais trop encore pour la pire réaction. 
 
Les étonnants voyages de « Mélen-Che » - LePoint.fr  1 septembre 2022 
 
Jean-Luc Mélenchon a parcouru cet été l'Amérique pour chercher l'inspiration révolutionnaire.    
LePoint.fr  1 septembre 2022 
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JC - Plus cinglé tu meurs ! Les ordures ne savent plus quoi inventer pour dénigrer leurs ennemis, 
heureusement, ils se ridiculisent grossièrement au passage. 
 
LePoint.fr - En volant de Paris à Mexico puis au Honduras et en Colombie avant de revenir à Paris, 
Mélenchon a pourtant contracté une belle dette à l'encontre du climat. Les quatre vols (au moins) 
qu'il a dû emprunter ont entraîné, selon le calculateur du site Carbonfootprint, le rejet de 3 tonnes de 
CO2 dans l'atmosphère, voire plus.  
 
JC - Quel crime, il faudrait peut-être lui retirer son passeport pour que cela ne se renouvelle plus ! 
 
LePoint.fr -  Nulle part sur son blog, Jean-Luc Mélenchon n'évoque une initiative visant à 
compenser les tonnes de CO2 émises par ses voyages. Interrogée sur ce point, son équipe n'a pas 
non plus répondu. Ses alliés écolos grincent un peu des dents. « Il faudra qu'il arrête de manger de 
la viande ensuite ! » confie au Point Sandrine Rousseau.  
JC - Ces dégénérés prennent au sérieux leur délire, c'est cela le plus inquiétant. 
 
LePoint.fr -  Sa consœur Sandra Regol est un peu gênée aux entournures, ne connaissant pas « les 
tenants et les aboutissants du voyage ». « D'après ce que j'ai compris, nous explique la députée 
EELV du Bas-Rhin, il a optimisé son voyage en concentrant les trajets sur quelques jours. Je pense 
qu'il compense aussi ses dépenses en carbone. Mais il est évident que personne, chez les 
écologistes, ne ferait ce genre de voyage ».   
 
JC - Une bonne occasion pour placer l'équivalent du passe carbone qui réduirait encore nos libertés 
individuelles. 
 
LePoint.fr -  C'est pourtant simple. Le site Carbonfootprint propose des systèmes de compensation. 
Si l'on considère que Jean-Luc Mélenchon a émis, au cours de ses trajets en avion, quelque 3 tonnes 
de CO2 (le seul aller-retour Paris-Mexico équivaut à 2,6 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère), 
il peut les compenser en investissant, au choix, 71 euros dans un programme de plantation d'arbres 
au Royaume-Uni ou 58 euros dédiés à la reforestation au Kenya ; s'il veut donner moins, il peut se 
contenter de 32 euros placés dans une sorte de portefeuille d'actions, sans affectation particulière. 
 
JC - Il se peut qu'un jour ces psychopathes apprentis dictateurs ne vous donnent plus le choix et 
vous facturent votre consommation de CO2 
 

 
 
Le communisme est plus que jamais d'actualité. Mais attention aux arnaques ! 
 
J-C – C’est très long,  mais cela vaut le coup de voir comment ils ont procédé pour tromper les 
lecteurs. Sans être trop regardant on pourrait partager leur constat et leur objectif. En revanche dès 
qu’on se pose la question des moyens politiques pour parvenir à cet objectif, c’est le vide sidéral, et 
inutile de chercher dans la société, non, le mal est en nous, il faut « Libérer l’humain (qui est) en 
l’homme », c’est l’homme qui est malade et non la société.  Bref, il ne s’agit surtout pas de nous 
libérer des rapports sociaux (d’exploitation) établis ou du capitalisme.  
 
La même conclusion clôture systématiquement les conférences données par un tas 
d’anthropologues, psychanalystes, physiciens, scientifiques divers qui sont tous acquis au 
capitalisme ou autant de charlatans. 
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Entretien avec Gérard Leblanc, auteur de l’essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en 
l’homme » - lemediaen442.fr  2 septembre 2022 
 
 
En finir avec l’argent ; voilà une idée qui peut paraître saugrenue tant l’argent est devenue la base 
de notre société. Nous rendons-nous compte que presque absolument tous nos gestes du quotidien 
sont réalisés en fonction de celui-ci ? Gérard Leblanc, auteur et universitaire, démontre à travers son 
essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en l’homme » (KA’ Éditions) que nous pouvons 
très bien nous en passer, et surtout que nous en avons tout intérêt, puisque l’argent se sert davantage 
de nous qu’il ne nous sert. Dès que l’argent n’existe plus, nous commençons à exister. 
 
L’argent exerce une puissance négative et destructrice sur le devenir des sociétés et des individus 
qui les composent. 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Gérard, et merci d’avoir accepté notre invitation pour évoquer votre 
dernier essai , « En finir avec l’argent ! Libérez l’humain en l’homme. » Avant d’entrer dans le vif 
du sujet, pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’envie d’écrire ce livre sur l’argent qui « 
circule dans la société comme le sang dans nos veines » ? 
 
Gérard Leblanc : Bonjour, je suis parti d’un constat : l’argent exerce une puissance négative et 
destructrice sur le devenir des sociétés et des individus qui les composent. Et pourtant, il occupe 
tous les terrains et toutes les têtes. Il est naturalisé. On a l’impression qu’il a toujours existé et qu’il 
existera toujours. Il circule en effet dans la société comme le sang dans nos veines. Il est devenu le 
premier besoin humain, sans lequel aucun de nos autres besoins ne peut être satisfait. J’ai voulu 
écrire cet essai pour contribuer à dégager nos cerveaux de l’emprise de l’argent. Pour montrer qu’il 
est possible de s’en passer et que ce projet ne relève pas de l’utopie. 
 
Le Média en 4-4-2 : Votre essai nous permet de prendre du recul sur l’organisation de notre société 
et on se rend tout de suite compte qu’absolument TOUT tourne autour de l’argent… La quasi-
totalité des gestes que nous effectuons au quotidien est réalisée avec un objectif (ou une contrainte) 
financier. Nous sommes nés avec l’argent et nous vivons avec lui. Après avoir fait ces constats et 
pris conscience que nous pourrions pleinement exister sans lui, quelle est l’étape suivante à franchir 
pour s’en débarrasser ? 
 
Gérard Leblanc : Mon essai ne prétend pas décrire le fonctionnement des sociétés qui succéderont 
aux sociétés fondées sur l’argent. Cela dépendra de toutes celles et de tous ceux qui en seront partie 
prenante et les choix effectués, les décisions prises, seront collectifs. Il s’efforce seulement d’en 
définir les conditions initiales. La première de ces conditions est d’ordre subjectif. Il faut d’abord 
que nous croyions en la possibilité d’une société où nous ne ferions plus rien pour de l’argent. Qui 
ne s’en réjouirait pas dans une société comme la nôtre où toutes les activités sont entravées et 
souvent dévoyées par la recherche du profit ? Ici, pas de bouleversement. Nous continuerons à faire 
ce que nous faisons, si nous l’avons choisi, mais dans des conditions beaucoup plus favorables. La 
deuxième est la réorganisation de la production en fonction d’une redéfinition collective des 
besoins. J’ouvre quelques pistes à ce sujet dans mon livre. La production s’ajustera à nos besoins 
sans en passer par la médiation de l’argent. Il n’y a pas de grands efforts d’imagination à faire pour 
envisager des avancées considérables de la recherche dans tous les domaines qui nous préoccupent, 
à commencer par l’énergie. Enfin les biens produits, qui ne seront plus des marchandises, seront mis 
à la disposition de tous en dehors de toute relation fondée sur l’échange. L’argent n’aura plus 
aucune raison d’être ni d’ailleurs aucune autre valeur d’échange de substitution. Certaines 
associations s’engagent d’ores et déjà dans cette voie. Je citerai l’exemple de MOCICA qui propose 
une organisation à plusieurs niveaux pour « transiter » vers une société sans argent. 
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Le Média en 4-4-2 : Vous nous faites remarquer, à juste titre, que « rares sont les individus qui 
continuent à s’identifier au modèle sacrificiel du travail » ; il suffit de constater le manque de bras 
dans certaines branches professionnelles (comme la restauration par exemple)… Le salaire ne 
semble plus être le critère numéro un dans le choix d’un emploi salarié. Et selon vous, c’est la 
société elle-même qui incite à cela, car on nous « apprend que l’argent est la seule valeur qui 
compte et qui importe vraiment » ; « il s’agit alors de trouver alors le plus court chemin de la 
pauvreté à l’argent. » Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ? 
 
Gérard Leblanc : La société fait miroiter sur toutes ses facettes les pouvoirs de l’argent. Avec 
l’argent, on est supposé pourvoir à tous ses besoins, et pas seulement à ses besoins dits « 
élémentaires » (se nourrir, se loger, etc.). On peut acheter également des ersatz de relation 
amoureuse, s’assurer de son « développement personnel » sur le plan physique et spirituel. Même 
l’approche du lac où je désire me baigner peut être aujourd’hui monnayée. Dans ces conditions, il 
est difficile de promouvoir la « valeur travail ». La société continue pourtant à le faire, de façon 
toujours plus hypocrite et dérisoire. Deux économies s’intriquent en fait dans la même société, 
l’officielle et la mafieuse. Le développement des trafics en tous genres, à commencer par celui des 
drogues, pèse d’un poids de plus en plus lourd dans l’économie réelle. C’est en effet « le plus court 
chemin de la pauvreté à l’argent ». Et les individus qui s’identifient au modèle sacrificiel du travail 
salarié sont de moins en moins nombreux. Comment les en blâmer ? Leurs maigres salaires ne leur 
permettront pas de s’’approprier les marchandises et les modes de vie qui occupent le devant de la 
scène médiatique. Dans une société où l’argent aura disparu, le travail ne constituera pas une « 
valeur ». Il changera de nature et il faudra inventer un mot nouveau pour le définir. Il s’agira de 
créer et de produire les objets, les services, les modes de vie nécessaires pour satisfaire les besoins 
que nous aurons définis collectivement. Chacun y trouvera une place en relation avec ses désirs et 
ses compétences. Autrement dit, chacun contribuera à sa mesure à la production de ses propres 
conditions d’existence et à celle de la collectivité dont il fera partie. 
 
    Une société sans argent a besoin de l’apport de tous les individus qui la composent pour se 
développer. 
 
Le Média en 4-4-2 : Vous nous expliquez que la société continue à promouvoir la « valeur travail » 
et en même temps, on voit qu’elle nous prépare doucement à la mise en place du revenu universel… 
Quel est votre positionnement par rapport à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Nos sociétés ont besoin de toujours moins de producteurs et de toujours plus de 
consommateurs. Elles dégoulinent de marchandises invendues qui, chaque année, ajoutent à la 
pollution de la planète sans même que leurs emballages aient été ouverts. Et il ne suffit pas de 
multiplier les écoles de commerce et les commerciaux qui en sortent pour parvenir à les vendre. La 
contradiction est difficile à gérer. Les meilleurs technocrates y perdent leur peu de latin. Que faire 
alors de ces millions d’individus qui ne servent à rien ? Le revenu universel pourrait bien constituer 
une solution. On accorderait à chacun un revenu minimal qu’il pourrait compléter éventuellement 
par du travail au noir ou des trafics de son choix. Au lieu de peser lourdement sur le budget des 
États, par le biais des aides sociales de toutes sortes, ces individus retrouveraient une certaine utilité. 
Ils contribueraient à faire tourner la machine à consommer. L’argent qu’on leur « donne » 
reviendrait dans le circuit. On ne peut que s’opposer à une telle solution. Chacun doit trouver une 
place à sa mesure dans la production des conditions sociales d’existence du collectif auquel il 
appartient. De ce point de vue, aucun individu n’est « inutile ». Une société sans argent a besoin de 
l’apport de tous les individus qui la composent pour se développer. 
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Ce n’est pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au 
plus aigu de soi. 
 
Le Média en 4-4-2 : Un élément attire notre attention dans les exemples d’un Monde sans argent 
que vous donnez : nous passerions d’une société qui nous impose ses produits, qui définit nos 
besoins, à un Monde sans argent où les individus peuvent pleinement exprimer leurs envies, leur 
personnalité, etc. C’est un basculement intégral ! Ce n’est plus la société qui encadre les individus, 
ce sont ces derniers qui façonnent la société dans laquelle ils vivent. Quel monde sont capables de 
construire ces individus, ainsi libérés ? 
 
Gérard Leblanc : Vous avez tout à fait raison, c’est un « basculement intégral » qui nous amène à 
construire une culture qualitativement différente de la dialectique individu/collectif. Au lieu d’être 
façonnés par une société qui fonctionne au service d’une minorité (qu’elle soit esclavagiste, 
aristocratique, bourgeoise, bureaucratique, etc. selon les lieux et les époques), nous sommes 
façonnés par une société que nous aurons façonnée nous-mêmes en tant qu’individus librement 
associés. Aucune minorité ne s’interpose plus entre la redéfinition de nos besoins et les moyens de 
les satisfaire. Les obstacles rencontrés sont liés à l’état de nos connaissances mais aucun frein ne 
s’oppose plus à leur développement. Par ailleurs, chaque individu est reconnu dans sa singularité et 
il lui est permis de vivre au plus près de ses désirs et de ses possibles. La libération individuelle et 
l’émancipation sociale se conditionnent réciproquement. Nous nous réalisons en tant qu’individus et 
apportons au collectif le meilleur de nous-même. Il y a néanmoins beaucoup de chemin à parcourir 
dans nos têtes pour parvenir à ce résultat. Il faut nous persuader que chacune de nos actions 
trouverait en elle-même le principe et la finalité de son accomplissement. Beaucoup sont encore 
convaincus qu’un chirurgien n’opérerait plus s’il n’était pas payé pour ça ou qu’un peintre ne 
peindrait plus s’il n’émargeait plus au marché de l’art. C’est tout le contraire. Non seulement nous 
exercerions plus librement et plus complètement les activités que nous aurions choisies mais tous 
nos autres besoins seront satisfaits sans jamais plus en passer par la médiation de l’argent. Ce n’est 
pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au plus 
aigu de soi. 
 
    Il ne s’agit plus de se ranger derrière une avant-garde auto-proclamée mais de rassembler tous 
ceux chez qui la pulsion de vie l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et 
attisée par les pouvoirs est le premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Pour que cette société sans argent émerge, il faut donc qu’un nombre suffisant 
d’individus aient fait ce chemin concernant leur lien à l’argent, et les représentations de ce dernier. 
D’ailleurs, avez-vous estimé cette masse critique nécessaire au « basculement intégral » (10 % ? La 
moitié de la population ?) ? Pensez-vous que les crises actuelles (on pense surtout à celle du Covid) 
jouent un rôle d’accélérateur historique dans ce processus ? 
 
Gérard Leblanc : Les gouvernants ne nous parlent plus que de lendemains qui déchantent. C’est un 
vrai changement.  Avant, on nous parlait toujours de la sortie du tunnel. Aujourd’hui, le tunnel ne 
semble plus avoir de sortie. Nous sommes confrontés à un état permanent de crise. La crise prend 
parfois figure de crise financière, parfois de crise sanitaire, parfois de crise écologique, parfois de 
crise guerrière. Les différents états de la crise s’accumulent et s’interpénètrent. Il semble bien que 
nous n’en sortirons jamais, avec une vie réduite à si peu de chose qu’il ne convient même plus d’en 
parler. Survivre est déjà un bien beau résultat. Cette situation peut inciter certains au nihilisme et au 
cynisme. Le Titanic est en train de couler mais il reste encore du champagne à bord. Buvons-le 
avant qu’il ne soit trop tard et que le champagne prenne le goût de l’eau. D’autres, plus nombreux, 
sont animés par la pulsion de vie et refusent de se laisser enfermer dans cette mort programmée. Les 
initiatives de vie se multiplient partout dans le monde. C’est sur elles que nous pouvons fonder 
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l’espoir d’une autre société libérée de l’argent et des conflits de toute nature qui en résultent. 
Impossible à quantifier, ce mouvement peut s’avérer déterminant. Il ne s’agit plus de se ranger 
derrière une avant-garde auto-proclamée, mais de rassembler tous ceux chez qui la pulsion de vie 
l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et attisée par les pouvoirs est le 
premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Quelles sont justement les initiatives qui vous paraissent les plus intéressantes, 
ou les plus efficaces pour sortir de cette « mort programmée » ? 
 
Gérard Leblanc : Ces initiatives sont prises par des individus qui, comme vous et moi, 
continueraient à exercer leur activité même s’ils n’étaient pas payés pour le faire ; qui considèrent 
que l’argent ne constitue pas un levier mais un frein au libre déploiement de leur activité ; qui ne 
subordonnent pas la satisfaction de leurs besoins à l’existence supposée irremplaçable de l’argent. 
Bien entendu, pour qu’une société sans argent prenne forme et consistance, il faut que de tels 
individus existent en nombre dans tous les secteurs de la société. Et c’est bien le cas, dans 
l’industrie comme dans l’agriculture, dans les services comme dans la culture et la recherche. 
Combien d’entre nous croient-ils encore à un système de « redistribution des richesses » ? Les 
richesses produites ne font qu’alimenter la fortune des plus riches, avec un salariat de plus en plus 
contraint et précaire et quelques miettes d’assistance sociale pour écouler les marchandises — 
souvent inutiles et/ou dangereuses — produites en surnombre ? Combien d’entre nous croient-ils 
encore qu’un meilleur usage de l’argent pourrait nous sauver, alors qu’il se trouve à la source de 
tous les conflits qui nous précipitent vers la mort programmée que j’évoque ? Les initiatives qui 
sont prises n’ont rien de spectaculaire. Il s’agit de nous mettre en contact les uns avec les autres et 
d’élargir le partage des questionnements pour mieux s’assurer de la pertinence des réponses. Des 
propositions organisationnelles comme celle de l’association MOCICA présentent de ce point de 
vue un réel intérêt. D’autres convergent dans le même sens. Il s’agit de rassembler des individus et 
des collectifs, aujourd’hui éparpillés et dont beaucoup se croient isolés. Se rassembler, non pour 
fixer les traits de la future société (cela se fera au fur et à mesure de sa construction), mais pour en 
définir les conditions initiales. 
 
    Élargir le partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion 
d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Depuis que votre essai est sorti, avez-vous eu des retours de lecteurs qui vous 
ont témoigné d’une prise de conscience grâce à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Oui, cet essai incite à la réflexion et apparaît convaincant à beaucoup. Les doutes 
exprimés concernent moins le contenu du livre… que les autres. Cet essai est convaincant pour moi, 
mais le sera-t-il pour les autres ? Ne serons-nous pas seulement quelques-uns à penser ainsi ? Dans 
ce cas, toute action collective deviendrait impossible et ce livre resterait lettre morte. C’est un autre 
obstacle à lever. Parce que nous sommes aujourd’hui minoritaires, nous avons tendance à penser 
que nous le resterons. Or, je crois que les analyses esquissées ou développées dans cet essai 
correspondent aux intérêts de l’immense majorité d’entre nous et à l’état réel du monde. Il s’agit de 
convaincre les « autres » que ce que nous pensons peut être partagé par et avec eux. Élargir le 
partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Merci Gérard pour le temps que vous nous avez consacré. Nous espérons que 
notre entretien donnera l’envie à nos lecteurs d’aller plus loin sur ce sujet en se procurant votre 
essai. Nous vous laissons le mot de la fin ! 
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Gérard Leblanc : Merci de m’avoir posé des questions du point de vue du lecteur. C’est une façon 
de l’intégrer dans un livre qu’il n’a pas encore entre les mains. J’espère que mes réponses, même 
incomplètes ou trop rapides, inciteront certains à passer à l’acte. 
 
 
JC - Une intention généreuse, un projet alléchant, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment.  
 
Une utopie sans transition politique, pour ne pas dire une arnaque qui s'inscrit dans la perspective de 
la Grande réinitialisation de l'économie par l'oligarchie financière de Davos ou le servage en guise 
de liberté, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'association MOCICA a décidé de singer le Great 
Reset du Forum économique mondial en intitulant son entreprise "Le Grand Projet". Comment 
pouvez-vous être aussi catégorique si rapidement, c'est très simple.  
 
Je me suis demandé comment ils comptaient faire pour se débarrasser du capitalisme et ses 
institutions, quel moyen politique avaient-ils trouvé, la réponse est simple, aucun, mieux, cela ne se 
discute pas, par conséquent cela signifie qu'ils poursuivent forcément un autre objectif, souvenez-
vous qu'ils ne sont pas les seuls actuellement à vouloir se débarrasser de l'argent. Prouver-le, rien de 
plus simple, ils l'ont écrit eux-mêmes, il suffit de savoir lire.  
 
J'en veux pour preuve, que dans leur formulaire d'adhésion ils appellent les futurs adhérents à éviter 
"les sujets clivants (Vaccin / Végan / Religion / Théorie du complot / Racisme / Politique / etc.)", et 
"de faire preuve de respect, de pondération, de civisme et d'ouverture aux avis des autres dans mes 
publications ou lors de mes échanges dans les assemblées" donc de pratiquer l'autocensure comme 
dans les sectes, et comme toute discussion politique sérieuse sera bannie, on ne saura pas comment 
ils comptent se débarrasser des institutions politiques du capitalisme, on croit savoir qu'à Davos ils 
ont une réponse toute prête, le passage à la monnaie numérique dans le cadre de l'imposition d'un 
pass numérique intégral qui coïnciderait avec la perte totale de liberté de la population, et 
l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire qu'ils dirigeraient. Une fois mis en place, 
effectivement il n'y aurait plus de monnaie, on n'aurait plus le contrôle de nos comptes en banque, 
toute transaction serait sujette à une autorisation préalable délivrée par les autorités et pourrait être 
refusé parce que nous aurions eu un comportement défiant les normes en vigueur dictées par ces 
tyrans...  
 
Leur référence. 
 
Le Rapport Meadows présenté au public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le 
Club de Rome (créé en 1968) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970.  
 
Qu'est-ce que le Club de Rome ? 
 
Une émanation de l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) 
chargée de promouvoir le libéralisme économique, tout un programme ! La seconde réunion du 
Club de Rome recevra l'appui de la fondation Rockefeller, comme dirait l'autre suivez la piste de 
l'argent ! Il est à l'origine de l'écologie politique dont on subit les ravages aujourd'hui. On lui doit 
les notions de développement durable et d'empreinte écologique... (Source : Wikipédia)  
 
Ca vous ira comme explication ? 
 
J'allais oublier de souligner qu'ils ont commis l'exploit de ne pas citer une seule fois Marx et le 
communisme, le théoricien par excellence de la liberté, du monde débarrassé de la monnaie, et qui a 
proposé des moyens politiques pour y parvenir… Une parodie ou une caricature du communisme. 
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DOSSIER UKRAINIEN. 
 
Le département US de la Défense honore des soldats bandéristes - Réseau Voltaire   2 
septembre 2022 
 
Le département US de la « Défense » a organisé, du 19 au 28 août 2022, les Warrior Games au 
complexe sportif du Walt Disney World Resort de Floride. 300 athlètes, blessés ou invalides, y ont 
participé. 
 
Les prix ont été remis par l’humoriste et journaliste Jon Stewart (aujourd’hui sur Apple TV), très 
populaire chez les jeunes. 
 
Une importante délégation ukrainienne en était l’invitée d’honneur. Elle avait été préparée, durant 
un mois, au Royaume-Uni. Elle a raflé 57 médailles. 
 
Parmi les athlètes honorés figurent Ihor Halushka du régiment Azov et Yulia Palevska du Secteur 
droit ; deux soldats « nationalistes intégraux ». 
 
La participation de soldats bandéristes à des jeux organisés par le secrétariat à la Défense ne peut 
s’expliquer que par la progression de l’ordre secret Centuria au sein des armées occidentales.  
Réseau Voltaire   2 septembre 2022 
 

 
 
Propagande ou allégation des porte-parole du régime néonazi de Kiev mis en place par 
Washington ou l'Otan. 
 
J-C - Alors qu'ils ont fui les bombardements et les exactions commis par l'armée régulière 
ukrainienne et les néonazis avec la protection de l'armée russe.  
 
Un rapport de Human Rights Watch pointe le transfert forcé de civils ukrainiens vers la 
Russie - RFI 31 août 2022 
 
Ce jeudi 1er septembre, l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch publie un 
rapport sur les transferts forcés de civils ukrainiens, fuyant la guerre, vers le territoire russe. Une 
pratique qui semble très répandue, sachant que 2,8 millions d’Ukrainiens sont arrivés sur le sol 
russe depuis le début de la guerre, ainsi que l’affirmait fin juillet l’agence de presse russe TASS. 
RFI 31 août 2022 
  
J-C - Alors que c'est l'armée ukrainienne qui n'a de cesse de la bombarder. 
 

 
 
A défaut de réparations de guerre, la Pologne pourrait s'emparer d'une partie de l'Ukraine et 
le justifier ainsi ? 
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La Pologne réclame 1 300 milliards d'euros à l'Allemagne au titre de réparations de guerre - 
Journal du Dimanche 1 septembre 2022 
 
Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne  a réclamé jeudi son dû à 
l'Allemagne qui l'avait envahi puis occupé pendant plusieurs années. Un préjudice estimé selon le 
gouvernement polonais à 1 300 milliards d'euros. Mais quelques heures après la formulation de 
cette requête, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand a réagi de façon très 
ferme en estimant que la question des réparations polonaises était « close ». Pour la Pologne, ce 
montant correspond en très grande majorité à « la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions 
de citoyens polonais », a souligné Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice (PiS) au 
pouvoir qui est également numéro 2 du gouvernement. 
 
JC - A ce compte-là, la Russie devrait réclamer 6 500 milliards d'euros à l'Allemagne ! 
 

 
 
Le Kazakhstan interdit le recyclage des armes soviétiques vers l’Ukraine - Réseau Voltaire   
29 août 2022 
 
Le Kazakhstan a, en définitive, admis qu’un stock d’anciennes armes soviétiques était recyclé par 
Technoexport vers l’Ukraine via la Jordanie. 
 
Le gouvernement kazakh a immédiatement interdit toute exportation d’armes vers l’Ukraine 
jusqu’au 31 décembre 2023. Des sanctions ont été prises contre les fonctionnaires qui avaient 
autorisé ce trafic. 
 

 
 
Zaporijjia : La Russie a insisté pour avoir une inspection l’AIEA et non le contraire - 
lemediaen442.fr  29 août 2022 
  
La propagande occidentale continue son petit bout de chemin Ainsi, les médias occidentaux 
affirment que c’est l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui a incité la Russie à 
autoriser une inspection. Ce qui est totalement faux. Alors que la centrale nucléaire de Zaporojia est 
aux mains du Kremlin et protégée par lui, Kiev a joué un jeu dangereux en bombardant l’édifice 
tout en accusant la Russie de s’auto-bombarder avec des armes américaines livrées à l’Ukraine 
(sic). 
 
C’est dans ce genre de désinformation que les médias mainstream occidentaux déshonorent un peu 
plus la déontologie du journalisme. Avec, cette fois-ci, une infox grossière que dénonce la porte-
parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova : « Je veux exhorter tout le monde à ne pas réagir à 
ces informations ni à ces infox diffusées par les Occidentaux selon lesquelles ce sont eux qui 
auraient convaincu la Russie de tenir une inspection, qui auraient utilisé tout leur art diplomatique 
pour nous en persuader. Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge. Nous assistons d’ores et déjà à des 
tentatives de présenter le sujet de cette façon et je préviens tout le monde que la campagne 
d’information se déroulera dans cet ordre d’idées. » Et d’ajouter « Moscou a demandé, insisté, afin 
d’obtenir l’entier accord de l’AIEA et de son directeur général. » 
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Moscou espère qu’une mission d’inspection de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojie se 
tiendra indépendamment de l’influence destructrice de Kiev, a déclaré ce dimanche à la télévision 
russe la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. 
⠀ 
« Nous partons du fait qu’elle [l’inspection de l’AIEA] doit avoir lieu indépendamment de l’impact 
destructeur du régime de Kiev et tous ceux qui se tiennent derrière, tous ceux qui utilisent le site 
nucléaire comme un simple outil même plus de chantage mais de terrorisme, a-t-elle indiqué. Parce 
que ce à quoi se livre le régime de Kiev autour de la centrale nucléaire de Zaporojie est du 
terrorisme nucléaire. Et ce dernier ne relève pas uniquement de ceux qui détiennent des armes 
nucléaires ou des armes nucléaires sales, cela peut arriver comme nous le voyons maintenant. » 
⠀⠀ 
 
Mais avec Rafael Grossi, Directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le cinéma 
continue. L’homme à publié une photo ridicule en mode Avengers sur Twitter…  : « Le jour est 
venu, la Mission d’appui et d’AIEA à Zaporojie est désormais en route. Nous devons protéger la 
sûreté et la sécurité de Ukraine et de la plus grande installation nucléaire d’Europe. » 
lemediaen442.fr  29 août 2022 
 

 
 
DOSSIER SANTÉ 
 
Totalitarisme et massacre de masse, eugénisme. Comment les trusts agro-alimentaires vous 
empoisonnent ou attentent délibérément à votre santé. 
Les boissons au cola dangereuses pour le cerveau ? Une étude le suggère - Yahoo Actualités 29 
août  
 
Ces boissons sucrées n'ont décidément rien pour elles. Si le risque pour les dents ou l'impact sur la 
prise de poids étaient déjà bien identifiés, les sodas au cola continuent de faire l'unanimité... contre 
eux. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs brésiliens et polonais - et relayée par La 
Dépêche -, s'est intéressée à d'autres conséquences induites par une consommation de soda au cola. 
 
En plus d'impacter négativement le corps humain, ces boissons pourraient aussi provoquer des 
dommages... au cerveau. Ces conclusions ont été publiées dans le journal Experimental 
Gerontology. Ainsi, les scientifiques ont constaté que les colas altéraient la mémoire, l'attention et 
la capacité de jugement de certains événements chez des rongeurs. "Les boissons gazeuses à base 
de cola induisent des troubles de la mémoire à différents âges", écrivent les chercheurs. Ce n'est pas 
tout, ces boissons pourraient aussi provoquer des troubles au niveau de l'hippocampe, la zone du 
cerveau qui assure les souvenirs et la capacité d'apprentissage. 
 
Ces résultats ont été constatés suite à l'examen de cerveaux de rats qui ont consommé des boissons 
au cola. Les chercheurs ont séparé les rats en trois groupes en fonction de l'âge. Pour tester les 
fonctions cognitives, les rongeurs ont été mis dans un labyrinthe. 
 
Les conséquences néfastes ont été constatées chez les rongeurs de tous les âges : "Par conséquent, 
les résultats montrent que la consommation de boissons gazeuses à long terme entraîne des 
troubles de la mémoire et un stress oxydatif. Le plus jeune (rat) semble être plus sensible aux 
altérations du comportement des boissons gazeuses ; cependant, les boissons gazeuses ont 
provoqué des altérations du système oxydatif à tous les âges évalués".  Yahoo Actualités 29 août  
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Les médecins sont des sadiques. Ils existent des molécules ou des traitements peu coûteux qui 
permettent de soigner le cancer. 
 
Le cancérologue Laurent Schwartz : « À l’article de la mort, des cancéreux ne meurent pas… 
que se passe-t-il ? » - lemediaen442.fr 30 août 2022 
 
 
Le Dr Laurent Schwartz était invité sur Beur FM pour présenter son livre « Les clés du cancer : 
Une nouvelle compréhension de la maladie – Les principes du traitement métabolique ». 
 
Lors de cette interview, le cancérologue avouera humblement que « Les malades semblent souvent 
beaucoup plus informés que les institutionnels. » Et pour cause : notre médecin voit défiler des 
cancéreux qui, selon le dogme scientifique de Big Pharma, doivent décéder mais ne meurent pas. « 
Des malades dont on sait, en tant que cancérologue, qu’ils devraient mourir mais ne meurent pas 
ou qui meurent plus lentement… J’en vois passer tout de même fréquemment qui ne devraient plus 
être là. Et quand on les écoute, on se dit évidemment que se passe-t-il ? » Une fois la question 
posée, le Dr Laurent Schwartz se retrouve en position d’apprenti face à des patients. « Et ce à quoi 
je crois, c’est que les malades éclairent ce que nous croyons avoir compris. » 
Bleu de méthylène, dioxyde de chlore, régime… sont les cauchemars de Big Pharma et ils ne 
coûtent rien. « Il y a aujourd’hui une forme de dissociation dans la société. Les malades semblent 
souvent beaucoup plus informés que les institutionnels et, en même temps, les preuves de l’efficacité 
de ces traitements complémentaires ne sont pas encore là. » lemediaen442.fr 30 août 2022 
 
[AVS] Les clefs du cancer, comprendre pour guérir ! - Dr Laurent Schwartz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_kq3FX9B4-8 
 

 
 
«La France pays du tiers monde»: l’affluence devant la Maison de santé d’Evron suscite 
l’indignation  - RT  3 septembre 2022  
 
Comme en témoigne une vidéo partagée le 2 septembre par France Bleu, l’arrivée probable d’un 
nouveau médecin dans la commune d'Evron, en Mayenne, a provoqué une impressionnante file 
d'attente devant la Maison de santé de la ville. «Plus de 120 personnes font la queue cet après-midi 
devant la Maison de Santé d'Evron pour s'inscrire auprès du nouveau médecin qui s'installe dans la 
commune», a commenté la radio sur les réseaux sociaux. 
 
Ainsi que l'a rapporté de son côté Ouest-France, l’affluence constatée s'explique par le fait que 
beaucoup d'habitants de la communauté de communes des Coëvrons «n’ont plus de médecin 
généraliste à la suite du départ en retraite de plusieurs professionnels de santé à Evron». 
 
Dénoncé de longue date, le phénomène de désertification médicale tend à couper une partie de la 
population de l'accès aux soins. RT  3 septembre 2022 
 

 
 
Etats-Unis. Comment ils éliminent leur propre population. 
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En 2021, l’espérance de vie a encore reculé aux États-Unis -  courrierinternational.com 31 
août 2022 
 
L’espérance de vie dans la première économie mondiale continue de baisser. Selon les dernières 
statistiques officielles, elle atteint désormais 76 ans, soit 4 ans de moins qu’en 2019. En cause : le 
Covid-19. (Plutôt le refus de soigner les malades ou les injections géniques. JC) 
 
Il s’agit, selon The New York Times, de “la plus forte baisse sur deux ans en près d’un siècle, 
rappel brutal du prix payé par la nation du fait de la pandémie de Covid encore en cours”. Le 
journal indique que plus de 1 million d’Américains sont morts en raison du Covid-19 “malgré la 
disponibilité des vaccins”. (Lire à cause des « vaccins » et le refus de traiter les patients avec 
l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, la vitamine D combinée à un antibiotique notamment. 
- JC) 
 
Une chose est sûre, résume Robert Anderson, statisticien au Centre national de statistiques sur la 
santé : “Beaucoup plus de personnes meurent plus vite qu’elles ne le devraient.” (Surtout des 
jeunes auparavant en bonne santé, avant d'avoir été piqués avec leur poison. JC) 
 
 
États-Unis : pour Joe Biden, les partisans de Donald Trump "veulent ramener le pays en 
arrière" - BFMTV 2 septembre 2022  
 

 
 
Et le massacre va continuer ou s'amplifier. 
 
Covid-19 : face au variant Omicron, les États-Unis valident la nouvelle version des vaccins 
Pfizer et Moderna - lejdd.fr 31 août 2022  
 
Les autorités sanitaires américaines ont pris de nouvelles dispositions mercredi contre le Covid-19. 
Pour s’éviter une nouvelle vague à l’automne, elles ont approuvé une nouvelle version des vaccins 
Pfizer et Moderna . Ce « nouveau vaccin » cible principalement le variant Omicron et ses sous-
variants, BA.4 et BA.5. Les deux vaccins actualisés sont autorisés pour une dose de rappel, dès 12 
ans pour celui de Pfizer, et à partir de 18 ans pour celui de Moderna. Ces vaccins doivent « 
procurer une protection accrue contre le variant Omicron actuellement en circulation », a écrit 
l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué. 
Mimétisme. 
 
Le Royaume-Uni autorise le nouveau vaccin Pfizer ciblant Omicron - AFP  3 septembre 2022  
 
Le régulateur britannique du médicament a annoncé samedi avoir approuvé une nouvelle génération 
du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech visant le variant Omicron. 
 

 
 
GREAT RESET. MYSTIFICATION ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 
Conseil de défense, la rhétorique de la guerre permanente contre le peuple. 
 
Après le « Conseil de défense covid », place au « Conseil de défense énergie » avec son Pass 
énergie et son rationnement ! -  lemediaen442.fr  30 août 2022 
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Si vous avez aimé les restrictions covid, vous allez adorer le rationnement. Et gare aux récalcitrants, 
à qui on pourra couper le gaz et l'électricité. 
 
En préambule de cet article, rappelons à nos lecteurs que la crise peut s’arrêter demain en stoppant 
les sanctions contre la Russie qui, par l’incompétence de nos élites, enrichissent la Russie. Pourquoi 
la France devrait se sacrifier pour l’Ukraine de Zelensky qui n’a pas respecté les accords de Minsk ? 
La Russie est tout-à-fait ouverte au retour à la normale… et s’étonne du suicide de la France pour 
les beaux yeux du président Joe Biden. 
 
Avec l’augmentation des prix de l’énergie, le président Macron a décidé d’un seul homme qu’il 
tiendra un Conseil de défense vendredi matin sans tenir compte du Parlement, qui pourra tout de 
même regarder ça de loin. L’hiver approche comme un virus, c’est l’occasion de refaire un remake 
du Conseil de défense sanitaire, avec une succursale décisionnaire où l’astuce du secret défense ne 
laisse rien filtrer… le cabinet de conseil américain McKinsey y veille. Selon Franceinfo. Le Premier 
ministre, Élisabeth Borne, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ou encore le ministre de la 
Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, y participeront. 
 
C’est à Élisabeth Borne, face au Medef le 29 août 2022, qu’est revenu d’expliquer le pourquoi de 
tout ce ramdam et des mauvais jours à venir : « Vous avez entendu tout à l’heure le témoignage 
poignant du président Zelensky. Je veux ici, à nouveau, assurer l’Ukraine du total soutien de la 
France. Nous serons à ses côtés jusqu’au bout. Oui, ces sanctions ont un coût. Nous le savons et le 
président de la République l’a rappelé : la liberté a un prix. Oui, aussi, cette guerre a des 
conséquences lourdes, durables. » 
 
Le Premier ministre annonce exécuter l’agenda dicté par le président ukrainien (Joe n’est jamais 
très loin) et se félicite d’un paquet de sanctions contre la Russie tout en étant inquiète que le 
Kremlin coupe le gaz à la France. Attention au discours qui va suivre, c’est un exercice qui frôle la 
schizophrénie : « Nous avons adopté sept paquets de sanctions contre la Russie. Des sanctions 
contre le secteur financier et des restrictions commerciales majeures dans un grand nombre de 
domaines. […] Mais au moment où nous parlons, un nouveau défi nous attend, une nouvelle 
urgence : si la Russie venait à couper totalement ses exportations de gaz vers l’Europe, les 
conséquences seraient massives. […] nous savons que l’Europe manquera de gaz cet hiver. Il n’y a 
pas d’alternative immédiate pour compenser. » Madame Borne pousse donc la Russie à sanctionner 
la France au risque de mettre les Français dans une situation désastreuse. Une citation se prête 
parfaitement à la situation : « Quand on pousse la porte du saloon avec le pied, faut pas s’étonner 
qu’elle vous revienne dans les couilles« . 
 
Dans cette optique d’une politique caractérisée par des troubles récurrents de l’humeur (bipolaires), 
Élisabeth Borne nous annonce que « face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n’avons qu’une 
seule voie : la baisse de la consommation d’énergie ». Et pour cela, comprenez bien chers Français, 
il y aura des restrictions, des interdictions et des sanctions. A la rédaction, nous prenons un peu 
d’avance et nos lecteurs ne sont plus dupes de l’agenda qui se met en place à l’identique des deux 
dernières années Covid. 
 
Mais pour que le plan fonctionne, il faut d’abord accuser le peuple d’être responsables des décisions 
criminelles du gouvernement : « Alors, notre première urgence, c’est d’arrêter dès maintenant 
toutes les consommations d’énergie qui ne sont pas indispensables. […] La sobriété, c’est aussi 
notre responsabilité, en tant que citoyens. Chacun doit s’interroger sur ce qu’il peut faire pour 
consommer moins, à son niveau et compte tenu de ses moyens. » 
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Déjà, à la lecture de ce qui précède, on se dit qu’on est mal, comment faire pire ? Justement, y’en a 
encore : la ministre annonce le rationnement. Non vous ne rêvez pas, « Si nous devions en arriver 
au rationnement, les entreprises seraient donc les premières touchées. Et nous devons 
malheureusement nous y préparer. » Le gouvernement s’attaquera d’abord aux entreprises pour 
ensuite s’attaquer aux citoyens un peu trop gourmands sur le chauffage quand il fait – 10 degrés à 
l’extérieur. 
 
On vous laisse rêvasser sur le prochain pass énergie qui va se mettre en place dans chaque foyer, 
avec les restrictions qu’il faudra respecter à la lettre sous peine de se voir couper l’électricité, le 
gaz… et autres amendes ! 
 

 
 
Le président d’EDF critique Emmanuel Macron sur la crise énergétique - lemediaen442.fr 31 
août 2022 
  
Selon Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, il n'y aurait pas de hausse des prix de l'énergie en France 
s'ils n'étaient pas indexés, via l'Union européenne, sur ceux du marché mondial. 
 
Macron a décidé de fermer les réacteurs nucléaires qui ont fait leur temps. Très bien. Les deux 
réacteurs nucléaires de Fessenheim raccordés au réseau depuis 1977 et prévus pour durer 40 ans ont 
été fermés en 2020. Mais par quoi les remplacer ? Par l’EPR ? Celui de Flammanville devait 
prendre la relève, mais… depuis 2007, le chantier a cumulé 10 ans de retard et 9 milliards de coût 
supplémentaires à cause de « défauts ». À EDF, le personnel compétent est mobilisé par la 
démolition des centrales. Embauches gelées, transmission du savoir arrêtée : EDF est déclarée sans 
avenir. Pour la construction des EPR, il manque du personnel qualifié, d’où les « défauts ». EDF va 
donc former des soudeurs de haut niveau.  Quand seront-ils opérationnels ? Quand les EPR 
pourront-ils démarrer ? Macron n’attend pas : les 12 autres réacteurs devront être fermés entre 2025 
et 2035. Il a donc prévenu les Français qu’ils auront froid cet hiver. Quant aux entreprises, face à 
leur note d’électricité, elles devront fermer. La destruction est bien en cours. 
 

 
 
Abondance : Les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint un niveau record de 
44 milliards d'euros au deuxième trimestre en France  Ouest-France Jeudi, 25 Août 2022 
  
Une étude menée par le cabinet Janus Henderson indique que les dividendes versés par les grandes 
entreprises ont atteint au 2e trimestre 2022 des niveaux records. Au total, 544,8 milliards de dollars 
ont été versés entre avril et juin, dont environ 44 milliards en France. 
 
Les grandes entreprises du monde entier ont continué de verser au cours du deuxième trimestre des 
dividendes à des niveaux records, redistribuant à leurs actionnaires les colossaux profits de l’année 
passée, selon une étude trimestrielle publiée ce mercredi 24 août 2022. 
 
44,3 milliards d’euros versés par les grandes entreprises françaises au 2e trimestre 
 
En France, un nouveau record en euros même été battu pour un deuxième trimestre, avec 44,3 
milliards d’euros versés, selon les données collectées par le gérant d’actifs Janus Henderson. 
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Dans le pays, « les dividendes ont augmenté de 32,7 % au deuxième trimestre », soit un rythme « 
supérieur à la moyenne européenne » souligne Charles-Henri Herrmann, directeur du 
développement France et Bénélux de Janus Henderson, cité dans le rapport. 
 
BNP Paribas en tête du palmarès français des dividendes 
 
En revanche, converti en dollars, le montant des dividendes en France n’atteint pas de record, du 
fait de la baisse de la monnaie européenne face à la devise américaine. Tous les dividendes sont 
convertis en dollars dans l’étude pour pouvoir établir des comparaisons. 
 
Quatre entreprises françaises figurent dans le top 20 des plus gros verseurs du trimestre, avec BNP 
Paribas (6e), Sanofi (10e), Axa (12e) et LVMH (14e). Elles avaient cumulé 35 milliards d’euros de 
bénéfices nets en 2021. 
 
Cette étude est publiée alors que le gouvernement français, contrairement au choix fait par d’autres 
pays, s’est montré défavorable à une taxe sur les bénéfices exceptionnels des grands groupes, 
notamment dans le secteur de l’énergie. 
 
Dans le monde, le montant des dividendes versés en hausse de 11 % 
 
Avec 544,8 milliards de dollars entre avril et juin versés dans le monde sous forme de dividendes, 
les 1 200 entreprises étudiées par le gestionnaire d’actifs ont en moyenne distribué 11 % d’argent de 
plus qu’au cours de la même période l’an passée. 
 
Il s’agit d’un nouveau record pour un deuxième trimestre, après un début d’année déjà faste. Sans 
compter les effets de changes ou les versements extraordinaires, la progression atteint même 19,1 
%. 
 
Sur le plan mondial, 94 % des entreprises ont maintenu ou augmenté leurs versements au cours du 
deuxième trimestre. 
 
Le pétrolier brésilien Petrobras en tête du classement mondial 
 
Dans le top 10 des plus importants redistributeurs, outre BNP-Paribas (6e) déjà cité, on retrouve le 
pétrolier brésilien Petrobras (1er), la minière anglo-australienne Rio Tinto (3e), le groupe allemand 
Mercedes-Benz (5e) mais aussi l’assureur allemand Allianz (8e). 
 
« La plupart des entreprises européennes n’effectuant qu’un seul versement par an, le deuxième 
trimestre 2022 a marqué pour bon nombre d’entre elles le retour à des versements de dividendes 
normaux pour la première fois depuis 2019 », rappelle le rapport. 
 
Une dynamique qui va s’essouffler 
 
Avec cette dynamique, Janus Henderson a encore révisé à la hausse les estimations pour l’année 
2022, avec des dividendes qui devraient atteindre selon eux 1 560 milliards de dollars, une hausse 
de près de 6 % par rapport à 2021.   
 

 
 
Youpi, les vases communicants ou comment ils se goinfrent sur le dos des peuples. 
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Les revenus de la Russie augmentent grâce aux sanctions prises contre elle - Réseau Voltaire 
27 août 2022 
  
C’est difficile à admettre pour les Occidentaux, mais les sanctions prises contre la Russie à la suite 
de sa mise en application des Accords de Minsk dont elle était garant (application qualifiée d’« 
agression » par les Occidentaux), lui sont en réalité profitables. 
 
Selon le président Vladimir Poutine lors de son entrevue avec le directeur du fisc russe, Daniil 
Yegorov, les revenus de la Fédération de Russie lors du premier semestre 2022 ont augmentés de 32 
%, principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie. 
 
Le recul brutal de l’économie russe lors des « sanctions » occidentales a donc été largement résolu 
et l’isolement par eux-mêmes des Occidentaux du reste du monde favorise l’économie russe. Il resta 
à voir quelles seront les conséquences du reflux vers l’Occident des dollars habituellement utilisés 
sur le marché international de l’énergie. Pour le moment, il provoque une inflation, variant entre 6 
et 17 %, partout dans le monde, Russie comprise. 
 

 
 
Les groupes pétroliers chinois engrangent des bénéfices record - Capital 29 août 2022 
 
Les voynats sont au vert pour les groupes pétroliers chinois. Les géants du pétrole Sinopec, 
PetroChina et Cnooc ont dégagé au premier semestre des bénéfices en forte hausse, galvanisés par 
la flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion russe en Ukraine. Le groupe public Sinopec, 
premier raffineur d'Asie, a annoncé dimanche un bénéfice net de 43,53 milliards de yuans (6,37 
milliards d'euros) entre janvier et juin, en hausse de 10,4% sur un an. 
 
 
De son côté, PetroChina, entité cotée du géant pétrolier public CNPC, a réalisé au premier semestre 
un bénéfice net de 82,39 milliards de yuans (12,05 milliards d'euros), en hausse de 55,3% sur un an. 
Selon l'agence Bloomberg, il s'agit d'une performance semestrielle historique pour le premier 
producteur de brut chinois. L'an dernier à la même période, PetroChina avait engrangé 53 milliards 
de yuans de bénéfices. Au premier semestre, certains "facteurs géopolitiques comme la crise 
ukrainienne ont entraîné une augmentation significative du prix moyen" du pétrole au niveau 
mondial, a souligné l'entreprise lors de l'annonce de ses résultats jeudi. 
 
Pour sa part, China National Offshore Oil Corp (Cnooc), plus gros producteur chinois de gaz et de 
pétrole en mer, a plus que doublé son bénéfice net au premier semestre. 
 

 
 
Des failles existent dans leur dispositif totalitaire.  
 
Réseaux mondiaux américains 
 
https://reseauinternational.net/reseaux-mondiaux-americains/ 
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Fox News – la présentatrice Tulsi Gabbard : « Joe Biden veut diriger le Nouvel Ordre mondial au 
risque de la catastrophe nucléaire » - lemediaen442.fr  28 août 2022 
 
Nous avons traduit une vidéo (voir ci-dessous) de Fox News, chaîne d’information la plus regardée 
aux États-Unis devant ses concurrentes CNN, MSNBC… Et le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’ils ont un temps d’avance sur nos médias mainstream. Venue remplacer Tucker Carlson, Tulsi 
Gabbard s’improvise présentatrice— anciennement représentante des États-Unis — et dit 
clairement ce que les « complotistes » claironnent à longueur de journée. Fox News pointe du doigt 
la responsabilité du président des États-Unis, Joe Biden, concernant la situation énergétique 
catastrophique de l’Europe « Tout cela est à cause de Joe Biden, ce n’est rien d’autre qu’un état de 
siège moderne » et de souligner que les sanctions contre Poutine ont échoué : « Les revenus 
énergétiques de la Russie sont plus élevés aujourd’hui qu’avant le début de la guerre en Ukraine. Il 
y a un problème d’approvisionnement créé par Joe Biden. » 
 
L’ancienne représentante des États-Unis prévient du jusqu’au-boutisme maléfique de la Maison-
Blanche : « Aucun coût, aucune quantité de morts, de destruction et de souffrance n’empêchera 
Washington de poursuivre son programme. » Prenant l’exemple des propos de l’ancienne secrétaire 
d’État Madeleine Albright, qui répondait à la question d’une journaliste sur les 500 000 enfants 
irakiens morts… « Est-ce que ça en valait la peine ? » Réponse : « Je pense que c’est un choix très 
difficile. Mais nous pensons que le prix en valait la peine »,  Fox News regarde la réalité en face et 
dénonce la folie du président Biden de vouloir diriger coûte que coûte le Nouvel Ordre mondial au 
prix de millions et millions de morts, jusqu’à la catastrophe nucléaire, s’il le faut. « Il s’agit même 
d’instaurer, je cite : “un Nouvel Ordre Mondial”, “Nous devons le diriger”, dit-il. Et c’est 
exactement ce qu’il essaie de faire, même si cela signifie nous amener au bord de la catastrophe 
nucléaire. »  
 
Pour défendre l’Ukraine et le monde libre, c’est-à-dire le monde dominé par les États-Unis, nous 
devons accepter avec enthousiasme une période de pénurie d’énergie. Finie l’abondance, terminée 
l’insouciance ! Les sanctions plombent l’économie des pays européens, mais pas celle de la Russie, 
bien au contraire. Pourtant cela en vaut la peine, c’est Joe Biden qui nous le dit. On aurait mauvaise 
grâce de ne pas le suivre sur cette voie. Comment ne pas faire confiance aux États-Unis qui sont 
allés lâcher la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, qui sont responsables du million et demi 
de morts en Irak, dont 500 000 enfants, et ont fait la guerre en Corée, en Iran, au Guatemala, en 
Indonésie, au Liban, au Viêt-Nam, au Cambodge, au Laos, au Brésil, au Panama, en République 
dominicaine, au Chili, en Afghanistan, au Salvador, au Nicaragua, en Libye, en Irak, en Somalie, en 
Yougoslavie… Il faudrait être bien malveillant pour y voir autre chose que la défense de la liberté. 
lemediaen442.fr  28 août 2022 
 

 
 
INSTRUMENTALISATION DU CLIMAT. 
 
Le coupable : les peuples des pays en développement. 
 
Quand la planète mange toujours plus de viande - Le Point.fr 31 août 2022 
 
Selon les données de la FAO, la consommation mondiale de viande a été multipliée par près de cinq 
au cours des soixante dernières années, passant de 71 millions de tonnes en 1961 à 339 millions de 
tonnes en 2021, parmi lesquelles 133 millions de tonnes de poulets, 110 millions de tonnes de 
porcs, 72 millions de tonnes de bœufs et 16 millions de tonnes de moutons. Selon les dernières 
prévisions de la FAO, la consommation mondiale de viande devrait encore progresser de 15 % d'ici 
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à 2031 (+ 17 % pour le porc, + 16 % pour le poulet, + 4 % pour le bœuf), une hausse pour les trois 
quarts due aux pays en développement. 
 
La consommation mondiale de viande par habitant a augmenté d'environ 20 kilos depuis 1960 pour 
s'établir à 43 kilos. C'est à Hongkong qu'on en mange le plus (137 kilos par habitant en 2017), 
devant les États-Unis (124,1 kg), l'Australie (121,6) et l'Argentine (109,4). C'est en Inde (3,8 kg par 
habitant en 2017), au Bangladesh (4,04 kg) et en Éthiopie (5,4 kg) qu'on en mange le moins. En 
Chine, la consommation de viande par habitant a été multipliée par près de vingt depuis 1960, 
passant de 3,3 kg à 60,6 kg. 
 
Elle est évaluée dans l'Union européenne à 81 kilos par an et par habitant, l'Espagne arrivant en tête 
(100 kg), devant le Portugal (94 kg), la Pologne (89 kg) et l'Allemagne (88 kg), contre seulement 43 
kg en Bulgarie. Selon le ministère de l'Agriculture, la consommation de viande par habitant a 
progressé en France de 0,7 % en 2021 pour s'établir à 85,1 kg, dont 31,7 kg de porc, 28,6 kg de 
volaille, 22,1 kg de veau et de bœuf et 2,2 kg de mouton. Elle se situait à 44 kilos en 1950 et avait 
atteint un pic de 94 kg en 1998.  Le Point.fr 31 août 2022 
 
Commentaires d’internautes. 
 
1 - Ce qu’oublie le titre 
 
C’est que pendant cette période la population mondiale a été multipliée par 2. Donc rien de nouveau 
à part rendre les français encore plus inquiets pour leur avenir.  
 
2 - La planète mange toujours plus de viande ! 
 
Enfin une explication simple et claire de la cause du réchauffement climatique. Plus de viande, donc 
plus de vaches, donc plus de flatulences, donc plus de gaz à effet de serre. Il faut donc contraindre 
cette vilaine planète carnivore à devenir végétarienne. À défaut, une loi pour interdire aux vaches de 
péter ?  
 
3 - Le boeuf et le poulet... 
 
Finalement la consommation de viande baisse : 94 kg en 1998, 85 kg en 2021, moins 9, 6 %. Cela 
aurait pu être le tire de l'article, puisque c'est sa conclusion !  
 
4 - Photo maladroite 
 
C'est dommage de choisir une photo de viande de bœuf pour illustrer l'article ! 
Alors que l'augmentation de consommation concerne surtout la volaille et le porc. 
 
Par ailleurs la viande de bœuf est la seule qui peut être produite à la partir d'herbe et qui entre donc 
moins en concurrence avec l'alimentation humaine que la viande de porc ou de volaille à base de 
céréales qui peuvent aussi être consommées directement par l'homme... 
 
A moins que certains broutent de l'herbe... 
 
Sans parler du bien-être animal, la vache est l'animal qui passe dans sa vie le plus de temps en plein 
air... Contrairement à l'élevage intensif de proc et volaille, sauf exception... 
 
Pourquoi toujours accuser la viande bovine ?  
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5 - D'un autre côté... 
 
Les élevages produisent de la viande et des déchets : le fumier. Ce fumier est indispensable aux 
cultures bio : pas de bio sans élevage. Dans les pays qui encouragent le bio, il vaudrait donc mieux 
encourager la consommation de viande afin que les cultivateurs aient le fumier dont ils ont besoin 
pour engraisser leurs cultures...  
 
6 - Viande = symbole d'une vie heureuse ? 
 
La répartition indiquée des plus gros mangeurs de viande et des moindres semble signifier que plus 
un pays se développe, plus il mange de viande. La question à poser à Mme Sandrine Rousseau 
serait donc : veut-elle d'un monde qui ressemble à l'Europe ou d'un monde qui ressemble à 
l'Ethiopie et au Bangladesh ? A un moment donné, l'idéologie doit laisser sa place aux faits. Il y a 
de vrais êtres humains qui sont concernés. Et pour le coup, c'est plutôt contre la démographie 
excessive qu'il faut lutter. 8 milliards c'est déjà trop. Et là, on n'entend plus EELV.  
 
7 - Délicieux ! 
 
Manger un bon steak, ou autre morceau de viande rouge, du boucher de temps en temps, c'est 
tellement délicieux. Ce sont les abus qui sont nuisibles pour la santé. Et s'il vous plait, ne parlons 
pas des effets sur l'environnement, quand tant de gens prennent l'avion à tort et à travers tous les 
jours. Et la voiture plutôt que d'emprunter les transports en commun ou faire du covoiturage.  
 
8 - Cela semble suivre la démographie 
 
Et pour une moindre part l’augmentation du pouvoir d’achat ! Rien d’anormal si ce n’est le surpoids 
d’une partie de la population, principalement dans les couches les moins aisées.  
 
 
JC - Je prendrai le contre-pied de ces commentaires qui ne manquent pas de perspicacité, mais 
n'abordent pas une question qui me taraude depuis un moment : En admettant qu'il y en ait un, quel 
est l'impact sur le comportement des hommes ou leur psychologie, de l'assassinat d'animaux pour 
leur consommation après les avoir généralement élevés et abattus dans des conditions effroyables ? 
Au-delà, leur indifférence aux guerres, génocides et autres famines orchestrées par les grandes 
puissances qui broient des peuples entiers a-t-elle une répercussion sur leur mental, la manière dont 
ils perçoivent leur condition, les autres, la société, la nature, les autres espèces ? 
 
La barbarie dont les hommes font preuve envers les animaux, ainsi que l'hypocrisie qui l'entoure, 
pourrait rappeler celles dont ils font preuve entre eux. Par exemple, en Inde se sont des musulmans 
ou des chrétiens qui abattent les vaches que les hindous vont manger ensuite. Ailleurs en occident, il 
est de bon ton de verser une larme sur le sort des animaux qu'on maltraite ou abandonne par 
ailleurs, de se gaver de médicaments ou vaccins des trusts pharmaceutiques, après qu'une multitude 
d'animaux en eurent testé des versions mortelles leur infligeant d'épouvantables souffrances au 
cours de vivisections, etc. 
 

 
 
Pourvu que l'hiver soit glacial en Europe. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
42 

Sobriété énergétique : lavage des mains à l'eau froide, travail la nuit… Comment l'Europe se 
prépare à l'hiver ?  - Yahoo Actualités 30 août 2022 
 
"L’heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes", a averti sur Franceinfo le 
porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. 
 
En Suisse, en cas de menace nationale sur l'énergie, la fédération patronale qui représente les 
fabricants de machines et d'équipements électriques en Suisse, la Swissmem, préconise le recours 
au travail de nuit et le week-end pour continuer à faire tourner les usines. Une manière de faire 
tourner les usines en dehors des pics de consommation.  
À l'échelle nationale, le scénario le plus pessimiste prévoit que "sur ordre des autorités, les 
opérateurs électriques coupent le courant durant quatre heures sur l'ensemble du pays toutes les 
huit heures, y compris pour les ménages", selon la RTS. 
 
Le gouvernement italien a un plan radical qui prévoit notamment la fermeture des bars et 
restaurants à 23 heures cet hiver. Les commerces, quant à eux, devraient baisser les rideaux à 19 
heures. L'État envisage également de limiter la fourniture de gaz aux secteurs qui en consomment le 
plus comme les cimenteries, aciéries, ou encore verreries. L'éclairage public pourrait également être 
réduit en cas de besoin. Incitation à faire du télétravail lorsqu'il permet des économies d'énergie. 
  
En Allemagne,  les administrations et bâtiments publics, le chauffage sera même éteint dans les 
parties communes comme les couloirs et il n'y aura plus d'eau chaude pour se laver les mains. 
 

 
 
Totalitarisme en marche. Propagande. La fabrique du consentement ou manipulation des 
consciences et des comportements. 
 
 
Après l’été extrême, les Français prêts à adapter leurs comportements face au dérèglement 
climatique -  Le HuffPost  29 août 2022  
 
Pour une écrasante majorité de Français, les épisodes extrêmes déplorés cet été sont bien liés au 
réchauffement climatique. Précisément, 87 % des personnes interrogées par YouGov pour Le 
HuffPost l’affirment sans détour. (Pure instrumentalisation, car personne de sensé nie les 
fluctuations ou les cycles du climat depuis la nuit des temps, qui n'ont rien à voir avec les activités 
des hommes comme il est prouvé. De plus, globalement en prenant en compte les températures 
relevées sur l'ensemble des deux hémisphères, rien ne permet à ce jour d'affirmer que le climat se 
réchauffe. - JC) 
 
Un unanimisme frappant, qui s’observe à différents niveaux. L’âge, d’abord. Aucun phénomène 
générationnel n’est à observer. Chaque tranche d’âge affiche un score supérieur à 85 %. Même 
impression sur la proximité partisane. 
 
Certes, les électeurs de la NUPES et ceux de Renaissance sont les plus nombreux à faire le lien (91 
%), ceux de LR et du RN, deux partis qui ont tendance à reléguer la question climatique au profit 
d’autres thématiques, sont très nombreux à faire ce constat : 80 % chez Les Républicains, et 84 % 
au Rassemblement national. 
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Un résultat qui montre que le constat est largement partagé dans l’ensemble du spectre politique. 
Enseignement intéressant, les soutiens de l’actuelle majorité sont les plus nombreux à se dire prêts à 
adapter leur comportement face au réchauffement climatique. 
 
Ce qui peut être interprété comme une adhésion au message gouvernemental, invitant les Français à 
faire attention à leur consommation d’énergie.  
 
La tyrannie se banaliserait-elle ? 
 
58% des Français se disent prêts à réduire dès aujourd'hui leur consommation d'énergie - BFMTV 
30 août 2022 
Près de six Français sur dix se disent d'ores et déjà prêts à faire des efforts.   
 
A contrario, 4% des sondés pourraient réduire leur consommation mais ne souhaitent pas changer 
leurs habitudes et 38% répondent déjà consommer le minimum dont ils ont besoin.  
 
Dans le détail, pour éviter les risques de pénurie cet hiver et limiter la hausse des prix de l'énergie, 
les Français entendent privilégier certaines actions du quotidien plus que d'autres. Ainsi, ils sont 
81% à se dire prêts à privilégier le programme "éco" de leur lave-linge ou lave-vaisselle. Près de 8 
Français sur 10 (78%) se disent aussi disposés à vouloir changer leurs ampoules classiques pour des 
LED tandis qu'ils sont 72% à affirmer être prêts à débrancher systématiquement leurs appareils en 
veille, qu'il s'agisse d'écrans, d'ordinateurs ou de machines à laver. 
 
Le choix de réduire le chauffage à son domicile n'arrive qu'en quatrième position: 7 Français se 
disent toutefois prêts à faire un effort sur le radiateur, un chiffre en augmentation par rapport à la 
précédente enquête. À noter aussi que 66% des personnes interrogées n'excluent pas de baisser dans 
les semaines et mois à venir la température de l'eau pour se laver. 
 
Dans le même temps, la très grande majorité des Français (95%) se dit favorable à l'interdiction des 
publicités lumineuses la nuit. Ils sont presque autant (94%) à vouloir l'interdiction pour les 
magasins d'avoir leurs portes ouvertes alors que la climatisation ou le chauffage fonctionne. Neuf 
Français sur dix veulent également limiter l'usage des jets privés par les particuliers et les 
entreprises. 
 
La plupart des Français se montrent toutefois pessimiste quant aux mois à venir: 77% redoutent une 
pénurie de certains produits alimentaires, 59% à une pénurie de gaz et 54% à une pénurie 
d'électricité. BFMTV 30 août 2022 
 

 
 
Sur fond d'infantilisation, de culpabilisation, de xénophobie. 
 
Douche régulière, sous-vêtements : les Français sont-ils vraiment les plus sales d'Europe ? - 
Yahoo Actualités 30 août 2022  
  
Tous les Français ne changent pas quotidiennement de sous-vêtements, ne se brossent pas 
régulièrement les dents, ne pratiquent pas de toilette complète chaque jour, etc. Si le Français a la 
réputation de ne pas être toujours très propre, qu'en est-il pour nos voisins européens ? Qui sont 
vraiment les plus sales ?  
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Les Français peuvent (un peu) se réjouir... ils ne sont pas forcément les plus crasseux d'Europe. Si 
76% des Français réalisent une toilette complète au moins une fois par jour, seulement un Italien sur 
deux se lave intégralement quotidiennement.  
Qu'en est-il de l'hygiène vestimentaire ? Carton rouge pour les Français puisque ce sont eux qui 
changent le moins régulièrement de sous-vêtements.  
 

 
 
Comment ils font monter délibérément le prix de l'électricité. 
 
Le prix de l’électricité bat des records en France pour 2023 - LePoint.fr  26 août 2022 
Dans une semaine folle pour les cours de l'énergie en Europe, les prix de gros de l'électricité pour 
2023 en Allemagne et en France ont battu vendredi de nouveaux records à respectivement 850 
euros et plus de 1 000 euros le mégawattheure (MWh). À titre de comparaison, il y a un an, les prix 
étaient pour ces deux pays d'environ 85 euros/MWh. 
 
Plusieurs causes sont à l'origine de l'explosion des cours, à commencer par le tarissement des flux 
de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine : nombre de centrales thermiques 
utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Le gaz se faisant plus rare, son prix est également à des 
niveaux records de prix. 
 
En France, seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en 
raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française à un niveau 
historiquement bas, et fait mécaniquement augmenter les prix.  
 
Pour décembre prochain spécifiquement, le mégawattheure d'électricité s'échange déjà à plus de 1 
600 euros, un niveau extraordinaire.  AFP/LePoint.fr  26 août 2022 
 

 
 
Dominique Schelcher, PDG de Système U : « La facture d’électricité 2023 va être multipliée par 
huit pour les PME et artisans » - lemediaen442.fr 27 août 2022 
 
Dominique Schelcher, directeur général de Système U, était l’invité d’Apolline de Malherbe le 26 
août 2022 sur BFMTV et RMC. 
 
Sur le plateau, le PDG prévient que si l’on sait que la facture va être salée pour les particuliers, elle 
sera aussi réglementée. Concernant les très grandes entreprises qui achètent de manière groupée,  « 
La facture d’électricité 2023 va doubler […] un magasin qui paie cette année 100 000 euros 
d’électricité va payer 200 000 euros l’année prochaine. » Pour ce qui est des artisans et PME 
(petites et moyennes entreprises) Dominique Schelcher avertit que ce sera un carnage : « Moi, mon 
alerte ce matin… et j’interpelle les autorités compétentes, les artisans et PME qui vont renégocier 
les tarifs de leur électricité, la facture sera multipliée par huit. Le petit charcutier dont le contrat 
s’arrête au 31 décembre 2022, comment va-t-il faire ? » 
 
Et dire qu’il suffirait juste de lever les sanctions contre la Russie — qui ne souffre pas de ces 
pseudo-sanctions — pour que les artisans et leurs salariés ne se retrouvent pas à la rue. 
Malheureusement pour l’artisanat qui est la première entreprise de France, le président Macron la 
sacrifie pour défendre l’Ukraine — il a versé un milliard à Zelensky— et annonce la fin de 
l’abondance. 
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Marie-Estelle Dupont fait le lien entre les propos du président Macron et l’idéologie de Klaus 
Schwab - lemediaen442.fr 27 août 2022 
 
Fallait oser le dire sur un grand média... La psychologue Marie-Estelle Dupont l'a fait et vient de 
faire gagner du temps de réflexion aux auditeurs qui tournent en rond sans rien comprendre aux 
tenants et aboutissants du merdier que l'on nous prépare. Notre psychologue vient de faire le travail 
que les journalistes ne font pas. 
 
Comme le souligne Le Courrier des Stratèges, « Macron a ouvert le Conseil des ministres avec des 
paroles limpides sur “la grande bascule” ou “le grand bouleversement” que nous sommes en train 
de vivre. » Ces idées sont pourtant déjà exposées, mot pour mot, dans le Great Reset de Klaus 
Schwab, en juillet 2020. 
 
« Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », c’est la fameuse prédiction de Klaus Schwab 
lancée au Forum économique mondial en 2016 pour 2030. Le prétexte de la lutte contre l’épidémie 
de covid ayant déjà permis à Macron et Cie de détruire 700 milliards de notre économie, c’est 
aujourd’hui le conflit ukrainien qui offre la possibilité à la ploutocratie de parachever notre 
dépouillement au prétexte de la défense de l’Ukraine contre la méchante Russie. 
 
Il va de soi que Klaus Schwab, issu d’une famille de collaborateurs nazis et devenu élève de 
Kissinger, n’inspire pas confiance. « La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres 
questions », dira-t-il  dans son ouvrage Covid-19 : The Great Reset. Et c’est ce que Joe Biden 
annonce aux PDG de la Business Roundtable, un lobby des dirigeants des grandes entreprises 
américaines dont font partie General Motors, Apple, Amazon, JP Morgan, Bank of America, 
Boeing, FedEx, Exxon Mobil, Johnson & Johnson… « C’est maintenant que les choses changent. Il 
va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger. Et nous devons unir le reste du monde 
libre pour le faire », a déclaré le président américain. 
 
Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque les sanctions contre la Russie n’ont pas fonctionné 
et que les peuples européens ne rendent pas Vladimir Poutine responsable de l’incompétence de 
leurs gouvernements. Les années covid ont rendu les populations très méfiantes envers les 
comploteurs, jusque dans les médias mainstream — ce qui va compliquer l’agenda du Forum 
économique mondial. Les Gilets Jaunes avaient pressenti la fin de l’abondance promise par le 
président Macron. Le bras fer n’est pas terminé. Et rappelons à nos lecteurs que le chef du Kremlin, 
Vladimir Poutine, a déjà sonné la fin de la récréation lors de son discours du 16 août 2022 : « Je 
répète que l’ère de l’ordre mondial unipolaire est vouée à l’échec ». 
 

 
 
Royaume-Uni : les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80 % - lepoint.fr 26 août 
2022 
 
Le plafond de tarification autorisé va passer de 1 971 livres par an par foyer moyen à 3 549 livres à 
partir d’octobre, a indiqué vendredi le régulateur. 
 
« La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz, démarrée avec les 
déconfinements post-pandémie, et ont été poussés à des niveaux record quand la Russie a lentement 
interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe », argumente l'Ofgem. Au regard de la 
tendance actuelle, l'Ofgem avertit que « les prix pourraient empirer considérablement en 2023 ». 
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Ce seuil étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les 
experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4 000 livres en janvier et jusqu'à 6 000 livres au 
printemps. 
 
L'Ofgem, le patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale 
immédiate pour éviter un choc « dramatique » pour les ménages modestes, déjà confrontés à une 
inflation à plus de 10 %, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique flirte avec 
la récession. D'après l'université de York, près de deux tiers des ménages britanniques sont 
menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain. « On observe une situation de très grand stress 
chez nos clients. […] Environ un tiers sont en situation de précarité énergétique et 20 % de plus 
pourraient le devenir », souligne Philippe Commaret, directeur commercial d'EDF pour le 
Royaume-Uni, interrogé par l'Agence France-Presse. Il ajoute que certains ménages prennent des 
mesures désespérées et dangereuses pour eux, comme de renoncer à se chauffer ou de débrancher 
leur réfrigérateur. 
 
Le ministre de l'Économie Nadhim Zahawi a promis que « l'aide arrive, avec 400 livres de rabais 
sur les factures d'énergie pour tous, 650 livres pour les ménages vulnérables et 300 livres pour les 
retraités ».  lepoint.fr 26 août 2022 
 

 
 
Canicule : la Californie interdit de recharger les voitures électriques - AFP/LePoint.fr 1 
septembre 2022  
 
En Californie, il est interdit, depuis mercredi 31 août, de recharger les voitures électriques afin de 
ne pas accabler davantage un réseau d'électricité vieillissant, mis sous tension par cette redoutable 
vague de chaleur. 
 
La semaine dernière, l'État avait annoncé bannir la vente de voitures neuves à essence à partir de 
2035.  
 
La décision avait été perçue comme un tournant pour l'industrie des voitures électriques, la 
Californie représentant un marché important pour l'automobile et pouvant influencer les normes 
nationales ou internationales. 
 
La nuit n'apportera que peu de répit, les températures ne passant pas sous la barre des 26 °C dans de 
nombreux endroits.  
 
JC - Quelle fraîcheur ! Ma clime (en Inde) est réglée sur 26°C, et quand la température tombe la 
nuit à 26°C, je la coupe, j'ouvre les fenêtres et je mets un ventilo en route, je dors beaucoup mieux. 
 
Et le récit fabriqué habituel répété à outrance... 
 
AFP - Les scientifiques mettent en garde depuis des années contre l'impact du réchauffement 
climatique, provoqué notamment par le recours aux énergies fossiles et l'émission de gaz à effet de 
serre, et qui apparaît désormais au grand jour pour des millions de personnes. 
 
Les vagues de chaleur sont de plus en plus extrêmes, tandis que des tempêtes, qui étaient auparavant 
des phénomènes météo rarissimes, deviennent plus intenses et plus fréquentes. 
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Au secours la planète se refroidit ! 
 
La plus grande étendue de glace de mer d’été depuis 2008 piège les navires de l’Arctique 
 
La masse d’air de juillet la plus froide en 70 ans traverse le détroit de Béring. 
 
Les médias grand public sont des chasseurs de chaleur. Ils ne rapportent que des histoires qui 
correspondent à l’agenda du parti AGW. Cette façon de choisir l’information conduit à un public 
douloureusement mal informé en ce qui concerne le climat, ce qui est exactement ce qu’ils veulent. 
 
Cependant, il est généralement admis que si le MSM se tait sur un paramètre régional particulier, 
c’est probablement parce que ce paramètre régional particulier ne « se comporte » pas comme il le 
souhaiterait. 
 
Exemple concret aujourd’hui : nous avons l’Arctique et le Groenland qui refusent de jouer au 
ballon. 
 
Les parties les plus au nord de la Terre connaissent en fait un REFROIDISSEMENT persistant et de 
longue durée, ce qui est bien plus révélateur qu’une brève poussée de chaleur, par exemple, en 
Europe occidentale, qui, 1) devrait se terminer avant même d’avoir vraiment commencé, et 2) peut 
être lié à des forçages entièrement naturels, à savoir une faible activité solaire et un flux de courant-
jet violemment « flambant » (plus de détails ci-dessous)1. 
 
La plus grande étendue de glace de mer en été depuis 2008 piège les navires arctiques 
 
Pourquoi est-ce que la perte de glace est digne d’intérêt alors que des GAINS substantiels sont jugés 
non pertinents ? Ce que nous voyons de la BBC et de CNN n’est pas un compte rendu honnête des 
événements du monde, c’est une programmation sélective. 
 
Ces agences soutenues par les entreprises ne remettent jamais en question les problèmes de sécurité 
des vaccins, sans parler de l’efficacité – et c’est la même chose : leurs maîtres, ces bailleurs de 
fonds en haut, paient pour la livraison d’un récit ; et bien que la vérité tourne toujours autour de la 
périphérie dudit programme, ces bailleurs de fonds ont la richesse et l’influence nécessaires pour 
l’empêcher de s’infiltrer – la vérité est traitée comme une nuisance, comme un essaim de mouches 
qui a besoin d’être écrasé, constamment, pour toujours – « firehosing » – et ils sont très bons dans 
ce domaine. 
 
Le  Svaytoy Petr a quitté le port russe extrême-oriental de Petropavlovsk le 23 juin, en route vers les 
eaux arctiques. Deux semaines plus tard, le pétrolier avait atteint le détroit de Béring, mais il a 
rencontré un problème – une glace estivale inhabituellement épaisse. 
 
Le navire, construit en 1992, avec une protection limitée contre les glaces, a appelé à l’aide pour 
percer une calotte glaciaire qui, même à la mi-juillet, couvre encore la majeure partie de la route 
maritime de l’Arctique. 
 
L’aide a été rapidement envoyée et, le 12 juillet, le brise-glace à propulsion nucléaire Sibir s’est 
frayé un chemin à travers la mer de Sibérie orientale et a rencontré le Svaytoy Petr. 
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Sur la queue de Sibir se trouvait un autre vieux pétrolier, Ice Eagle, en route de Mourmansk à 
Pevek. 
 
Ces deux pétroliers vieillissants sont parmi les premiers navires à s’attaquer cette année à la route 
maritime du Nord. 
 
Jusqu’à présent, seul le méthanier Nikolai Yevgenov a réussi à emprunter la route. Le transporteur 
de gaz naturel a navigué vers l’est vers les marchés asiatiques à la mi-juin ; et bien qu’il ait réussi à 
traverser la majeure partie de la route de manière indépendante, le puissant navire nécessitait 
toujours une escorte de brise-glace sur certains tronçons particulièrement épais. 
 
Comme le rapporte thebarentsobserver.com, c’est le milieu de l’été, mais la majeure partie des eaux 
qui relient l’est du détroit de Béring à la mer de Barents restent couvertes de glace de mer. 
 
Les cartes des glaces du service météorologique russe Roshydromet (illustrées ci-dessous) révèlent 
que les couches de glace à la fin juin étaient les plus complètes dans la région du détroit de 
Vilkitsky, des îles de Nouvelle-Sibérie et de la mer de Chukchi. 
 
En regardant le graphique du cycle saisonnier de la glace de mer de l’hémisphère nord de la NASA, 
qui remonte à 2011, cet été a vu la zone de glace de mer arctique s’incendier au-dessus de toutes les 
années précédentes. 
 
Passant au graphique du NSIDC, il montre que l’étendue de la banquise arctique est à son plus haut 
niveau depuis 2008. 
 
De même, avec le graphique du volume (épaisseur) de la glace de mer arctique de l’Institut 
météorologique danois – qui a mystérieusement « disparu » de gros volumes de glace l’année 
dernière – nous avons ici un autre point de données donnant des lectures remarquables. 
 
Et pendant que nous sommes dans le nord, jetons également un coup d’œil au Groenland – l’enfant 
de l’affiche du réchauffement climatique anthropique. 
 
Malheureusement pour le parti AGW, et la raison pour laquelle vous n’entendez rien sur le 
Groenland dans la presse non plus, c’est parce que la calotte glaciaire refuse de fondre comme 
prévu, alors même que nous approchons du pic de l’été. 
 
Acc. La tendance des PME est bien au-dessus de la moyenne de 1981-2010  
 
Plus à ce sujet ici : 
 
• Alice Springs, en Australie, subit la plus longue séquence de jours sous zéro jamais enregistrée 
https://electroverse.co/alice-springs-australia-suffers-longest-streak-of-sub-zero-days-on-record-
greenland-refuses-to-melt-as-scheduled/ 
 
• Le Groenland refuse de fondre comme prévu 
https://electroverse.co/alice-springs-australia-suffers-longest-streak-of-sub-zero-days-on-record-
greenland-refuses-to-melt-as-scheduled/ 
 
La masse d’air la plus froide de juillet en 70 ans traverse le détroit de Béring 
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Dans des nouvelles connexes, une masse d’air inhabituellement glaciale tourne actuellement dans la 
région du détroit de Béring, apportant de rares chutes de neige en juillet et des avis de surf élevé. 
 
« Ce genre de choses tourne autour des latitudes plus élevées toute l’année », a déclaré Rick 
Thoman, spécialiste du climat de l’Alaska au Centre international de recherche sur l’Arctique de 
l’UAF. « Habituellement, ce froid resterait plus au nord. Si cela se produisait sur le versant nord, il 
ferait froid mais rien de particulier à raconter. Le fait qu’il se soit déplacé si loin vers le sud est 
vraiment l’actualité ici. » 
En parcourant les enregistrements climatiques, Thoman note qu’il s’agit de la masse d’air de juillet 
la plus froide des 70 dernières années. 
 
« Je mettrais cette tempête particulière sur le compte de l’une de ces variabilités aléatoires qui vont 
se produire de temps en temps, même dans un climat qui se réchauffe », a ajouté Thoman – qui sert 
d’autre exemple d’un soi-disant expert dirigé par un récit plutôt que les données devant eux. 
 
La zone de basse pression a vu le vent à l’aéroport de Nome atteindre 48 mph lundi. Une telle 
vitesse pourrait être attendue pour une tempête de novembre, mais des rafales de cette force n’ont 
pas été observées au mois de juillet depuis que de tels records ont commencé au milieu des années 
1980. 
 
Tout aussi obscure, la neige estivale est tombée sur les îles Diomède, Ear Mountain près de 
Shishmaref et les montagnes près de Dexter et Banner Creek également. Thoman a déclaré qu’il ne 
serait pas surpris si le centre-ville de Nome voyait de la neige dans la nuit de lundi, ce qui, selon lui, 
serait un événement sans précédent après avoir échoué à trouver de la neige de juillet documentée 
dans l’ensemble des archives climatiques de Nome, qui remonte à plus d’un siècle. 
 
Thoman a conclu avec une note sur les incendies de forêt, qui, selon lui, sont probablement 
terminés en Alaska maintenant, étant donné le début précoce de l’automne. 
 
« La région de Nome pourrait voir de la fumée s’échapper des incendies en Sibérie… [mais] il a été 
relativement calme sur la Sibérie centrale en ce qui concerne les incendies de forêt cet été » – ce 
qui, encore une fois, est la raison pour laquelle les mentions médiatiques de cette région font défaut. 
  
Record de frissons en août dans les Balkans 
 
L’Antarctique plonge en dessous de -80C (-112F) ;  
 
De fortes neiges estivales frappent le Xinjiang, en Chine ; 
 
Le Texas bat des records de basse température, dont un de 1965 
 
Pour lire la suite :  
 
https://reseauinternational.net/la-plus-grande-etendue-de-glace-de-mer-dete-depuis-2008-piege-les-
navires-de-larctique/ 
 

 
 
Arnaque climatique. Comment ils fabriquent leur propagande.  
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J-C - Qu'on se le dise : "il faut prendre au sérieux" les "prévisions alarmantes" de ces psychopathes. 
Comment ces malfaisants procèdent-ils ? Prophéties, prévisions, projections, supputations, pures 
inventions, manipulations des données, spéculations sans fondement scientifique à partir 
d'algorythmes foireux.  
 
 
Ces scélérats commencent sur un ton rassurant qui met en confiance le lecteur en recourant au 
conditionnel : 
- Même si le réchauffement climatique s'arrête (Eux n'arrêteront pas !) 
- sans toutefois pouvoir établir un calendrier précis 
- une prévision "alarmante"  
- les projections actuelles  
- les "prévisions alarmantes" 
- Il suffit que 
- Si les niveaux de  
- pourrait même atteindre 
- si le changement climatique  
- même si le réchauffement se stabilisait 
 
Ensuite sans transition, ils passent au mode affirmatif, au matraquage. 
 
- inévitable 
- va entraîner 
- allait entraîner  
- affirment que  
- il faut prendre au sérieux 
 
La fonte au Groenland rend inévitable une forte élévation de la mer, selon une étude - 
AFP/Paris Match  30 août 2022 
 
Même si le réchauffement climatique s'arrête, la fonte déjà entamée de la calotte glaciaire du 
Groenland va entraîner une hausse importante du niveau de la mer, une prévision "alarmante" et 
potentiellement sous-estimée, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change. 
Les glaciologues auteurs de l'étude ont constaté que le réchauffement actuel, indépendamment de 
toute pollution supplémentaire causée par les énergies fossiles, allait entraîner au minimum une 
perte de 3,3 % du volume de la calotte au Groenland, soit une augmentation de 27,4 centimètres du 
niveau de la mer. 
 
Les chercheurs, sans toutefois pouvoir établir un calendrier précis, affirment que la majeure partie 
de cette hausse pourrait se produire d'ici à 2100. Ce qui signifie que les projections actuelles 
seraient sous-estimées et qu'il faut prendre au sérieux ces "prévisions alarmantes". 
 
 Jason Box, du Service national de géologie du Danemark et du Groenland (GEUS). "Il s'agit d'une 
limite inférieure prudente. Il suffit que le climat continue à se réchauffer autour du Groenland pour 
que l'effet soit plus important", a-t-il déclaré à l'AFP. Si les niveaux de fonte extrêmes observés en 
2012 se reproduisaient chaque année, l'élévation des eaux pourrait même atteindre environ 78 cm, 
synonyme de submersion pour de vastes étendues de faible altitude et leur population. 
 
Dans son rapport de référence de 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) a estimé que, dans le pire scénario d'émissions de gaz à effet de serre, la fonte de la 
calotte glaciaire du Groenland contribuerait à hauteur de 18 cm à l'élévation du niveau de la mer 
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d'ici à 2100. L'autre source majeure de montée des eaux étant la fonte de la calotte de l'Antarctique. 
Pour Jason Box, qui était l'un des auteurs de ce rapport, les dernières recherches de son équipe 
laissent penser que ces estimations sont "trop faibles".  
 
Selon lui, si le changement climatique fait naître des menaces plus immédiates, telles que 
l'insécurité alimentaire, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer va à son tour devenir un 
défi. Dans son rapport de 2022 sur les impacts climatiques, le GIEC a déclaré que même si le 
réchauffement se stabilisait entre 2 °C et 2,5 °C, "les littoraux continueront à se redessiner au cours 
des millénaires, pouvant affecter au moins 25 mégapoles et noyer les zones de faible altitude" où 
vivaient en 2010 jusqu'à 1,3 milliard de personnes. AFP/Paris Match  30 août 2022 
 

 
 
D'ici 2100, la moitié de l'année sera «dangereusement chaude» sous les tropiques - slate.fr 28 
août 2022  
 
 
On se dirige vers des saisons de six mois à près de 40°C dans certaines régions du monde. 
 
Les vagues de chaleur record qui ont asséché la planète au cours des derniers mois ne sont qu'un 
aperçu de ce qui, à terme, sera la norme en matière de climat. (Alors qu'ils n'en savent 
absolument rien ! - JC) 
 
Une équipe de chercheurs de Harvard et de l'Université de Washington a tâché de déterminer à quoi 
pourraient ressembler les températures mondiales d'ici 2100, en croisant des données climatiques 
passées avec des projections futures concernant les croissances démographique et économique et les 
émissions de carbone. (Confirmation, ils se livrent à des calculs à partir d'algorithmes 
trafiqués, ils sélectionnent des données qui leur permettront d'obtenir le résultat qu'ils se sont 
fixés. - JC) 
 
D'ici moins d'un siècle, les épisodes météorologiques dangereux pourraient se produire de trois à 
dix fois plus souvent que c'est le cas actuellement en Europe occidentale, aux États-Unis, en Chine 
ainsi qu'au Japon. 
 
Dans la majorité des régions tropicales et subtropicales, c'est jusqu'à la moitié des jours de l'année 
qui pourraient être «dangereusement chauds», et le seuil de l'indice de chaleur «extrêmement 
dangereux» devrait être dépassé plus de quinze jours par an. (16 ! - JC) 
 

 
 
Plus de 1000 morts au Pakistan après des inondations, le sud du pays se prépare à un nouveau 
déluge - BFMTV 29 août 2022  
 
Le pays est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Il figure en huitième position 
des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'ONG 
Germanwatch. En outre, la corruption et des programmes d'urbanisme mal établis ont conduit à la 
construction de milliers de bâtiments dans des zones inondables.  
 
JC - Pour des "milliers de bâtiments dans des zones inondables", dites donc le nombre de morts est 
relativement modeste. Rappel, Pakistan : 220,9 millions d'habitant en 2020.  
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C'est comme en Inde où je vis, quand il y a quelques milliers de morts, presque personne n'y prête 
attention sur 1,4 milliard d'habitants, c'est dérisoire ou dix fois, cent fois plus meurent d'autres 
choses, par exemple des accidents de la circulation. D'après les autorités, environ 150.000 
personnes sont tuées chaque année dans près d'un demi-million d'accidents de la route en Inde, 
300.000 selon l'OMS, près de la moitié d’entre eux sont des deux-roues, des cyclistes ou des 
piétons. Le Tamil Nadu  (où je vis - J-C) affiche l’un des plus forts taux de mortalité avec plus de 
65 000 personnes en un an !   (Source : Google et lepetitjournal.com 25/11/2019) 
 
Tenez confirmation de ce que j'avais écrit dans une causerie, je ne porte pas de casque évidemment.  
 
En juillet 2015, le port du casque est devenu obligatoire dans le Tamil Nadu sous peine de rétention 
du permis et de mise en fourrière du véhicule. Une réglementation que l’on peut retrouver sur de 
nombreux panneaux dans les rues de Chennai…mais pas forcément sur la tête des conducteurs !  En 
fait, si le chauffeur porte (parfois) le casque, c’est rarement le cas du(des) passager(s)…  (Source : 
id) 
 

 
 
Mélenchon, un agent du nouvel ordre mondial totalitaire.  
 
 
Mélenchon appelle à la "bifurcation écologique" sans "jouer sur la peur" - BFMTV 28 août 
2022 
 
"Partout dans le monde, la civilisation humaine est mise au défi de sa continuité", a-t-il déclaré lors 
de son discours de clôture de l'université d'été, en lien avec "la catastrophe climatique déclenchée 
avec le capitalisme, par les règles du capitalisme". 
 
Un constat grave, qui nécessite un changement majeur de société. À la transition écologique, Jean-
Luc Mélenchon préfère la "bifurcation écologique, afin de "stopper les causes qui contribuent" au 
réchauffement de la planète. 
 
Quant à la sécheresse, qui a entraîné de nombreux feux de forêt cet été, comme en Gironde, elle ne 
pourrait être qu'un avant-goût des défis auxquels sera bientôt confronté l'humanité. 
 
"Ce n'est pas la forêt qui brûle, c'est nous qui brûlons avec", a clamé le tribun insoumis. 
 
La sortie sur le nucléaire de Jean-Luc Mélenchon lui a permis d'évoquer la guerre en Ukraine, alors 
que les craintes grandissent concernant la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, 
actuellement occupée par les forces russes. Pour l'ancien député des Bouches-du-Rhône, "il faut 
déployer des casques bleus" dans le pays.  
 

 
 
La route vers un parc automobile électrique reste semée d’embûches - Le Point   avec AFP 
août 2022  
 
Y aura-t-il assez de lithium et autres matières premières indispensables à la fabrication de batteries 
électriques ? Suffisamment de stations de recharge ? Comment s'assurer que les voitures ne 
coûteront pas trop cher pour les bourses les plus modestes ? 
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 « On disait encore récemment que les plus grands obstacles à l'adoption des véhicules électriques 
seraient l'acceptation par les automobilistes et le prix », souligne la spécialiste. Mais portée par des 
consommateurs de plus en plus sensibles aux impacts du changement climatique, la demande est là.  
 
« La question semble plus maintenant de savoir s'ils peuvent se procurer les matériaux nécessaires 
», remarque Mme Caldwell. « Les gouvernements peuvent décider autant qu'ils veulent de 
subventions ou de nouvelles réglementations pour les véhicules électriques, on fait face 
actuellement à un manque de palladium, de nickel, de lithium », abonde Karl Brauer du site 
spécialisé iseecars. Certes, le problème est en grande partie lié au conflit entre la Russie et 
l'Ukraine, mais « personne n'aurait prédit il y a un an l'escalade des prix ou la difficulté à se 
procurer ces matériaux », rappelle-t-il. Ce qui met en lumière le fait que la situation « peut changer 
de façon drastique à tout moment ». 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 5 septembre 2022.  
 
Mes commentaires que le blog Réseau International a publié. 
 
Je précise que je n’ai aucun lien avec ce blog. 
 
1 - Un ramassis d’inepties où pêle-mêle se côtoient vérités et contre-vérités auxquelles s’ajoutent 
des vulgarités. C’est à croire qu’il y en a qui cherchent absolument à fournir des arguments aux 
inquisiteurs qui traitent toute interprétation déviante du discours officiel de complotiste. 
 
Affirmer que les virus n’existent pas est une stupidité qui fait le jeu des théoriciens de la théorie des 
germes, qui manifestement présente des contradictions comme l’ont relevés à juste titre plusieurs 
lecteurs (Georges Rodi, Riton laveur, Olivier). Ce négationniste relève du nihilisme véhiculé par les 
idéologues de l’oligarchie… 
 
Les virus sont présents partout, ils se répandent partout, notre corps en compte des milliards, ainsi 
que de bactéries et microbes divers, la plupart sont indispensables à son bon fonctionnement ou sont 
inoffensifs, et il arrive que parfois certains provoquent des destructions entraînant ce qu’on appelle 
la maladie ou la mort chez certaines personnes et en épargnent d’autres, sans que ces braves 
professeurs ou scientifiques soient foutus d’expliquer pourquoi, hormis nous raconter que le virus 
en serait la cause confondant cause et conséquence, explication qui ne tient pas debout ou que les 
faits démentent sous leurs yeux fermés pour ne pas nuire aux intérêts de Big Pharma qui financent 
leurs recherches, voire les corrompt ouvertement ou achète leur silence. 
 
L’explication la plus probable semble se trouver dans l’état biologique de chaque personne, ainsi 
que l’environnement propice à la propagation d’un virus sous une latitude particulière pour qu’une 
épidémie se développe. Il se peut aussi qu’un virus présent en Inde où je vis n’affecte que très peu 
la population parce qu’on dispose d’un patrimoine biologique adapté à ce genre de virus, et qu’en 
revanche transporté en France il trouve des conditions plus favorables pour devenir plus contagieux 
ou se répandre parce que la population ne bénéficie pas du même terrain biologique, par exemple on 
sait que certains antibiotiques fonctionnent mieux dans les pays tempérés que sous un climat 
tropicale, donc cette piste n’est pas absurde a priori. 
 
 
2 - Tout à fait d'accord avec vous. J'irai encore plus loin.  
 
Je pense que c'est voulu, c'est le meilleur moyen de discréditer toute opposition au régime, que de 
lui attribuer des théories délirantes, de mêler vérités et contre-vérités pour ensuite les accuser de 
complotisme ou je ne sais quoi encore.  
 
Il ne faut pas laisser passer ce genre d'entreprises néfastes ou qui nuisent à notre combat. 
 
La connaissance évolue sans cesse. La plupart des connaissances acquises sont comme la vérité, 
relatives, et celles qui sont réputées absolues ne valent que jusqu'elles soient invalidées et 
deviennent à leur tour relatives et ainsi de suite. Les unes et les autres servent de repères.  A défaut 
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de mieux, temporairement ou pendant une certaine période, elles ont accompagné le développement 
de la civilisation humaine, les remettre en cause (cancel culture) revient à vouloir la détruire tout 
simplement, au profit d'un modèle de société universelle totalitaire... 
 
 
3 - Quel cirque, on nous prend pour des cons ! Remake du « choc pétrolier ». 
 
Inflation 1970 = 5,2% ; 1973 = 9,2% ; 1974 = 13,7% ; 1978 = 9,1% ; 1980 = 13,6% 
 
Crise des années 1970: quand la France faisait face à une inflation galopante – bfmtv.com 2 avril 
2022 
Extraits. 
 
Entre octobre 1973 et janvier 1974, le prix du baril de pétrole explose, passant de 2,59 dollars à 
11,65 dollars. Les prix des matières premières bondissent également, de même que le prix du litre 
d’essence qui, à 1,69 franc en 1973, s’établit à 4,17 francs en 1980. Cette inflation galopante se 
diffuse plus généralement à tous les produits de consommation. La croissance, elle, ralentit, de 
6,3% en 1973 à 4,3% en 1974, puis dégringole, le PIB tricolore reculant de 1% en 1975. 
 
Face à la flambée des prix, le Smic, indexé sur l’inflation, est revalorisé plusieurs fois par an. Fixé à 
3,27 francs brut de l’heure cette année-là (1970), il progressera rapidement pour atteindre 14 francs 
dix ans plus tard. Au-delà du Smic, ce sont l’ensemble des salaires qui vont augmenter 
significativement dès le début de la crise des années 1970, déclenchant une boucle prix-salaires 
alimentant un peu plus l’inflation. 
 
Les augmentations successives obtenues chaque année iront même au-delà de l’inflation. Jusqu’à la 
fin de la décennie, les salaires nets réels, c’est-à-dire corrigés des effets de la hausse des prix, 
progresseront d’environ 4% par an. 
 
Mais la situation va progressivement changer. A mesure que la crise s’installe, que la croissance et 
la productivité ralentissent, le chômage devient une nouvelle réalité… A 3,5% en 1975, le taux de 
chômage franchit la barre des 5% quatre ans plus tard et continuera de grimper après le second choc 
pétrolier de 1979, jusqu’à dépasser les 9% en 1985. Pour la première fois, la relation mise en avant 
par la célèbre courbe de Philips selon laquelle l’inflation recule quand le chômage augmente (et 
inversement) est mise à mal. 
 
Le choc pétrolier de 1973 suscite aussi des inquiétudes en matière d’approvisionnement 
énergétique. Ce qui pousse le gouvernement à agir en misant largement sur l’atome pour la 
production électrique nationale. 
 
Dans le même temps, l’Agence pour les économies d’énergie est créée et le gouvernement annonce 
dès fin 1973 plusieurs mesures symboliques de court terme pour inciter les Français à la sobriété: 
limitation de la vitesse automobile à 90km/h sur les routes et à 120 km/h sur autoroute, fin des 
émissions de télévision à 23h hormis le samedi soir et pendant les fêtes, interdiction de la publicité 
lumineuse ainsi que de l’éclairage des monuments publics et des bureaux inoccupés de 22h à 7h, 
plafonnement du chauffage à 20 degrés « dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de 
bureaux ou recevant du public »… 
 
Mon commentaire suivant en réponse à des lecteurs. 
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4 - C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon commentaire précédent. Ils ont tout planifié, ce qui ne 
signifie pas pour autant que tout va se passer exactement comme ils l'avaient prévu, ils n'atteindront 
pas tous leurs objectifs, mais ce qu'ils auront engrangé sera toujours cela de pris, tandis que nous 
nous en serons toujours au même point mort, ce qui signifie qu'en réalité nos ennemis auront encore 
accru leur pouvoir et évidemment leur fortune. 
 
Quand on ne situe la situation dans une perspective historique, on ne peut pas en tirer des 
enseignements et la compréhension qu'on en aura sera forcément confuse ou pire encore... 
 
Mitterrand le grand bourgeois a instauré l'austérité dans les pas de Raymond Barre en 76. Il a fait 
flamber la Bourse et permis aux plus riches de se goinfrer, idem pour les 
nationalisations/privatisations. Finalement, il est resté loyal envers la classe qu'il représentait, ce qui 
était prévisible, ce qui n'empêcha pas certains de connivence avec la social-démocratie dégénérée 
de feindre de l'ignorer, ce qui au passage signifia l'arrêt de mort de l'extrême gauche dont je faisais 
partie à l'époque, et qui depuis n'a cessé de se décomposer jusqu'à adopter la version de Bush du 
11/9, être Charlie, adopter la muselière et la piquouse du changement climatique et de la pandémie 
virale... Un inventaire s'impose avant de repartir sur des bases saines ou le combat continue pour en 
finir avec le capitalisme et ses institutions... 
 
En observant attentivement ce qui se passe dans le monde actuellement, on s'aperçoit que des 
éléments des classes moyennes et des couches supérieures de la classe ouvrière sont en train de 
rompre avec ce qui a été appelé la gauche, qui était en réalité une escroquerie politique. Pourquoi ? 
Parce qu'ils ne supportent plus les conséquences désastreuses de sa soumission au néolibéralisme, à 
l'oligarchie financière, au wokisme entre autres. Voilà  qui pourrait ouvrir la voie à un courant 
politique orienté à gauche, à ne pas confondre avec un courant de gauche qui aurait rompu avec le 
capitalisme et qui aurait renoué avec le socialiste et la tradition du mouvement ouvrier 
révolutionnaire de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe...  Ce processus pourrait permettre à 
un véritable parti socialiste (ou communiste peu importe) révolutionnaire de se développer comme 
au début du XXe siècle dans lequel les masses finiraient par se reconnaître.  
 
Voyez comme l'histoire bafouille ou se répète, pas de quoi être pessimiste, l'avenir nous appartient, 
tandis que la réaction appartient au passé... 
 
 
5 - L'ONU est une officine fondée par les représentants du capitalisme, elle est donc destinée à 
servir uniquement ses intérêts, par conséquent pour peu qu'on ait acquis une conscience de classe, 
ce qui apparemment semble très rare, cet organisme ne peut incarner à la fois les intérêts des 
peuples exploités et des opprimés. 
 
Plus qu'un symbole. Rappelons quel le siège des Nations unies à New York inauguré le 9 janvier 
1951, a été construit sur un terrain acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller Junior. 
 
Vous vous plaignez du sort qu'ils vous ont réservé, et à la première occasion vous vous tournez vers 
eux (ou le droit international) pour résoudre vos problèmes, c'est aussi valable au niveau national 
évidemment, ce n'est pas sérieux. 
 
On devrait plutôt œuvrer à la fondation d'une nouvelle Internationale (et sa section nationale) qui 
représenterait exclusivement les intérêts des exploités et des opprimés et aurait pour objectif 
d'éradiquer le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme à l'échelle de l'humanité, en 
s'appuyant sur l'héritage des trois premières internationales ouvrières jusqu'en 1922 il y a juste un 
siècle. 
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La résistance, le combat et l'organisation politique ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui 
correspond à une prise de conscience, et donc mérite d'être pris très au sérieux, qui nécessite une 
certaine discipline pour affronter nos ennemis, car on ne se bat pas pour se donner bonne 
conscience ou pour obtenir une aumône, mais pour les vaincre. 
 
6 - Chaque fois que les banquiers anglo-saxons ont mis à genou les économies occidentales (14-18 ; 
39-45), comment cela s'est-il terminé ?  
 
Les États étranglés, paralysés, au bord de l'apoplexie, ont appelé à l'aide les créanciers envers 
lesquels ils étaient déjà endettés jusqu'au cou, qui en échange de leur contribution réclamèrent des 
compensations financières (sous forme de déréglementation ou lois en leur faveur, de nouvelles 
institutions contrôlées par eux, Banque des règlements internationaux (BRI) (au lendemain du krach 
de Wall Street), Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, GATT... ) et politiques (ONU, UE, etc.) 
leur permettant d'accroître encore leur pouvoir au détriment des États et des peuples, qui leur furent 
accordées sur le champ.  
 
Il faut donc s'attendre à un scénario similaire dans les mois ou les années à venir, si entre temps 
nous ne parvenions pas à les chasser du pouvoir et à prendre le pouvoir.  
 
C'est la question du pouvoir politique qui est posée aujourd'hui, et à laquelle nous devrions apporter 
une réponse en nous situant exclusivement sur le terrain de classe de nos intérêts, autrement dit, 
quelle issue politique à la crise du capitalisme est conforme à nos besoins sociaux et aspirations 
démocratiques légitimes, permettrait dans un premier temps de renouer avec le progrès social, de 
mettre un terme aux inégalités sociales, d'instaurer un régime ou une république démocratique, et 
non nous situer sur le terrain de classe de nos ennemis qui consisterait à privilégier telle ou telle 
puissance au détriment d'une autre, pour finalement assurer la pérennité du capitalisme pour le 
compte de tels ou tels capitalistes ou oligarques, et faire en sorte que rien ne change. Car les 
travailleurs du monde entier n'auraient rien à en attendre ou se retrouveraient rapidement confronter 
à la même crise sociale ou aux mêmes difficultés, sauf à décréter que le capitalisme est indépassable 
ou éternel et qu'on doive s'y soumettre, parce qu'on refuse de l'affronter ou on n'est pas capable de 
concevoir un autre modèle économique ou un autre type de société débarrassée de l'exploitation... 
 
 
7 - Le transhumanisme inspire les sophismes les plus sophistiqués ou archaïques. 
 
Il y en a qui se donnent un mal fou pour réhabiliter l’humain, d’autres, dieu, autant marcher à 
reculons, bravo ! 
 
 
8 - Encore une fois, tout sauf la révolution sociale et politique, plus populiste de gauche comme il se 
doit ou démagogue tu meurs ! Avec en prime pour finir de vous en détourner, une référence à un 
obscur prétendu « marxiste », qui voue un culte à Staline qui en fut la négation et le liquidateur (de 
la révolution russe de 1917 et du parti bolchevik), bravo ! 
 

 
  
Décryptage. Comment ils mêlent l'information et leur propagande. 
 
Royaume-Uni : face à l'inflation, la fréquentation des banques alimentaires explosent - France 
24 5 septembre 2022 
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France 24 - Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques 
alimentaires ne cessent de s’allonger au Royaume-Uni, et deviennent même un lieu de rencontre et 
de création de lien social. Le nombre de personnes ayant recours aux aides alimentaires a été 
multiplié par dix depuis la crise du Covid, et cela fait craindre une crise « humanitaire » dans le 
pays. 
 
Info. 
 
France 24 -  Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques 
alimentaires ne cessent de s’allonger au Royaume-Uni... 
 
France 24 - Le nombre de personnes ayant recours aux aides alimentaires a été multiplié par dix 
depuis la crise du Covid... 
 
Propagande. 
 
France 24 -  Et deviennent même un lieu de rencontre et de création de lien social... 
 
J-C - Alors qu'ils font tout pour le détruire. Remercions nos bienfaiteurs d'être à l'origine des 
conditions économiques permettant la "création de lien social". 
 
France 24 - Et cela fait craindre une crise « humanitaire » dans le pays... 
 
J-C - Et non une crise sociale qui renvoie aux différentes classes sociales, à la structure du système 
économique, à la lutte des classes qui disparaît au profit de l'humanitaire compatible avec le 
corporatisme ou inspiré par lui.  
 
 
Un autre exemple. 
 
En six mois de guerre en Ukraine, la Russie a engrangé d'énormes revenus grâce aux cours 
élevés des énergies fossiles - BFMTV 5 septembre 2022 
  
BFMTV - La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies 
fossiles en six mois de guerre, profitant de cours élevés, selon le rapport d'un centre de recherche 
indépendant publié mardi, qui appelle à des sanctions plus efficaces. 
 
Info. 
 
BFMTV -  La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies 
fossiles... 
 
BFMTV -  profitant de cours élevés, selon le rapport d'un centre de recherche indépendant publié 
mardi... 
 
Propagande. 
 
BFMTV -  en six mois de guerre... 
 
J-C - Le discours de l'OTAN, Biden, Macron, etc. pas celui de la Russie. 
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BFMTV -  qui appelle à des sanctions plus efficaces... 
 
J-C - Curieux pour une officine qui se prétend indépendante ! Pas tant que cela, en réalité un think 
tank finlandais, Centre for Research on Energy and Clean Air fondé en 2019 à Helsinki, dont le 
cofondateur, Lauri Myllvirta, vient d'une ONG financée par l'oligarchie financière, Greenpeace 
International, c'est donc une sous-section de cette ONG. (Source : Google et Wikipédia.org) 
 
BFMTV -   "On estime que les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards 
d'euros au budget fédéral russe, aidant à financer des crimes de guerre en Ukraine", ont calculé les 
auteurs. 
 
Info. 
 
BFMTV - On estime que les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards d'euros 
au budget fédéral russe 
 
Propagande. 
 
BFMTV - aidant à financer des crimes de guerre en Ukraine... 
 
J-C - En l'espace de 4 paragraphes, ils sont passés de la "guerre" à "des crimes de guerre" attribuées 
à la Russie, exclusivement faut-il préciser. Et ce n'est pas terminé. 
 
BFMTV -  "L'UE doit interdire l'utilisation de navires et de ports européens pour l'acheminement 
de pétrole russe vers des pays tiers", estime-t-il ainsi. Le Royaume-Uni est également appelé à 
bannir la participation de son secteur de l'assurance à de tels transports internationaux. 
 
J-C - Là sans détour, il n'y a plus que de la propagande de guerre au profit de l'OTAN ou de 
l'impérialisme anglo-saxon, britannique et américain. Ce genre d'officines sert de couverture à la 
politique adoptée par les pays de l'OTAN qui ne font que répondre à une demande d'une 
organisation indépendante, entendez par là apolitique, suggérant que les mesures qu'elle réclame 
correspondraient aux intérêts de la population, et la boucle de l'imposture est close. 
 

 
 
Sur Twitter ces derniers jours.  
 
A ceux qui traitent les travailleurs de cons, moutons, veaux, ils devraient commencer par se 
demander s’ils ne le seraient aussi, on est toujours le con de quelqu’un… 
 
- Des manifestants tentent de prendre d'assaut la centrale électrique de Deir Ammar à Tripoli au 
Liban contre la pénurie d'électricité provoquée par la sévère pénurie de carburant et qui entraîne des 
coupures d'eau pour la population 
 
- Une manifestation vire à l'émeute au Bangladesh à Narayanganj. Au moins 24 manifestants ont été 
blessés par balle et un manifestant à perdue la vie 
 
Les manifestations contre la flambée des prix et les coupures de courant durent depuis plus d'un 
mois   
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- Des manifestants brulent leurs factures de gaz et d'électricité à Naples en Italie pour protester 
contre la flambée des prix de l'énergie   
 
- Répression en Indonésie contre des manifestants qui protestent contre la hausse du prix des 
carburants  
 
- Manifestation massive à Buenos-Aires en Argentine pour défendre la démocratie suite à la 
tentative d'assassinat hier soir de la vice-présidente Cristina Kirchner 
 
- 70 000 personnes manifestent à Prague en République Tchèque contre le gouvernement et la 
flambée des prix de l'énergie. Les manifestants menacent d'une grève et d'actions coercitives si le 
gouvernement ne démissionne pas d'ici le 25 septembre   
 
- La police chinoise réprime brutalement une manifestation contre le confinement à Wuhan dans le 
district de Huangpi où quelques cas ont été confirmés 
 
- Manifestation au Ghana contre la corruption, les difficultés économiques et la flambée du coût de 
la vie. L'inflation dépasse les 31% 
 
- Des agriculteurs belges bloquent le centre-ville de Hoogstraten et tentent d'envahir la Mairie pour 
protester contre un plan d'azote du gouvernement flamand qui pourrait conduire à de nombreuses 
fermetures de fermes  
 
- Sri Lanka : du soulèvement à l'État policier 
 
La police réprime une manifestation contre le Président, les difficultés économiques et pour la 
libération des manifestants incarcérés alors que la répression s'est fortement accrue depuis l'arrivée 
du nouveau président. Les autorités sri-lankaises ont recours à une loi antiterroriste draconienne 
pour incarcérer les manifestants.  
 
- Nouvelle journée de manifestations et de blocages à travers Haïti contre la vie chère, la 
dégradation des conditions de vie, la criminalité endémique et pour exiger la démission du Premier 
Ministre  
 
 
Aussi. 
 
- Mini pelle électrique, fonctionne pendant 2 heures, puis nécessite 8 heures sur un générateur 
DIESEL pour être complètement chargée.   
#arnaqueVerte 
 
- À Rome, en Italie, les magasins éteignent les lumières   en raison d'une augmentation  de 500% 
des factures d'électricité.  Certains éteignent également leurs réfrigérateurs  et retirent ces aliments 
parce qu'il en coûte trop cher de les garder au froid. 
 
- La nouvelle propagande (ou PsyOps, on ne sait plus trop) de Chine. 
 
« À Chengdu, en Chine, une ville de plus de 16 millions d'habitants, est confinée; ils se battent 
frénétiquement pour se nourrir comme s'ils survivaient à l'apocalypse. » 
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- La nouvelle propagande (ou PsyOps, on ne sait plus trop) de Chine �� - une patrouille de drones 
de la police diffuse un message:  
 
« Restez dans votre chambre sauf si c'est à votre tour de passer un test COVID de routine 
quotidien, sinon nous vous arrêterons ! » 
 
- 20000 habitants de Zaporojie ont signé une lettre ouverte aux enquêteurs de l'AIEA pour dénoncer 
les bombardements de l'armée UKRAINIENNE sur la centrale nucléaire. 
Pourtant, la presse avait largement repris la propagande assurant que les Russes s'auto-
bombardaient 
 
- Ils détruisent le bétail ds le monde 
Des dizaines de milliers de bovins ont commencé à mourir subitement après que le gouvernement 
indien a vax du bétail ds l'État duGujarat 
 
- Des composés métalliques toxiques ont été trouvés dans tous les échantillons de VACCINS contre 
la COVID analysés par des scientifiques allemands… 
 
- Il y a plus de un MILLIARD de résultats de recherches sur Google pour  «Died Suddenly News» 
(mort soudainement infos) 
 
Le groupe "Died Suddenly News" ( Mort soudainement) sur Facebook a atteint plus de 100 000 
membres et compte environ 10 000 utilisateurs par semaine. Les messages sont absolument 
déchirants. 
 
- Eli Palfreyman 19 ans, capitaine de hockey junior du Grand Ontario, s'est effondré dans le 
vestiaire: MORT SUBITE 
 
- Beaucoup de jeunes meurent sans cause connue; je me demande ce que tous ces jeunes ont en 
commun qui les tue? Il doit y avoir quelque chose qui tue ces jeunes gens? je n'arrive pas à 
comprendre ce que c'est 
 
- L'horreur dévoilé: «Cette semaine, un reportage de l'AP a cité un enregistrement audio secret où 
un éthicien médical soulevant le sujet de l'euthanasie avec un patient handicapé, après lui avoir 
rappelé qu'il coûtait au système 1 500$ par jour». 
 

 
 
Propagande de l'ennemi. Offensive partout dans le monde des médias acquis à l'oligarchie 
mondialiste totalitaire. 
  
Haro sur les salops de profiteurs, des malades imaginaires ! 
 
Les prédateurs soit, 500 plus grandes fortunes de France = 1.000 milliards d’euros  
 
Les malades prétendument imaginaires, soit 30 millions d'actifs en France = 1 milliard d'euros 
 
Yahoo  - "Fraudes à la Sécu : qui vole l'argent de notre santé ?", voilà le thème traité ce dimanche 
4 septembre 2022 dans l'émission Zone Interdite sur M6.  
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Chaque année, un milliard d'euros part en fumée, dans les poches des malades imaginaires. En 
cause notamment : des Français qui profitent du système mais aussi des médecins un peu trop 
complaisants.  Yahoo   5 septembre 2022 
 
Forbes  - Selon le nouveau rapport d’OXFAM (intitulé « Les inégalités tuent »), la fortune des 
milliardaires français a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu’en une décennie 
entière. Une hausse de 86 % qui constitue une accumulation historique, les cinq plus grosses 
fortunes françaises possèdent désormais autant que les 40 % des Français les plus précaires. 
forbes.fr 18 janvier 2022 
 
Après avoir tutoyé les 1.000 milliards d’euros en 2021, la valeur cumulée des 500 plus grandes 
fortunes de France dépasse en 2022 ce cap symbolique, grâce à une augmentation de 5 % sur 
l’année. L’an passé, en pleine pandémie de Covid-19, elle avait bondi de « 30 % ». 
 
Le seuil d’entrée dans ce groupe très select « n’a cessé d’augmenter » et s’établit à 200 millions 
d’euros. En 1996, à l’ère du franc, il fallait l’équivalent de 19 millions d’euros pour y gagner sa 
place. Le « club des 500 » version 2022 compte « une quarantaine de nouveaux ». Ne sont 
comptabilisés que les actifs professionnels, cotés ou non cotés, précise Challenges. AFP 6 juillet 
2022 
 

 
 
Suite. Haro sur l'Inde qui ne sanctionne pas la Russie, quel crime ! 
 
J-C -  Au fait, en Inde le litre d’essence est stabilisé à 96,3 roupies depuis au moins deux mois, et le 
litre d’huile de tournesol qui était monté à plus de 230 roupies dans pratiquement tous les points de 
vente depuis 6 mois, est retombé à 140 roupies. Et l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine sont 
toujours en vente libre. 
 
Inde: le BJP fâché du peu de photos de Modi dans un village, l'affaire prend une tournure 
nationale - RFI 4 septembre 2022  
 
La ministre des Finances, en déplacement dans cet État dirigé par l’opposition, s’est plainte qu’il 
n’y ait pas assez de photos du Premier ministre Narendra Modi. L’opposition s'élève en retour 
contre cette ingérence du parti BJP. 
 
La ministre Nirmala Sitharaman visitait ce vendredi 2 septembre un stand de riz subventionné par le 
gouvernement central dans le village de Birkoor. Elle en a profité pour faire la leçon au responsable 
local. 
 
« Pourquoi n’affichez-vous pas la photo de notre grand dirigeant Narendra Modi ? Des rations de 
riz ont été données gratuitement, en mars et avril, durant le Covid-19. Le gouvernement central 
subventionne les rations de riz. Et pourtant dans le Telangana on ne voit son portrait nulle part. » 
 
La scène, qui a été filmée, a fait bondir le ministre des Finances du Telangana, État du centre de 
l’Inde dirigé par l’opposition. « Ces sorties politiques théâtrales en pleine rue ne font que 
démoraliser les fonctionnaires. Par ailleurs, le Telangana fournit plus d’argent à l'Inde qu’il n’en 
reçoit ! », a réagi KT Rama Rao. 
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Après que les médias s’en soient saisis, l'affaire a pris une tournure nationale. Elle incarne 
l'animosité entre le gouvernement central du BJP et les États dirigés par l’opposition. (Opposition 
soumise à Washington. - JC) 
 
La ministre des Finances a assumé sa position ce samedi. Dans une conférence de presse où les 
médias jugés « nuisibles » avaient été écartés, elle a demandé que tous les projets que le 
gouvernement central finance, même en partie, soient indiqués comme tels.  RFI 4 septembre 2022  
 
JC - C'est permanent, la preuve : 
 
 
L’Inde participe à reculons à un exercice militaire avec la Russie et la Chine - RFI 2 
septembre 2022 
 
JC - RFI a fait appel à un think tank indien pro américain pour sortir ce truc-là, dépité que l'Inde 
participe malgré tout à cet exercice militaire conjoint avec la Russie et la Chine. Pas un jour sans 
qu'ils sortent un article, ils enragent : 
 
Russie: à Sakhaline, la Russie affiche son unité avec la Chine lors de manœuvres militaires - RFI 5 
septembre 2022  
 
Pour ces manœuvres « Vostok 2022 », la Russie affiche cette fois quatorze alliés, dont la Chine et 
l’Inde… même si cette dernière est mal à l'aise. Résultat : malgré le front occidental et les sanctions, 
la Russie peut démontrer qu'elle n'est pas si isolée que ça, et c’est pour Moscou l’essentiel. RFI 5 
septembre 2022  
 
JC – Cela dit, les employées du petit supermarché où je vais faire une grande partie de mes courses 
situé à 5 kilomètres de chez mois, travaillent 12 heures par jour 6 jours par semaine, depuis qu’en 
juillet 2021 Modi a remis en cause la journée de 8 heures. Précision : pour le même salaire, 7.000 
roupies par mois, soit moins de 100 euros. 
 

 
 
Vous avez dit crise politique ? 
 
L'ancien LREM Aurélien Taché milite pour la création d'un « futur grand parti écologiste » - 
Journal du Dimanche 4 septembre 2022 
 
Présidence LR : Retailleau veut «créer un nouveau parti», Ciotti refuse «le statu quo» - Europe1  4 
septembre 2022 
  
Bernard Cazeneuve signe un manifeste contre la NUPES et pour refonder la gauche - Le HuffPost 4 
septembre 2022 
 

 
 
Et en prime ils vous filent la chiasse ! Et ça devait leur péter à la gueule ! 
 
Covid-19 : ce symptôme commun aux personnes vaccinées - Yahoo 5 septembre 2022 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
11 

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 rapportent souvent la présence du même symptôme, la 
diarrhée. Yahoo   5 septembre 2022 
 
Et elle les poursuit... 
 
En six mois de guerre en Ukraine, la Russie a engrangé d'énormes revenus grâce aux cours 
élevés des énergies fossiles - BFMTV  6 septembre 2022 
 
La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies fossiles lors 
des six mois... Sur cette période  le premier importateur des énergies fossiles russes a été l'Union 
européenne (pour 85,1 milliards d'euros), suivie par la Chine et la Turquie. 
 
Au moins, ils ne pourront pas se plaindre de ballonnement ! 
 
L’arrêt des livraisons de gaz russe est une réponse aux sanctions européennes - LePoint.fr 5 
septembre 2022 
  
L'arrêt se poursuit. Gazprom avait annoncé, vendredi 2 septembre, que le gazoduc Nord Stream 1, 
crucial pour les livraisons en Europe, serait « complètement » à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une 
turbine, alors qu'il devait reprendre du service après une opération de maintenance. De son côté, le 
Kremlin a assuré, ce lundi 5 septembre, que l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne était 
de la seule faute des Occidentaux, car leurs sanctions empêchent la maintenance des infrastructures 
gazières. 
 
« Les problèmes de pompage (de gaz) sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il 
n'y a aucune autre raison à ces problèmes », a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
quelques jours après l'arrêt de Nord Stream, pipeline crucial pour l'approvisionnement des 
Européens, qui craignent une crise énergétique cet hiver. 
 
« Ce sont ces sanctions (…) qui ont amené à la situation que nous observons maintenant », a-t-il 
encore dénoncé lors d'un point de presse téléphonique. Le porte-parole du Kremlin a également « 
rejeté catégoriquement » les « I » des Occidentaux de « rejeter la responsabilité et la faute » sur 
Moscou. « L'Occident – dans ce cas précis l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni – est 
responsable du fait que la situation a atteint un tel point », a-t-il ajouté.  
 
Dmitri Peskov a une nouvelle fois justifié l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne via le 
gazoduc Nord Stream, annoncé vendredi dernier, par « l'entretien sérieux » que nécessite, selon lui, 
la dernière turbine qui fonctionnait jusqu'alors. « Elle fonctionne mal, des pannes s'y produisent. 
Cela provoque l'arrêt des flux », a-t-il jugé. Le géant russe Gazprom avait de son côté indiqué 
vendredi avoir découvert des « fuites d'huile » dans la turbine lors d'une opération de maintenance 
dans une station de compression située en Russie. 
 
Moscou affirme notamment que les sanctions occidentales prises à la suite de l'offensive russe en 
Ukraine empêchent la restitution d'une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour être 
réparée. L'Allemagne, où se trouve la turbine, assure que c'est la Russie qui bloque le retour de cette 
pièce clé. L'arrêt des flux de gaz entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique a encore 
accentué ces derniers jours les craintes des Européens de devoir faire face à une crise énergétique 
sans précédent cet hiver. LePoint.fr/AFP  5 septembre 2022 
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L’Opep en rajoute une couche. 
 
L’Opep annonce une réduction de sa production en octobre - Réseau Voltaire   5 septembre 
2022 
 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), réunie le 5 septembre à Vienne, a annoncé 
qu’elle réduirait sa production de 100 000 barils par jour en octobre. 
 
Cette décision, prise avec par l’OPEP avec ses associés (dont la Russie), intervient alors qu’ils 
constatent une baisse des prix en juillet et août due à un ralentissement de l’économie mondiale. Il 
s’agit donc d’équilibrer l’offre à la demande. 
 
Cependant, le prix du gaz s’est subitement envolé avec l’arrêt pour maintenance du gazoduc Nord 
Stream. Bien sûr, si le pétrole et le gaz sont deux sources d’énergie, ils ne sont pas 
interchangeables. 
 
JC - Autrement dit, l'OPEP s'inscrit plutôt dans l'économie de guerre de l'oligarchie financière en 
prenant une mesure qui se traduira par une augmentation du prix du pétrole, sauf événement 
extérieur imprévu. 
 

 
 
Guerre de classes. Ils nous ont déclaré la guerre... C'est une question de vie ou de mort. 
Qu'attendons-nous pour les affronter et les éliminer ? 
 
Italie : le litre de lait est désormais aussi cher que le litre d'essence pour nos voisins 
transalpins - Journal du Dimanche  5 septembre 2022 
 
Le lait est aussi cher que le litre d’essence en Italie, et son prix ne devrait pas baisser 
prochainement. Parmi les produits alimentaires, le lait a notamment dépassé les 2 euros, d’après Les 
Échos, citant le quotidien italien La Stampa. Journal du Dimanche  5 septembre 2022 
 
  
Royaume-Uni : face à l'inflation, la fréquentation des banques alimentaires explosent - France 
24 5 septembre 2022 
 
Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques alimentaires ne 
cessent de s’allonger au Royaume-Uni. Le nombre de personnes ayant recours aux aides 
alimentaires a été multiplié par dix depuis la crise du Covid, et cela fait craindre une crise « 
humanitaire » dans le pays. 
 

 
 
Saluez TINA le bras tendu. 
 
J-C- TINA = There is no alternative ! (Margaret Thatcher) 
 
Royaume-Uni : la nouvelle Première ministre Liz Truss "revendique clairement l'héritage de 
Margaret Thatcher" - France 24  5 septembre 2022 
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Moins d'impôts, moins d'Etat, plus de libre-échange : à 47 ans, celle qui était depuis un an la cheffe 
de la diplomatie du Royaume-Uni. 
Élection de Liz Truss: Emmanuel Macron souhaite la "bienvenue" à la nouvelle Première 
ministre du Royaume-Uni - BFMTV 5 septembre 2022 
 
Emmanuel Macron y a d'ailleurs fait référence lorsqu'il a pu, au cours d'une conférence de presse 
dédiée à l'énergie, féliciter la conservatrice : « Je dis : bienvenue à Liz Truss. Je lui exprime toutes 
les félicitations de la France et nous sommes à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et 
amis. » et d'ajouter : « Nous avons les mêmes valeurs, nous avons une histoire d'amitié, nous 
sommes face à des défis communs », a déclaré Emmanuel Macron, citant notamment la défense « 
des valeurs de la démocratie, aux côtés de l'Ukraine », ou encore « la bataille du changement 
climatique ». « C'est ça, les vrais agendas, le reste, c'est l'écume des jours », a-t-il balayé. 
 
Côté Allemagne, le message est plus positif : le chancelier Olaf Scholz a déclaré avoir hâte de 
travailler « en ces temps difficiles » avec Liz Truss, en précisant : « Le Royaume-Uni et l'Allemagne 
vont continuer à travailler étroitement ensemble, comme partenaires et comme amis. »  
 
« Nous continuerons d'aller plus loin et plus vite pour chasser la Russie de toute l'Ukraine », a-t-
elle déclaré en avril, elle a également elle a appelé « l'influence malveillante croissante » de la 
Chine. Le Point  5 septembre 2022 
 

 
 
Dossier Ukraine. 
 
L’Onu remercie la Russie d’avoir protégé les experts de l’AIEA après une attaque 
ukrainienne - lemediaen442.fr 4 septembre 2022 
  
 
Après une question du journaliste Udayan Mukherjee sur une attaque perpétrée — sans succès — 
par des soldats ukrainiens, afin de s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporijia et d’utiliser les 
inspecteurs de l’AIEA comme boucliers humains, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire 
général de l’Onu, a remercié la Russie. « Nous sommes heureux que la Fédération de Russie ait fait 
ce qu’elle devait faire pour assurer la sécurité de nos inspecteurs de l’AIEA. » L’ONU avoue 
implicitement que le président Zelensky a envoyé son armée afin d’attaquer la centrale nucléaire au 
moment où les experts de l’AIEA étaient présents et que la Russie les a protégé. 
 
Lors d’une conférence de presse le 8 août 2022 à Tokyo au Japon, le secrétaire général de l’Onu, 
António Guterres, avait jugé inconcevable que des centrales nucléaires soient attaquées dans le 
cadre du conflit ukrainien. « Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire. 
» Après avoir nié, l’Ukraine du président Zelensky avait finalement avoué être à l’origine des 
frappes contre la centrale nucléaire de Zaporijia, risquant ainsi une catastrophe plus grande que 
celle de Tchernobyl ou Fukushima. 
 

 
 
« Terrorisme nucléaire » : L’Ukraine avoue être à l’origine des frappes contre la centrale 
nucléaire de Zaporijia lemediaen442.fr 3 septembre 2022 
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Les médias occidentaux avait suivi l’hypothèse absurde que la Russie s’auto-bombardait… À la 
suite des demandes incessantes du Kremlin pour que l’AIEA (Agence internationale de l’énergie 
atomique) vienne inspecter les lieux et constater les faits, le vent vient de tourner devant l’évidence. 
 
L’Ukraine ne peut qu’admettre être seule responsable des frappes à proximité de la centrale 
nucléaire de Zaporijia et d’avoir risqué une catastrophe nucléaire sans précédent, mettant ainsi en 
danger la totalité des pays européens. Nous pouvons parler ici de « terrorisme nucléaire » ! Le 
directeur général de l’AIEA Rafael Grossi dénonce : « L’intégrité physique — de la centrale 
nucléaire ukrainienne de Zaporijia — a été violée à plusieurs reprises. » « C’est quelque chose qui 
ne peut pas continuer à se produire », a-t-il ajouté. 
 
BFMTV ira de son petit commentaire mesquin, mais sera contrainte à dire la vérité aux 
téléspectateurs après des mois de mensonges : 
 
Rafael Grossi a également annoncé la prolongation de la visite à la centrale (ZNPP) jusqu’au 4 ou 5 
septembre. « Il y a deux groupes d’experts techniques de l’AIEA. Un groupe travaillera au ZNPP 
jusqu’au 4 ou 5 septembre pour évaluer la situation. Ils doivent formuler les premières questions, 
les premières données, donner une évaluation préliminaire, puis ils prépareront un rapport. » En 
outre, deux membres de la mission de l’AIEA resteront à la centrale de manière permanente. 
 
    La présence des employés de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijia sera une garantie que 
l’armée ukrainienne ne se risquera pas — nous l’espérons — à bombarder la centrale, car dans ce 
cas, les responsables de l’ONU deviendront les témoins du crime du régime de Kiev. 
 

 
 
En famille chez les nazis. 
 
Ukraine : Macron appelle à « un retrait des forces russes » de Zaporijia - LePoint.fr 5 
septembre 2022  
 
Le président français s’est entretenu lundi avec son homologue ukrainien. Il aurait rappelé la « 
nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ». 
 

 
 
L'extrême droite au chevet de l'impérialisme français et italien. 
 
Jordan Bardella juge que certaines sanctions contre la Russie doivent être levées - BFMTV 4 
septembre 2022 
 
Jordan Bardella : il faut arrêter les "sanctions énergétiques", mais précise que d'autres sanctions, 
concernant "les décideurs de guerre, les opérations bancaires, les semi-conducteurs" doivent être 
maintenues. BFMTV 4 septembre 2022 
 
Guerre en Ukraine : Salvini crée la polémique en contestant les sanctions contre la Russie - Le 
HuffPost 4 septembre 2022  
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Hunter Biden replie les laboratoires biologiques US en Ukraine - Réseau Voltaire  5 
septembre 2022 
 
Le Pentagone transfère les éléments restants de son programme de recherche biologique d’Ukraine 
vers d’autres États de la région. Plus d’un millier de conteneurs ont déjà été enlevés. 
 
Les relations entre les autorités ukrainiennes et le Pentagone sont assurées par Rosemont Seneca 
Technology Partners (RSTP), une des sociétés d’Hunter Biden, fils du président Joe Biden et de 
Christopher Heinz, beau-fils de l’envoyé présidentiel spécial pour le climat John Kerry. 
 
Lorsque le ministère russe de la défense avait accusé le Pentagone de mener en Ukraine des 
recherches interdites par la Convention sur les armes biologiques, celui-ci avait répondu ne 
s’intéresser qu’à sécuriser les reliquats des recherches soviétiques. Le transfert actuel ne donne pas 
raison à la Russie, mais invalide la défense états-unienne. Réseau Voltaire  5 septembre 2022 
 
JC - Conclusion étrange. Ce transfert actuel ne donne pas tort non plus à la Russie, car qu'est-ce qui 
empêche de penser que dans ces laboratoires le Pentagone ne se livrait pas à des recherches pour 
créer de nouvelles armes biologiques ? Si rien n'interdit de l'affirmer, rien ne prouve non plus le 
contraire. 
 

 
 
La Russie demande le déplacement du siège de l’Onu, hors des USA - Réseau Voltaire  5 
septembre 2022 
 
La Russie propose de déplacer le siège de l’ONU, des États-Unis vers un autre pays qui, lui, 
respecterait les obligations d’un État hôte de l’Organisation. 
 
Lors de l’installation du siège à New York, Washington s’était engagé à recevoir les délégations de 
chaque État membre quelles que soient ses relations avec lui. Cependant, en de nombreuses 
occasions, il a refusé des visas. C’est notamment le cas aujourd’hui pour des diplomates russes. 
Réseau Voltaire  5 septembre 2022 
 

 
 
L’UE complice dans le plan US de jeter l’Europe dans le chaos - Réseau Voltaire  3 septembre 
2022 
 
Par Manlio Dinucci 
 
Les dirigeants de l’Union européenne masquent délibérément à leurs concitoyens la raison réelle de 
la hausse des prix du gaz. Ils fournissent des armes à l’Ukraine qui les utilise pour mettre en danger 
la sécurité d’une centrale nucléaire. 
 
Josep Borell, Haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, non seulement annonce la 
suspension des visas aux touristes russes, assénant un nouveau coup dur au secteur touristique 
européen, mais, dans une réunion des ministres UE de la Défense, a déclaré : « Les pays de l’Union 
Européenne ont discuté de l’hypothèse d’une mission d’entraînement pour les forces ukrainiennes 
dès avant la guerre : maintenant c’est le moment d’agir ». Avec l’envoi d’armes et l’entraînement 
des forces de Kiev, l’UE devient un pays belligérant contre la Russie aux côtés de l’Otan. En même 
temps Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, réaffirme qu’il faut : « 
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mettre fin à notre dépendance aux sales combustibles fossiles russes ». Elle annonce ainsi la 
décision de l’UE de poursuivre sur la voie qui est en train de provoquer en Europe une crise 
économique dévastatrice, due au prix du gaz qui a grimpé de 15 à plus de 300 euros le 
mégawatt/heure. 
 
La véritable cause n’est pas le fait que la Russie ne nous fournit plus de gaz, mais que la Bourse 
d’Amsterdam, celle qui décide du prix du gaz en Europe, appartient à une société financière états-
unienne qui en détermine le prix sur la base de mécanismes spéculatifs et politiques. L’ENI (Société 
nationale des hydrocarbures italienne) elle-même, tandis qu’elle achète du gaz russe à bas prix, le 
revend à prix fort en fonction des quotations d’Amsterdam. Une véritable arnaque au détriment des 
Italiens couverte par le gouvernement Draghi. 
 
L’Europe se trouve en même temps de plus en plus mise en péril par l’énorme quantité d’armes 
qu’Otan et UE envoient en Ukraine. Washington a annoncé des fournitures militaires pour 3 
milliards de dollars de plus, partie du « paquet d’assistance » de 40 milliards de dollars approuvé 
par le Congrès. De ces fournitures —démontre un reportage de l’États-unienne CBS— la plus 
grande partie finit dans le marché clandestin des armes, aux mains d’organisations terroristes et 
criminelles. Un ultérieur grave danger est provoqué par le fait que les forces ukrainiennes, 
entraînées et de fait commandées par l’Otan, tirent avec les cannons et les missiles que leur 
fournissent Otan et UE sur la centrale nucléaire de Zaporijjia actuellement sous contrôle russe, 
exposant l’Italie et l’Europe au gravissime risque radioactif d’un nouveau Tchernobyl. Réseau 
Voltaire  3 septembre 2022 
 

 
 
Chili. Les masses n’ont plus confiance dans ceux qui gouvernent. 
  
Au Chili, la proposition de nouvelle Constitution est massivement rejetée  - france24.com 5 
septembre 2022  
 
Les Chiliens ont massivement rejeté dimanche 4 septembre la proposition de nouvelle Constitution 
qui visait à remplacer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990). 
 
La journée de vote obligatoire sous peine d'amende (260 $), où de longues files d'attente se sont 
étirées devant les bureaux de vote ouverts de 8 h  à 18 h, s'est déroulée dans le "calme et avec une 
forte participation", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Camila Vallejo. (ici.radio-
canada.ca) 
 
Le verdict de ce référendum à vote obligatoire est sans ambiguïté et dépasse toutes les prédictions 
des instituts de sondage. Quelque 61,9 % des électeurs (15 millions), soit plus de 7,8 millions de 
personnes, ont glissé le bulletin "je rejette", contre 4,8 millions (38,1 %) favorables à la mention 
"j'approuve", selon les résultats définitifs. 
 
Ce choix ne fait cependant que suspendre le processus de nouvelle Constitution entamé après le 
violent soulèvement populaire de 2019 rejetant celle rédigée sous le régime militaire et réclamant 
plus de justice sociale. 
 
"Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour construire un nouveau processus 
constitutionnel", a solennellement déclaré après les résultats Gabriel Boric, le président de gauche 
de 36 ans élu en décembre. 
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Depuis le palais présidentiel de la Moneda, il a lancé "un appel à toutes les forces politiques pour 
qu'elles fassent passer le Chili avant toute divergence légitime, et qu'elles se mettent d'accord le 
plus rapidement possible sur les délais et les contours" de ce nouveau processus "dans lequel, bien 
sûr, le Parlement devra être le principal protagoniste". 
 
Un premier référendum en octobre 2020 avait clairement appelé à la rédaction d'un nouvelle Loi 
fondamentale (79 %), et voir effacée l'ombre de Pinochet et d'un Chili laboratoire de 
l'ultralibéralisme. Mais le fruit d'une année de travail des 154 membres d'une Assemblée 
constituante, élus en mai 2021 pour rédiger la proposition, a semble-t-il trop bousculé le 
conservatisme d'une majeure partie de la société chilienne. 
 
De nouveaux droits sociaux avaient pourtant été pensés pour équilibrer une société aux fortes 
inégalités sociales, en proposant de garantir un droit à l'éducation, à la santé publique, à une retraite 
ainsi qu'à un logement décent, pour ne plus les laisser aux seules mains du marché.  
 
L'inscription dans le marbre du droit à l'avortement, un sujet qui fait débat dans le pays où l'IVG 
n'est autorisée que depuis 2017 en cas de viol ou de danger pour la mère ou l'enfant, ou encore la 
reconnaissance de nouveaux droits aux peuples autochtones, a crispé les débats souvent houleux 
dans une campagne baignée dans un climat de désinformation. 
 
Cette volonté de changement perçue à l'étranger et dans la capitale Santiago, surtout dans la 
jeunesse qui a envahi les rues, a été balayée par l'immense rejet qu'inspirait le texte "dans le sud et 
le nord du pays", selon Marta Lagos, sociologue et fondatrice de l'institut de sondage Mori. 
 
Ces deux régions connaissent de graves problèmes de violence et d'insécurité. Dans le Sud, en 
raison de conflits autour de terres revendiquées par des groupes radicaux indigènes Mapuche et, 
dans le Nord, en raison de l'afflux migratoire, des problèmes de pauvreté et de trafic d'êtres 
humains. 
 
Selon elle, les tenants du "non" forment un groupe "très hétérogène" avec une forte fibre 
"populiste" alimentée par la "peur" de se voir dépossédés. Mais des voix de centre gauche se sont 
également jointes aux protestations. "Personne n'avait prévu cet écart de plus de 20 points de 
pourcentage", a-t-elle écrit sur Twitter, qualifiant le résultat d'"échec retentissant". 
france24.com/AFP 5 septembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 7 septembre 2022.  
 
Mes commentaires que le blog Réseau International a publié. 
 
1 - Même pas peur ! 
 
Ne devrait-on pas commencer par se poser les questions suivantes : 
 
Répondre à la stratégie du chaos et de la peur en répandant l'idée qu'un plus grave danger nous 
menacerait encore, ne contribuerait-il pas à y collaborer et à l'entretenir ? En quoi ces procédés se 
distingueraient-ils ou finalement, ne partageraient-ils pas le même fonds de commerce, dès lors que 
de part et d'autre leur auteurs n'entendent pas mettre un terme au système économique en vigueur 
qui en est à l'origine, et pourquoi ?  
 
Dès qu'on nous livre une analyse politique, on doit se demander comment l'auteur caractérise la 
nature sociale de l'Etat, pour comprendre quel rapport il entretient avec lui, ce qui permet de cerner 
précisément les véritables intentions que recouvre son discours, autrement dit si on est en présence 
d'un véritable opposant au régime ou un opportuniste, un illusionniste, appelez cela comme vous 
voudrez. 
 
S'agissant de l'oligarchie financière, chacun aura compris que dorénavant c'est la seule stratégie à sa 
disposition pour tenter de préserver son hégémonie sur toutes les classes et la société, ainsi que ses 
privilèges exorbitants. C'est son unique objectif politique. 
 
S'agissant de l'auteur de cet article, auquel on pourrait ajouter ses innombrables semblables qui 
essaiment sur les réseaux dits sociaux, c'est déjà moins évident à cerner où il veut en venir.  Mais on 
y voit beaucoup plus clair, dès qu'on fait le constat que finalement les conséquences de la crise du 
capitalisme auxquelles il fait référence, affectaient déjà des millions de travailleurs et leurs familles 
depuis des lustres sans que ce personnage s'en soit préoccupé au point d'en conclure qu'il fallait 
rompre immédiatement avec le régime en place ou qu'un changement de régime économique 
s'imposait, parce qu'en réalité, en tant que membres des couches nantis des classes moyennes, il 
s'était toujours accommodé de l'ordre établi, ce qui explique pourquoi aujourd'hui pas plus qu'hier il 
n'a absolument rien à nous proposer, hormis ses états d'âme dont on n'a que faire ! 
 
 
2 - Il y en a qui ne sont pas à une contradiction près. 
 
L'ONU n'a aucune légitimité pour représenter les intérêts des peuples opprimés, elle en a fait 
amplement la démonstration avec constance depuis 77 ans, les Palestiniens en sont témoins, par 
conséquent cette officine du capitalisme mondial doit disparaître. 
 
 
3 - Qui complote, qui ment, qui est l'auteur de fake news ?  
 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
2 

Comment BFMTV manipule les propos de Mme. Royal. Sur quoi ne s'est-elle pas trompée ? On va 
le voir tout de suite. 
 
Le titre - "Je me suis trompée": après avoir mis en doute les crimes de guerre en Ukraine, Ségolène 
Royal s'excuse - BFMTV 7 septembre 2022 
 
Dans l'article - "Je me suis trompée", a expliqué l'ancienne ministre de l'Écologie à nos confrères de 
Libération, reconnaissant une "erreur". BFMTV 7 septembre 2022 
 
Si on en restait là, on en déduirait qu'elle s'était honteusement rétractée, mais quand on lit l'article 
de Libération cité par BFMTV, on s'aperçoit que ce n'était qu'en partie exact, et que Libération a 
commis un faux grossier, pire encore pour BFMTV. 
 
CheckNews - Ségolène Royal reconnaît s’être «trompée» à propos du bombardement de la 
maternité de Marioupol - Libération 5 septembre 2022 
 
https://fr.news.yahoo.com/tromp%C3%A9e-apr%C3%A8s-avoir-mis-doute-200425886.html 
 
Libération - A noter que lors de l’échange avec CheckNews, Ségolène Royal a pris comme 
illustration de la propagande de guerre qu’elle dénonce un autre exemple médiatique, le théâtre de 
Marioupol : «Il y a eu une frappe sur la maternité, de même qu’il y a eu une frappe sur le théâtre, et 
en fait le théâtre était vide.» Un propos qui, là encore, semble pour le moins discutable, même si le 
bilan humain est très difficile à établir. 
 
 
Vraiment ? Rappel. 
 
Théâtre de Marioupol bombardé : un blessé grave mais pas de morts, selon un premier bilan - 
BFMTV 18 mars 2022 
 
BFMTV - Le conseil municipal de Marioupol a fait savoir que le bombardement du théâtre 
mercredi dernier n'a pas fait de victime à ce jour, mais qu'une personne reste gravement blessée. 
BFMTV 18 mars 2022 
 
Fermez le banc ! 
  
 
A propos de la maternité de Marioupol. 
 
L’attaque de la maternité de Marioupol – Réseau Voltaire 10 mars 2022 
 
Le ministre des Affaires étrangères russes, Sergeï Lavrov, a indiqué le 10 mars 2022, que la 
maternité de Marioupol n’était plus en service lorsque l’armée russe l’a bombardée. 
 
Elle était occupée par le Régiment Azov (néo-nazis) qui en avait expulsé les patients et le 
personnel. Le bilan humain qui a été diffusé est une grossière manipulation. Réseau Voltaire 10 
mars 2022 
 
Rien à ajouter 
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Ils nous ont déclaré la guerre à mort, à nous de relever le défi et de les terrasser ! 
 
Sébastien Lecornu veut une «économie de guerre» pour la France - Europe1  7 septembre 
2022 
 
Sébastien Lecornu a reçu dans son bureau de l’Hôtel de Brienne une demi-douzaine d’industriels. 
Le ministre des Armées entend les embarquer vers "une économie de guerre".  Comprendre, 
produire plus, plus vite, et moins cher. Europe1  7 septembre 2022 
 
Comme quelques mois plus tôt en pleine crise du Covid-19, le gouvernement use à foison du champ 
lexical du champ de bataille. Quand l’ex-Premier ministre Jean Castex évoquait l’absence de « ligne 
Maginot » face au virus à l’automne 2020, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-
Runacher parle aujourd’hui de « la mobilisation générale » face aux besoins de sobriété 
énergétique. 
 
« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire », répétait Emmanuel Macron dans une allocution 
télévisée le 16 mars 2020. « Nous sommes en guerre. L’énergie fait partie des instruments de 
guerre utilisés par la Russie, » affirme-t-il ce 5 septembre à l’occasion d’une conférence de presse 
sur la situation énergétique du pays. Le HuffPost  6 septembre 2022 
 

 
 
LFI et la NUPES ou le marché de dupe dévoilé. 
 
"Reconquérir l'électorat populaire": des députés insoumis critiquent l'analyse de Ruffin - 
BFMTV 6 septembre 2022  
 
Une interview qui fait réagir sur les bancs de la France insoumise. Le député François Ruffin a eu 
des mots sévères ce mardi matin sur la stratégie de la gauche vis-à-vis des Français les plus 
modestes. "Il faut demander à la gauche si elle veut reconquérir cet électorat populaire, de la 
France des Gilets jaunes", a lancé l'élu, qui siège au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale, 
sur France inter. 
 
"Pour moi, j'entends certains signes qui sont des signes d'abandon", pointe du doigt l'ancien 
journaliste de Fakir.  
 
La critique n'est pas du goût de son collègue Alexis Corbière qui pointe du doigt les scores de 
l'union de la gauche dans les départements de Seine-Saint-Denis. "Pourquoi taire nos bons scores 
dans les départements qui sont aussi populaires?", remarque sur son compte Twitter le député. 
BFMTV 6 septembre 2022  
 
J-C - Explication. LFI et la NUPES sont orientées politiquement vers les couches supérieures de la 
classe ouvrière et les classes moyennes, dont les conditions d'existence sont plus proches de celles 
des ouvriers que des capitalistes qui constituent le gros de leurs électeurs, ceux qui s'en tirent mieux 
que les couches inférieures de la classe ouvrière abandonnées à leur triste sort par tous les partis dits 
ouvriers et livrés à l'extrême droite ou des courants de droite.  
 
C'est vers eux que lorgnent les députés LFI ou de la NUPES, puisque c'est grâce à eux qu'ils ont été 
élus. Bref, ils ne sont pas ingrats envers leur électorat privilégié, qui n'a aucun intérêt à se 
radicaliser ou affronter Macron ou son régime fascisant. Mais parmi eux, il y en a qui sont 
davantage en contact avec les couches les plus défavorisées, et qui ne supportent plus le mépris dont 
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elles font l'objet de la part de leurs petits camarades. Ils voudraient que LFI et la NUPES 
radicalisent leur orientation politique ou prennent davantage en compte les besoins sociaux de ces 
couches inférieures du prolétariat, ce qui devraient logiquement les amener à rompre tout du moins 
partiellement ou de manière limitée avec leur opportunisme et le régime, ce à quoi ils se refusent 
par crainte de faire fuir leur électorat.  
 
Il ne faut pas oublier, qu'il n'y aurait pas de plus grande menace pour le régime, que l'union de 
toutes les couches du prolétariat avec les classes moyennes, dès lors que leur combat se destinerait 
de s'emparer du pouvoir. Du coup, les médias qui en ont parfaitement conscience et qui remplissent 
le rôle d'idéologue du régime montent au créneau contre Ruffin qui incarne la minorité qui 
s'opposent à la direction de LFI et de la NUPES.  
 
On devrait peut-être ajouter, que Mélenchon et sa bande de bras cassés ont créé la NUPES pour 
marginaliser et affaiblir Ruffin et ses petits camarades, afin de maintenir cette division qui profite 
au régime, je suis trop éloigné du terrain pour en juger précisément, c'est juste une impression ou 
une hypothèse qui ne me semble pas invraisemblable, à vous d'en juger. 
 
Ce qu'a dit hier Ruffin en substance, c'est que LFI s'était alignée sur le PS ou avait adopté sa 
stratégie de longue date, officialisée d'une certaine manière au début des années 10,  consistant à 
s'adresser aux couches privilégiées des classes moyennes, afin de constituer pour le régime une 
alternative politique au parti officiel de l'ordre une fois celui-ci déconsidéré, classes moyennes 
parmi lesquelles figurent les ménages ouvriers disposant de deux revenus moyens ou confortables, 
l'ensemble constituant près des trois quart de l'électorat, tout parti ou candidat qui incarnerait les 
couches inférieures ne pourraient pas rivaliser avec eux et serait balayé ou vaincu.  
 
Chacun aura compris que leur unique préoccupation était de préserver  à tout prix la stabilité le 
régime, et qu'en aucun cas LFI ou la NUPES n'incarnait les intérêts de la classe ouvrière et des 
couches des classes moyennes en voie de prolétarisation.   
 
Rappel. 
  
- Un "think tank" invite le PS à abandonner les couches populaires - Reuters 13 mai 2011 
 
- Le club de réflexion de gauche Terra Nova sème l’émoi en suggérant aux socialistes d’abandonner 
les couches populaires au profit des classes moyennes au moment où le PS s’interroge sur 
l’électorat à conquérir pour 2012.  
 
Dans quelle condition ont-ils été élus ? Chut ! 
 
- Dans deux circonscriptions par exemple, une seule candidate était encore en lice pour le deuxième 
tour, à la faveur du désistement de leur concurrent dissident respectif dans l’entre-deux tours. 
Soumya Bourouaha (4e circonscription, Stains, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil) et Clémentine 
Autain (11e circonscription, Tremblay-en-France, Sevran, Villepinte), toutes deux candidats aux 
couleurs de la Nupes, ont logiquement été élues avec 100 % des voix et des taux d’abstention 
largement supérieurs à la moyenne : 74,99 % pour la première et 77,10 % pour la seconde. Nombre 
d’électeurs n’ont pas perçu l’intérêt de se déplacer. 
 
4e circonscription, Stains, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil 
 
- Participation : 25.01%  
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- Abstention : 74.99%  
- Votes blancs : 19.37% 
- Votes nuls : 1.87% 
 
Donc Soumya Bourouaha a enregistré le "bon score" de 74,99 % de 25.01%, soit : 18,74% des voix 
des électeurs inscrits.  
 
11e circonscription, Tremblay-en-France, Sevran, Villepinte 
 
- Participation : 22.9%  
- Abstention :   77.1%  
- Votes blancs : 18.52% 
- Votes nuls : 3.72% 
 
Donc Clémentine Autain a enregistré le "bon score" de 77,10 % de 22.9%, soit 17,65% des voix des  
électeurs inscrits (Source : francetvinfo.fr ou Ministère de l'Intérieur) 
 
Alexis Corbière et ses semblables ont vraiment l'art de nous prendre pour des cons ! Ce sont 
vraiment des salopards, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a rien à attendre de ces 
gens-là passés avec armes et bagages dans le camp de nos ennemis. Allez, on en rajoute encore une 
couche pour mieux les enterrer et donner raison à Ruffin. 
 
Précisions pour rappel. 
 
- La Seine-Saint-Denis est le département francilien où les électeurs se sont le moins déplacés aux 
urnes, avec 61,1% d’abstention dimanche, auxquels s'ajoutent 2,4% de votes blancs et nuls 
cumulés. Le taux dépasse même 70% dans certaines communes comme Clichy-sous-Bois. 
 
A noter que c'est dans la tranche d'âge 25-34 ans que l'abstention a été la plus forte, avec 71% 
d'électeurs concernés par le phénomène. La participation diffère aussi selon le milieu social : une 
majorité d'électeurs qui disent appartenir aux classes moyennes inférieures, aux catégories 
populaires et aux défavorisés se sont abstenus. Pour ce qui est des affinités politiques, l'abstention 
n'est majoritaire que chez les sympathisants de LFI (52%). france3-regions.francetvinfo.fr 13 juin 
2022  
 
 
Pour ceux que cela intéresse sur Terra Nova 
 
- Terra Nova, un "think tank" proche du PS, « piloté par une demi-douzaine de permanents, doté 
d’un budget annuel d’environ 500 000 euros, financé par des mécènes comme Areva, Air France, 
Microsoft, ou la S.N.C.F. » (Le Monde, 20 juillet 2012) 
 
Le rapport de Terra Nova à télécharger : 
 
https://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Rapport_Terra_Nova_Strate_gie_e_lectorale.pdf 
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(Suite) En famille, on se soumet volontiers au plus réactionnaire. Alexis Corbière (LFI)  en 
porte-parole zélé du tyran Macron et de l'arnaque climatique. 
 
« Char à voile » du PSG : « C’est affligeant. Ça donne l’image de gens gâtés qui n’en ont rien à 
fiche », dénonce Alexis Corbière -  Publicsenat.fr 6 septembre 2022  
 
Invité de notre matinale, Alexis Corbière est revenu sur la polémique autour de l’indifférence 
affichée par Kylian Mbappé et Christophe Galtier à l’impact écologique des déplacements du PSG.   
 
Corbière - « On ne peut pas être indifférent à cette Coupe du monde au Qatar. On ne peut pas être 
indifférent au réchauffement climatique et à la manière dont un grand club se déplace. »  
 
Corbière -  « Quand le Président de la République dit qu’il faut changer des comportements à la 
maison, mais que les grands clubs n’acceptent pas de réfléchir là-dessus, cela va être difficile de 
faire avancer les choses, évidemment » Publicsenat.fr 6 septembre 2022  
 
J-C - Macron a dû lui téléphoner ou lui envoyer un texto pour le remercier... Quelle bande de 
charlatans ! 
 

 
 
(Suite) Honte à Corbière la serpillère ! Il y en a marre de ces petits dictateurs en herbe. 
 
Hors de lui, le journaliste sportif de RMC Frédéric Hermel  prend la défense de Christophe Galtier 
et de Kylian Mbappé après la polémique sur les déplacements du PSG. - programme-television.org  
6 septembre 2022  
 
Frédéric Hermel  a défendu la star du PSG et son entraîneur ce mardi 6 septembre dans Estelle Midi 
: "Mon pays commence à me faire peur. Je ne plaisante pas, mon pays commence à me faire peur. 
Moi, je suis supporter du RC Lens, je n’aime pas le PSG, j’aime même bien quand le PSG perd. 
Mais là, je suis obligé de prendre la défense de Galtier et de Mbappé." 
 
Le chroniqueur de RMC a exprimé son incompréhension face à l'ampleur de la polémique : "Mais 
c’est quoi ce pays où on ne peut plus faire une blague ? C’est-à-dire que le sujet de l’écologie, c’est 
devenu le totem absolu, la nouvelle religion… On ne peut même plus faire de blague sur 
l’environnement ? Là ce n’est même pas sur l’environnement, sur les déplacements !" 
 
Frédéric Hermel a alors apporté son soutien en prônant la liberté d'expression : "Moi, je ne la trouve 
pas mauvaise, je la trouve très bonne cette blague. Moi, elle m’a fait beaucoup rire, parce qu’on a 
le droit de faire de l’humour noir. Oui, Galtier a fait de l’humour noir. Si on commence à censurer 
les gens parce qu’ils font une petite blague sur un moyen de transport… Vous vous rendez compte 
?"  
 
En conclusion de son intervention, Frédéric Hermel en a profité pour tacler tous les politiques 
s'exprimant sur l'affaire : "Et quand je vois tout le défilé de ministres là, non mais c’est 
impressionnant ! Comme s’il avait tué quelqu’un, faut arrêter un peu !" programme-television.org  
6 septembre 2022    
 
J-C – A force d’en faire trop, ils sont en train de dresser toutes les classes et couches de la société 
contre eux, ce dont on doit se féliciter. Ils ne pourront jamais  atteindre tous leurs objectifs, c’est 
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une certitude sur laquelle il faut s’appuyer pour remonter le moral de nos troupes et les vaincre, 
renverser leur régime tyrannique au profit d’une République sociale et démocratique. 
 

 
 
Totalitarisme. Pays-Bas, une monarchie constitutionnelle, le pays du groupe Bilderberg ou 
l’allié indéfectible de l’aristocratie financière anglo-saxonne. 
 
Pays-Bas : une ville interdit les pubs sur la viande, une première mondiale - LePoint.fr   7 
septembre 2022 
 
Comme l'indique The Guardian, la ville de Haarlem, aux Pays-Bas, va devenir la première au 
monde à interdire les publicités sur la viande dans les espaces publics afin de faire notamment 
baisser les émissions de gaz à effet de serre. La loi sera promulguée à partir de 2024 dans cette ville 
de 160 000 habitants après l'ajout de la viande à une liste de produits réputés contribuer à la crise 
climatique. Cette interdiction couvre également les vols de vacances, les carburants fossiles et les 
voitures fonctionnant aux carburants fossiles, soulignent nos confrères. 
 
D'ici à deux ans, ces publicités ciblées ne seront donc plus autorisées sur les bus, abris et écrans 
présents dans l'espace public d'Haarlem. « Nous ne pouvons pas dire aux gens qu'il y a une crise 
climatique et les encourager à acheter des produits qui en sont la cause », a fait valoir Ziggy 
Klazes, une conseillère du parti GroenLinks, qui a rédigé la motion interdisant la publicité sur la 
viande. « Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui trouvent la décision scandaleuse et condescendante, 
mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est bien », a-t-elle ajouté. 
 
Selon des études récentes relayées par The Guardian, la production alimentaire mondiale est 
responsable d'un tiers de toutes les émissions de réchauffement de la planète et le bétail destiné à 
finir dans les assiettes des humains produit également de grandes quantités de méthane, un puissant 
gaz à effet de serre. LePoint.fr   7 septembre 2022 
 
Qu'est-ce que The Guardian ? 
 
- The Guardian est le journal de référence de l’intelligentsia, des enseignants et des syndicalistes. 
Orienté au centre gauche, il se montre très critique vis-à-vis du gouvernement conservateur. 
courrierinternational.com 
 
J-C - En réalité il est encore plus à droite, entendez par là à l’extrême… 
 

 
 
Totalitarisme et eugénisme. 
 
Vers une campagne de rappel anti-Covid annuelle aux États-Unis - BFMTV  7 septembre 
2022  
 
Sauf en cas d'évolution trop rapide du virus, les autorités sanitaires américaines ont déclaré ce mardi 
souhaiter ne mener à l'avenir qu'une seule campagne de rappel anti-Covid par an, sur le modèle de 
la vaccination contre la grippe. 
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Les doses ont déjà commencé à être distribuées, afin que la vaste campagne de rappel planifiée par 
le gouvernement pour contenir une éventuelle nouvelle vague cet hiver puisse commencer dès cette 
semaine. 
 
Cette perspective pourrait aider à ce que les rappels soient mieux acceptés, alors que seulement la 
moitié des personnes éligibles ont fait leur première dose de rappel aux Etats-Unis. 
 
Toutefois, les populations fragiles, par exemple les personnes âgées ou immunodéprimées, 
pourraient avoir besoin de rappels plus fréquents, a précisé Anthony Fauci. 
 
Les Américains sont encouragés à réaliser leur vaccin contre la grippe en même temps. 
 
"Je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné deux bras, un pour le 
vaccin anti-grippe, et un pour le vaccin anti-Covid", a déclaré Ashish Jha, qui coordonne l'action de 
l'exécutif américain contre le coronavirus. 
 
"Nous nous attendons à ce que des millions de personnes reçoivent leur injection ce mois-ci", a-t-il 
ajouté. BFMTV  7 septembre 2022  
 

 
 
Une victime de plus en direct. Ne dites surtout pas que ce serait un effet secondaire de leur 
injection génique. 
 
Une présentatrice américaine fait un début d'AVC en direct à la télévision - BFMTV  6 septembre 
2022 
 
"Ces derniers jours sont encore un peu mystérieux, mais mes médecins pensent que j'ai eu un début 
d'AVC en direct à l'antenne samedi matin", écrit-elle. 
 
"Je me sentais bien avant l'émission. Cependant, pendant plusieurs minutes lors de notre bulletin 
d'information, des choses ont commencé à se produire. D'abord, j'ai perdu la vision partielle d'un 
œil. Un peu plus tard, ma main et mon bras se sont engourdis", poursuit-elle. 
 
Elle explique avoir compris qu'elle avait un problème lorsque sa bouche "n'a pas voulu prononcer 
les mots qui se trouvaient juste devant", sur le téléprompteur. Ses collègues ont appelé les secours et 
elle a passé quelques jours à l'hôpital. BFMTV  6 septembre 2022 
 

 
 
Et pourtant, à faire savoir. 
 
L’ivermectine réduit le risque de décès par COVID de 92%, selon une étude évaluée par des 
pairs 
 
https://reseauinternational.net/livermectine-reduit-le-risque-de-deces-par-covid-de-92-selon-une-
etude-evaluee-par-des-pairs/ 
 
Une nouvelle étude évaluée par des pairs a révélé que l’utilisation régulière d’ivermectine réduisait 
de 92% le risque de mourir du COVID-19. 
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La grande étude a été menée par Flávio A. Cadegiani, MD, MSc, PhD. Cadegiani est un 
endocrinologue certifié avec une maîtrise et un doctorat en endocrinologie clinique. 
 
 
Scandale en Israël : Comment le gouvernement a découvert de graves problèmes de sécurité 
avec les injections COVID et les a dissimulés 
 
https://reseauinternational.net/scandale-en-israel-comment-le-gouvernement-a-decouvert-de-graves-
problemes-de-securite-avec-les-injections-covid-et-les-a-dissimules/ 
 

 
 
Moins il y aura de dollars en Russie et en Chine, plus il y en aura en Europe… qui 
s’appauvrira. 
 
Gazprom annonce un accord avec la Chine pour l'achat de gaz russe en roubles et yuans - 
RFI  6 septembre 2022  
 
Le partenariat stratégique qui unit Moscou et Pékin se renforce progressivement. Le géant gazier 
russe Gazprom a annoncé mardi 6 septembre la signature d’un accord en vertu duquel la Chine 
paiera désormais ses contrats en yuans et en roubles, en lieu et place du dollar. Une façon pour les 
deux pays de montrer leur opposition à la politique étrangère américaine et contourner les sanctions 
occidentales vis-à-vis de Moscou. 
 
Un mécanisme de paiement « mutuellement avantageux, opportun, fiable et pratique » : c’est en ces 
termes qu’Alexei Miller, le patron de Gazprom, a qualifié l’accord permettant à Pékin de payer ses 
livraisons de gaz russe « en roubles et en yuans ». Une façon pour Moscou et Pékin de s’émanciper 
du dollar au moment où leurs relations avec Washington sont au plus bas, rapporte notre 
correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. RFI  6 septembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 9 septembre 2022.  
 
Un des comptes Twitter qui me fournissait des infos : 
 
Account suspended 
 
Twitter suspends accounts that violate the Twitter Rules. 
 

 
 
Autrement dit depuis 30 000 ans la médecine a peu progressé, on commençait à s'en douter un 
peu ces derniers temps... 
 
La plus vieille opération chirurgicale a 30 000 ans (et le patient a survécu) - Le HuffPost  8 
septembre 2022  
 
Les ossements de cette opération chirurgicale avaient été mis au jour en mars 2020 dans la grotte 
calcaire de Liang Tebo, en Indonésie. 
 
L’enfant est passé sur le billard et a survécu à l’opération, il y a plus de 30 000 ans : la plus 
ancienne preuve d’une amputation chirurgicale a été découverte sur un squelette dans une grotte en 
Indonésie, selon une étude qui revisite l’histoire de la médecine. 
 
Jusqu’ici, le plus vieux témoignage d’une telle intervention chirurgicale remontait à 7 000 ans, mis 
à jour en 2010 sur un site néolithique en France (Seine-et-Marne) : une amputation du bras d’un 
homme âgé, manifestement réussie car l’imagerie des anciens ossements a révélé des signes de 
cicatrisation. 
 
Les scientifiques s’accordent généralement à lier l’apparition des premières pratiques médicales à la 
révolution néolithique d’il y a environ 10 000 ans, où l’agriculture et la sédentarisation ont fait 
émerger des questions sanitaires auparavant inconnues. 
 
Mais la fouille de restes humains vieux d’au moins 31 000 ans, dans la partie indonésienne de 
Bornéo, bouleverse cette vision en révélant que des chasseurs-cueilleurs pratiquaient une chirurgie 
des milliers d’années plus tôt qu’estimé. 
 
La découverte « réécrit notre compréhension de ce savoir-faire médical », a expliqué le 
paléontologue Tim Maloney, de l’Université de Griffith en Australie, qui a dirigé l’étude parue 
mercredi dans Nature. 
 
Les ossements avaient été mis au jour en 2020 dans l’imposante grotte calcaire de Liang Tebo, 
connue pour ses peintures rupestres. Parmi les innombrables chauves-souris, sternes, martinets et 
même quelques scorpions peuplant le lieu, les paléontologues ont délicatement retiré les couches 
sédimentaires et trouvé la sépulture d’un squelette remarquablement conservé. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
2 

Il ne lui manquait que la cheville et le pied gauches. L’extrémité de l’os restant de la jambe 
indiquait une découpe « nette et oblique, qu’on peut voir en regardant à travers l’os », a décrit Tim 
Maloney lors d’une conférence de presse. Une apparence qui aurait été moins régulière si 
l’amputation avait été provoquée par une chute ou une attaque d’animal. 
 
Autant d’indices non pas d’une amputation accidentelle, mais d’un véritable choix médical. 
Connaissances anatomiques 
 
Plus surprenant encore : le patient, décédé vers l’âge de vingt ans, semble avoir survécu entre six et 
neuf ans après l’intervention, à en croire les signes de réparation osseuse, observables au 
microscope. Il est en outre improbable que l’amputation ait été pratiquée à titre de punition, car 
l’enfant (ou jeune adolescent) semble avoir reçu un traitement minutieux après la chirurgie, et lors 
de l’enterrement. 
 
« Cela suppose une connaissance approfondie de l’anatomie humaine, du système musculaire et 
vasculaire », analyse l’étude. Les personnes qui ont opéré le jeune adolescent ont dû « 
régulièrement nettoyer, désinfecter et panser la plaie » pour prévenir toute hémorragie ou infection 
post-opératoire pouvant entraîner la mort. 
 
L’état physique du jeune amputé, amoindri et dépendant, a en outre probablement contraint son 
entourage à le prendre en charge durant six à neuf ans, témoignant d’un comportement altruiste 
chez ce groupe de chasseurs-cueilleurs. 
 
Ces travaux « apportent un nouvel éclairage sur les soins et traitements prodigués dans un lointain 
passé, et chamboulent notre vision selon laquelle ces questions n’étaient pas prises en 
considération à la préhistoire », a réagi Charlotte Ann Roberts, archéologue à l’Université 
britannique de Durham, dans un commentaire accompagnant l’étude. 
 
En matière de chirurgie, les traces préhistoriques de trépanations ou d’arrachage de dents sont 
nombreuses. Mais celles d’amputations de membres sont rarissimes, car difficiles à identifier sur 
des ossements mal conservés. 
 
Après la découverte de Bornéo, beaucoup de questions restent en suspens : comment ont-ils procédé 
? La pratique était-elle courante ? Comment soulageaient-ils la douleur ? 
 
Sous les tropiques, la rapidité des infections pourrait avoir stimulé le développement de produits 
antiseptiques exploitant les propriétés médicinales de la riche végétation de Bornéo, avancent les 
auteurs. Ils suggèrent aussi l’utilisation d’une lame en pierre taillée pour opérer. 
 
De nouvelles fouilles sont programmées l’année prochaine dans la grotte de Liang Tebo, avec 
l’espoir d’en apprendre davantage sur les humains qui la peuplaient. « Les conditions sont réunies 
pour de nouvelles découvertes étonnantes dans ce ’point chaud’ de l’évolution humaine », assure 
Renaud Joannes-Boyau, professeur associé à la Southern Cross University (Australie), qui a aidé 
dater le squelette. Le HuffPost  8 septembre 2022 
 
J-C – Découverte réelle ou pure spéculation, surinterprétation pour obtenir de nouveaux crédits de 
recherche ? On est en droit de se poser la question sans rien écarter. Si l’info était correcte, cela 
signifierait qu’en 30.000 ans la science médicale a très peu progressé, on vit toujours à l’époque des 
menteurs arracheurs de dents !  
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Qui plus est, maintenant on sait qu’on est envahi de médecins sans morale ni scrupules ou ignorant, 
qui vous maltraitent plus qu’ils vous soignent, qui vous piquousent pour un oui ou un non ou vous 
prescrivent un tas de substances chimiques de synthèse aux effets secondaires indésirables tout 
aussi graves ou qui vous empoisonnent littéralement, quand  ils ne vous achèvent pas ou ne vous 
exécutent pas !  
 
Toute info à caractère  dite scientifique doit être prise avec beaucoup de précaution ou des pincettes, 
mérite d’être confirmée, de préférence on la mettra de côté en attendant, par prudence, pour éviter à 
notre tour de colporter un tas de grosses conneries.  
 
C’est le bon côté du Great Reset, dorénavant on a pris conscience qu’ils nous manipulaient à tous 
les niveaux dans tous les domaines, eh bien c’est définitivement terminé ! La preuve. 
 

 
 
Aléas et cycles climatiques sont naturels. Il faut être un mégalomane endurci pour croire le 
contraire. 
 
Sécheresses (Grandes), étés caniculaires à travers les siècles 
 
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article644 
 
Quel est le degré de température de nos grands étés ? Ici revient l’insurmontable difficulté de fixer 
au juste, avant l’usage du thermomètre, l’intensité du froid ou de la chaleur. Un artifice fondé sur 
les rapports reconnus entre certains phénomènes naturels et les mouvements du thermomètre, 
fournit les mesures approximatives de nos grandes chaleurs et sécheresses. 
 
De Humboldt a posé en principe que la végétation des arbres exige au moins une température 
moyenne égale à 11°. Le chiffre de cette température répond encore au point où la chaleur de l’air 
commence à devenir sensible. Ce degré assez fixe peut être pris pour le premier terme d’une échelle 
de nos grandes chaleurs. Messier a quant à lui constaté que le maximum de la chaleur à Paris, le 8 
juillet 1793, a marqué 40°. C’est à peu près la plus haute température, excepté celle de l’été 1705 à 
Montpellier, observée en France, le thermomètre au nord, isolé, à l’ombre, à l’abri des 
réverbérations et à l’air libre. 
 
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article644 
 
 
J- C - Un article excellent, vous allez retrouver tout ce que vous vivez ou avez vécu, qui est loin 
d'être des phénomènes nouveaux  ou une exception. Je pense qu’on doit pouvoir retrouver toutes 
ces infos sur Wikipédia ou sur le Net en faisant des recherches, je n’en ai pas le temps, on se 
contentera de cette source… 
 

 
 
Comment couvrent-ils une épidémie de cancers à venir suite aux injections géniques contre le 
covid-19 ?  
 
J-C -  Autre explication possible.  
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Yahoo appartient aux maître de Davos ne l’oublions pas. Ils pourraient vouloir nous convaincre que 
ce serait notre mode de vie ou notre comportement qui serait responsable d’une "épidémie de 
cancers précoces», d’où la nécessité impérieuse d’en changer… comme nous y engage justement le 
Forum économique mondial. Cela se tient non ?    
 
Maintenant, cela ne remet pas en cause que le mode de vie infernal qu’ils nous ont imposé ou les 
mauvais traitements dont la population est victime n’aient finalement raison de sa santé, pollution, 
poisons des trusts de l’agro-alimentaire et pharmaceutiques, stress, mal-être et souffrances à 
répétition,  grande fatigue, épuisement moral, fragilisation psychologique, déséquilibres mentaux, 
etc. tout y concourt effectivement.  
 
Une "épidémie de cancers précoces" : les nouvelles générations ont plus de risques de cancers - 
Yahoo Actualités 8 septembre 2022 
 
C’est une "épidémie de cancers précoces" qui inquiète l’institut national de cancer américain. Alors 
que les cancers touchent davantage les plus de 50 ans, de plus en plus de patients en développent un 
avant cet âge. Sein, pancréas, estomac, thyroïde… tous les organes sont concernés. Une étude 
publiée dans la revue scientifique Nature Reviews Clinical Oncology estime que cette augmentation 
a commencé dans les années 1990. 
 
"À partir de nos données, nous avons observé ce qu’on appelle l’effet de cohorte de naissances. Cet 
effet montre que chaque groupe successif de personnes nées plus tard a un risque plus élevé de 
développer un cancer plus tard dans la vie, probablement en raison de facteurs de risque auxquels 
ils ont été exposés à un jeune âge", détaille Shuji Ogino, un auteur de l’étude dans un communiqué. 
Ainsi, les personnes nées en 1960 présentaient un risque de cancer plus élevé avant d’avoir 50 ans 
que les personnes nées en 1950 et ce risque augmente au fil des générations. 
 
L’incidence croissante des cancers précoces peut s’expliquer par des changements de régime 
alimentaire et notamment la consommation d’aliments transformés, de mode de vie comme une 
sédentarité plus répandue ou par une exposition prolongée à des facteurs environnementaux 
(pollution, pesticides…). Les chercheurs n’excluent pas que les programmes de dépistage 
participent à ce phénomène, mais ils estiment peu probable que ce soit la raison principale de ce 
constat. 
 
Les chercheurs souhaitent désormais inclure les plus jeunes dans leur recherche. Partant du constat 
que les enfants dorment moins qu’avant, le manque de sommeil pourrait par exemple accentuer le 
risque de cancer à l’âge adulte. Yahoo Actualités 8 septembre 2022 
 
J-C – Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas… 
 

 
 
Comment ils vous soulagent provisoirement… pour mieux vous achever par la suite. 
 
Pourquoi la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne notamment débloquent-ils 
des dizaines de milliards d'euros en faveur des couches les plus défavorisées ? Par crainte qu’elles 
se révoltent et que les couches appauvries des classes moyennes les rejoignent.  
 
Pour eux,  l'essentiel est de les ménager au niveau du tube digestif, pour mieux accroître le taux 
d'exploitation de l'ensemble des travailleurs (allocation chômage revue à la baisse, retraite 
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repoussée, etc.) et s'attaquer au peu de libertés individuelles et collectives qu'il leur reste, et pas à 
pas avancer vers l'instauration d'un régime totalitaire.  
 
Ils doivent sans soute partir du constat, qu’il n’y a pas de révolution quand le peuple à le ventre 
plein, et du principe qu’en instaurant un régime de psychose collective, ils peuvent lui imposer 
quasi n’importe quoi, et lorsqu’il se rendra compte qu’il s’est fait rouler, il sera alors trop tard pour 
se soulever contre le régime parce qu’entre-temps ils se seront dotés de moyens pour le réprimer 
férocement.  
 
Certes, cela se tient, théoriquement ou sur le papier, à la limite pendant une période limitée, à ceci 
près que lorsque vous êtes face à une situation désespérée ou vous n’avez plus rien à perdre, rien ne 
vous arrête, pas même la crainte d’être réprimée ou d’y laisser votre peau, et comme finalement 
c’est le nombre qui fait la force, ils ont de quoi faire des cauchemars…  
 
Sur Twitter et dans les médias. 
 
- Vers une explosion des prix de l’alimentation ? Selon l'Insee, l'inflation des produits alimentaires 
pourrait atteindre environ 12 % en décembre sur 1 an. 
 
- D’après plusieurs médias britanniques, l’ancienne cheffe de la diplomatie devrait annoncer ce 
jeudi un plan, coûtant environ 200 milliards d’euros, pour geler les prix de l'électricité et du gaz, 
censés augmenter de 80 % en octobre. Journal du Dimanche 8 septembre 2022 
 
- Après avoir débloqué 30 milliards d'€ d'aides aux ménages pour lutter contre l'inflation, 
l'Allemagne lance un nouveau plan à 65 milliards d'€ visant à aider notamment les étudiants, les 
familles, les petits revenus, les retraités et les entreprises. (Chancelier) 
 
- Le risque de troubles sociaux a augmenté dans plus de 100 pays du monde en raison de la flambée 
des prix selon le rapport d’un cabinet de conseil britannique. L'Europe pourrait être particulièrement 
touchée dans les six prochains mois  
 
- En Italie, dans certains établissements, les bougies remplacent la lumière, après une augmentation 
des factures d'électricité de 500%. 
 

 
 
A qui profite l'inflation qui frappe de plein fouet les plus pauvres, devinez ? 
 
Wall Street termine en hausse, au forceps, aidé par les valeurs financières - AFP 9 septembre 
2022  
 
La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi et est parvenue à enchaîner une seconde séance 
dans le vert, soutenue par les valeurs financières et une moindre appréhension de l'inflation. 
 
Après avoir ouvert dans le rouge, Wall Street s'est redressée, tirée notamment par les valeurs 
financières, qu'il s'agisse de JPMorgan Chase (+2,32%), Bank of America (+3,23%) ou Wells Fargo 
(+3,15%). 
 
Outre les bancaires, Wall Street a aussi été tirée par la santé, en particulier les laboratoires Pfizer 
(+2,06%) et Moderna (+4,73%). Valeur du secteur, Regeneron a fait encore bien mieux (+18,85% à 
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708,85 dollars) après la publication de résultats cliniques encourageants pour son traitement contre 
des maladies des yeux, Eylea. 
 
Le fabriquant de piles à hydrogènes Plug Power était salué (+6,01% à 29,12 dollars) après l'annonce 
d'une commande importante du français Lhyfe, pour dix électrolyseurs d'une capacité totale de 50 
mégawatts.  AFP 9 septembre 2022 
 

 
 
La « refondation », un instrument de la « Grande réinitialisation » (Great Reset) de Davos. 
 
J-C - Le Conseil national de la refondation est une entreprise de nature corporatiste, fasciste. Elle 
doit servir à légitimer Macron ou cautionner la mise en place du Great Reset que Macron applique à 
la lettre. 
 
- CNR (Conseil national de la refondation.): le dispositif lancé par Emmanuel Macron fait un flop y 
compris auprès de la majorité. "On lance un machin qui fâche même les plus grands fans de 
l'Élysée", lâche un ex-parlementaire macroniste à BFMTV. "Je n'ai jamais vu ça", conclut-il... 
 
 
- Le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron est-il déjà mort-né ? -  
20minutes.fr  8 septembre 2022 
  
Le Conseil national de la Refondation, un "machin" qui ne convainc pas non plus les macronistes  - 
BFMTV 7 septembre 2022 
 
Le CNR vise à "bâtir", "dans un esprit de dialogue et de responsabilités partagées", "des consensus 
sur la situation du pays" et "concevoir des solutions concrètes aux préoccupations de nos 
concitoyens", détaille le président de la République dans la lettre d'invitation à l'événement de jeudi. 
 
"Je veux savoir si c'est une démarche loyale ou si ce n'est pas le cas", a déclaré le secrétaire général 
de la CFDT, Laurent Berger, à son arrivée tout en expliquant être dans une logique de 
"propositions". 
 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a appelé à "donner sa chance au produit". 
20minutes.fr  8 septembre 2022 
 
 
 
Le Medef veut lancer la réforme des retraites «à l'automne» - Europe1 7 septembre 2022 
 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a réaffirmé clairement sur France 2 mercredi 
son soutien à une réforme des retraites.   Europe1 7 septembre 2022 
 
 
En complément. 
 
- De l'extrême droite à l'extrême centre : soutien d'Éric Zemmour lors de la présidentielle, Brieuc 
Frogier est nommé conseiller spécial de la secrétaire d’État à la citoyenneté. (Journal officiel) 
 

 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
7 

 
Assurance chômage : que contient le projet de loi présenté en Conseil des ministres ? - 
Publicsenat.fr 7 septembre 2022 
 
Selon des données de l’Unédic, l’organisme qui gère le régime d’assurance chômage, on 
dénombrait 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en décembre 2021, mais seulement 2,6 
millions (40 %) d’entre elles étaient indemnisées. 
 
Depuis le 1er octobre 2021, le calcul du salaire journalier de référence, la base de calcul de 
l’allocation-chômage, a été modifié. Il prend désormais en compte à la fois les jours travaillés et les 
jours non travaillés durant les 24 mois précédant le chômage (avec un plancher garantissant une 
allocation minimale). Ce nouveau système pénalise les demandeurs d’emploi qui alternant des 
périodes de chômage et d’activité. Auparavant, l’indemnisation était calculée en divisant les 
revenus par les seuls jours travaillés pendant la période de référence. 
 
La réforme a également modifié la durée de travail requise pour ouvrir des droits. Depuis le 1er 
décembre 2021, il faut avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers mois. Avant la réforme, 
quatre mois seulement étaient requis. Le décret a également plafonné le niveau d’indemnisation des 
salariés les mieux rémunérés. Pour les chômeurs de moins de 57 ans ayant perçu une rémunération 
supérieure à 4 500 euros brut, une dégressivité de -30 % des allocations s’applique à partir du 7e 
mois. 
 
Dans un contexte de difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises, le gouvernement 
compte en parallèle, engager une nouvelle réforme, en faisant varier les conditions d’indemnisation 
des chômeurs en fonction de la conjoncture économique. L’idée serait de faire varier à la hausse ou 
à la baisse le nombre de mois de travail requis pour accéder à l’indemnisation ou encore la durée de 
celle-ci, en fonction d’indications, comme le taux de chômage par exemple. Le chef de l’État a dit 
viser une « première entrée en vigueur » à l’été prochain. Publicsenat.fr 7 septembre 2022 
 
J-C – Combien de chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle emploi, parce qu’ils savent qu’ils n’ont rien 
à en attendre, idem pour les inscriptions sur les listes électorales.  
 
Moi en Inde par exemple, je n’ai plus de passeport et je ne suis plus inscrit au registre des Français 
résidant à l’étranger. A quoi cela me servirait-il, hormis être inscrit d’office sur les listes électorales, 
alors que je boycotte tous les scrutins ? Et je n’ai pas l’intention de refoutre un jour les pieds en 
France, de toute manière, je n’aurais pas les moyens de me payer un billet d’avion et de financer 
mon séjour dans ce pays pourri. Je n’y ai plus de famille non plus. 
 

 
 
Comme s'il existait une once de dignité ou de bonté chez ce psychopathe enragé. 
 
Euthanasie : Emmanuel Macron se saisit à nouveau du débat sur la fin de vie - Europe1  8 
septembre 2022 
 
Emmanuel Macron le fait savoir de plus en plus : il veut relancer le débat sur le droit de mourir dans 
la dignité.  
 
Les intentions du président de la République ont en tout cas étaient confirmées vendredi soir à 
l'Élysée, lorsqu'Emmanuel Macron avait élevé l'actrice Line Renaud au rang de Grand croix de la 
Légion d'honneur, il avait déclaré : "Votre combat pour le droit de mourir dans la dignité vous 
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ressemble et nous oblige. Dicté par la bonté, l’exigence et cette intuition unique que c’est le 
moment de faire, alors nous ferons." Un peu plus tard. Il était même allé plus loin en confiant à des 
participants comme le député Olivier Falorni son souhait de faire voter une loi en 2023.   Europe1  8 
septembre 2022 
 
J-C - Vous imaginez l'euthanasie entre les mains des criminels qui pendant plus de deux ans ont 
refusé de soigner des malades avec les traitements efficaces existant ou qui ont recouru au Rivotril 
pour assassiner plusieurs dizaines de milliers de vieux dans les Ehpads et les hôpitaux... 
 

 
 
Dans le Great Reset de Klaus Schwab. 
 
70 000 milliards de dollars, le coût et le profit à attendre estimé par le Forum économique mondial 
d'une troisième guerre mondiale ou Great Reset de l’économie capitaliste. 
 
Ils avaient tout programmé et ils s’en vantent sans qu’aucun chef d’Etat ou de gouvernement de la 
planète ne le relève. Etonnant, non ? Non, normal, logique puisqu’aucun n’incarne le socialisme. 
 
COVID-19 : LA GRANDE RÉINITIALISATION par Klaus Schwab et Thierry Malleret  - 
(Juillet 2020) (En français, 223 pages) 
 
http://reparti.free.fr/schwab2020fr.pdf 
 
Je le lirai quand j’en trouverai le temps ? 
 
Extraits trouvé dans un article. 
 
Page 123   
 
- « De nombreux gouvernements commencent à agir, mais il faut faire beaucoup plus pour faire 
basculer le système vers une nouvelle norme favorable à la nature et faire comprendre à une 
majorité de personnes dans le monde entier que ce n’est pas seulement une nécessité impérieuse, 
mais aussi une opportunité considérable. Un document politique préparé par Systemiq en 
collaboration avec le Forum économique mondial estime que la mise en place d’une économie 
favorable à la nature pourrait représenter plus de 10 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 – 
en termes de nouvelles opportunités économiques ainsi que de coûts économiques évités. » 
 
Page 109 
  
- « À première vue, la pandémie et l’environnement pourraient passer pour des cousins éloignés ; 
mais ils sont bien plus proches et imbriqués que nous le pensons. Les deux ont et continueront 
d’avoir des interactions imprévisibles et distinctes... » 
 
Page 116 
 
- « COVID-19 n’aura servi à rien en termes de politiques climatiques. À l’inverse, si certaines des 
habitudes que nous avons été forcés d’adopter pendant la pandémie se traduisent par des 
changements structurels de comportement, le résultat climatique pourrait être différent. Se déplacer 
moins, travailler un peu plus à distance, faire du vélo et marcher au lieu de conduire pour garder 
l’air de nos villes aussi propre qu’il l’était pendant le confinement, passer des vacances plus près 
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de chez soi : tous ces éléments, s’ils sont cumulés à grande échelle, pourraient conduire à une 
réduction durable des émissions de carbone. » 
 
Page 118 
 
- « Certains dirigeants et décideurs qui étaient déjà à l’avant-garde de la lutte contre le 
changement climatique pourraient vouloir profiter du choc infligé par la pandémie pour mettre en 
œuvre des changements environnementaux durables et plus vastes. Ils feront, en effet, « bon usage » 
de la pandémie en empêchant que la crise n’ait servi à rien. (…) Les gouvernements dirigés par des 
dirigeants éclairés associeront leurs plans de relance à des engagements écologiques. Ils offriront, 
par exemple, des conditions financières plus généreuses aux entreprises ayant des modèles 
économiques à faibles émissions de carbone. » 
 

 
 
Point de repères utiles. Lexique pour stratèges en herbe par René Naba. 
 
Dissuasion, subversion, persuasion sont les trois éléments constitutifs de la composante diplomatie-
stratégie. 
 
Stratèges, experts, analystes saturent les ondes et les écrans de leur théorie savante, d’un air 
convenu, à coups de sous-entendus, de sigles abscons, dont l’objectif prioritaire est de justifier la 
pulsion prédatrice de leurs commanditaires. 
 
Pour lire et télécharger l’article :  
 
https://reseauinternational.net/lexique-pour-strateges-en-herbe/ 
 

 
 
Le PIB de l’Inde augmente, mais nous sommes toujours aussi pauvres et en précarité absolue, 
cherchez l'erreur. 
 
Le PIB de l’Inde dépasse celui du Royaume-Uni - Le Point.fr  7 septembre 2022  
 
En vingt ans, l’économie de l’ancienne colonie britannique s’est hissée du quinzième au cinquième 
rang mondial. 
 
Selon les calculs de l'agence Bloomberg, établis à partir des données du FMI et des taux de change 
actualisés, l'Inde vient de ravir au Royaume-Uni, son ancien colonisateur, la cinquième place que 
celui-ci occupait dans le classement mondial des puissances économiques. Le PIB annuel de l'Inde 
est évalué à 3 530 milliards de dollars, contre 3 380 milliards pour celui du Royaume-Uni. 
 
Après une hausse de 8,7 % en 2021, l'Inde devrait selon les experts du FMI voir cette année son PIB 
progresser de 7,4 %, un taux plus de deux fois supérieur à celui du Royaume-Uni (3,2 %), mais 
également de la Chine (3,3 %). Au cours du deuxième trimestre 2022, l'Inde a enregistré une 
croissance de 13,5 % en rythme annuel. En raison des écarts de population, le PIB par habitant reste 
toutefois aujourd'hui en Inde dix-neuf fois inférieur à celui observé au Royaume-Uni (2 500 dollars 
contre 47 000 dollars). 
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L'économie indienne se situait au onzième rang mondial il y a dix ans et au quinzième en 1990. 
Selon les projections des économistes du Cepii, l'Inde devrait, grâce au maintien d'une forte 
croissance (5,5 % en moyenne par an), continuer à grimper dans la hiérarchie mondiale au cours des 
prochaines décennies. Elle se situerait en 2050 au troisième rang, derrière les États-Unis (2e) et la 
Chine (1re), mais loin devant le Japon (4e) et l'Allemagne (5e) – la France reculant de son côté à la 
huitième place. À cette date, le PIB de l'Inde (27 400 milliards de dollars) serait cinq fois supérieur 
à celui du Royaume-Uni (5 200 milliards de dollars). 
 
À eux deux, la Chine et l'Inde représenteraient en 2050 environ la moitié du PIB mondial. Les deux 
géants d'Asie retrouveraient ainsi le poids qui était le leur avant le début de la Révolution 
industrielle. En 1820, d'après les calculs de l'économiste Angus Maddison, la Chine représentait 
32,9 % du PIB mondial et l'Inde, 16 %. Le Point.fr  7 septembre 2022 
 

 
 
La reine est morte : Vive la reine, à bas le roi ! A part la religion, il n'existe rien de plus 
anachronique ou déplacée que la monarchie. 
 
- Les Unes du monde entier dédiées à la reine Elizabeth II - Paris Match 9 septembre 2022 
 
- Hommages, deuil national : le monde pleure la reine Elizabeth II  - Europe1 9 septembre 
2022 
 
- Mort d’Elizabeth II : Tout le monde a vu un signe dans ce double arc-en-ciel au-dessus de 
Buckingham Palace - Le HuffPost 9 septembre 2022 
 
 
- Mort d’Elizabeth II – « Notre grand-mère à tous » : l’émotion devant Buckingham - 
LePoint.fr 9 septembre 2022 
 
J-C - Ce serait presque à vous dégoûter d'être grand-père  ! 
 
-  La foule scande "Longue vie au roi !" devant Buckingham Palace - BFMTV 9 septembre 
2022 
 
On verra plus loin de quoi il en est. 
 
Le Monde, dit la serpillère de Macron, littéralement en extase, s'est fendu d'un hommage funèbre 
dithyrambique. Et les superlatifs absolus pour louer sa majesté "exceptionnelle" pleuvent !  
 
Le Monde - Personne n’avait jamais mis en doute le sens du devoir, la bonne volonté et le 
professionnalisme d’Elizabeth II. Par sa dignité tranquille, son dévouement total à sa fonction et 
l’intelligence de son rôle, cette souveraine, aristocrate de naissance mais petite bourgeoise par ses 
goûts, avait réussi à ancrer plus solidement que jamais l’une des institutions les plus anachroniques 
au monde : la monarchie britannique. 
 
Adulée par la gauche monarchiste.  
 
J-C – Je me souviens au passage, que l’ex-maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) n’avait rien trouvé de 
mieux pour enlaidir un peu plus la capitale, que renommé le marché aux fleurs Reine-Elizabeth II 
en 2014. 
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Le Monde - C’est une vraie reine, comme l’avait déclaré, admiratif, le président Mitterrand. 
 
Reste que malgré ces limites à son action, Elizabeth II n’avait vraiment rien d’un chef d’Etat 
potiche. La reine doit d’abord nommer le premier ministre. Le système électoral uninominal à un 
tour lui facilite, certes, cette tâche en dégageant une majorité à la Chambre des communes.  
 
Confrontée en 1974 à une assemblée introuvable, elle avait choisi le travailliste Harold Wilson, son 
premier ministre préféré, qui à ses yeux était mieux à même de former une équipe ministérielle 
soutenue par les libéraux que le conservateur Edward Heath.  
 
Comme il n’y a pas plus monarchiste qu’un dirigeant travailliste, ses rapports avec Harold Wilson, 
James Callaghan et Tony Blair avaient été marqués d’une grande cordialité. lemonde.fr 9 septembre 
2022 
 
J-C – « Il n’y a pas plus monarchiste qu’un dirigeant travailliste », avouons que, si c’est Le Monde 
qui l’affirme, c’est que cela doit être vrai, pour une fois faisons-lui confiance ! 
 
 
Et les immanquables témoignages de servilité à vomir.  
 
Un évènement qui méritait bien un nouvel exercice d'union nationale en France. Comme quoi 
la gauche d'hier et d'aujourd'hui sont de la même nature réactionnaire. 
 
 
François Hollande a quant à lui félicité une "personnalité exceptionnelle". Son prédécesseur à 
l'Élysée, Nicolas Sarkozy, dresse les louanges d'une "souveraine d'exception". Yaël Braun-Pivet, 
présidente de l'Assemblée nationale, vante une "femme d'exception". 
 
A gauche, deux sons de cloche. D'abord, les hommages classiques comme celui d'Olivier Faure. Le 
Premier secrétaire du Parti socialiste (PS) adresse ses "pensées à la famille royale et à tous les 
Britanniques". Lesquels "garderont en mémoire une reine qui a marqué leur histoire et fut, tout au 
long de son règne, le symbole de leur unité." Dans ce sillage Mathilde Panot, cheffe de file de la 
France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, rend hommage à "une figure majeure d'un siècle 
d'Histoire". (Moi, j’aurais dit, insignifiante. Mais c’est vrai qu’à LFI ils ne se prennent pas 
pour de la merde ! – J-C) 
 
"Condoléances fraternelles alors que les peuples britanniques et du Commonwealth sont en deuil", 
indique également Julien Bayou, député de Paris et secrétaire national d'Europe Écologie les Verts 
(EELV). (Un message impérial ou colonialiste en somme, quelle vermine ! – J-C) 
 
D'autres personnalités de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), tout en saluant 
la reine, prennent leur distance avec le régime politique britannique. "On ne dira pas 'vive la reine' 
mais on éprouve une tristesse sincère", fait ainsi savoir Fabien Roussel (Quel laquais, on en a la 
larme à l’œil ! J-C), secrétaire national du Parti communiste français (PCF). Sandrine Rousseau, 
députée écologiste de Paris, met en avant une "figure féminine" et ajoute que, "sans être 
monarchiste, [elle est] respectueuse du talent et du sens politique" d'Elizabeth II. 
 
"La monarchie est profondément étrangère à l'idée républicaine française, mais louons son 
remarquable sens du devoir et son amour patriotique", complète Raquel Garrido, députée 
insoumise de Seine-Saint-Denis. BFMTV 9 septembre 2022 
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J- C - Quelle bande de rats qui rivalisent de lâcheté et ne manquent pas une occasion de faire 
allégeance à nos ennemis ! Ils nous inspirent tous un profond dégoût et mépris. 
 
Pour le patron de la diplomatie des 27, Josep Borell, qui parle d'un règne "remarquable". 
 
Joe Biden a salué "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables".  
 
 
Mais qui était-elle vraiment ? Une reine anglo-saxonne. 
 
La jeune reine est un nouveau maillon de la chaîne nationale à travers les âges, d’Egbert de Wessex 
aux Saxe-Cobourg-Gotha rebaptisés Windsor. 
 
La maison de Saxe-Cobourg et Gotha (en anglais : House of Saxe-Coburg and Gotha), dynastie 
britannique devenue la branche aînée issue de la précédente avec Albert (1819-1861), prince 
consort du Royaume-Uni, et qui règne sur le pays depuis 1901 (sous le nom de maison Windsor 
depuis 1917) et sur la Saxe-Cobourg et Gotha de 1893 à 1918. 
 
La branche britannique changea le nom de Battenberg en Mountbatten (qui est la traduction littérale 
anglaise de l'allemand Battenberg) en raison des mêmes sentiments germanophobes qui eurent 
cours durant la Première Guerre mondiale et amenèrent la famille royale anglaise à délaisser le nom 
de Saxe-Cobourg pour Windsor.  
 
Généalogie simplifiée des branches de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha 
 
- Ducs de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1735-1825) 
- François, duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld 
- Ernest Ier, duc de Saxe-Cobourg et Gotha 
- Ducs de Saxe-Cobourg et Gotha (1826-1893) [éteinte] 
- Prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha 
- Rois et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande-du-Nord (depuis 1901)  
 
Duché de Saxe-Cobourg et Gotha 
 
Le duché de Saxe-Cobourg et Gotha (en allemand : Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha) est un 
ancien État allemand, membre de la Confédération germanique (1826-1866) puis de la 
confédération de l'Allemagne du Nord (1866-1871) et de l'Empire allemand (1871-1918) 
 
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. 
 
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha (Franz August Karl Albert Emanuel von Sachsen Coburg und 
Gotha), né le 26 août 1819 au château de Rosenau près de Cobourg et mort le 14 décembre 1861 au 
château de Windsor, est le mari de la reine Victoria. Il est fait prince consort par son épouse, en 
1857.  
 
Né au duché allemand de Saxe-Cobourg-Saalfeld dans une maison souveraine apparentée à 
plusieurs maisons régnantes européennes, il épouse à l'âge de 20 ans sa cousine germaine, la reine 
Victoria de Grande-Bretagne et d'Irlande...  
 
Il meurt le 14 décembre 1861 à l'âge de 42 ans de la fièvre typhoïde, selon le diagnostic de l'époque, 
mais possiblement des suites de la maladie de Crohn selon une réévaluation contemporaine1, 
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laissant son épouse dans un deuil profond pendant le reste de sa vie. À la mort de la reine trente-
neuf ans plus tard, leur fils accède au trône sous le nom d'Édouard VII. Ce dernier est le premier 
monarque issu de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha qui règne toujours aujourd'hui sur le 
Royaume-Uni, avec un changement de nom en juillet 1917 (Saxe-Cobourg-Gotha devient Windsor) 
dans une Angleterre profondément anti-allemande en raison de la Première Guerre Mondiale  
(Source : Wikipédia) 
 
 
Charles III, prince de Galles et chef du Commonwealth, une des pièces maîtresse du Forum 
économique mondial. 
 
Forum de Davos 2020 
 
- Charles, prince de Galles, a déclaré que la sortie de la crise du COVID-19 est l'occasion de 
réinitialiser l'économie mondiale en donnant la priorité au développement durable sans 
endommager davantage la planète. 
 
- « Afin d'assurer notre avenir et de prospérer, nous devons faire évoluer notre modèle économique 
et placer les humains et la planète au cœur d'une création de valeur mondiale », a déclaré le Prince 
de Galles, engagé depuis des décennies pour la préservation de l'environnement. « S'il y a une leçon 
essentielle à tirer de cette crise, c'est que nous devons placer la nature au cœur de notre mode de 
fonctionnement. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre plus de temps ». Pour passer de 
l'incantation à l'action, « nous devons mobiliser tous les leaders », a exhorté le Prince Charles. 
lefigaro.fr 3 juin 2020 
 
- Davos, Suisse (CNN Business). Seule une révolution dans le fonctionnement de l'économie 
mondiale et des marchés financiers peut sauver la planète de la crise climatique et assurer la 
prospérité future, a averti mercredi le prince Charles. 
 
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec chaque mois un nouveau record de température 
battu", a-t-il déclaré à CNN dans une interview exclusive au Forum économique mondial de Davos, 
en Suisse. "Si nous laissons cela trop longtemps, et nous l'avons fait, le simple fait de faire pousser 
des choses va devenir difficile". 
 
L'héritier du trône britannique et écologiste de toujours s'exprimait sur CNN après avoir lancé un 
défi aux élites mondiales des affaires et de la finance à Davos, celui de mener un "changement de 
paradigme, qui inspire des actions à des niveaux et à un rythme révolutionnaires" pour éviter la 
catastrophe qui s'annonce. 
 
"Voulons-nous entrer dans l'histoire comme ceux qui n'ont rien fait pour sortir le monde du gouffre 
à temps pour rétablir l'équilibre alors que nous aurions pu le faire ? Je ne le souhaite pas", a-t-il 
déclaré au public de la 50e réunion annuelle du WEF. 
 
"Et réfléchissez un instant : à quoi sert toute la richesse supplémentaire dans le monde, obtenue 
grâce au 'business as usual', si vous ne pouvez rien en faire, sauf la regarder brûler dans des 
conditions catastrophiques ?" 
 
J-C - Tout est dit ici: "A quoi sert toute la richesse supplémentaire dans le monde, obtenue grâce au 
'business as usual' " donc d'avoir accumuler un tel capital entre quelques mains, " si vous ne 
pouvez rien en faire, sauf la regarder brûler dans des conditions catastrophiques ?", ce qui signifie 
qu’à défaut de placements rentables ou de guerre mondiale, il leur faut  créer des conditions 
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semblables pour en tirer profit, par exemple en détruisant des pans entiers de l'économie mondiale, 
quitte à le justifier à l'aide de grossières mystifications ou impostures climatique, sanitaire, la guerre 
en Ukraine, etc. 
 
CNN - Le prince Charles, (...) l'été dernier, a rencontré Thunberg pour la première fois après son 
discours. 
 
"Elle est remarquable (...)", a-t-il déclaré à CNN.   
 
Le Prince de Galles a profité du discours de mercredi pour lancer son "Initiative pour des marchés 
durables". Il a déclaré qu'une action urgente était nécessaire pour reconfigurer les marchés afin de 
placer les personnes et la planète "au cœur de la création de valeur mondiale."  
 
"La contribution de la nature à l'économie mondiale est estimée à 125 000 milliards de dollars par 
an", a-t-il déclaré. "La nature est, en fait, l'élément vital de nos marchés financiers et, à ce titre, 
nous devons - rapidement - réaligner notre propre économie pour imiter celle de la nature et 
travailler en harmonie avec elle."  
 
Le prince Charles a déclaré qu'il convoquerait une série de discussions dans toute une série 
d'industries avec des innovateurs, des investisseurs et des décideurs pour aider à concevoir un 
nouveau cours et former une alliance mondiale afin de mobiliser les milliers de milliards de dollars 
nécessaires pour mettre l'économie "sur la bonne voie." 
 
"J'ai l'intention de faire tout mon possible pour que le message d'urgence, de changement 
systémique, de collaboration et d'intégration soit entendu", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons tout 
simplement plus perdre de temps - la seule limite est notre volonté d'agir, et c'est maintenant qu'il 
faut agir." 
 
https://edition.cnn.com/2020/01/22/business/prince-charles-climate-davos/index.html 
 

 
 
Totalitarisme. La transition énergétique à marche forcée  ou le règne de la terreur  
 
Rentrée des cancres : guerre de l’énergie… - lemediaen442.fr 7 septembre 2022 
 
Les politiques nous ont gâtés. Après ce tour d'horizon, vous allez vous demander s'il faut en rire ou 
en pleurer ou les deux. À vous d'en décider. 
 
L’effondrement de la Russie, c’est pour bientôt ? 
 
Après le « Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe » de Bruno Le Maire, que 
l’on jugeait indépassable, est arrivée une brillante concurrente, Catherine Colonna, ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères. Elle déclare : « Les sanctions contre la Russie marchent, et elles 
vont marcher de plus en plus et avoir de plus en plus d’effets. Le PIB russe est en baisse, cela 
diminue sa capacité à financer son effort de guerre ». (Voir vidéo ci-dessous.) Une preuve de plus 
qu’un diplôme de Sciences Po et un passage par l’Ena ne sont pas les garanties d’une cohérence 
mentale bien affirmée. 
 
Hollande Ier (et dernier) avait déclaré « La France est en guerre » lors des attentats du Bataclan et 
du stade de France. C’était contre le terrorisme. 
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Macron — l’épidémiologiste en chef devenu spécialiste du nucléaire, des gazoducs et même de 
l’isolation thermique selon la présentation mi-figue mi-raison de BFMTV — a repris le leitmotiv 
sous la forme inclusive de : « Nous sommes en guerre » (voir vidéo ci-dessous). On a bien compris 
que ce slogan disproportionné n’est employé que pour justifier le Secret Défense des « Conseil de 
Défense contre… le covid, Poutine, les pannes d’électricité (cochez la case etc.). » Et d’asséner 
sans ciller : « L’énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. » Traduction : la 
France boycotte la Russie et se tire une balle dans le pied, donc la Russie nous fait la guerre. 
 
L’électricité va coûter plus cher que le bon vieux diesel 
 
Selon LCI, « En 2023, le prix d’une recharge électrique sera peut-être supérieur au prix d’un plein 
de pétrole. C’est déjà le cas aujourd’hui au Royaume Uni qui n’a pas de bouclier tarifaire. » 
Rassurons-nous : nos dirigeants pourront sans problème continuer à utiliser des jets privés et des 
Falcon de l’Armée. Ils fonctionnent sans piles. 
 

 
  
Énergie : un Nobel italien recommande d’économiser sur la cuisson des pâtes - LePoint.fr 7 
septembre 2022 
 
Giorgio Parisi, Prix Nobel de physique en 2021, explique que l’on peut couper le gaz après 
quelques minutes en utilisant un couvercle, explique « Libération ». 
 
J-C – Quand je vous disais que la plupart des scientifiques étaient des abrutis, j’étais encore en deçà 
de la réalité, je m’en excuse !  
 
D’ailleurs, où sont-ils pour dénoncer cette nouvelle imposture ? 
 

 
 
Guerre en Ukraine: pour Olivier Véran, "les sanctions contre la Russie sont efficaces" - 
BFMTV 7 septembre 2022 
 
J-C - Vraiment ? Vérifions-le immédiatement. 
 
Lors du Forum économique oriental 2022, extrait du discours de Vladimir Poutine : 
 
-  Il convient de noter que, malgré les tentatives de pression extérieure, le fret total des ports de mer 
russes n’a que légèrement diminué au cours des sept premiers mois de cette année ; il est resté au 
même niveau que l’année précédente, soit environ 482 millions de tonnes de fret. L’année dernière, 
il y en avait 483 millions, le chiffre est donc pratiquement le même. (Source : 
http://associationfrancorusse.fr 8 septembre 2022) 
  
 
Mais encore. 
  
La Russie empoche 158 milliards d’euros de revenus grâce à l’Europe, un record historique 
pour le Kremlin - lemediaen442.fr 8 septembre 2022 
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Si vous ne comprenez plus rien, ça ne va pas s’arranger… Le Centre for research on energy and 
clean Air (CREA) a mis en ligne un rapport afin de mettre en lumière qui sont les pays qui ont 
acheté du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie lors des six premiers mois de la guerre en 
Ukraine. Et devinez qui sont les meilleurs clients toutes catégories ? 
 
Les plus grands importateurs de combustibles fossiles étaient « l’Union européenne (85,1 milliards 
d’euros), suivie de la Chine (34,9 milliards d’euros), de la Turquie (10,7 milliards d’euros), de 
l’Inde (6,6 milliards d’euros), du Japon (2,5 milliards d’euros), de l’Égypte (2,3 milliards d’euros), 
et la Corée du Sud (2 milliards d’euros) ». 
 
De ce pseudo combat contre la Russie de Vladimir Poutine, le Kremlin a tiré « 158 milliards 
d’euros de revenus des exportations de combustibles fossiles au cours des six premiers mois de la 
guerre (du 24 février au 24 août). L’UE en a importé 54 %, pour une valeur d’environ 85 milliards 
d’euros », selon le rapport du CREA. L’Europe demande donc à ses habitants de réduire leur 
consommation d’énergie sous couvert de la guerre en Ukraine, mais reste le meilleur client — 85 
milliards d’euros — de la Russie tout en versant des milliards à Zelensky.  
 
A cause — ou grâce — aux sanctions de l’Occident, le rapport indique que « la flambée des prix 
des combustibles fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien supérieurs au 
niveau des années précédentes, malgré les réductions des volumes d’exportation de cette année ». 
En d’autres termes, la Russie ne s’est jamais aussi bien portée qu’aujourd’hui. Elle vend moins en 
volume, donc travaille moins… mais gagne plus. Travailler moins pour gagner plus ! La Russie en 
fait l’heureuse expérience. lemediaen442.fr 8 septembre 2022 
 
 
Forum économique oriental 2022 : Discours intégral de Vladimir Poutine 
 
http://associationfrancorusse.fr/2022/09/08/forum-economique-oriental-2022/ 
 

 
 
BFMTV - 7 Français sur 10 jugent les sanctions contre la Russie inefficaces pour mettre fin à 
la guerre 
D'après notre nouveau sondage Elabe "L'Opinion en direct" ce mercredi, le soutien des Français au 
train de sanctions décidé contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine fléchit légèrement, mais se 
maintient à 72%.   BFMTV 8 septembre 2022 
 
J-C – De là à penser que cette dernière affirmation est en partie ou totalement fabriquée, il n’y a 
qu’un pas, ils nous prennent vraiment pour des cons, et ils y croient ces salopards. 
 

 
 
Confirmation. Le modèle de société qu’ils veulent nous imposer relève bien d’un règlement 
policier. 
 
Le Conseil de défense sur l’énergie propose une « Police des températures » pour vérifier le 
non-dépassement des 19°C - lemediaen442.fr  8 septembre 2022 
  
Emmanuel Macron cherche des pistes, afin de faire respecter la baisse d’énergie pour financer la 
guerre en Ukraine — dont les 5 milliards d’euros donnés le 7 septembre 2022 à Zelensky. Le 
président a rappelé sa stratégie « d’économiser environ 10 % de ce qu’on consomme habituellement 
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[…] De baisser un peu la climatisation quand il fait chaud et c’est d’essayer de se caler sur une 
référence de chauffage dès qu’il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce ». 
 
C’est dans ces conditions que Le Canard Enchaîné, paru ce mercredi 7 septembre, révèle les pistes 
évoquées au cours du Conseil de défense sur l’énergie du 2 septembre 2022, dont une « Police des 
températures ». Cette police concernerait les entreprises en premier lieu, tout comme les vaccins 
concernaient d’abord les personnes âgées, avant d’étendre le dispositif à toute la population. 
 
Face à cette proposition de « Police des températures », Macron se dit opposé, comme il disait être 
opposé au pass vaccinal. On connaît la suite ! La stratégie du mensonge et de la manipulation se 
met en place. Les fuites contrôlées par McKinsey se retrouvent au Canard enchaîné. Elles sont 
calculées. Les accusations d’emploi fictif du journal à hauteur de trois millions d’euros, ça mérite 
un coup de main au gouvernement. L’instauration de telles mesures — qui paraissent impossible à 
mettre en place — ne peut se faire que par étapes comme ce fut le cas avec les restrictions et 
l’obligation du pass vaccinal. 
 
L’exécutif tente, par ces « fuites contrôlées dans les journaux », de connaître le comportement des 
Français face à une telle mesure liberticide. Les écolos, sponsorisés par le GIEC-/Monsanto et 
Glucksmann-BHL comme soutiens à l’Ukraine, remplaceront sur les plateaux de télévision les 
blouses blanches sponsorisées par Pfizer, Moderna, afin de faire accepter l’inacceptable. Un éternel 
recommencement. lemediaen442.fr  8 septembre 2022 
 

 
 
La Russie ne livrera plus ni pétrole ni gaz si les prix sont plafonnés, prévient Poutine - AFP 7 
septembre 2022 
 
La Russie ne livrera plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix des 
hydrocarbures vendus par Moscou, a prévenu mercredi le président Vladimir Poutine, au moment 
où les Occidentaux travaillent à une telle mesure. 
 
Plafonner les prix "serait une décision absolument stupide", a lancé M. Poutine lors d'un forum 
économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). 
 
"Nous ne livrerons rien du tout si c'est contraire à nos intérêts, en l'occurrence économiques. Ni 
gaz, ni pétrole, ni charbon (...). Rien", a-t-il ajouté. 
 
"Nous ne fournirons rien en dehors du cadre des contrats" signés avec les pays importateurs, a 
encore affirmé M. Poutine devant des dirigeants économiques russes et asiatiques. "Mais ceux qui 
essaient de nous imposer quelque chose ne sont pas en mesure aujourd'hui de nous dicter leur 
volonté", a-t-il lancé. 
 
Le dirigeant russe a appelé les pays européens à "revenir à la raison", au moment où des voix 
s'élèvent en Occident pour accuser la Russie d'utiliser l'énergie comme une "arme" en représailles 
aux sanctions liées à l'intervention militaire russe en Ukraine. 
 
Des accusations rejetées mercredi par Vladimir Poutine: "Encore un non-sens!", a-t-il lancé. 
 
Selon le président russe, les Européens, confrontés à une envolée des prix, "ont plusieurs solutions: 
soit subventionner les prix élevés (de l'énergie), (...) soit réduire la consommation". 
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"D'un point de vue économique, c'est correct. Mais d'un point de vue social, c'est dangereux. Cela 
peut provoquer une explosion", a-t-il mis en garde. 
 
"Il vaut mieux respecter les obligations contractuelles, les règles civilisées", a-t-il fait valoir. "Il est 
impossible de nuire aux lois économiques +objectives+. Sinon cela vous reviendra comme un 
boomerang", a-t-il prévenu.  
 
J-C – Sans soutenir Poutine, on comprendra l’intérêt de porter son argumentation à la connaissance 
de chaque travailleur, cela leur permettrait peut-être de réaliser que Macron les prend pour des 
demeurés, et je crois savoir qu’en général, ils n’apprécient pas du tout du tout… 
 

 
 
"Impossible d'isoler la Russie", "fièvre de sanctions", Poutine fustige l'Occident à Vladivostok 
- Euronews  7 septembre 2022 
 
"Il est impossible d'isoler la Russie", Vladimir Poutine a minoré l'impact des sanctions occidentales 
lors d'un forum économique à Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe. Le "pic" des difficultés 
économiques est "passé" a-t-il assuré, malgré des "problèmes" logistiques dans certains secteurs. 
 
Selon lui, "cela se traduit par (une amélioration) des indicateurs macroéconomiques", avec 
notamment "un taux de chômage au plus bas, à 3,9%" et "une inflation en baisse". 
 
Face à de nombreux dirigeants asiatiques, le chef du Kremlin a salué le "rôle croissant" de l'Asie 
dans les affaires du monde, fustigeant à l'inverse l'agressivité occidentale. 
"Fièvre des sanctions de l'Occident" 
 
"La pandémie a été remplacée par de nouveaux défis, également d'ordre global, qui menacent le 
monde entier. Je veux parler de la fièvre des sanctions de l'Occident et de ses tentatives agressives 
d'imposer des modes de comportement aux autres nations, de les priver de leur souveraineté et de 
les soumettre à sa propre volonté", a-t-il déclaré. 
 
Vladimir Poutine a aussi affirmé que les exportations de céréales ukrainiennes allaient 
majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui pose selon lui un 
risque de "catastrophe humanitaire". "Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont 
envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de 
l'Union européenne", a-t-il avancé. "Je vais consulter le président turc Erdogan", qui a parrainé un 
accord à Istanbul permettant l'exportation des céréales ukrainiennes, a-t-il ajouté. Euronews  7 
septembre 2022 
 
« Dans le cadre du Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui vise précisément à aider 
les pays les plus nécessiteux, seuls deux navires ont été chargés. Je répète : seulement 2 sur 87. Ce 
ne sont que 3 %, qui ont été envoyés aux pays en développement. Je veux dire que de nombreux 
pays européens ont agi comme des colonialistes au cours des décennies et des siècles précédents. 
Ils continuent d’agir de la même manière aujourd’hui. Une fois de plus, ils ont simplement trompé 
les pays en développement et continuent de les leurrer », a dénoncé le président Poutine. 
mediaen442.fr 8 septembre 2022 
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La vidéo. On comprend pourquoi ils haïssent Poutine. 
 
https://odysee.com/@RTFRANCE:a/ils-ont-simplement-trompe-les-pays-developpement-
poutine:8?src=embed 
 

 
 
Recep Tayyip Erdogan accuse l'Occident de provoquer la Russie - RFI 7 septembre 2022 
 
En déplacement ce mercredi à Belgrade pour rencontrer son homologue serbe, Recep Tayyip 
Erdogan a accusé les pays occidentaux de « provocation » envers la Russie. La veille, le chef de 
l’État turc avait déjà imputé aux Européens et à leurs sanctions contre Moscou la responsabilité de 
la crise énergétique. 
 

 
  
Les Français ont échappé au pire sans le savoir... ou presque. 
 
Pour Hollande, Macron a eu un "certain nombre d'indulgences" pour Poutine - BFMTV 8 
septembre 2022 
 
Au micro de France Inter ce jeudi matin, l'ancien président de la République, François Hollande, a 
critiqué l'attitude de son successeur vis-à-vis de Vladimir Poutine avant le déclenchement de la 
guerre, le jugeant trop conciliant. BFMTV 8 septembre 2022 
 

 
 
Toutes les sanctions contre la Russie sont contournées. 
 
La Russie contourne les interdictions d'Apple pour se doter du nouvel iPhone -  lejdd.fr 8 
septembre 2022 
Moscou a notamment mis en place un programme d'importation parallèle qui permet aux détaillants 
d’importer des produits, sans demander l’autorisation aux propriétaires des marques.   
 
Ce nouveau modèle de téléphone va atteindre des prix colossaux. En France, le premier prix pour la 
version 128 Go devrait atteindre les 1 019 euros. L’agence de presse Reuters dévoile de son côté 
que l'opérateur russe MTS propose dès ce jeudi 8 septembre, le même modèle pour 84.990 roubles, 
ce qui équivaut à 1 398 euros. lejdd.fr 8 septembre 2022 
 
J-C - Il n'est pas destiné aux pauvres russes ! Il faut bien ménager ceux qui ne le sont pas en 
Russie... 
 

 
 
Propagande : Moscou achèterait des obus nord-coréens - Réseau Voltaire   7 septembre 2022 
 
Il y a plusieurs mois, la presse états-unienne a assuré que la Russie avait acheté des drones à l’Iran. 
Ce que la Russie et l’Iran avaient immédiatement démenti. Aujourd’hui, elle affirme que la Russie 
achète des obus à la Corée du Nord, suscitant de nouveaux démentis. 
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Ces allégations ont pour objet de faire accroire à la fois en l’incapacité de l’industrie d’armement 
russe et en l’isolement de Moscou. Il serait contraint de s’approvisionner auprès d’« États voyous » 
(selon la nomenclature états-unienne). 
 
À ce jour, aucun indice ne permet de penser que ces deux imputations reposent sur quoi que ce soit. 
 
Identiquement, la presse états-unienne avait interprété le décret du président Poutine prévoyant de 
recruter 137 000 hommes comme la preuve d’un cruel manque de personnel. Las ! Il s’agissait en 
fait de prévoir l’incorporation des forces armées du Donbass lorsque celui-ci adhérerait à la 
Fédération de Russie. 
 
Il est cependant exact que la Russie a différé la livraison d’armes qui lui avaient été commandées 
par certains pays étrangers, donnant la priorité à ses forces armées. 
 

 
 
Quand on vous dit que le régime ukrainien est néo-nazi. 
 
Le rabbin Mikhail Finkel qualifie l’Ukraine de néo-nazi : « La moitié de ma famille a été tuée 
dans un pogrom par les banderistes » - lemediaen442.fr 7 septembre 2022 
  
Le rabbin (et journaliste) Mikhail Finkel a été interviewé sur 9TV, une chaîne israélienne 
russophone, à propos de l'Ukraine. Il a rappelé aux personnes assises dans le studio de quoi et de 
qui se compose l'Ukraine. 
 
Politologue israélien, docteur en jurisprudence, expert en relations internationales, Mikhail Finkel a 
surpris plus d’un spectateur israélien qui ne se doutait pas de l’horreur qui se cache au sein du 
gouvernement ukrainien. 
 
« Les héros de l’Ukraine sont Petlioura, qui a tué 200 000 Juifs, le SS Roman Choukhevytch, 
Stepan Bandera, Iaroslav Stetsko qui a déclaré :  “Tous les Juifs doivent être exterminés”, sans 
oublier Bogdan Khmelnitski, qui a tué 300 000 Juifs. Chaque année à Kiev, il y avait un défilé de la 
division SS “Galicie” et notre ministère des Affaires étrangères a protesté contre cela. Ce sont des 
racailles ! C’est un régime néo-nazi. La moitié de ma famille a été tuée dans un pogrom par les 
bandéristes et les pétliouristes. » 
 
Nous rappelons à nos lecteurs que le 18 avril 2019, Volodymyr Zelensky répondant aux questions 
de RBC-Ukraine, a donné son avis sur l’agent de la Gestapo, collaborateur nazi sous 
commandement de la Wehrmacht, Stepan Bandera : 
 
« Il y a des héros indéniables. Stepan Bandera est un héros pour un certain pourcentage 
d’Ukrainiens, et c’est normal et c’est cool. C’est l’une de ces personnes qui ont défendu la liberté 
de l’Ukraine. » 
 
Voici le héros super cool de Zelensky : du 30 juin au 5 juillet 1941, a lieu un massacre de milliers 
de Juifs à Lvov. Les Einsatzgruppen organisaient les pogroms avec l’aide des unités paramilitaires 
ukrainiennes pro-nazies menées par Stepan Bandera. Inscription des tracts bandéristes qui 
menaçaient les Juifs : « Vous avez accueilli Staline avec des fleurs, vos têtes seront jetées aux pieds 
de Hitler ». lemediaen442.fr 7 septembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 13 septembre 2022.  
 
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International. 
 
Grille de lecture. 
 
La plupart des gens qui s’expriment dans des blogs, racontent vraiment n’importe quoi, c’est le 
constat qu’on peut faire quotidiennement.  
 
Ils ne savent pas lire apparemment ou ils ne se donnent pas la peine de lire attentivement les 
documents qu’ils commentent. Quant à l’actualité, ils l’interprètent à la manière d’un fait divers 
davantage sur le coup de l’émotion, plutôt qu’en réfléchissant ou en prenant le recul nécessaire pour 
la traiter objectivement. Cela se traduit par une multitude de contresens grossiers enchaînés les uns 
à la suite des autres, qui les ridiculisent ou les discréditent quand on en a conscience, ce qui n’est 
évidemment pas le cas de la majorité livrée également à elle-même, car elle-même en proie à une 
grande confusion, fâchée avec la dialectique ou manquant cruellement de logique ou d’un minimum 
de discernement. 
 
On ne peut pas répondre systématiquement à tous les articles ou commentaires qu’on lit dans un 
blog et qui posent problème. Je sélectionne ceux qui permettent de proposer aux lecteurs une 
démonstration aussi concise que précise, de sorte que les arguments que j’avance soient à la fois 
vérifiables et incontestables pour ceux qui savent lire car ils en existent tout de même, tant pis pour 
les autres. Je m’en tiens aux faits, et pour le reste à la méthode du marxisme. Vous constaterez aussi 
que je défends le socialisme dès qu’une opportunité se présente, ou sinon c’est moi qui en prends 
l’initiative. 
 
On peut aussi faire des expériences intéressantes, c’est ainsi que j’ai pu avoir un échange fructueux 
avec un Français installé en Chine. 
 

 
 
1 - – 10 010 milliards de dollars exactement. 
 
Oulala, cela en fait du fric et du pouvoir ! 
 
Le plus important gestionnaire d’actifs au monde, mais cette fortune n’appartient pas à BlackRock ! 
 
En 2022, l’entreprise dépasse les 10 000 milliards de dollars d’encours (ou en-cours). 
 
Qu’est-ce qu’un encours ? 
 
Le solde comptable d’un compte d’épargne, de prêt, de stock, etc., ceci après comptabilisation des 
entrées (ou versements, en langage monétaire) et sorties (ou retraits). 
 
Donc en réalité cet argent ne lui appartient pas ! 
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Il le gère pour le compte de ses clients, auxquels il fait payer ses services ou il perçoit des 
commissions à la manière d’une banque, d’une compagnie d’assurances ou d’une institution 
financière ou plus prosaïquement en mieux, à la manière d’un actionnaire les risques en moins 
puisqu’il n’investit aucun capital et ne prend aucun risque, actionnaire qui perçoit des dividendes et 
qui ne produit rien ou qui légalement tire profit des richesses produites par ceux qui travaillent ou là 
en l’occurrence, du capital mis à sa disposition, bref, un vol en bande organisée qui caractérise si 
bien le capitalisme. (A suivre) 
 

 
  
2 - (Suite) 
 
Dit autrement pour éviter toute confusion. 
 
BlackRock est une « société de gestion d’actifs ». 
 
Qu’est-ce qu’une société de gestion d’actifs ou c’est quoi un gestionnaire d’actif ? 
 
Un gestionnaire de fortune prend en charge la gestion des avoirs de ses clients, ce qui confirme que 
cet argent ne lui appartient pas. 
 
Qui a perdu quoi ? 
 
– BlackRock « paie-lui aussi une facture salée avec un début d’année chaotique sur les marchés 
boursiers. » 
 
– « 1 milliard 700 millions de dollars de pertes et une chute de 32% en bourse entre le 1er janvier et 
le 1er juillet. » 
 
En réalité, ce sont les retraités ou épargnants pris en otage par BlackRock ou dont détenait les actifs 
qui ont perdu cette somme, et pas BlackRock… qui ne possède rien (C’est là qu’on se marre!), sauf 
le droit de jouer au casino avec l’argent d’autrui et de s’enrichir au passage. Mais encore, d’user de 
cette position dominante ou de ce privilège exorbitant pour s’en prévaloir auprès des Etats ou des 
gouvernements, qui seront priés sous la menace de représailles d’adopter son orientation 
économique et politique… 
 
La capitalisation ou valeur boursière d’Apple dépasse 3.000 milliards de dollars, celle de 
BlackRock n’est que de 120 milliards de dollars et des poussières, son chiffre d’affaires de 19 
milliards de dollars, et son résultat net de 5,78 milliards de dollars. (En 2018) La fortune de Larry 
Fink était de 1 milliard de dollars (En 2018), seulement, c’est minable franchement ! 
 
(Source des données : Google et Wikipédia) 
 

 
 
3 - – « L’étape suivante est connue : cette crise énergétique va bien attendrir le moutontribuable et 
ne sert que de tapis roulant pour l’amener sans efforts (de la part des gouvernements) vers la 
soumission complète à leurs lubies écologiques qui seront présentées comme l’unique solution à la 
crise suivante, climatique celle-ci. » 
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Bref, vous aurez compris que tout est foutu, il n’y a plus qu’à se mettre une balle dans la tempe ! 
C’est curieux, on a l’impression d’une entreprise eugéniste ou de démoralisation générale d’un « 
moutontribuable », non ? 
Ne feriez-vous pas partie de ceux qui n’ont rien d’autres à faire ou à proposer qu’à entretenir cette 
peur ou colporter leur propagande ? Vous tenez absolument à casser le moral de tout le monde, que 
vous ne vous y prendriez pas autrement. Personnellement je n’ai peur de rien, sauf des faux amis. 
 
Jouer sur les émotions pour gouverner a ses limites, parce qu’avec le temps ou rapidement les 
émotions s’estompent et disparaissent. 
 
Du coup, il leur faut sans cesse chercher et trouver de nouveaux motifs pour vous faire peur, afin de 
paralyser votre capacité d’action et vous conduire à adopter les mesures censées s’attaquer aux 
origines de ces peurs qu’ils ont fabriquées de toutes pièces. 
 
Mais à force la ficelle devient trop grosse, elle est immédiatement détectée et ne passe plus. Il 
arrivera forcément un moment où elle ne passera plus, et il faut s’y préparer, s’organiser… 
 

 
 
4 - Je ne partage pas cette rhétorique, qui présente un fort relent de "cancel culture", et j'explique 
pourquoi. 
 
Ma seule boussole pour interpréter la situation ou l'histoire, ce sont uniquement les faits tels qu'ils 
se produisent et pourquoi ils se produisent ainsi, sachant que le processus historique dont nous 
sommes tous des acteurs, se déroule sans que les hommes en aient conscience ou qu'ils aient 
conscience de la perspective dans laquelle se situe leurs actions ou les choix qu'ils ont été amenés à 
adopter au cours de leur existence.  
 
Ils sont incapables de penser ce processus dans sa globalité, sinon ils ne s'entretueraient pas entre 
eux, ou ils ne passeraient pas leur temps à pourrir la vie de tous les peuples, à détruire ou saccager 
l'environnement indispensable à leur survie, bref, les manifestations de barbarie auxquelles ils 
continuent de se livrer quotidiennement notre époque prouve suffisamment qu'ils n'ont pas encore 
pris conscience des contradictions qui ont vu le jour au cours de ce processus historique.  
 
Ce qu'il faut bien comprendre partant de ce constat, c'est que ces contradictions étaient inévitables, 
parce que les hommes naissent dépourvus de toute conscience. Dans des conditions matérielles ou 
économiques qui leur sont imposées, ils en acquièrent une plus ou moins étendue au cours de leur 
expérience pour peu qu'ils parviennent à en tirer des enseignements et à les traduire en pratique. 
Encore faut-il qu'ils en aient l'occasion, qui sera toutefois limitée compte tenu du degré du 
développement économique de leur époque ou de la maturité du processus historique qui détermine 
en dernier lieu  
 
Ceux qui nient ou veulent faire disparaître ces contradictions sont des négationnistes, des faussaires 
ou des charlatans. Ils tentent de réécrire l'histoire de l'humanité, ni plus ni moins à la manière des 
idéologues nihilistes au service de l'oligarchie financière, qui n'ont pas intérêt à ce que les peuples 
prennent conscience que leur sort présent et futur dépend uniquement de la prise en mains de leur 
destin, qui doit coïncider avec la prise de conscience de leurs conditions et du monde dans lequel ils 
vivent, pour le changer en fonction de leurs propres besoins et aspirations incompatibles avec ceux 
de l'oligarchie ou de la survie du capitalisme. 
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5 - En tant que citoyen indien, j’ai quasiment la double nationalité avec mon visa à vie, et après 
avoir passé près de la moitié de mon existence en Inde, j’estime cette quête de purification du 
capitalisme et cet « hommage » répugnant, au passage demandez-vous comment ou pourquoi 
certains peuvent y souscrire, avec toute la haine que m’inspire le capitalisme depuis ma jeunesse, 
j’ai 67 ans aujourd’hui même, je n’exige aucune excuse des tenants du capitalisme pour ses crimes 
commis dans le passé ou le présent. 
 
Je ne tiens surtout pas à lui fournir un prétexte pour qu’il puisse se donner un « visage humain », 
quelle confusion ou quelle honte de la part de ceux qui cautionnent ce genre d’opération ! Cela en 
dit long sur le niveau de leur conscience politique ou leurs réelles intentions, la nature véritable de 
leur engagement politique. 
 

 
 
6 - J'ajouterai pour enfoncer le clou, que ceux qui s'en prennent aux représentants du capitalisme ou 
entendent réécrire l'histoire, sont ceux qui généralement  s'en accommodent le mieux ou refusent de 
l'affronter. Evoquez devant eux la nécessité d'en finir avec le capitalisme et de s'organiser, et 
pratiquement systématiquement vous n'obtenez aucune réponse, c'est révélateur... De quoi ? Ce 
serait trop long à développer ici, bien que ce soit facile à deviner. 
 

 
 
7 - – Partout en Europe occidentale, les drapeaux de la liberté commencent à flotter de manière 
provocante. 
 
Et le système économique d’exploitation à l’origine de l’oppression de tous les peuples, que 
devient-il dans cette histoire ? 
 
Pardi, on le conserve ! Ils ont même commis l’exploit de ne pas citer une seule fois le capitalisme, 
bravo ! Charlatanisme ! 
 

 
 
8 - Ceux qui sont en extase devant ce général vont pouvoir adopter le salut militaire ! 
 
Parole d’un réformé P4 du service militaire il y a 47 ans, et fier de l’être, inapte à tout emploi civil 
ou militaire dans l’armée en temps de guerre, mobilisable après les culs-de-jatte, les manchots et les 
aveugles. On ne se refait pas, heureusement parfois ! 
 

 
 
9 - Combien coûte cette guerre à la Russie ? Comment cela se traduit-il sur le plan social en Russie 
? On ignore pratiquement tout ce qui se passe dans ce pays, hormis ce que rapportent les dépêches 
de presse officielles ou ce que relatent les médias occidentaux, c'est-à-dire trois fois rien et pas 
grand-chose de fiable. Idem pour la Chine et bien d'autres pays importants. Sinon pour avoir un peu 
plus d'informations, il faut aller chercher ailleurs, mais on tombe sur des articles réservés aux 
abonnés, donc elles demeurent inaccessibles au plus grand nombre. 
 
Poutine n'est pas Lénine. Le parti Russie unie n'est pas le parti bolchevik. La Russie de 2022 n'est 
pas la Russie de 1922. La composition et la répartition de la population au sein des différentes 
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classes sociales ne sont plus les même non plus. Par contre les contradictions économiques 
auxquelles est confronté Poutine, sont essentiellement de même nature, tout en pouvant bénéficier 
d'un traitement diamétralement opposé faut-il préciser, la comparaison s'arrête là.  
 
Comment assurer le développement futur du pays en privilégiant un régime libéral, tout en 
empêchant qu'il devienne envahissant et remette en cause le fragile équilibre politique sur lequel 
repose les institutions de la Russie.  
 
Cela se traduit par des contradictions (et des tensions) de même nature sur le plan politique, en ce 
sens il serait davantage bonapartiste que dictateur. Poutine doit composer avec différents acteurs 
politiques, un peu comme de Gaulle s'appuyant sur le PC pour reconstruire l'Etat et le capitalisme 
français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, moyennant des réformes sociales qui 
profiteront à toutes les classes, tandis que la menace d'une crise révolutionnaire sera écartée.  
 
L’essentiel demeure la nécessité d’assurer la stabilité de l’Etat et de gérer au mieux la crise du 
capitalisme, sachant qu’il n’existe pas cinquante manières de l’aborder et de la traiter, puisque 
fondamentalement son origine est la même à l’échelle du capitalisme mondial, même si elle ne se 
manifeste pas partout exactement de la même manière, quoi qu’il en soit à un moment donné Potine 
devra en passer par les méthodes employées par les économies les plus avancées, d’où jusqu’à 
présent la participation de la Russie à toutes les institutions financières internationales au côté des 
Etats-Unis, ainsi que son alliance avec la Chine, qui par bien des aspects est l’économie la plus 
avancée dans leur mise en œuvre, y compris ou surtout sur le plan politique sans que cela ne gêne 
Poutine, ce qui n’augure rien de bon pour le peuple russe dans l’avenir, sauf à se faire de graves 
illusions. 
 
Désolé de ne pas adhérer au consensus consistant à croire en désespoir de cause, que la Russie et 
ses alliés de circonstance pourraient sauver l’humanité du péril qui la menace, à défaut de placer 
tous ces espoirs dans l’unique alternative à notre portée ou dans la capacité des peuples à réaliser 
leur révolution (socialiste). On semble ignorer ou on a oublié, que bien que ce soit à des minorités 
qu’ait toujours échu le privilège de gouverner et de détenir le pouvoir, elles le doivent à des 
révolutions réalisées par les peuples. 
 
Alors, pourquoi cette fois les peuples ne pourraient-ils pas réaliser une révolution pour leur propre 
compte, pour le compte de l’ensemble de la population, puisque le capitalisme n’a engendré aucune 
autre classe minoritaire susceptible de lui ravir le pouvoir, hormis la gigantesque classe des 
exploités et des opprimés dépossédés de tout pouvoir, qui produisent les richesses et assurent le 
fonctionnement de la société, pourquoi ne seraient-ils pas aptes à gouverner, à décider de 
l’orientation de la société ? On veut bien leur reconnaître des qualités ou leur accorder des 
capacités, mais pas celle-là. 
 
Finalement, elles seraient vouées à demeurer éternellement en esclavage. C’est ce qu’affirment ou 
prétendent ceux qui mettent leur destin entre les mains des représentants des classes dominantes et 
leurs institutions nationales et internationales, qui fixent les règles (policières) du jeu auxquelles on 
devrait se soumettre. 
 
Qu’il nous soit permis de ne pas en être, et de croire que les hommes méritent mieux et qu’ils sont 
capables de le prouver. 
 

 
 
10 - Ça craint ! 
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En lisant bien des commentaires, on est horrifié, on se demande de qui on devrait avoir le plus à 
craindre, de leurs auteurs ou des flics ?   
 
Quant aux jeunes ou adultes qui ont malheureusement sombré dans la délinquance, ils sont les 
victimes d'un régime à l'agonie qui fabrique des exclus et des déchets à la pelle de nos jours, ils lui 
serviront de boucs émissaires, ainsi qu'à tous ceux - souvent parvenus au crépuscule de leur 
existence, qui n'ont d'autre à foutre que partager leur misérable niveau de conscience politique. 
 

 
 
11 - "en Chine, on a aussi le droit de filmer la police dans la rue" 
 
Sinon, pas besoin d'avoir des flics en arme dans les rues pour vivre sous un régime semi-féodal 
corrompu (Inde où je vis) ou un régime totalitaire à parti et syndicat unique (Chine, notamment). 
Pas besoin d'avoir des tanks dans les rues ou un pistolet braqué sur la tempe pour obéir à des ordres 
stupides, des caméras de surveillance partout et la délation récompensée ou des méthodes 
d'intimidation ou d'humiliation via un système numérique de surveillance font très bien l'affaire. 
Tous ces arguments sur le bien-être supposé des Chinois sont bassement démagogiques ou 
populistes.  
 
La majorité se soumet à l'ordre établi, elle a été formatée ainsi, et c'est suffisant pour que l'ordre 
règne ou qu'une minorité ne vienne le perturber ou le déstabiliser.  
 
J'ai du mal à comprendre comment ou au nom de quoi on en arrive à justifier l'existence de tels 
régimes. Personnellement, je n'en soutiens aucun dans le monde. 
 

 
 
12 - En Inde, en mars 2020 lors du confinement ou séquestration forcée, j'ai forcé 3 barrages de 
police en scooter pour aller faire des courses, je suis une racaille !  
 
La troisième fois j'ai été arrêté par des miliciens et conduit au poste de police par un policier appelé 
en renfort. Arrivé sur place, ils ont demandé au milicien de dégager. 
 
Je leur ai expliqué que je croyais n'avoir à obéir qu'à des policiers, j'ai fait l'idiot, on a papoté un 
moment, je les ai embobinés, puis on s'est quitté en se serrant la main en nous adressant un grand 
sourire, hypocrite en ce qui me concerne.  
 
Il y en a qui trouvent toujours un moyen de justifier leur soumission à l'ordre établi, pire, d'en être 
fier ! 
 

 
 
13 - Il fallait oser le dire ! 
 
- "la Chine n’est pas cette sombre autocratie fantasmée ouvertement hostile à son propre peuple" 
Vraiment ? 
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Europe 1 5 septembre 2022. - À Chengdu, 150 malades seulement et 21 millions d'habitants qui se 
retrouvent confinés. Au total, près de 100 millions de personnes sont actuellement confinées en 
Chine. 
 
Capital 6 septembre 2022 - En Chine, plus de 74 métropoles abritant plus de 300 millions de 
personnes ont fait l'objet de mesures de confinement, partielles ou totales, depuis le 20 août. 
 
J'habite à côté, mais je ne suis pas près d'y foutre les pieds. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre 
comme conneries, quel délire ! Au moins on sait à quoi ou qui s'en tenir. 
 

 
 
14 - Ah oui vraiment ?  
 
Chez nous en Inde, c'est "bien meilleur" ! La preuve. 
 
Confiné à peine un mois en 2 ans (mars 2020) avec un gros relâchement au bout de 3 semaines ; 
plus de muselière depuis 2 ans environ, je n'en ai jamais porté ; retour complet à la normal au bout 
de 6 mois pour ne pas être emmerdé avec les tyrans de l'OMS-Gates-Davos sans doute ; 
hydroxychloroquine et ivermectine en vente libre en pharmacie à un prix très abordable même pour 
les plus pauvres ; pas de milice venant frapper à votre porte pour vous obliger à faire un test PCR ; 
pas de vaccination forcée, pas de code QR ; pas de crédit social ; pas de caméras de surveillance à 
chaque coin de rue ; présence policière très discrète... 
 
Pour un peu si on ne travaillait pas 6j/7 en Inde, on pourrait presque prétendre au bonheur. Il faut 
préciser qu'hormis ceux qui travaillent à la chaîne ou qui sont soumis à des cadences de travail 
infernales, ce qui est relativement rare ici, en règle général le travail qu'effectue un Indien en 8 
heures correspond à ce que ferait un occidental en la moitié de temps ou le quart, si vous voulez, 
c'est leur manière à eux de résister à l'exploitation, de la même manière qu'ils sont les champions de 
la désobéissance civile. 
 
L'inde est anarchique, c'est un vrai bordel, un pays dégueulasse, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on 
respire mieux, qu'est-ce qu'on se sent mieux que dans ces sociétés très, trop policées, trop propres 
sur elles pour être honnêtes et surtout policières, que certains affectionnent particulièrement ! 
 

 
 
15 - Idem, je boycotte depuis le début ces mouchards.  
 
Il y en a qui se plaignent d'être fichés et qui d'eux-mêmes fournissent un tas d'informations au 
premier service de renseignement venu, toujours la même logique à l’œuvre !  
 
Franchement, est-ce qu'on a besoin de cela pour vivre ? Il faut consulter un psychiatre de toute 
urgence !  
 

 
16 - Vous semblez en éprouver une satisfaction, dites donc. Voilà une intention qui me semble bien 
malsaine ! 
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Je n'ai fait que répéter ce que le commandant adjoint de la base aérienne de Villacoublay m'avait 
affirmé en me félicitant.  
 
Il avait eu la délicatesse de me rendre visite à l'infirmerie où j'avais été placé dans une chambre seul 
en attente de passer devant un psychiatre ou la commission de réforme.  
 
A mon réveil, après avoir été drogué au valium pour casser ma résistance et me faire rentrer dans le 
rang, sans succès, j'ai trouvé sur ma table de nuit une boîte de chocolat dont j'ignorais d'où elle 
provenait. 
 
Puis un haut gradé se pointa, genre le général Philippe Morillon, environ le même âge, entre 45 et 
50 ans, un militaire souriant, prévenant, je dois avouer que je ne m'y attendais pas du tout, j'avais 
encore la coupe de cheveux de Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin.  
 
On discuta pendant un long moment, une heure peut-être, il me raconta un tas de trucs sur l'armée. 
Par exemple, les mirages bourrés de came (cannabis) de retour du Liban par exemple, ils 
atterrissaient sur une piste spéciale à l'écart.  
 
Ce militaire de carrière finit par me dire qu'il démissionnait de l'armée et qu'il allait s'inscrire à 
l'université pour reprendre ses études et changer radicalement de vie. Il m'expliqua qu'il avait 
commis l'erreur de sa vie en s'engageant dans l'armée, et qu'il comprenait très bien pourquoi je ne 
supportais pas l'idée d'y passer un an à servir une cause qui ne le méritait pas, ce que j'approuvai 
évidemment.  
 
Un bien brave homme. Lui au moins n'était pas d'extrême droite.  
 
A bas l'armée impérialiste et colonisatrice française, troupes françaises hors d'Afrique !  
 

 
 
17 - Jacques a dit... 
 
Vous avez raison, c'est ce qu'affirme les non-conformistes... qui ne sont pas vraiment des 
anticonformistes ! 
 
On avait entendu le même refrain à propos de la télévision, si je me souviens bien. En réalité, un 
instrument de propagande idéologique, comme le cinéma d'ailleurs et bien d'autres supports de 
communication, qui présentent l'avantage de reléguer la réflexion la plus élémentaire aux oubliettes 
ou au musée des antiquités.  
 
Vous pouvez ajouter une grande partie des objets ou gadgets que l'industrie a produits, et qui aux 
dires de certains sont devenus indispensables, pour en réalité justifier leur fâcheuse habitude de les 
acquérir sans réfléchir un instant à la balance coût/bénéfice ou au bénéfice qu'ils sont en droit d'en 
attendre ou non. C'est à croire qu'ils ont trop de fric et qu'ils n'en ont pas conscience !  
 
La science et la technologie, c'est le progrès, c'est génial, c'est pour notre bien, il faudrait être idiot 
pour ne pas en profiter franchement. On peut très bien s'en passer ou vivre aussi bien ou mieux sans 
se sentir pour autant frustré.  
 
Quand on voit où en est rendu leur monde pourri, malgré toutes les révélations qui pleuvent depuis 
plus de 2 ans, sur la manière dont ils s'y sont pris pour camoufler les procédés mafieux qu'ils ont 
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employés pour faire croire que l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, l'agriculture et 
l'élevage, la médecine moderne ou allopathique et j'en passe, le développement économique, les 
nouvelles technologies, le progrès scientifique ou le capitalisme en général, toutes les décisions 
politiques qu'ils ont adoptées au XXe siècle jusqu'à nos jours étaient censés servir à l'amélioration 
de la condition humaine, alors qu'on découvre que c'était tout le contraire ou qu'ils ont sans cesse 
servi des intentions inavouables et criminelles, il s'en trouvera toujours pour le nier ou faire 
l'autruche.  
 
Peu importe finalement, puisqu'une minorité consciente et déterminée bien organisée suffira pour 
renverser l'ordre établi, une fois qu'elle aura conquis la confiance des masses, et que ces dernières 
l'auront adoptée comme direction pour mener leur combat jusqu'à la victoire finale. 
 

 
 
18 - Je vais développer une idée, si vous me permettez. 
 
Au lieu de "qu’est-ce qu’on se sent mieux que dans ces sociétés très, trop policées", je voulais dire 
plus libre, ce qui peut paraître paradoxale, car l'anarchie profite avant tout aux nantis, aux rentiers, 
aux riches. Je préfère l'ordre, la méthode, la discipline, la logique à toute forme de dilettantisme, de 
paresse intellectuelle ou de mégalomanie, je ne dis pas cela pour vous. 
 
Je me moque qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous contredire comme vous dite et vous avez 
raison de le rappeler. C'est leur problème et non le mien ou le nôtre, qui est de s'en tenir aux faits. 
 
Quand pratiquement tout un peuple est livré à la précarité absolue, hormis les très riches, la liberté 
est forcément ailleurs ou elle est réduite à une peau de chagrin. Elle tient de l'illusion ou de l'espoir 
ou des deux à la fois parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ce qui est bon signe, car cela signifie que 
jamais les peuples n'accepteront d'être réduits indéfiniment en esclavage, et qu'un jour ou l'autre ils 
seront conduits à se soulever pour renverser l'ordre établi.  
 
Notez bien, que c'est ce qui explique qu'en attendant, nombreux sont ceux qui dans une grande 
confusion trouvent refuge dans la religion, ce qui est parfaitement compréhensible, parce qu'ils n'ont 
rien d'autres à quoi se raccrocher conformément à leur niveau de conscience politique sous-
développé.  
 
Dans les pays sous-développés, qui sortent du sous-développement à marche forcée, tout est ou à 
tendance à demeurer sous-développé, ce qu'on a tendance à oublier. Dans les pays les plus 
développés, ce qui est en vogue, c'est l'illusion colporter par des charlatans (Anthropologues, 
psychologues, psychanalystes, physiciens, etc.),  que le bonheur serait à rechercher en nous 
uniquement, et que ce n'est pas la société telle qu'elle est organisée qui y ferait obstacle, dès lors 
toute issue politique collective pour la changer doit être exclue, autrement dit ces soi-disant 
progressistes ou démocrates, de gauche évidemment, servent en réalité les intérêts du régime en 
place. 
 
Revenons deux paragraphes en arrière. 
 
Ce n'est pas une croyance ou une affirmation gratuite de propagandiste marxiste, puisque les 
peuples n'ont jamais procédé autrement dans le passé, placés dans des conditions similaires, 
contraints et forcés rien ni personne ne peut affirmer qu'ils procéderont autrement demain ou plus 
tard, il suffit juste de leur faire confiance et d'être patient...  
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19 - Vous avez le mot pour rire avec leur gestion despotique du "zéro covid" !  
 
- Vive la police !  Comme c'est beau ! 
 
Ceux qu'elles répriment férocement, parce qu'ils osent faire valoir leurs droits sociaux ou politiques 
vont sans doute apprécier ! 
 
Le manque de discernement ou de mesure, l'absence de conscience de classe, donnent lieu à toutes 
sortes de discours démagogiques de nature réactionnaire.  
 
Bravo à tous ceux qui ont applaudi à ce discours, de véritables démocrates, de gauche, cela va de 
soi, ou de droite, c'est la même chose ! 
 

 
 
20 - - Seule une vraie anarchie (...) peut prétendre à l’appellation démocratie puisque effectivement, 
c’est le Peuple directement qui décide. 
 
Pure illusion ou fantasme !  
 
Où, comment, depuis quand un peuple aurait-il acquis un niveau de connaissance ou de conscience, 
peu importe ici la formulation, qui lui permettrait de se prononcer en connaissance de cause sur 
toutes les questions économiques ou politiques qui lui seraient soumises et qui détermineraient 
l'orientation de la société, où avez-vous vu jouer cela ?  
 
Réponse sans appel ou un simple constat que chacun peut faire : Nulle part, en aucune manière, 
jamais dans le monde, hormis dans votre tête ! Voilà l'affaire de l'anarchie réglée une fois pour 
toute, c'est déjà cela fait. 
 
En revanche, dans la société au sein de la classe ouvrière et des classes moyennes, y compris 
exceptionnellement au sein de la classe des capitalistes, ils existent des éléments plus avancés ou 
plus conscients que le reste de la société, qui pour peu qu'ils parviendraient à rompre avec le 
capitalisme seraient en mesures de régler cette question en s'appuyant sur les connaissances ou 
enseignements acquis au cours des siècles passées jusqu'à nos jours, avec le concours de couches 
entières de ces classes et pas seulement des scientifiques, des militants du mouvement ouvrier et des 
syndicats qui luttent sincèrement pour en finir avec le régime en place, ils en existent plus que ce 
que l'on croit.  
 
Une fois organisés dans un parti, là se situe actuellement toute la difficulté, ils constitueraient en 
quelque sorte l'avant-garde éclairée qui incarnerait la démocratie sociale et politique exclusivement 
au service du peuple opprimé, la direction qui nous fait aujourd'hui tant défaut, qui a manqué aux 
Gilets jaunes si vous voulez, sans laquelle jamais nous ne pourrons entraîner les masses à l'assaut du 
régime et le renverser.  
 
Cette méthode a fait ses preuves en 1917 en Russie. La suite fut une autre histoire à laquelle ses 
détracteurs ne manqueront pas de faire référence, ils se font un malin plaisir à reprendre les 
arguments de la réaction ou à lui en fournir, sans pour autant pouvoir infirmer que cette méthode 
fonctionne, que cela leur plaise ou non peu importe.   
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Vous ne pouvez pas prétendre atteindre des objectifs économiques et politiques en vous en 
remettant à un peuple qui n'en a pas conscience, qui n'embrasse pas tout le processus historique, 
voilà tout, il faut être sérieux à un moment donné.  
 

 
 
21 - Je ne suis pas expatrié, mais un exilé économique, ce n'est pas du tout la même chose.  
 
J'ai travaillé comme prof de français au lycée Français de Pondichéry pour environ 3000 roupies par 
mois (moins de 40 euros), tandis que mes collègues percevaient environ 250.000 roupies, alors 
qu'on fournissait exactement la même qualité de travail, je tiens à le préciser, c'est important. 
 
Je précise aussi que je suis diplômé de l'Education nationale pour enseigner le français dans des 
établissements publics et donc privés (CAPEFLE, plus licence et maîtrise en candidature libre) 
cursus science du langage j'ai suivi avec l'université de Rouen par correspondance, j'ai passé 
l'examen à l'Alliance française de Chennai le 11 septembre 2001, le jour de mes 45 ans. J'aurai 16 
de moyenne.  
 
Je suis marié à une femme indienne depuis 32 ans, j'ai vécu 2 ans en Inde de 90 à 92, et j'y suis 
installé définitivement depuis le 16 août 1996. Je n'ai plus de passeport français et je ne suis plus 
inscrit au registre des Français à l'étranger, j'ai juste un visa indien à vie (Origine citizen Indian). 
 
Les relations que la France a avec l'Inde sont différentes de celles qu'elle entretient avec la Chine, 
cela explique la différence de comportement de la police avec les étrangers.  
 
En Chine je me serais retrouvé en tôle, en camp ou en asile psychiatrique, c'est cela que vous 
vouliez dire ?  
 
Je vais vous avouer un truc.  
 
Les Russes sous Staline ou par la suite m'ont toujours semblé sympathiques au premier abord, et 
l'actualité semble le confirmer, c'est un farouche antistalinien qui parle, et je n'ai pas de sympathie 
particulière envers Poutine, autant le comportement des Chinois m'a toujours inspiré la plus grande 
méfiance, peut-être parce qu'il est le produit de leur complète adaptation à un régime tyrannique, ce 
qui s'expliquerait très bien quand on n'a jamais connu autre chose. Le conformisme ou l'obéissance 
aveugle deviennent la norme, et toute déviance idéologique ou comportementale est vécue comme 
une anomalie ou un acte qui mérite la réprobation, voire pire encore.  
 
Sans a priori de  ma part, j'espère, sans me fier à la propagande occidentale. Vous rectifierez si je 
me trompais en apportant des arguments solides et vérifiables, merci.  
 

 
22 - Là vous vous moquez de moi !  
 
Il n'y aurait rien de plus facile qu'introduire un virus ou une bactérie dans n'importe quel pays du 
monde. Dites-moi, qui le détecterait à une frontière, dans un aéroport, votre argument ne tient pas, 
réfléchissez un peu ou trouvez autre chose, désolé. 
 

 
 
23 - Allons plus loin. 
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Je viens de tomber sur cet article en faisant ma revue de presse quotidienne pour mon portail : 
 
En Chine, les dissidents sont internés dans des hôpitaux psychiatriques - slate.fr 12 septembre 2022 
 
https://www.slate.fr/story/233135/chine-continue-enfermer-dissidents-militants-politiques-hopital-
psychiatrique-asile-ankang#xtor=RSS-2 
 
Magazine en ligne cofondée notamment par le banquier J. Attali, un autre banquier, Benjamin de 
Rothschild qui en est le principal actionnaire à hauteur de 46%, voilà pour son orientation 
idéologique ou sa ligne éditorialiste. Donc on est censé savoir à quoi nous en tenir. 
 
Slate - Un plaignant trop insistant, un tweet trop incisif, un cours trop renseigné… En Chine, tous 
les prétextes sont bons pour se débarrasser de celles et ceux qui font désordre. 
 
Voilà pour la présentation de l'article. 
 
Quelles sont les organisations qui leur servent de référence ? Elles sont toutes liées à l'impérialisme 
américain ou à l'oligarchie anglo-saxonne, sans surprise non plus 
 
- L'ONG Safeguard Defenders, basée à Madrid, 
 
- Radio free Asia 
 
- China right observe 
 
- Un rapport national du Département d'État américain 
 
- Un rapport de l'ONU 
 
Que dénoncent-elles ? 
 
- L'arrestation de dissidents et militants, "«soignés» de force, et torturés." 
 
- Des internements "de force dans des établissements psychiatriques. " 
 
- Des disparitions. 
 
- L'arrestation de simples lanceurs de pétition, ou des manifestants  
 
- Un père de famille battu à mort, puis interné. 
 
- Des internements à répétition. 
 
- Un million d’Ouïghours détenus dans des camps. 
 
La plupart de ces allégations doivent être fondées et il serait ridicule de le nier, quant à 
l'instrumentalisation idéologique dont elles font l'objet de la part des officines au service de 
l'oligarchie anglo-saxon, elle l'est tout autant.  
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Voilà à mon avis comment on doit traiter objectivement ce genre d'information pour informer 
honnêtement les lecteurs. 
 

 
 
24 - On va commencer la semaine dans la bonne humeur.  
 
Extrait de ma revue de presse en cours (publié uniquement dans mon portail). 
 
Demain l’armée ukrainienne est à Moscou ! 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche 10 septembre 2022. 
 
– Guerre en Ukraine : Kiev a repris « 2 000 km de territoire », affirme Volodymyr Zelensky – 
ouest-france.fr/AFP 10 septembre 2022 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche 11 septembre 2022. 
 
– Guerre en Ukraine : Kiev pousse ses contre-offensives à l’Est et au Sud et affirme avoir repris 
plus de 3 000 km² – sudouest.fr/AFP 12 septembre 2022 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi 12 septembre 2022. 
 
– Ukraine : Zelensky annonce que son armée a repris 6 000 km² aux Russes – LePoint.fr/AFP 13 
septembre 
 

 
 
Quelques infos sur Twitter  en accès libre. 
 
- Chaos dans les Comores. Des habitants affamés pillent du riz dans un magasin sur l'île d'Anjouan 
touché depuis des semaines par une pénurie de riz et de denrées alimentaires de base. Des émeutes 
de la faim ont lieu depuis deux jours 
 
- Grosses manifestations de nouveau en Haïti contre la vie chère, l'insécurité, la pénurie d'essence et 
pour exiger la démission du Premier Ministre. Des manifestations ont lieu depuis trois semaines 
consécutives  
 
- Des milliers d'étudiants manifestent ce soir dans le centre d'Athènes contre l'instauration d'une 
police universitaire depuis la rentrée dans les universités grecques 
 
- Des manifestations lycéennes touchent le Chili depuis trois jours suite au rejet à 62% d'une 
nouvelle Constitution visant à remplacer celle héritée de la dictature de Pinochet. Plusieurs stations 
de métro ont été bloquées et des bus incendiés 
 

 
 
Le PCF, remporte la palme de la collaboration avec le tyran Macron au sein de la NUPES, et 
pourtant la concurrence était rude ! 
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À la fête de l’Huma, Roussel ne veut plus de « la gauche des allocs », malaise à la NUPES - Le 
HuffPost  9 septembre 2022  
 
«  La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima 
sociaux et revenus de substitution ». « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage », a 
insisté Roussel. 
 
J-C - Ce qui lui a valu d'être recadré par les plus anti-ouvriers de la NUPES. Merci pour eux au 
passage. 
 
Le HuffPost  - Des propos loin de faire l’unanimité au sein de la NUPES. « Il est vrai qu’une partie 
de la population n’a pas suivi la gauche » et il faut « restaurer sa confiance », a réagi le premier 
secrétaire du PS, Olivier Faure. Mais selon lui une « République du travail » n’est pas incompatible 
avec « la protection de l’assurance chômage ». (Et nous qui pensions que c’était plutôt une 
République des banquiers… - JC) 
 
« Il ne faut pas opposer ceux qui sont dans l’emploi et ceux qui ne le sont pas », a estimé le bras 
droit de Julien Bayou à EELV, Léa Balage El-Mariky.   (Etre « dans l’emploi », mais où ont-ils 
appris le français ? – J-C) 
 
J-C - Il apporte de l'eau au moulin de Macron qui entend réduire encore l'accès des travailleurs 
privés d'emploi aux allocations chômages, alors que les deux tiers en sont déjà privé.    
 
Le HuffPost  -  Fabien Roussel a expliqué s’opposer à une mesure défendue par La France 
insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec laquelle ils sont alliés dans la Nouvelle union populaire 
écologique et sociale (NUPES) : « Je ne partage pas la proposition de garantie d’emploi, on va se 
couper du monde ouvrier, qui travaille dur ! » (Parce que le PCF représenterait le « monde 
ouvrier, qui travaille dur », on avait plutôt cru qu’il y était totalement étranger, non ? – J-C) 
 
J-C - Et pour diviser ou disloquer, affaiblir encore plus le mouvement ouvrier, il s'y connaît. 
 
Le HuffPost  -  Le secrétaire national du PCF a estimé que la NUPES devait aller dans cette 
direction, et aussi « aller au-delà des quatre forces » (LFI, PS, EELV, PCF), notamment en 
direction des mouvements sociaux. Le HuffPost  9 septembre 2022  
 
J-C - Pratiquement au même moment, quelle coïncidence ! 
 
Journal du Dimanche - Ce vendredi, les principaux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, 
FSU, Solidaires et Unsa) ainsi que cinq organisations d'étudiants et de lycéens (Unef, Fidl, Mnl, Vl, 
Fage) ont ouvertement critiqué dans un communiqué le projet de réforme, parlant même d’une « 
diminution des droits à l’indemnisation injuste et inefficace ».  Les syndicats assurent que ce projet 
« risque d'accentuer la précarité notamment des jeunes, alors que seul le taux de chômage de ces 
derniers a augmenté de 1,3 point ce trimestre ».  
 
Tout en affirmant une nouvelle fois leur opposition à cette modification des règles d'indemnisation 
des demandeurs d'emploi en fonction de la conjoncture, les 13 organisations ont annoncé une 
nouvelle réunion en date du 3 octobre prochain au siège de l’Unsa. Journal du Dimanche 10 
septembre 2022 
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Ce que ces monstres ont fait de la Chine. 
 
Chine : entre crise économique et catastrophe morale - lemediaen442.fr  10 septembre 2022 
 
Pour les Chinois qui ne font pas partie de la classe dirigeante, la crise est telle qu'ils tentent tous les 
moyens pour survivre. Leurs arnaques ont changé les mentalités, créé une défiance généralisée. La 
catastrophe n'est plus seulement économique, mais également morale. 
 
Dans un précédent article, une vidéo de 2007 montrait une femme renversée en traversant une rue. 
Elle était mourante lorsqu’une deuxième voiture est repassée sur son corps. Personne ne s’arrêtait. 
Le 13 octobre 2011, une petite fille de 2 ans a été écrasée par deux camionnettes l’une après l’autre 
à Huangqi Guangfo Hardware City, Nanhai, Foshan. En l’espace de 7 minutes, 18 passants sont 
passés par là mais tous ont fermé les yeux et sont partis indifférents. 
 
Le 21 octobre 2011, Xiao Yueyue (de son vrai nom Wangyue) est morte à l’hôpital. Le 23 octobre 
2011, 280 citoyens de Foshan, Guangdong, se sont rassemblés sur le site de l’incident pour la 
pleurer s’engager à ne pas être indifférents. En 2012, une vidéo, que la police a déclaré à l’agence 
de presse nationale Xinhua comme étant authentique, montre Yan Zhe, cinq ans, traversant la rue 
devant un bus en stationnement, qui le renverse en démarrant. Une femme, qui semble être la mère 
du garçon, en larmes, se précipite vers une voiture pour demander de l’aide, mais le véhicule recule. 
Plusieurs passants s’éloignent tandis que d’autres regardent sans rien faire. Il a fallu 10 minutes 
pour qu’un autre automobiliste emmène Yan à l’hôpital, mais le garçon est mort en chemin. Le 7 
octobre 2021, un homme âgé s’est effondré à terre dans une pharmacie.  Clients et caissiers sont 
restés indifférents. 
 
Comment les Chinois sont-ils arrivés à une telle indifférence ? 
 
Cette année, sur l’autoroute de Pékin, une vieille dame a sauté par-dessus la glissière de sécurité et a 
traversé la route. À ce moment-là, une voiture est passée de l’autre côté. La vieille dame est tombée, 
sans qu’on sache le degré de gravité de l’accident. La voiture s’est arrêtée plus loin pour aider la 
vieille dame, mais cette dernière a porté l’affaire devant la Justice. Le tribunal a condamné le 
conducteur à dédommager la vieille dame de 100 000 yuans, car il aurait fait peur à la vieille dame 
et provoqué sa chute. Beaucoup de conducteurs sont passés et ne se sont pas arrêtés pour ne pas être 
tenu responsables. 
Les exclus de la société, et ils sont de plus en plus nombreux depuis une quinzaine d’années, surtout 
depuis la faillite des banques et de l’immobilier, tentent d’obtenir des subsides de la même façon. 
Certains sont dans des impasses économiques terribles ; d’autres considèrent cela comme une 
activité à part entière. C’est devenu un phénomène tellement répandu que toutes les voitures sont à 
présent équipées de caméras, afin d’avoir des preuves de l’accident. À 1’40 de la vidéo ci-dessous, 
une femme pousse son enfant sous une camionnette, cela ne marche pas, alors elle se jette à sa 
place. 
 
D’autres vidéos sont accessibles sur les médias occidentaux. Celle-ci, par exemple. En Chine, les 
réseaux sont totalement surveillés, les gens ont peur les uns des autres. Pass vaccinal, gestes 
barrières, suspensions de non-vaccinés, sont notre premier pas vers cet avenir « radieux »… 
Pour voir 2 vidéos : 
 
https://lemediaen442.fr/chine-entre-crise-economique-et-catastrophe-morale/ 
 
3 autres : 
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https://www.youtube.com/watch?v=cz5eiyZU2_s 
https://www.youtube.com/watch?v=-LyuMLKJiOw 
https://www.youtube.com/watch?v=9jQ1ZfIwIYM 
 
Les Français de demain : Une femme renversée puis écrasée dans l’indifférence la plus totale ! 
- lemediaen442.fr 22 août 2022 
 
Une première fois renversée puis écrasée par un deuxième véhicule, les passants ne viennent pas à 
son aide... Cet accident s’est déroulé dans la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, à l’est 
de la Chine, le 21 avril 2007. Une image de la Chine qui interpelle aujourd'hui en France où les 
citoyens regardaient sans réagir leur collègues, amis, famille, non-vaccinés se faire insulter, interdits 
de tout, écrasés par l'injustice du gouvernement. 
 
Qu’avons-nous à critiquer la Chine ? Pendant la crise du covid, les non-vaccinés étaient exclus de la 
société. On pouvait leur interdire une greffe d’organe, un traitement contre le cancer, l’entrée chez 
le médecin, au supermarché… On pouvait les insulter sur les plateaux de télévision ou carrément 
depuis le siège de la présidence… Si les Français ne se réveillent pas de cette léthargie du bon petit 
soldat mouton, il sera facile d’arriver à ce résultat-là : La vidéo (1'33) 
 
https://lemediaen442.fr/les-francais-de-demain-une-femme-renversee-puis-ecrasee-dans-
lindifference-la-plus-totale/ 
 
J-C- J’ai demandé l’avis d’un Français qui vit en Chine, il m’a confirmé que ce qui est décrit dans 
ces articles et ces vidéos est malheureusement exact, sans vouloir généraliser. 
 

 
 
Dans quelle société vivons-nous ? 
 
Qui va dénazifier BFMTV ? 
 
Ségolène Royal écartée de BFMTV (jusqu’à nouvel ordre) après ses propos sur l’Ukraine - Le 
HuffPost 12 septembre 2022 
 
L’ancienne ministre avait notamment dénoncé « une propagande de guerre par la peur » de la part 
du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le HuffPost 12 septembre 2022 
 

 
Totalitarisme et sadomasochisme consenti avec de la vaseline. 
 
J-C –  J’insiste lourdement pour bien montrer la pourriture du vieux monde.  
 
Quand ces proxénètes et pédophiles font la promotion ou l'apologie de la sodomie, après avoir fait 
celle de la pornographie, ils savent ce qu’ils font, et ce n'est certainement pas pour votre bien, à 
moins de leur consentir abusivement des bonnes intentions.  
 
Incontinence anale, saignements, IST... : la sodomie est-elle vraiment une pratique sexuelle 
plus dangereuse que les autres ? -  Yahoo    12 septembre 2022 
 
C’est sans doute l’une des pratiques sexuelles qui suscite le plus de discussions. Connotée, 
critiquée, ou passée sous silence, la sodomie cristallise bien des avis. 
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D’après une vaste enquête menée par Statista Research Department, en 1970, seule une Française 
sur dix déclarait avoir déjà pratiqué la sodomie, contre 50% d’entre elles en 2021.  
 
La pénétration anale est, depuis toujours, entourée d’idées péjoratives, telles que la douleur, la 
violence, voire l’incontinence.   
 
Laurent Abramowitz, proctologue et gastroentérologue à Paris : "Dans la catégorie rapport anaux 
de temps en temps, il y avait un taux d’incontinence anale qui était équivalent à la population 
générale." Yahoo    12 septembre 2022 
 
J-C- Si ce n'est que de "de temps en temps", une notion hautement scientifique n'en doutons pas, 
vous pouvez tous aller vous faire enculer, il faut savoir prendre des risques dans la vie ! 
 
Et puis il y a une autre crainte qui revient souvent lorsque l’on parle de sodomie, celle de la 
déchirure anale. Là encore, les mots ont un sens, comme nous l’explique le proctologue : "Lorsque 
l’on a un anus qui est un petit peu serré, qu’on est un petit peu tendu, qu’on a un peu peur, on peut 
avoir, lorsque le pénis va passer, une petite déchirure au niveau de la muqueuse anale. Ça 
s’appelle une fissure anale. La différence entre fissuration, déchirure, et fissure, c’est une question 
de profondeur. Fissuration c’est quelque chose de superficiel, c’est un peu plus profond." À ce 
compte-là, chacun vit les choses différemment, en fonction de son propre corps. Certain.e.s seront 
plus susceptibles d’avoir des "fissurations à répétition" : "Il y a des gens qui sont plus ou moins 
serrés au niveau de l’anus ou pas." 
 
En cas de fissuration anale, vous pouvez souffrir pendant quelques jours, voire quelques semaines. 
Il arrive aussi, dans des cas rares selon Laurent Abramowitz, que cette fissuration se transforme en 
fissure, et s’infecte, devenant un abcès ou une fistule. Il faut alors une intervention chirurgicale. 
 
J-C - Il arrive que ma compagne (50 ans) ait jusqu'à 4 orgasmes d'affilés, moi un seul, autant dire 
que la brave femme est satisfaite, comblée, moi également, et elle n'a pas besoin de passer par cette 
pratique barbare, appelons les choses par leurs noms.  
 
Il est de bon ton chez les libertins pervers narcissiques dégénérés, détraqués sexuels, déséquilibrés 
mentaux, grands frustrés ou refoulés souffrant d'un complexe d'infériorité envers les femmes quasi-
maladif et irréversible, pour justifier leurs pratiques sexuelles qui consiste à ravaler la sexualité des 
homme au niveau de celle du bonobo, un primate vivant au Congo de la même famille que les 
homos sapiens, les hominidés, dont ils envient les rapports sexuels pratiquement dépourvus de toute 
limite, on nous dit que des scientifiques ont été jusqu'à qualifier leur méthode d'accouplement le « 
sexe convivial » (Wikipédia), comme l'usage de la drogue pour justifier sa légalisation ou 
encourager sa consommation particulièrement chez les jeunes...  
 
Si ce genre de rapports sexuels débridés a un contenu social chez les bonobos, pourquoi n'en irait-il 
pas de même chez les hommes et les femmes, comme si les hommes au sens générique ne s'étaient 
jamais élevés au-dessus de leur condition animale primitive, ce dont on est en droit de douter de la 
part des principaux actionnaires de Yahoo.   
 
Qu’ils tiennent absolument à nous ramener au stade primitif des hominidés, on commençait à s’en  
douter. 
 
Yahoo  a été racheté par Verizon en 2016, puis revendu à Apollo Global Management en 2021, et  
parmi les actionnaires de ces sociétés on retrouve les oligarques habituels avec Vanguard Group, 
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State Street Global Advisors, Berkshire Hathaway, BlackRock Fund Advisors, JP MorganChase, 
Morgan Stanley, le cofondateur d'Apollo Global Management est membre du  Council on Foreign 
Relations financé entre autres par les fondations Ford et Rockefeller depuis les années 30.   
(Sources : zonebourse.com, Wilkipédia) 
 
Si vous vous demandiez encore d'où venaient toutes ces campagnes mondiales en faveur de 
minorités qui nécessitent des fonds très importants, et pourquoi les médias mainstream et les 
gouvernements occidentaux, ainsi que leur armée de larbins se ruaient dessus, qui les finançaient, 
vous avez la réponse. Ne les traitez pas d'enculés, ils pourraient le prendre pour un compliment ! Et 
voyez comme ils sont attentionnés : 
 
Yahoo - Pour Laurent Abramowitz, le meilleur moyen pour qu’une sodomie se déroule dans les 
meilleures conditions, c’est bien d’être rassuré. "Parce que si on est angoissé, on se contracte, et 
quand le pénis passera, ça fera mal. Il faut prendre le temps de faire des caresses. En mettant le 
doigt, on va relâcher cette zone, et en utilisant du gel." (En somme, c’est comme le marché qui 
repose sur la confiance ! – J-C) 
 
Pour conclure, et comme vous l’aurez compris, la sodomie consentie, bien qu’elle soit encore 
rangée dans le rayon tabou des pratiques sexuelles, ne vous met pas plus (ou moins) en danger que 
les autres actes sexuels. 
 
J-C- Au nom du progrès et de la liberté, ne cédez plus à ce tabou ridicule que nous vous  
enseignions hier encore, laissez-vous tenter, essayez au moins une fois, enculez-vous ou faites-vous 
enculer ! Ou vous messieurs les mâles en chaleur, devenez eunuques, faîtes-vous châtrer, quant à 
vous mesdames, devenez lesbiennes pour conserver votre petit cul en parfait état de santé, et évitez 
tout ce qui pourrait vous filer des hémorroïdes ! Pour un peu ces gens-là nous rendraient vulgaire et 
violent. 
 

 
 
Totalitarisme. La censure veille, le consensus ne doit supporter aucune faille, impossible. 
Fabrication du consentement ou récit contre réalité. 
 
Yahoo Actualités 9 septembre 2022 - Des messages qui ont depuis été supprimés par Twitter 
pour avoir violé les règles d'utilisation. 
 
Dans plusieurs pays, on refuse de célébrer la mémoire de la reine en raison du passé colonial du 
Royaume-Uni. 
 
Les discours d'hommages à la reine Elizabeth II affluent depuis son décès, de toute la planète. 
Pourtant, dans cette avalanche de louanges, certaines voix viennent écorner un peu le discours 
officiel, émanant le plus souvent des pays du Commonwealth. 
 
En Irlande du Nord, terre d'affrontements entre les Irlandais républicains et les Loyalistes, 
défenseurs de la monarchie, le décès de la reine a été accueilli par des klaxons et des insultes. Dans 
une  vidéo tournée lors d'un concert le 24 mai dernier, la foule scandait "fuck the Queen, fuck the 
Queen". Nouvelle preuve de l'amour tout relatif qu'une partie de la population de Derry lui portait. 
 
Dans l'Irlande voisine, qui a obtenu son indépendance en 1922 à l'issue d'une guerre de deux ans, le 
match de football d'Europe League organisé à Dublin au soir du décès de la reine a été marqué par 
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les chants de la tribune irlandaise. "o'Lizzy in a box", ce qui peut être traduit par "Lizzy (le surnom 
d'Elizabeth en anglais) dans une boîte", référence évidente au cercueil. 
 
Le poids de l'époque coloniale 
Un sentiment de revanche vis-à-vis de la couronne britannique largement partagé par certains 
habitants des pays du Commonwealth, les anciennes colonies britanniques, et tout particulièrement 
au Kenya, colonie britannique jusqu'en 1963. 
 
Dans le pays, une partie de la classe politique rappelle l'héritage colonial et les violences commisses 
lors de la révolte - fortement réprimée - qui a abouti à l'indépendance. Plus de 100 000 rebelles et 
civils avaient été tués et plus de 300 000 autres détenus dans des camps. 
 
"Rappelons que la reine Elizabeth n'est pas un vestige de l'époque coloniale. Elle a participé 
activement au colonialisme. Elle a activement essayé d'arrêter les mouvements d'indépendance et 
elle a essayé d'empêcher les colonies nouvellement indépendantes de quitter le Commonwealth. Le 
mal qu'elle a fait était suffisant", estime une internaute. 
 
En Afrique du Sud, si la classe dirigeante rend hommage à la reine, le parti politique "Economic 
Freedom Fighters", affirme dans une déclaration qu’il ne pleurerait pas la reine parce que "sa mort 
nous rappelle une période très tragique dans ce pays et dans l’histoire de l’Afrique". Pendant son 
long règne, "elle n’a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées aux peuples autochtones 
que la Grande-Bretagne a envahis partout dans le monde". 
 
Au Nigéria, de nombreux internautes nigérians expliquent ne pas vouloir être associés à cet 
hommage. 
 
Un sentiment partagé sur les réseaux sociaux par plusieurs personnes originaires de pays du 
Commonwealth, comme la journaliste Karen Attiah : "Les personnes noires et brunes du monde 
entier qui ont été soumises à d'horribles cruautés et à des privations économiques sous le 
colonialisme britannique sont autorisées à avoir des sentiments à propos de la reine Elizabeth. 
Après tout, ils étaient aussi ses 'sujets'". 
 
"Si quelqu’un s’attend à ce que j’exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a 
supervisé un gouvernement qui a commandité le génocide, qui a massacré et déplacé la moitié de 
ma famille et les conséquences dont ceux qui vivent aujourd’hui essaient encore de surmonter, vous 
pouvez continuer à souhaiter une étoile. Je suis profondément offensé par l’idée que les opprimés et 
les survivants de la violence doivent en quelque sorte être déférents ou respectueux lorsque leurs 
oppresseurs meurent" a tweeté Uju Anya, professeur agrégé d’acquisition de deuxième langue à 
l’Université Carnegie Mellon, rapporte NBC. La couronne, dit-elle, continue à "s’immiscer dans les 
affaires africaines" et à opprimer. Yahoo Actualités 9 septembre 2022 
 
J-C- Nous ici en Inde, on pourrait dire que le Raj britannique a contribué à maintenir le pays dans 
un état de sous-développement et de pauvreté avant et après l'indépendance de 1947 jusqu'à nos 
jours.  
 
Par conséquent ou à ce titre, nous n'avons pas à nous associer à cet hommage funèbre dédié à l'une 
des responsables de l'état de servage dans lequel se trouvent l'immense majorité des 1,4 milliard 
d'Indiens que compte notre pays, condition qui n'a rien à envier à celle de l'époque coloniale, y 
compris française, portugaise ou autres. 
 
L’effet boomerang. 
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Là où on se marre, c’est que ces réactions pourraient avoir été suscitées par leur saloperie de 
« cancel culture ». En appelant les peuples à se débarrasser définitivement de leur héritage colonial, 
ils ne peuvent pas empêcher que certains s’en saisissent pour leur balancer dans la gueule en 
revendiquant leur totale indépendance, par exemple en s’appuyant sur les déclarations de Poutine 
qui les y encourage. 
 

 
 
Totalitarisme. Chaque mystification sert un plan unique. 
 
Pass énergétique : au Forum de Davos, John Michael Evans vante son outil de suivi de 
l’empreinte carbone individuelle - lemediaen442.fr  10 septembre 2022 
 
Selon le thème de la session du 24 mai 2022, les organisateurs du Forum économique mondial 
s’inquiètent du trop grand nombre d’habitants sur la planète : « D’ici 2030, la classe mondiale des 
consommateurs dépassera les 5 milliards de personnes et les dépenses devraient atteindre près de 
100 000 milliards de dollars. Quels nouveaux modèles commerciaux, politiques et incitations sont 
nécessaires pour faire progresser la consommation de manière responsable et inclusive ? » 
 
Pour répondre aux milliardaires qui veulent inciter les populations — ou les obliger — à 
consommer selon une norme, le président du groupe Alibaba et ancien vice-président de la banque 
Goldman Sachs, John Michael Evans, se vante au Forum économique mondial du développement 
d’un outil de suivi de l’empreinte carbone individuelle. Il servira à tracer ce que les êtres humains 
achètent, ce qu’ils mangent, où ils voyagent. Dans un avenir proche, le quota carbone vous dira 
donc ce que vous devrez manger, en quelle quantité et les limites de votre droit de voyager (ou non) 
avec des points bonus. La pseudo-crise climatique ne serait qu’un outil marketing et la crise 
sanitaire une stratégie du même acabit. On n’ose y croire et pourtant… 
 
Du Pass énergétique au crédit social, il n’y a qu’un pas ! C’est le rêve —  assumé — des 
comploteurs, mais pour les médias mainstreams c’est un mensonge des complotistes. 
 
A entendre pour ceux qui n’y croient pas : 
 
https://lemediaen442.fr/pass-energetique-au-forum-de-davos-john-michael-evans-vante-son-outil-
de-suivi-de-lempreinte-carbone-individuelle/ 
 

 
 
Média dit alternatif. Pour qui roulent-Ils ? 
 
La voix du GIEC, du Green New Deal ou du Forum économique mondial. 
 
Catastrophe climatique au Pakistan: l’inaction des pays développés coûte - investigaction.net 
 
Investig'Action de Michel Collon, sa devise : L'info n'est pas un luxe, c'est un droit. 
 
Extraits. 
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- Il y a un lien évident entre le réchauffement de l’atmosphère d’une part et d’autre part, la 
fréquence ainsi que la durée des phénomènes météorologiques extrêmes de cette ampleur. Ce lien 
ne doit pas échapper au reste du monde. 
 
- Et pourtant, les pays développés n’arrivent à rien en termes d’action climatique. Cet échec pourrait 
nous coûter le monde entier. 
Un réchauffement de seulement 1,1°C provoque déjà une cascade d’impacts qui, ensemble, 
commencent à faire payer un lourd tribut économique. Le coût de l’inaction est désormais 
nettement supérieur à celui de l’action climatique. Et le changement climatique ne fait que 
commencer à se manifester. 
 
Pour empêcher des catastrophes encore plus grandes de se produire, pour sauver des nations comme 
le Pakistan, nous devons ralentir et arrêter le changement climatique. Les pays développés doivent 
montrer la voie, et nous devons le faire maintenant. investigaction.net 
 
J-C- J’ai observé depuis des années que la spécialité de ce média était un coup sur deux d’avoir un 
pied dans un camp, puis dans l’autre ! Quelle horreur !  
 
Ils ne pourront pas dire qu’ils n’en avaient pas conscience. Ils abusent les gens qui leur font 
confiance, à moins que cela les laisse indifférents. Pourquoi pas, au point où en sont rendus certains 
dans l’art de hypocrisie consommée... 
 

 
 
Lu sur Google 
 
Quels sont les avantages du capitalisme ? 
 
- La productivité liée au capitalisme permet la consommation et a apporté une prospérité, ce qui est 
le souhait de la grande majorité de la population. Il semblerait que ce soit en cours de changement, 
car le capitalisme peut très bien prospérer sans la consommation de masse.12 juillet 2021 
 

 
 
 
La réaction dans tous ses états.  
 
Vive l'Europe des régions de l'Union européenne oligarchique et otanienne ! 
 
- Les présidents de régions réclament une "grande réforme de décentralisation" - BFMTV  11 
septembre 2022 
 
L'ensemble des présidents de régions, tous bords politiques confondus, réclament des garanties 
financières et une "vraie grande réforme de la décentralisation" pour "promouvoir les libertés 
locales" dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche, à l'approche du congrès des 
Régions de France. 
 
"Cette réforme doit consacrer le principe de différenciation et donc instaurer un véritable pouvoir 
réglementaire local. "  BFMTV  11 septembre 2022 
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- "Libérez les Ouïghours": les écologistes manifestent devant le stand de la Chine à la fête de 
l'Huma - BFMTV  11 septembre 2022 
 
J-C – Ils ne manquent pas une occasion de reprendre à leur compte la propagande de Washington, 
ils sont comme cela, ils ne peuvent plus s’en passer… 
 

 
 
Ils osent tout.   
 
- Washington accuse Moscou de ne pas respecter les droits de Navalny - LePoint.fr 11 
septembre 2022 
 

 
  
C'est cela leur gauche ! 
 
- Présidentielle au Brésil: Lula à la conquête du vote évangélique - RFI 11 septembre 2022 
 
J-C – Il pourrait demander conseil à George W. Bush ! Il paraît qu’on appelle les évangélistes la 
droite chrétienne… Pourquoi vous dites cela ? Non, non, comme cela, pour rien… 
 

 
 
Ça sent bigrement mauvais ! 
 
J-C – Un modèle de démocratie sociale et politique, comme c’est bizarre, non ? Comme les autres 
pays scandinaves, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Australie, qui tous à 
part les premiers se sont avérés être parmi les pires dictatures depuis mars 2020. 
 
En Suède, l’extrême droite aux portes du pouvoir après des élections ultra-serrées - Le 
HuffPost 12 septembre 2022 
 
La Suède se dirige vers une victoire d’un souffle de la droite alliée avec l’extrême droite après des 
élections ultra-serrées dimanche 11 septembre, mais le résultat final ne devrait pas être confirmé 
avant au moins trois jours. 
 
Selon les résultats partiels portant sur près de 92 % des bureaux de vote, le bloc mené par le leader 
du parti conservateur des Modérés Ulf Kristersson emporterait une majorité absolue de 175 à 176 
sièges, contre 173 à 174 sièges pour le bloc de gauche de la Première ministre sortante sociale-
démocrate Magdalena Andersson. 
 
Le grand vainqueur de la soirée est le parti nationaliste anti-immigration des Démocrates de Suède 
(SD) dirigé par Jimmie Akesson, qui avec un score de 20,7 % signe un nouveau record, et devient le 
premier parti des droites mais aussi le deuxième parti de Suède. « Ça sent bigrement bon », a-t-il 
lancé devant ses troupes en fusion à son QG de campagne. 
 
Entrés au Parlement pour la première fois en 2010, avec 5,7 % des voix, les SD n’ont cessé de 
progresser depuis et dépassent désormais les 40 % dans certaines communes, notamment dans le 
sud du pays. 
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Une victoire de la droite appuyée par l’extrême droite serait synonyme d’une nouvelle ère politique 
pour la Suède, qui doit prendre la présidence tournante de l’Union européenne le 1er janvier et 
finaliser sa candidature historique à l’Otan. 
 
Pour être investi, un Premier Ministre suédois ne doit pas avoir 175 voix ou plus contre lui, mais 
pas nécessairement une majorité absolue en sa faveur. Le HuffPost 12 septembre 2022 
 

 
 
Dossier Ukraine. 
 
Marioupol - Remise des clefs des premiers appartements récemment construits - Donbass 
Insider 09.09.2022 
 
https://odysee.com/@donbassinsider:b/marioupol-clefs-09092022:b?src=embed 
 
200 appartements construits et équipés en à peine 80 jours en travaillant 24h/24.  
 
J-C - La France compte officiellement 300.000 clochards, il est impossible de leur procurer un 
logement paraît-il. Un gouvernement ouvrier ou populaire réquisitionnerait toutes les habitations 
inhabitées ou abandonnées, résidences secondaires pour les loger immédiatement, puis engagerait 
sur le champ un vaste plan de constructions pour les reloger par la suite... 
 

 
 
Josep Borell, n’est pas fasciste qui veut ! 
 
Le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep 
Borell, a qualifié la Fédération de Russie de « régime fasciste ». Il préfère soutenir la « démocratie 
» ukrainienne, bien que celle-ci ait interdit les partis politiques d’opposition et pris le contrôle de 
tous les médias. Réseau Voltaire - Actualité internationale n°5 - 9 septembre 2022 
 

 
 
L'Union européenne pro nazie, est naturellement xénophobe. 
 
L'Union européenne suspend l'accord facilitant l'obtention de visas pour les Russes -  RT  9 
septembre 2022 
 
Il n'aura fallu que trois jours pour que le Conseil de l'Union européenne valide la décision de la 
Commission européenne. Le Conseil a adopté le 9 septembre la suspension totale de l'accord visant 
à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et la Russie. Par conséquent, les règles générales du code 
des visas s'appliqueront aux citoyens russes. 
 
L'institution européenne a ainsi déclaré dans un communiqué que les Etats membres avaient 
«formellement convenu de suspendre l'accord avec la Russie visant à faciliter la délivrance de visas 
à la suite de l'accord conclu par les ministres des Affaires étrangères de l'UE la semaine dernière». 
La décision s'appliquera à compter du 12 septembre 2022, selon le communiqué. Elle s'inscrit dans 
la batterie de sanctions européennes visant à condamner l'«opération militaire spéciale» menée par 
la Russie en Ukraine depuis fin février. 
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Les Russes persona non grata dans l'UE ? Cette nouvelle décision de l'UE s'ajoute à la mesure du 25 
février dernier qui visait à adopter une suspension partielle de l'accord de facilitation des visas pour 
les diplomates, autres fonctionnaires et hommes d'affaires russes. 
 
De plus, le 8 septembre, la Pologne et les trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) ont annoncé 
s'être mis d'accord pour restreindre temporairement l'entrée sur leur sol, dès le 19 septembre, des 
citoyens russes porteurs de visas européens. Les Premiers ministres de ces pays ont exprimé leur 
inquiétude «face à l'afflux important et croissant de ressortissants russes dans l'UE», considérant 
que cela devenait «une menace grave» pour la «sécurité publique» de leurs sociétés «et pour 
l'ensemble de la zone Schengen». 
 
Ces restrictions font écho à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky formulée 
dans un entretien publié par le Washington Post le 8 août : le dirigeant appelait alors à déclarer les 
Russes dans leur ensemble persona non grata afin de les forcer à «vivre dans leur propre monde 
jusqu'à ce qu'ils changent de philosophie». 
 
La Russie, elle, se dit prête à accueillir les touristes des pays «hostiles»  
 
Commentant l'aval donné le 6 septembre par la Commission européenne pour remettre en cause 
l'accord sur les visas, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait dénoncé «ces murs de 
Schengen qu’ils essaient de dresser maintenant pour [les Russes]». «Nous n’allons pas nous 
isoler», avait-il en outre assuré, avant de poursuivre : «Nous n’avons pas besoin de rendre la 
pareille et de punir collectivement les citoyens des pays européens», jugeant préférable de «ne pas 
répondre à la stupidité par la stupidité».  
 
Ce 9 septembre, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a ajouté, sur la même thématique : 
«Nous avons dit que nous sommes intéressés à ce que des touristes viennent chez nous, notamment 
de ces pays que nous appelons hostiles. Pourquoi pas ? Après tout, les gens doivent voir notre pays, 
et ils doivent comprendre que ce qui est diffusé sur la Russie dans leurs propres pays est un 
mensonge mais vous ne pouvez leur expliquer cela qu’en les invitant ici.» 
 
Pour autant, le porte-parole de la présidence russe a précisé que des restrictions qui constitueraient 
«un comportement absolument inconvenant vis-à-vis de nos diplomates ou envers des participants à 
certaines rencontres internationales» provoqueraient des réponses au caractère «symétrique», 
«conformément au principe de réciprocité». RT  9 septembre 2022 
 

 
 
Ils ont le mot pour rire… 
 
Guerre en Ukraine: Washington juge qu'il est "trop tôt" pour juger la contre-offensive de 
Kiev - BFMTV 12 septembre 2022 
 
J-C – Au point où ils en sont sur BFMTV, ils n’ont plus à craindre de passer pour des cons ou des 
manipulateurs… Allez-y, lâchez-vous un bon coup qu’on se marre un peu, on en a tant besoin. 
 
… il y a de quoi ! 
 
La contre-offensive ukrainienne stoppée - Réseau Voltaire 12 septembre 2022 
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Pour stopper la contre-offensive de Kiev, l’armée russe a bombardé, le 11 septembre à 20h, les 
centrales électriques de Kharkov CHPP-5 et de Zmievskaya CHPP dans la région de Kharkov, celle 
de Pavlograd CHPP-3 dans la région de Dniepropetrovsk, et celle de Kremenchug dans la région de 
Poltava. 
 
La partie de l’Ukraine sous contrôle de Kiev n’a plus d’électricité du tout. Les trains sont tous à 
l’arrêt. La contre-offensive est interrompue. Réseau Voltaire 12 septembre 2022 
 

 
 
«Délire total» : Poutine souligne que les troupes russes ne tirent pas sur elles-mêmes à 
Zaporojié -  RT  7 septembre 2022 
 
 «C’est du délire total» : Vladimir Poutine n'a pas mâché ses mots le 7 septembre en commentant, à 
l'occasion du Forum économique oriental tenu à Vladivostok, l'hypothèse selon laquelle les troupes 
russes pourraient être responsables des tirs ayant mis en danger l'intégrité de la centrale nucléaire de 
Zaporojié. Une idée saugrenue, selon le dirigeant, dans la mesure où elles contrôlent déjà ces 
installations.  
 
Une délégation d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'est rendu sur 
place et a rendu le 6 septembre un rapport évoquant une situation «intenable», tout en demandant 
un arrêt immédiat des bombardements «sur le site et dans les environs».  
 
Les auteurs du rapport ne se sont cependant pas explicitement prononcés sur le responsable de ces 
tirs, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis des semaines.  
 
Cela veut-il donc dire que nous tirons sur nous-mêmes ?  
 
Le chef de l'Etat russe a souligné qu'il faisait confiance au travail de l'AIEA, «une organisation 
internationale très sérieuse», qualifiant son directeur, Rafael Grossi, de «très professionnel». 
Cependant, il a estimé que les équipes de l'Agence se trouvent «sous la pression des pays où ils 
travaillent, en particulier des Etats-Unis, des pays européens», ce qui les aurait empêché de «dire 
explicitement que les bombardements sont menés depuis le territoire ukrainien». 
«Nous contrôlons la station, il y a nos soldats là-bas», a rappelé Vladimir Poutine, qui a balayé la 
thèse de la responsabilité de Moscou dans les frappes qui ont touché la zone. «Cela veut-il donc dire 
que nous tirons sur nous-mêmes ?», s'est-il interrogé, voyant dans ce raisonnement un «délire 
total». Selon lui, certains interlocuteurs occidentaux auraient également reconnu qu'une telle 
explication «contredit le bon sens». 
 
Le président russe a aussi tenu à rectifier un autre point important du rapport, qui mentionne la 
présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale, ce dont s'est réjoui le dirigeant 
ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Vladimir Poutine, la demande de l'AIEA de retirer ces 
équipements n'a guère de sens puisqu'«il n'y a pas de matériel militaire sur le territoire de la 
centrale», a-t-il affirmé, en soulignant que «le personnel de l’AIEA aurait dû voir cela». Il n'y aurait 
ainsi sur place que des membres de la Garde nationale russe (Rosgvardia), qui «sécurisent le 
périmètre et l’intérieur de la centrale». 
 
Ces propos du chef de l'Etat russe font suite à une série de critiques adressées tant par le ministre 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que par l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, qui 
ont demandé des «clarifications» concernant plusieurs points du rapport. Ce dernier a maintenu, le 
6 septembre, que la «seule menace» contre le site provenait des «bombardements et des sabotages 
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par les forces armées ukrainiennes» et confirmé l'absence d'artillerie sur le site, précisant que le 
matériel militaire se limitait à des «camions utilisés pour le transporter des gardes». 
 

 
 
Lors d’un entretien téléphonique, le président Vladimir Poutine met en garde Emmanuel 
Macron - lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
  
A l'initiative de la partie française, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le 
président de la République française Emmanuel Macron. 
 
Le président Poutine s’est entretenu avec Macron le 11 septembre 2022. A cette occasion, le chef du 
Kremlin a mis en garde son homologue français concernant « les attaques ukrainiennes régulières 
contre les installations de la centrale nucléaire de Zaporijia, y compris une installation de stockage 
de déchets radioactifs ». Rappelant les conséquences catastrophiques si ce stockage était touché par 
les missiles ukrainiens livrés par l’Otan. 
 
Le président de la Russie a informé « des mesures prises par les spécialistes russes pour assurer la 
protection physique de la station et a souligné la nécessité d’influencer Zelensky, afin que le 
bombardement de la station cesse immédiatement. » Le régime de Kiev, par ces bombardements, 
met en danger tous les pays européens avec des conséquences pires que la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl. 
 
Les céréales de la discorde 
 
Suite au vol de céréales destinées aux pays pauvres où seulement deux navires sur 87 ont été 
envoyés, Vladimir Poutine veut régler ces problèmes de sécurité alimentaire mondiale. «Il a été 
confirmé que les céréales exportées des ports de la mer Noire devraient être dirigées 
principalement vers les besoins des pays en développement. À cette fin, il est extrêmement 
important que la Commission européenne ne crée pas d’obstacles à l’approvisionnement en 
produits agricoles et en engrais russes vers les marchés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique 
latine. »  lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
 

 
 
Rappel. Pour Macron il n’y a pas de néonazis en Ukraine. 
 
Sergei Pechurov, docteur en sciences militaires : « Le néonazisme a conquis l’esprit des 
militaires ukrainiens » - lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
  
Sergei Pechurov, docteur en sciences militaires. 
 
Pourquoi le gouvernement ukrainien actuel contribue-t-il aux activités d’unités nationales-
socialistes qui terrorisent les civils en RPD et en RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de 
Lougansk) ? Dans une interview du journal Krasnaya Zvezda (site inaccessible en l’Europe), un 
analyste militaire, Sergei Pechurov, membre du conseil scientifique du Conseil de sécurité de la 
Fédération de Russie, docteur en sciences militaires, répond à cette question. 
Des groupes néo-nazis opèrent dans presque toutes les structures de l’armée ukrainienne. Un « 
ordre » secret a même été créé, présent particulièrement dans les universités militaires. Les 
membres de cet « ordre », appelé « Centurion », instillent des opinions radicales de droite parmi les 
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plus jeunes et forment des détachements de personnes partageant les mêmes idées dans des unités 
militaires, qui, à leur tour, ont une influence sur l’état politique et moral d’autres militaires. 
 
Comme vous le savez, des unités militaires entières ont été formées à partir de nationalistes 
ukrainiens. L’un d’eux est le régiment Azov. Il est entré dans l’histoire en tant que « unité spéciale 
de la police » après avoir abattu des citoyens qui célébraient le jour de la Victoire à Marioupol le 9 
mai 2014, une semaine après le massacre d’Odessa. Le régiment utilise comme symbole le 
Wolfsangel (« Wolf Hook » crochet de loup), qui était situé sur l’emblème de la 2e SS Panzer 
Division « Das Reich », et est maintenant largement utilisé par les néonazis modernes. C’est ce 
régiment qui était stationné à Marioupol, où il utilisait les résidents locaux comme bouclier humain 
dans la tradition du fascisme hitlérien. 
 
Il existe une autre unité nationaliste, qui se voit confier des fonctions punitives. Son nom officiel est 
le 24e bataillon d’assaut séparé « Aidar ». Il s’est fait connaître par les massacres de prisonniers de 
guerre et de population civile lors des hostilités dans le Donbass en 2014. Jusqu’à récemment, les 
unités du bataillon étaient situées sur le territoire de l’ancienne usine de transformation de la viande 
du village de Polovinkino, un peu au sud de la ville de Starobelsk. Après la libération du village par 
la milice populaire de la LPR, une prison secrète a été découverte à l’emplacement du bataillon, 
dans laquelle étaient détenus des miliciens capturés, des personnes soupçonnées de sympathiser 
avec la LPR, uniquement des civils à qui on avait extorqué de l’argent. Comme en témoignent les 
personnes emprisonnées, les soldats du bataillon leur ont infligé les tortures les plus sophistiquées. 
 
Bien sûr, tout cela est connu dans le monde occidental. Et comme preuve, je citerai le fait qu’en juin 
2015, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un amendement interdisant toute 
assistance à Azov (y compris les armes et l’entraînement) en raison de sa composition nazie, de son 
racisme enragé et de son antisémitisme. L’adoption de cet amendement, les raisons de celui-ci, ont 
été largement couvertes par la presse occidentale. Cependant, en novembre 2015, l’amendement a 
été discrètement abrogé sous la pression du Pentagone et des agences de renseignement. Et 
l’entraînement des militants de cette formation par des instructeurs étrangers s’est poursuivi. 
 
On sait également que le financement du « Secteur droit » interdit en Russie et de ses « ailes de 
combat » — le « Corps ukrainien des volontaires » et « l’Armée ukrainienne des volontaires », un 
certain nombre d’autres groupes néonazis — est procuré par des organisations étrangères telles que 
la Fondation Konrad Adenauer (Allemagne), le « British Council », le « Congrès des Ukrainiens du 
Canada »… 
 
En fait, le coup d’État en Ukraine de 2014 a été mené à l’initiative d’hommes politiques 
occidentaux. Ainsi, ils ont permis l’apparition légale dans la république, non pas de nazis 
individuels, mais de formations nazies entières, qui se sont transformées en une force de frappe du 
nouveau régime ukrainien. 
 
Et pendant ces huit dernières années, l’Occident a semblé pratiquement ignorer les crimes des 
groupes néo-nazis en Ukraine. lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
 

 
 
Apparemment cela commence à se savoir ou ils ne peuvent plus les cacher, ils sont 
omniprésents. 
 
J-C – Cette déclaration est particulièrement importante compte tenu de la personnalité de son 
auteur, elle pourra être citée par n’importe qui sans que personne n’ose la dénoncer. On se fout par 
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ailleurs  de qui est Arno Klarsfeld. On ne se compromet pas ici, au contraire, on fait notre boulot 
scrupuleusement. On n’a rien à voir avec les gauchistes, les dogmatiques ou les doctrinaires.  
 
Arno Klarsfeld : « L’Ukraine ne doit plus glorifier les nationalistes qui ont collaboré » - 
lepoint.fr 12 septembre 2022 
 
TRIBUNE. Pour l’avocat, l'honneur fait à certains nationalistes ukrainiens, complices des nazis, 
doit cesser, alors que l’Ukraine souhaite intégrer l’Union européenne. 
  
Si les Ukrainiens veulent faire partie de la famille de l'Union européenne, ils doivent cesser de 
glorifier les nationalistes ukrainiens présentés comme des héros, et qui ont collaboré avec les nazis 
et les ont assistés dans l'extermination de dizaines de milliers de familles juives en Ukraine. Une des 
premières mesures de la municipalité de Kiev après la révolution de 2014 a été de débaptiser la 
longue avenue qui mène au site de Babi Yar, et qui portait le nom d'avenue de Moscou, pour 
l'appeler avenue Bandera, dont les fidèles ont assisté les nazis dans l'extermination de plus de 30 
000 juifs, hommes, femmes et enfants dans le ravin de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, 
lorsque les troupes allemandes accompagnées des Einsatzgruppen sont entrées à Kiev. 
 
Le tribunal administratif du district de Kiev avait ordonné à la municipalité d'annuler le changement 
de nom de deux rues principales au profit de Stepan Bandera et Roman Shukhevych, qui lui aussi 
était un massacreur de Juifs, et dont un stade porte le nom dans la grande ville de Ternopil. Mais le 
maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a fait appel de la décision et la cour d'appel lui a donné raison. 
Collaborateurs ukrainiens 
 
À Lviv, il y a encore deux ans, des centaines d'hommes ont défilé en uniforme SS de collaborateurs 
ukrainiens lors d'un événement approuvé par la ville. Ces dernières années, au moins trois 
municipalités ukrainiennes ont dévoilé des statues pour l'adjoint de Bandera, Yaroslav Stetsko, qui, 
pendant la Shoah, approuvait « l'extermination des Juifs ». La devise des nationalistes ukrainiens 
collaborateurs de nazis de Bandera affichée dans les rues de Kiev en 1941 était : « Tes ennemis sont 
la Russie, la Pologne et les Youpins. » 
 
Voici ce qu'écrivait Irina Khorochounova, dans son journal, à la date du 2 octobre sur ces massacres 
qui se déroulaient en plein jour par les nazis et leurs supplétifs ukrainiens : « Tout le monde dit 
qu'on tue les Juifs. Non, on ne les tue pas, on les a déjà tous tués. Tous sans distinction, les vieux 
comme les jeunes, les femmes et les enfants. Ceux qui ont été ramenés chez eux lundi ont également 
été exécutés les jours suivants… J'écris parce qu'il est indispensable que le monde sache qu'un 
crime horrible est en train d'être commis et qu'il faudra le venger… On continue d'assassiner en 
masse des enfants innocents et sans défense, des femmes et des vieillards dont beaucoup sont 
enterrés encore vivants. »  
  
Monstres 
 
Il est tout à fait inapproprié que les grandes artères qui mènent au site des massacres et 
qu'empruntent les dirigeants européens venus apporter leur soutien à l'Ukraine portent le nom de 
tels monstres. Il est tout à fait immoral que de tels hommes soient glorifiés. Il est tout à fait anormal 
que personne n'en parle dans les instances européennes alors que l'Ukraine a demandé son adhésion 
et que le processus (long, peut-être) a été approuvé. 
 
Laisser sans s'y opposer l'Ukraine continuer à glorifier ces nationalistes ukrainiens qui ont collaboré 
avec les nazis contre les Soviétiques et massacré de manière si horrible tant de familles juives 
signifierait en fin de compte que Hitler avait raison de voir les Russes comme les véritables ennemis 
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de l'Occident, et que son attaque préventive était justifiée. Quant aux Juifs, ils seraient des victimes 
collatérales des soubresauts de l'Histoire. L'Europe et l'Union européenne se sont bâties sur la 
victoire sur le nazisme. Elle doit s'en souvenir. lepoint.fr 12 septembre 2022 
 

 
 
L’oligarchie anglo-saxonne avait bien été jusqu’à fomenter deux guerres mondiales pour 
parvenir à ses fins et soulager provisoirement le capitalisme… 
 
Vladimir Poutine annonce que l’économie de la Russie s’améliore avec un chômage 
historiquement bas à 3,9 % - lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
 Lors d’une réunion par vidéoconférence suivie par son gouvernement et la présidente de la Banque 
centrale, Elvira Nabiullina, qui s’est déroulé ce 12 septembre 2022 sur les questions économiques, 
Vladimir Poutine s’est penché sur la situation actuelle et les prévisions de l’économie russe. 
 
En préambule de la réunion, le chef du Kremlin rappelle la résistance de son pays face à l’Occident 
: « Je tiens à souligner à nouveau que la Russie fait face avec confiance à l’agression financière et 
technologique de certains pays. La tactique de la guerre-éclair économique n’a pas fonctionné — 
c’est évident pour tout le monde, et pour l’Occident aussi. » 
 
Grâce à la mise en œuvre de mesures de protection, la Russie a empêché une forte baisse de 
l’économie. « L’inflation s’est aussi rapidement stabilisée. Après avoir culminé à 17,8 % en avril, 
elle est tombée à 14,1 % aujourd’hui, le 5 septembre. Tout porte à croire que d’ici la fin de l’année, 
l’inflation se situera autour de 12 %. Et nos experts de l’administration et du gouvernement 
estiment que la tendance à la baisse de l’inflation va se poursuivre. » 
 
Concernant la situation du marché du travail, la Mère Patrie n’a rien à envier aux Occidentaux  : « 
le taux de chômage est à des niveaux historiquement bas — en mai-juillet, il n’était que de 3,9 %. 
Par conséquent, l’état du budget russe est maintenant également nettement meilleur que dans les 
économies de la plupart des pays du G20, et même chez nos amis des pays BRICS » 
Conclusion du président Vladimir Poutine : « Je le répète, la priorité absolue ici doit être le 
développement et la mise en œuvre de projets nationaux dans l’intérêt de nos concitoyens. Dans le 
même temps, nous devons créer toutes les conditions pour restructurer l’économie ou, pour ainsi 
dire, pour poursuivre la restructuration, y compris la mise en œuvre de grands projets 
technologiques, la croissance de l’activité économique et le développement des infrastructures dans 
les régions russes, ainsi que la création de nouveaux emplois. Et bien sûr, notre priorité est de 
maintenir la stabilité et la durabilité macroéconomiques. »  lemediaen442.fr 12 septembre 2022 
 

 
 
Casino ! Les  crises permettent aux riches de s'enrichir comme jamais, et aux pauvres de 
s'appauvrir davantage. 
 
Les 100 premières entreprises mondiales atteignent de nouveaux sommets en Bourse malgré 
les pressions macroéconomiques actuelles  - pwc.fr 29 juin 2022 
 
    - La capitalisation boursière des 100 premières entreprises mondiales a augmenté de 11 % au 
cours de l'année achevée en mars 2022, pour atteindre le chiffre record de 35 200 milliards de 
dollars 
    - Le secteur de la technologie représente 34 % du Global Top 100, avec une capitalisation 
boursière combinée de 12 000 milliards de dollars 
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    - Avec 63 sociétés représentées et une capitalisation boursière représentant 70 % de la valeur 
totale, les États-Unis continuent d'occuper la première place du Global Top 100 
    - La France, désormais au 5eme rang, gagne deux places avec l’intégration au classement 
d’Hermès, aux côtés de LVMH et L’Oréal 
 
D'après le dernier classement du cabinet de conseil et d’audit PwC « Global Top 100 Companies by 
market capitalisation », la capitalisation boursière totale des 100 plus grandes entreprises au monde 
continue à battre des records en dépit de la volatilité de l’économie mondiale. 
 
Bien que le taux de croissance de la capitalisation boursière des 100 premières entreprises 
mondiales ait ralenti par rapport à l'année précédente, leur capitalisation boursière totale a augmenté 
de 11 % pour atteindre 35 200 milliards de dollars, contre 31 800 milliards en mars 2021. 
 
Au niveau sectoriel, celui de la technologie accroît encore son importance avec 20 entreprises qui 
représentent désormais 34 % de la capitalisation totale des entreprises de ce classement mondial, 
soit une capitalisation boursière combinée de 12 000 milliards de dollars. La valeur des entreprises 
du secteur de la santé représentées dans le Global Top 100 connaît une croissance soutenue depuis 
2018 – +84 % (1 900 milliards de dollars), pour une moyenne de 16 entreprises, entre 2018 et 2022. 
Si la capitalisation boursière des entreprises énergétiques et de services financiers dans le 
classement n'a pas progressé aussi rapidement que leurs indices sectoriels en 2022, elle a toutefois 
augmenté de respectivement 30 % et 7 %. La part des entreprises de services financiers dans le 
Global Top 100 a diminué de manière régulière au cours des cinq dernières années, passant de 22 % 
en 2018 à 11 % en 2022. 
 
    « Le Top 100 continue de mettre en lumière les tendances durables de l'économie mondiale et le 
rôle essentiel que jouent les marchés de capitaux en soutenant la croissance à long terme. Certes, 
l'économie est actuellement volatile, mais il est clair que sur le plus long terme, la capitalisation 
boursière des entreprises du Global Top 100 continue d'augmenter fortement, celle-ci étant passée 
de 13 000 milliards en 2012 à 35 000 milliards de dollars en mars 2022.  » 
Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. 
 
Les entreprises basées aux États-Unis représentent la majorité de la capitalisation boursière, tandis 
que celles des autres régions suivent toujours des tendances variées. 
 
Les États-Unis continuent de renforcer leur domination dans le classement, avec, au total, 63 
entreprises et une capitalisation boursière de 70 % en mars 2022, soit une hausse de 19 % en un an. 
 
En comparaison, la valeur des 13 entreprises représentant la Chine et ses régions dans le classement 
a diminué de 23 % en 2022. Cette tendance à la baisse dénote avec celle des années précédentes, où 
l'évolution de la capitalisation boursière était globalement alignée sur celle des États-Unis. Cela 
pourrait être le signe d’une divergence à venir dans la courbe de croissance des marchés de 
capitaux, à mesure que les marchés chinois gagnent en liquidité et en maturité. 
 
L'Europe, avec seulement 15 entreprises représentées dans le Top 100 et un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 1 %, a également connu une croissance modérée ces dix dernières 
années. Toutefois, les quatre entreprises basées au Royaume-Uni figurant dans le classement ont vu 
leur capitalisation boursière progresser de manière remarquable : +240 milliards de dollars depuis 
2021 (à périmètre constant). La présence française est quant à elle, renforcée par l’entrée d’Hermès 
aux côtés de LVMH et L’Oréal dans le Top 100, gagnant ainsi 2 places au classement avec une 
capitalisation boursière de 730 milliards de dollars. 
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La valeur des entreprises des autres régions représentées dans le Top 100, telles que l'Arabie 
saoudite, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada et le Japon, a connu une formidable 
croissance depuis 2017. Les entreprises de ces régions ont devancé l'Europe et la Chine en 2022, 
totalisant une capitalisation boursière combinée de 4 000 milliards de dollars. 
Méthodologie 
 
Le rapport Global Top 100, dont les données proviennent de Bloomberg Finance L.P. et de l’étude 
de PwC, classe les plus grandes entreprises cotées en fonction de leur capitalisation boursière en 
dollars américains au 31 mars 2022. La localisation d'une entreprise correspond au pays ou à la 
région où se trouve son siège social. pwc.fr 29 juin 2022 
 

 
 
France. Tartuferie et populisme. 
 
Jets privés : les députés LFI déposent une proposition de loi pour les interdire - Paris Match 
12 septembre 2022  
 
Les députés LFI ont demandé au gouvernement d'interdire l'usage de jets privés et ont déposé une 
proposition de loi en ce sens.  Paris Match 12 septembre 2022  
 
J-C- Exercice de pure démagogie que je condamne. Pourquoi ? Sur quoi repose-t-elle ? 
 
En réalité, cette proposition de loi cautionne l’imposture climatique du GIEC et de Davos ou le 
réchauffement climatique de nature anthropique  qui est une escroquerie, qui sert à justifier la 
transition énergétique qui conduit à détruire des secteurs entiers de l’économie, à camoufler la cause 
réelle de l’augmentation faramineuse du prix de l’énergie qui provient des sanctions illégales 
imposées par l’UE et la France à la Russie, alors que depuis le coup d’Etat de 2014 perpétré par 
l’OTAN à Kiev, ils soutiennent un régime néonazi. 
Si vous défendez une seule mesure préconisée par le GIEC ou soutenue par le Forum économique 
mondial dans le cadre de son Green New Deal à 100.000 milliards de dollars, cela signifie que vous 
cautionnez son constat frauduleux ou vous en devenez un agent, ni plus ni moins.  
 
Sachant que les aléas climatiques qui affectent notre planète correspondent à des phénomènes 
naturels, qui n’ont cessé de se produire selon des cycles depuis des millions d’années en relation 
avec l’activité cosmique ou du soleil, des entrailles de la Terre inaccessibles aux hommes, et qu’ils 
n’ont absolument rien à voir avec les activités humaines pour avoir existés des lustres avant que les 
hominidés apparaissent sur Terre ou l’ère de l’industrialisation au XXe siècle de notre calendrier  , 
toute tentative de vouloir imposer un quelconque changement autoritaire de comportement de la 
population s’apparenterait à un tyrannique, y compris celui des milliardaires. 
 
N’oublions pas que même si l’homme sillonne les mers et l’espace, son activité est cantonnée à 
l’espace terrestre qui ne représente que 25% de la surface de notre planète, le reste étant occupé par 
les océans et les mers.  
 
Il n’y a que des mégalomanes forcenés pour croire que les hommes auraient la capacité d’imposer 
ses lois au climat (et aux virus !), pourquoi pas à l’univers tout entier ! 
 

 
 
Pas un jour, pas une heure, pas une minute de plus ! A bas l’exploitation ! 
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Canada: la «grande retraite» pourrait provoquer un ralentissement économique - RFI 12 
septembre 2022  
  
Après la « grande démission » vécue aux États-Unis par les centaines de salariés qui quittent leur 
emploi depuis la pandémie, le Canada vit peut-être la « grande retraite ». En août 2022, 31% de plus 
de personnes ont pris leur retraite qu’en août de l’année précédente. Cet exode massif de personnel 
qualifié, conjugué au vieillissement de la population, pourrait provoquer un ralentissement 
économique selon plusieurs experts. 
 
Confronté à un manque de main-d’œuvre sans précédent, le Conseil québécois du patronat lance 
une campagne à l’intention des 60-69 ans. Intitulée « Séduction », elle vise à aider les employeurs à 
convaincre les sexagénaires de rester au boulot ou d’y revenir. 
 
Jamais au Canada la population en âge de travailler n’a été aussi âgée. Une personne sur cinq se 
trouve dans le créneau des 55-64 ans, tandis que la proportion des jeunes de 15 à 24 ans ne cesse de 
chuter. 
 
Les courbes démographiques le proclament depuis plusieurs années. Les baby-boomers, une 
catégorie d’âge très nombreuse, nés entre 1945 et 1965, quittent de plus en plus le marché du 
travail. Et avec un taux de fécondité faible de moins de deux enfants par femmes depuis 50 ans, il y 
a peu de chances pour que la population active se maintienne, malgré l’apport de l’immigration. 
L’industrie du transport est particulièrement touchée, mais aussi les soins de santé. D’autres part, le 
manque constant d’employés, surtout qualifiés, plombe les ambitions de beaucoup d’entreprises qui 
doivent renoncer à des projets d’expansion ou même parfois fermer leurs portes. Des éléments qui 
pourraient plonger le pays en récession alors que la Banque du Canada vient d’augmenter les taux 
d’intérêt pour lutter contre l’inflation. RFI 12 septembre 2022 

 
 
Il y en a encore qui osent faire référence au marxisme et au léninisme. 
 
J-C – Réflexion faite, je me demande s’il n’aurait pas été préférable de s’en passer quand on lit la 
dernière proposition du dernier paragraphe ! 
 
De plus ils ont publié un épouvantable article sur l’école, je leur ai adressé un commentaire qu’ils se 
sont empressés de censurer ! C’est fou tous ces adeptes de la liberté d’expression et qui ne supporte 
pas la moindre critique, leurs positions sont indéfendables sans se démasquer davantage, il est là 
leur problème. Moi je n’ai pas ce problème, mes lecteurs honnêtes le savent, sans déconner, je vous 
assure qu’ils en existent.  
 
De la Grande Réinitialisation à la guerre en Ukraine : l’impérialisme du capital financier par 
Modernité et totalitarisme -  agoravox.fr 6 septembre 2022  
 
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/de-la-grande-reinitialisation-a-la-243650 
 
L’analyse léniniste en particulier semble particulièrement adaptée à la lecture de la situation.  
  
Selon Lénine, l’impérialisme est inhérent au mouvement de concentration du capital, c’est-à-dire à 
la constitution de monopoles. Il est une conséquence structurelle du capitalisme. Pour saisir cette 
idée, il faut faire un détour par Marx qui explique que le capitalisme est rongé par des 
contradictions internes qui ne se résolvent que par des crises que l’impérialisme ne sert qu’à 
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retarder. Ces contradictions conduisent à une baisse du taux de profit. Pour comprendre ce point, il 
faut redescendre au niveau de l’individu capitaliste, des comportements qu’il doit adopter pour 
exister économiquement dans le système. Comme l’entrepreneur veut sans cesse maximiser ses 
profits, il doit augmenter ses ventes et baisser ses dépenses. Pour accroître ses ventes, il peut 
produire davantage en adoptant de nouvelles machines (le capital constant) qui vont lui permettre de 
fabriquer plus ou différemment pour un coût moindre ou équivalent. Pour baisser ses dépenses, il 
peut agir sur les salaires (le capital variable) en mettant les salariés en concurrence. 
Le problème est que les machines sont de plus en plus perfectionnées et coûtent de plus en plus 
chères. Cela fait baisser le taux de profit : 
 
TP=Pl/(C+V) 
 
où Pl=plus-value, C=capital constant, V=capital variable 
 
Puisque la part du capital constant augmente, le taux de profit diminue. De plus, les autres 
entrepreneurs vont eux aussi adopter le même comportement : ils vont investir pour produire plus et 
de façon plus rentable. C’est alors le prix de la marchandise qui risque de baisser. Cela pousse donc 
le patron à exploiter davantage ses salariés en les faisant produire plus pour le même coût ou en 
diminuant les salaires (faisant ainsi baisser le capital variable, ce qui tend à accroître le taux de 
profit). On voit déjà là les contradictions qui s’amoncellent : la production de marchandises tend à 
augmenter pendant que les salariés voient leur pouvoir d’achat sans cesse menacé. La crise de 
surproduction n’est jamais loin. 
 
Voilà donc la baisse tendancielle du taux de profit : l’augmentation quasi-mécanique du capital 
constant pousse les propriétaires des moyens de production à exploiter davantage la main-d’œuvre. 
Cela crée des crises. Quand une bulle éclate, c’est-à-dire quand la surproduction devient intenable, 
les investissements sont perdus et les morts nombreux. Le marché passe l’éponge, retire les 
cadavres, et les survivants peuvent se partager le gâteau jusqu’à la prochaine crise. Sachant qu’à 
chaque crise, le nombre d’acteurs économiques baisse, le capital se concentre. Voilà comment 
structurellement le capitalisme fabrique des monopoles. 
 
Le capitalisme monopolistique, la colonisation et la nouvelle division internationale du travail selon 
Lénine 
 
Mais alors comment, à défaut de pouvoir éliminer ce défaut congénital du capitalisme, est-il 
possible de repousser l’avènement de la prochaine crise ? Les seuls moyens sont de chercher 
continuellement de nouveaux débouchés pour les produits, de nouvelles innovations mais aussi de 
nouvelles sources de matières premières. La planète entière devient alors le terrain de jeu du capital 
comme l’expliquait Lénine (Dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, je n'ai pas 
reproduit la longue citation. - JC) 
 
(...) 
 
Telle est la Grande Réinitialisation des élites occidentales qui siègent au Forum Économique 
Mondial ou au groupe Bilderberg. Il s’agit d’une tentative des monopoles publics et privés 
occidentaux de prendre une position dominante dans la lutte impérialiste pour le partage du monde. 
Pour cela, ils ont imaginé une gigantesque dépression artificiellement provoquée par la stratégie de 
choc imposée aux populations durant la crise du covid. Ils espèrent de cette façon tuer les acteurs 
économiques les plus fragiles, les plus petits – les indépendants en particulier mais pas uniquement 
– pour concentrer encore le capital et renforcer les monopoles. De plus, la Grande Réinitialisation 
est un projet d’envergure mondial qui imagine une gestion globalisée de la planète et de ses 
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ressources, à l’image des politiques contre le « réchauffement climatique ». En imposant leur 
idéologie, les monopoles du Forum Économique Mondial posent une pierre à l’édification d’une 
bureaucratie mondialisée taillée par eux. Il y a là un danger mortel pour le reste du monde en 
général et les blocs monopolistiques russes et chinois en particulier. 
 
L’Ukraine, terrain de jeu du capitalisme financier occidental 
 
C’est dans ce contexte global qu’il faut lire la guerre en Ukraine. Le bloc monopolistique occidental 
a pris ce pays pour le coloniser en tant que fer de lance de sa conquête du monde slave. Nous 
sommes toujours dans ce mouvement impérialiste du capitalisme qui doit partir à la conquête de 
nouveaux territoires pour vaincre la baisse tendancielle du taux de profit. Sans cette fuite en avant 
permanente, le capital s’effondre. 
 
(...) 
 
En prenant les commandes de l’Ukraine, le bloc monopolistique occidental n’a fait que confirmer 
Lénine. Cet impérialisme n’avait aucune raison de s’arrêter là : structurellement, il ne le peut pas. 
De la même façon que la Chine est victime d’un mouvement d’encerclement de la part de 
l’Occident collectif, la Russie semble déjà cernée. Elle n’avait d’autre choix que l’intervention 
armée. On se souvient comment à Munich en 1938, les régimes occidentaux se sont pliés aux 
desirata de l’Allemagne, avec les conséquences que l’on sait. Comment les générations d’après 
auraient-elles jugées l’absence de réaction de la Russie dans la situation actuelle ? De la même 
façon qu’en 38, les occidentaux qui ont dit oui aux conquêtes des nazies sont vus aujourd’hui 
comme des lâches, les russes auraient certainement amèrement regretté d’avoir laissé faire les 
régimes totalitaires occidentaux du XXIème siècle. Que cela nous plaise ou non, la leçon de Lénine 
nous montre que la Russie devait intervenir en Ukraine. Cette intervention ouvre une contestation 
mondiale de ceux qu’Alexandre Korybko nomme les « conservateurs-souverainistes multipolaires 
du Grand Sud ». Reste à voir la forme de cette fronde pour en tirer les conséquences. 
 
 
J-C – A boire et à manger, s’en remettre à des « conservateurs-souverainistes», voilà qui est très 
léniniste ! L’éclectisme ou le mélange des genres pour mieux vous embrouiller et que rien ne 
change, il y en a qui adore, nous on déteste ! 
 
Allons voir ailleurs. 
 
La méthode de Marx pour analyser le capital expliquée par Engels. 
 
- Il est, en effet, inutile de chercher chez Marx des définitions définitives, vraies une fois pour 
toutes; il va de soi que lorsque les choses et leurs rapports réciproques sont considérés comme 
variables et nullement immuables, leurs images, les conceptions, sont également sujettes à variation 
et à transformation, et que loin de pouvoir les enfermer dans des définitions figées, on doit les 
développer d'après leur formation historique ou logique. 
(K. Marx : Le Capital – Livre III - préface d'Engels - 1884) 
 
A télécharger : 
 
Loi tendancielle de la baisse du taux de profit (K. Marx - F. Engels - 1894) (23 pages) 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/M_E_capital_III_taux_profit.pdf 
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Dossier santé. 
 
De très nombreuses études attestent pourtant que ce médicament (L'hydroxychloroquine) est très 
efficace, s’il est prescrit durant la première phase de la maladie. 
 
L’ancien conseiller du président Trump, Peter Navarro, a publié une tribune dans le Washington 
Times contre les autorités sanitaires US. Selon les études statistiques, si la FDA en avait autorisé 
l’utilisation, entre 570 000 et 810 000 États-uniens auraient été sauvés.  Réseau Voltaire - Actualité 
internationale n°5 - 9 septembre 2022 
 

 
 
Comment créer une nouvelle épidémie de polio. 
 
 
États-Unis: la ville de New-York déclenche l'état d'urgence pour lutter contre la polio - 
BFMTV 9 septembre 2022 
 
Les autorités espèrent faire augmenter le taux de vaccination contre cette maladie qui provoque 
notamment la paralysie chez l'homme. 
 

 
 
La poliomyélite n’a pas été éradiquée par la vaccination, mais par le traitement des eaux.  
 
Pour éradiquer la poliomyélite définitivement, il suffit de couper la chaîne de transmission du virus 
par l’eau contaminée. L’exemple en a été donné dans les pays riches où la consommation exclusive 
d’eau potable et l’assainissement des eaux usées a définitivement banni le risque d’épidémie de 
poliomyélite, succès abusivement attribué aux vaccins. 
 
Dans les pays où la distribution d’eau potable est assurée, il n’y a plus de polio. Dans les pays sans 
eau potable, la polio persiste malgré les vaccins (Afghanistan et Pakistan). 
 
Ce n’est pas le vaccin qui a vaincu la poliomyélite en Occident, mais bien l’hygiène et les 
compagnies d’assainissement des eaux. D’ailleurs les rares cas de poliomyélite observés dans ces 
vingt dernières années en Europe sont dus au virus du vaccin lui-même qui a retrouvé sa virulence. 
 
Plutôt que consacrer des sommes considérables à la vaccination antipolio, l’OMS devrait s’efforcer 
d’assurer la distribution universelle d’eau potable et d’assainir les eaux usées. On obtiendrait ainsi 
l’éradication de la polio, mais en plus celle des autres maladies transmises par les eaux souillées : 
choléra, typhoïde, dysenterie, hépatite A… 
 
L’eau potable est plus efficace que les vaccins contre les maladies à transmission oro fécale ! 
 
Pour lire l'article :  
 
https://reseauinternational.net/la-poliomyelite-na-pas-ete-eradiquee-par-la-vaccination-mais-par-le-
traitement-des-eaux/ 
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Efficacité du vaccin contre une forme grave : le décès par Collectif Reinfocovid. 
 
Conclusion 
 
Il n’est pas possible de distinguer un effet positif des vaccins sur ces données. 
 
    Ni au niveau mondial malgré 12 milliards de doses utilisés. 
    Ni au niveau de l’Europe après presque 900 millions de dose. 
    Ni au niveau de la France après 146 millions de doses. 
 
Il est désormais admis que les vaccins actuels ne sont pas stérilisants (c’est à dire qu’ils ne sont pas 
capables de bloquer la réplication virale, qui amènerait à la disparition du virus), et ne protègent ni 
contre l’infection, ni contre la contamination d’autrui. Le dernier « bénéfice » présentés à la 
population serait la protection contre les formes graves. Les données publiques que nous venons de 
présenter ne semblent pas aller dans ce sens non plus. 
 
Le discours qui consiste à répéter que les vaccins protègent des formes graves, ici le décès, n’est pas 
fondé. Au bout de 18 mois, et des milliards de doses administrées, le doute n’est plus permis. 
 
Pour lire l'article : 
 
https://reseauinternational.net/efficacite-du-vaccin-contre-une-forme-grave-le-deces 

 
 
Les scientifiques redoutent « une épidémie mondiale émergeante » de cancers chez les moins de 
50 ans  -  futura-sciences.com 10 septembre 2022 
 
Les cancers sont en augmentation chez les moins de 50 ans depuis plusieurs décennies selon une 
récente étude menée par l'université d'Harvard. Comment expliquer ce phénomène ? 
 
Les cancers chez les individus jeunes, de moins de 50 ans, ont augmenté de façon inquiétante selon 
une étude récente parue dans Nature Reviews Clinical Oncology. Un groupe de scientifiques dirigé 
par l'université d'Harvard a dressé une liste longue de 14 familles de cancers différents dont 
l'incidence a augmenté chez les moins de 50 ans entre 2000 et 2012. 
 
« Nous avons calculé que ce risque augmente à chaque génération. Par exemple, les personnes 
nées en 1960 ont un risque d'avoir un cancer avant leur 50 ans plus important que celles nées en 
1950, et nous prévoyons que ce risque continuera d'augmenter dans les prochaines générations », 
explique Suji Ogino, médecin et membre de l'équipe de recherche.  
 
Le mode de vie et l'alimentation suspectés 
 
Selon les scientifiques d'Harvard, cette tendance inquiétante, au point qu'elle est soupçonnée d'être 
une « épidémie mondiale émergeante », prendrait racine dans le mode de vie et le régime 
alimentaire occidental qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde. L'exposome, c'est-à-dire 
tous les facteurs auxquels nous sommes exposés durant notre vie et qui influencent notre santé, a 
changé à partir du milieu du XXe siècle. 
 
« Parmi les 14 types de cancer en augmentation que nous avons étudiés, huit étaient reliés au 
système digestif. Notre alimentation nourrit les micro-organismes dans nos intestins. Le régime 
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alimentaire affecte directement la composition du microbiote et à la fin, ces changements peuvent 
influencer le risque de maladie », précise Tomotaka Ugai, chercheur à l'École de santé publique 
d'Harvard et premier auteur de l'étude.   
 
J-C- On pourrait les soupçonner de vouloir camoufler l’épidémie de cancer qui surviendra au fil du 
temps suite aux poisons qu’ils ont injectés à la population entre 2020 et 2022. On en aura 
confirmation ou non rapidement, ainsi que d’autres épidémies de maladies auto-immunes ou ayant 
les mêmes origines, cela inclut certains diabètes et certaines maladies dégénératives du système 
nerveux, du cerveau, etc. 
 

 
 
Comment ils vous empoisonnent pour votre bien. 
 
Du dioxyde de titane retrouvé dans 800 médicaments couramment prescrits - topsante.com 23 
décembre 2021  
 
Déjà interdit dans l'alimentation (colorant E171), le dioxyde de titane reste très largement utilisé 
dans les médicaments les plus prescrits, révèle une enquête. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la France a interdit le colorant E171, soit le dioxyde de titane, des 
produits alimentaires. Il est considéré comme potentiel cancérigène.  
Environ 800 références de traitements largement prescrits en contiendraient : l'Imodium, l'Advil, le 
Spasfon, le Doliprane en contiennent par exemple, explique la rédactrice en chef du magazine Kali 
à France Info. Pourquoi ? Parce qu'il permet de rendre le produit plus blanc et plus brillant, soit par 
pur volonté esthétique. 
 
Le problème du dioxyde de titane est que ses particules risquent d'être accumulées dans l'organisme, 
ce qui pourrait être néfaste pour l'ADN des cellules. On le retrouve sous forme de nanoparticules 
(inférieures à 100 nanomètres, ce qui facilite la pénétration dans l'organisme). Il est aussi soupçonné 
d'être mauvais pour le système immunitaire.  
 
Sur les 12 dentifrices qui ont été passés à la loupe par l'équipe de ce hors-série, quatre ont reçu un 
carton rouge, car jugés trop nocifs pour les dents. 
 
    Email diamant le charbon : sa granulométrie généralement trop importante du charbon entraîne 
une action fortement abrasive au brossage, qui risque de détériorer l'émail en cas d'utilisation 
quotidienne 
    Sanogyl soin gencives au complexe vitaminé : il contient du dioxyde de titane, du lauryl sulfate 
de sodium, au potentiel irritant ainsi que du polyéthylène glycol (PEG-32) obtenu via un procédé 
qui utilise de l'oxyde d'éthylène cancérogène. 
    Sensodyne action sensibilité rouge : lui aussi contient du dioxyde de titane et du lauryl sulfate de 
sodium. 
    Signal haleine pure : on y trouve du potassium sorbate, un conservateur potentiellement 
allergisant, du polyéthylène glycol, du lauryl sulfate de sodium et du dioxyde de titane. 
topsante.com 23 décembre 2021  
 
Le dioxyde de titane présent dans 4 000 médicaments et 7 000 produits cosmétiques à risque. Loin 
de se limiter aux seuls produits alimentaires, le dioxyde de titane est présent, d’après notre dernier 
décompte, dans plus de 4 000 médicaments. Par ailleurs, la base de données constituée grâce aux 
contributions des utilisateurs de notre application « QuelCosmetic » permet de mettre en évidence 
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sa présence dans près de 7 000 produits cosmétiques susceptibles d’être ingérés, tels que des 
dentifrices, des baumes et rouges à lèvres, des bains de bouche, y compris dans leurs versions 
destinées aux enfants !  topsante.com 15 avril 2019 
 

 
 
Ils ont parfaitement conscience de nous empoisonner et de nous rendre malade. 
 
J-C – Ce sont les mêmes qui sont adeptes de la surveillance généralisée de la population ou du 
totalitarisme, cela n’inspire pas vraiment confiance, non ? 
 
Santé : la biosurveillance des principaux produits chimiques se met en place en Europe - The 
Conversation 11 septembre 2022 
 
La production mondiale de produits chimiques devrait doubler d’ici à 2030, ce qui reflète 
l’augmentation rapide de leur utilisation dans presque tous les secteurs économiques. 
 
De fait, des substances chimiques peuvent être utilisées dans la fabrication de médicaments 
vétérinaires, produits phytopharmaceutiques, biocides, conservateurs, additifs… Elles font alors 
l’objet d’une évaluation des risques potentiels pour le consommateur avant mise sur le marché. 
(Alors qu'ils viennent de prendre en otage 8 milliards d'habitants comme cobaye en voulant 
leur injecter des substances non testées, et il faudrait les croire ? C'est terminé. - JC) 
 
D’autres, présentes cette fois dans l’environnement, peuvent également avoir un impact : elles 
peuvent être d’origine naturelle (micro-organismes, champignons produisant des toxines, métaux 
présents dans les sols, etc.) ou résulter d’une pollution (polychlorobiphényles ou PCB, chlordécone, 
métaux…). 
 
On parle de « produit chimique » quand plusieurs substances sont mélangées en vue de donner des 
propriétés particulières au produit résultant : produit cosmétique, peinture, nettoyant ménager, etc. 
Une exposition croissante 
 
Nous sommes ainsi de plus en plus exposés à des substances chimiques à travers notre 
environnement : l’air que nous respirons, l’eau et les aliments que nous ingérons, les articles que 
nous manipulons, les produits que nous nous appliquons sur la peau… Tous contribuent, plus ou 
moins intensément, à augmenter notre niveau d’imprégnation interne. 
 
C’est ce niveau interne d’exposition qui conditionne les effets que les substances dangereuses 
peuvent avoir sur notre santé.  The Conversation 11 septembre 2022 
 
La biosurveillance vise précisément à mesurer la charge en contaminants chimiques que notre 
organisme peut supporter. Mais quels niveaux de concentration (ou imprégnation) de substances 
chimiques, de leurs produits de dégradation ou de polluants présents dans l’environnement 
pouvons-nous tolérer ? (Qu'en pense le très puissant et omniprésent lobby de la chimie ? - JC) 
 
Pour lire la suite : 
 
https://fr.news.yahoo.com/sant%C3%A9-biosurveillance-principaux-produits-chimiques-
163157126.html 
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Eliot, sapeur-pompier professionnel suspendu : « Je ne me reconnais plus dans ce système ou le 
mensonge est devenu la règle » - lemediaen442.fr  9 septembre 2022 
 
Onzième épisode de « Paroles de suspendus » avec Eliot, sapeur-pompier professionnel suspendu, 
qui préfère rester anonyme. Cela fait un an qu’Emmanuel Macron a annoncé l’une des mesures les 
plus honteuses de ces dernières décennies : la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. 
Surtout depuis que l’on sait, de source officielle, que le « vaccin » n’empêche pas la transmission 
du virus… En leur donnant la parole, nous avons décidé de rendre hommage à notre manière à ces 
citoyens qui refusent de s’injecter un traitement en phase expérimentale pour conserver leur emploi. 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Eliot, et merci d’avoir répondu à l’invitation du Média en 4-4-2. 
Pouvez-vous vous présenter en 4-4-2, c’est-à-dire de manière concise et efficace ? 
Eliot : Bonjour, pour des raisons de discrétion je prendrais donc le pseudo d’Eliot Ness. Un pseudo 
ayant beaucoup de sens pour bien comprendre ma personnalité. Je suis sapeur-pompier pro depuis 
trente ans avec un passage alterné dans différentes institutions, qu’elles soient militaire ou civil. 
 
Le Média en 4-4-2 : Cela fait un an, le 12 juillet 2021, que Macron a annoncé l’obligation 
vaccinale pour les soignants. Comment avez-vous appris cette nouvelle et quelle a été votre 
réaction ? 
 
Eliot : Suite à l’annonce de l’obligation vaccinale annoncée le 12 juillet pour les soignants, j’ai 
marqué un refus total d’y souscrire au regard des informations que je détenais par de nombreuses 
recherches d’une part, mais surtout par l’absence de garantie de son innocuité. Sans parler du non-
respect de toutes ces lois qui interdisent l’obligation vaccinale et de surcroît sans consentement 
éclairé. Je tiens à préciser que je m’intéresse depuis de nombreuses années à de nombreux sujets de 
société. Avec les connaissances acquises, je n’ai jamais cru au narratif officiel. J’ai de suite pensé à 
une attaque bactériologique. En m’intéressant de près à ce que nous vivions et aux mesures dénuées 
de tout fondement scientifique qu’on nous demandait de mettre en œuvre au sein de l’institution, je 
me suis rendu compte que nous vivions une opération psychologique à grande échelle et que la 
ressemblance avec la crise du H1N1 en 2009 ne faisait plus aucun doute. J’ai donc accéléré mes 
recherches dans le domaine de la santé pour mieux comprendre son fonctionnement. Je ne vous 
cache pas que vous allez de pépite en pépite en découvrant à quel point l’humain n’est plus au 
centre des priorités. 
 
Le Média en 4-4-2 : Le 15 septembre 2021, la « vaccination » a donc été rendue obligatoire 
pour votre profession. Et vous avez décidé de ne pas vous y soumettre. Comment cela s’est-il 
passé avec votre employeur ? Quand et comment avez-vous été suspendu ? 
 
Eliot : Au 15 septembre ou du moins quelques jours avant, j’ai pris la décision de prendre du recul 
en allant voir un médecin qui m’a détecté un burn-out avec un gros syndrome dépressif. Depuis je 
suis suivi par psychiatre et psychologue avec un traitement pour m’aider à reprendre pied suite à 
cette violence institutionnelle. Les premiers mois furent difficiles car je passais mon temps à 
regarder le mur en me posant des questions sur ce que j’ai bien pu faire de mal à ce point pour 
mériter un tel sort. Sans le soutien et l’accompagnement de mes proches (épouse et filles), je ne sais 
pas ce qui aurait pu se passer. Par contre mes relations avec l’employeur ne furent que 
procédurières. Aucune empathie de la part de nos services. Uniquement une approche légale et rien 
d’autre. Je suis accompagné depuis le début par un avocat pour faire respecter mes droits, afin que 
l’on respecte mon choix, étayé bien sûr par tout un arsenal de preuves médicales sur les dangers de 
ces injections. 
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Le Média en 4-4-2 : Cela fait donc presque un an que vous êtes suspendu : comment cela se 
passe-t-il au jour le jour, maintenant que vous n’avez plus de revenu et que vous ne pouvez 
pas travailler ailleurs ? 
 
Eliot : Je suis donc en arrêt depuis le début et, contrairement à d’autres, je reçois donc un demi-
traitement. Ce qui me met dans une position plus confortable que nombre de soignants. À ce jour je 
ne me vois plus retourner travailler pour une institution s’essuyant les pieds sur le sort de nos 
collègues en grande difficulté financière. Je ne suis pas dans ce cas pour l’instant, quid de l’avenir 
incertain de notre société à travers tous ces événements de manipulation des masses ? La profession 
est décevante et je ne pensais pas voir autant de collègues accepter ce chantage, tout en ne jugeant 
pas du bien-fondé de leurs raisons. Je suis vigilant sur l’avenir car avec un gouvernement de 
menteurs comme le nôtre, la confiance n’y est plus. Je ne me reconnais plus dans ce système où le 
mensonge est devenu la règle. Comment travailler sereinement dans un système qui traite de la sorte 
ses soignants tant applaudis ? Où sont les Français pour prendre notre défense ? 
 
Le Média en 4-4-2 : Le gouvernement ne semble pas vouloir réintégrer les suspendus… 
Comment voyez-vous votre avenir, ainsi que celui de notre société ? 
 
Eliot : Je suis confiant en l’avenir, car ce système corrompu se fait jour petit à petit et va s’écrouler, 
mais pas dans le sens attendu par nos élites avides de domination et de contrôle sur les peuples. Il y 
aura un bouleversement qui va toucher sérieusement les peuples, mais c’est un mal pour un bien. 
Comment ne pas voir aujourd’hui la perversité de ceux qui nous dirigent ? A ce niveau ce n’est plus 
seulement de l’incompétence, mais bien une volonté de nuire. Le plus décevant, c’est l’abêtissement 
généralisé et la soumission volontaire à l’autorité. Il faut relire le Discours de la servitude volontaire 
d’Étienne de la Boétie pour esquisser un début de compréhension. Ensuite s’informer et s’informer 
! Nous n’avons jamais eu autant de possibilités de s’informer autrement qu’à travers les médias 
mainstream et paradoxalement, il n’y a jamais eu aussi peu de personnes à le faire. Je ne sais pas ce 
que je ferai demain, mais je ferai tout pour demander réparation en allant au bout de mes 
procédures. J’avais un des plus beaux métiers du monde et on m’a volé ma vie professionnelle sans 
aucun fondement ni preuve de l’existence de ce virus. Arrêtons cette mascarade dont nous devinons 
jour après jour les objectifs visés et reprenons notre avenir en main. Je ne suis pas le meilleur 
exemple de soignant dans une détresse financière, mais ma détresse psychologique est déjà lourde à 
porter, même si l’accompagnement dont je fais preuve m’aide tous les jours à remonter la pente. Je 
ne suis pas en mesure de reprendre sérieusement une activité professionnelle dans l’immédiat et il 
me faudra du temps pour retrouver cette confiance perdue envers l’institution. 
 
Le Média en 4-4-2 : Merci Eliot pour le temps que vous nous avez consacré ! Nous vous 
laissons le mot de la fin. 
 
Eliot : Je souhaitais modestement participer à témoigner en ayant conscience que beaucoup de mes 
collègues sont dans une difficulté bien plus sombre que la mienne. Pour l’instant je m’en sors 
financièrement, mais psychologiquement il me faudra du temps. Je vous remercie de nous permettre 
de témoigner et de tout le travail que vous faites. J’aimerais faire plus pour les miens, mais j’ai peu 
de courage en ce moment, alors mes pensées accompagnent les plus fragiles d’entre nous. Alors, 
encore une fois, tout simplement merci à votre média que je suis depuis le début de son existence. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 15 septembre 2022.  
 
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International. 
 
Il se peut qu’à tout moment je cesse d’intervenir dans ce blog, je n’ai rien trouvé de mieux pour le 
moment. Si vous en connaissez d’autres qui ne me censureraient pas, je suis prêt à les consulter.  
 
Je préfèrerais intervenir dans un blog du mouvement ouvrier, mais je n’en connais pas qui soient 
sérieux. 
 
Remarquez qu’ici on peut avoir des échanges cordiaux, mais cela ne va pas bien loin. Je me force à 
avoir cette activité politique pour partager malgré tout mes idées et ne pas me scléroser, surtout à 
mon âge ! 
 
1 - On entend souvent dire que les dirigeants seraient des crétins ou qu'ils seraient mal conseillés, 
qu'ils piloteraient à vue et j'en passe, alors que la réalité est beaucoup plus simple : La politique 
qu'ils doivent appliquer, parce qu'elle leur est dictée, a été planifiée de longue date par d'autres 
acteurs politiques beaucoup plus puissants qu'eux.  
 
Pourquoi tiennent-ils tant à faire passer les dirigeants en place pour des idiots ? Parce qu'ils se 
contenteraient bien d'un simple changement de personnel au lieu d'en changement de régime 
économique, vous saisissez l'embrouille ? 
 
Plus sérieusement et concrètement. Nos ennemis ont de la suite dans les idées, pas nous, c'est notre 
principale faiblesse. 
 
Il y a plus d'un demi-siècle, à la fin des années 60 et au début des années 70 (Le club de Rome et le 
rapport Meadows) c'est l'imposture climatique qui prit corps  ; il y a 41 ans, en 1981 Attali évoqua 
ce que nous vivons depuis janvier 2020 avec la tyrannie sanitaire ; entre les années 90 et 2000 ou 
bien avant depuis au moins le début du XXe siècle le démantèlement de la Russie est à l'ordre du 
jour de l'oligarchie financière anglo-saxonne, Thierry Meyssan en donna un aperçu dans un article 
du 16 août 2022 intitulé : La stratégie occidentale pour démanteler la Fédération de Russie. 
 
Dans son dernier article, il nous raconte qui est à la manœuvre. 
 
L’UE mise à genoux par les Straussiens par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 13 septembre 2022 
 
Un groupuscule états-unien, constitué autour de la pensée du philosophe Leo Strauss, contrôle 
désormais à la fois le secrétariat à la Défense et celui d’État. Après avoir organisé quantité de 
guerres depuis celles de Yougoslavie, ils ont imaginé celle d’Ukraine. Il manipule désormais 
l’Union européenne et s’apprête à la priver de sources d’énergie. Si les dirigeants européens 
n’ouvrent pas les yeux, leur alliance avec Washington conduira à l’effondrement de l’économie de 
l’Union. Il ne sert à rien de croire que les Européens seront épargnés parce que développés. Les 
straussiens ont écrit, dès 1992, qu’ils n’hésiteraient pas à détruire l’Allemagne et l’UE. 
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https://www.voltairenet.org/article217971.html 
 
L’UE mise à genoux par les Straussiens par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire  13 septembre 2022  
 
Un groupuscule états-unien, constitué autour de la pensée du philosophe Leo Strauss, contrôle 
désormais à la fois le secrétariat à la Défense et celui d’État. Après avoir organisé quantité de 
guerres depuis celles de Yougoslavie, ils ont imaginé celle d’Ukraine. Il manipule désormais 
l’Union européenne et s’apprête à la priver de sources d’énergie. Si les dirigeants européens 
n’ouvrent pas les yeux, leur alliance avec Washington conduira à l’effondrement de l’économie de 
l’Union. Il ne sert à rien de croire que les Européens seront épargnés parce que développés. Les 
straussiens ont écrit, dès 1992, qu’ils n’hésiteraient pas à détruire l’Allemagne et l’UE. Réseau 
Voltaire  13 septembre 2022  
 
https://www.voltairenet.org/article217971.html 
 

 
 
2 - Vous feriez mieux de commencer par vous demander comment se traduit une guerre mondiale 
sur le plan économique, social et politique pour les différents acteurs ou les différentes classes. Qui 
en tire profit au détriment de qui, mais cela on le devine facilement.  
 
Au préalable, il est fortement recommandé de se demander qui la fomente et à quel moment ou pour 
quelle raison, pour répondre à la précédente question, en termes économiques évidemment. 
 
Toute autre approche n'a aucun sens ou dès qu'on s'en écarte, on se met à déblatérer n'importe quoi, 
car toutes leurs décisions politiques sont uniquement motivées par des questions économiques. 
 
Si cela vous emmerde, c'est que vous n'y comprenez rien ou vous n'avez rien à dire.  
 
Chacun se complaît finalement dans le monde tel qu'il est, puisque dès qu'on ose imaginer ou 
évoquer ce qui pourrait exister au-delà, même en y mettant les formes pour ne pas choquer les 
susceptibilités des uns et des autre, on vous répond systématiquement que c'est pure utopie ou folie, 
plus personne ne vous écoute, y compris ceux qui traitent leurs semblables de cons ou de moutons. 
Entre nous, ils feraient bien de réfléchir un peu avant s'ils en sont capables, sinon nous ne nous en 
sortirons jamais. 
 
Plus personne ne croit plus en rien, plus personne n'a plus confiance en personne, pas même en soi-
même cela dit en passant, c'est entendu, mais c'est mal poser la question selon moi, car on devrait 
commencer par se demander si on sait vraiment de quoi on parle, j'en doute la plupart du temps 
parce que personne ne cherche réellement à comprendre ce qui se passe, le pessimisme ambiant sert 
de révélateur au besoin. 
 
J'ai appris, que tout ce que nous savions, nous le devions principalement aux autres, pour peu qu'on 
se donne la peine de les écouter et qu'on fasse l'effort de chercher à comprendre ce qu'ils avaient à 
nous dire, peu importe comment ou maladroitement, on n'est pas là pour juger les autres, mais pour 
progresser ensemble pour nous débarrasser de cette société pourrie, à moins qu'on ne partage pas 
cet objectif. Quant aux moyens pour y parvenir, ils existent évidemment. Ceux qui en doutent ont 
un problème, et personne ne peut le régler à leur place. Je manque de place ici pour développer cette 
question, mais il n'est pas interdit d'y réfléchir tranquillement... 
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3 – (Le Pr. Perrronne ) Il mérite notre soutien inconditionnel, contrairement au Pr Raoult qui a 
appelé à la vaccination obligatoire du personnel soignant quelques jours avant le tyran Macron, 
point de départ de l'infâme campagne nationale qui allait déboucher sur la quasi-obligation 
vaccinale de l'ensemble de la population, qui devait servir à cautionner le pass sanitaire, puis 
vaccinal, avec toutes les conséquences liberticides et antisociales que l'on sait. 
 
Sachons faire preuve de mesure ou de discernement, laissons de côté temporairement les aspects par 
ailleurs contestables ou peu enviables de la personnalité du Pr. Perrronne.  
 
On retiendra notamment, qu'il a eu le mérite de défendre les traitements efficaces pour soigner le 
covid-19, et permis ainsi de sauver des milliers ou dizaines de milliers de vies. 
 

 
 
(Que lui reprochez-vous ?) 
 
4 - De ne pas être parfait ! 
 
Vous savez, on dit que la plupart des gens ne méritent pas d'être connus, je crois que cela pourrait 
s'appliquer à ceux qui le maltraitent au moment où il a le plus besoin de notre soutien, je les plains. 
On ne manquera pas de leur appliquer le même traitement en pareille occasion, juste pour voir 
comment ils réagiront. 
 

 
 
5 - Laissez tomber, vous avez affaire à des fanatiques à l'esprit étriqué qui vivent de leurs fantasmes 
et y croient, ils sont incurables rendus à ce stade de décomposition...  
 
Parole d'un anti-vaccin en général, plus vacciné depuis plus de 50 ans, comme quoi. 
 

 
 
6 - Je crois que vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé, je n'ai aucune idée préconçue 
ou a priori. 
 
Quant à la Russie, tout comme les autres pays sous régime capitaliste, elle comporte des classes 
sociales, dont la classe des capitalistes dont fait partie l'oligarchie financière répartie au sein de 
différents clans politiques, comme aux Etats-Unis, en Chine ou ailleurs... 
 
Rapidement, la guerre actuelle entre grandes puissances est avant tout le produit de la crise du 
capitalisme mondial, dont l'issue déterminera la répartition des richesses et la part du marché 
mondial qui reviendra à chacune d'entre elles pour assurer leur développement futur, ce qui inclut 
les pays faisant partie de leur zone  d'influence politique respective, le reste est de la littérature...  
 

 
 
7- Tout à fait, et cela ne date pas d'hier, Thierry Meyssan avait expliqué en substance dans un 
article, que depuis 1945 ils n'avaient jamais réellement rompu avec le nazisme, ils l'avaient plutôt 
recyclé... 
 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
4 

Vous savez, je parle pour moi ou par expérience, et elle est longue, quand vous tenez ce genre de 
discours, vous passez pour un fanatique, un extrémiste, un gauchiste, un cinglé, donc vous êtes 
obligé de le formuler autrement sans vous renier ou vous compromettre, mais cela revient au même, 
et là ça passe... ou ça casse !  
 

 
 
8 - Comme chaque fois, tous les belligérants se livrent à une guerre de propagande tactique. On 
n'est pas obligé de prendre à la lettre tous ce qu'ils disent. Il est même fortement recommandé de 
prendre du recul ou d'attendre confirmation avant d'interpréter la moindre info, qui plus est quand 
elle provient des médias porte-voix de l'OTAN ou Washington. 
 
Tout le monde est à cran ici, ce qui est compréhensible, détendons-nous, un peu de patience. 
 
Voilà ce qu'on peut lire parfois. 
 
Réponse d'un lecteur à un de mes commentaires basés sur des faits avérés ou vérifiables, 
communément admis. 
 
- Votre vision de la réalité est totalement faussée. Je maintiens après y être depuis 20 ans que la 
Chine est l’un des pays les plus libres sur cette planète. Tout le reste n’est que futilité ou 
propagande. Il n’y a aucune soumission pas plus que de crédit social exceptés dans vos rêves. 
 

 
 
9 - Il n'y rien de plus rentable que l'économie de guerre, c'est ce qui motive ceux qui y recourent, le 
complexe militaro-industriel-financier anglo-saxon principalement. 
 
A défaut de pouvoir recourir à une troisième guerre mondiale sur le modèle des deux précédentes 
du fait de l'existence ou de la prolifération d'armes chimiques, bactériologiques, atomiques ou 
nucléaires, aux conséquences sanitaires, environnementales, économiques, sociales ou politiques 
imprévisibles et incontrôlables, ce à quoi nous assistons depuis janvier 2020, n'est ni plus ni moins 
que la réponse qu'ils ont imaginé à la crise du capitalisme, ainsi qu'aux peuples qui s'impatientent et 
qui exigent que leurs besoins sociaux et leurs aspirations démocratiques soient satisfaits. 
 
Si vous observez bien, toutes les opérations qu'ils ont déclenchés au cours des dernières années 
aboutissent aux mêmes conclusions ou se traduisent par les mêmes objectifs : Détruire à l'échelle 
mondiale des secteurs entiers de l'économie, de l'industrie, des infrastructures, des forces 
productives, remplacer les technologies jugées obsolètes par des technologies plus sophistiquées 
permettant d'accroître la productivité ou le taux d'exploitation, et au passage éliminer ceux qui 
n'auraient pas les moyens de les acquérir, endetter davantage encore les Etats qui se retrouvent 
asphyxiés et otages de leurs créanciers, les mêmes banquiers, pour ensuite exiger en contrepartie de 
leur aide des concessions politiques qui accroîtront encore leur pouvoir politique au détriment de 
celui des Etats, sans oublier l'immense massacre et souffrance dont les peuples feront l'objet, en 
recourant à différents procédés relevant de la torture ou de la pire cruauté, dont éventuellement les 
conséquences pourront être étalés dans le temps, histoire qu'ils puissent contester la relation de 
cause à effet, ou que par la suite les peuples ne puissent leur opposer aucune résistance.  
 
Comme chaque fois, ils comptent bien être les uniques vainqueurs et bénéficiaire de toutes ces 
guerres, au terrorisme, au climat, aux virus, à la Russie...  
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Le développement du capitalisme aboutit à une concentration croissante du capital et à la 
rationalisation (socialisation) de la production poussée à l'extrême, ces deux facteurs sont 
indispensables à sa survie, d'où à un moment donné la nécessité impérieuse que cela se traduise par 
l'intégration de toutes les économies sans exception dans une même et unique stratégie.  
 
Jusqu'à présent ils ont recouru au système économique mafieux qu'ils avaient créé pour préserver ou 
accroître leur hégémonie sur l'économie mondiale, parce qu'ils ne pouvaient pas prétendre intégrer 
contre leur volonté (ou leurs intérêts) la Russie et la Chine et le reste du monde à leur suite dans leur 
stratégie, tout en continuant d'exercer leur domination sans partage sur le monde, ils ont décidé, 
comme chaque fois dans le passé, de recourir à la force pour régler ce différend ou pour parvenir à 
leurs fins.  
 
En toile de fond, ce qu'on a un peu trop tendance à oublier, à ne pas voir ou à sous-estimer, mais ce 
que les oligarques savent, c'est que les peuples ne sont pas disposés à subir éternellement les 
mauvais traitements qu'ils leur font subir au quotidien, et qu'à la longue ils les supportent de moins 
en moins. Les manifestations et les scènes d'émeutes qui ont lieu quotidiennement sur tous les 
continents en témoignent. Ils craignent que la situation dégénère, d'en perdre le contrôle, que les 
masses se radicalisent, qu'elles trouvent une issue politique pour se débarrasser du régime en place 
ou que leur guerre ouvre la voie à des révolutions, on a envie de dire encore une fois, comme par le 
passé, c'est leur cauchemar. 
 

 
 
En réalité,  l'Inde a réaffirmé sa position en refusant de condamner "la guerre d'agression" de 
la Russie en Ukraine. 
 
J-C - On pourrait croire le contraire en lisant l'article frauduleux de France 24.  
 
- La France et l'Inde "refusent un monde où la force fait le droit" - France 24 15 septembre 
2022 
 
Paris et New Dehli "refusent un monde où la force fait le droit", a déclaré mercredi 14 septembre la 
ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite officielle de deux jours en 
Inde, condamnant "la guerre d'agression" de la Russie en Ukraine. France 24 15 septembre 2022 
 
J-C - Si "La France et l'Inde refusent un monde où la force fait le droit", force est de constater que 
la France et l'Inde ont une interprétation divergente ou opposée sur la question de savoir qui est 
l'agresseur et pour quel Etat "la force fait le droit", la France estime ouvertement que c'est la Russie, 
pour l'Inde implicitement que c'est les Etats-Unis, d'où son refus d'adopter des sanctions contre la 
Russie également membre des Brics.  
 
Donc rien de changer dans les rapports entre grandes puissances au grand dam de la France. La 
preuve, France 24 déplore que les achats de pétrole russe par l'Inde soient passés "de 2 % à 12 %" 
selon la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, citée par l'agence Bloomberg. Du 
coup, le prix de l'essence à la pompe s'est stabilisé autour de 100 roupies ou n'a pas augmenté au 
cours des derniers mois, ce que doit déplorer Macron et Colonna.  
 
Le prix minimum du litre d'huile de tournesol est passé de 170 à 140 roupies, et le prix du pain de 
400g fabriqué à partir de farine issue de l'agriculture organique (dite "bio" - Type 65 et 85 
mélangés) est resté stable à 40 roupies (50 centimes d'euro) à la boulangerie allemande (A 
Auroville) où je l'achète. 
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Des despotes dégénérés, maniaques à l'extrême, coléreux, méprisants, aigris, belliqueux, 
l'horreur dans toute sa splendeur. La preuve. 
 
J-C - Voilà ce qu'admirent les chefs d'Etat, les élites, les médias mainstreams et tous ceux qui 
envient cette pourriture d'un autre âge. 
 
Lacets repassés, petit-déjeuner millimétré: les exigences très strictes de Charles III -  BFMTV  
14 septembre 2022 
 
On sait qu'à son réveil, la reine Elizabeth II aimait à lire son journal fraîchement repassé. Une 
demande contraignante pour ses domestiques mais moins farfelue qu'elle en a l'air car il s'agissait 
pour elle de ne pas se tacher les doigts en parcourant les pages. Une aversion pour l'encre qu'elle a 
transmise à son fils comme l'a prouvé l'agacement de Charles III, mardi lors de son voyage en 
Irlande du Nord, contre un stylo défaillant. Et celui-ci prête attention à un grand nombre de détails 
supplémentaires au quotidien. 
 
C'est du moins ce qu'indique cet article du New York Post paru mardi et citant les témoignages 
d'anciens membres de son personnel dans les médias au cours des dernières années. Leurs récits 
dressent le portrait d'un homme très exigeant, parfois jusqu'à l'absurde. 
 
L'ex-majordome d'Elizabeth II puis de Diana, Paul Burrell, qui s'est livré en 2015 devant les 
caméras d'un documentaire produit par Amazon et intitulé Serving The Royals: Inside The Firm 
(qu'on peut traduire par Au service de la famille royale: dans les coulisses de la Firme, le label 
populaire accolé aux Windsor au Royaume-Uni), résume ainsi : "On lui fait tout". 
 
Et il est là aussi question de fer à repasser. "On lui repasse son pyjama tous les matins, ses lacets 
sont repassés au fer", dixit Paul Burrell. Toujours devant les documentaristes d'Amazon, ce dernier 
a ajouté : "Il demande à ses valets de lui étaler deux centimètres de dentifrice sur sa brosse à 
dents". 
 
Après cette première intervention, les valets ne sont pas encore sortis de l'auberge et encore moins 
de la salle de bain. "La baignoire doit être remplie à moitié, à une température tout juste tiède et la 
bonde doit être placée dans une certaine position", s'est à nouveau souvenu Paul Burrell. 
 
Charles est tellement sourcilleux côté sanitaire que sa "Maison" doit transporter la lunette de ses 
toilettes et son papier W.C. - de marque Kleenex Velvet - à chacun de ses déplacements. 
 
Les amis l'invitant dans leur maison secondaire pour des vacances ou un simple week-end à la 
campagne sont également prévenus - cette fois d'après la journaliste et biographe Tina Brown dans 
son livre The Palace Papers publié il y a quelques semaines: leur hôte n'arrive qu'après un cortège 
constitué de ses "meubles, son lit et même des photos". 
 
Evidemment, un personnage aussi à cheval sur sa toilette quotidienne et son sommeil a des 
instructions à donner quant à son petit-déjeuner. Graham Newbould, un ancien membre du 
personnel de la dynastie, l'a confié dans Serving The Royals : "Il a une formule très saine: du pain 
fait maison, un bol de fruits frais, des jus de fruits pressés. Et partout où il va sur la planète, sa 
boîte à petit-déjeuner le suit". À l'intérieur, d'après le même interlocuteur, on trouve "six types de 
miel différents, un type spécial de muesli, ses fruits secs". 
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Ses exigences culinaires ne s'arrêtent pas au petit-déjeuner et se prolongent dans la journée. Ainsi, il 
requiert que son fromage et ses biscuits - qui accompagnent apparemment la fin de ses repas - 
soient réchauffés avant dégustation, selon un élément repris par le New York Post. Péché mignon 
qui a un corollaire pour ses employés. Ils doivent avoir à portée de main un chariot spécifiquement 
équipé pour cette opération réchauffage.  BFMTV  14 septembre 2022 
 

 
 
Restons en famille, celle de la monarchie, pas celle du mouvement ouvrier. 
 
À la suite du décès de la reine, trois syndicats britanniques représentant les postiers et le personnel 
des transports ont suspendu leurs grèves prévues pour les 15 et 17 septembre. Le congrès annuel de 
la Fédération des syndicats est reporté.  
 
Même Jeremy Corbyn (...) a tweeté : « Mes pensées vont à la famille de la reine qui fait son deuil, 
ainsi qu’à ceux ici et dans le monde qui pleureront sa mort. J’ai pris du plaisir à discuter avec elle 
de nos familles, de nos jardins et de la fabrication de confitures. Que son âme repose en paix. » 
lemediaen442.fr 14 septembre 2022  
 
J-C- Touchant n’est-ce pas ?   
 

 
 
Coupe du Monde 2022 au Qatar. On ne lui fait pas dire, une "saloperie extrême !" 
 
Eric Cantona  a appelé au boycott pur et simple.  
 
- "Je ne regarderai pas un seul match. Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot ! Aucune 
ferveur, aucune saveur, commence par expliquer Eric Cantona dans une lettre relayée par un 
compte de boycott. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés... Quelle folie, quelle 
stupidité ! Mais surtout, surtout, une horreur humaine... Combien de milliers de morts, pour 
construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois... et tout le monde s'en fout... 
La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême !", 
s'insurge l'ancien joueur de l'équipe de France. programme-television.org 14 septembre 2022 
 

 
 
Ce n’est pas du cinéma. Il était obsédé par le suicide depuis son adolescence. 
 
J-C – Je ferai de même le moment venu, cela fait déjà longtemps que j’ai pris cette décision sans 
passer par un médecin. 
 
Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté: «Il n’était pas malade, il était simplement 
épuisé» - liberation.fr  13 septembre 2022 
 
Pourrait-il avoir recours au suicide assisté en Suisse, où il réside depuis les années 70 ? «Oui», 
confie-t-il, avant d’ajouter que «pour l’instant» cette mort choisie «c’est encore très difficile». 
 
Le cinéaste franco-suisse, mort ce mardi 13 septembre à l’âge de 91 ans, a eu recours à cette 
pratique autorisée et encadrée en Suisse. 
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Son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs ont confirmé sa mort en fin de matinée 
expliquant qu’il était «décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches», à Rolle, sur les 
rives du lac Léman. «Il n’était pas malade, il était simplement épuisé, précise un proche de la 
famille à Libération. Il avait donc pris la décision d’en finir. C’était sa décision et c’était important 
pour lui que ça se sache.» Une autre personne proche du cinéaste confirme ces informations. 
liberation.fr  13 septembre 2022 
 
Wikipedia - Jean-Luc Godard s'est prononcé contre la corrida, il a pris la défense de Roman 
Polanski lors de son arrestation en 2009, et s'est déclaré contre la loi Hadopi.  
 
Les premières controverses surviennent en 1974, lorsqu'il fait chevaucher une image d'Adolf Hitler 
avec celle de la Première ministre israélienne Golda Meïr, alors qu'il critique la Bible comme étant 
« un texte trop totalitaire » et qu'il établit des liens jugés offensant entre le génocide des Juifs et le 
conflit israélo-palestinien. Il tient au cours des années suivantes d'autres propos polémiques sur le 
peuple juif et les Israéliens, comparant notamment les Juifs aux nazis : « Les juifs font aux Arabes 
ce que les nazis ont fait aux juifs ».  (C'est la vérité. - J-C) 
 
En mai 2018, il rejoint le mouvement de boycott du cinéma israélien en signant la pétition contre la 
saison France-Israël de l'Institut français comprenant des Juifs israéliens.  wikipedia.org 
 
J-C – Cela lui a valu hier dans C à vous de se faire traiter d’antisémite par l’acteur sioniste Gérard 
Darmon, qui « a été plus touché par la disparition de la reine Elizabeth », tout s’explique ! 
 
 
Jean-Luc Godard commente l’intervention de Zelensky à Cannes – (Arrêt sur Info) 
reseauinternational.net 25 mai 2022 
 
Jean-Luc Godard - « L’intervention de Zelensky au festival cannois va de soi si vous regardez ça 
sous l’angle de ce qu’on appelle « la mise en scène » : un mauvais acteur, un comédien 
professionnel, sous l’œil d’autres professionnels de leurs propres professions. 
 
Je crois que j’avais dû dire quelque chose dans ce sens il y a longtemps. Il aura donc fallu la mise 
en scène d’une énième guerre mondiale et la menace d’une autre catastrophe pour qu’on sache que 
Cannes est un outil de propagande comme un autre. Ils propagent l’esthétique occidentale, quoi… 
 
S’en rendre compte n’est pas grand-chose mais c’est déjà ça. La vérité des images avance 
lentement. Maintenant, imaginez que la guerre elle-même soit cette esthétique déployée lors d’un 
festival mondial, dont les parties prenantes sont les États en conflit, ou plutôt « en intérêts », 
diffusant des représentations dont on est tous spectateurs… vous comme moi. 
 
J’entends qu’on dit souvent « conflit d’intérêt », ce qui est une tautologie. Il n’y a de conflit, petit 
ou grand, que s’il y a intérêt. Brutus, Néron, Biden, ou Poutine, Constantinople, l’Irak ou 
l’Ukraine, il n’y a pas grand-chose qui a changé, mise à part la massification du meurtre. » 
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Infos en bref sur Twitter en accès libre. 
 
Santé. 
 
- Un patient est mort aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) après près d'une 
vingtaine d’heures sur un brancard. En mars, un patient était déjà décédé aux urgences des HUS, 
après avoir attendu une douzaine d'heures sans être pris en charge. (DNA) 
 
- La psychologue clinicienne Dupont sur la santé mentale: 
 
« On est en train de faire une génération de gens complètement hypocondriaques, qui pensent qu'au 
moindre virus, il faut rentrer dans un bunker. » 
 
« Comment penser qu'enfermer de force des gens qui ne sont pas malade n'a pas un bénéfice/risque 
tragique. Ce que nous voyons en psychiatrie c'est terrible. Nous avons eu 3 défenestration en 10 
jours. » 
 
- Après le scandale Villarejo, Pablo  Iglesias, l'ex-leader de  Podemos, dénonce l’emprise de 
réseaux mafieux en Espagne mêlant politiques, policiers et journalistes, et leurs méthodes visant par 
tous les moyens à discréditer cette force de gauche. 
 
J-C - Franchement, comme si elle ne s'était pas discréditer elle-même à jamais, ils nous prennent 
encore pour des cons... 
 
- Des centaines de pompiers du Gard brulent symboliquement un pompier devant la Préfecture de 
Nîmes pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels (avions bombardiers d’eau, 
camions-citernes...) (InfOccitanie) 
 
- (9 septembre) (Etats-Unis) Selon un tribunal de Caroline du Nord, les infirmières sont 
responsables des préjudices subis par les patients sur ordre des médecins. 
 
- (10 septembre) (Roumanie) Retour sur la  plandémie, autre fait troublant - L'eurodéputé roumain 
Cristian Terheș : « Vous avez fourni des data montrant que vous avez testé ces vaccins de 2017 à 
2019. Alors comment pouvez-vous tester ces vaccins à l'époque alors que nous avons découvert ce 
virus en décembre 2019? » 
 
- (11 septembre)  (Canada) Sébastien Dieguez, chercheur et neurologue : « le complotiste veut faire 
des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même; vous ne pouvez 
pas penser par vous-même ». C'est pas logique.  
 
- (12 septembre) L'obligation vaccinale des travailleurs de la santé prendra fin. Et les touristes 
n'auront plus besoin d'être vaccinés pour visiter le pays.  Pour rappel, la Nouvelle-Zélande   a été 
parmi les pays les plus répressifs depuis 2020 avec le Canada   et la France. C'est un 180° qui 
s'opère, rien de moins. 
 
- (13 septembre) En Irlande   719 000 personnes se sont rendues aux urgences  entre janvier et juin 
2022, contre 115 000 l'année précédente. C'est 6,2x + 
 
- (13 septembre)  un mystérieux caillot sanguin de fibres apparaît à l'intérieur de personnes 
récemment décédées. Des embaumeurs disent que ces caillots sont découverts dans la plupart des 
décès... jamais ils n'ont vu ça avant. 
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- (13 septembre) A Halluin dans le nord de la France Un nombre de cancer (50) anormalement 
élevé, notamment des personnes jeunes, des jeunes filles. Le maire demande aussi une analyse du 
lait maternel.  
 
- (13 septembre)  Dans l'État du Queensland, au nord-est du continent de l'Australie, on prévoit une 
augmentation  de 50% des personnes diagnostiquées avec un cancer. 
 
 
Social et politique. 
 
- (10 septembre) « Macron enculé », manifestation spontanée au départ de la Place de la République 
à Paris contre Macron et la hausse des prix 
 
J-C - J'ai visionné la vidéo, et on pouvait voir que la plupart des "manifestants" présentaient 
étrangement l'allure des Black blocs instrumentalisés par le régime. Ils s’en prenaient à tout ce 
qu’ils trouvaient sur leur passage… 
 
- (10 septembre) France. Démocratie sous contrôle : alors que l'inflation et la crise énergétique 
inquiètent, des personnes qui tentaient de manifester aujourd'hui à Paris [suite à des appels sur les 
réseaux] ont été encerclées puis filmées une par une par un policier de la BRAV-M avec un 
téléphone portable afin d'obtenir des images de leur visage. Les policiers prennent en photo les 
cartes d'identité des personnes contrôlées sur les terrasses sur la Place Saint-Cloud.  
 
- (10 septembre) (Allemagne)  La députée Sarah Wagenknecht (Die linke - J-C) a exigé la levée des 
sanctions anti-russes et la démission du vice-Premier ministre Habek, qualifiant l'Allemagne de 
gouvernement le plus stupide d'Europe. 
 
- (10 septembre) (Etats-Unis) Ce n'est pas une scène d'un film post-apocalyptique, mais la réalité 
dans les rues des États-Unis. San Francisco, la ville moderne phare du monde ! 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1567917096859738115?s=20&t=1ouuxZCSxe7xQ_nPvYeV
zA 
 
- (11 septembre) Plusieurs milliers de personnes manifestent devant le siège du parti au pouvoir à 
Zagreb en Croatie contre le gouvernement et la corruption suite à un scandale dans la compagnie 
pétrolière et gazière croate INA 
 
- (12 septembre) Postes de police incendiés et affrontements en Colombie deux ans après des 
manifestations contre les violences policières ayant embrasé le pays suite à la mort d'un homme de 
43 ans. La police avait tué 14 manifestants et 76 postes de police avaient été incendiés en quatre 
jours 
 
- (12 septembre) (Photo et rappel) Le président Vaclav Havel de Tchécoslovaquie , Klaus Schwab 
et le roi Charles III  lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en 1992. 
 
1992 est l'année où l'Agenda 21 (Agenda2030) a été élaboré 
 
- (13 septembre) Haïti se révolte contre la vie chère et le Premier Ministre. La capitale Port-au-
Prince et plusieurs villes du pays sont paralysées par de nombreuses barricades après l'annonce du 
gouvernement d'une hausse du prix des carburants  
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- (13 septembre)  Les italiens  se soulèvent. Des centaines de tracteurs   bloquent la ville de Caserta 
pour protester contre l'abattage forcé de 140K têtes de bétail  et la hausse des prix de l'énergie. 
Récemment, 400 entreprises ont fait faillite et 8K emplois ont été perdus. 
 
- (13 septembre) L'expert français  en balistique Adrian Bocquet a confirmé que c'est bien le régime 
de Kiev qui bombarde le centre de Donetsk, en plein quartier    résidentiel en identifiant un 
projectile de 155 mm américain. Sa précision est d'environ 5-10 mètres. 
 
- (13 septembre)  Des comptes Twitter pro-ukraine qui tweet depuis... Langley dans l'État de 
Virginie, quartier-général de la CIA, Langley est une cité dortoir de Washington DC 
 

 
 
Allons-nous encore laisser longtemps le privilège à l’extrême droite de dénoncer cette 
imposture ? 
 
L'annonce par la Première ministre des hausses (limitées)  du prix du gaz  et de l’électricité à 15 % 
respectivement en janvier et février 2023, alors qu'elle ignore totalement comment va évoluer la 
guerre en Ukraine entre l'OTAN et la Russie au cours des prochains mois, ni quelle sera la météo 
l'hiver et le printemps prochain, pour bien montrer que la pénurie énergétique et la spéculation à 
laquelle elle a donné lieu, ont été minutieusement planifiées par l'oligarchie anglo-saxonne, à 
laquelle Macron et son gouvernement obéissent au doigt et à l'oeil ou scrupuleusement, alors que la 
Russie leur sert uniquement de bouc émissaire pour camoufler un plan conçu de longue date... 
 
On peut sans doute évaluer en France l'inflation à hauteur de 15%, ils évoquent déjà 20% en 
Grande-Bretagne pour 2023... Par conséquent, si on disposait de véritables syndicats ouvriers, ils 
adopteraient la revendication d'une hausse des salaires, des retraites et des indemnités chômages 
d'au moins 15%, et appeler la classe ouvrière à se mobiliser sur la base de ce constat afin d'obtenir 
satisfaction. (Source : AFP 15 septembre 2022) 
 

 
 
National-socialisme. 
 
Pour François Hollande, l'Ukraine peut gagner la guerre "à condition que nous la soutenions 
davantage" - BFMTV 13 septembre 2022 
 
L'ancien chef de l'Etat estime que l'Ukraine peut mettre la Russie en échec si les forces occidentales 
continuent de la soutenir. 
 
"Oui elle le peut, à condition que nous la soutenions encore davantage par des appuis financiers et 
un soutien militaire", a répondu l'ancien président de la République. BFMTV 13 septembre 2022 
 

 
 
Népotisme, recruté par un ex-banquier d'affaires, encore ? Woke la galère ! 
 
Source : Huffington Post 13 sepembre 2022 
 
Philippe Poutou, est recruté par la société de distribution de films Urban Distribution, apprend-on 
ce mercredi 13 septembre par le site spécialisé Le film français.  
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Il va « prendre en charge la promotion des films hors média », indique encore le magazine 
professionnel. 
 
Précisément, sa mission consistera notamment à promouvoir des films consacrés à « la lutte contre 
le racisme, l’homophobie, les injustices sociales, les abus de pouvoir et la corruption… ». Il aura 
également « la responsabilité de fédérer les organisations associatives liées aux thématiques des 
différents longs métrages sortis par la société, accompagner les séances de présentation et animer 
les débats ». 
 
Le Président d'Urban Distribution, Frédéric Corvez est  trésorier de l’Adef et vice-président 
d’Europa International, deux sociétés liées aux majors du cinéma et à la Commission européenne. 
(Source : urbandistribution.fr - europa-international.org - culture.ec.europa.eu) 
 
Urban Distribution, c'est quoi ? Financé notamment par l'Union européenne, désintéressée 
comme chacun sait. 
 
Avec le soutien du Programme Europe Créative - MEDIA (With the support of the Creative Europe 
Programme - MEDIA) écrit en toutes lettres en bas de leur portail (logo). 
 
L'Europe créative est le programme phare de la Commission européenne pour soutenir les secteurs 
de la culture et de l'audiovisuel. (culture.ec.europa.eu) 
 
Ce support consiste entre autres à "promouvoir, en apportant une assistance financière et technique, 
le développement de projets de production, présentés par des entreprises" (Wikipédia) 
 
Le Creative Europe programme a un budget 2021-2027  de € 2.44 billion  (eufundingoverview.be) 
 

 
 
Pourquoi les représentants du capitalisme tiennent-ils tant que cela à accorder des droits à 
telles ou telles catégories de la population?  
 
Deux exemples tirés de l'actualité. 
 
- Sur la fin de vie, Macron lance une convention citoyenne (nouvelle formule) - Le HuffPost 13 
septembre 2022 
 
J-C – Rappel. Macron a 100.000 morts en France sur la conscience depuis mars 2020, beaucoup 
plus ailleurs... Boycott, aucun rapport, aucune discussion avec ce despote, rupture avec les 
institutions de la Ve République, et c'est non négociable ! 
 
 
- Une délégation aux droits des enfants créée à l’Assemblée nationale - Journal du Dimanche  
13 septembre 22 
 
Réponse : Pour qu'ensuite ces catégories de la population lui en soient redevables. Certes, mais 
encore. Parce qu'en procédant ainsi, ils les privent du droit d'affronter le régime pour les obtenir. Ils 
les détournent de la lutte des classes  ou ils la neutralisent au profit de la collaboration de classes ou 
du corporatisme.  
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Dit autrement, d'autant plus que pour obtenir une amélioration partielle ou temporaire de leur 
condition, ils n'auront pas eu besoin de se mobiliser ou de lutter, de s'organiser, de prendre en mains 
leur destin, le pouvoir s'en charge très bien à leur place. Elle n'est pas belle la vie et le tour est joué : 
Macron et son gouvernement ne sont pas animés de mauvaises intentions envers nous comme 
certains l'affirment abusivement, car en réalité ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions qui leur 
sont imposées et qui sont difficiles pour améliorer notre sort ou prendre soin de nous, il faut se 
mettre à leur place et juste faire preuve de patience... 
 
C'est un moyen comme un autre de déposséder les masses du droit inaliénable de faire valoir leurs 
besoins sociaux ou leurs aspirations politiques légitimes, et de combattre jusqu'à leur satisfaction, 
de les embobiner en abusant de leur ignorance ou de leur naïveté, de leur absence de conscience de 
classe, au profit de la collaboration de classes qui sert les intérêts de la classe des capitaliste, dont 
dépend également la paix sociale ou la stabilité du régime en place et des institutions. 
 
On doit préciser, que le gouvernement emprunte cette démarche ou recourt à cet artifice avec la 
bénédiction du mouvement ouvrier, qui y collabore sans cesse en s'adressant à lui pour lui réclamer 
ceci ou cela, comme s'il représentait les intérêts des masses, ce qui au passage leur permet de 
légitimer le tyran Macron, au lieu de ne rien en attendre et de s'adresser exclusivement aux 
travailleurs.  
 
Les représentants du mouvement ouvrier se moquent du mandat que les travailleurs leur ont confié,  
qu'ils violent à la première occasion. Ils en sont les uniques fossoyeurs sans que cela les gêne aux 
entournures, puisqu'ils doivent essentiellement leur survie aux subsides que l'Etat leur accorde 
généreusement en échange de leur collaboration active, ce n'est pas pour rien qu'il leur a accordé le 
statut de partenaire... pour service rendu. Ces rapports et leur évolution depuis 77 ans, témoignent 
que leur collaboration de classes qu'ils ont rebaptisé dialogue social, s'est institutionnalisée depuis 
belle lurette au fur et à me mesure qu'ils s'éloignaient du socialisme… 
 

 
 
Totalitarisme, pédophilie et eugénisme déguisés. 
 
Une délégation aux droits des enfants créée à l’Assemblée nationale - Journal du Dimanche  
13 septembre 2022 
 
Education sexuelle à l’école : Laurence Rossignol (PS) demande au ministre de « réfléchir à 
un programme » -  publicsenat.fr 13 septembre 2022 
 
Heureusement, il existe des associations et le planning familial.  publicsenat.fr 13 septembre 2022 
 
J-C – Acquis à la monstrueuse théorie du genre. 
 
 
L’imposture des droits sexuels de l’enfant ou la loi pédophile au service du totalitarisme - 
lemediaen442.fr le 14 septembre 2022 
 
Ariane Bilheran a un triple parcours de lettres classiques, de philosophie et de psychologie. Elle se 
passionne pour le thème de la psychologie du pouvoir et de ses déviances. Elle expose la 
sexualisation des enfants, ainsi que le flou qui s’immisce en Europe et plus particulièrement en 
France, sous l’influence de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans une législation prônant une 
transgression de l’intimité et du psychisme de l’enfant. Des déviations qui n’ont rien à voir avec la 
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prévention et la protection auxquelles l’enfant a droit de la part de ses parents et de l’État. 
lemediaen442.fr le 14 septembre 2022 
 
La vidéo à écouter attentivement jusqu'au bout (35'23) :   
 
https://lemediaen442.fr/limposture-des-droits-sexuels-de-lenfant-ou-la-loi-pedophile-au-service-du-
totalitarisme/ 
 
Nous invitons nos lecteurs à lire notre article sur le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre 
» : torture, pédophilie sur les nourrissons au nom de la science !  
   
 
Le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre » : torture, pédophilie sur les nourrissons 
au nom de la science ! - lemediaen442.fr 14 septembre 2022 
  
https://lemediaen442.fr/le-dr-alfred-kinsey-pere-de-la-theorie-du-genre-torture-pedophilie-sur-les-
nourrissons-au-nom-de-la-science/ 
 
Décédée le 9 avril 2021, à 85 ans, Judith Reisman avait mené un juste combat : sauver les enfants 
de ces adultes pervers qui veulent les sexualiser dans les faits depuis la naissance et le faire accepter 
par la société. Un certain Dr Alfred Kinsey — père de la révolution sexuelle et de la « théorie du 
genre » — s’était lancé dans des expériences de viol sur enfants ! 
 
Il était financé par la fondation Rockefeller, ce qui explique que la Justice ne se soit pas penchée sur 
son cas. Il voulait absolument démontrer qu’on était non seulement sexué, mais aussi sexuel dès la 
naissance, ce qui devait impliquer le passage à l’acte. Pas de fantasme, d’imaginaire en devenir, 
mais carrément des faits ! Judith Reisman a étudié les graphiques de ce médecin qui fournissait des 
données sur des bébés qui avaient eu des orgasmes. Comment ces bébés avaient-ils pu avoir des 
orgasmes et comment cela a-t-il pu être observé ? Un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 
heures. 
 
https://odysee.com/Ce-que-vous-ne-saviez-pas-sur-
Kinsey:a2f6a6d5b410674c72389b19032b022bdac53ae2?src=embed 
 
Pour obtenir des données sous un prétexte « scientifique », le Dr Alfred Kinsey se fondera en partie 
sur les recherches d’un ancien officier nazi devenu gardien de cimetière, puis professeur de religion, 
Fritz von Balluseck, qui avait violé des centaines d’enfants. Ce dernier avouera à son procès : « 
C’est Kinsey lui-même qui me le demandait. » L’éducation sexuelle à l’école à la mode Kinsey a été 
appliquée en 2011 en Croatie sous l’impulsion de George Soros. Promouvoir la pédophilie, détruire 
les structures familiales, c’est la vague LGBT prônée au Forum économique mondial de Davos. 
 
Dans la vidéo ci-dessous, Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à 
l’origine de la révolution sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l’aide du 
documentaire « Alfred Kinsey : pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith 
Reisman, que les rapports étaient truqués et qu’ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en 
ce qui concerne Alfred Kinsey lui-même. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ExtnFSk_2gw 
 
Kinsey : Pédophilie et Révolution Sexuelle. Reportage américain sur la pédophilie et son origine. 
Attention : Certaines parties de ce document sont choquantes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PZjHZ5OzCGU 
 
En juin 2019, Alfred Kinsey était l’un des cinquante premiers « pionniers et héros » américains 
intronisés sur le mur d’honneur national LGBTQ au sein du Stonewall National Monument (SNM) 
au Stonewall Inn de New York. Le SNM est le premier monument national américain dédié aux 
droits et à l’histoire LGBTQ. 
 

 
 
Boycott ! 
 
Sur la fin de vie, Macron lance une convention citoyenne (nouvelle formule) - Le HuffPost  14 
septembre 2022 
 
Fin de vie : « En quelques mois on peut arriver à un large accord de la société », veut croire 
Bernard Jomier (PS) - Publicsenat.fr  14 septembre 2022 
 
Alors que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu ce mardi un avis ouvrant pour la 
première fois, la « voie » à une « aide active à mourir », l’Elysée a confirmé l’organisation d’une 
consultation citoyenne au CESE en octobre, qui pourrait donner lieu à un changement de la 
législation à la fin de l’année 2023.   
 

 
 
 
Portugal : La chaîne d’information TVI annonce une inquiétante augmentation de 20 % de la 
mortalité chez les jeunes - lemediaen442.fr 13 septembre 2022 
  
 
Lors du journal ‘8’ (NDLR, équivalent du 20h en France) sur la chaîne portugaise TVI du 5 
septembre 2022 (voir vidéo ci-dessous), une information critique alerte le pays. La présentatrice du 
JT, Andréa Vale, annonce d’un ton grave, l’apparition de données inquiétantes d’une épidémie de 
mortalité juvénile au Portugal : « Au cours des 12 derniers mois, 360 adolescents entre 14 et 25 ans 
sont décédés. Le mois d’août dernier a été le pire mois, de mémoire d’homme. » 
 
C’est de manière inexplicable que la mortalité chez les adolescents et les jeunes a grimpé en flèche 
au cours de la dernière année. Pour les 15 à 24 ans c’est une augmentation de plus de 20 % de 
janvier à août 2022. Et ce mois d’août 2022 est un record tragique : « 45 adolescents et jeunes âgés 
de 14 à 25 ans sont décédés. » 
 
Selon le journaliste Pedro Almeida Vieira, directeur du journal Página Um qui a révélé ces 
informations, cela n’est pas dû au covid-19 puisqu’en décembre 2020 — où il était le plus virulent 
— il n’y a eu seulement 4 décès chez les jeunes.  «  La surmortalité s’observe principalement dans 
les tranches d’âge les plus âgées, mais elle est désormais également détectée, de manière 
indéniable d’un point de vue statistique, dans la tranche d’âge des 15 à 24 ans. » 
  
Le ministère et la direction générale de la Santé ont fait valoir qu’ils avaient besoin de plus de 
temps afin de comprendre les causes de la mortalité chez les jeunes. Malheureusement, les données 
permettant de connaître les causes de cette catastrophe ne sont pas divulguées. C’est dans ces 
conditions que le Journal Página Um « a engagé une procédure d’assignation devant le tribunal 
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administratif de Lisbonne afin d’obliger à la fois le ministère de la Santé et l’ACSS à mettre ces 
bases de données à disposition ». lemediaen442.fr 13 septembre 2022 
 

 
 
Covid-19 : fabrique de la panique et braquage des comptes publics – épisode 7 - 
lemediaen442.fr 13 septembre 2022 
  
 
Cette vidéo est le septième épisode de cette série où Kairos et Décoder l'éco analysent les fameuses 
injections. Nous allons voir ce qu'il se cache derrière le mot "efficace". 
 
En Israël, dans l’étude de phase 3, les groupes placebos savent qu’ils sont placebos (premier biais). 
Ils vont donc se faire tester plus souvent que les vaccinés qu’on a rassurés en les prévenant (premier 
biais) qu’ils ont bien reçu le produit. Les vaccinés n’ont d’ailleurs pas besoin de se tester puisqu’ils 
bénéficient d’un pass sanitaire (deuxième biais). Les groupes placebos sont donc plus nombreux à 
être testés et les résultats en sont  faussés. Les scientifiques israéliens concluant à l’efficacité des 
vaccins covid sont perclus de liens d’intérêts avec Pfizer et avec l’État israélien. Ils n’ont tenu 
compte que des tests et non des décès (troisième biais). En France les études pâtissent des mêmes 
biais. 
 
Dans le premier épisode, nous avons vu qu’il n’y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 
2020, ni en 2021. 
 
Dans le deuxième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas eu la saturation hospitalière annoncée. 
 
Dans le troisième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas non plus eu un « déferlement » de malades. 
Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit « grippaux » du passé. 
Nous vivons une épidémie de « cas » entretenue par les fameux « tests » qui n’ont pas de rapport 
avec la moindre maladie. 
 
Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l’utilisation de codes 
spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les « bonnes » statistiques. 
 
Dans le cinquième épisode nous découvrions le socle de l’idéologie sanitaire actuelle qui ne repose 
sur aucune expérience et est contredite par les statistiques : la contamination. 
 
Dans le sixième épisode nous avons fait le tour des causes de décès depuis le début de la crise 
sanitaire à l’aide des rapports du Sénat, de Santé Publique France, de l’ATIH et des statistiques de 
décès de l’Insee pour découvrir le lien entre les mesures et les hausses de mortalité.  
 
Dans ce septième épisode nous analysons les fameuses injections. Nous allons voir ce qu'il se cache 
derrière le mot "efficace". lemediaen442.fr 13 septembre 2022 
 
Vidéo - Efficace ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xlz0gJmPOs4&feature=emb_title 
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La vermine en famille avec l’OTAN. 
 
Les Verts allemands : Idiots utiles de l’oligarchie mondialiste - reseauinternational.net 13 
septembre 2022  
 
Le 31 aôut 2022 lors du Forum 2000 à Prague, la ministre des Affaires étrangères allemande 
Annalena Baerbock, membre du parti des Verts allemands « Bündnis 90/Die Grünen », affirme : 
 
« Peu importe ce que mes électeurs allemands pensent, je veux tenir parole face aux Ukrainiens ». 
 
Cette soumission décomplexée à l’OTAN, bras armé de l’oligarchie globaliste, ne fait que 
confirmer le dédain de ces « élites » envers le peuple allemand, censées représenter les intérêts de 
ce dernier mais qui en vérité, servent ceux de Wall Street et de la City. 
 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, Annalena Baerbock a été nommée Young Global Leaders par 
le World Economic Forum (WEF) au printemps 2020. 
 
Les Young Global Leaders (Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Sebastian Kurz, pour n’en citer que 
quelques-uns), suivent un programme de formation au leadership de six ans. Ce dernier est financé 
par le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et par les dons des grandes 
entreprises. En outre, Les Young Global Leaders reçoivent notamment des cours exclusifs 
d’Executive Education de dix jours à la John F. Kennedy School of Government de l’université de 
Harvard, afin qu’ils puissent « tout en se préparant à assumer des responsabilités encore plus 
grandes, avoir accès aux connaissances et aux réflexions actuelles sur les questions mondiales » et 
bien sûr être en contact avec l’élite américaine qui entre et sort de Harvard. 
 
Voici une liste non exhaustive d’exemples qui soulignent la position belliqueuse de Annalena 
Baerbock et par conséquent son rôle de vassal (et de manière générale des Verts) des États-Unis : 
 
• Une russophobie affichée qui se traduit notamment par la volonté de destruction de l’économie 
russe 
 
• Une opposition ferme au projet Nord Stream 2 
 
• Un renforcement du partenariat transatlantique 
 
• Baerbock se prononce clairement en faveur d’une augmentation des dépenses pour la défense et 
l’armée allemande et est favorable à des missions supplémentaires à l’étranger. 
 
Annalena Baerbock n’est pas une exception au sein des Verts allemands. Des politiciens de haut 
rang sont membres de Thinktanks atlantlistes. À titre d’exemple, on peut évoquer l’Atlantik Brücke, 
un des Thinkthank atlantiste le plus influent en Allemagne : 
 
- Cem Özdemir (ministre de l’Agriculture) 
- Omid Nouripour (co-président des Verts allemands) 
- Katrin Göring-Eckardt, membre jusqu’au 31/12/2013 (vice-présidente du Bundestag) 
- Claudia Roth, membre de 2005 à 2010 (délégué du gouvernement fédéral pour la Culture et les 
Médias) 
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Sans oublier les autres Think tanks comme l’European Council on Foreign Relations, Münchner-
Sicherheitskonferenz, l’Aspen-Institute, l’Atlantische Initiative ou l’American Council on 
Germany. 
 
Les Verts ne sont pas aussi pacifiques qu’ils le prétendent. Ils ont par exemple, voté en faveur de 
guerres contraires au droit international (Kosovo, 1999). 
 
Un parti d’opposition pacifiste s’est ainsi transformé en un parti de gouvernement interventionniste 
soumis aux intérêts de l’oligarchie globaliste. reseauinternational.net 13 septembre 2022  
 
Commentaire avisé d'un internaute. 
 
- Et les verts Français sont du même acabit. Il n’y a qu’à voir les positions et itinéraires de François 
de Rugy, Emmanuelle Coste, Cécile Duflot, Barbara Pompili, Jean-Vincent Placé… 
 

 
 
Propagande quotidienne du Deep State qui gouverne les Etats-Unis reprise en chœur par les 
médias français. 
 
- La Chine accusée de causer des dommages à l'environnement en Amérique latine - 
LePoint.fr 14 septembre 2022 
  
- Etats-Unis: une statue à la gloire des Confédérés doit être démantelée à Washington - 
BFMTV 14 septembre 2022  
 
Une commission indépendante va recommander le démantèlement d'une statue controversée à 
Washington. 
 
J-C – Une « commission indépendante » ? L’Etat est entre les mains du Deep State… 
 
- La Russie a dépensé au moins 300 millions pour influencer des élections, selon les États-Unis 
- RFI  14 septembre 2022 
 
- Russie: nouvelle mort mystérieuse d'un oligarque "tombé de son bateau" - BFMTV 14 
septembre 2022  
 

 
 
A lire aussi. 
 
- JP Morgan Chase, Bank of America et BlackRock : Le financement derrière le lobby de 
l’agrobusiness brésilien dévoilé - Mondialisation.ca, 13 septembre 2022 
 
Un nouveau rapport étonnant révèle les banques et les fonds qui ont investi 27 milliards de dollars 
dans des entreprises finançant le puissant lobby agro-industriel brésilien.  
  
https://www.mondialisation.ca/jp-morgan-chase-bank-of-america-et-blackrock-et-al-le-
financement-derriere-le-lobby-de-lagrobusiness-bresilien-devoile/5671128 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 17 septembre 2022.  
 
- Les 8 milliardièmes habitants de la planète est né, le dernier petit-fils de ma compagne Selvi, je 
plaisante, mais il est bien né le 14 septembre sur les coups de 2h30 du matin.   
 
 
- J’ignore s’ils l’ont évoqué, avec la hausse colossale du prix de l’électricité, de nombreuses  
entreprises vont fermer ou envisager de se délocaliser dans des pays où le coût de l’énergie est 
beaucoup plus bas, entraînant des centaines de milliers de chômeurs…  
 
- On devrait lier la question des salaires à celle du pouvoir politique, au combat pour chasser 
Macron et liquider la Ve République…  
 
L’opportunisme qui s’est emparé du mouvement ouvrier a consisté à dire en gros, on se fout de 
vivre dans une société pourrie ou les conditions de vie qu’on nous impose, pourvu qu’on ait de quoi 
bouffer, même de la merde, et peu importe si les autres n’ont pas ce privilège... Avec un tel 
raisonnement, on ne risquait pas d’aller bien loin ou cela allait forcément mal tourner un jour, on y 
est.  
 
Godard était assez étrange au premier abord, mais rapidement on comprend pourquoi. Il était né 
avec une cuillère en or dans la bouche avec un père banquier. Je crois que toute sa vie il a trimballé 
de ce fait un complexe de culpabilité dont il n’est jamais parvenu à se défaire. Il porta constamment 
un regard tendre et bienveillant envers ceux qui étaient de conditions inférieures à la sienne ou à 
dénoncer le sort injuste dont ils étaient victimes, il fallait qu’il en parle lors de ces interviews, 
vouant une détestation viscérale au ministère de l’Intérieur. 
 
Finalement, je le trouve assez sympathique, bien plus cultivé et conscient que la moyenne, ce qui lui 
valut d’être accusé d’être trop cérébral. On ne lui reprochera pas de n’avoir pas pu s’élever au 
niveau du socialisme, bien qu’il admira Einstein, car en plus de son penchant pour le romanesque, il 
avait adopté un mode de pensée scientifique. La combinaison des deux devait en faire quelqu’un de 
particulièrement sensible et fragile, attachant, un état difficile à vivre dans le milieu du cinéma ou 
artistique où les lèche-culs et médiocrités sont légions.  
 
J’ai visionné quelques interviews de lui ces deux derniers jours le soir avant de m’exprimer ici. Je 
vais continuer ce soir, car c’est rare de rencontrer quelqu’un qui se livre naturellement et d’aussi 
modeste. Explorer la nature humaine sur le plan cognitif et psychologique est une source 
inestimable et inépuisable d’inspiration ou de réflexion, pour qui veut progresser.  
 
Il a expliqué qu’il avait voulu faire un cinéma d’acteurs et non de comédiens de théâtre, ce qui était 
beaucoup plus exigeant, car cela ne s’invente pas. 
 
Je ne connais pas son œuvre cinématographique. En revanche je sais qu’il était détesté par beaucoup 
de gens de sa profession, qui le trouvaient distant ou hautain, alors qu’ils n’ont jamais cherché à le 
connaître réellement, il aurait ajouté, s’il y avait quelque chose à connaître ou rien du tout. Il était 
comme cela, il était rarement du genre à balancer des vérités définitives, ce qui laissait la porte 
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ouverte à l’exploration de l’inconscient d’où émerge la connaissance ou ce qui permet aux hommes 
de se découvrir et de progresser. 

 
Un commentaire publié dans le blog Réseau International. 
 
 - Révélateur. A ceux qui se font de cruelles illusions. 
 
Poutine s'est offusqué de ne pas avoir été invité à Londres pour saluer une dernière fois la chef de 
guerre bien-aimée de l'empire britannique.  
 
Je crois savoir, que certains auraient préféré secrètement, parce qu'ils n'oseront pas l'avouer 
publiquement, qu'ils avaient envisagé ou espéré une autre attitude de sa part, du fait que la Grande-
Bretagne a toujours été une ennemie de la Russie, peuplée de "sous-hommes" selon l'expression du 
néonazi qui trône à Kiev. Bref, ils devront donc revoir leur copie sur la base des faits, après avoir 
prêté à Poutine des intentions  qui manifestement n'étaient pas les siennes ou ne correspondaient 
vraiment avec la réalité. 
 
Quant à cet article dithyrambique, à en croire son auteur la Chine serait un pays idyllique, ce qui 
évidemment ne correspond pas non plus à la réalité. On a envie de dire, que si c'était réellement le 
cas, cela se saurait depuis longtemps. Passons. 
 
A propos de l'Inde où je vis depuis des décennies, on entend à peu près le même discours, à savoir :  
Le pays se serait développé dans des proportions fabuleuses en à peine une ou deux décennies, ce 
qui n'est ni totalement faux ni totalement exact, dans la mesure où si l'on prend en compte tous les 
facteurs économiques et sociaux et on se demande dans quelles conditions  a eu lieu ce 
développement et à qui il a profité en priorité, on s'aperçoit qu'au lieu de participer à l'amélioration 
des conditions d'existence de la majorité des Indiens, il a contribué à les rendre encore plus 
malheureux qu'autrefois parce qu'ils continuent de vivre dans la précarité absolue en ayant perdu en 
prime le peu de liberté dont ils disposaient encore avant. 
 
Pour résumer brièvement, il leur a été accordé généreusement une amélioration substantielle de 
leurs conditions matérielles, en échange de quoi leurs conditions d'existences n'ont cessé de se 
dégrader.  
 
Cela s'est traduit par l'extension de l'exploitation à tous les membres de la famille (Adolescents et 
femmes, mais aussi vieillards) pour faire face à un endettement généralisé qui n'existaient pas 
autrefois, de multiples charges nouvelles ou ayant augmenté dans des proportions gigantesques 
(Factures diverses : Gaz, électricité, eau, téléphone, Internet, assurance, scolarité, essence, etc.), 
sans oublier que l'augmentation des salaires a toujours été inférieure à l'inflation, bref, le tout à 
contribuer à les maintenir dans la précarité et la pauvreté, ajoutons pour que le tableau soit complet, 
dans le même état d'arriération qu'autrefois. 
 
Voilà pour le "miracle" du développement de l'Inde. Pour avoir vécu sur place cette transformation 
de l'Inde, ma famille est indienne, j'ai constaté que la plupart des Indiens étaient passés de la naïveté 
joyeuse à la tristesse angoissée du lendemain, tous les rapports sociaux s'étant détériorés, ce qui ne 
vous étonnera pas, puisque vous vivez la même chose en France, n'est-ce pas.  
En conclusion, quand on pose la question à quel prix, on s'aperçoit que la réalité que vivent les 
Indiens ne correspond pas à l'image que peuvent en avoir les occidentaux ou celle qu'on leur décrit 
généralement. 
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Sur Twitter en accès libre. Intox 
 
- La réforme des  retraites est plébiscitée...par les actuels retraités ! 58 % des retraités estiment qu'il 
faut rapidement initier cette réforme dès cet automne. Chez les plus de 65 ans, ils sont 61 % à 
souhaiter une réforme des retraites dans les prochains mois ! (Ifop) 
 
- La chaîne intox : LCI a diffusé une infographie bidon comparant les revenus d’un couple au smic 
et ceux d’un couple au #chômage après avoir perçu le salaire minimum. Libé révèle que la chaîne a 
gonflé largement les revenus du couple au chômage. 
 
- La "chaîne d’information" reconnaît une erreur et se défend en affirmant avoir pris contact, en 
amont de l’émission, avec Pôle emploi. Contacté, Pôle emploi dément être à l'origine de la fausse 
information... 
 
- Voulant dénoncer la propagande de la TV russe,  LCI a affirmé qu'aucune manifestation 
[d'opposants au PR] n'avait eu lieu ce weekend à Paris. "Un montage bidon" certifie une journaliste 
de la chaîne. Problème : la manif en question a bien eu lieu samedi ds la capitale. 
 

 
 
Quand les porte-parole de l’OTANazie remettent le couvert. 
 
Ukraine : dix « salles de torture » découvertes après le départ des Russes à Kharkiv - Le 
HuffPost 16 septembre 2022 
  
 
Guerre en Ukraine : « des signes de mort violente » sur les corps exhumés - LePoint.fr/AFP 16 
septembre 2022 
  
 
Ukraine : Des signes de mort violente "sur 99% des corps exhumés à Izioum" selon le 
gouverneur - BFMTV 16 septembre 2022 
 
Les forces ukrainiennes ont découvert ce vendredi un charnier dans la ville d'Izioum, tout juste 
reprise aux Russes. BFMTV 16 septembre 2022 
Ukraine : des centaines de tombes sommaires à Izioum, Zelensky dénonce une Russie de 
"tortionnaires" - euronews 16 septembre 2022 
 
"Les tombes qui ne portent pas de noms sont celles de gens (trouvés) dans la rue", a indiqué le 
responsable gouvernemental ukrainien pour les personnes disparues. euronews 16 septembre 2022 
 
 
Et ce qui se passe réellement en Ukraine. 
 
Boutcha 2.0 à Izioum – L’Ukraine utilise des civils tués par des bombardements et les tombes 
de ses soldats pour jouer la carte du massacre - donbass-insider.com 16 septembre 2022 
 
Sans surprise après la reprise d’Izioum, près de Kharkov, par les Forces Armées Ukrainiennes 
(FAU), l’Ukraine nous fait une réédition de Boutcha, en essayant d’utiliser les tombes de civils tués 
par des bombardements et celles de ses soldats tués pendant la bataille pour la prise de contrôle de 
la ville, pour faire croire à un massacre de civils par les Russes. 
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Pour lire l’article en entier : 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/09/16/boutcha-2-0-a-izioum-lukraine-utilise-des-civils-
tues-par-des-bombardements-et-les-tombes-de-ses-soldats-pour-jouer-la-carte-du-massacre/ 
 
 
En complément. 
 
Guerre en Ukraine: Ursula Von der Leyen veut que Vladimir Poutine soit traduit en justice - 
BFMTV  15 septembre 2022 
 
Ukraine : l’AIEA appelle au retrait russe de la centrale de Zaporijia - LePoint.fr  16 septembre 2022 
  

 
 
Leur cauchemar continue. 
 
Chine-Russie : Vladimir Poutine et Xi Jinping réitèrent leur alliance stratégique en marge 
d’un sommet - lejdd.fr 15 septembre 2022  
Pour la première fois depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine et son 
homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Samarcande en Ouzbékistan en marge du 
sommet de l’Organisation de coopération de Shangaï.  
 
« La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour assumer sa responsabilité de grande 
puissance, jouer un rôle de premier plan et injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans un 
monde parcouru par le chaos », a affirmé Xi Jinping lors de sa première rencontre avec Vladimir 
Poutine. lejdd.fr et AFP 15 septembre 2022  
 

 
 
L’Iran signe un mémorandum d’adhésion permanente à l’Organisation de coopération de 
Shanghaï -  (Al Manar) reseauinternational.net 16 septembre 2022 
 
L’Iran a signé un mémorandum d’adhésion permanente à l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS), a déclaré le jeudi 15 septembre le ministre iranien des Affaires étrangères. 
 
L’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation régionale majeure fondée en 2001 
dans le but de lancer une coopération sécuritaire, économique et culturelle à multiples facettes, à 
l’initiative des dirigeants de la Chine, de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan 
et de l’Ouzbékistan. 
 
La Mongolie a rejoint cette organisation plus tard en 2004, et l’Iran, le Pakistan, l’Inde et 
l’Afghanistan l’ont rejointe en 2005 en tant qu’observateur, et la Biélorussie l’a également rejoint 
en tant qu’observateur plus tard. 
 
L’Inde et le Pakistan sont devenus membres permanents en 2016, tandis que l’Iran, la Mongolie, 
l’Afghanistan et la Biélorussie ont continué à être membres en tant qu’observateurs. 
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Sans rire, au même titre que les Etats-Unis, l’Union européenne serait la dépositaire de la 
démocratie. 
 
J-C – Leur rhétorique est construite sur le même modèle que la législation de l’ONU qui prétend 
représenter les intérêts de tous les Etats. Comment ? Ses aspects coercitifs s’appliqueront 
uniquement aux Etats désignés comme les ennemis des Etats-Unis et d’Israël, tandis qu’eux ne 
seront pas tenus de les respecter ou ils pourront les violer impunément. 
 
L'UE veut garantir l'indépendance et la pluralité des médias -  reuters.com  16 septembre 
2022 
 
La Commission européenne a présenté vendredi un projet de règlement sur la liberté des médias 
destiné à préserver la pluralité de l’information et l’indépendance éditoriale des rédactions face à la 
constitution de grands groupes de presse ou de tutelle des pouvoirs publics. (Alors qu’en réalité 
l’oligarchie financière mondialiste, les médias et les « pouvoirs publics » ne forment plus 
qu’une entité technocratique et antidémocratique. – J-C) 
 
Ce projet est présenté dans un contexte d’inquiétudes sur la liberté de la presse dans plusieurs pays 
de l’Union européenne, notamment en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, et sur des tentatives 
d’interférences étrangères en période électorale.  
 
“La démocratie ne fonctionnera que si les journalistes disposent des moyens et de la protection 
nécessaire pour exercer un contrôle sur ceux qui se trouvent au pouvoir et ceux qui possèdent le 
pouvoir, qu’il s’agisse d’acteurs politiques ou économiques”, a dit la vice-présidente de la 
Commission européenne Vera Jourova au cours d’une conférence de presse. (Textuellement, il 
s’agit donc d’accorder aux médias un pouvoir supérieur à celui des Etats, médias propriétés 
d’oligarques. – J-C) 
 
“Cette loi doit être perçue comme une pièce d’un puzzle plus vaste. Elle s’intègre dans nos efforts 
plus larges pour protéger la démocratie et mettre de l’ordre dans notre espace d’information 
numérique”, a-t-elle ajouté. reuters.com  16 septembre 2022 (Question « ordre » (et censure) on 
peut leur faire confiance, totalitaire. – J-C) 
 

 
 
En famille. Les écologistes où la voix de son maître. 
 
La Hongrie n’est plus une démocratie, reconnaît officiellement le Parlement européen - Le 
HuffPost 15 septembre 2022 
 
C’est désormais officiel à Strasbourg. Le Parlement européen a proclamé ce jeudi 15 septembre que 
la Hongrie de Viktor Orban n’était plus une véritable démocratie. Et cela au moment même où 
Budapest tente de donner des gages à Bruxelles sur la lutte anticorruption afin d’échapper à une 
suspension des financements européens. 
 
Le rapport, qui a recueilli 433 voix pour (123 voix contre, 28 abstentions), a été présenté par 
l’eurodéputée écologiste française Gwendoline Delbos-Corfield, applaudie dans l’hémicycle à 
l’issue du vote. 
 
J-C - Que  reproche à Viktor Orban cette représentante fanatisée de l'OTAN soutenant le régime 
néonazi de Kiev depuis 2014, devinez ? 
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Le HuffPost - La Hongrie est dirigée depuis 2010 par le Premier ministre nationaliste et ultra-
conservateur Viktor Orban, 59 ans, qui revendique l’exercice d’une « démocratie illibérale » et 
entretient des liens de coopération avec la Russie de Vladimir Poutine. (Démocratie et libéralisme, 
ultra libéralisme ou néolibéralisme sont incompatibles. – J-C) 
 
« Les choses ont dramatiquement évolué » en Hongrie ces dernières années, a souligné Gwendoline 
Delbos-Corfield lors d’un débat dans l’hémicycle mercredi, relevant notamment que « 
l’indépendance de la justice est aussi peu probable en Hongrie qu’en Pologne ». (Ou qu’en 
France ! Chut ! - J-C)   
 
« Nous savons que c’est la famille même d’Orban qui récupère les fonds européens », a-t-elle 
poursuivi, citant également « les restrictions des droits parlementaires », l’espionnage des 
journalistes, la mainmise gouvernementale sur les universités, la « loi infâmante » contre les 
personnes LGBT+ « qui ressemble aux lois poutiniennes », mais aussi le durcissement des 
conditions d’avortement. (On croirait entendre Soros ou Biden ! En revanche les mesures 
adoptées par Macron et soutenues par EELV contre les médecins, les soignants ou pompiers 
non vaccinés ne sont pas « infâmantes ». - J-C)  
 
Un pays qui ne pourrait plus adhérer à l’UE en 2022 
 
« Si la Hongrie était candidate aujourd’hui pour rentrer dans l’UE ce ne serait pas possible, elle ne 
remplirait plus les critères d’adhésion, c’est le triste constat du rapport », a commenté l’élue 
Fabienne Keller (Renew Europe). (Un aveu, car c'est dire à quel point il leur avait fallu 
maquiller leurs réelles intentions, de manière à ce que les peuples de l'UE  ne s'aperçoivent 
pas qu'elles étaient inavouables ou que "les critères d’adhésion" à l'UE n'ont jamais 
correspondu à leurs aspirations. - J-C) 
 

 
 
En famille. L'instrumentalisation du climat à des fins sordides et uniquement mercantiles. Les 
ONG VRP de Davos ou de de la COP27 à l'oeuvre. 
 
La "faim aiguë" fortement aggravée par la crise climatique dans les pays les plus exposés - 
BFMTV 16 septembre 2022 
 
J-C - Novlangue, par "faim aiguë", il faut entendre famine ou précarité absolue dont alimentaire 
provoquée par les grandes puissances ou les multinationales qui pillent les richesses naturelles des 
pays les plus vulnérables, qu'ils maintiennent sous leur domination financière et parfois militaire en 
y fomentant des coups d'Etat, le chaos, à l'aide de régimes politiques corrompus, de guerres civiles, 
etc. ils  ont fourni une liste non exhaustive de ces pays, Somalie, Haïti, Djibouti, Kenya, Niger, 
Afghanistan, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso et Zimbabwe.  
 
Cette pourriture d'ONG qu'est Oxfam  en profite pour caser la propagande du Green New Deal de 
Davos, et justifier au passage les attaques des gouvernements occidentaux contre les peuples en 
Europe, en réalité partout dans le monde 
 
BFMTV - Pour Oxfam, le fait que les États les moins responsables de la crise climatique soient 
ceux qui en souffrent le plus "est une preuve criante d'existence d'inégalités mondiales". 
 
Les pays industrialisés et notamment ceux du G20 sont "responsables de plus de trois quarts des 
émissions mondiales de carbone", tandis que ces dix pays vulnérables n'en émettent collectivement 
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que 0,13%, souligne l'ONG.  (Entendez par "pays industrialisés", les salopards de peuples qui 
composent le G20, qui commettent le crime de consommer sans retenu l'équivalent des "trois 
quarts des émissions mondiales de carbone", et pourrissent ainsi la vie des autres peuples, il est 
donc justifier de leur imposer des mesures autoritaires et drastiques comme par exemple la 
hausse phénoménale des prix du gaz et du pétrole ou de l'essence, pour qu'ils changent de gré 
ou de force de comportement et de mentalité, ce qu'exigent Davos, l'ONU, l'UE et Macron. - 
J-C) 
 
"En moins de 18 jours, les profits des entreprises des énergies fossiles suffiraient à financer la 
totalité des appels humanitaires de l'ONU pour 2022", qui s'élèvent à 49 milliards de dollars, 
calcule-t-elle par ailleurs. (Cette saloperie d'ONG,  adepte de la théorie de la décroissance, en 
appelant par ailleurs ces pays pauvres à se passer de ces énergies fossiles qui sont les seules 
sources d'énergie qui leur soient accessibles de par leur coût, entend par là leur interdire 
d'assurer leur développement, qui doit demeurer le privilège des pays occidentaux dont fait 
partie la France, alliée ou vassale des Etats-Unis. Mais cela va encore plus loin dans le 
cynisme. - J-C) 
 
BFMTV -  Lors de l'Assemblée générale 2022 de l'ONU qui s'est ouverte mardi et de la COP27, 
prévue en novembre, les leaders mondiaux doivent s'engager à réduire massivement leurs émissions 
et "offrir une compensation aux pays les plus touchés pour les préjudices" qu'ils subissent, plaide 
Oxfam. L'annulation de la dette de ces États vulnérables leur permettrait également d'investir pour 
lutter contre l'urgence climatique.  
 
J-C - Cette vermine propose que ces Etats "vulnérables", en réalité pris en otage par les Etats 
voyous occidentaux et autres, s'endettent en investissant dans les énergies renouvelables inadaptées 
à des besoins industriels et plus coûteuses, au rendement inférieur et limité, auprès de fournisseurs 
de préférence occidentaux. 

 
 
Les kleptomanes et leurs serviles serviteurs dans tous leurs états. 
 
Crise climatique : jamais une année n'aura coûté aussi cher aux assurances -  LePoint.fr 15 
septembre 2022 
 
Les catastrophes naturelles se sont multipliées, causant des dégâts matériels records. Le bilan 
pour les assurances est déjà salé, relaie « Le Parisien ». LePoint.fr 15 septembre 2022 
 
 
Face à la fermeture des centrales, les écogestes : « Ne pas cuire les nouilles à 19 heures ! » - 
lemediaen442.fr 16 septembre 2022 
 
Xavier Piechaczyk a été nommé sous Macron président du directoire de RTE (Réseau de transport 
d’électricité). Un poste important à la rémunération non négligeable. Son prédécesseur touchait 400 
000 €/an ou plutôt 398 000 € selon Le Point... 
 
Voici les écogestes que préconise Xavier Piechaczyk. « En hiver, il y a une pointe de consommation 
à 19 heures parce que c’est le moment où les entreprises fonctionnent encore et c’est le moment où 
il y a beaucoup de Français qui sont chez eux. Et là, il y a un grand paramètre, c’est la cuisson. La 
cuisson à 19 heures, c’est une partie qu’on pourrait réduire si on la décale un peu et si on évite de 
faire marcher ses quatre feux de sa plaque chauffante en même temps à 19 heures. » 
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    Crise énergétique – "Attention à la cuisson de 19h00 : évitez de faire marcher vos 4 feux de votre 
plaque chauffante en même temps" 
 
    Les conseils du président de @rte_france, Xavier Piechaczyk, invité d'Yves Calvi dans 
#RTLMatin pic.twitter.com/09CcZOksPM 
 
   — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2022 
  
La chute intellectuelle de la technocratie 
 
La nullité de la cour macronienne a besoin pour fonctionner de la noblesse technocratique. Cette 
noblesse d’État a remplacé celle d’ancien régime. Elle a pris son essor à la Révolution. 
 
    « Comment s’est constituée la configuration singulière de pouvoirs, intellectuels, politiques, 
bureaucratiques, économiques, qui domine les sociétés contemporaines ? […] Le travail de 
consécration qu’accomplit l’institution scolaire, notamment à travers les grandes écoles, s’observe 
dans l’histoire, à des variantes près, toutes les fois qu’il s’agit de produire une noblesse ; et les 
groupes socialement reconnus, en particulier les grands corps qui en sont le produit, fonctionnent 
selon une logique tout à fait semblable à celle des divisions d’Ancien Régime, nobles et roturiers, 
grande et petite noblesse. » Pierre Bourdieu, La noblesse d’État (Les Éditions de Minuit, 1989) 
 
Au fil des ans, la médiocrité s’est infiltrée dans la caste de la noblesse technocratique jusqu’à 
produire Xavier Piechaczyk, parmi tant d’autres. Actuellement la bêtise s’épanouit. Le terrain lui est 
favorable. lemediaen442.fr 16 septembre 2022 
 

 
 
  
Éviter l'ascenseur pour économiser l'électricité, l'idée étonnante des HLM du Rhône  -  
LePoint.fr 15 septembre 2022 
 
Privilégier l'escalier à l'ascenseur, réduire l'éclairage dans les parties communes... L'Opac du Rhône 
veut réduire les dépenses liées à l'énergie, selon TF1.  LePoint.fr 15 septembre 2022 
 

 
 
Leur guerre sur tous les fronts. 
 
Pourquoi le prix des appareils électroniques flambe - LePoint.fr 17 septembre 2022  
 
Les prix augmentent dans les rayons électroménagers et électroniques, parfois avec des hausses à 
deux chiffres. « L'inflation a rattrapé depuis cet été tous les autres pans de l'économie, dont 
l'équipement de la maison, avec une hausse jamais vue dans nos relevés », détaille Grégory Caret, 
directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC-Que choisir, interrogé par Le Parisien. Les 
prix moyens ont connu une forte hausse entre août 2021 et août 2022, selon l'indice de l'UFC-Que 
choisir, basé sur les tarifs de 25 enseignes. 
 
De son côté, l'Insee fait le même constat. L'électroménager est la première victime de cette hausse, à 
commencer par les réfrigérateurs (+11 %), les fours (+10 %) ou encore les lave-vaisselle (+ 4 %). 
Les aspirateurs et les appareils photo numériques ont vu leur prix grimper de 12 %, les smartphones 
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de 11 % et les robots multifonctions de 7 %. Seuls les micro-ondes ont survécu à l'inflation, en 
conservant le même prix. 
 
J-C - Ils ne savent plus quoi inventer comme prétextes. 
 
« Il y a encore plusieurs crises en même temps qui poussent les industriels à répercuter la 
différence sur le prix final », explique au quotidien Mathieu Letombe, le patron du fabricant d'objets 
connectés Withings. « La demande mondiale de processeurs a explosé avec des composants plus 
chers, car ils partent aussi désormais dans les consoles de jeux vidéo, mais aussi les voitures 
électriques, et des confinements locaux en Chine liés à la pandémie qui ferment des usines 
d'assemblage ou de fabrication de composants. » Le cours de l'euro impacte également le prix de 
vente de ces produits : les fabricants se fournissent en Asie, contre des dollars, pour revendre 
ensuite dans une monnaie dépréciée. Ce processus va impacter la marge « entre 10 et 15 % », selon 
Mathieu Letombe. LePoint.fr 17 septembre 2022  
 
 
En complément. Il faut bien que leur fortune serve à quelque chose. 
 
Un maillot de Michael Jordan vendu à 10 millions de dollars aux enchères -  LePoint.fr 15 
septembre 2022 
 
C'est un record absolu pour un article de sport selon Sotheby's. L'article en question est le maillot 
des Chicago Bulls, floqué du numéro 23. 
 

 
 
Un complot, une intention malfaisante, criminelle, sadique, eugéniste ? 
 
La Fondation Rockefeller investit des millions dans le projet Mercury afin de soumettre les 
peuples à la vaccination - lemediaen442.fr 15 septembre 2022 
  
Un groupe de milliardaires « philanthropes » américains consacrent des millions de dollars à la 
recherche en psychologie comportementale pour inciter à se faire vacciner contre le covid-19. Il 
s’agit d’une énorme opération de communication appelée Projet Mercury. Son slogan est « 
Ensemble, nous pouvons construire un environnement d’information plus sain ». 
 
Certains mauvais esprits ont décrit ce projet comme de la propagande, du nudging (une méthode 
d’influence discrète), de la publicité. Il faut dire que Mercure est le dieu romain du commerce et des 
voleurs. L’objectif du projet Mercury est que chacun ait l’illusion de vouloir librement se faire 
vacciner, alors que ce sont des procédés marketing qui l’ont convaincu. Notons que le jeu de mot « 
con vaincu » indique une sacrée défaite de la pensée. L’intérêt du projet Mercury serait, lors de la 
prochaine pandémie programmée, d’éviter des méthodes musclées (confinement, pass sanitaire), 
jugées incompatibles avec la paix sociale. 
 
La Fondation Rockefeller — du nom du philanthrope bien connu — a financé le projet Mercury à 
hauteur de 7,2 millions de dollars en novembre 2021. La National Science Foundation (une agence 
« indépendante » du gouvernement américain) a apporté 20 millions de dollars supplémentaires. 
Les autres partenaires sont le Conseil de recherche en sciences sociales (SSRC), la Fondation 
Robert Wood Johnson, Craig Newmark Philanthropies et la Fondation Alfred P. Sloan. La 
Fondation Rockefeller est partenaire, membre du conseil d’administration et donateur de GAVI, aux 
côtés du WEF, de la Fondation Bill & Melinda Gates et de la Johns Hopkins Bloomberg School of 
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Public Health, qui a accueilli l’événement 201 (simulation de la propagation d’un coronavirus juste 
avant la véritable pandémie de covid-19). 
 
Convaincre la clientèle de la prochaine pandémie 
 
Les fonds soutiendront des universitaires américains. Selon Décoder l’éco, les pauvres seraient les 
premiers à se méfier des vaccins, donc les premiers à convaincre (voir à 22’53 de cette vidéo). La 
plupart des chercheurs sont donc dans des pays au faible niveau de vie : en Afrique du Sud, Bolivie, 
Brésil, Côte-d’Ivoire, Ghana, Haïti, Inde, Kenya, Malawi, Mexique, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Sierra Leone, Tanzanie et Zimbabwe. On suppose que, grâce à la Fondation Rockefeller, ces 
chercheurs auront accès à de meilleurs revenus que leurs compatriotes. Les recherches, sur trois ans, 
ont pour objectif d’adapter les récits sur les bienfaits de la vaccination covid aux différents milieux 
ethniques et politiques pour les convaincre de se faire vacciner. 
 
De surcroît, convaincre les pays pauvres d’accepter les vaccins dont les pays développés ne veulent 
pas pourrait éviter le dépassement des dates de péremption. En France, McKinsey a oublié ce 
malencontreux problème de date de péremption. Mérite-t-il le milliard versé par les Français ? 
Conséquence de cette impévoyance : Covax (Bill Gates) a distribué au Nigeria 2,6 millions de doses 
d’AstraZeneca, dont 500 000 venant de France avec une durée de vie de cinq à sept semaines. Plus 
d’un million de doses polluantes ont dû être enfouies dans la décharge de Gosa, près d’Abuja, 
capitale du Nigeria. 
 
La manipulation des masses par les cabinets conseil en France 
 
Les ministères ont entièrement délégué les appels d’offres à l’Union des Groupements d’Achats 
Publics. Le 13 août 2022 un accord a été signé avec divers cabinets conseil pour 375 millions 
d’euros sur 4 ans. Ce sont les cabinets conseil qui, depuis 1990, ont trouvé la meilleure politique de 
santé pour la France : réduire le nombre de lits d’hôpitaux. Pourquoi ne pas continuer ? Certes, mais 
à condition d’employer leurs techniques de manipulation, afin de convaincre que réduire le nombre 
de lits est la solution aux problèmes créés par ces irresponsables qui tombent malades. À ce sujet, 
voir et revoir l’inoubliable déclaration de Jean Castex. 
 
B. A.-BA de manipulation des masses 
 
Chomsky nous explique les bases de la manipulation de masse. Nul doute que McKinsey et sa 
marionnette présidentielle s’en sont inspirés. (Chomsky n’est pas une référence pour nous. - J-C) 
    1. La stratégie de la distraction. Détourner l’attention du vrai problème. Le dernier exemple de 
détournement de la pensée, nous le devons à Emmanuel Macron. Il a trouvé la solution au manque 
de lits : une grande consultation sur l’euthanasie, et tellement moins coûteuse que des soins 
palliatifs qui encombrent les lits d’hôpitaux. 
 
    2. Créer des problèmes puis offrir une solution. François Braun, ministre de la Santé, a avoué 
devant le Sénat que la variole du singe est une arme chimique (le bon terme serait plutôt « 
biologique ») et que son vaccin est secret défense ! De là à penser que le coronavirus serait d’une 
origine similaire, il a fallu un prix Nobel pour oser évoquer cette hypothèse. Les médias, bien plus 
compétents que lui, l’ont d’ailleurs traité de complotiste, de savant fou controversé, etc. 
 
    3. Faire accepter l’inacceptable progressivement. Emmanuel Macron le 27 décembre 2020 : « Je 
l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et 
médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous 
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guider. » Après ces belles paroles, le 18 août 2021, la vaccination est devenue obligatoire pour les 
soignants. 
 
    4. La stratégie du différé. Pour faire accepter une décision impopulaire la présenter comme « 
douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application 
dans l’avenir. Macron annonce « la fin de l’abondance », « des évidences » et « de l’insouciance ». 
De la même façon que les vaccins étaient présentés comme « sûrs et efficaces », la prochaine 
politique de restrictions et d’inflation est justifiée ainsi : « Il faut d’abord raisonner en se 
demandant si c’est efficace et utile ». 
 
    5. S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge. (Regarder les médias pour les 
exemples.) 
 
    6. Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion. (Regarder les médias pour les exemples.) 
    7. Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise. (Regarder les médias pour les exemples.) 
 
    8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver « cool » 
le fait d’être bête, vulgaire, et inculte… (Hanouna sur TPMP, McFly et Carlito à l’Élysée, etc.). 
 
    9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Voir l’intervention de Sarah Saldmann à propos des 
Français en arrêt de maladie (c’est quoi ces feignasses ?) 
 
    10. Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes. Là on touche à 
l’arrogance de classe. On est loin du proverbe paysan, Nul ne me connaît mieux que moi-même, 
mais en pleine théorie marketing. Voir là. 
 
Sur la théorie de la manipulation, les amateurs de BD peuvent se plonger dans Manipulator, par 
Makyo, éditions les arènes BD. 
 
Le but de la manipulation de masse est : comment mieux entourlouper. Rendre les foules plus libres 
et plus heureuses sans arnaque (métaverse, illusions) n’a donné lieu à aucune théorie. Un projet de 
ce genre ne semble pas intéresser les fondations philanthropiques. À contempler leurs merveilleux 
sites et leurs équipes souriantes, on se demande pourquoi, avec tant de moyens, de bienveillance et 
d’intelligence déployés, le monde n’est pas devenu meilleur. lemediaen442.fr 15 septembre 2022 
 
 
En complément. 
 
Vidéo. 15 septembre 2022 : depuis un an, ils sont suspendus sans salaire, sans chômage… Voici 
240 témoignages d’exclus de la société ! - lemediaen442.fr  15 septembre 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x4t2J6-WW_s 
 

 
 
Même pas tombé, encore un miracle. God save America ! 
 
Chine : les images impressionnantes d'un gratte-ciel en feu - Paris Match 16 septembre 2022 
 
Les flammes ont ravagé vendredi un gratte-ciel de 218 mètres de haut dans le centre de la Chine.   
Paris Match 16 septembre 2022 
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Non, vraiment, quelle découverte ! Une carence en vitamines peut causer des maladies auto-
immunes graves. 
 
Une supplémentation en vitamines pourrait ralentir la démence chez les personnes âgées - 
Yahoo   16 septembre 2022 
 
Cela pourrait être une bonne idée, selon les chercheurs de l’université de Wake Forest, aux États-
Unis.  
 
"Bien que l’Alzheimer’s Association soit encouragée par ces résultats, nous ne sommes pas prêts à 
recommander une utilisation généralisée d’un supplément multivitaminé pour réduire le risque de 
déclin cognitif chez les personnes âgées", estime le Dr Maria C. Carrillo, responsable scientifique 
en chef de l’association. Des études supplémentaires sont nécessaires. Si les résultats se confirment, 
les personnes âgées disposeraient d’un moyen simple et peu coûteux de se prémunir de la démence. 
Yahoo   16 septembre 2022 
 
J-C - Dans le meilleur des cas, ils ont tenu un discours similaire à propos de molécules efficaces 
contre le covid-19, la vitamine D et le zinc par exemple... sans les recommander, valait mieux 
encore laisser mourir les patients… 
 

 
 
La Bourse ou la vie. On y viendra un jour… 
 
Liban : cinq banques braquées en une journée par des clients réclamant de retirer leurs 
économies - RT 16 septembre 2022  
 
Face à une crise sans précédent et à l'effondrement de sa monnaie, le Liban a notamment restreint 
les retraits d'argent. Plusieurs clients ont braqué leur banque, afin de retirer leurs économies 
bloquées, rencontrant le soutien des épargnants.  
 
Cinq banques ont été braquées ce 16 septembre au Liban par des clients cherchant à retirer leurs 
économies bloquées, derniers en date d'une série d'incidents de ce type qui ont suscité un large 
soutien dans l'opinion publique de ce pays frappé par une crise sans précédent.  
 
Le Liban est plongé depuis 2019 dans de graves difficultés économiques et financières imputées par 
une grande partie de la population à la mauvaise gestion, la corruption, la négligence et l'inertie 
d'une classe dirigeante en place depuis des décennies. Lire aussi Le 16 mai 2022, un homme 
cherche dans des bennes à ordures des objets recyclables à revendre au milieu de restes d’isoloirs en 
carton utilisés lors des élections législatives libanaises à Beyrouth, au Liban (illustration). 35 000 
livres pour un dollar : la monnaie libanaise a perdu 95% de sa valeur en deux ans  
 
Quand la valeur de la livre libanaise a commencé à s'effondrer, les banques ont imposé des 
restrictions draconiennes sur les retraits, empêchant ainsi les clients de retirer leurs économies, en 
particulier en devises étrangères, surtout des dollars.  
 
En 48 heures, sept banques ont été touchées par une série de braquages. Face à la multiplication de 
ces incidents, le ministre de l'Intérieur a tenu le 16 septembre une réunion d'urgence «pour prendre 
les mesures sécuritaires nécessaires». L'Association des banques du Liban a elle aussi convoqué 
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une réunion d'urgence et ordonné une fermeture généralisée de toutes les succursales pendant trois 
jours la semaine prochaine.  
 
Le 14 septembre, l'exaspération d'une jeune Libanaise qui a pris d'assaut une banque de Beyrouth 
pour récupérer ses économies bloquées en vue de payer les frais d'hospitalisation de sa sœur atteinte 
d'un cancer a eu un effet boule de neige.  
 
Le même jour, un homme a braqué une autre banque à Aley, commune au nord-est de la capitale. Et 
le 16 septembre à la mi-journée, pas moins de cinq autres braquages ont été recensés – trois à 
Beyrouth et deux dans le Sud du pays. Tôt le matin, un homme de 50 ans et son fils d'une vingtaine 
d'années ont fait irruption dans une succursale de la Byblos Bank à Ghaziyeh, au sud-est de Saïda, 
la principale ville du sud, ont indiqué à l'AFP une source policière et un agent de sécurité témoin de 
l'incident. Le quinquagénaire a menacé les employés de la banque avec une arme, qui, selon une 
chaîne de télévision locale serait factice, réclamant le retrait de ses économies gelées. Une épidémie 
de braquages qui rencontre le soutien des épargnants libanais  
 
A la suite de cet incident, trois autres banques ont été prises d'assaut quelques heures plus tard à 
Beyrouth.  
 
Dans le quartier de Tarik Jdidé, la situation sécuritaire était tendue après qu'un homme s'est enfermé 
à l'intérieur d'une succursale de la Blom Bank avec des policiers, ont déclaré à l'AFP des témoins 
rassemblés dans la rue. Selon eux, il s'agit d'un commerçant endetté qui réclame le retrait de ses 
économies gelées et ne serait pas armé.  
 
Trois kilomètres plus loin, dans le quartier de Ramlet al-Bayda, un homme armé d'un fusil de 
chasse a pris d'assaut une succursale de la Lebanon & Gulf Bank, ont affirmé des habitants à un 
photographe de l'AFP sur place.  
 
Dans la banlieue sud de Beyrouth, un jeune homme armé d'un pistolet factice a lui, déclaré avoir pu 
retirer une somme de 20 000 dollars, selon des médias locaux.  
 
A Chhim dans le sud, un lieutenant retraité de l'armée retiendrait en otage six personnes parmi 
lesquelles le directeur de la banque qui lui aurait proposé 100 000 dollars, selon certains médias. Le 
retraité aurait refusé, exigeant l'intégralité de son dépôt de 200 000 dollars, tandis que des coups de 
feu auraient été tirés.  
 
En août, un épargnant a été acclamé par la foule après avoir fait irruption dans une banque à 
Beyrouth, réclamant, fusil à la main, ses plus de 200 000 euros d'économies pour payer les frais 
d'hospitalisation de son père. La banque avait fini par lui donner près de 30 000 euros et il s'était 
rendu aux autorités. Il n'a pas été poursuivi.  
 
De son côté, la principale association des épargnants libanais a exprimé son soutien aux auteurs de 
ces braquages, affirmant qu'ils étaient confrontés à «l'injustice et à l'oppression». RT 16 septembre 
2022 
 

 
 
Leur monde et leur morale ne sont pas les nôtres. 
 
On peut partager cet éditorial de La Tribune des travailleurs (POID). 
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Aux nôtres par Daniel Gluckstein 
 
Entre 1952 et 1959, la répression de la révolte des Mau Mau au Kenya a fait 100 000 morts. Des 
milliers de prisonniers sont soumis aux pires tortures, incluant castrations et viols, et sont souvent 
exécutés sur décision du Foreign Office à Londres. Le Kenya est alors colonie britannique. « 
L’ordre » y est imposé par l’armée, dont la commandante en chef est Elizabeth Windsor. 
 
Mars 1960, Afrique du Sud : des manifestants pacifiques sont sauvagement réprimés par la police à 
Sharpeville. On relève 69 morts. L’Afrique du Sud est alors une colonie britannique où règne le 
terrible régime d’apartheid contre la majorité noire. La cheffe d’État s’appelle Elizabeth Windsor. 
 
1972, Irlande du Nord (officiellement intégrée au Royaume-Uni) : 28 manifestants pacifiques et 
désarmés sont délibérément pris pour cible par l’armée britannique. 14 sont tués, pour moitié des 
adolescents. C’est le « Bloody Sunday ». Neuf ans plus tard, à la prison de Maze, Bobby Sands, 
militant républicain partisan de l’unité et de l’indépendance de toute l’Irlande meurt après 66 jours 
de grève de la faim. Neuf autres prisonniers irlandais en grève de la faim meurent à sa suite. Leur 
revendication ? Le rétablissement du statut de prisonnier politique. La Première ministre s’appelle 
Thatcher. La cheffe de l’État ? Elizabeth Windsor. 
 
1991, puis 2003 : deux guerres terribles sont déclenchées contre l’Irak. Des dizaines de milliers de 
morts, une nation disloquée. Citons aussi les interventions de l’armée britannique (seule ou dans le 
cadre de coalitions) en Afghanistan, aux Malouines, en Libye ravageant les pays et dépeçant les 
nations. La cheffe des armées s’appelle Elizabeth Windsor. 
 
1984-1985 : les mineurs britanniques font grève un an durant. Elle sera brisée, les puits de mine 
fermés. Les syndicats sont soumis à la répression : plusieurs morts, 20 000 blessés, 11 000 
arrestations. La défaite des mineurs conduit aux lois antisyndicales toujours en vigueur. Elizabeth 
Windsor est à la tête de l’État. 
 
On assiste ces jours-ci à une touchante union sacrée autour de la mémoire de Madame Windsor dite 
Elizabeth II. Rien d’étonnant à ce que les chefs d’État du monde entier se rendent à ses obsèques 
pour lui rendre hommage. Rien d’étonnant non plus à ce que Macron ordonne aux mairies de mettre 
les drapeaux en berne. Il est vrai que les faits d’armes de l’impérialisme français n’ont rien à envier 
à ceux de son cousin britannique. Et qu’est-ce que la Vᵉ République sinon une monarchie sans 
couronne… ? 
 
Il est plus étonnant de voir certains, en France et dans le monde, qui se réclament de traditions 
ouvrières et républicaines participer à cet élan d’union sacrée. Rien ne les y oblige. 
 
Les travailleurs ne doivent pas se laisser berner par les interminables reportages télévisés 
dégoulinant d’idolâtrie royaliste. La mort ne sanctifie rien. Les lignes de classe traversent le monde 
des morts comme celui des vivants. 
 
Fidèles à nos principes, nous rendons hommage aux nôtres, opprimés et exploités. Nous laissons à 
d’autres le soin de célébrer les oppresseurs et les institutions d’oppression, monarchiques ou 
républicaines. 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5248 
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J-C - La monarchie est par nature antidémocratique, c'est incroyable le nombre de gens qui 
semblent l'ignorer ou qui l'ont oublié. 
 
En famille, la vieille tradition royale et germanique façon IIIe Reich persiste ! 
 
- La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova : "Désormais, les élites britanniques sont 
aux côtés des nazis",  en référence à l'important soutien militaire et financier apporté par Londres à 
Kiev contre l'intervention militaire russe. (Source :  BFMTV  16 septembre 2022)  
 

 
 
Quand malgré eux ou de manière confuse, ils en viendraient presque à valider le marxisme et 
le socialisme, c'est dire à quel point il est à l'ordre du jour. 
 
"Droit à la paresse" contre le travail: la querelle des valeurs à gauche - BFMTV 16 septembre 
2022  
 
"Je vous dis qu'on a un droit à la paresse. (...) La valeur travail c’est quand même une valeur de 
droite". Le trait a été décoché ce jeudi matin par le députée écologiste élue à Paris, Sandrine 
Rousseau. Elle répliquait à distance au secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, 
qui, dans une tribune publiée mardi dans Le Monde a "assumé défendre le parti du travail". Une 
déclaration lâchée une poignée de jours après avoir opposé une "gauche du travail à celle des 
allocations et des minimas sociaux". 
 
Et voilà qu'en quelques phrases, c'est tout un pan de l'imaginaire de la gauche, et des conflits qui 
agitent historiquement ses courants, qui s'impose à nouveau dans le débat public. 
 
En effet, l'opposition n'a rien de dérisoire, elle déploie sous nos yeux et à nos oreilles une vaste et 
ancienne controverse. Face à une gauche soutenant que c'est par leur activité - et l'organisation 
collective qu'il permet - que les travailleurs s'émanciperont, une autre famille politique veut 
s'extirper définitivement d'un salariat jugé aliénant. Un duel historique jamais tranché, qui n'interdit 
ni les recoupements ni les considérations stratégiques, et aujourd'hui réactualisé à l'heure où les 
considérations écologiques et les difficultés économiques poussent à repenser notre modèle social. 
 
Généalogie 
 
"Droit à la paresse". L'expression de Sandrine Rousseau elle-même n'est pas anodine, mais puise 
dans une généalogie intellectuelle bien identifiée. Jean-Numa Ducange, historien et co-auteur 
notamment de Paresse et Révolution, explique à BFMTV.com: "En 1880, Paul Lafargue publie son 
Droit à la paresse. C'est un texte de provocation, à une époque où un ouvrier travaille jusqu'à 50h 
voire plus, qui va dire qu'on doit partager le travail jusqu'à ce qu'on puisse glander, en quelque 
sorte". L'ouvrage poursuit un objectif des plus sérieux pourtant. 
 
"Ce n'est pas un appel à sortir du travail mais à réduire le temps de travail", synthétise 
l'universitaire. 
 
Kévin Boucaud-Victoire, journaliste et auteur d'une Guerre des gauches plussoie et développe: 
"Dans son Droit à la paresse, Lafargue formule une critique de la bourgeoisie et de son rapport au 
travail. Il considère qu’en s’alliant notamment à l’Église, elle l’a transformé en rapport religieux. 
C’est ‘Travaillez, vous irez au paradis’. Pour Lafargue, il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut pas 
travailler, seulement que le travailleur a aussi le droit au repos, à l’oisiveté." 
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Quand le travail est plus qu'un emploi 
 
La thèse n'a alors - pas plus qu'aujourd'hui - rien d'évident. Car on estime déjà, dans le sillage de 
Marx, que le travail est l'instrument de la libération du salarié. "Après un socialisme bourgeois, le 
mouvement ouvrier émerge et l’un de ses mots d’ordre est : ‘La classe des travailleurs contre la 
classe oisive’, c’est-à-dire la classe de bourgeois détenant les moyens de production, qui ne 
travaillent pas par eux-mêmes et empochent la plus-value en faisant travailler les autres", resitue 
pour nous Kévin Boucaud-Victoire. 
 
On en est fait d'ailleurs une affaire de fierté. Mieux, une affaire d'identité et de conscience politique. 
"Structurellement, le mouvement ouvrier s'est construit à travers la valorisation du travail. Il est 
clair que ce mouvement cherche une émancipation. Mais l'idée est d'abolir à terme le salariat, pas 
le travail lui-même. La fierté au travail est totalement constitutive de la mobilisation des ouvriers", 
étaye Jean-Numa Ducange. 
 
Il faut dire qu'il y a un intérêt très concret à aller pointer, ou à se placer derrière sa chaîne de 
montage. "Avoir des structures collectives passe par le fait que la plupart des gens aient un emploi 
salarié, donc puissent se retrouver pour socialiser et s'organiser. Il n'y aurait eu ni CGT, ni parti 
sans des gens sur un même lieu, se retrouvant autour de l'idée qu'on a des intérêts communs à 
défendre", trace encore l'historien qui souligne que cet héritage est si fort qu'il a fourni à la gauche 
un puissant ADN: "Quoi qu'on en pense, ce qui fait le commun se construit autour de 
revendications collectives et le cœur historique de la gauche, c'est le travail". 
 
Du "droit à la paresse" au chômage de masse 
 
Pour autant, le droit à la paresse, bien que minoritaire, n'est jamais évacué. Il est seulement pris en 
charge par des courants plus libertaires. On tient d'ailleurs là l'un des facteurs qui poussent la 
gauche institutionnelle - syndicats en tête - et la gauche étudiante à se regarder en chiens de faïence 
à partir de mai 1968 et tout au long de la décennie suivante. 
 
Les cultures alternatives célèbrent à l'époque un farniente synonyme d'hédonisme, comme le 
montrent le film L'An 01, réalisé par Jacques Doillon en 1973 adapté d'une bande-dessiné de Gébé, 
où un simple pas de côté fait s'effondrer la société de marché, ou la chanson de Georges Moustaki 
justement intitulée Le Droit à la Paresse, en 1974. 
 
La possibilité d'exister hors du cadre du travail ne tarde d'ailleurs pas à faire un retour en force. 
Sous des tons très sombres cependant. "C’est lié au choc néolibéral des années 1980, avec la 
réapparition du chômage de masse. Chômage qui n’est tenable – avec notre État-Providence 
avancé – que si on rétribue ceux qui ne travaillent pas", observe à nouveau Kévin Boucaud-
Victoire. 
 
Les habits neufs du monde du travail 
 
Depuis, la forme même du travail est en crise. Entre la raréfaction des postes, le phénomène de la 
numérisation et même de nouvelles pratiques comme le télétravail, il change de visage vitesse grand 
V. D'où une certaine "perte de sens" pour le salarié d'après Jean-Numa Ducange qui y voit l'origine 
de la récente explosion des démissions, mais aussi une nécessité pour la classe politique de repenser 
le schéma. 
 
"Certains pensent que la numérisation va faire disparaître la valeur travail", avance l'historien qui 
enchaîne: "Une Sandrine Rousseau dit en quelque sorte que 'de toute façon, il n'y aura bientôt plus 
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de travail concret et donc qu'on pourra ne rien faire une bonne partie de la journée. Et Fabien 
Roussel dit en quelque sorte: 'Attention, il existe encore un travail salarié qu'il ne faut pas 
abandonner". 
 
"Les uns et les autres font en fait un pari sur l'évolution du capitalisme dans les 10 à 15 ans à 
venir", reprend l'auteur. 
 
Peut-être les deux camps pèchent-ils d'ailleurs par optimisme. Car l'urgence climatique pèse déjà 
lourd. Et le match "travail contre paresse" recoupe un dilemme très contemporain à gauche, rendu 
plus aigu par la crise écologique: productivisme ou décroissance? 
 
"Il y a une gauche pour laquelle on est sur le développement des forces productives, qui considère 
qu’elle doit promouvoir un modèle plus efficace que le capitalisme, avec l’idée d’une 
rationalisation à l’extrême", met en exergue Kévin Boucaud-Victoire qui relance: "Et il y a la 
critique d’une gauche plus libertaire qui estime que le progrès technique n’a pas amélioré la 
condition du travailleur, ou alors seulement sa condition matérielle éventuellement, mais pas 
morale. Il n’est pas plus libre parce qu’il travaille. Cette gauche va prôner non pas d’arrêter de 
travailler mais de travailler pour subsister, se tourner vers l’artisanat par exemple, et pas pour 
créer le plus de valeur possible." 
 
Stratégies 
 
Au fond, ce sont deux sociologies qui se font face à travers cette polémique que la passe d'armes 
Rousseau-Roussel vient de raviver. "Fabien Roussel est élu à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord 
et s'appuie sur les classes populaires hors métropole, Sandrine Rousseau est élue à Paris et mise 
sur une gauche écologiste métropolitaine. Ça reflète les tensions à l'œuvre à gauche actuellement", 
dépeint Jean-Numa Ducange. 
 
On assiste donc à la mise en scène de l'affrontement d'une gauche laborieuse, désespérée par les fins 
de mois, et une gauche déjà passée à demain. Le problème, c'est que demain paraît bien loin, surtout 
que l'extrême droite semble désormais tenir le chronomètre entre ses mains. "Quand certains à 
gauche essaient de revenir à un marxisme ou un 'jaurèssisme' qui dirait ‘les travailleurs avant 
tout’, il s’agit aussi de lutter contre le RN parce qu’il y a une dimension stratégique qu’il ne faut 
pas oublier", analyse Kévin Boucaud-Victoire. 
 
"L'extrême droite monte en jouant sur ce sentiment de déclin autour du travail", prolonge Jean-
Numa Ducange qui achève: "L'enjeu à gauche est de retrouver le moyen de faire du commun. 
Historiquement, ça s'est fait autour du travail mais comme celui-ci est en crise, l'équation est 
difficile à équilibrer". 
 
Qu'elle se donne ou non le droit à la paresse, la gauche va décidément devoir se mettre à la tâche. 
BFMTV 16 septembre 2022  
 
J-C- C'est le travail qui est l'unique source de la valeur, et ce constat est incontournable personne ne 
peut y échapper depuis que le capitalisme existe.  
 
C'est la transformation du capital par la force de travail qui produit de la valeur, de la plus-value, 
des richesses, l'ouvrier auquel on peut ajouter tous ceux qui figurent dans le circuit du capital 
jusqu'au destinataire final de chaque marchandise produite, puis commercialisée, du mineur ou de 
l'ouvrier agricole en passant par tous ceux qui contribuent à l'entretien de chaque travailleur, de fait 
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au fonctionnement de la société, à l'exception du  banquier, du capitaliste ou du patron ou encore de 
l'actionnaire, du rentier, qui ne sont que des parasites inutiles qui vivent à leur crochet. 
 

 
 
La vie est « chère », mais pas au point de la défendre quand elle est menacée par une crise 
sanitaire fabriquée. 
 
J-C – 22, 23, 29 septembre, 16 octobre, n’en jetez plus la poubelle est pleine de journées d’action 
bidon de division. Après avoir adopté la muselière et la piquouse de Davos, voilà les opportunistes 
flanqués des partis de droite PS et d’EELV addictifs à l’escroquerie climatique.  
 
 
LFI, le PS et EELV appellent à une « marche contre la vie chère et l’inaction climatique » le 16 
octobre - Journal du Dimanche 16 septembre 2022 
 
La France insoumise, le Parti socialiste, EELV et d’autres organisations politiques et associatives 
ont appelé vendredi à une « grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique » le 16 
octobre à Paris. L’initiative, évoquée pour la première fois début juillet par Jean-Luc Mélenchon 
lors d’une conférence au siège du Parti ouvrier indépendant (POI) - également signataire de l’appel 
-, s’inscrit « dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et associations, dont 
les journées nationales d’action des 22 et 29 septembre et la mobilisation climat du 23 septembre », 
ont précisé ces organisations dans un communiqué transmis à l’AFP. 
 
Le Parti communiste, pourtant membre de la Nouvelle union populaire écologique et sociale 
(Nupes), est absent des signataires de cet appel à l’instar des syndicats, qui ont dit en début de 
semaine qu'ils ne feraient pas partie de l'appel, contrairement à au souhait de Jean-Luc Mélenchon 
de construire un nouveau « front populaire ». Mais les choses peuvent encore évoluer. Une nouvelle 
réunion est prévue entre les différents partis, associations et syndicats le 4 octobre. 
 
Les organisations marcheront donc « contre le pouvoir macroniste » qui « refuse d’augmenter les 
salaires, de geler les loyers ou de bloquer les prix face à la vie chère », écrivent ces organisations, 
parmi lesquelles Générations, le Nouveau parti anticapitaliste, Ensemble !, la Gauche démocratique 
et sociale (GDS), L'Alternative, La Voix lycéenne, Nouvelle Donne, le Parti ouvrier indépendant 
(POI) et Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS). « Pire encore, il prévoit de nouvelles 
attaques contre le régime des retraites et l’assurance-chômage et organise la destruction des 
services publics, notamment ceux de l’éducation et de la santé », ajoutent-elles. 
 
Les politiques climatiques menées par le gouvernement sont également visées. « La planète brûle et 
l’eau manque », « mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit 
une politique antiécologique », dénoncent les signataires qui marcheront entre autres « pour des 
investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d’emplois locaux et notamment 
dans les transports en commun ». 
 
Hausse des salaires, blocage des prix de l'énergie et des produits de première nécessité, taxe 
immédiate sur les super-profits ou encore retraite à 60 ans feront partie des revendications du 
cortège,  qui s’élancera de Paris le 16 octobre, précédé par des « initiatives symboliques le samedi 
15 octobre », indiquent ces organisations. 
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Collaboration de classes. Comment les syndicats participent-ils à la liquidation du régime des 
retraites par répartition ? On ne discute pas avec les représentants d’un régime tyrannique. 
 
Réforme des retraites: Marlène Schiappa assure qu'il y "a bien une concertation" - BFMTV 
15 septembre 2022 
 
La secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire et à la Vie associative a assuré ce jeudi soir 
qu'"il y a bien une concertation", sur la réforme des retraites. BFMTV 15 septembre 2022 
 

 
 
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. 
 
Ces secteurs où les salaires ont augmenté de plus de 10 %  - LePoint.fr   15 septembre 2022 
 
Certains secteurs, comme l'industrie pharmaceutique, bénéficient ainsi de hausses de salaire 
supérieures à 10 %, selon l'étude annuelle de rémunérations PageGroup dévoilée par Le Parisien, ce 
jeudi. 
 
Le cabinet de conseil, spécialiste en recrutement de cadres, a examiné les données salariales de plus 
de 800 métiers dans 24 secteurs différents. Dans l'industrie pharmaceutique, donc, une 
augmentation de 16 % a été constatée pour les pharmaciens en pharmacovigilance, 18 % pour ceux 
en affaires réglementaires et même 25 % pour les responsables fabrication et conditionnement. 
 
En comptabilité, ce sont les directeurs comptables qui ont profité ces deux dernières années de la 
plus forte augmentation de salaire : + 16 %. Ce qui peut amener, pour les personnes ayant plus de 
15 ans d'ancienneté, la rémunération brute annuelle à 150 000 euros. 
 
À l'heure où les nouvelles technologies ont une place prépondérante dans la société, logique que les 
métiers de l'informatique et de la technologie jouissent également d'une belle augmentation de 
salaire. Par exemple, les ingénieurs date ont vu leur rémunération augmenter de 8 %, les 
administrateurs systèmes et réseaux de 6 %, et les chefs de projet de 5 %.  LePoint.fr   15 septembre 
2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 19 septembre 2022.  
 
Le mot du jour : Déshumanisation. 
 

 
 
Lutte de classes ou la guerre des classes à mort. 
 
Ce sont les classes sociales qui structurent la société et le monde dans lequel nous vivons, et ce sont 
leurs rapports qui déterminent à la fois le fonctionnement et l'orientation de la société ou du monde.  
 
Tout le reste n’est que du baratin, un numéro d'illusionniste ou de charlatan destiné à nous détourner 
de ce constat, de l'essentiel, pour le compte de l'ordre établi ou plutôt ceux qui en tirent profit 
principalement. 
 

 
 
La République en marche arrière devait fatalement aboutir à la Renaissance de l'Ancien 
Régime... toutefois raccourci ! 
 
Parti politique : La République en marche devient officiellement Renaissance - 20minutes.fr 17 
septembre 2022 
 

 
 
Hier soir j'ai téléchargé et regardé Le mépris (1963) de Jean-Luc Godard.  
 
Je n’ai jamais été cinéphile. Un film chiant où il ne se passe pratiquement rien. Le scénario pourrait 
tenir en une ligne. J’ai essayé de rentrer dedans, voilà ce que j’ai retenu, c’est maigre,  
 
C’est l’histoire d'un couple formé par Brigitte Bardot et Michel Piccoli qui se termine tragiquement. 
 
En guise d'à-propos pour situer son film, Godard cita André Bazin : Le cinéma substitue à notre 
regard, un monde qui s'accorde à nos désirs, et d'ajouter : Le mépris est l'histoire de ce monde.  
 
C'est l'histoire d'un couple dépareillé entre un homme et une femme qui finit mal, lui entre deux âge 
est cultivé, un intellectuel, écrivain, romancier, elle plus jeune que lui était dactylo lors de leur 
rencontre, très belle ou physiquement bien lotie par la nature, sans grande culture. On devine que 
leur relation ne s'était pas établie sur les mêmes bases.  
 
Elle, fut attirée par son charme et tout ce qu'il représentait, l'aventure romanesque dont se nourrit 
l'imagination, synonyme de liberté et de bonheur sans cesse renouvelé ou permanent, tout du moins 
c'est ce qu'on croit au début, l'opposé de la vie routinière, ennuyeuse et terne d'une modeste 
employée de bureau destinée à observer un coin de ciel à travers une fenêtre sans pouvoir le saisir 
dans ses bras ou en jouir pleinement.  
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Lui, fut davantage attiré par son physique avantageux qu'il voulait avant tout posséder, par sa 
naïveté, sans se douter ou en négligeant qu'elle avait sa propre vie intérieure qui valait bien la 
sienne, jusqu'au jour où elle se lasserait d'être ainsi méprisée et le quitterait. Chacun fut victime de 
ses propres illusions ou ils furent rattrapés par la réalité, pour finalement cesser de s’aimer, c’est 
classique. Quand dans une relation amoureuse, la tendresse, l’attention, la bienveillance, l’affection 
deviennent étrangers ou agacent, c’est que la fin de l’histoire est proche. 
 
Le film se déroule avec en toile de fond le mythe d’Ulysse et Pénélope se vouant une fidélité 
conjugale absolue, pacte que Bardot soupçonnera Piccoli de l’avoir violé, tandis qu’elle le violera 
sous son nez avant de le quitter. 
 
En affirmant que « le mépris est l'histoire de ce monde », on n’est guère plus avancé.  Le mépris de 
quoi, de la réalité, des autres, de qui en particulier ? Et puis, on ne peut mépriser que ce dont on a 
conscience, or les hommes n’ont toujours pas pris conscience de « l'histoire de ce monde », de leur 
propre histoire. On méprise ce dont on ignore, dit-on, j’en resterai là sans davantage chercher à 
comprendre ce qu’a voulu dire Godard. Le savait-il lui-même ? Rien n’est moins sûr pour rester 
fidèle au personnage. 
 

 
 
Un commentaire publié dans le blog Réseau International. 
 
- Si j'ai bien compris, Nicolas II fut victime d'un "complot judéo-bolchevik" en somme cher à 
l'extrême droite, et la révolution russe un coup des banquiers juifs américains qui l'avaient financée, 
grâce au juif Trotsky et à Lénine, un agent du Kaiser. Et si Marx rédigea Le Capital, c'est sans 
doute parce qu'il était juif...  
 
Quel délire ou ramassis de conneries (saloperies) répétées sans cesse depuis un siècle !  
 
Mais craignent donc tant que cela ces gens-là ?  
 
Un spectre hante à nouveau le monde : Le communisme, l'antithèse du nouvel ordre mondial 
totalitaire vers lequel tend inexorablement le capitalisme. 
 
La lecture de la page que Wikipédia a consacré aux Pogroms en Russie, comporte certes 
d'inévitables interprétations tendancieuses ou frauduleuses, cependant on peut y lire que, je cite : 
 
- (Les pogroms) se déroulèrent dans l'Empire russe jusqu'en 1917... (Avant ils furent le fait du 
régime tsariste - J-CT) 
 
- Après la fin de la guerre civile, les pogroms disparurent pratiquement entièrement. (Il s'agissait 
plus d'actes de vengeance isolés contre de riches juifs. - J-CT) 
 
- La révolution a fait disparaître la Zone de Résidence et les Juifs purent également circuler plus 
librement. 
 
- (Après 1945) Par la suite, ni en URSS, ni dans la Fédération de Russie après la dislocation de 
l'URSS, aucun pogrom ne fut à déplorer. 
 
Epilogue. 
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J’ignorai pour ne pas y avoir prêté attention que je répondais à y sale type d’extrême droite. Ensuite 
il a envoyé 3 ou 4 commentaires qui le confirmèrent, je n’ai pas répondu. 
 

 
 
LFI. Un acte de soumission méprisable. 
 
 
Adrien Quatennens annonce se «mettre en retrait» de sa fonction de coordinateur de LFI - 
Europe1 18 septembre 2022 
 
Adrien admet avoir giflé sa femme, l'avoir blessée au coude et lui avoir saisi les poignets 
violemment. Des gestes que le député du nord et actuel coordinateur de la France Insoumise dit 
profondément regretter.  
 
"Il y a la violence, inacceptable et que rien ne justifie, ni n'excuse jamais", a commenté Aurore 
Bergé, patronne du groupe LaREM à l'Assemblée nationale.  
 
Depuis quelques heures, des voix s'élevaient pour demander à Adrien Quatennens de se mettre en 
retrait. C'est le cas notamment d'Olivier Faure mais aussi de la députée écologiste Sandrine 
Rousseau, qui sur Twitter, a appelé le député du Nord "à se mettre en retrait de tout, le temps que la 
justice se prononce".  Europe1 et BFMTV 18 septembre 2022 
 
Soumis à la stratégie du chaos combinée au règne de la terreur devenues la norme pour gouverner, 
le tribunal permanent de la Renaissance de l'inquisition  peut compter sur une armée de cancrelats 
ou misérables laquais composés de suppôts de dictateurs au sein des médias et de la gauche 
oligarchique. Parmi leurs cibles ou victimes, il y en a qui tiennent le coup, et il y en a qui flanchent 
à la première offensive ou accusation, au premier mot ou geste monté en épingle, autrement dit, par 
faiblesse ou lâcheté ils la cautionnent plutôt qu'avoir le courage et la dignité d'affronter cette 
tyrannie, et ils osent appeler cela l'insoumission, quelle escroquerie politique soit dit en passant ! 
Vous nous excuserez de n'avoir aucune compassion pour ces gens-là 
 
Ceux qui s'en prennent à Adrien Quatennens sont les mêmes qui ont soutenu entre autres la tyrannie 
sanitaire, la tyrannie climatique, la tyrannie otanienne, qui soutiennent le régime néonazi de Kiev, le 
régime fascisant de Macron, des adeptes zélés et dégénérés du nihilisme, du wokisme et de la 
« cancel culture » chers à Davos, bref, de la dictature numérique et énergétique, etc. cela en dit long 
sur les véritables intentions de ces ordures. 
 
Personnellement j'ai adopté l'attitude ou le principe suivant : Ne pas en tenir compte, rester fidèle à 
mon engagement politique et à mon idéal. 
 
La différence qui existe entre ces gens-là de LFI et moi, c'est que moi j'ai les moyens de me 
défendre, parce que je ne me suis jamais renié ou mes intentions correspondent réellement à mon 
combat politique, j'ai rompu avec le capitalisme et ses institutions, ce qui n'est évidemment pas leur 
cas. C'est cela leur faiblesse, en partageant le constat frauduleux de Macron et du Forum 
économique mondial sur la situation, ils se privent des arguments pour les combattre et se défendre, 
et leurs ennemis en ont parfaitement conscience, alors à la première occasion ils en profitent, voilà 
tout.  
 
En aparté. Dans des circonstances différentes, autrefois après avoir appris de la bouche même de 
mon épouse qu'elle m'avait trompé, je suis entré dans une rage folle et je lui ai filé une baffe sans la 
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blesser, pour me soulager avant de me reprendre... On finira par divorcer à l'amiable dans la bonne 
humeur, on alla même fêter cela au restaurant ensemble, et depuis avec des hauts et des bas on est 
resté bons amis, la preuve, elle m'a souhaité mon anniversaire le 11 septembre dernier.  
 
Imaginons maintenant que quelqu'un lisant ces lignes s'arrêterait à la première phrase, il en 
conclurait que je suis un ignoble personnage, un autre qui lirait jusqu'au bout le paragraphe 
précédent m'envierait d'avoir conservé cette relation pendant 44 ans... 
 
Revenons à cette misérable polémique. 
 
Le plus étonnant ou ce qui est révélateur, c'est que pour une simple baffe ou un excès d'humeur dans 
un contexte conflictuel, un divorce, dont on ignore les circonstances exactes, il faut préciser aussi 
que les femmes excellent pour pousser à bout les hommes en abusant de leurs faiblesses 
psychologiques, elles ont le don de les rendre violents sans en mesurer les éventuelles 
conséquences, on n'entend jamais parler des mauvais traitements dont les hommes sont victimes du 
fait de femmes tyranniques, dépressives, qui peuvent être d'une violence inouïe parfois, par exemple 
en vous balançant tout ce qui est à la portée de leurs mains, de mémoire, un bol de mayonnaise, 
imaginez-vous un instant le prendre en pleine gueule, bref, on se focalise sur un geste ou une parole, 
et on fait sciemment abstraction de tout le reste comme s'il n'avait jamais existé, et l'intéressé, 
Quatennens, tout honteux se plie à ce mauvais traitement ou il leur donne raison en se mettant "en 
retrait".  
 
Partant de là, on a envie de dire qu'il n'a que ce qu'il mérite finalement, même si on ne le pense pas 
vraiment, car personne n'est à l'abri d'une perte de contrôle de soi-même en certaines circonstances. 
On doit admettre que cela peut arriver à chacun d'entre nous au cours d'une vie, sans pour autant 
qu'on mérite d'être traité de barbare. A entendre ses détracteurs, ils ou elles seraient parfaites, alors 
qu'en réalité on a affaire à des va-t-en-guerre dont l'idéologie est d'une violence inouïe, et dont les 
victimes se comptent par millions... Ce n'est pas vraiment le genre de discours que vous entendrez 
dans la bouche des dirigeants de LFI, et pour cause. 
 
Effectivement, ce n'est pas l'avis de Mélenchon qui a déclaré sur Twitter "une gifle est inacceptable 
dans tous les cas", alors que lui en mériterait plus d'une ! Vous voyez, ils ne sont mêmes pas 
capables de se défendre ces rats, piégés par leurs propres contradictions, ils plaident coupables, ils 
préfèrent donner raison à nos ennemis, de là à penser que ces moralisateurs sont de faux amis ou ne 
sont pas vraiment nos amis, ils viennent hélas à nouveau d'en faire la démonstration pathétique. 
 

 
 
La méthode Goebbels - Mengele. Méfiez-vous comme de la peste de leurs guerres préventives. 
  
Alors qu'ils n'ont toujours pas rétabli le droit de prescrire des médecins, qu'ils nient toujours 
l'efficacité de molécules existantes pour traiter le covid-19 employées dans le monde entier, tandis 
que pendant près de 2 ans ils ont empêché les patients d'accéder aux examens ou aux soins dont ils 
avaient besoin entraînant la mort de milliers d'entre eux ou la résurgence de maladie auto-immunes, 
les voilà qui annoncent entrer "dans l'ère de la prévention", sachant les intentions criminelles qui 
les animent, il y a tout lieu de s'en inquiéter au plus haut niveau. 
 
 
François Braun annonce la mise en place de consultations médicales gratuites à 25, 45 et 65 
ans - BFMTV 18 septembre 2022  
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"On entre dans l'ère de la prévention" avec cette mesure qui sera intégrée au prochain projet de loi 
de financement de la sécurité sociale, explique le ministre, qui insiste: "nous allons mieux nous 
occuper des enfants, qui bénéficient de 20 examens jusqu'à 16 ans, mais aussi suivre ces 
générations au cours de leur vie". 
 
Pour les adultes âgés de 25 ans, il s'agira de "faire le point sur les vaccins"... 
 
J-C - Vous voyez tout de suite où ces criminels veulent en venir. Une fois bien empoisonnés, la 
suite du mauvais traitement annoncée : 
 
BFMTV - À 45 ans la consultation sera axée sur "la nécessité de participer au dépistage du cancer 
du sein, du côlon ou de la prostate" et permettra de faire "un bilan sur l'activité physique et 
d'éventuels troubles de la santé mentale" 
 
J-C - Ils vous dépisteront des cancers à tout va inexistants,  comme ils ont dépisté des affections 
respiratoires virales ou covidiennes bidons à l'aide de test PCR trafiqués. Et si cela ne suffisait pas, 
ils vous bourreront d'antidépresseurs ou de psychotropes histoire d'achever la destruction de vos 
défenses immunitaires, bref, vous aurez compris que dès 45 ans vous passerez sous traitement 
médicamenteux chimique à vie ! 
 
BFMTV - Enfin, à 65 ans sera évoquée "la prévention de la perte d'autonomie, le dépistage des 
cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues". 
 
J-C - Si par miracle vous parveniez à 65 balais sans être dans un état de délabrement très avancé, ils 
s'engagent à remédier à cette anomalie  en  vous garantissant d'accéder généreusement à tous les 
mauvais traitements ou empoisonnements qu'ils ont conçus spécialement pour vous. Ils comptent 
bien profiter de votre vulnérabilité ou faiblesse, obnubilé par la mort, pour vous l'imposer, mieux 
pour que vous le consentiez de vous-même ou pour que vous leur réclamiez.  
 
Qui parmi les acteurs politiques remet en cause la médecine moderne, son orientation frauduleuse et 
mercantile depuis un siècle ? Personne au sein du mouvement ouvrier, hormis peut-être des voix 
isolées, voilà qui est plus que préoccupant, non ?  
 

 
 
FranceSoir un pied dedans un pied dehors ou les deux pieds dedans. 
 
Chine: le Parti communiste continue d'enfermer des opposants politiques en hôpital 
psychiatrique - FranceSoir 16 septembre 2022   
 
Selon un rapport qui vient d'être publié par l’ONG Safeguard Defenders, la police et les agents du 
gouvernement chinois continuent d'envoyer des militants et opposants dans des services 
psychiatriques pour des traitements obligatoires médicalement inutiles, où certains “languissent 
pendant des années”. 
 
Le rapport publié par l’ONG Safeguard Defenders, basée à Madrid, recense au moins une centaine 
de victimes, mais elle craint que le phénomène ne soit beaucoup plus important. (...) 
 
Il ne s‘agit pas du seul abus chinois dénoncé par la communauté internationale. FranceSoir 16 
septembre 2022 (Réduite à l'OTAN ! - J-C) 
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Qu’est-ce que  l’ONG Safeguard Defenders ? 
 
Mon commentaire. 
 
Safeguard Defenders : Une référence au-dessus de tout soupçon ! 
 
Safeguard Defenders est une ONG dont le siège social est à Madrid en Espagne. 
 
L'histoire de Safeguard Defenders remonte à 2009, année où une petite ONG appelée China Action 
a été fondée à Pékin par les militants des droits de l'homme Peter Dahlin (Suède) et Michael Caster 
(États-Unis) et un petit groupe d'avocats chinois et d'autres défenseurs des droits de l'homme 
(DDH). 
 
La Jamestown Foundation a publié le 7 février 2014 un article de Michael Caster intitulé The 
Securitization of Social Media in China. 
 
Michael Caster figure parmi les membres de la Jamestown Foundation, un think tank du Deep State 
axé contre la Chine. 
 
Parmi ses membres figurent d'anciens diplomates et des militaires américains de haut rang (souvent 
retraités), ils ont servi sous différents gouvernements dont celui de Ronald Reagan ou de George W. 
Bush, sinon ils ont officié au sein de la NSA, la CIA (2) ou d'autres agences de renseignement ou 
institutions militaires, de la RAND Corporation, il y en a deux qui sont membres du Council on 
Foreign Relations (CFR), il y a aussi des journalistes et des économistes... 
 
Dans le blog de Safeguard Defenders, on pouvait lire aussi que Michael Caster "a également 
contribué à des rapports commandés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme (ONU -  note 
de J-C), le Minority Rights Group et d'autres." 
 
(Source : safeguarddefenders.com/en -  jamestown.org/about-us/board-members) 
 
J-C- Avis à ceux qui en pincent pour ce media, qui visiblement participe aussi de la propagande 
officielle. A classer dans la catégorie populiste de droite. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 22 septembre 2022.  
 
La parité entre l'euro et la roupie indienne (1 euro = 80 roupies) est revenue à celle d'il y a un an. Je 
l'ai constaté en recevant ma retraite, 20235 roupies, soit 252,93 euros, j'ai craint un moment qu'elle 
soit défavorable à la roupie et que ma retraite s'en trouve diminuée d'autant. 
 

 
 
Ils osent tout. La question qui tue celui qui la pose. 
 
La monarchie peut-elle être compatible avec la démocratie ? - Courrier international  22 
septembre 2022 
 

 
 
Si vous avez une intense activité intellectuelle, continuez la lecture, sinon cliquez sur fermer, 
 
On passe son temps à prétendre savoir ce qu'on fait ou pourquoi on le fait, alors qu'en réalité la 
plupart du temps on n'en sait rien. On le découvrira bien plus tard dans le meilleur des cas, ce qui ne 
sera pas donné à tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des hommes auront 
vécu en passant à côté de l'essentiel ou ils étaient voués à demeurer ignorants jusqu'à leur dernier 
souffle. 
 
C'est ainsi qu'on en vient à se prononcer sur ce qu'on ne connaît pas, à juger les autres sans faire 
preuve du moindre discernement, injustement, à commencer de préférence par ceux qui nous 
entourent parce que les autres nous sont inaccessibles. On les a sous la main, c'est pratique, ils 
servent  de boucs émissaires à toutes nos frustrations ou illusions, au lieu de les observer avec 
bienveillance pour en apprendre quelque chose. On en vient à leur prêter des intentions qui leur 
étaient étrangères ou à projeter sur eux le produit de nos propres refoulements, dont on n'a pas 
conscience.  
 
Mais il arrive toujours un moment dans la vie, quand on devient vieux, où malgré nous, par la force 
des choses peut-être, parce que les enjeux de l'existence sont derrière nous ou ils ont perdu de leur 
attrait, de leur intensité, on commence à percevoir ou on en vient à concevoir modestement, que par 
conformisme ou manque d'imagination, on a passé  le plus clair de son temps à se leurrer soi-même 
ou à errer dans la pénombre, à se fabriquer un monde étriqué qui ne correspondait qu'à une infime 
partie de la réalité, qui n'avait eu de cesse de nous tendre les bras. Il est alors hélas trop tard, les bras 
nous en tombent, on n'a plus la force de les relever pour la saisir à pleine main, on a déjà un pied 
dans la tombe, le cauchemar est enfin terminé. 
 
Je crois que ce passage m'a été inspiré par les commentaires que je lis dans le blog où je poste des 
commentaires, car je crois avoir détecté en les lisant attentivement qu'ils sont le fait de vieillards, ce 
qui explique pourquoi cela ne les intéresse pas de chercher une issue politique à la crise du 
capitalisme.  Ils s'en contrefoutent, ils se foutent des générations plus jeunes qu'eux, du sort de leurs 
enfants ou petits-enfants, tout ce qu'ils souhaitent c'est la paix, la paix sociale, le statu quo entre les 
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classes, la stabilité du régime en place. Ils sont prêts à s'en remettre à Poutine ou Xi, n'importe quel 
sauveur suprême fera l'affaire, du moment qu'ils pourront finir leurs jours tranquillement.  
 
C'est pesant comme rapports, je vais cesser d'intervenir dans ce blog. Sur le Net, soit vous tombez 
sur des blogs où les commentaires sont relativement cordiaux, et vous avez affaire à des vieux qui 
vous livrent leurs fantasmes ou se livrent à des spéculations délirantes, soit vous tombez sur des 
commentaires débiles bourrés d'insultes qui sont le fait de plus jeunes, ou alors vos commentaires 
seront enfouis sous des trolls qui les ont envahis. Bref, passons à autres choses. 
 

 
 
La transition énergétique prônée par Davos sert juste à créer artificiellement les conditions 
d’un nouveau cycle du capital, tout comme les guerres. 
 
En se privant des énergies fossiles hormis le nucléaire, exceptés les pays les plus développés, la 
plupart des autres pays du monde ne pourront pas accéder à l'énergie nucléaire sauf à s'endetter 
lourdement auprès des bailleurs de fonds internationaux pour acquérir des centrales nucléaires dont 
seuls les pays les plus riches maîtrisent la technologie et sont en mesure de les fabriquer. Autrement 
dit, le passage au tout électrique de nature nucléaire devrait renforcer la domination économique et 
politique principalement des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, du Japon, de la Chine 
et de la Russie sur le reste du monde. 
 
Exiger que l'ensemble des pays du monde (environ 200) se privent du gaz et du pétrole pour 
produire de l'électricité pour subvenir à leurs besoins, conduirait à les empêcher de se développer 
économiquement ou à les maintenir dans un état de sous-développement permanent. 
 
Ceux qui préconisent cette politique énergétique en portent la responsabilité, selon eux la planète ne 
supporterait pas que l'ensemble des pays et des peuples accèdent à un niveau de vie comparable à 
celui des occidentaux ou des pays les plus riches, autrement dit, ils cautionnent la stratégie définit à 
Davos. 
 
Selon eux toujours, la surpopulation n'existerait pas, dans le même temps ils expliquent qu'il 
faudrait se  débarrasser des OGM, des engrais et pesticides chimiques, de l'agriculture intensive, ces 
arguments sont contradictoires puisque ces éléments prouvent exactement le contraire, à savoir que 
le recourt aux procédés séculaires ou traditionnels employés en agriculture (incluant l'élevage) 
respectueux de la nature, suffirait à produire des aliments sains et à nourrir la population de la Terre 
entière, à condition qu'elle diminue à terme, et qu’en attendant elle demeure relativement stable ou 
ne progresse que lentement sans jamais atteindre un seuil qui remettrait en cause l'équilibre entre 
l'offre et la demande, la demande ne devant jamais excéder l'offre.  
 
Or malheureusement c'est ce qui s'est produit, parce que les tenants du capitalisme ont estimé que 
pour assurer la survie de leur système économique voué à l'effondrement,  le développement 
exponentiel de la démographie mondiale pourrait permettre de le retarder, dans la mesure où elle 
contribuerait à maintenir le taux de plus-value, ils produiraient de plus en plus et par conséquent de 
plus en plus de marchandises seraient consommées, de sorte qu'en volume ils accroîtraient leur 
fortune ou amasseraient des sommes colossales, tandis qu'inexorablement le taux de profit 
s'effondrerait et la masse de la population mondiale serait maintenue dans un état de pauvreté et de 
précarité permanente, et il arriverait un moment où cela ne suffirait plus, il leur faudrait s'attaquer 
aux peuples bénéficiant d'un mode de vie supérieur, ce qui devrait se traduire à l'arrivée par une 
régression sociale généralisée d'une ampleur inimaginable, nous y sommes. 
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Ces monstres de cynisme ont joué la carte de la surpopulation, elle devait les aider à atteindre leur 
objectif, c'est ainsi que réalisant qu'ils étaient  devenus les maîtres du monde, on peut émettre 
l'hypothèse prudente qui demande encore à être vérifiée, que l'heure aurait sonné d'imposer 
autoritairement aux peuples un processus inverse conçu de longue date, devant conduire à une 
importante réduction de la population mondiale en recourant à différentes mystifications ou mises 
en scène minutieusement réglées relevant du terrorisme, du totalitarisme ou du fascisme, dont les 
peuples n'auront pas idée une fois plongés dans une profonde psychose collective, parce qu'ils ne 
peuvent pas concevoir que ceux qui les gouvernent sont mal intentionnés à leur égard ou qu'ils sont 
prêts à les sacrifier.  
 
Pour l'heure, la population mondiale va continuer d'augmenter, parce que le dynamisme des 
décennies antérieures ne peut pas s'arrêter ou s'inverser du jour au lendemain, ce qui ne fait pas 
vraiment l'affaire du gang mafieux de Davos parce que tous les peuples s'impatientent ou frappent à 
la porte en exigeant des conditions de vie meilleures, alors que les oligarques leur promettent 
l'inverse ou de leur pourrir littéralement l'existence, il arrivera donc un moment où cette distorsion  
atteindra son point de rupture... A nous de nous y préparer pour aborder cette période des 
révolutions dans les meilleures conditions, afin de contribuer à leur victoire. 
 
Si d'un coup de baguette magique nous parvenions au pouvoir, on commencerait par faire un 
inventaire complet de la situation que nous laisse le capitalisme. On ne s'attaquerait pas à toutes ses 
tares du jour au lendemain, on ne commettrait pas cette erreur fatale. Par exemple, avant de fermer 
des centrales nucléaires, on commencerait par en construire qui fonctionnent au thorium qui 
présente l'avantage de ne laisser aucun déchet... Avant de s'attaquer à l'agriculture intensive qui 
nourrit plus de 95% de la population, aux OGM, aux engrais chimique, etc. on commencerait par 
évaluer les conditions qui permettraient de produire autrement ou plus sainement sans entraîner une 
pénurie d'aliments essentiels... On ne fermerait pas les centrales électriques qui fonctionnent au gaz, 
au pétrole ou au charbon aussi longtemps qu'on n'aurait pas pu les remplacer par des énergies moins 
polluantes, à moins qu'on parviennent à les rendre propres en utilisant les dernières découvertes 
scientifiques ou des technologies plus sophistiquées. 
 
 
Quelques points de repère. 
 
Fin 2021, on recensait dans le monde 436 réacteurs en exploitation dans 33 pays : Afrique du Sud, 
Allemagne, Argentine, Arménie, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du 
Sud, Émirats arabes unis,  Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Iran, Japon, 
Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Taïwan, République tchèque. (Wikipédia)    
 
Dans 1/3 de ces pays la production d'électricité à partir de centrales nucléaires atteint ou est très 
inférieure à 10% de l'électricité consommée annuellement. 
 
 En 2020, ce sont les Etats‑Unis qui ont produit le plus d’électricité nucléaire avec 94 installations 
(deux sont en construction), devant la France (56 réacteurs), la Chine (49 réacteurs) et la Russie (38 
réacteurs). 
 
(Source : Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG - www.kkg.ch) 
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Totalitarisme et déshumanisation. Estimons-nous heureux qu'ils ne nous bouffent pas !  
 
La Californie autorise le compost humain pour lutter contre le réchauffement climatique - 
BFMTV 21  septembre 2022 
 
À partir de 2027, il sera possible de laisser les cadavres se décomposer en Californie, selon une 
méthode encadrée qui se veut plus respectueuse de l'environnement que la crémation ou 
l'inhumation. 
 
 La Californie rejoint ainsi l'État de Washington, le Colorado, l'Oregon, et le Vermont, qui ont déjà 
légalisé le compost humain. Il faut compter entre 5000 et 7000 dollars, selon les entreprises qui 
pratiquent cette activité. BFMTV 21  septembre 2022 
 

 
 
La crise généralisée du capitalisme. 
 
Le secrétaire général de l'ONU met en garde devant des dirigeants du monde entier contre le risque 
d'"un hiver de grogne mondiale" en raison des multiples crises qui frappent l'humanité. "La crise du 
pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle" 
déclare Antonio Guterres à l'ouverture de la semaine de haut niveau annuelle de l'Assemblée 
générale des Nations unies. BFMTV  20 septembre 2022 
 

 
 
Le régime capitaliste est illégitime, il doit disparaître, tout de suite. 
 
Une personne meurt de faim dans le monde toutes les quatre secondes -   AFP/LePoint.fr  20 
septembre 2022  
 
Une personne meurt actuellement de faim dans le monde toutes les quatre secondes, selon les 
estimations les plus sévères de plus de 200 ONG, qui demandent aux dirigeants mondiaux réunis à 
New York « d'agir pour stopper la crise mondiale de la faim ». « Les organisations venant de 75 
pays ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de 
personnes souffrant de la faim et pour faire des recommandations, alors que 345 millions de 
personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019 », 
soulignent ces 238 organisations dans un communiqué. 
 
Les signataires de la lettre ouverte ont détaillé leur méthode de calcul dans une note de bas de page. 
Ils s'appuient sur les chiffres du dernier rapport en septembre du Réseau mondial sur les crises 
alimentaires, créé en 2016 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Union européenne et des ONG. 
 

 
 
C’est aux travailleurs et leurs organisations de gouverner, personne d’autre. 
 
Haïti vers la “révolution” après le doublement du prix de l’essence ? - Courrier International 
20 septembre 2022 
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Après une semaine d’émeutes et de saccages, les violences et la paralysie du pays des Caraïbes ont 
repris lundi 19 septembre. 
“Toutes les stations-service du pays demeurent fermées. Celles qui n’ont pas été vandalisées 
pendant les manifestations des derniers jours ont prudemment mis fin aux opérations de vente. […] 
Il y a encore des barricades sur plusieurs axes à travers le pays. Impossible de recevoir du 
carburant et de vendre du propane, que certaines familles utilisent pour la cuisson des aliments”, 
écrit le plus grand quotidien d’Haïti, Le Nouvelliste. 
 
Personne ne sait quand ni comment s’arrêtera la crise, une des plus violentes traversées par le pays. 
Les manifestants réclament la démission du Premier ministre et chef d’État de facto, Ariel Henry, 
dont l’investiture n’a jamais été validée par la chambre des députés, dissoute après l’assassinat, le 7 
juillet 2021, du président Jovenel Moïse. 
 
Dimanche 11 septembre, veille du déclenchement des émeutes, Ariel Henry annonçait la fin des 
subventions – instaurées de longue date – des prix des carburants “pour financer des programmes 
sociaux”. L’équivalent d’une très forte augmentation, plus de 100 % par exemple pour l’essence. 
 
“Faillite de l’État” 
 
Depuis, des institutions publiques, des stations-service, des banques ont été saccagées. Des alliés 
politiques d’Ariel Henry ont été attaqués. 
 
Lundi 19 septembre à Port-de-Paix, dans le nord du pays, les locaux de Caritas – branche du 
Secours catholique – ont été pillés. 
 
Jeudi 15 septembre, les locaux du Programme alimentaire mondial de l’ONU ont été pillés aux 
Gonaïves, la troisième ville du pays. Ils stockaient des aliments pour près de 100 000 écoliers. 
 
Le Nouvelliste écrit dans un éditorial : 
 
    “Révolution pour certains, règlements de comptes pour d’autres, les événements […] confirment 
davantage la faillite de l’État […] et que le pays est comme un bateau ivre en pleine mer. Le 
capitaine du bateau et ceux qui l’accompagnent ne se soucient guère du sort des passagers.” 
 
Crise économique, crise politique – aucune élection n’est prévue – impuissance voire indifférence 
de la communauté internationale. 
 
“Les forces vives de la nation ont brûlé leurs ailes ou sont emportées par la crise, quand elles ne 
sont pas une partie du problème. […] Une seule certitude, la facture sera salée. On sait aussi que 
ce sont les plus pauvres qui vont la payer.” Courrier International 20 septembre 2022 
 

 
 
Il nous a déclaré la guerre. Mobilisation générale pour chasser Macron et pour une 
République sociale. 
 
A l'ONU. Emmanuel Macron: "Nous avons à faire un choix simple: celui de la guerre ou de la 
paix" - BFMTV 20 septembre 2022 
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Quand l’impérialisme et le colonisateur est contesté en Afrique, ils se rebellent. 
 
ONU : l'invasion de l'Ukraine est un «retour à l'âge des impérialismes», accuse Macron - 
Europe1 21 septembre 2022  
 
"Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des 
colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix", a martelé le président français. 
"Qui est hégémonique aujourd'hui si ce n'est la Russie ?", s'est interrogé le chef d'Etat. 
  

 
 
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. 
 
À l'ONU, Emmanuel Macron appelle à prendre position contre la Russie – RFI 21 septembre 
2022  
 
Emmanuel Macron a prononcé un discours virulent à la tribune de l’ONU mardi 20 septembre. Sa 
cible : la Russie, responsable de la guerre en Ukraine, face à laquelle le chef de l’État français a 
appelé la communauté internationale à s’unir au nom des valeurs de la Charte des Nations unies.   
 

 
 
Une déclaration en faveur d’une guerre mondiale 
  
En marge de son discours à l'ONU, Emmanuel Macron met en garde contre "la partition du 
monde" – BFMTV 21 septembre 2022  
 
Le président de la République estime qu'il est important de "constituer une coalition plus large sur 
la guerre en Ukraine." 
 
 
Révélateur. Qui est isolé ? 
  
Guerre en Ukraine: au micro de BFMTV, Emmanuel Macron appelle à "éviter qu'il y ait 
l'Ouest contre le reste du monde" – BFMTV 21 septembre 2022  
 

 
  
En famille entre tyrans. 
 
France - Royaume-Uni : Première rencontre finalement chaleureuse entre Emmanuel Macron 
et Liz Truss - 20minutes.fr 21 septembre 2022  
 

 
 
Macron livre des armes au régime néonazi de Kiev pour bombarder la population civile 
russophone. 
 
Moscou juge « inacceptable » la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine par la France - 
Journal du Dimanche 20 septembre 2022  
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Un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a reçu l’ambassadeur français, 
Pierre Lévy, ce mardi. Les échanges ont été particulièrement tendus au sujet des livraisons d’armes 
à l’Ukraine en provenance de l’Occident, et notamment de la France. Dans un communiqué, dont 
l'AFP se fait l’écho, à l’issue de cet entretien, la diplomatie russe a signifié à la France le caractère « 
inacceptable » à ses yeux des livraisons d’armes au pays dirigé par Volodymyr Zelensky, qui a 
facilité une contre-offensive des forces ukrainiennes : « L'accent a été mis sur le caractère 
inacceptable de la poursuite du gavage de l'Ukraine avec des armes occidentales, dont françaises. 
» 
 
Alexandre Grouchko a également accusé les troupes ukrainiennes de mettre à profit ces armes pour 
« bombarder des installations civiles et des infrastructures, notamment la centrale nucléaire de 
Zaporijjia ». Le site de la centrale la plus grande d’Europe, aux mains des Russes depuis le début de 
l’offensive, est visé depuis des semaines par des bombardements, dont Kiev et Moscou s’accusent 
mutuellement d’en être l’auteur. En septembre, le président russe, Vladimir Poutine, avait déjà mis 
en garde son homologue français, Emmanuel Macron, contre les « conséquences catastrophiques » 
de ces frappes qui pourraient causer un véritable accident nucléaire d’ampleur.  
 
Les sanctions occidentales contestées 
 
Le vice-ministre de la diplomatie russe a une fois de plus insisté sur « la nécessité de lever les 
sanctions illégales contre les producteurs russes de céréales et d'engrais et de supprimer tous les 
obstacles à l'approvisionnement des marchés des pays en développement afin d'éviter de graves 
conséquences humanitaires », relate l’AFP.  
 
Des propos qui font écho à ceux de Vladimir Poutine. Ce mardi, le chef de l’État russe a accusé 
l'Union européenne (UE) de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais russes aux pays pauvres : « 
C'est clair : ils ne veulent pas laisser nos entreprises gagner de l’argent. Mais nous voulons donner 
(ces tonnes d'engrais) gratuitement aux pays dans le besoin », a déclaré Vladimir Poutine lors d'une 
cérémonie de remise des lettres de créance à une vingtaine d'ambassadeurs. Journal du Dimanche 
20 septembre 2022 
 

 
 
Mes commentaires qui ont été publiés dans le blog Réseau International. 
 
1 - Je n'ai pas tout lu, cela me prend la tête et je suis poli. Cependant j'ai noté ceci. 
 
- La mondialisation n’était en fin de compte qu’une ruse de guerre 
 
Encore un qui a tout compris ! 
 
- George Orwell, un espion du Mi-6 
 
Quelqu'un a dû lui souffler très fort et il l'a cru ! 
- Francis Fukuyama, un idéologue de la CIA 
 
Un idéologue de l'oligarchie financière anglo-saxonne cela suffira amplement. 
 
- l’histoire est toujours en marche, vers le pire suivant le principe universel d’entropie, ou vers le 
meilleur suivant l’utopie née de l’esprit humain tentant de façonner un réel conforme à l’idée 
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Nous y voilà, c'est l'idée qui prédestinerait au destin de l'humanité, et non les conditions matérielles 
des hommes telles qu'ils les transforment, et qui leur permettent de prendre conscience à un certain 
stade de développement, que leur émancipation dépend uniquement de leur action, et non de l'idée 
qui nous ramène à Hegel.  
 
On est là en pleine régression intellectuelle, et j'ai l'audace d'avancer que c'est voulu. 
 
 
2 - (Cela m'a valu le commentaire suivant : En quoi ne régressons-nous pas ?) 
 
Ma réponse. 
 
- Je vais vous faire une réponse à la Jean-Luc Godard : En rien ou en tout, c'est la même chose ou 
cela revient au même ! Je vous laisse deviner pourquoi. 
 
 
3 - Les États n'ont que des intérêts et pas d'amis, tout le monde s'en balance allègrement.  
 
On nous rétorquera qu'on n'en est plus là de nos jours parce que les sociétés ou holdings 
transnationales ont davantage de pouvoir que les États, qui ont abandonné le leur au profit 
d'institutions supranationales, toujours est-il qu'ils existent toujours et qu'ils ont des comptes à 
rendre à leurs peuples. 
 
Tous les États pour justifier leur budget de la Défense au détriment des besoins sociaux de leurs 
peuples doivent s'inventer des ennemis quand bien même ils n'en auraient pas, la Chine et l'Inde ne 
font pas exception. 
 
Ici en Inde, je constate qu'on regorge de produits made in China, qui pourraient très bien être 
fabriqués en Inde à un coût défiant toute concurrence. Peu importe où laissons cela de côté. 
Toujours est-il que le business prime sur toute autre considération, un peu comme l'appartenance à 
une caste inférieure est négligeable, quand la famille du ou de la future épouse est aisée, personne 
ne trouve à y redire, l'honneur est sauf du moment que chacun y trouve son intérêt. C'est ce principe 
hélas qui guide encore les hommes et les États. 
 
(Cela m'a valu la réponse suivante : - Exactement ! Enfin un qui comprend !) 
 
 
4 - Je suis d'accord avec vous.  
 
J'ai noté ce passage qui apporte de l'eau au moulin du tyran Macron :  
 
-  le mode actuel de financement des retraites ne peut plus fonctionner. 
 
C'est à la fois le constat et la conclusion de Macron-BlackRock = il faut liquider le système par 
répartition parce qu'il n'est plus viable, et le remplacer par un système à points qui forcera chacun à 
travailler plus longtemps pour une retraite de misère... 
 
Moi je réponds : Un régime qui n'est pas en mesure de garantir une retraite décente à chacun des 
citoyens de ce pays doit disparaître. 
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5 - Pourquoi répondez-vous à des gens qui tiennent absolument à sauver le régime en place, qui 
veulent nous faire payer des dettes qui ne sont pas les nôtres.  
Vous n'avez pas encore compris, semble-t-il si je peux me permettre, que nous ne partageons pas les 
mêmes intérêts ou les mêmes intentions ou encore les mêmes objectifs politiques.  
 
Dites-leur on fait table rase du passé et on reconstruit la société sur d'autres bases, il faut procéder à 
un changement de régime économique, condition préalable à la satisfaction de nos besoins sociaux 
et aspirations démocratiques, vous allez voir leur réaction... 
 
 
6 - Le culte des puissants, de ceux qui détiennent du pouvoir, c'est marrant de constater à quel point 
les uns et les autres s'en remettent à eux pour décider de leur destin, je me demande comment ils 
font pour s'identifier à eux, ma foi cela doit être inconscient.  
 
Oui, c'est cela, ce sont les mêmes qui reprochent à leurs semblables de se conduire comme des 
moutons ou les traitent de cons, alors qu'en réalité ils les imitent ou ils le sont eux-mêmes. Je me 
demande sur quel plan on en apprend le plus ici, psychologique ou politique. 
 
Il y en a même un qui a trouvé le moyen de s'extasier devant cette scène ou ces chefs d'Etats 
semblent s'entendre comme larrons en foire, j'ose préciser, sur le dos de leur propre peuple, oui, 
sinon ils ne seraient pas là, car c'est bien le peuple le dindon de la farce, lui il devra se passer de ces 
mets délicats ou raffinés, il est absent du banquet.  
 
Avez-vous remarqué que dans 99% des articles que nous lisons, il n'y figure pas, même pas au titre 
de figurant. Alors je me demande de quoi parlent ceux qui postent des commentaires, puisqu'ils sont 
réduits à l'état d'ectoplasme dans ces articles. 
 
Les grands de ce monde décident à notre place, c'est merveilleux.  Le droit international devrait 
s'imposer, tant pis si c'est au détriment des intérêts des peuples, on s'en fout, ils sont trop cons. On 
va aller loin avec ça... 
 
 
7 - - les populations de la Terre 
 
Connais pas ! Moi je ne connais que les classes, désolé, ce sont elles qui structurent l'ensemble de la 
société. Qu'on l'ignore ou qu'on s'en détourne se traduit infailliblement par une grande confusion. 
 
La société se compose de classes sociales ; le système économique repose sur les inégalités entre 
des classes sociales ; les partis politiques et les institutions reposent sur les classes sociales ou leurs 
intérêts respectifs ; chaque citoyen appartient à une classe sociale déterminée ; l'interprétation des 
conditions d'existence auxquels chaque citoyen est soumis dépend essentiellement de la classe à 
laquelle il appartient ; ce qui permet de résister à l'exploitation, c'est la conscience d'appartenir à 
une classe sociale déterminée, tous ses membres partagent collectivement les mêmes intérêts et 
objectifs politiques... sauf qu'ils l'ignorent généralement ! 
 
 
8 - Les braves gens, comme c'est émouvant ! A part l'horizon du capitalisme ou l'exploitation de 
l'homme par l'homme, vous leur en connaissez d'autres ? Que d'illusions ! 
 
Je n'interprète pas la situation en termes de blocs ou de contre-pouvoirs comme le font les 
géopoliticiens, qui pensent à la manière des idéologues de l'oligarchie financière, et n'ont pas d'autre 
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perspective politique que l’organisation du monde telle qu'elle existe sous l'égide du capitalisme 
mondial, leur horizon indépassable, mais en terme de lutte de classes. C'est ce qui me permet 
d'entrevoir un monde totalement différent, où tous les rapports sociaux jusqu'aux plus élémentaires 
n'existeraient plus ou seraient inversés...  
Mais à quoi bon expliquer cela ici, vous vous en foutez ou vous ne vous donnerez même pas la 
peine d'essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire. 
 

 
 
Un cran de plus a été franchi dans la tyrannie ou l'instauration d'un régime totalitaire. Quand 
un fait divers devient une affaire politique. 
 
Je voudrais revenir sur l'histoire qui arrive à Adrien Quatennens, qui n'est sans doute pas un 
mauvais bougre ou qui ne méritait pas le lynchage public  dont il fait l'objet. J'ai beau être vieux, je 
déteste toujours autant l'injustice et la tyrannie, que lorsque j'étais jeune. 
 
Je tiens à dire que si nous avions eu un parti ouvrier digne du socialisme jamais nous ne nous 
serions mêlés des affaires d'un couple de militants, et jamais nous n'aurions admis que quiconque 
d'extérieur s'emmêle non plus, qui plus est lorsque le législateur cautionne la violence exercée par 
un régime dictatorial envers  les plus faibles et les capitalistes envers la classe ouvrière, justifiant le 
recours à des barbares sanguinaires au cours de ses guerres et armant un régime néonazi, il y a tout 
lieu de douter de son impartialité ou des intentions assurément inavouables qui guident son 
jugement, par conséquent cette affaire ne regarde que les intéressés eux-mêmes et personne d'autres. 
 
La tournure monstrueuse que prend cette affaire montre à quel point elle est avant tout politique, et 
qu'on assiste à un règlement de compte des agents du régime, qui ont décidé de se payer LFI et de 
faire éclater la NUPES, qui a leurs yeux présente une menace politique, dans la mesure où toute 
opposition structurée contestant la politique de Macron sans même aller jusqu'à la rupture, loin s'en 
faut, pourrait compromettre la mise en œuvre de  la suite de son programme ultra réactionnaire, ce 
qu'ils estiment intolérable. 
 
J’avais terminé ce texte hier, mais je tiens à rajouter ce qui m’est venu à l’esprit ce matin en guise 
d’avant-propos, pour bien situer le cadre dans lequel à mon avis il faut aborder ce sujet. 
 
Dès lors qu'on ne veut pas rompre avec le capitalisme, on est forcément amené à s'accommoder de 
tous ses forfaits, crimes ou violences, de toutes ses injustices dont les masses sont victimes, c'est 
imparable, et quand il arrive qu'on en soit soi-même victime, on ne peut que se déclarer coupable. 
Je ne sais pas si vous percevez  quel degré de corruption idéologique il faut avoir atteint pour 
plaider coupable à la place de l'Etat ou du régime.  
 
Voilà qui explique pourquoi ils s'en prennent de préférence aux masses plutôt qu'à l'Etat ou à 
l'oligarchie financière, et pourquoi ils sont coupés des masses, mais aussi pourquoi ils ne peuvent 
leur proposer aucune issue politique conforme à leurs intérêts. 
 
On pourrait aborder cette question sous un autre angle et on aboutirait au même constat.  
 
Dès lors qu'on estime injustifiable le geste qu'on a commis ou les paroles qu'on a prononcées, qu'on 
plaide coupable à la place de l'Etat, on dédouane l'Etat de ses responsabilités, ce qui signifie qu'on 
accepte d'en supporter toutes les conséquences, on arme le bras du législateur ou de notre bourreau 
pour nous frapper, et notre cause est perdue d'avance. 
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C'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement de m'engager dans cette voie, de juger les 
masses, et encore moins de prononcer la moindre accusation à leur encontre. Pourquoi ? Pardi, 
parce qu'elles ne détiennent aucun pouvoir ou elles ne peuvent pas décider librement de leur sort, ce 
qu'on a trop tendance à oublier, or c'est la stricte réalité.  
 
Qui pourrit l'existence de toutes les familles ouvrières, qui, pas les intéressés eux-mêmes, mais bien 
ceux qui ont intérêt à continuer de les exploiter et de les opprimer. On nous rétorquera que, tout de 
même elles y mettent du leur parfois. Effectivement, mais là encore il faut se demander pourquoi 
avant de les juger. Pourquoi sinon qu'elles n'ont pas conscience de leur condition, parce que tout est 
fait pour leur interdire d'y parvenir. Dès lors quel crime auraient-elles commis, qui en dernière 
analyse en est responsable sinon ceux qui leur créent des conditions d'existence insupportables qui 
les amènent à se déchirer ou conduisent à bien des tragédies. Si l’ignorance est un crime, nous 
devons tous avouer notre culpabilité, nous devons tous développer un complexe de culpabilité qui 
nous rabaisse, nous paralyse… Vous voyez jusqu’où peut mener cette thèse ignoble, et qui en tire 
profit. 
 
Fin de cet aparté. 
 
Comment cette affaire est-elle devenue publique ? 
 
Dès que Cécile Quatennens déposa sa main courante dans un commissariat, elle fut transmise au 
parquet de Lille, qui s'empressa d'ouvrir une enquête, sans même qu'elle en soit avertie, c'est leur 
avocat qui l'informera ainsi que son époux.  
 
C'est Le Canard enchaîné, qui a des informateurs bien placés dans la magistrature, qui la semaine 
dernière se fit un malin plaisir de révéler l’existence de cette main courante, alors qu'il fait lui-
même l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Paris, après la plainte déposé par 
l’un de ses journalistes, qui a dénoncé l'usage d'un emploi fictif au sein de la rédaction pendant 30 
ans. Gageons que dans sa magnanimité le Parquet de Paris fera preuve de bienveillance à son égard 
et clôturera le dossier pour manque d'éléments à charge en échange du service qu'il vient de rendre à 
Macron. 
 
J'ai lu attentivement le communiqué qu'Adrien Quatennens a rendu public le 18 septembre 2022 
 
J'ai vécu autrefois une histoire similaire, à ceci près qu'elle s'est réglée à l'amiable entre ma 
première épouse et moi.  
 
Ce qui est significatif dans le cas du couple Quatennens, c'est qu'une des deux parties, Céline, 
l'épouse d'Adrien Quatennens, a décidé d'introduire dans leur histoire une tierce partie, en 
l'occurrence les services judiciaires, en déposant une main courante contre son époux, laissant 
supposer à partir de cette déclaration, qu'Adrien aurait pu commettre un ou des actes ou délits 
susceptibles de relever de la justice,  ce qui en soi constituait une grave accusation pouvant nuire à 
l'intégrité d'Adrien, dès lors que les charognards médiatiques et la pourriture de la réaction s'en 
empareraient. 
 
Il y a lieu de faire remarquer à ceux qui bafouent allègrement le principe de la présomption 
d'innocence, que personne à ce stade ne peut certifier que l'accusation portée contre Adrien par son 
épouse serait justifiée d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où personne, pas même Adrien, 
n'a eu connaissance du contenu de la main courante déposée par son épouse. Il faut noter aussi, que 
les uns et les autres se sont empressés de porter un jugement sur un geste en ignorant totalement le 
contexte dans lequel il était intervenu. Pire encore, Mélenchon le lâche a rejoint les rangs des 
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chacals qui se sont rués sur Adrien Quatennens, le condamnant en déclarant « une gifle est 
inacceptable dans tous les cas », la député LFI Danielle Simonnet a renchéri : « Une gifle c’est une 
gifle, ça n’est pas à banaliser », avant d’ajouter pour Achever Adrien : « C’est une bonne chose que 
la coordination des espaces de LFI ait estimé qu’il devait être mis en retrait. Il ne peut plus pour 
l'instant parler en notre nom. Il faut exprimer la pleine solidarité avec les victimes » (BFMTV 22 
septembre), j'y reviendrai plus loin, je ne sais pas ce qui me retient de leur en filer des baffes à ces 
salauds ! 
 
On peut émettre l'hypothèse que Céline, qui n'était pas censée ignorer l'engagement politique 
d'Adrien et le traitement que les médias lui réserveraient, a cru bon de recourir à ce procédé afin de 
pouvoir négocier leur divorce à son avantage ou tout simplement pour préserver ses intérêts, tout du 
moins tels qu'elle les concevait, d'une certaine manière elle s'en serait servi comme moyen de 
chantage sans vouloir nuire particulièrement à Adrien, les femmes qui développent souvent un 
complexe d'infériorité sont particulièrement sournoises, sans se douter de la tournure que prendrait 
leur histoire une fois qu'elle serait rendue publique. 
 
Il se peut que Cécile ait mal vécu qu'Adrien se consacre de plus en plus ou entièrement à son 
engagement politique au cours des dernières années, et qu'elle n'ait pas supporté de devoir supporter 
seule les charges familiales. Il s'en suivit une certaine amertume et beaucoup d'incompréhension, 
qui se transformèrent en haine au fil du temps...  
 
J'ai pour ainsi dire vécu cela en raccourci toutefois il y a 41 ans, après la naissance de notre fille. 
Mon épouse me plaça devant le dilemme suivant : continuer de militer ou préserver notre couple, 
j'optai pour la seconde option, je n'avais pas vraiment le choix, ce qui ne me vint pas à l'esprit à ce 
moment-là, c'est que pour en arriver à cette extrémité-là, cela signifiait que le sort de notre couple 
était déjà scellé, et nous divorcerons 8 ans plus tard.  
 
Tout au long de ma vie, je dois avouer que j'ai manqué de clairvoyance quand il s'agissait de gérer 
mes propres affaires. Ce n'est que bien des années plus tard que je réalisais ce qui s'était passé ou 
que j'en prenais conscience. J'aurais dû m'en occuper davantage, je n'ai jamais fait de plan d'aucune 
sorte, c'était au-dessus de mes moyens réduit à vivre au jour le jour. Issu d'un milieu défavorisé, 
peut-être ai-je pensé que se projeter dans le futur était réservé aux nantis, et comme je n'en faisais 
pas partie,  je serais ballotté d'une rive à l'autre du long fleuve de la vie pas vraiment tranquille sans 
vraiment toucher terre ni couler, aussi dois-je m'estimer heureux !  
 
Vous savez ce que je pense de LFI, cependant ce qui arrive à Adrien Quatennens me fait de la peine 
parce que c'est profondément injuste, dégueulasse, ils veulent le briser, le détruire tout simplement. 
Si maintenant il n'est pas capable de se défendre contre les charognards qui veulent sa peau, on ne 
peut rien de plus pour lui, que ce qu'on a expliqué dans la causerie du 19 septembre. 
 
Epilogue ou déchaînement de haine en bande organisée contre Adrien Quatennens, au-delà sur ce 
qu'incarne LFI même de façon déformée, la classe ouvrière, car c'est elle leur véritable cible. En 
portant un mauvais coup à LFI, ces mégères entendent rendre service à Macron.  
 
A bas le féminisme et l’écologisme !  
 
Comme j'eus raison de le proclamer haut et fort, les faits me donnent raison une fois de plus. Les 
intentions de ces pouffiasses fanatisées sont visiblement malintentionnées et téléguidées 
idéologiquement. J'en veux pour preuve qu'elles piétinent allègrement le souhait exprimé 
publiquement par l'épouse d'Adrien, que leur différent ne fasse pas l'objet d'un déballage public ou 
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que son époux soit victime d'un tel traitement. Cette brave femme est victime d'une 
instrumentalisation politique qui la dépasse, l'accabler serait tout aussi dégueulasse évidemment.  
 
Chacun peut percevoir clairement de nos jours, que la société dans laquelle nous vivons est animée 
de forces centrifuges qui œuvrent en permanence à sa dislocation, à la dislocation de tous les 
rapports sociaux, et dernièrement cela a pris une tournure hystérique allant jusqu'à encourager les 
femmes à haïr férocement les hommes, pour finalement déclarer que les organes génitaux des 
hommes et des femmes ne permettaient plus de les distinguer, de sorte qu'il soit rendu impossible 
d'accéder à la connaissance de l'origine de leur comportement, ce qui est pratique quand on 
envisage de les manipuler ou de leur imposer un comportement standard.  Cette propagande 
outrancière est présente dans le portail du Forum économique mondial ou Davos, inutile de se 
demander pourquoi, chacun peut le comprendre instantanément. Une fois atomisés, vous devenez 
particulièrement vulnérables, l'ensemble des membres de la société en guerre les uns contre les 
autres sont à leur merci, on peut facilement leur faire accepter n'importe quelle mesure qu'il aurait 
été impossible de leur imposer en temps normal, on en a eu la démonstration depuis début 2020 
avec leur mystification sanitaire ou fausse pandémie...  
 
Quand en dehors de toute considération vous avez conscience d'appartenir à une classe sociale, vous 
partagez les mêmes besoins ou intérêts et aspirations individuelles, qui de ce fait deviennent 
collectifs, vous pouvez vous unir sur cette base et combattre ensemble l'Etat et la classe des 
capitalistes pour obtenir satisfaction, sachant que chaque lutte est politique. Quand les tenants du 
régime tyrannique en place font tout pour opposer entre elles toutes les couches d'exploitées, c'est 
cela qu'ils visent et pas autres choses, il leur faut neutraliser par n'importe quel moyen la lutte de 
classe des exploités et des opprimés.  
 
Adrien et Cécile appartiennent bien à la même classe sociale, ils ont les mêmes intérêts 
fondamentaux, et tous deux aspirent à la démocratie et à la liberté, et bien malgré tout voilà qu'ils en 
arrivent à se livrer à une lutte à mort dans l'arène que leurs ennemis ont mise à leur disposition à 
cette occasion. Ce sont leurs ennemis qu'il faudrait blâmer uniquement ici, eux seuls portent la 
responsabilité des drames familiaux qui frappent en particulier les familles ouvrières, au lieu de 
cela, on cherche qui d'Adrien ou de Cécile serait responsable de la situation dans laquelle ils se 
retrouvent aujourd'hui, comme s'ils l'avaient souhaité, c'est injuste et délirant. 
 
Les inquisiteurs  obtiennent une tribune dans Libération, dont le propriétaire est le milliardaire  
Patrick Drahi, qui avait appelé à voter Macron. Elles exigent, rien que cela, qu'Adrien Quatennens 
démissionnent de son mandat de député, alors qu'elles n'appelleront pas à la démission de Macron 
leur véritable mentor. 
 
 
Quatennens: plus de 500 militantes féministes exigent sa "démission de son mandat 
parlementaire" - BFMTV 21 septembre 2022 
 
Dans une tribune de #RelèveFéministe publiée par Libération, plus de 500 militantes féministes 
demandent à ce qu'Adrien Quatennens démissionne de son mandat de député du Nord. 
  
Parmi les signataires de la tribune, on retrouve des militantes de La France insoumise (LFI), du 
Parti socialiste (PS), de Générations mais aussi d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV).  
"Nous refusons catégoriquement de militer avec des hommes auteurs de violences", déclarent celles 
qui ont paraphé la tribune.  
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 Selon les militantes, "il est grand temps de faire de la place politique aux féministes qui luttent au 
quotidien contre les violences sexistes et sexuelles." Elles appellent ainsi à une "relève féministe". 
BFMTV 21 septembre 2022 
 
La chasse à l'homme, à défaut de la chasse au capitalisme. 
 
Leur infâme tribune commençait ainsi : 
 
- Les agresseurs et auteurs de violences sexistes et sexuelles ne peuvent représenter nos combats 
politiques. Puisque les hommes semblent incapables de faire mieux, il est temps de passer la main, 
plaide le collectif #RelèveFéministe. 
 
Les hommes sont présumés tous coupables aux yeux de ces détraquées du nouveau tribunal de 
l'Inquisition. Ces despotes appellent  à  les traquer, les harceler, les menacer, leur pourrir la vie 
jusqu'à ce qu'ils cessent tout engagement politique. Et en plus ces décomposées ont recouru à 
l'écriture inclusive dans leur tribune. 
 
Ces scélérates visent directement Mélenchon : 
 
- Nous condamnons avec la plus grande fermeté les réactions de Jean-Luc Mélenchon et de ses 
pairs, qui renforcent la culture patriarcale.  
 
Entre nous, il l'a bien cherché. Nous ne leur reconnaissons absolument aucune légitimité pour 
s'exprimer au nom d'une quelconque catégorie de la population. 
 
Il faut bien comprendre que tous ces gens qui se réclament d'une morale vertueuse, sont les mêmes 
qui ont soutenu toutes les guerres de l'OTAN, la mystification climatique, puis celle sanitaire avec 
la muselière et la piquouse, et dernièrement celle sur la guerre en Ukraine imputée à la Russie, on 
peut affirmer sans crainte de se tromper qu'elles ont été systématiquement de tous les mauvais 
coups, des coups pourris initiés par les oligarques du Forum économique mondial.  
 
A les entendre, seuls les hommes s'adonneraient à des violences sur les femmes, mais pas les 
femmes sur les hommes. A aucun moment elles ne s'intéresseront aux contextes qui ont conduit à 
ces violences, comment de l'extérieur quelqu'un pourrait-il en juger, puisque personne n'est dans 
l'intimité d'un couple au quotidien pour savoir ce qui s'y passe réellement, hormis ce que l'un ou 
l'autre veut bien confier, et qu'il y a lieu de prendre avec des pincettes, car on ignore si son récit est 
fidèle ou non à la réalité.  
 
Les hommes sont réputés physiquement  plus forts que les femmes ou ils cognent plus fort. Les 
hommes abuseraient de leur position dominante ou ils développeraient un complexe de supériorité, 
tandis que les femmes se soumettraient à cette domination et développeraient un complexe 
d'infériorité.  
 
Mais sur le plan psychologique, quel est le plus fort, qui domine, celui qui s'extériorise et qui n'a 
plus grand chose à l'intérieur, dans la tête si vous voulez, ou celle qui intériorise ou garde tout à 
l'intérieur, qui réfléchit et ressasse mille fois les mêmes choses pour tenter d'exister malgré tout, 
échafaude des plans de survie ? L'homme est sûr de lui, de sa domination, il en veut pour preuve 
que sa moitié est toujours d'accord avec lui ou elle lui laisse faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il croit, 
mais est-ce vraiment la réalité?  Il n'en sait rien, et il ne se pose même pas la question. Pour lui c'est 
entendu, jusqu'au jour où sa compagne va ruer dans les brancards, bousculer son consensus obtenu 
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aux forceps, du genre : qui ne dit rien consent forcément, une illusion, et lui balancer qu'elle en 
marre de vivre avec lui et qu'elle a pris la décision de rompre leur relation.  
 
Il tombe des nus, après ce coup de massue  il est en état de choc. Il va lui demander depuis combien 
de temps elle est malheureuse avec lui, quand elle va lui répondre depuis longtemps déjà ou des 
années, il va repenser à toutes les fois où ils se sont engueulés, mais il en avait toujours minimisé 
les motifs, chaque fois il mettait cela sur le coup d'une mauvaise humeur due à des emmerdements 
passagers ou qui se sont enchaînés, ses règles, sans déconner cela va jusque-là parfois. Car il faut 
bien comprendre, que seuls ses soucis de monsieur sont fondés ou méritent qu'on se penche dessus, 
ceux de madame ne sont pas sérieux, allez, on parle d'autres choses et c'est expédié !  
 
Il va vouloir rattraper le coup, il croit que tout est encore possible, alors qu'en réalité c'est bel et bien 
terminé. Plus il va s'acharner, plus il va devenir odieux et maladroit, et se faire du mal inutilement, 
sa souffrance est telle que le seul moyen qu'il va trouver pour l'atténuer, ce sera de la partager avec 
sa compagne qui n'en demandait pas tant, bref, il va aggraver son cas et finir par se prendre la porte 
dans la gueule, parce qu'à un moment donné il ne reste plus que cela pour le ramener à la réalité ou 
à la raison.  
 
Notez bien que moi je suis pour la paix des ménages, je déteste les disputes, mais la pire réaction, 
c'est encore de ne pas les prendre au sérieux et de ne pas suivre les conséquences qui en découlent 
ou de ne pas faire le point un peu plus tard pour voir où on en est, histoire de voir où on en est sur le 
plan affectif, si notre embarcation est sécurisée ou si elle prend la flotte de partout et elle est prêt à 
couler à la prochaine tempête, soit on estime qu'on peut encore colmater les brèches ou recoller les 
morceaux, soit on constate qu'il est trop tard... 
 
La tribune de ces gestapistes : 
 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/violences-sexistes-et-sexuelles-limpunite-est-
revolue-place-a-la-releve-feministe-20220920_7Z7L6H35K5ABXL4W3GK4SX4PHA/ 
 
La liste des signataires : 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFKIy9B01MxUwdVmpoX9RFC6Ntkid5qT1h8FOJgDBa
M/edit#gid=1718216969 
 
 
En famille, la piste qui mène à Matignon et au parti de Macron. 
 
Affaire Quatennens: Borne choquée par Mélenchon qui "banalise les violences intra-
familiales" - BFMTV  20 septembre 2022    
 
Aurore Bergé (Renaissance) n'est "pas certaine" qu'Adrien Quatennens "soit le bienvenu" 
dans l'hémicycle -  BFMTV  20 septembre 2022 
 
Violences faites aux femmes: pour Isabelle Rome, les cellules d'écoute de la Nupes "étouffent 
la parole des victimes" -BFMTV  22 septembre 2022 
 
Isabelle Rome, une pourriture. 
 
- Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 
l'Égalité des chances au sein du gouvernement Élisabeth Borne. 
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En juillet 2022, elle annonce que le gouvernement versera 400 000 euros chaque année pendant 
trois ans à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) « afin de soutenir 
ses actions de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ » (Wikipédia) 
 
La chasse aux sorcières des gestapistes s'étend au comportement psychologique.   
  
Violences faites aux femmes : Bayou « mis en retrait » de la co-présidence du groupe écologiste 
à l'Assemblée - Paris Match 21 septembre 2022 
 
Julien Bayou, accusé de violences psychologiques par une ex-compagne, est "mis en retrait de ses 
fonctions" de co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a annoncé le bureau du 
groupe mardi par communiqué, en attendant les conclusions d'une enquête interne. 
 
Sandrine Rousseau avait dénoncé des "comportements de nature à briser la santé morale des 
femmes" La députée et finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau avait rapporté lundi sur 
France 5 avoir reçu chez elle une femme accusant le secrétaire national d'EELV Julien Bayou de 
"comportements de nature à briser la santé morale des femmes".  Paris Match 21 septembre 2022 
 
J-C – Les mesures liberticides, totalitaires, dignes d’un régime fasciste adoptées par Macron depuis 
mars 2020 auxquelles cette cinglée et ses semblables ont souscrit, n’étaient pas de « nature à briser 
la santé morale des femmes », tout comme la décision de cesser d’acheter du gaz à la Russie… 
 

 
 
Mission impossible. Comment faire croire que ceux qui gouvernent seraient bien attentionnés 
envers  la population ? 
 
Un rapport pointe la « situation préoccupante de la santé périnatale en France » - 
Publicsenat.fr  septembre 2022 
  
Le texte met en avant une « situation préoccupante de la santé périnatale en France ». 
Publicsenat.fr  septembre 2022 
 
Alors qu'ils ont empêché pendant deux ans à la population d'y accéder. Qui ignorerait l'état de 
délabrement de la santé publique ? 
 
Un rapport dénonce de fortes inégalités sociales dans l'accès aux soins - Europe1 21 
septembre 2022 
 
Prévalence de maladies chroniques, risque de renoncement aux soins, réalisation de tests de 
dépistage... Europe1 21 septembre 2022 
 

 
 
Covid-19. Le putsch de la finance 
 
Covid-19 – fabrique de la panique et braquage des comptes publics – épisode 9 : Le putsch de 
la finance - lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
  
Cette vidéo est le neuvième épisode de la série réalisée avec le média Kairos. Nous y faisons le tour 
des origines politiques et financières de ce que nous avons vécu. 
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En 2009, la « pandémie » de covid-19 a été précédée par la tentative ratée de pandémie de grippe 
H1N1 (voir le rapport du Sénat de 2010). Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a prévenu que la 
pandémie sera gravissime. Avec ses modèles statistiques tordus, l’épidémiologiste britannique Neil 
Ferguson a prévu 2 millions de morts de grippe H1N1. Le Pr Antoine Flahaut prévoit 30 000 morts. 
Ils se sont ridiculisés et leurs modèles mathématiques, aux prévisions totalement fausses, ont été 
mises en question par le Sénat. Pourtant, dix ans après, on refait appel à eux et à leurs modèles 
mathématiques pour le covid-19. Aucun enseignement n’a été tiré de leurs erreurs. 
 
L’OMS a été rendue responsable de la psychose de H1N1 par le rapport du Sénat en 2010. Avant 
2009, l’OMS avait supprimé le critère de gravité dans la définition d’une pandémie. Pas besoin de 
morts ou de malades, il suffit de personnes testées positives, pour pouvoir déclarer une pandémie. 
De plus les conflits d’intérêts au sein de l’OMS et parmi les experts hors OMS ont été dénoncés par 
le Sénat (cela n’a fait qu’empirer depuis). 
 
Les médias ont censuré toute voix dissidente en 2009 qui mettait en doute la réalité de la pandémie. 
Ce sera la même chose à propos du covid plus tard. 
 
Coût du gâchis (les vaccins ont été jetés) : 1,5 milliard d’euros. 
 
Les laboratoires pharmaceutiques, profitant de la campagne de peur de 2009, avaient préparé des 
stocks de Tamiflu et s’étaient préparés à faire des vaccins et à encaisser de l’argent à la pelle. En 
2020, ils ne vont pas louper la pandémie covid ! 
 
Les dépenses pour les cabinets de conseil ont explosé ces dernières années, selon un rapport du 
Sénat de 2021. En 2020 : 600 millions d’euros de coûts non cachés. En 2021, près d’un milliard 
d’euros. Politiques et hauts fonctionnaires ont des conflits d’intérêt avec les cabinets conseil. Leur 
pantouflage en témoigne (voir l’organigramme de Philippe Duval là). 
 
McKinsey défend les intérêts de son client Big Pharma au détriment de ceux des Français. 
 
Le CAC40 a fait élire le candidat Macron (voir l’article d’Aude Lancelin dans Médiapart)   
Les banques sont également bien représentées chez les politiques (voir Ces très chers banquiers, 
dossier du Canard Enchaîné de 2015)   
 
On peut soupçonner l’origine de la pandémie dans cette conjonction d’intérêts. 
 
Les laboratoires qui ont produit les vaccins commandés par la France sont détenus par des fonds de 
pension américains (Vanguard, BlackRock, State Street, etc.). Ces mêmes philanthropes possèdent 
aussi Facebook, Twitter, Google, Youtube, Microsoft et les grands médias, qui empêchent toute 
critique de Big Pharma. Microsoft, c’est Bill Gates, président de Gavi qui est le premier financeur 
de l’OMS, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, de l’Unicef, de l’Imperial College of 
London où travaille Neil Ferguson, de l’université d’Oxford (AstraZeneca), de la BBC, du Monde. 
 
Les médias gardent férocement le camp du bien. Ils sont aidés des Fact checkers, deux des grands 
médias (Le Monde) comme ceux de petits blogs qui souhaitent se donner de la visibilité (Fact and 
Furious). Les journalistes sont à vendre, témoigne Julien Fomenta dans Fakir. Ces ghostwriters 
écrivent des articles commandés, qui sont ensuite parfois signés de vrais journalistes. Ces articles 
bidons sur Figarovox et d’autres blogs de grands journaux sont parfois cités comme des références ! 
 
L’argent généreusement distribué a fait taire tous ceux qui en ont profité. Le coût de la crise du 
covid pour la Sécurité sociale est de 10,5 milliards d’euros. La campagne de tests a coûté 13 
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milliards en 2021. Les petits labos ont bien gagné leur vie, de même les infirmiers et médecins 
(entre 100 et 400 € la demi-journée), les agents de sécurité dans les hôpitaux (60 millions d’euros 
par mois pour contrôler l’entrée des malades vacciné et virer les non-vaccinés), McKinsey a été 
payé 2 millions par mois pour la stratégie vaccinale, StopCovid (le logiciel qui ne marche pas) : 6,5 
millions, 2 milliards d’euros d’aide aux média en 2020, 26 millions d’euros pour des sondages 
d’opinion en octobre 2020, 100 milliards d’euros en 2020 pour le plan de relance des entreprises (il 
y a eu moins de faillites que sur une année habituelle), 51 milliards d’euros de dividendes ont été 
versés aux actionnaires du CAC40 en 2021. Pour les salariés qui souhaitent prendre une semaine de 
vacances : 27 milliards d’euros de chômage partiel en 2020, sans jour de carence (à l’inverse de 
toutes les autres maladies) et sans obligation de symptômes. 
 
La stratégie du choc (voir le livre de Naomi Klein). 
 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc) 
 
Créer un choc (coup d’État au Chili, pandémie) ou profiter d’un choc naturel (ouragan Katrina) 
permet d’instaurer, par un coup d’État, un système totalitaire rentable pour le grand capital. Le 
système totalitaire en est arrivé à dire aux Français combien ils pouvaient être à table à Noël, qu’ils 
ne pouvaient être assis sur la plage, ou dans les bars, puis l’inverse. Les médias ont expliqué que 
c’était scientifique et imposé par des êtres supérieurs. La population, perdue, y a cru. Pire, elle a cru 
y adhérer librement. Le coup d’État mondial et le grand contrôle mondial a été décrit par Klaus 
Schwab dans le Great Reset. C’est affligeant et reflète le bas niveau intellectuel de ceux qui ont le 
pouvoir. Un résumé est disponible sur le site Kairos là. 
 
Dans le premier épisode, nous avons vu qu’il n’y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 
2020 ni en 2021. 
 
Dans le deuxième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas eu la saturation hospitalière annoncée. 
 
Dans le troisième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas non plus eu un « déferlement » de malades. 
Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit « grippaux » du passé. 
Nous vivons une épidémie de « cas » entretenue par les fameux « tests » qui n’ont pas de rapport 
avec la moindre maladie. 
 
Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l’utilisation de codes 
spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les « bonnes » statistiques. 
 
Dans le cinquième épisode nous découvrions le socle de l’idéologie sanitaire actuelle qui ne repose 
sur aucune expérience et est contredite par les statistiques : la contamination. 
Dans le sixième épisode nous avons fait le tour des causes de décès depuis le début de la crise 
sanitaire à l’aide des rapports du Sénat, de Santé Publique France, de l’ATIH et des statistiques de 
décès de l’Insee pour découvrir le lien entre les mesures et les hausses de mortalité. 
 
Dans le septième épisode nous avons analysé les fameuses injections et ce qu’il se cache derrière le 
mot « efficace ». 
 
Dans le huitième épisode nous continuons l’analyse des injections. Nous allons voir ce qu’il se 
cache derrière le mot « sûr ». 
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La vidéo : Le putsch de la finance 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRnUSp6KNWk 
 

 
 
Quand on découvre quotidiennement que le monde dans lequel nous vivions, ne ressemblait 
pas vraiment à celui qu’ils nous avaient décrit. 
 
Harcèlement sexuel, viol sur mineur : 40 ans d’omerta à la Fédération française de football - 
lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
 
Pendant des années, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et d'autres 
hauts responsables de la fédération ont dissimulé de multiples cas d'abus sexuels, y compris sur des 
joueurs mineurs. 
 
Le dossier est accablant : l’enquête menée par le journaliste Romain Molina implique des 
entraîneurs, des dépisteurs, des agents et des hauts fonctionnaires de l’« élite » française. » 
 
Vidéo. Enquête : 40 ans d'omerta à la FFF 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kAFkVc6eRW8 
 

 
 
Dossier Ukraine ou OTAN contre Russie. 
 
Quand les canons de la France bombardent la population civile de Donetsk. 
 
Le président Vladimir Poutine refuse une conversation téléphonique à l’initiative 
d’Emmanuel Macron - lemediaen442.fr  21 septembre 2022 
 
Emmanuel Macron s’est vu refuser une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, rapporte 
le journal Moskovsky Komsomolets (MK). Le journaliste ukrainien Anatoly Shariy a suggéré que 
ce refus est dû au bombardement de Donetsk par un obusier automoteur Caesar de fabrication 
française. 
 
Alors que diverses sources indiquent que la conversation entre les deux chefs d’État a été reportée 
de plusieurs jours, nous rappelons à nos lecteurs l’erreur fatale du président français d’avoir 
divulgué un entretien téléphonique privé avec Vladimir Poutine. L’échange avait été diffusé dans un 
documentaire sur France 2. 
 
Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait critiqué la diffusion de la conversation 
: « L’étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuites unilatérales de tels enregistrements ». Ce coup 
de com — digne d’une télé-réalité — a mis en garde tous les présidents du monde sur la confiance à 
accorder au président Macron. C’est diplomatiquement une catastrophe pour la France et pour ses 
relations de confiance avec le monde extérieur. 
  
De plus le ton agressif d’Emmanuel Macron n’avait rien de diplomatique, mais tout d’un acte de 
guerre médiatique. On peut y voir une des multiples conséquences de la suppression du corps 
diplomatique français. Le chef du Kremlin n’a pas digéré cet acte enfantin du dirigeant français et 
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n’a, semble-t-il, pas le temps de s’essayer à ce genre de jeu en cette période de cruciale de 
l’Histoire. Cela explique le refus pur et simple de converser avec Macron. 
 

 
Zélensky : l’arnaque de la contre-offensive -  Réseau Voltaire 20 septembre 2022  
 
Le président Zelensky et ses alliés de l’Otan ont lancé une contre-offensive contre les troupes 
russes. Ils ont choisis un lieu où il n’y en avait peu et que Moscou n’entendait pas occuper. Dès lors 
ils peuvent célébrer en fanfare cette victoire sans ennemis, ni bataille. Retour sur un bluff qui ne 
convainc que ceux qui le veulent, c’est-à-dire le public occidental. 
 
par Thierry Meyssan 
 
Kiev a annoncé à grands renforts de tambours et trompettes une contre-offensive dans la région de 
Karkiv, c’est-à-dire face au Donbass. Les forces soutenues par l’Otan sont parvenues à « libérer » 
une bande de territoire de 70 km de long sur une trentaine de profondeur. 
 
Le président Zelenski, qui s’est rendu sur place, à Izioum, a annoncé la « victoire prochaine » de 
son pays sur l’« envahisseur » russe. 
 
La presse occidentale parle de la déroute russe et s’interroge sur un éventuel complot visant à 
renverser le « président vaincu », Vladimir Poutine. 
 
Fin du conte à dormir debout ; une réalisation de l’Otan. 
 
En réalité, les forces occidentales ne sont jamais entrées dans le Donbass, ni dans la République de 
Lougansk, ni dans celle de Donetsk. Elles n’ont récupéré que des territoires que l’armée russe avait 
conquis, mais jamais occupés. Dès le début, le président Poutine a annoncé qu’il voulait défendre 
les deux Républiques du Donbass, mais qu’il ne voulait pas annexer l’Ukraine qu’il entend juste « 
dénazifier » (c’est-à-dire débarrasser de ses « nationalistes intégraux »). 
 
Avec le temps, il a annoncé qu’il entendait aussi faire payer aux Ukrainiens la guerre qu’ils ont 
déclenchée en annexant le Sud de leur pays. Deux options s’offraient alors à lui, soit annexer la 
Novorossia, soit la Makhnovchtchina, les deux territoires de tradition russe se recoupant largement. 
 
La Novorossia, littéralement « Nouvelle Russie », c’est la colonie de peuplement russe conquise par 
Grigori Potemkine, l’amant de la tsarine Catherine II, sur l’Empire ottoman. Il comprend tout le Sud 
de l’actuelle Ukraine, y compris la Crimée, jusqu’à une petite partie de l’actuelle Moldavie, la 
Transnistrie. Ce territoire n’a jamais connu les horreurs du servage que Catherine II n’est pas 
parvenue à abolir en son empire. Le maréchal Potemkine y a édifié un État éclairé, inspiré de la 
Grèce antique et de Rome. La Novorossia fut un temps gouvernée par un officier français, ami 
personnel du tsar Alexandre Ier, Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et futur président 
du Conseil des ministres français. 
 
La Makhnovchtchina c’est le lieu où, en 1918, triompha l’armée noire de l’anarchiste paysan Nestor 
Makhno. Elle était parvenue à se libérer du pouvoir de Kiev, alors détenu par Symon Petlioura et 
Dmytro Dontsov, le protecteur et le fondateur des « nationalistes intégraux » ; dont les successeurs 
sont aujourd’hui au pouvoir et que la Russie qualifie de « nazis ». Les partisans de Makhno, quant à 
eux, instaurèrent un régime libertaire dans le Sud-Est du pays correspondant aux idées des 
socialistes français du XIXème siècle (Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon) et surtout à 
l’influence de Pierre Kropotkine : la création de communes autogérées. La Makhnovchtchina fut 
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renversée et ses partisans massacrés lors d’attaques venues à la fois de l’Empire allemand, des « 
nationalistes intégraux » ukrainiens et des bolchéviques trotskystes. 
 
En définitive, Vladimir Poutine a choisi la Novorossia et la revendique officiellement. 
La zone qui vient d’être « libérée » par l’armée de Kiev a été comprise un moment dans l’un des 
plus grand pays anarchistes du monde, celui de Nestor Mackhno, mais jamais en Novorossia. Le 
gouvernement de Kiev a regagné, comme il le fit durant l’entre-deux-guerre, ce petit territoire. 
 
Vu sous l’angle russe, Kiev a regagné un territoire que Moscou avait un temps envisagé d’annexer, 
mais auquel il avait finalement renoncé. Il n’y avait donc pas d’armée russe là-bas, juste des gardes-
frontières et des policiers du Donbass. Ce sont eux qui se sont enfuis sans demander leur reste. Il 
n’y a donc pas eu de combat et encore moins de défaite. 
 
Dans ces conditions les longues dissertations des médias occidentaux sur un complot de généraux 
qui viserait à renverser le président Poutine « vaincu » sont de pures fictions. 
 
Il en serait différemment si les armées occidentales reprenaient Kershon, un port situé sur le Dniepr, 
peu avant qu’il ne se jette dans le mer Noire. Une seconde opération est planifiée autour de la 
centrale nucléaire de Zaporijjia. Mais nous n’en sommes pas encore là. 
 
L’arnaque du président Volodymyr Zelenskyy consiste à présenter comme une bataille, une avancée 
de ses troupes dans un territoire inoccupé. Elle lui permet de réclamer des milliards supplémentaires 
aux Occidentaux, c’est pourquoi elle a été lancée le 6 septembre. Deux jours plus tard, le 8, une 
cinquantaine de pays se réunissaient sur la base états-unienne de Ramstein (Allemagne) afin de 
donner des armes à l’Ukraine [1]. Personne n’ayant de budget pour cela, les dépenses ont été 
avancées par les États-Unis en vertu de l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 [2]. 
Ils payeront plus tard, mais ils payeront ce qu’ils dépensent aujourd’hui sans compter. 
 
Le 9 et le 10, l’Institute for the Study of War, révèle des détails sur l’avancée des troupes et 
l’accueil chaleureux qu’elles reçoivent [3]. Cette mise en scène est gobée par la presse occidentale 
qui la relaye. Or cet institut est un repaire de Straussiens. Il est dirigé par Kimberly Kagan, la belle-
sœur de la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland. Parmi ses administrateurs on compte Bill 
Kristol, l’ancien président du Projet pour un siècle américain, aussi bien que le général David 
Petraeus qui détruisit l’Iraq et l’Afghanistan. 
 
Le 11, l’Agence Reuters-Thompson assure que les milliers de soldats russes sont en déroute [4]. 
Elle parle d’un « coup dur pour la Russie », alors que l’état-major russe a ordonné le retrait 
immédiat de ce territoire dont elle n’entend pas assurer la charge. Lorsque Donald Trump avait viré 
les straussiens de son administration, Victoria Nuland était devenue une des directrices de l’agence 
Reuters [5]. La dépêche de Reuters est signée par Max Hunder, un ancien élève d’Eton, l’école la 
plus huppée d’Angleterre. Un peu plus tard, le ministère britannique de la Défense confirme sa 
dépêche. 
 
Le 12 le canular est validé par le New York Times qui publie une double page à la gloire du 
valeureux Zelensky. La presse occidentale relaye sans réfléchir. 
 
Manque de chance, lorsque le quotidien new-yorkais parait, les centrales électriques ukrainiennes 
ont toutes été touchées dans la nuit par des missiles [6]. L’Ukraine est dans le noir. La contre-
offensive aussi. 
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Le président Poutine s’exaspère de la mauvaise foi occidentale. Il déclare que, pour le moment, la 
Russie n’a requis une petite partie de ses forces contre les « nazis » de Kiev et que, si besoin, ses 
prochaines actions seront d’une toute autre ampleur. 
 
Le reste du monde ayant des yeux pour voir —à la différence des Occidentaux qui n’ont que des 
oreilles pour écouter des sornettes— a réservé une fête à la délégation russe, lors du sommet de 
l’Organisation de coopération de Shanghai, à Samarcande. 
 
Une structure de contact avait été créée durant l’ère Eltsine entre la Russie et la Chine. Le chef du 
gouvernement russe, Ievgueni Primakov, reconnut des frontières stables avec Beijing. En 1996, Ce 
groupe de contact devint un forum international avec les États d’Asie centrale (Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), puis juste avant les attentats du 11 septembre 2001, il 
devint l’OSC actuelle. La Chine et la Russie avaient déjà compris que les Anglo-Saxons 
fomentaient des troubles en Asie centrale. Elles ont donc élaboré ensemble des programmes contre 
le terrorisme et le séparatisme. La suite des événements leur a donné amplement raison. 
 
L’OCS s’est rapidement développée. L’Inde, le Pakistan et l’Iran l’ont rejoint. La Biélorussie s’y 
prépare. L’Afghanistan et la Mongolie y sont observatrices. 14 autres États en sont partenaires. Elle 
se caractérise par un esprit bien différent de celui des organisations occidentales. D’une certaine 
manière, on peut y voir le prolongement de l’esprit de Bandung : souveraineté des États, non-
ingérence dans les affaires intérieures et coopération. 
 
L’OCS rassure et rassemble. Elle rassemble aujourd’hui le quart de la population mondiale, voire 
les deux tiers si l’on prend en compte les États observateurs. On n’y fait pas des plans sur la comète 
en criant à la victoire lorsqu’on s’installe dans un territoire non-revendiqué et non-défendu. 
Notes. 
 
[1] « L’offensive du complexe militaro-industriel », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange 
Patrizio, Réseau Voltaire, 17 septembre 2022. 
 
[2] Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, US Congress. 
 
[3] « Russian Offensive Campaign Assessment, September 9 » et « Russian Offensive Campaign 
Assessment, September 10 », Institute for the Study of War 
 
[4] « Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance », Max Hunder & Vitalii 
Hnidyi, Reuters, September 11, 2022 
 
[5] Donald Trump se rattrapa en chargeant Elliot Abrams de l’Amérique latine. Il le laissa mener 
diverses opérations et finalement l’empêcha au dernier moment de lancer une opération militaire 
contre le Venezuela. 
 
[6] « La contre-offensive ukrainienne stoppée », Réseau Voltaire, 12 septembre 2022. 
 
https://www.voltairenet.org/article218014.html 
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Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine annonce la "mobilisation partielle" en Russie - BFMTV  
21 septembre 2022  
 
Dans une allocution télévisée diffusée ce mercredi matin, le président de la Fédération de Russie 
Vladimir Poutine a décidé de passer une nouvelle étape dans le conflit ukrainien, en annonçant la 
mobilisation partielle des forces de réserve russes. 
 
Alors que, jusqu'à présent, uniquement les militaires professionnels de l'armée de Moscou étaient 
officiellement déployés en Ukraine, ce sont désormais ceux présents sur les listes de réserve et 
possédant une expérience militaire qui pourront y être déployés. Une décision "à la hauteur de la 
menace à laquelle nous faisons face", a déclaré Vladimir Poutine. 
 
Preuve de la volonté de Vladimir Poutine de passer rapidement à cette nouvelle étape du conflit, il a 
indiqué avoir déjà signé le décret relatif à cette "mobilisation partielle". 
 
Quant aux référendums relatifs à l'indépendance de certains territoires ukrainiens occupés, fustigés 
par Kiev comme par l'Occident, Vladimir Poutine a tenu à montrer ce mercredi sa détermination 
pour les mener à bien. 
 
"Dans le cadre des référendums dans quatre régions, les habitants pourront se prononcer sur leur 
sort", a indiqué Poutine. Des référendums qui concerneront les régions de Kherson, Lougansk, 
Donetsk et Zaporijia. 
 

 
 
Mobilisation partielle décrétée sur fond de référendum d’intégration à la Russie en RPD, 
RPL, et dans les régions de Kherson et Zaporijia   -  Réseau International 22 septembre 2022  
D’après un sondage réalisé par la société INSOMAR, la majorité des habitants des quatre régions 
sont prêts à aller voter (de 65% en région de Kherson, à 83% en RPL, en passant par 72% en région 
de Zaporijia et 80% en RPD), et le oui à l’intégration avec la fédération de Russie l’emporterait de 
manière écrasante, avec 80% des votes à Zaporijia et Kherson, 90% en RPL et 91% en RPD. 
 
Un autre sondage mené par l’Institut républicain de Crimée pour la recherche politique et 
sociologique (RIPSI) donne 94% de oui en RPD, 93% en RPL, 87% en région de Zaporijia et 80% 
en région de Kherson. 
 
Suite à ces décisions, une annonce importante de Vladimir Poutine était attendue le soir même, mais 
elle aura finalement lieu le 21 septembre 2022 au matin. Dans son allocution, Vladimir Poutine a 
annoncé soutenir l’organisation du référendum dans les régions de Kherson et Zaporijia, ainsi qu’en 
RPD et RPL, dont la Russie assurera la sécurité, afin que les gens puissent aller voter sereinement. 
 
Pour ce qui est de la mobilisation partielle, ses modalités ont été précisées par le ministre russe de la 
Défense, Sergueï Choïgou, juste après l’allocution de Vladimir Poutine. Seuls 300 000 hommes 
parmi les 25 millions que compte la réserve russe seront mobilisés. Priorité est donnée aux hommes 
ayant servi dans certaines spécialités militaires et ayant une expérience du combat. En clair, la 
Russie ne va mobiliser que 1,2% de sa réserve militaire, ce qui est minime en matière d’impact sur 
l’économie ou la population du pays. 
 
Sergueï Choïgou en a profité pour faire un point sur les pertes russes et ukrainiennes. Il a ainsi 
déclaré que les pertes au sein de l’armée russe sont de 5 937 morts, un chiffre assez proche des 6476 
morts annoncés par la BBC il y a quelques jours (chiffres qui incluent la Garde Nationale, qui 
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dépend du ministère de l’Intérieur et non du ministère de la Défense). Au niveau des blessés, le 
ministre russe de la Défense a indiqué que plus de 90% des blessés russes ont déjà pu reprendre le 
service. 
 
Côté ukrainien, le bilan n’est pas du tout le même. Sergueï Choïgou a ainsi annoncé que les pertes 
côté ukrainien seraient de 61 207 morts et 49 368 blessés, auxquels il faut ajouter les déserteurs et 
ceux faits prisonniers. Sur ce total, plus de 7000 soldats ukrainiens ont été éliminés rien que durant 
les trois dernières semaines de combat, montrant que les attaques de Kiev en région de Kherson et 
de Kharkov, ont eu un coût humain élevé pour l’armée ukrainienne. 
 
Sergueï Choïgou a indiqué que la Russie n’était pas tant en guerre avec l’Ukraine qu’avec « 
l’Occident collectif » et l’OTAN. 
 
« [Par là], nous entendons non seulement les armes fournies en quantités énormes, en volumes 
énormes […], mais aussi, bien sûr, des systèmes. Ce sont des systèmes de communication, de 
traitement de l’information, ainsi que de renseignement, le renseignement satellitaire », a détaillé le 
ministre russe. 
 
D’après M. Choïgou, l’Ukraine a presque épuisé les armes qu’elle possédait, principalement des 
armes soviétiques. 
 
« Pratiquement toute la constellation de satellites de l’OTAN fonctionne. Selon nos estimations, 
plus de 70 satellites militaires et plus de 200 satellites civils travaillent pour reconnaître 
l’emplacement de nos unités », a fait savoir le chef de la Défense russe. 
Sergueï Choïgou a également mis en valeur l’implication des instructeurs et mercenaires étrangers 
en Ukraine, dont 2000 ont été tués. 
 
Et de souligner : « Actuellement, il n’en reste qu’un peu plus d’un millier. Certains sont partis, 
d’autres ont péri. […] L’essentiel, c’est que leur recrutement se poursuit sous la tutelle de l’État ». 
 
source : Donbass Insider 
 

 
 
Opération déstabilisation de la Russie dans la foulée. 
 
38 villes, près de 1400 arrestations... La mobilisation partielle soulève des manifestations en 
Russie - BFMTV  22 septembre 2022  
 
J-C - D'où viennent ces informations ? 
 
BFMTV  - OVD-Info, une ONG dont le travail consiste notamment à assurer le suivi des 
manifestations… 
 
J-C - BFMTV exprime un souhait à voix haute : 
 
BFMTV - Convoquer 300.000 réservistes est une chose, mais remobiliser les esprits s'annonce 
comme une autre paire de manche pour le pouvoir russe. 
 
 
J-C - OVD-Info, qu'est-ce que c'est ? Qui finance cette ONG ? 
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- L'organisation est financée par des donations individuelles de plusieurs bénévoles et par des 
organisations des droits de l'homme telles que le Memorial Society, la Commission européen et 
l'International Partnership for Human Rights (basée à Bruxelles).  wikipedia.org 
 
International Partnership for Human Rights, qu'est-ce que c'est ? 
 
Our Donors (Nos donateurs)  
 
- Open Society Foundation (Soros) 
- Union européenne 
- NED (CIA) 
- United Nations resources (ONU) 
- OSCE resources 
 
https://www.iphronline.org/about/our-donors 
 

 
 
La Russie reconnaît la mort de 5937 de ses soldats en Ukraine - BFMTV 21 septembre 2022 
 

 
 
Basket : Thomas Heurtel exclu des Bleus pour les JO 2024 pour avoir rejoint un club russe - 
Europe1  22 septembre 2022 
 

 
 
4 régions de l’ex-Ukraine intègrent la Fédération de Russie - Réseau International  21 
septembre 2022 
 
Aujourd’hui les parlements des Républiques de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de 
Kherson et Zaporijia (ville de Melitopol) se sont prononcés en faveur d’un rattachement de leurs 
entités à la Fédération de Russie. Les présidents et chefs de région ont décidé de consulter les 
citoyens par referendum, qui auront lieu du 23 au 27 septembre. 
 
À Moscou Vlasheslav Volodin, président de la Douma fédérale a déclaré que le Parlement 
soutiendrait les résultats du referendum. 
 
La décision finale a été prise le week-end dernier au Kremlin : Vladimir Poutine validera les 
résultats des referendum et prononcera le rattachement de ces 4 entités de l’ex-Ukraine à la 
Fédération de Russie. 
 
Au vu des possibilités de réaction « négative » (!) des pays occidentaux, le Parlement Russe a 
aujourd’hui mis en place des dispositions juridiques qui s’appliqueront si un ordre de mobilisation 
est donné par le Kremlin (détails en fin d’article). 
 
Plusieurs mesures que je ne détaillerai pas ont été prises tant concernant la défense civile dans les 
principales villes de Russie que la mise en alerte de plusieurs unités, y compris dans le domaine de 
la guerre cybernétique. 
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En Biélorussie le président Loukachenko a également ordonné des « préparatifs pour la défense de 
l’État selon les normes du temps de guerre » (agence BelTA). 
 
Les habituels idiots qui prévoyaient la victoire de l’Ukraine suite à leur contre-offensive à Izioum 
(qui leur a coûté quelques milliers de morts…) vont tomber de haut. Et nous allons montrer à Ursula 
von der Leyen que nous n’avons pas besoin de démonter nos lave-vaisselles et réfrigérateurs pour 
réparer notre matériel militaire. 
Car il ne fait quasiment aucun doute que l’OTAN va dans un premier temps intensifier son aide à 
l’Ukraine en livrant en particulier des missiles balistiques à longue portée (permettant donc de 
frapper la Russie en profondeur). Ceci signifiera, le Kremlin l’a encore répété hier, l’entrée en 
guerre effective de l’OTAN. Et bien entendu nous en tirerons les conséquences, des frappes contre 
les bases OTAN en Europe seront une première réponse. 
 
Les forces de l’OTAN actuellement déployées en Europe n’ont aucune chance contre nos forces. 
Rappelons que nous n’utilisons actuellement, en Ukraine, qu’une petite partie de notre potentiel tant 
en matériel qu’en hommes. Si l’OTAN s’engage, nos forces en réserve vont rapidement entrer en 
action. N’oublions pas également que l’Europe a quasiment épuisé ses stocks de munitions en 
livrant en Ukraine… Je faisais remarquer il y a quelques semaines, qu’une fois que les stocks 
seraient vides, nous pourrions bien en profiter… On y arrive. Il est clair que dans ce cas de figure, 
tout ré-approvisionnement de l’OTAN depuis les États-Unis sera une cible légitime dans les pays 
membres de l’OTAN ! 
La seule interrogation est donc ce que feront les États-Unis. Il est certain que le Kremlin, ayant à sa 
disposition des informations que bien entendu je n’ai pas, a intégré cette question en prenant sa 
décision. Le président Poutine et le ministre de la Défense devraient s’adresser au peuple russe ce 
soir. 
 
De toute manière la Russie n’a pas le choix, comme il a déjà été expliqué plusieurs fois : C’est un 
combat de civilisation et l’Ukraine n’est que le pion utilisé par les pays occidentaux pour tenter de 
nous abattre. Le combat est donc la seule réponse possible pour que la Russie ne disparaisse pas. Et 
c’est pour cela que nous irons jusqu’au bout. 
 
Et une mesure qui peut intéresser les lecteurs français : Le Kremlin a décidé de favoriser l’accueil 
des étrangers dans les forces armées russes et un premier centre d’accueil va être déployé très 
rapidement en banlieue de Moscou à Sakharovo pour les citoyens étrangers désireux de s’engager. 
 
source : Rusinfo 
 

 
 
En Ukraine, la ville de Kherson veut un référendum immédiat pour devenir russe  - 
lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
  
Selon RIA Novosti, le Conseil public de la région de Kherson a lancé un appel au chef de la région, 
Vladimir Saldo, à organiser immédiatement un référendum pour son adhésion à la Fédération de 
Russie. 
 
Lundi, l’initiative d’organiser immédiatement un référendum sur l’adhésion à la Russie a été prise 
par les chambres publiques de la république populaire de Loughansk (LPR) et de Donetsk (RPD). 
Elles se sont tournées vers les chefs des républiques, Leonid Pasechnik et Denis Pushilin. 
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Selon un communiqué du Conseil public lu mardi 20 septembre par son président Vladimir 
Ovcharenko : 
 
    « Nous considérons qu’il est plus opportun que jamais de prendre une décision résolue sur la 
tenue immédiate d’un référendum sur l’entrée de la région de Kherson dans la Fédération de 
Russie. Nous sommes sûrs que l’initiative sera pleinement soutenue par les habitants de la région 
de Kherson. Rejoindre la Russie ne sera pas seulement un triomphe de la justice historique, mais 
sécurisera également le territoire, ouvrira de nouvelles opportunités sur la voie de la renaissance et 
de la restauration du pouvoir de notre terre et du retour à une vie pleine et paisible. » 
 
Une fois Kherson annexée à la Russie, le Kremlin pourra très logiquement considérer que l’Ukraine 
attaque le territoire russe, mettant en danger l’intégrité de la Russie. Selon un correspondant de 
l’agence de presse TASS, les membres du Conseil ont unanimement soutenu cet appel. 
 

 
 
L’OTAN politique ou l’Union européenne n’a aucune légitimité. 
 
L’Union européenne ne respectera pas le référendum et sanctionnera les Ukrainiens voulant 
devenir russes -  lemediaen442.fr  22 septembre 2022 
Selon un communiqué de presse du 22 septembre 2022 du Conseil de l’Union européenne, l’UE 
condamne les projets d’organisation de « référendums » visant à l’annexion par la Russie de parties 
des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporijia. Elle estime que ces référendums sont 
illégaux  et « constituent une autre violation flagrante de l’indépendance, de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et une violation grave de la charte des Nations unies ». 
 
Bien que les habitants russophones du Donbass votent librement et démocratiquement, Josep 
Borrell, haut représentant de l’Union européenne, annonce des sanctions supplémentaires contre la 
Russie, mais aussi contre les habitants de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporijia : « tous ceux qui 
sont impliqués dans l’organisation de ces “référendums”, ainsi que dans d’autres violations du 
droit international et du droit international humanitaire en Ukraine, seront tenus pour 
responsables, et des mesures restrictives supplémentaires contre la Russie seront présentées dès 
que possible. en coordination avec nos partenaires. » 
 
Pour Josep Borrell, le référendum démocratique ne changera rien. « L’intention d’annexer des 
territoires occupés et d’organiser des référendums fictifs ne changera pas leur statut juridique. Ils 
sont et resteront internationalement reconnus comme faisant partie intégrante de l’Ukraine. Et cela 
ne va pas changer en organisant un simulacre de référendum. » 
 
Mais que pensent les habitants de ces régions ? Est-ce que Josep Borrell leur a posé la question ? 
Voici la réponse des premiers intéressés, les habitants de la République populaire de Lougansk. Ils 
s’expriment à propos du prochain référendum sur l’intégration à la Russie. Ce n’est qu’un micro-
trottoir. Un référendum révélerait l’état d’esprit des russophones méprisés par le gouvernement de 
Kiev. 
 
L’Europe n’a pas l’habitude de tenir compte des résultats des référendums. Elle considère qu’ils 
sont tous fictifs. En France, les 54,68 % de « non » à la constitution européenne du référendum de 
2005 ont été balayés par le traité de Lisbonne signé, à la place des Français, par Nicolas Sarkozy. 
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Vidéo. "Il est temps de devenir la Russie. On le tolère depuis déjà 8 ans" 
 
https://rumble.com/v1kyl1p-il-est-temps-de-devenir-la-russie.-on-le-tolre-depuis-dj-8-ans.html 
 

 
 
 
 
La Turquie souhaite adhérer à l’OCS - Réseau Voltaire 18 septembre 2022 
  
À l’issue du sommet des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai, les 15 et 16 
septembre à Samarcande, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a précisé aux journalistes que 
son pays souhaitait adhérer à cette structure. 
 
La Turquie est encore membre de l’Otan ; l’OCS a été créée par la Russie et la Chine. Washington 
exige que ses alliés coupent les ponts avec la Russie. La Turquie note que les statuts de l’Otan ne 
prévoient pas ce cas de figure. 
 
Le président Erdoğan est parti pour les États-Unis où il doit rencontrer le président Biden. 
 

 
 
Acculé par les sanctions américaines, le Zimbabwe souhaite renforcer ses relations avec la 
Russie - reseauinternational.net  20  septembre 2022 
  
Le nombre des pays africains qui ouvrent leurs portes à une coopération avec la Russie se rallonge. 
Cette fois, c’est le Zimbabwe qui souhaite renforcer ses relations avec Moscou, rapporte l’agence de 
presse TASS. 
 
Selon les informations, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré son intention de 
renforcer la coopération de son pays avec la Russie. Sur la chaîne russe Rossiya 24, le président a 
indiqué que « je suis ravi que nous ayons des positions similaires avec Vladimir Poutine sur le 
développement de nos relations ». 
 
Le chef de l’État africain a également remercié son homologue et la holding Hélicoptères de Russie 
pour avoir livré un véhicule et un hélicoptère d’ambulance au Zimbabwe qui souffre souvent des 
catastrophes naturelles et a besoin d’instruments pour sauver des vies. 
 
Ce développement intervient alors que le Zimbabwe est en train de couler sous le poids des 
sanctions américaines depuis plusieurs années. La semaine dernière, le président sud-africain 
Cyrille Ramaphosa, lors d’une rencontre avec Joe Biden, a plaidé pour la levée des sanctions contre 
le Zimbabwe. 
 
source : Actu Cameroun 
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L’Ouzbékistan signe de gros contrats avec la Chine et la Russie - (Chine Magazine) 
reseauinternational.net  20  septembre 2022 
 
L’Ouzbékistan a signé des accords d’une valeur de 16 milliards de dollars avec la Chine et de 4,6 
milliards de dollars avec la Russie lors des visites de leurs dirigeants respectifs dans le pays lors du 
Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. 
 
Le porte-parole du ministère ouzbek des Affaires étrangères, Yusuf Kabuljanov, a indiqué que les 
accords avec la Chine comprennent la construction d’une voie ferrée Chine-Kirghizistan-
Ouzbékistan. 
 
Les départements chinois et ouzbek ont signé de multiples documents de coopération couvrant 
l’agriculture, l’économie numérique, le développement vert, la culture, la coopération infranationale 
et les médias. 
 
Les projets avec la Russie concernent les secteurs des machines, des produits chimiques, de la 
pétrochimie et de la géologie. La Russie et la Chine sont des investisseurs majeurs en Ouzbékistan 
et les principaux partenaires commerciaux de l’ancienne république soviétique. 
 
https://reseauinternational.net/louzbekistan-signe-de-gros-contrats-avec-la-chine-et-la-russie/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 19 septembre 2022.  
 
Le mot du jour : Déshumanisation. 
 

 
 
Lutte de classes ou la guerre des classes à mort. 
 
Ce sont les classes sociales qui structurent la société et le monde dans lequel nous vivons, et ce sont 
leurs rapports qui déterminent à la fois le fonctionnement et l'orientation de la société ou du monde.  
 
Tout le reste n’est que du baratin, un numéro d'illusionniste ou de charlatan destiné à nous détourner 
de ce constat, de l'essentiel, pour le compte de l'ordre établi ou plutôt ceux qui en tirent profit 
principalement. 
 

 
 
La République en marche arrière devait fatalement aboutir à la Renaissance de l'Ancien 
Régime... toutefois raccourci ! 
 
Parti politique : La République en marche devient officiellement Renaissance - 20minutes.fr 17 
septembre 2022 
 

 
 
Hier soir j'ai téléchargé et regardé Le mépris (1963) de Jean-Luc Godard.  
 
Je n’ai jamais été cinéphile. Un film chiant où il ne se passe pratiquement rien. Le scénario pourrait 
tenir en une ligne. J’ai essayé de rentrer dedans, voilà ce que j’ai retenu, c’est maigre,  
 
C’est l’histoire d'un couple formé par Brigitte Bardot et Michel Piccoli qui se termine tragiquement. 
 
En guise d'à-propos pour situer son film, Godard cita André Bazin : Le cinéma substitue à notre 
regard, un monde qui s'accorde à nos désirs, et d'ajouter : Le mépris est l'histoire de ce monde.  
 
C'est l'histoire d'un couple dépareillé entre un homme et une femme qui finit mal, lui entre deux âge 
est cultivé, un intellectuel, écrivain, romancier, elle plus jeune que lui était dactylo lors de leur 
rencontre, très belle ou physiquement bien lotie par la nature, sans grande culture. On devine que 
leur relation ne s'était pas établie sur les mêmes bases.  
 
Elle, fut attirée par son charme et tout ce qu'il représentait, l'aventure romanesque dont se nourrit 
l'imagination, synonyme de liberté et de bonheur sans cesse renouvelé ou permanent, tout du moins 
c'est ce qu'on croit au début, l'opposé de la vie routinière, ennuyeuse et terne d'une modeste 
employée de bureau destinée à observer un coin de ciel à travers une fenêtre sans pouvoir le saisir 
dans ses bras ou en jouir pleinement.  
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Lui, fut davantage attiré par son physique avantageux qu'il voulait avant tout posséder, par sa 
naïveté, sans se douter ou en négligeant qu'elle avait sa propre vie intérieure qui valait bien la 
sienne, jusqu'au jour où elle se lasserait d'être ainsi méprisée et le quitterait. Chacun fut victime de 
ses propres illusions ou ils furent rattrapés par la réalité, pour finalement cesser de s’aimer, c’est 
classique. Quand dans une relation amoureuse, la tendresse, l’attention, la bienveillance, l’affection 
deviennent étrangers ou agacent, c’est que la fin de l’histoire est proche. 
 
Le film se déroule avec en toile de fond le mythe d’Ulysse et Pénélope se vouant une fidélité 
conjugale absolue, pacte que Bardot soupçonnera Piccoli de l’avoir violé, tandis qu’elle le violera 
sous son nez avant de le quitter. 
 
En affirmant que « le mépris est l'histoire de ce monde », on n’est guère plus avancé.  Le mépris de 
quoi, de la réalité, des autres, de qui en particulier ? Et puis, on ne peut mépriser que ce dont on a 
conscience, or les hommes n’ont toujours pas pris conscience de « l'histoire de ce monde », de leur 
propre histoire. On méprise ce dont on ignore, dit-on, j’en resterai là sans davantage chercher à 
comprendre ce qu’a voulu dire Godard. Le savait-il lui-même ? Rien n’est moins sûr pour rester 
fidèle au personnage. 
 

 
 
Un commentaire publié dans le blog Réseau International. 
 
- Si j'ai bien compris, Nicolas II fut victime d'un "complot judéo-bolchevik" en somme cher à 
l'extrême droite, et la révolution russe un coup des banquiers juifs américains qui l'avaient financée, 
grâce au juif Trotsky et à Lénine, un agent du Kaiser. Et si Marx rédigea Le Capital, c'est sans 
doute parce qu'il était juif...  
 
Quel délire ou ramassis de conneries (saloperies) répétées sans cesse depuis un siècle !  
 
Mais craignent donc tant que cela ces gens-là ?  
 
Un spectre hante à nouveau le monde : Le communisme, l'antithèse du nouvel ordre mondial 
totalitaire vers lequel tend inexorablement le capitalisme. 
 
La lecture de la page que Wikipédia a consacré aux Pogroms en Russie, comporte certes 
d'inévitables interprétations tendancieuses ou frauduleuses, cependant on peut y lire que, je cite : 
 
- (Les pogroms) se déroulèrent dans l'Empire russe jusqu'en 1917... (Avant ils furent le fait du 
régime tsariste - J-CT) 
 
- Après la fin de la guerre civile, les pogroms disparurent pratiquement entièrement. (Il s'agissait 
plus d'actes de vengeance isolés contre de riches juifs. - J-CT) 
 
- La révolution a fait disparaître la Zone de Résidence et les Juifs purent également circuler plus 
librement. 
 
- (Après 1945) Par la suite, ni en URSS, ni dans la Fédération de Russie après la dislocation de 
l'URSS, aucun pogrom ne fut à déplorer. 
 
Epilogue. 
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J’ignorai pour ne pas y avoir prêté attention que je répondais à y sale type d’extrême droite. Ensuite 
il a envoyé 3 ou 4 commentaires qui le confirmèrent, je n’ai pas répondu. 
 

 
 
LFI. Un acte de soumission méprisable. 
 
 
Adrien Quatennens annonce se «mettre en retrait» de sa fonction de coordinateur de LFI - 
Europe1 18 septembre 2022 
 
Adrien admet avoir giflé sa femme, l'avoir blessée au coude et lui avoir saisi les poignets 
violemment. Des gestes que le député du nord et actuel coordinateur de la France Insoumise dit 
profondément regretter.  
 
"Il y a la violence, inacceptable et que rien ne justifie, ni n'excuse jamais", a commenté Aurore 
Bergé, patronne du groupe LaREM à l'Assemblée nationale.  
 
Depuis quelques heures, des voix s'élevaient pour demander à Adrien Quatennens de se mettre en 
retrait. C'est le cas notamment d'Olivier Faure mais aussi de la députée écologiste Sandrine 
Rousseau, qui sur Twitter, a appelé le député du Nord "à se mettre en retrait de tout, le temps que la 
justice se prononce".  Europe1 et BFMTV 18 septembre 2022 
 
Soumis à la stratégie du chaos combinée au règne de la terreur devenues la norme pour gouverner, 
le tribunal permanent de la Renaissance de l'inquisition  peut compter sur une armée de cancrelats 
ou misérables laquais composés de suppôts de dictateurs au sein des médias et de la gauche 
oligarchique. Parmi leurs cibles ou victimes, il y en a qui tiennent le coup, et il y en a qui flanchent 
à la première offensive ou accusation, au premier mot ou geste monté en épingle, autrement dit, par 
faiblesse ou lâcheté ils la cautionnent plutôt qu'avoir le courage et la dignité d'affronter cette 
tyrannie, et ils osent appeler cela l'insoumission, quelle escroquerie politique soit dit en passant ! 
Vous nous excuserez de n'avoir aucune compassion pour ces gens-là 
 
Ceux qui s'en prennent à Adrien Quatennens sont les mêmes qui ont soutenu entre autres la tyrannie 
sanitaire, la tyrannie climatique, la tyrannie otanienne, qui soutiennent le régime néonazi de Kiev, le 
régime fascisant de Macron, des adeptes zélés et dégénérés du nihilisme, du wokisme et de la 
« cancel culture » chers à Davos, bref, de la dictature numérique et énergétique, etc. cela en dit long 
sur les véritables intentions de ces ordures. 
 
Personnellement j'ai adopté l'attitude ou le principe suivant : Ne pas en tenir compte, rester fidèle à 
mon engagement politique et à mon idéal. 
 
La différence qui existe entre ces gens-là de LFI et moi, c'est que moi j'ai les moyens de me 
défendre, parce que je ne me suis jamais renié ou mes intentions correspondent réellement à mon 
combat politique, j'ai rompu avec le capitalisme et ses institutions, ce qui n'est évidemment pas leur 
cas. C'est cela leur faiblesse, en partageant le constat frauduleux de Macron et du Forum 
économique mondial sur la situation, ils se privent des arguments pour les combattre et se défendre, 
et leurs ennemis en ont parfaitement conscience, alors à la première occasion ils en profitent, voilà 
tout.  
 
En aparté. Dans des circonstances différentes, autrefois après avoir appris de la bouche même de 
mon épouse qu'elle m'avait trompé, je suis entré dans une rage folle et je lui ai filé une baffe sans la 
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blesser, pour me soulager avant de me reprendre... On finira par divorcer à l'amiable dans la bonne 
humeur, on alla même fêter cela au restaurant ensemble, et depuis avec des hauts et des bas on est 
resté bons amis, la preuve, elle m'a souhaité mon anniversaire le 11 septembre dernier.  
 
Imaginons maintenant que quelqu'un lisant ces lignes s'arrêterait à la première phrase, il en 
conclurait que je suis un ignoble personnage, un autre qui lirait jusqu'au bout le paragraphe 
précédent m'envierait d'avoir conservé cette relation pendant 44 ans... 
 
Revenons à cette misérable polémique. 
 
Le plus étonnant ou ce qui est révélateur, c'est que pour une simple baffe ou un excès d'humeur dans 
un contexte conflictuel, un divorce, dont on ignore les circonstances exactes, il faut préciser aussi 
que les femmes excellent pour pousser à bout les hommes en abusant de leurs faiblesses 
psychologiques, elles ont le don de les rendre violents sans en mesurer les éventuelles 
conséquences, on n'entend jamais parler des mauvais traitements dont les hommes sont victimes du 
fait de femmes tyranniques, dépressives, qui peuvent être d'une violence inouïe parfois, par exemple 
en vous balançant tout ce qui est à la portée de leurs mains, de mémoire, un bol de mayonnaise, 
imaginez-vous un instant le prendre en pleine gueule, bref, on se focalise sur un geste ou une parole, 
et on fait sciemment abstraction de tout le reste comme s'il n'avait jamais existé, et l'intéressé, 
Quatennens, tout honteux se plie à ce mauvais traitement ou il leur donne raison en se mettant "en 
retrait".  
 
Partant de là, on a envie de dire qu'il n'a que ce qu'il mérite finalement, même si on ne le pense pas 
vraiment, car personne n'est à l'abri d'une perte de contrôle de soi-même en certaines circonstances. 
On doit admettre que cela peut arriver à chacun d'entre nous au cours d'une vie, sans pour autant 
qu'on mérite d'être traité de barbare. A entendre ses détracteurs, ils ou elles seraient parfaites, alors 
qu'en réalité on a affaire à des va-t-en-guerre dont l'idéologie est d'une violence inouïe, et dont les 
victimes se comptent par millions... Ce n'est pas vraiment le genre de discours que vous entendrez 
dans la bouche des dirigeants de LFI, et pour cause. 
 
Effectivement, ce n'est pas l'avis de Mélenchon qui a déclaré sur Twitter "une gifle est inacceptable 
dans tous les cas", alors que lui en mériterait plus d'une ! Vous voyez, ils ne sont mêmes pas 
capables de se défendre ces rats, piégés par leurs propres contradictions, ils plaident coupables, ils 
préfèrent donner raison à nos ennemis, de là à penser que ces moralisateurs sont de faux amis ou ne 
sont pas vraiment nos amis, ils viennent hélas à nouveau d'en faire la démonstration pathétique. 
 

 
 
La méthode Goebbels - Mengele. Méfiez-vous comme de la peste de leurs guerres préventives. 
  
Alors qu'ils n'ont toujours pas rétabli le droit de prescrire des médecins, qu'ils nient toujours 
l'efficacité de molécules existantes pour traiter le covid-19 employées dans le monde entier, tandis 
que pendant près de 2 ans ils ont empêché les patients d'accéder aux examens ou aux soins dont ils 
avaient besoin entraînant la mort de milliers d'entre eux ou la résurgence de maladie auto-immunes, 
les voilà qui annoncent entrer "dans l'ère de la prévention", sachant les intentions criminelles qui 
les animent, il y a tout lieu de s'en inquiéter au plus haut niveau. 
 
 
François Braun annonce la mise en place de consultations médicales gratuites à 25, 45 et 65 
ans - BFMTV 18 septembre 2022  
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"On entre dans l'ère de la prévention" avec cette mesure qui sera intégrée au prochain projet de loi 
de financement de la sécurité sociale, explique le ministre, qui insiste: "nous allons mieux nous 
occuper des enfants, qui bénéficient de 20 examens jusqu'à 16 ans, mais aussi suivre ces 
générations au cours de leur vie". 
 
Pour les adultes âgés de 25 ans, il s'agira de "faire le point sur les vaccins"... 
 
J-C - Vous voyez tout de suite où ces criminels veulent en venir. Une fois bien empoisonnés, la 
suite du mauvais traitement annoncée : 
 
BFMTV - À 45 ans la consultation sera axée sur "la nécessité de participer au dépistage du cancer 
du sein, du côlon ou de la prostate" et permettra de faire "un bilan sur l'activité physique et 
d'éventuels troubles de la santé mentale" 
 
J-C - Ils vous dépisteront des cancers à tout va inexistants,  comme ils ont dépisté des affections 
respiratoires virales ou covidiennes bidons à l'aide de test PCR trafiqués. Et si cela ne suffisait pas, 
ils vous bourreront d'antidépresseurs ou de psychotropes histoire d'achever la destruction de vos 
défenses immunitaires, bref, vous aurez compris que dès 45 ans vous passerez sous traitement 
médicamenteux chimique à vie ! 
 
BFMTV - Enfin, à 65 ans sera évoquée "la prévention de la perte d'autonomie, le dépistage des 
cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues". 
 
J-C - Si par miracle vous parveniez à 65 balais sans être dans un état de délabrement très avancé, ils 
s'engagent à remédier à cette anomalie  en  vous garantissant d'accéder généreusement à tous les 
mauvais traitements ou empoisonnements qu'ils ont conçus spécialement pour vous. Ils comptent 
bien profiter de votre vulnérabilité ou faiblesse, obnubilé par la mort, pour vous l'imposer, mieux 
pour que vous le consentiez de vous-même ou pour que vous leur réclamiez.  
 
Qui parmi les acteurs politiques remet en cause la médecine moderne, son orientation frauduleuse et 
mercantile depuis un siècle ? Personne au sein du mouvement ouvrier, hormis peut-être des voix 
isolées, voilà qui est plus que préoccupant, non ?  
 

 
 
FranceSoir un pied dedans un pied dehors ou les deux pieds dedans. 
 
Chine: le Parti communiste continue d'enfermer des opposants politiques en hôpital 
psychiatrique - FranceSoir 16 septembre 2022   
 
Selon un rapport qui vient d'être publié par l’ONG Safeguard Defenders, la police et les agents du 
gouvernement chinois continuent d'envoyer des militants et opposants dans des services 
psychiatriques pour des traitements obligatoires médicalement inutiles, où certains “languissent 
pendant des années”. 
 
Le rapport publié par l’ONG Safeguard Defenders, basée à Madrid, recense au moins une centaine 
de victimes, mais elle craint que le phénomène ne soit beaucoup plus important. (...) 
 
Il ne s‘agit pas du seul abus chinois dénoncé par la communauté internationale. FranceSoir 16 
septembre 2022 (Réduite à l'OTAN ! - J-C) 
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Qu’est-ce que  l’ONG Safeguard Defenders ? 
 
Mon commentaire. 
 
Safeguard Defenders : Une référence au-dessus de tout soupçon ! 
 
Safeguard Defenders est une ONG dont le siège social est à Madrid en Espagne. 
 
L'histoire de Safeguard Defenders remonte à 2009, année où une petite ONG appelée China Action 
a été fondée à Pékin par les militants des droits de l'homme Peter Dahlin (Suède) et Michael Caster 
(États-Unis) et un petit groupe d'avocats chinois et d'autres défenseurs des droits de l'homme 
(DDH). 
 
La Jamestown Foundation a publié le 7 février 2014 un article de Michael Caster intitulé The 
Securitization of Social Media in China. 
 
Michael Caster figure parmi les membres de la Jamestown Foundation, un think tank du Deep State 
axé contre la Chine. 
 
Parmi ses membres figurent d'anciens diplomates et des militaires américains de haut rang (souvent 
retraités), ils ont servi sous différents gouvernements dont celui de Ronald Reagan ou de George W. 
Bush, sinon ils ont officié au sein de la NSA, la CIA (2) ou d'autres agences de renseignement ou 
institutions militaires, de la RAND Corporation, il y en a deux qui sont membres du Council on 
Foreign Relations (CFR), il y a aussi des journalistes et des économistes... 
 
Dans le blog de Safeguard Defenders, on pouvait lire aussi que Michael Caster "a également 
contribué à des rapports commandés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme (ONU -  note 
de J-C), le Minority Rights Group et d'autres." 
 
(Source : safeguarddefenders.com/en -  jamestown.org/about-us/board-members) 
 
J-C- Avis à ceux qui en pincent pour ce media, qui visiblement participe aussi de la propagande 
officielle. A classer dans la catégorie populiste de droite. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 22 septembre 2022.  
 
La parité entre l'euro et la roupie indienne (1 euro = 80 roupies) est revenue à celle d'il y a un an. Je 
l'ai constaté en recevant ma retraite, 20235 roupies, soit 252,93 euros, j'ai craint un moment qu'elle 
soit défavorable à la roupie et que ma retraite s'en trouve diminuée d'autant. 
 

 
 
Ils osent tout. La question qui tue celui qui la pose. 
 
La monarchie peut-elle être compatible avec la démocratie ? - Courrier international  22 
septembre 2022 
 

 
 
Si vous avez une intense activité intellectuelle, continuez la lecture, sinon cliquez sur fermer, 
 
On passe son temps à prétendre savoir ce qu'on fait ou pourquoi on le fait, alors qu'en réalité la 
plupart du temps on n'en sait rien. On le découvrira bien plus tard dans le meilleur des cas, ce qui ne 
sera pas donné à tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des hommes auront 
vécu en passant à côté de l'essentiel ou ils étaient voués à demeurer ignorants jusqu'à leur dernier 
souffle. 
 
C'est ainsi qu'on en vient à se prononcer sur ce qu'on ne connaît pas, à juger les autres sans faire 
preuve du moindre discernement, injustement, à commencer de préférence par ceux qui nous 
entourent parce que les autres nous sont inaccessibles. On les a sous la main, c'est pratique, ils 
servent  de boucs émissaires à toutes nos frustrations ou illusions, au lieu de les observer avec 
bienveillance pour en apprendre quelque chose. On en vient à leur prêter des intentions qui leur 
étaient étrangères ou à projeter sur eux le produit de nos propres refoulements, dont on n'a pas 
conscience.  
 
Mais il arrive toujours un moment dans la vie, quand on devient vieux, où malgré nous, par la force 
des choses peut-être, parce que les enjeux de l'existence sont derrière nous ou ils ont perdu de leur 
attrait, de leur intensité, on commence à percevoir ou on en vient à concevoir modestement, que par 
conformisme ou manque d'imagination, on a passé  le plus clair de son temps à se leurrer soi-même 
ou à errer dans la pénombre, à se fabriquer un monde étriqué qui ne correspondait qu'à une infime 
partie de la réalité, qui n'avait eu de cesse de nous tendre les bras. Il est alors hélas trop tard, les bras 
nous en tombent, on n'a plus la force de les relever pour la saisir à pleine main, on a déjà un pied 
dans la tombe, le cauchemar est enfin terminé. 
 
Je crois que ce passage m'a été inspiré par les commentaires que je lis dans le blog où je poste des 
commentaires, car je crois avoir détecté en les lisant attentivement qu'ils sont le fait de vieillards, ce 
qui explique pourquoi cela ne les intéresse pas de chercher une issue politique à la crise du 
capitalisme.  Ils s'en contrefoutent, ils se foutent des générations plus jeunes qu'eux, du sort de leurs 
enfants ou petits-enfants, tout ce qu'ils souhaitent c'est la paix, la paix sociale, le statu quo entre les 
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classes, la stabilité du régime en place. Ils sont prêts à s'en remettre à Poutine ou Xi, n'importe quel 
sauveur suprême fera l'affaire, du moment qu'ils pourront finir leurs jours tranquillement.  
 
C'est pesant comme rapports, je vais cesser d'intervenir dans ce blog. Sur le Net, soit vous tombez 
sur des blogs où les commentaires sont relativement cordiaux, et vous avez affaire à des vieux qui 
vous livrent leurs fantasmes ou se livrent à des spéculations délirantes, soit vous tombez sur des 
commentaires débiles bourrés d'insultes qui sont le fait de plus jeunes, ou alors vos commentaires 
seront enfouis sous des trolls qui les ont envahis. Bref, passons à autres choses. 
 

 
 
La transition énergétique prônée par Davos sert juste à créer artificiellement les conditions 
d’un nouveau cycle du capital, tout comme les guerres. 
 
En se privant des énergies fossiles hormis le nucléaire, exceptés les pays les plus développés, la 
plupart des autres pays du monde ne pourront pas accéder à l'énergie nucléaire sauf à s'endetter 
lourdement auprès des bailleurs de fonds internationaux pour acquérir des centrales nucléaires dont 
seuls les pays les plus riches maîtrisent la technologie et sont en mesure de les fabriquer. Autrement 
dit, le passage au tout électrique de nature nucléaire devrait renforcer la domination économique et 
politique principalement des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, du Japon, de la Chine 
et de la Russie sur le reste du monde. 
 
Exiger que l'ensemble des pays du monde (environ 200) se privent du gaz et du pétrole pour 
produire de l'électricité pour subvenir à leurs besoins, conduirait à les empêcher de se développer 
économiquement ou à les maintenir dans un état de sous-développement permanent. 
 
Ceux qui préconisent cette politique énergétique en portent la responsabilité, selon eux la planète ne 
supporterait pas que l'ensemble des pays et des peuples accèdent à un niveau de vie comparable à 
celui des occidentaux ou des pays les plus riches, autrement dit, ils cautionnent la stratégie définit à 
Davos. 
 
Selon eux toujours, la surpopulation n'existerait pas, dans le même temps ils expliquent qu'il 
faudrait se  débarrasser des OGM, des engrais et pesticides chimiques, de l'agriculture intensive, ces 
arguments sont contradictoires puisque ces éléments prouvent exactement le contraire, à savoir que 
le recourt aux procédés séculaires ou traditionnels employés en agriculture (incluant l'élevage) 
respectueux de la nature, suffirait à produire des aliments sains et à nourrir la population de la Terre 
entière, à condition qu'elle diminue à terme, et qu’en attendant elle demeure relativement stable ou 
ne progresse que lentement sans jamais atteindre un seuil qui remettrait en cause l'équilibre entre 
l'offre et la demande, la demande ne devant jamais excéder l'offre.  
 
Or malheureusement c'est ce qui s'est produit, parce que les tenants du capitalisme ont estimé que 
pour assurer la survie de leur système économique voué à l'effondrement,  le développement 
exponentiel de la démographie mondiale pourrait permettre de le retarder, dans la mesure où elle 
contribuerait à maintenir le taux de plus-value, ils produiraient de plus en plus et par conséquent de 
plus en plus de marchandises seraient consommées, de sorte qu'en volume ils accroîtraient leur 
fortune ou amasseraient des sommes colossales, tandis qu'inexorablement le taux de profit 
s'effondrerait et la masse de la population mondiale serait maintenue dans un état de pauvreté et de 
précarité permanente, et il arriverait un moment où cela ne suffirait plus, il leur faudrait s'attaquer 
aux peuples bénéficiant d'un mode de vie supérieur, ce qui devrait se traduire à l'arrivée par une 
régression sociale généralisée d'une ampleur inimaginable, nous y sommes. 
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Ces monstres de cynisme ont joué la carte de la surpopulation, elle devait les aider à atteindre leur 
objectif, c'est ainsi que réalisant qu'ils étaient  devenus les maîtres du monde, on peut émettre 
l'hypothèse prudente qui demande encore à être vérifiée, que l'heure aurait sonné d'imposer 
autoritairement aux peuples un processus inverse conçu de longue date, devant conduire à une 
importante réduction de la population mondiale en recourant à différentes mystifications ou mises 
en scène minutieusement réglées relevant du terrorisme, du totalitarisme ou du fascisme, dont les 
peuples n'auront pas idée une fois plongés dans une profonde psychose collective, parce qu'ils ne 
peuvent pas concevoir que ceux qui les gouvernent sont mal intentionnés à leur égard ou qu'ils sont 
prêts à les sacrifier.  
 
Pour l'heure, la population mondiale va continuer d'augmenter, parce que le dynamisme des 
décennies antérieures ne peut pas s'arrêter ou s'inverser du jour au lendemain, ce qui ne fait pas 
vraiment l'affaire du gang mafieux de Davos parce que tous les peuples s'impatientent ou frappent à 
la porte en exigeant des conditions de vie meilleures, alors que les oligarques leur promettent 
l'inverse ou de leur pourrir littéralement l'existence, il arrivera donc un moment où cette distorsion  
atteindra son point de rupture... A nous de nous y préparer pour aborder cette période des 
révolutions dans les meilleures conditions, afin de contribuer à leur victoire. 
 
Si d'un coup de baguette magique nous parvenions au pouvoir, on commencerait par faire un 
inventaire complet de la situation que nous laisse le capitalisme. On ne s'attaquerait pas à toutes ses 
tares du jour au lendemain, on ne commettrait pas cette erreur fatale. Par exemple, avant de fermer 
des centrales nucléaires, on commencerait par en construire qui fonctionnent au thorium qui 
présente l'avantage de ne laisser aucun déchet... Avant de s'attaquer à l'agriculture intensive qui 
nourrit plus de 95% de la population, aux OGM, aux engrais chimique, etc. on commencerait par 
évaluer les conditions qui permettraient de produire autrement ou plus sainement sans entraîner une 
pénurie d'aliments essentiels... On ne fermerait pas les centrales électriques qui fonctionnent au gaz, 
au pétrole ou au charbon aussi longtemps qu'on n'aurait pas pu les remplacer par des énergies moins 
polluantes, à moins qu'on parviennent à les rendre propres en utilisant les dernières découvertes 
scientifiques ou des technologies plus sophistiquées. 
 
 
Quelques points de repère. 
 
Fin 2021, on recensait dans le monde 436 réacteurs en exploitation dans 33 pays : Afrique du Sud, 
Allemagne, Argentine, Arménie, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du 
Sud, Émirats arabes unis,  Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Iran, Japon, 
Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Taïwan, République tchèque. (Wikipédia)    
 
Dans 1/3 de ces pays la production d'électricité à partir de centrales nucléaires atteint ou est très 
inférieure à 10% de l'électricité consommée annuellement. 
 
 En 2020, ce sont les Etats‑Unis qui ont produit le plus d’électricité nucléaire avec 94 installations 
(deux sont en construction), devant la France (56 réacteurs), la Chine (49 réacteurs) et la Russie (38 
réacteurs). 
 
(Source : Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG - www.kkg.ch) 
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Totalitarisme et déshumanisation. Estimons-nous heureux qu'ils ne nous bouffent pas !  
 
La Californie autorise le compost humain pour lutter contre le réchauffement climatique - 
BFMTV 21  septembre 2022 
 
À partir de 2027, il sera possible de laisser les cadavres se décomposer en Californie, selon une 
méthode encadrée qui se veut plus respectueuse de l'environnement que la crémation ou 
l'inhumation. 
 
 La Californie rejoint ainsi l'État de Washington, le Colorado, l'Oregon, et le Vermont, qui ont déjà 
légalisé le compost humain. Il faut compter entre 5000 et 7000 dollars, selon les entreprises qui 
pratiquent cette activité. BFMTV 21  septembre 2022 
 

 
 
La crise généralisée du capitalisme. 
 
Le secrétaire général de l'ONU met en garde devant des dirigeants du monde entier contre le risque 
d'"un hiver de grogne mondiale" en raison des multiples crises qui frappent l'humanité. "La crise du 
pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle" 
déclare Antonio Guterres à l'ouverture de la semaine de haut niveau annuelle de l'Assemblée 
générale des Nations unies. BFMTV  20 septembre 2022 
 

 
 
Le régime capitaliste est illégitime, il doit disparaître, tout de suite. 
 
Une personne meurt de faim dans le monde toutes les quatre secondes -   AFP/LePoint.fr  20 
septembre 2022  
 
Une personne meurt actuellement de faim dans le monde toutes les quatre secondes, selon les 
estimations les plus sévères de plus de 200 ONG, qui demandent aux dirigeants mondiaux réunis à 
New York « d'agir pour stopper la crise mondiale de la faim ». « Les organisations venant de 75 
pays ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de 
personnes souffrant de la faim et pour faire des recommandations, alors que 345 millions de 
personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019 », 
soulignent ces 238 organisations dans un communiqué. 
 
Les signataires de la lettre ouverte ont détaillé leur méthode de calcul dans une note de bas de page. 
Ils s'appuient sur les chiffres du dernier rapport en septembre du Réseau mondial sur les crises 
alimentaires, créé en 2016 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Union européenne et des ONG. 
 

 
 
C’est aux travailleurs et leurs organisations de gouverner, personne d’autre. 
 
Haïti vers la “révolution” après le doublement du prix de l’essence ? - Courrier International 
20 septembre 2022 
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Après une semaine d’émeutes et de saccages, les violences et la paralysie du pays des Caraïbes ont 
repris lundi 19 septembre. 
“Toutes les stations-service du pays demeurent fermées. Celles qui n’ont pas été vandalisées 
pendant les manifestations des derniers jours ont prudemment mis fin aux opérations de vente. […] 
Il y a encore des barricades sur plusieurs axes à travers le pays. Impossible de recevoir du 
carburant et de vendre du propane, que certaines familles utilisent pour la cuisson des aliments”, 
écrit le plus grand quotidien d’Haïti, Le Nouvelliste. 
 
Personne ne sait quand ni comment s’arrêtera la crise, une des plus violentes traversées par le pays. 
Les manifestants réclament la démission du Premier ministre et chef d’État de facto, Ariel Henry, 
dont l’investiture n’a jamais été validée par la chambre des députés, dissoute après l’assassinat, le 7 
juillet 2021, du président Jovenel Moïse. 
 
Dimanche 11 septembre, veille du déclenchement des émeutes, Ariel Henry annonçait la fin des 
subventions – instaurées de longue date – des prix des carburants “pour financer des programmes 
sociaux”. L’équivalent d’une très forte augmentation, plus de 100 % par exemple pour l’essence. 
 
“Faillite de l’État” 
 
Depuis, des institutions publiques, des stations-service, des banques ont été saccagées. Des alliés 
politiques d’Ariel Henry ont été attaqués. 
 
Lundi 19 septembre à Port-de-Paix, dans le nord du pays, les locaux de Caritas – branche du 
Secours catholique – ont été pillés. 
 
Jeudi 15 septembre, les locaux du Programme alimentaire mondial de l’ONU ont été pillés aux 
Gonaïves, la troisième ville du pays. Ils stockaient des aliments pour près de 100 000 écoliers. 
 
Le Nouvelliste écrit dans un éditorial : 
 
    “Révolution pour certains, règlements de comptes pour d’autres, les événements […] confirment 
davantage la faillite de l’État […] et que le pays est comme un bateau ivre en pleine mer. Le 
capitaine du bateau et ceux qui l’accompagnent ne se soucient guère du sort des passagers.” 
 
Crise économique, crise politique – aucune élection n’est prévue – impuissance voire indifférence 
de la communauté internationale. 
 
“Les forces vives de la nation ont brûlé leurs ailes ou sont emportées par la crise, quand elles ne 
sont pas une partie du problème. […] Une seule certitude, la facture sera salée. On sait aussi que 
ce sont les plus pauvres qui vont la payer.” Courrier International 20 septembre 2022 
 

 
 
Il nous a déclaré la guerre. Mobilisation générale pour chasser Macron et pour une 
République sociale. 
 
A l'ONU. Emmanuel Macron: "Nous avons à faire un choix simple: celui de la guerre ou de la 
paix" - BFMTV 20 septembre 2022 
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Quand l’impérialisme et le colonisateur est contesté en Afrique, ils se rebellent. 
 
ONU : l'invasion de l'Ukraine est un «retour à l'âge des impérialismes», accuse Macron - 
Europe1 21 septembre 2022  
 
"Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des 
colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix", a martelé le président français. 
"Qui est hégémonique aujourd'hui si ce n'est la Russie ?", s'est interrogé le chef d'Etat. 
  

 
 
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. 
 
À l'ONU, Emmanuel Macron appelle à prendre position contre la Russie – RFI 21 septembre 
2022  
 
Emmanuel Macron a prononcé un discours virulent à la tribune de l’ONU mardi 20 septembre. Sa 
cible : la Russie, responsable de la guerre en Ukraine, face à laquelle le chef de l’État français a 
appelé la communauté internationale à s’unir au nom des valeurs de la Charte des Nations unies.   
 

 
 
Une déclaration en faveur d’une guerre mondiale 
  
En marge de son discours à l'ONU, Emmanuel Macron met en garde contre "la partition du 
monde" – BFMTV 21 septembre 2022  
 
Le président de la République estime qu'il est important de "constituer une coalition plus large sur 
la guerre en Ukraine." 
 
 
Révélateur. Qui est isolé ? 
  
Guerre en Ukraine: au micro de BFMTV, Emmanuel Macron appelle à "éviter qu'il y ait 
l'Ouest contre le reste du monde" – BFMTV 21 septembre 2022  
 

 
  
En famille entre tyrans. 
 
France - Royaume-Uni : Première rencontre finalement chaleureuse entre Emmanuel Macron 
et Liz Truss - 20minutes.fr 21 septembre 2022  
 

 
 
Macron livre des armes au régime néonazi de Kiev pour bombarder la population civile 
russophone. 
 
Moscou juge « inacceptable » la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine par la France - 
Journal du Dimanche 20 septembre 2022  
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Un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a reçu l’ambassadeur français, 
Pierre Lévy, ce mardi. Les échanges ont été particulièrement tendus au sujet des livraisons d’armes 
à l’Ukraine en provenance de l’Occident, et notamment de la France. Dans un communiqué, dont 
l'AFP se fait l’écho, à l’issue de cet entretien, la diplomatie russe a signifié à la France le caractère « 
inacceptable » à ses yeux des livraisons d’armes au pays dirigé par Volodymyr Zelensky, qui a 
facilité une contre-offensive des forces ukrainiennes : « L'accent a été mis sur le caractère 
inacceptable de la poursuite du gavage de l'Ukraine avec des armes occidentales, dont françaises. 
» 
 
Alexandre Grouchko a également accusé les troupes ukrainiennes de mettre à profit ces armes pour 
« bombarder des installations civiles et des infrastructures, notamment la centrale nucléaire de 
Zaporijjia ». Le site de la centrale la plus grande d’Europe, aux mains des Russes depuis le début de 
l’offensive, est visé depuis des semaines par des bombardements, dont Kiev et Moscou s’accusent 
mutuellement d’en être l’auteur. En septembre, le président russe, Vladimir Poutine, avait déjà mis 
en garde son homologue français, Emmanuel Macron, contre les « conséquences catastrophiques » 
de ces frappes qui pourraient causer un véritable accident nucléaire d’ampleur.  
 
Les sanctions occidentales contestées 
 
Le vice-ministre de la diplomatie russe a une fois de plus insisté sur « la nécessité de lever les 
sanctions illégales contre les producteurs russes de céréales et d'engrais et de supprimer tous les 
obstacles à l'approvisionnement des marchés des pays en développement afin d'éviter de graves 
conséquences humanitaires », relate l’AFP.  
 
Des propos qui font écho à ceux de Vladimir Poutine. Ce mardi, le chef de l’État russe a accusé 
l'Union européenne (UE) de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais russes aux pays pauvres : « 
C'est clair : ils ne veulent pas laisser nos entreprises gagner de l’argent. Mais nous voulons donner 
(ces tonnes d'engrais) gratuitement aux pays dans le besoin », a déclaré Vladimir Poutine lors d'une 
cérémonie de remise des lettres de créance à une vingtaine d'ambassadeurs. Journal du Dimanche 
20 septembre 2022 
 

 
 
Mes commentaires qui ont été publiés dans le blog Réseau International. 
 
1 - Je n'ai pas tout lu, cela me prend la tête et je suis poli. Cependant j'ai noté ceci. 
 
- La mondialisation n’était en fin de compte qu’une ruse de guerre 
 
Encore un qui a tout compris ! 
 
- George Orwell, un espion du Mi-6 
 
Quelqu'un a dû lui souffler très fort et il l'a cru ! 
- Francis Fukuyama, un idéologue de la CIA 
 
Un idéologue de l'oligarchie financière anglo-saxonne cela suffira amplement. 
 
- l’histoire est toujours en marche, vers le pire suivant le principe universel d’entropie, ou vers le 
meilleur suivant l’utopie née de l’esprit humain tentant de façonner un réel conforme à l’idée 
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Nous y voilà, c'est l'idée qui prédestinerait au destin de l'humanité, et non les conditions matérielles 
des hommes telles qu'ils les transforment, et qui leur permettent de prendre conscience à un certain 
stade de développement, que leur émancipation dépend uniquement de leur action, et non de l'idée 
qui nous ramène à Hegel.  
 
On est là en pleine régression intellectuelle, et j'ai l'audace d'avancer que c'est voulu. 
 
 
2 - (Cela m'a valu le commentaire suivant : En quoi ne régressons-nous pas ?) 
 
Ma réponse. 
 
- Je vais vous faire une réponse à la Jean-Luc Godard : En rien ou en tout, c'est la même chose ou 
cela revient au même ! Je vous laisse deviner pourquoi. 
 
 
3 - Les États n'ont que des intérêts et pas d'amis, tout le monde s'en balance allègrement.  
 
On nous rétorquera qu'on n'en est plus là de nos jours parce que les sociétés ou holdings 
transnationales ont davantage de pouvoir que les États, qui ont abandonné le leur au profit 
d'institutions supranationales, toujours est-il qu'ils existent toujours et qu'ils ont des comptes à 
rendre à leurs peuples. 
 
Tous les États pour justifier leur budget de la Défense au détriment des besoins sociaux de leurs 
peuples doivent s'inventer des ennemis quand bien même ils n'en auraient pas, la Chine et l'Inde ne 
font pas exception. 
 
Ici en Inde, je constate qu'on regorge de produits made in China, qui pourraient très bien être 
fabriqués en Inde à un coût défiant toute concurrence. Peu importe où laissons cela de côté. 
Toujours est-il que le business prime sur toute autre considération, un peu comme l'appartenance à 
une caste inférieure est négligeable, quand la famille du ou de la future épouse est aisée, personne 
ne trouve à y redire, l'honneur est sauf du moment que chacun y trouve son intérêt. C'est ce principe 
hélas qui guide encore les hommes et les États. 
 
(Cela m'a valu la réponse suivante : - Exactement ! Enfin un qui comprend !) 
 
 
4 - Je suis d'accord avec vous.  
 
J'ai noté ce passage qui apporte de l'eau au moulin du tyran Macron :  
 
-  le mode actuel de financement des retraites ne peut plus fonctionner. 
 
C'est à la fois le constat et la conclusion de Macron-BlackRock = il faut liquider le système par 
répartition parce qu'il n'est plus viable, et le remplacer par un système à points qui forcera chacun à 
travailler plus longtemps pour une retraite de misère... 
 
Moi je réponds : Un régime qui n'est pas en mesure de garantir une retraite décente à chacun des 
citoyens de ce pays doit disparaître. 
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5 - Pourquoi répondez-vous à des gens qui tiennent absolument à sauver le régime en place, qui 
veulent nous faire payer des dettes qui ne sont pas les nôtres.  
Vous n'avez pas encore compris, semble-t-il si je peux me permettre, que nous ne partageons pas les 
mêmes intérêts ou les mêmes intentions ou encore les mêmes objectifs politiques.  
 
Dites-leur on fait table rase du passé et on reconstruit la société sur d'autres bases, il faut procéder à 
un changement de régime économique, condition préalable à la satisfaction de nos besoins sociaux 
et aspirations démocratiques, vous allez voir leur réaction... 
 
 
6 - Le culte des puissants, de ceux qui détiennent du pouvoir, c'est marrant de constater à quel point 
les uns et les autres s'en remettent à eux pour décider de leur destin, je me demande comment ils 
font pour s'identifier à eux, ma foi cela doit être inconscient.  
 
Oui, c'est cela, ce sont les mêmes qui reprochent à leurs semblables de se conduire comme des 
moutons ou les traitent de cons, alors qu'en réalité ils les imitent ou ils le sont eux-mêmes. Je me 
demande sur quel plan on en apprend le plus ici, psychologique ou politique. 
 
Il y en a même un qui a trouvé le moyen de s'extasier devant cette scène ou ces chefs d'Etats 
semblent s'entendre comme larrons en foire, j'ose préciser, sur le dos de leur propre peuple, oui, 
sinon ils ne seraient pas là, car c'est bien le peuple le dindon de la farce, lui il devra se passer de ces 
mets délicats ou raffinés, il est absent du banquet.  
 
Avez-vous remarqué que dans 99% des articles que nous lisons, il n'y figure pas, même pas au titre 
de figurant. Alors je me demande de quoi parlent ceux qui postent des commentaires, puisqu'ils sont 
réduits à l'état d'ectoplasme dans ces articles. 
 
Les grands de ce monde décident à notre place, c'est merveilleux.  Le droit international devrait 
s'imposer, tant pis si c'est au détriment des intérêts des peuples, on s'en fout, ils sont trop cons. On 
va aller loin avec ça... 
 
 
7 - - les populations de la Terre 
 
Connais pas ! Moi je ne connais que les classes, désolé, ce sont elles qui structurent l'ensemble de la 
société. Qu'on l'ignore ou qu'on s'en détourne se traduit infailliblement par une grande confusion. 
 
La société se compose de classes sociales ; le système économique repose sur les inégalités entre 
des classes sociales ; les partis politiques et les institutions reposent sur les classes sociales ou leurs 
intérêts respectifs ; chaque citoyen appartient à une classe sociale déterminée ; l'interprétation des 
conditions d'existence auxquels chaque citoyen est soumis dépend essentiellement de la classe à 
laquelle il appartient ; ce qui permet de résister à l'exploitation, c'est la conscience d'appartenir à 
une classe sociale déterminée, tous ses membres partagent collectivement les mêmes intérêts et 
objectifs politiques... sauf qu'ils l'ignorent généralement ! 
 
 
8 - Les braves gens, comme c'est émouvant ! A part l'horizon du capitalisme ou l'exploitation de 
l'homme par l'homme, vous leur en connaissez d'autres ? Que d'illusions ! 
 
Je n'interprète pas la situation en termes de blocs ou de contre-pouvoirs comme le font les 
géopoliticiens, qui pensent à la manière des idéologues de l'oligarchie financière, et n'ont pas d'autre 
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perspective politique que l’organisation du monde telle qu'elle existe sous l'égide du capitalisme 
mondial, leur horizon indépassable, mais en terme de lutte de classes. C'est ce qui me permet 
d'entrevoir un monde totalement différent, où tous les rapports sociaux jusqu'aux plus élémentaires 
n'existeraient plus ou seraient inversés...  
Mais à quoi bon expliquer cela ici, vous vous en foutez ou vous ne vous donnerez même pas la 
peine d'essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire. 
 

 
 
Un cran de plus a été franchi dans la tyrannie ou l'instauration d'un régime totalitaire. Quand 
un fait divers devient une affaire politique. 
 
Je voudrais revenir sur l'histoire qui arrive à Adrien Quatennens, qui n'est sans doute pas un 
mauvais bougre ou qui ne méritait pas le lynchage public  dont il fait l'objet. J'ai beau être vieux, je 
déteste toujours autant l'injustice et la tyrannie, que lorsque j'étais jeune. 
 
Je tiens à dire que si nous avions eu un parti ouvrier digne du socialisme jamais nous ne nous 
serions mêlés des affaires d'un couple de militants, et jamais nous n'aurions admis que quiconque 
d'extérieur s'emmêle non plus, qui plus est lorsque le législateur cautionne la violence exercée par 
un régime dictatorial envers  les plus faibles et les capitalistes envers la classe ouvrière, justifiant le 
recours à des barbares sanguinaires au cours de ses guerres et armant un régime néonazi, il y a tout 
lieu de douter de son impartialité ou des intentions assurément inavouables qui guident son 
jugement, par conséquent cette affaire ne regarde que les intéressés eux-mêmes et personne d'autres. 
 
La tournure monstrueuse que prend cette affaire montre à quel point elle est avant tout politique, et 
qu'on assiste à un règlement de compte des agents du régime, qui ont décidé de se payer LFI et de 
faire éclater la NUPES, qui a leurs yeux présente une menace politique, dans la mesure où toute 
opposition structurée contestant la politique de Macron sans même aller jusqu'à la rupture, loin s'en 
faut, pourrait compromettre la mise en œuvre de  la suite de son programme ultra réactionnaire, ce 
qu'ils estiment intolérable. 
 
J’avais terminé ce texte hier, mais je tiens à rajouter ce qui m’est venu à l’esprit ce matin en guise 
d’avant-propos, pour bien situer le cadre dans lequel à mon avis il faut aborder ce sujet. 
 
Dès lors qu'on ne veut pas rompre avec le capitalisme, on est forcément amené à s'accommoder de 
tous ses forfaits, crimes ou violences, de toutes ses injustices dont les masses sont victimes, c'est 
imparable, et quand il arrive qu'on en soit soi-même victime, on ne peut que se déclarer coupable. 
Je ne sais pas si vous percevez  quel degré de corruption idéologique il faut avoir atteint pour 
plaider coupable à la place de l'Etat ou du régime.  
 
Voilà qui explique pourquoi ils s'en prennent de préférence aux masses plutôt qu'à l'Etat ou à 
l'oligarchie financière, et pourquoi ils sont coupés des masses, mais aussi pourquoi ils ne peuvent 
leur proposer aucune issue politique conforme à leurs intérêts. 
 
On pourrait aborder cette question sous un autre angle et on aboutirait au même constat.  
 
Dès lors qu'on estime injustifiable le geste qu'on a commis ou les paroles qu'on a prononcées, qu'on 
plaide coupable à la place de l'Etat, on dédouane l'Etat de ses responsabilités, ce qui signifie qu'on 
accepte d'en supporter toutes les conséquences, on arme le bras du législateur ou de notre bourreau 
pour nous frapper, et notre cause est perdue d'avance. 
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C'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement de m'engager dans cette voie, de juger les 
masses, et encore moins de prononcer la moindre accusation à leur encontre. Pourquoi ? Pardi, 
parce qu'elles ne détiennent aucun pouvoir ou elles ne peuvent pas décider librement de leur sort, ce 
qu'on a trop tendance à oublier, or c'est la stricte réalité.  
 
Qui pourrit l'existence de toutes les familles ouvrières, qui, pas les intéressés eux-mêmes, mais bien 
ceux qui ont intérêt à continuer de les exploiter et de les opprimer. On nous rétorquera que, tout de 
même elles y mettent du leur parfois. Effectivement, mais là encore il faut se demander pourquoi 
avant de les juger. Pourquoi sinon qu'elles n'ont pas conscience de leur condition, parce que tout est 
fait pour leur interdire d'y parvenir. Dès lors quel crime auraient-elles commis, qui en dernière 
analyse en est responsable sinon ceux qui leur créent des conditions d'existence insupportables qui 
les amènent à se déchirer ou conduisent à bien des tragédies. Si l’ignorance est un crime, nous 
devons tous avouer notre culpabilité, nous devons tous développer un complexe de culpabilité qui 
nous rabaisse, nous paralyse… Vous voyez jusqu’où peut mener cette thèse ignoble, et qui en tire 
profit. 
 
Fin de cet aparté. 
 
Comment cette affaire est-elle devenue publique ? 
 
Dès que Cécile Quatennens déposa sa main courante dans un commissariat, elle fut transmise au 
parquet de Lille, qui s'empressa d'ouvrir une enquête, sans même qu'elle en soit avertie, c'est leur 
avocat qui l'informera ainsi que son époux.  
 
C'est Le Canard enchaîné, qui a des informateurs bien placés dans la magistrature, qui la semaine 
dernière se fit un malin plaisir de révéler l’existence de cette main courante, alors qu'il fait lui-
même l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Paris, après la plainte déposé par 
l’un de ses journalistes, qui a dénoncé l'usage d'un emploi fictif au sein de la rédaction pendant 30 
ans. Gageons que dans sa magnanimité le Parquet de Paris fera preuve de bienveillance à son égard 
et clôturera le dossier pour manque d'éléments à charge en échange du service qu'il vient de rendre à 
Macron. 
 
J'ai lu attentivement le communiqué qu'Adrien Quatennens a rendu public le 18 septembre 2022 
 
J'ai vécu autrefois une histoire similaire, à ceci près qu'elle s'est réglée à l'amiable entre ma 
première épouse et moi.  
 
Ce qui est significatif dans le cas du couple Quatennens, c'est qu'une des deux parties, Céline, 
l'épouse d'Adrien Quatennens, a décidé d'introduire dans leur histoire une tierce partie, en 
l'occurrence les services judiciaires, en déposant une main courante contre son époux, laissant 
supposer à partir de cette déclaration, qu'Adrien aurait pu commettre un ou des actes ou délits 
susceptibles de relever de la justice,  ce qui en soi constituait une grave accusation pouvant nuire à 
l'intégrité d'Adrien, dès lors que les charognards médiatiques et la pourriture de la réaction s'en 
empareraient. 
 
Il y a lieu de faire remarquer à ceux qui bafouent allègrement le principe de la présomption 
d'innocence, que personne à ce stade ne peut certifier que l'accusation portée contre Adrien par son 
épouse serait justifiée d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où personne, pas même Adrien, 
n'a eu connaissance du contenu de la main courante déposée par son épouse. Il faut noter aussi, que 
les uns et les autres se sont empressés de porter un jugement sur un geste en ignorant totalement le 
contexte dans lequel il était intervenu. Pire encore, Mélenchon le lâche a rejoint les rangs des 
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chacals qui se sont rués sur Adrien Quatennens, le condamnant en déclarant « une gifle est 
inacceptable dans tous les cas », la député LFI Danielle Simonnet a renchéri : « Une gifle c’est une 
gifle, ça n’est pas à banaliser », avant d’ajouter pour Achever Adrien : « C’est une bonne chose que 
la coordination des espaces de LFI ait estimé qu’il devait être mis en retrait. Il ne peut plus pour 
l'instant parler en notre nom. Il faut exprimer la pleine solidarité avec les victimes » (BFMTV 22 
septembre), j'y reviendrai plus loin, je ne sais pas ce qui me retient de leur en filer des baffes à ces 
salauds ! 
 
On peut émettre l'hypothèse que Céline, qui n'était pas censée ignorer l'engagement politique 
d'Adrien et le traitement que les médias lui réserveraient, a cru bon de recourir à ce procédé afin de 
pouvoir négocier leur divorce à son avantage ou tout simplement pour préserver ses intérêts, tout du 
moins tels qu'elle les concevait, d'une certaine manière elle s'en serait servi comme moyen de 
chantage sans vouloir nuire particulièrement à Adrien, les femmes qui développent souvent un 
complexe d'infériorité sont particulièrement sournoises, sans se douter de la tournure que prendrait 
leur histoire une fois qu'elle serait rendue publique. 
 
Il se peut que Cécile ait mal vécu qu'Adrien se consacre de plus en plus ou entièrement à son 
engagement politique au cours des dernières années, et qu'elle n'ait pas supporté de devoir supporter 
seule les charges familiales. Il s'en suivit une certaine amertume et beaucoup d'incompréhension, 
qui se transformèrent en haine au fil du temps...  
 
J'ai pour ainsi dire vécu cela en raccourci toutefois il y a 41 ans, après la naissance de notre fille. 
Mon épouse me plaça devant le dilemme suivant : continuer de militer ou préserver notre couple, 
j'optai pour la seconde option, je n'avais pas vraiment le choix, ce qui ne me vint pas à l'esprit à ce 
moment-là, c'est que pour en arriver à cette extrémité-là, cela signifiait que le sort de notre couple 
était déjà scellé, et nous divorcerons 8 ans plus tard.  
 
Tout au long de ma vie, je dois avouer que j'ai manqué de clairvoyance quand il s'agissait de gérer 
mes propres affaires. Ce n'est que bien des années plus tard que je réalisais ce qui s'était passé ou 
que j'en prenais conscience. J'aurais dû m'en occuper davantage, je n'ai jamais fait de plan d'aucune 
sorte, c'était au-dessus de mes moyens réduit à vivre au jour le jour. Issu d'un milieu défavorisé, 
peut-être ai-je pensé que se projeter dans le futur était réservé aux nantis, et comme je n'en faisais 
pas partie,  je serais ballotté d'une rive à l'autre du long fleuve de la vie pas vraiment tranquille sans 
vraiment toucher terre ni couler, aussi dois-je m'estimer heureux !  
 
Vous savez ce que je pense de LFI, cependant ce qui arrive à Adrien Quatennens me fait de la peine 
parce que c'est profondément injuste, dégueulasse, ils veulent le briser, le détruire tout simplement. 
Si maintenant il n'est pas capable de se défendre contre les charognards qui veulent sa peau, on ne 
peut rien de plus pour lui, que ce qu'on a expliqué dans la causerie du 19 septembre. 
 
Epilogue ou déchaînement de haine en bande organisée contre Adrien Quatennens, au-delà sur ce 
qu'incarne LFI même de façon déformée, la classe ouvrière, car c'est elle leur véritable cible. En 
portant un mauvais coup à LFI, ces mégères entendent rendre service à Macron.  
 
A bas le féminisme et l’écologisme !  
 
Comme j'eus raison de le proclamer haut et fort, les faits me donnent raison une fois de plus. Les 
intentions de ces pouffiasses fanatisées sont visiblement malintentionnées et téléguidées 
idéologiquement. J'en veux pour preuve qu'elles piétinent allègrement le souhait exprimé 
publiquement par l'épouse d'Adrien, que leur différent ne fasse pas l'objet d'un déballage public ou 
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que son époux soit victime d'un tel traitement. Cette brave femme est victime d'une 
instrumentalisation politique qui la dépasse, l'accabler serait tout aussi dégueulasse évidemment.  
 
Chacun peut percevoir clairement de nos jours, que la société dans laquelle nous vivons est animée 
de forces centrifuges qui œuvrent en permanence à sa dislocation, à la dislocation de tous les 
rapports sociaux, et dernièrement cela a pris une tournure hystérique allant jusqu'à encourager les 
femmes à haïr férocement les hommes, pour finalement déclarer que les organes génitaux des 
hommes et des femmes ne permettaient plus de les distinguer, de sorte qu'il soit rendu impossible 
d'accéder à la connaissance de l'origine de leur comportement, ce qui est pratique quand on 
envisage de les manipuler ou de leur imposer un comportement standard.  Cette propagande 
outrancière est présente dans le portail du Forum économique mondial ou Davos, inutile de se 
demander pourquoi, chacun peut le comprendre instantanément. Une fois atomisés, vous devenez 
particulièrement vulnérables, l'ensemble des membres de la société en guerre les uns contre les 
autres sont à leur merci, on peut facilement leur faire accepter n'importe quelle mesure qu'il aurait 
été impossible de leur imposer en temps normal, on en a eu la démonstration depuis début 2020 
avec leur mystification sanitaire ou fausse pandémie...  
 
Quand en dehors de toute considération vous avez conscience d'appartenir à une classe sociale, vous 
partagez les mêmes besoins ou intérêts et aspirations individuelles, qui de ce fait deviennent 
collectifs, vous pouvez vous unir sur cette base et combattre ensemble l'Etat et la classe des 
capitalistes pour obtenir satisfaction, sachant que chaque lutte est politique. Quand les tenants du 
régime tyrannique en place font tout pour opposer entre elles toutes les couches d'exploitées, c'est 
cela qu'ils visent et pas autres choses, il leur faut neutraliser par n'importe quel moyen la lutte de 
classe des exploités et des opprimés.  
 
Adrien et Cécile appartiennent bien à la même classe sociale, ils ont les mêmes intérêts 
fondamentaux, et tous deux aspirent à la démocratie et à la liberté, et bien malgré tout voilà qu'ils en 
arrivent à se livrer à une lutte à mort dans l'arène que leurs ennemis ont mise à leur disposition à 
cette occasion. Ce sont leurs ennemis qu'il faudrait blâmer uniquement ici, eux seuls portent la 
responsabilité des drames familiaux qui frappent en particulier les familles ouvrières, au lieu de 
cela, on cherche qui d'Adrien ou de Cécile serait responsable de la situation dans laquelle ils se 
retrouvent aujourd'hui, comme s'ils l'avaient souhaité, c'est injuste et délirant. 
 
Les inquisiteurs  obtiennent une tribune dans Libération, dont le propriétaire est le milliardaire  
Patrick Drahi, qui avait appelé à voter Macron. Elles exigent, rien que cela, qu'Adrien Quatennens 
démissionnent de son mandat de député, alors qu'elles n'appelleront pas à la démission de Macron 
leur véritable mentor. 
 
 
Quatennens: plus de 500 militantes féministes exigent sa "démission de son mandat 
parlementaire" - BFMTV 21 septembre 2022 
 
Dans une tribune de #RelèveFéministe publiée par Libération, plus de 500 militantes féministes 
demandent à ce qu'Adrien Quatennens démissionne de son mandat de député du Nord. 
  
Parmi les signataires de la tribune, on retrouve des militantes de La France insoumise (LFI), du 
Parti socialiste (PS), de Générations mais aussi d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV).  
"Nous refusons catégoriquement de militer avec des hommes auteurs de violences", déclarent celles 
qui ont paraphé la tribune.  
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 Selon les militantes, "il est grand temps de faire de la place politique aux féministes qui luttent au 
quotidien contre les violences sexistes et sexuelles." Elles appellent ainsi à une "relève féministe". 
BFMTV 21 septembre 2022 
 
La chasse à l'homme, à défaut de la chasse au capitalisme. 
 
Leur infâme tribune commençait ainsi : 
 
- Les agresseurs et auteurs de violences sexistes et sexuelles ne peuvent représenter nos combats 
politiques. Puisque les hommes semblent incapables de faire mieux, il est temps de passer la main, 
plaide le collectif #RelèveFéministe. 
 
Les hommes sont présumés tous coupables aux yeux de ces détraquées du nouveau tribunal de 
l'Inquisition. Ces despotes appellent  à  les traquer, les harceler, les menacer, leur pourrir la vie 
jusqu'à ce qu'ils cessent tout engagement politique. Et en plus ces décomposées ont recouru à 
l'écriture inclusive dans leur tribune. 
 
Ces scélérates visent directement Mélenchon : 
 
- Nous condamnons avec la plus grande fermeté les réactions de Jean-Luc Mélenchon et de ses 
pairs, qui renforcent la culture patriarcale.  
 
Entre nous, il l'a bien cherché. Nous ne leur reconnaissons absolument aucune légitimité pour 
s'exprimer au nom d'une quelconque catégorie de la population. 
 
Il faut bien comprendre que tous ces gens qui se réclament d'une morale vertueuse, sont les mêmes 
qui ont soutenu toutes les guerres de l'OTAN, la mystification climatique, puis celle sanitaire avec 
la muselière et la piquouse, et dernièrement celle sur la guerre en Ukraine imputée à la Russie, on 
peut affirmer sans crainte de se tromper qu'elles ont été systématiquement de tous les mauvais 
coups, des coups pourris initiés par les oligarques du Forum économique mondial.  
 
A les entendre, seuls les hommes s'adonneraient à des violences sur les femmes, mais pas les 
femmes sur les hommes. A aucun moment elles ne s'intéresseront aux contextes qui ont conduit à 
ces violences, comment de l'extérieur quelqu'un pourrait-il en juger, puisque personne n'est dans 
l'intimité d'un couple au quotidien pour savoir ce qui s'y passe réellement, hormis ce que l'un ou 
l'autre veut bien confier, et qu'il y a lieu de prendre avec des pincettes, car on ignore si son récit est 
fidèle ou non à la réalité.  
 
Les hommes sont réputés physiquement  plus forts que les femmes ou ils cognent plus fort. Les 
hommes abuseraient de leur position dominante ou ils développeraient un complexe de supériorité, 
tandis que les femmes se soumettraient à cette domination et développeraient un complexe 
d'infériorité.  
 
Mais sur le plan psychologique, quel est le plus fort, qui domine, celui qui s'extériorise et qui n'a 
plus grand chose à l'intérieur, dans la tête si vous voulez, ou celle qui intériorise ou garde tout à 
l'intérieur, qui réfléchit et ressasse mille fois les mêmes choses pour tenter d'exister malgré tout, 
échafaude des plans de survie ? L'homme est sûr de lui, de sa domination, il en veut pour preuve 
que sa moitié est toujours d'accord avec lui ou elle lui laisse faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il croit, 
mais est-ce vraiment la réalité?  Il n'en sait rien, et il ne se pose même pas la question. Pour lui c'est 
entendu, jusqu'au jour où sa compagne va ruer dans les brancards, bousculer son consensus obtenu 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
15 

aux forceps, du genre : qui ne dit rien consent forcément, une illusion, et lui balancer qu'elle en 
marre de vivre avec lui et qu'elle a pris la décision de rompre leur relation.  
 
Il tombe des nus, après ce coup de massue  il est en état de choc. Il va lui demander depuis combien 
de temps elle est malheureuse avec lui, quand elle va lui répondre depuis longtemps déjà ou des 
années, il va repenser à toutes les fois où ils se sont engueulés, mais il en avait toujours minimisé 
les motifs, chaque fois il mettait cela sur le coup d'une mauvaise humeur due à des emmerdements 
passagers ou qui se sont enchaînés, ses règles, sans déconner cela va jusque-là parfois. Car il faut 
bien comprendre, que seuls ses soucis de monsieur sont fondés ou méritent qu'on se penche dessus, 
ceux de madame ne sont pas sérieux, allez, on parle d'autres choses et c'est expédié !  
 
Il va vouloir rattraper le coup, il croit que tout est encore possible, alors qu'en réalité c'est bel et bien 
terminé. Plus il va s'acharner, plus il va devenir odieux et maladroit, et se faire du mal inutilement, 
sa souffrance est telle que le seul moyen qu'il va trouver pour l'atténuer, ce sera de la partager avec 
sa compagne qui n'en demandait pas tant, bref, il va aggraver son cas et finir par se prendre la porte 
dans la gueule, parce qu'à un moment donné il ne reste plus que cela pour le ramener à la réalité ou 
à la raison.  
 
Notez bien que moi je suis pour la paix des ménages, je déteste les disputes, mais la pire réaction, 
c'est encore de ne pas les prendre au sérieux et de ne pas suivre les conséquences qui en découlent 
ou de ne pas faire le point un peu plus tard pour voir où on en est, histoire de voir où on en est sur le 
plan affectif, si notre embarcation est sécurisée ou si elle prend la flotte de partout et elle est prêt à 
couler à la prochaine tempête, soit on estime qu'on peut encore colmater les brèches ou recoller les 
morceaux, soit on constate qu'il est trop tard... 
 
La tribune de ces gestapistes : 
 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/violences-sexistes-et-sexuelles-limpunite-est-
revolue-place-a-la-releve-feministe-20220920_7Z7L6H35K5ABXL4W3GK4SX4PHA/ 
 
La liste des signataires : 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFKIy9B01MxUwdVmpoX9RFC6Ntkid5qT1h8FOJgDBa
M/edit#gid=1718216969 
 
 
En famille, la piste qui mène à Matignon et au parti de Macron. 
 
Affaire Quatennens: Borne choquée par Mélenchon qui "banalise les violences intra-
familiales" - BFMTV  20 septembre 2022    
 
Aurore Bergé (Renaissance) n'est "pas certaine" qu'Adrien Quatennens "soit le bienvenu" 
dans l'hémicycle -  BFMTV  20 septembre 2022 
 
Violences faites aux femmes: pour Isabelle Rome, les cellules d'écoute de la Nupes "étouffent 
la parole des victimes" -BFMTV  22 septembre 2022 
 
Isabelle Rome, une pourriture. 
 
- Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 
l'Égalité des chances au sein du gouvernement Élisabeth Borne. 
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En juillet 2022, elle annonce que le gouvernement versera 400 000 euros chaque année pendant 
trois ans à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) « afin de soutenir 
ses actions de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ » (Wikipédia) 
 
La chasse aux sorcières des gestapistes s'étend au comportement psychologique.   
  
Violences faites aux femmes : Bayou « mis en retrait » de la co-présidence du groupe écologiste 
à l'Assemblée - Paris Match 21 septembre 2022 
 
Julien Bayou, accusé de violences psychologiques par une ex-compagne, est "mis en retrait de ses 
fonctions" de co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a annoncé le bureau du 
groupe mardi par communiqué, en attendant les conclusions d'une enquête interne. 
 
Sandrine Rousseau avait dénoncé des "comportements de nature à briser la santé morale des 
femmes" La députée et finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau avait rapporté lundi sur 
France 5 avoir reçu chez elle une femme accusant le secrétaire national d'EELV Julien Bayou de 
"comportements de nature à briser la santé morale des femmes".  Paris Match 21 septembre 2022 
 
J-C – Les mesures liberticides, totalitaires, dignes d’un régime fasciste adoptées par Macron depuis 
mars 2020 auxquelles cette cinglée et ses semblables ont souscrit, n’étaient pas de « nature à briser 
la santé morale des femmes », tout comme la décision de cesser d’acheter du gaz à la Russie… 
 

 
 
Mission impossible. Comment faire croire que ceux qui gouvernent seraient bien attentionnés 
envers  la population ? 
 
Un rapport pointe la « situation préoccupante de la santé périnatale en France » - 
Publicsenat.fr  septembre 2022 
  
Le texte met en avant une « situation préoccupante de la santé périnatale en France ». 
Publicsenat.fr  septembre 2022 
 
Alors qu'ils ont empêché pendant deux ans à la population d'y accéder. Qui ignorerait l'état de 
délabrement de la santé publique ? 
 
Un rapport dénonce de fortes inégalités sociales dans l'accès aux soins - Europe1 21 
septembre 2022 
 
Prévalence de maladies chroniques, risque de renoncement aux soins, réalisation de tests de 
dépistage... Europe1 21 septembre 2022 
 

 
 
Covid-19. Le putsch de la finance 
 
Covid-19 – fabrique de la panique et braquage des comptes publics – épisode 9 : Le putsch de 
la finance - lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
  
Cette vidéo est le neuvième épisode de la série réalisée avec le média Kairos. Nous y faisons le tour 
des origines politiques et financières de ce que nous avons vécu. 
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En 2009, la « pandémie » de covid-19 a été précédée par la tentative ratée de pandémie de grippe 
H1N1 (voir le rapport du Sénat de 2010). Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a prévenu que la 
pandémie sera gravissime. Avec ses modèles statistiques tordus, l’épidémiologiste britannique Neil 
Ferguson a prévu 2 millions de morts de grippe H1N1. Le Pr Antoine Flahaut prévoit 30 000 morts. 
Ils se sont ridiculisés et leurs modèles mathématiques, aux prévisions totalement fausses, ont été 
mises en question par le Sénat. Pourtant, dix ans après, on refait appel à eux et à leurs modèles 
mathématiques pour le covid-19. Aucun enseignement n’a été tiré de leurs erreurs. 
 
L’OMS a été rendue responsable de la psychose de H1N1 par le rapport du Sénat en 2010. Avant 
2009, l’OMS avait supprimé le critère de gravité dans la définition d’une pandémie. Pas besoin de 
morts ou de malades, il suffit de personnes testées positives, pour pouvoir déclarer une pandémie. 
De plus les conflits d’intérêts au sein de l’OMS et parmi les experts hors OMS ont été dénoncés par 
le Sénat (cela n’a fait qu’empirer depuis). 
 
Les médias ont censuré toute voix dissidente en 2009 qui mettait en doute la réalité de la pandémie. 
Ce sera la même chose à propos du covid plus tard. 
 
Coût du gâchis (les vaccins ont été jetés) : 1,5 milliard d’euros. 
 
Les laboratoires pharmaceutiques, profitant de la campagne de peur de 2009, avaient préparé des 
stocks de Tamiflu et s’étaient préparés à faire des vaccins et à encaisser de l’argent à la pelle. En 
2020, ils ne vont pas louper la pandémie covid ! 
 
Les dépenses pour les cabinets de conseil ont explosé ces dernières années, selon un rapport du 
Sénat de 2021. En 2020 : 600 millions d’euros de coûts non cachés. En 2021, près d’un milliard 
d’euros. Politiques et hauts fonctionnaires ont des conflits d’intérêt avec les cabinets conseil. Leur 
pantouflage en témoigne (voir l’organigramme de Philippe Duval là). 
 
McKinsey défend les intérêts de son client Big Pharma au détriment de ceux des Français. 
 
Le CAC40 a fait élire le candidat Macron (voir l’article d’Aude Lancelin dans Médiapart)   
Les banques sont également bien représentées chez les politiques (voir Ces très chers banquiers, 
dossier du Canard Enchaîné de 2015)   
 
On peut soupçonner l’origine de la pandémie dans cette conjonction d’intérêts. 
 
Les laboratoires qui ont produit les vaccins commandés par la France sont détenus par des fonds de 
pension américains (Vanguard, BlackRock, State Street, etc.). Ces mêmes philanthropes possèdent 
aussi Facebook, Twitter, Google, Youtube, Microsoft et les grands médias, qui empêchent toute 
critique de Big Pharma. Microsoft, c’est Bill Gates, président de Gavi qui est le premier financeur 
de l’OMS, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, de l’Unicef, de l’Imperial College of 
London où travaille Neil Ferguson, de l’université d’Oxford (AstraZeneca), de la BBC, du Monde. 
 
Les médias gardent férocement le camp du bien. Ils sont aidés des Fact checkers, deux des grands 
médias (Le Monde) comme ceux de petits blogs qui souhaitent se donner de la visibilité (Fact and 
Furious). Les journalistes sont à vendre, témoigne Julien Fomenta dans Fakir. Ces ghostwriters 
écrivent des articles commandés, qui sont ensuite parfois signés de vrais journalistes. Ces articles 
bidons sur Figarovox et d’autres blogs de grands journaux sont parfois cités comme des références ! 
 
L’argent généreusement distribué a fait taire tous ceux qui en ont profité. Le coût de la crise du 
covid pour la Sécurité sociale est de 10,5 milliards d’euros. La campagne de tests a coûté 13 
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milliards en 2021. Les petits labos ont bien gagné leur vie, de même les infirmiers et médecins 
(entre 100 et 400 € la demi-journée), les agents de sécurité dans les hôpitaux (60 millions d’euros 
par mois pour contrôler l’entrée des malades vacciné et virer les non-vaccinés), McKinsey a été 
payé 2 millions par mois pour la stratégie vaccinale, StopCovid (le logiciel qui ne marche pas) : 6,5 
millions, 2 milliards d’euros d’aide aux média en 2020, 26 millions d’euros pour des sondages 
d’opinion en octobre 2020, 100 milliards d’euros en 2020 pour le plan de relance des entreprises (il 
y a eu moins de faillites que sur une année habituelle), 51 milliards d’euros de dividendes ont été 
versés aux actionnaires du CAC40 en 2021. Pour les salariés qui souhaitent prendre une semaine de 
vacances : 27 milliards d’euros de chômage partiel en 2020, sans jour de carence (à l’inverse de 
toutes les autres maladies) et sans obligation de symptômes. 
 
La stratégie du choc (voir le livre de Naomi Klein). 
 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc) 
 
Créer un choc (coup d’État au Chili, pandémie) ou profiter d’un choc naturel (ouragan Katrina) 
permet d’instaurer, par un coup d’État, un système totalitaire rentable pour le grand capital. Le 
système totalitaire en est arrivé à dire aux Français combien ils pouvaient être à table à Noël, qu’ils 
ne pouvaient être assis sur la plage, ou dans les bars, puis l’inverse. Les médias ont expliqué que 
c’était scientifique et imposé par des êtres supérieurs. La population, perdue, y a cru. Pire, elle a cru 
y adhérer librement. Le coup d’État mondial et le grand contrôle mondial a été décrit par Klaus 
Schwab dans le Great Reset. C’est affligeant et reflète le bas niveau intellectuel de ceux qui ont le 
pouvoir. Un résumé est disponible sur le site Kairos là. 
 
Dans le premier épisode, nous avons vu qu’il n’y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 
2020 ni en 2021. 
 
Dans le deuxième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas eu la saturation hospitalière annoncée. 
 
Dans le troisième épisode nous avons vu qu’il n’y a pas non plus eu un « déferlement » de malades. 
Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit « grippaux » du passé. 
Nous vivons une épidémie de « cas » entretenue par les fameux « tests » qui n’ont pas de rapport 
avec la moindre maladie. 
 
Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l’utilisation de codes 
spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les « bonnes » statistiques. 
 
Dans le cinquième épisode nous découvrions le socle de l’idéologie sanitaire actuelle qui ne repose 
sur aucune expérience et est contredite par les statistiques : la contamination. 
Dans le sixième épisode nous avons fait le tour des causes de décès depuis le début de la crise 
sanitaire à l’aide des rapports du Sénat, de Santé Publique France, de l’ATIH et des statistiques de 
décès de l’Insee pour découvrir le lien entre les mesures et les hausses de mortalité. 
 
Dans le septième épisode nous avons analysé les fameuses injections et ce qu’il se cache derrière le 
mot « efficace ». 
 
Dans le huitième épisode nous continuons l’analyse des injections. Nous allons voir ce qu’il se 
cache derrière le mot « sûr ». 
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La vidéo : Le putsch de la finance 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRnUSp6KNWk 
 

 
 
Quand on découvre quotidiennement que le monde dans lequel nous vivions, ne ressemblait 
pas vraiment à celui qu’ils nous avaient décrit. 
 
Harcèlement sexuel, viol sur mineur : 40 ans d’omerta à la Fédération française de football - 
lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
 
Pendant des années, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et d'autres 
hauts responsables de la fédération ont dissimulé de multiples cas d'abus sexuels, y compris sur des 
joueurs mineurs. 
 
Le dossier est accablant : l’enquête menée par le journaliste Romain Molina implique des 
entraîneurs, des dépisteurs, des agents et des hauts fonctionnaires de l’« élite » française. » 
 
Vidéo. Enquête : 40 ans d'omerta à la FFF 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kAFkVc6eRW8 
 

 
 
Dossier Ukraine ou OTAN contre Russie. 
 
Quand les canons de la France bombardent la population civile de Donetsk. 
 
Le président Vladimir Poutine refuse une conversation téléphonique à l’initiative 
d’Emmanuel Macron - lemediaen442.fr  21 septembre 2022 
 
Emmanuel Macron s’est vu refuser une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, rapporte 
le journal Moskovsky Komsomolets (MK). Le journaliste ukrainien Anatoly Shariy a suggéré que 
ce refus est dû au bombardement de Donetsk par un obusier automoteur Caesar de fabrication 
française. 
 
Alors que diverses sources indiquent que la conversation entre les deux chefs d’État a été reportée 
de plusieurs jours, nous rappelons à nos lecteurs l’erreur fatale du président français d’avoir 
divulgué un entretien téléphonique privé avec Vladimir Poutine. L’échange avait été diffusé dans un 
documentaire sur France 2. 
 
Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait critiqué la diffusion de la conversation 
: « L’étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuites unilatérales de tels enregistrements ». Ce coup 
de com — digne d’une télé-réalité — a mis en garde tous les présidents du monde sur la confiance à 
accorder au président Macron. C’est diplomatiquement une catastrophe pour la France et pour ses 
relations de confiance avec le monde extérieur. 
  
De plus le ton agressif d’Emmanuel Macron n’avait rien de diplomatique, mais tout d’un acte de 
guerre médiatique. On peut y voir une des multiples conséquences de la suppression du corps 
diplomatique français. Le chef du Kremlin n’a pas digéré cet acte enfantin du dirigeant français et 
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n’a, semble-t-il, pas le temps de s’essayer à ce genre de jeu en cette période de cruciale de 
l’Histoire. Cela explique le refus pur et simple de converser avec Macron. 
 

 
Zélensky : l’arnaque de la contre-offensive -  Réseau Voltaire 20 septembre 2022  
 
Le président Zelensky et ses alliés de l’Otan ont lancé une contre-offensive contre les troupes 
russes. Ils ont choisis un lieu où il n’y en avait peu et que Moscou n’entendait pas occuper. Dès lors 
ils peuvent célébrer en fanfare cette victoire sans ennemis, ni bataille. Retour sur un bluff qui ne 
convainc que ceux qui le veulent, c’est-à-dire le public occidental. 
 
par Thierry Meyssan 
 
Kiev a annoncé à grands renforts de tambours et trompettes une contre-offensive dans la région de 
Karkiv, c’est-à-dire face au Donbass. Les forces soutenues par l’Otan sont parvenues à « libérer » 
une bande de territoire de 70 km de long sur une trentaine de profondeur. 
 
Le président Zelenski, qui s’est rendu sur place, à Izioum, a annoncé la « victoire prochaine » de 
son pays sur l’« envahisseur » russe. 
 
La presse occidentale parle de la déroute russe et s’interroge sur un éventuel complot visant à 
renverser le « président vaincu », Vladimir Poutine. 
 
Fin du conte à dormir debout ; une réalisation de l’Otan. 
 
En réalité, les forces occidentales ne sont jamais entrées dans le Donbass, ni dans la République de 
Lougansk, ni dans celle de Donetsk. Elles n’ont récupéré que des territoires que l’armée russe avait 
conquis, mais jamais occupés. Dès le début, le président Poutine a annoncé qu’il voulait défendre 
les deux Républiques du Donbass, mais qu’il ne voulait pas annexer l’Ukraine qu’il entend juste « 
dénazifier » (c’est-à-dire débarrasser de ses « nationalistes intégraux »). 
 
Avec le temps, il a annoncé qu’il entendait aussi faire payer aux Ukrainiens la guerre qu’ils ont 
déclenchée en annexant le Sud de leur pays. Deux options s’offraient alors à lui, soit annexer la 
Novorossia, soit la Makhnovchtchina, les deux territoires de tradition russe se recoupant largement. 
 
La Novorossia, littéralement « Nouvelle Russie », c’est la colonie de peuplement russe conquise par 
Grigori Potemkine, l’amant de la tsarine Catherine II, sur l’Empire ottoman. Il comprend tout le Sud 
de l’actuelle Ukraine, y compris la Crimée, jusqu’à une petite partie de l’actuelle Moldavie, la 
Transnistrie. Ce territoire n’a jamais connu les horreurs du servage que Catherine II n’est pas 
parvenue à abolir en son empire. Le maréchal Potemkine y a édifié un État éclairé, inspiré de la 
Grèce antique et de Rome. La Novorossia fut un temps gouvernée par un officier français, ami 
personnel du tsar Alexandre Ier, Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et futur président 
du Conseil des ministres français. 
 
La Makhnovchtchina c’est le lieu où, en 1918, triompha l’armée noire de l’anarchiste paysan Nestor 
Makhno. Elle était parvenue à se libérer du pouvoir de Kiev, alors détenu par Symon Petlioura et 
Dmytro Dontsov, le protecteur et le fondateur des « nationalistes intégraux » ; dont les successeurs 
sont aujourd’hui au pouvoir et que la Russie qualifie de « nazis ». Les partisans de Makhno, quant à 
eux, instaurèrent un régime libertaire dans le Sud-Est du pays correspondant aux idées des 
socialistes français du XIXème siècle (Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon) et surtout à 
l’influence de Pierre Kropotkine : la création de communes autogérées. La Makhnovchtchina fut 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
21 

renversée et ses partisans massacrés lors d’attaques venues à la fois de l’Empire allemand, des « 
nationalistes intégraux » ukrainiens et des bolchéviques trotskystes. 
 
En définitive, Vladimir Poutine a choisi la Novorossia et la revendique officiellement. 
La zone qui vient d’être « libérée » par l’armée de Kiev a été comprise un moment dans l’un des 
plus grand pays anarchistes du monde, celui de Nestor Mackhno, mais jamais en Novorossia. Le 
gouvernement de Kiev a regagné, comme il le fit durant l’entre-deux-guerre, ce petit territoire. 
 
Vu sous l’angle russe, Kiev a regagné un territoire que Moscou avait un temps envisagé d’annexer, 
mais auquel il avait finalement renoncé. Il n’y avait donc pas d’armée russe là-bas, juste des gardes-
frontières et des policiers du Donbass. Ce sont eux qui se sont enfuis sans demander leur reste. Il 
n’y a donc pas eu de combat et encore moins de défaite. 
 
Dans ces conditions les longues dissertations des médias occidentaux sur un complot de généraux 
qui viserait à renverser le président Poutine « vaincu » sont de pures fictions. 
 
Il en serait différemment si les armées occidentales reprenaient Kershon, un port situé sur le Dniepr, 
peu avant qu’il ne se jette dans le mer Noire. Une seconde opération est planifiée autour de la 
centrale nucléaire de Zaporijjia. Mais nous n’en sommes pas encore là. 
 
L’arnaque du président Volodymyr Zelenskyy consiste à présenter comme une bataille, une avancée 
de ses troupes dans un territoire inoccupé. Elle lui permet de réclamer des milliards supplémentaires 
aux Occidentaux, c’est pourquoi elle a été lancée le 6 septembre. Deux jours plus tard, le 8, une 
cinquantaine de pays se réunissaient sur la base états-unienne de Ramstein (Allemagne) afin de 
donner des armes à l’Ukraine [1]. Personne n’ayant de budget pour cela, les dépenses ont été 
avancées par les États-Unis en vertu de l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 [2]. 
Ils payeront plus tard, mais ils payeront ce qu’ils dépensent aujourd’hui sans compter. 
 
Le 9 et le 10, l’Institute for the Study of War, révèle des détails sur l’avancée des troupes et 
l’accueil chaleureux qu’elles reçoivent [3]. Cette mise en scène est gobée par la presse occidentale 
qui la relaye. Or cet institut est un repaire de Straussiens. Il est dirigé par Kimberly Kagan, la belle-
sœur de la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland. Parmi ses administrateurs on compte Bill 
Kristol, l’ancien président du Projet pour un siècle américain, aussi bien que le général David 
Petraeus qui détruisit l’Iraq et l’Afghanistan. 
 
Le 11, l’Agence Reuters-Thompson assure que les milliers de soldats russes sont en déroute [4]. 
Elle parle d’un « coup dur pour la Russie », alors que l’état-major russe a ordonné le retrait 
immédiat de ce territoire dont elle n’entend pas assurer la charge. Lorsque Donald Trump avait viré 
les straussiens de son administration, Victoria Nuland était devenue une des directrices de l’agence 
Reuters [5]. La dépêche de Reuters est signée par Max Hunder, un ancien élève d’Eton, l’école la 
plus huppée d’Angleterre. Un peu plus tard, le ministère britannique de la Défense confirme sa 
dépêche. 
 
Le 12 le canular est validé par le New York Times qui publie une double page à la gloire du 
valeureux Zelensky. La presse occidentale relaye sans réfléchir. 
 
Manque de chance, lorsque le quotidien new-yorkais parait, les centrales électriques ukrainiennes 
ont toutes été touchées dans la nuit par des missiles [6]. L’Ukraine est dans le noir. La contre-
offensive aussi. 
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Le président Poutine s’exaspère de la mauvaise foi occidentale. Il déclare que, pour le moment, la 
Russie n’a requis une petite partie de ses forces contre les « nazis » de Kiev et que, si besoin, ses 
prochaines actions seront d’une toute autre ampleur. 
 
Le reste du monde ayant des yeux pour voir —à la différence des Occidentaux qui n’ont que des 
oreilles pour écouter des sornettes— a réservé une fête à la délégation russe, lors du sommet de 
l’Organisation de coopération de Shanghai, à Samarcande. 
 
Une structure de contact avait été créée durant l’ère Eltsine entre la Russie et la Chine. Le chef du 
gouvernement russe, Ievgueni Primakov, reconnut des frontières stables avec Beijing. En 1996, Ce 
groupe de contact devint un forum international avec les États d’Asie centrale (Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), puis juste avant les attentats du 11 septembre 2001, il 
devint l’OSC actuelle. La Chine et la Russie avaient déjà compris que les Anglo-Saxons 
fomentaient des troubles en Asie centrale. Elles ont donc élaboré ensemble des programmes contre 
le terrorisme et le séparatisme. La suite des événements leur a donné amplement raison. 
 
L’OCS s’est rapidement développée. L’Inde, le Pakistan et l’Iran l’ont rejoint. La Biélorussie s’y 
prépare. L’Afghanistan et la Mongolie y sont observatrices. 14 autres États en sont partenaires. Elle 
se caractérise par un esprit bien différent de celui des organisations occidentales. D’une certaine 
manière, on peut y voir le prolongement de l’esprit de Bandung : souveraineté des États, non-
ingérence dans les affaires intérieures et coopération. 
 
L’OCS rassure et rassemble. Elle rassemble aujourd’hui le quart de la population mondiale, voire 
les deux tiers si l’on prend en compte les États observateurs. On n’y fait pas des plans sur la comète 
en criant à la victoire lorsqu’on s’installe dans un territoire non-revendiqué et non-défendu. 
Notes. 
 
[1] « L’offensive du complexe militaro-industriel », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange 
Patrizio, Réseau Voltaire, 17 septembre 2022. 
 
[2] Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, US Congress. 
 
[3] « Russian Offensive Campaign Assessment, September 9 » et « Russian Offensive Campaign 
Assessment, September 10 », Institute for the Study of War 
 
[4] « Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance », Max Hunder & Vitalii 
Hnidyi, Reuters, September 11, 2022 
 
[5] Donald Trump se rattrapa en chargeant Elliot Abrams de l’Amérique latine. Il le laissa mener 
diverses opérations et finalement l’empêcha au dernier moment de lancer une opération militaire 
contre le Venezuela. 
 
[6] « La contre-offensive ukrainienne stoppée », Réseau Voltaire, 12 septembre 2022. 
 
https://www.voltairenet.org/article218014.html 
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Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine annonce la "mobilisation partielle" en Russie - BFMTV  
21 septembre 2022  
 
Dans une allocution télévisée diffusée ce mercredi matin, le président de la Fédération de Russie 
Vladimir Poutine a décidé de passer une nouvelle étape dans le conflit ukrainien, en annonçant la 
mobilisation partielle des forces de réserve russes. 
 
Alors que, jusqu'à présent, uniquement les militaires professionnels de l'armée de Moscou étaient 
officiellement déployés en Ukraine, ce sont désormais ceux présents sur les listes de réserve et 
possédant une expérience militaire qui pourront y être déployés. Une décision "à la hauteur de la 
menace à laquelle nous faisons face", a déclaré Vladimir Poutine. 
 
Preuve de la volonté de Vladimir Poutine de passer rapidement à cette nouvelle étape du conflit, il a 
indiqué avoir déjà signé le décret relatif à cette "mobilisation partielle". 
 
Quant aux référendums relatifs à l'indépendance de certains territoires ukrainiens occupés, fustigés 
par Kiev comme par l'Occident, Vladimir Poutine a tenu à montrer ce mercredi sa détermination 
pour les mener à bien. 
 
"Dans le cadre des référendums dans quatre régions, les habitants pourront se prononcer sur leur 
sort", a indiqué Poutine. Des référendums qui concerneront les régions de Kherson, Lougansk, 
Donetsk et Zaporijia. 
 

 
 
Mobilisation partielle décrétée sur fond de référendum d’intégration à la Russie en RPD, 
RPL, et dans les régions de Kherson et Zaporijia   -  Réseau International 22 septembre 2022  
D’après un sondage réalisé par la société INSOMAR, la majorité des habitants des quatre régions 
sont prêts à aller voter (de 65% en région de Kherson, à 83% en RPL, en passant par 72% en région 
de Zaporijia et 80% en RPD), et le oui à l’intégration avec la fédération de Russie l’emporterait de 
manière écrasante, avec 80% des votes à Zaporijia et Kherson, 90% en RPL et 91% en RPD. 
 
Un autre sondage mené par l’Institut républicain de Crimée pour la recherche politique et 
sociologique (RIPSI) donne 94% de oui en RPD, 93% en RPL, 87% en région de Zaporijia et 80% 
en région de Kherson. 
 
Suite à ces décisions, une annonce importante de Vladimir Poutine était attendue le soir même, mais 
elle aura finalement lieu le 21 septembre 2022 au matin. Dans son allocution, Vladimir Poutine a 
annoncé soutenir l’organisation du référendum dans les régions de Kherson et Zaporijia, ainsi qu’en 
RPD et RPL, dont la Russie assurera la sécurité, afin que les gens puissent aller voter sereinement. 
 
Pour ce qui est de la mobilisation partielle, ses modalités ont été précisées par le ministre russe de la 
Défense, Sergueï Choïgou, juste après l’allocution de Vladimir Poutine. Seuls 300 000 hommes 
parmi les 25 millions que compte la réserve russe seront mobilisés. Priorité est donnée aux hommes 
ayant servi dans certaines spécialités militaires et ayant une expérience du combat. En clair, la 
Russie ne va mobiliser que 1,2% de sa réserve militaire, ce qui est minime en matière d’impact sur 
l’économie ou la population du pays. 
 
Sergueï Choïgou en a profité pour faire un point sur les pertes russes et ukrainiennes. Il a ainsi 
déclaré que les pertes au sein de l’armée russe sont de 5 937 morts, un chiffre assez proche des 6476 
morts annoncés par la BBC il y a quelques jours (chiffres qui incluent la Garde Nationale, qui 
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dépend du ministère de l’Intérieur et non du ministère de la Défense). Au niveau des blessés, le 
ministre russe de la Défense a indiqué que plus de 90% des blessés russes ont déjà pu reprendre le 
service. 
 
Côté ukrainien, le bilan n’est pas du tout le même. Sergueï Choïgou a ainsi annoncé que les pertes 
côté ukrainien seraient de 61 207 morts et 49 368 blessés, auxquels il faut ajouter les déserteurs et 
ceux faits prisonniers. Sur ce total, plus de 7000 soldats ukrainiens ont été éliminés rien que durant 
les trois dernières semaines de combat, montrant que les attaques de Kiev en région de Kherson et 
de Kharkov, ont eu un coût humain élevé pour l’armée ukrainienne. 
 
Sergueï Choïgou a indiqué que la Russie n’était pas tant en guerre avec l’Ukraine qu’avec « 
l’Occident collectif » et l’OTAN. 
 
« [Par là], nous entendons non seulement les armes fournies en quantités énormes, en volumes 
énormes […], mais aussi, bien sûr, des systèmes. Ce sont des systèmes de communication, de 
traitement de l’information, ainsi que de renseignement, le renseignement satellitaire », a détaillé le 
ministre russe. 
 
D’après M. Choïgou, l’Ukraine a presque épuisé les armes qu’elle possédait, principalement des 
armes soviétiques. 
 
« Pratiquement toute la constellation de satellites de l’OTAN fonctionne. Selon nos estimations, 
plus de 70 satellites militaires et plus de 200 satellites civils travaillent pour reconnaître 
l’emplacement de nos unités », a fait savoir le chef de la Défense russe. 
Sergueï Choïgou a également mis en valeur l’implication des instructeurs et mercenaires étrangers 
en Ukraine, dont 2000 ont été tués. 
 
Et de souligner : « Actuellement, il n’en reste qu’un peu plus d’un millier. Certains sont partis, 
d’autres ont péri. […] L’essentiel, c’est que leur recrutement se poursuit sous la tutelle de l’État ». 
 
source : Donbass Insider 
 

 
 
Opération déstabilisation de la Russie dans la foulée. 
 
38 villes, près de 1400 arrestations... La mobilisation partielle soulève des manifestations en 
Russie - BFMTV  22 septembre 2022  
 
J-C - D'où viennent ces informations ? 
 
BFMTV  - OVD-Info, une ONG dont le travail consiste notamment à assurer le suivi des 
manifestations… 
 
J-C - BFMTV exprime un souhait à voix haute : 
 
BFMTV - Convoquer 300.000 réservistes est une chose, mais remobiliser les esprits s'annonce 
comme une autre paire de manche pour le pouvoir russe. 
 
 
J-C - OVD-Info, qu'est-ce que c'est ? Qui finance cette ONG ? 
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- L'organisation est financée par des donations individuelles de plusieurs bénévoles et par des 
organisations des droits de l'homme telles que le Memorial Society, la Commission européen et 
l'International Partnership for Human Rights (basée à Bruxelles).  wikipedia.org 
 
International Partnership for Human Rights, qu'est-ce que c'est ? 
 
Our Donors (Nos donateurs)  
 
- Open Society Foundation (Soros) 
- Union européenne 
- NED (CIA) 
- United Nations resources (ONU) 
- OSCE resources 
 
https://www.iphronline.org/about/our-donors 
 

 
 
La Russie reconnaît la mort de 5937 de ses soldats en Ukraine - BFMTV 21 septembre 2022 
 

 
 
Basket : Thomas Heurtel exclu des Bleus pour les JO 2024 pour avoir rejoint un club russe - 
Europe1  22 septembre 2022 
 

 
 
4 régions de l’ex-Ukraine intègrent la Fédération de Russie - Réseau International  21 
septembre 2022 
 
Aujourd’hui les parlements des Républiques de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de 
Kherson et Zaporijia (ville de Melitopol) se sont prononcés en faveur d’un rattachement de leurs 
entités à la Fédération de Russie. Les présidents et chefs de région ont décidé de consulter les 
citoyens par referendum, qui auront lieu du 23 au 27 septembre. 
 
À Moscou Vlasheslav Volodin, président de la Douma fédérale a déclaré que le Parlement 
soutiendrait les résultats du referendum. 
 
La décision finale a été prise le week-end dernier au Kremlin : Vladimir Poutine validera les 
résultats des referendum et prononcera le rattachement de ces 4 entités de l’ex-Ukraine à la 
Fédération de Russie. 
 
Au vu des possibilités de réaction « négative » (!) des pays occidentaux, le Parlement Russe a 
aujourd’hui mis en place des dispositions juridiques qui s’appliqueront si un ordre de mobilisation 
est donné par le Kremlin (détails en fin d’article). 
 
Plusieurs mesures que je ne détaillerai pas ont été prises tant concernant la défense civile dans les 
principales villes de Russie que la mise en alerte de plusieurs unités, y compris dans le domaine de 
la guerre cybernétique. 
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En Biélorussie le président Loukachenko a également ordonné des « préparatifs pour la défense de 
l’État selon les normes du temps de guerre » (agence BelTA). 
 
Les habituels idiots qui prévoyaient la victoire de l’Ukraine suite à leur contre-offensive à Izioum 
(qui leur a coûté quelques milliers de morts…) vont tomber de haut. Et nous allons montrer à Ursula 
von der Leyen que nous n’avons pas besoin de démonter nos lave-vaisselles et réfrigérateurs pour 
réparer notre matériel militaire. 
Car il ne fait quasiment aucun doute que l’OTAN va dans un premier temps intensifier son aide à 
l’Ukraine en livrant en particulier des missiles balistiques à longue portée (permettant donc de 
frapper la Russie en profondeur). Ceci signifiera, le Kremlin l’a encore répété hier, l’entrée en 
guerre effective de l’OTAN. Et bien entendu nous en tirerons les conséquences, des frappes contre 
les bases OTAN en Europe seront une première réponse. 
 
Les forces de l’OTAN actuellement déployées en Europe n’ont aucune chance contre nos forces. 
Rappelons que nous n’utilisons actuellement, en Ukraine, qu’une petite partie de notre potentiel tant 
en matériel qu’en hommes. Si l’OTAN s’engage, nos forces en réserve vont rapidement entrer en 
action. N’oublions pas également que l’Europe a quasiment épuisé ses stocks de munitions en 
livrant en Ukraine… Je faisais remarquer il y a quelques semaines, qu’une fois que les stocks 
seraient vides, nous pourrions bien en profiter… On y arrive. Il est clair que dans ce cas de figure, 
tout ré-approvisionnement de l’OTAN depuis les États-Unis sera une cible légitime dans les pays 
membres de l’OTAN ! 
La seule interrogation est donc ce que feront les États-Unis. Il est certain que le Kremlin, ayant à sa 
disposition des informations que bien entendu je n’ai pas, a intégré cette question en prenant sa 
décision. Le président Poutine et le ministre de la Défense devraient s’adresser au peuple russe ce 
soir. 
 
De toute manière la Russie n’a pas le choix, comme il a déjà été expliqué plusieurs fois : C’est un 
combat de civilisation et l’Ukraine n’est que le pion utilisé par les pays occidentaux pour tenter de 
nous abattre. Le combat est donc la seule réponse possible pour que la Russie ne disparaisse pas. Et 
c’est pour cela que nous irons jusqu’au bout. 
 
Et une mesure qui peut intéresser les lecteurs français : Le Kremlin a décidé de favoriser l’accueil 
des étrangers dans les forces armées russes et un premier centre d’accueil va être déployé très 
rapidement en banlieue de Moscou à Sakharovo pour les citoyens étrangers désireux de s’engager. 
 
source : Rusinfo 
 

 
 
En Ukraine, la ville de Kherson veut un référendum immédiat pour devenir russe  - 
lemediaen442.fr 20 septembre 2022 
  
Selon RIA Novosti, le Conseil public de la région de Kherson a lancé un appel au chef de la région, 
Vladimir Saldo, à organiser immédiatement un référendum pour son adhésion à la Fédération de 
Russie. 
 
Lundi, l’initiative d’organiser immédiatement un référendum sur l’adhésion à la Russie a été prise 
par les chambres publiques de la république populaire de Loughansk (LPR) et de Donetsk (RPD). 
Elles se sont tournées vers les chefs des républiques, Leonid Pasechnik et Denis Pushilin. 
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Selon un communiqué du Conseil public lu mardi 20 septembre par son président Vladimir 
Ovcharenko : 
 
    « Nous considérons qu’il est plus opportun que jamais de prendre une décision résolue sur la 
tenue immédiate d’un référendum sur l’entrée de la région de Kherson dans la Fédération de 
Russie. Nous sommes sûrs que l’initiative sera pleinement soutenue par les habitants de la région 
de Kherson. Rejoindre la Russie ne sera pas seulement un triomphe de la justice historique, mais 
sécurisera également le territoire, ouvrira de nouvelles opportunités sur la voie de la renaissance et 
de la restauration du pouvoir de notre terre et du retour à une vie pleine et paisible. » 
 
Une fois Kherson annexée à la Russie, le Kremlin pourra très logiquement considérer que l’Ukraine 
attaque le territoire russe, mettant en danger l’intégrité de la Russie. Selon un correspondant de 
l’agence de presse TASS, les membres du Conseil ont unanimement soutenu cet appel. 
 

 
 
L’OTAN politique ou l’Union européenne n’a aucune légitimité. 
 
L’Union européenne ne respectera pas le référendum et sanctionnera les Ukrainiens voulant 
devenir russes -  lemediaen442.fr  22 septembre 2022 
Selon un communiqué de presse du 22 septembre 2022 du Conseil de l’Union européenne, l’UE 
condamne les projets d’organisation de « référendums » visant à l’annexion par la Russie de parties 
des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporijia. Elle estime que ces référendums sont 
illégaux  et « constituent une autre violation flagrante de l’indépendance, de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et une violation grave de la charte des Nations unies ». 
 
Bien que les habitants russophones du Donbass votent librement et démocratiquement, Josep 
Borrell, haut représentant de l’Union européenne, annonce des sanctions supplémentaires contre la 
Russie, mais aussi contre les habitants de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporijia : « tous ceux qui 
sont impliqués dans l’organisation de ces “référendums”, ainsi que dans d’autres violations du 
droit international et du droit international humanitaire en Ukraine, seront tenus pour 
responsables, et des mesures restrictives supplémentaires contre la Russie seront présentées dès 
que possible. en coordination avec nos partenaires. » 
 
Pour Josep Borrell, le référendum démocratique ne changera rien. « L’intention d’annexer des 
territoires occupés et d’organiser des référendums fictifs ne changera pas leur statut juridique. Ils 
sont et resteront internationalement reconnus comme faisant partie intégrante de l’Ukraine. Et cela 
ne va pas changer en organisant un simulacre de référendum. » 
 
Mais que pensent les habitants de ces régions ? Est-ce que Josep Borrell leur a posé la question ? 
Voici la réponse des premiers intéressés, les habitants de la République populaire de Lougansk. Ils 
s’expriment à propos du prochain référendum sur l’intégration à la Russie. Ce n’est qu’un micro-
trottoir. Un référendum révélerait l’état d’esprit des russophones méprisés par le gouvernement de 
Kiev. 
 
L’Europe n’a pas l’habitude de tenir compte des résultats des référendums. Elle considère qu’ils 
sont tous fictifs. En France, les 54,68 % de « non » à la constitution européenne du référendum de 
2005 ont été balayés par le traité de Lisbonne signé, à la place des Français, par Nicolas Sarkozy. 
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Vidéo. "Il est temps de devenir la Russie. On le tolère depuis déjà 8 ans" 
 
https://rumble.com/v1kyl1p-il-est-temps-de-devenir-la-russie.-on-le-tolre-depuis-dj-8-ans.html 
 

 
 
 
 
La Turquie souhaite adhérer à l’OCS - Réseau Voltaire 18 septembre 2022 
  
À l’issue du sommet des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai, les 15 et 16 
septembre à Samarcande, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a précisé aux journalistes que 
son pays souhaitait adhérer à cette structure. 
 
La Turquie est encore membre de l’Otan ; l’OCS a été créée par la Russie et la Chine. Washington 
exige que ses alliés coupent les ponts avec la Russie. La Turquie note que les statuts de l’Otan ne 
prévoient pas ce cas de figure. 
 
Le président Erdoğan est parti pour les États-Unis où il doit rencontrer le président Biden. 
 

 
 
Acculé par les sanctions américaines, le Zimbabwe souhaite renforcer ses relations avec la 
Russie - reseauinternational.net  20  septembre 2022 
  
Le nombre des pays africains qui ouvrent leurs portes à une coopération avec la Russie se rallonge. 
Cette fois, c’est le Zimbabwe qui souhaite renforcer ses relations avec Moscou, rapporte l’agence de 
presse TASS. 
 
Selon les informations, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré son intention de 
renforcer la coopération de son pays avec la Russie. Sur la chaîne russe Rossiya 24, le président a 
indiqué que « je suis ravi que nous ayons des positions similaires avec Vladimir Poutine sur le 
développement de nos relations ». 
 
Le chef de l’État africain a également remercié son homologue et la holding Hélicoptères de Russie 
pour avoir livré un véhicule et un hélicoptère d’ambulance au Zimbabwe qui souffre souvent des 
catastrophes naturelles et a besoin d’instruments pour sauver des vies. 
 
Ce développement intervient alors que le Zimbabwe est en train de couler sous le poids des 
sanctions américaines depuis plusieurs années. La semaine dernière, le président sud-africain 
Cyrille Ramaphosa, lors d’une rencontre avec Joe Biden, a plaidé pour la levée des sanctions contre 
le Zimbabwe. 
 
source : Actu Cameroun 
 

 
 
 
 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
29 

L’Ouzbékistan signe de gros contrats avec la Chine et la Russie - (Chine Magazine) 
reseauinternational.net  20  septembre 2022 
 
L’Ouzbékistan a signé des accords d’une valeur de 16 milliards de dollars avec la Chine et de 4,6 
milliards de dollars avec la Russie lors des visites de leurs dirigeants respectifs dans le pays lors du 
Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. 
 
Le porte-parole du ministère ouzbek des Affaires étrangères, Yusuf Kabuljanov, a indiqué que les 
accords avec la Chine comprennent la construction d’une voie ferrée Chine-Kirghizistan-
Ouzbékistan. 
 
Les départements chinois et ouzbek ont signé de multiples documents de coopération couvrant 
l’agriculture, l’économie numérique, le développement vert, la culture, la coopération infranationale 
et les médias. 
 
Les projets avec la Russie concernent les secteurs des machines, des produits chimiques, de la 
pétrochimie et de la géologie. La Russie et la Chine sont des investisseurs majeurs en Ouzbékistan 
et les principaux partenaires commerciaux de l’ancienne république soviétique. 
 
https://reseauinternational.net/louzbekistan-signe-de-gros-contrats-avec-la-chine-et-la-russie/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 24 septembre 2022.  
 
Vous remarquerez à quel point tous les sujets d’actualité abordés ici se tiennent, alors que j’y suis 
pour rien, je précise. 
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Encore un commentaire désobligeant ou stupide ou les deux à la fois. 
 
Je montre qui est à l’origine de l’instrumentalisation de ces manifestations et cela ne vous convient 
pas, j’en déduis que vous êtes des petits soldats de l’OTAN. C’est votre droit. 
 
 
2 - (Réponse à un lecteur qui s’était posé la question suivante: Que vient faire ici « 70 ans de 
dictatures communistes » dans un propos sur la Covid-19?) (L'auteur de l'article était Le Libre 
Penseur) 
 
- Quelles intentions inavouables ou manipulation des esprits cela recouvre-t-il ?  
 
C'est simple, si je veux vous amener à penser quelque chose, je vais commencer par vous dire ce 
que vous avez envie d'entendre, quelque chose qui sonne bien à vos oreilles, qui évoque quelque 
chose d'agréable dans votre cerveau.  
 
Ensuite, vous allez en déduire que je suis quelqu'un de bien qui vous veux forcément du bien, qui 
mérite votre confiance, que vous pouvez croire sur parole ou aveuglément quand vous ne savez pas 
quoi penser sur un sujet.  
 
Une fois mis en confiance ou pris dans les mailles du filet, petit à petit ou l'air de rien, un jour il 
vous balancera un truc auquel vous ne vous attendiez pas ou qui vous choquerait autrement, que 
vous rejetteriez. Mais comme maintenant vous vous êtes imprudemment très engagé auprès de ce 
personnage ou vous vous reconnaissez en lui, vous vous dites, pourquoi pas, il a sans doute ses 
raisons de penser de la sorte, et vous allez l'imiter.   
 
Voilà comment vous êtes devenu un de ses disciples véhiculant son idéologie nauséabonde sans 
vous en êtes aperçu, au point que même si quelqu'un vous le faisait remarquer, vous le nierez 
farouchement : Mais non voyons, que croyez-vous, je sais ce que je dis, alors qu'en réalité pas du 
tout, cependant il est convaincu du contraire, il ne peut plus à ce stade remettre en cause la parole 
quasi-sacrée de son maître.  
 
C'est ainsi que des gens peuvent se retrouver embrigadés dans des organisations très diverses ou des 
sectes, qu'ils peuvent être amenés à combattre leur propre camp, à adopter des positions contraires à 
leurs intérêts.  
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Cela arrive même ou surtout à des gens très bien, qui se disent indépendants ou intellectuellement 
plus évolués que la moyenne. On voit cela tous les jours, et on peut observer cela dans pas mal de 
commentaires ici. 
Si vous vous fiez au jugement qu'une personne (ou un parti) porte sur elle-même, vous êtes un 
candidat sérieux à ce genre de manipulation. 
 
 
3 -  Je vais mettre un lien vers cet article dans la prochaine causerie de mon portail.  
 
J'indiquerai aux lecteur qu'il a le mérite de rappeler les rapports qu'entretient la couronne 
britannique avec une multitude d'acteurs du monde de la finance et de la politique à travers le 
monde, et de revenir plus largement sur son histoire.  
 
La fin de cet article se termine dans impasse ou par une illusion, c'est inévitable et n'étonnera 
personne. Car en effet, on voit mal en quoi la résistance passive pourrait entraver la stratégie de 
l'oligarchie financière mondialiste, sans une stratégie politique et une direction révolutionnaire 
ayant pour objectif un changement de régime économique et politique, il demeurera impossible de 
modifier l'orientation du monde. Toute interprétation (ou théorie) qui ne se traduit pas en pratique et 
sur le plan organisationnel, n'a finalement aucune valeur ou relève de l'impuissance, qu'on le veuille 
ou non. 
 
 
4 - Notre ennemi est dans notre propre pays. C'est valable pour tous les peuples. Ceux qui le 
contestent collaborent avec eux, ils vont même jusqu'à le revendiquer. 
 
Macron et son gouvernement, le Medef, le CAC40, la Bourse, les capitalistes, les institutions et la 
Constitution de la Ve République, qu'est-ce qu'on attend pour se rassembler et les affronter dans la 
perspective de renverser leur pouvoir, instaurer une République sociale. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
Infos diverses. 
 
- En 2021, selon les données collectées par Le Monde, environ 20% des Français de métropole [12 
millions de personnes] ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme 
aux critères de qualité. Une enquête sera diffusée jeudi à 22h50 sur France 2. 
 
Pourquoi les habitants d’Occitanie sont-ils autorisés à boire une eau du robinet interdite en 
Bourgogne, alors qu’il s’agit du même résidu de pesticides présent dans les deux cas ? 
 
J-C - Pourquoi sortent-ils cela maintenant ? 
 
 
- 70% des Français sont contre une hausse de l'âge légal de départ en retraite. (Elabe) 
 
La caisse déborde : après le surplus de 2,6 milliards l'an dernier, le régime de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco devrait encore être largement ds le vert en 2022, avec un "résultat 
technique" estimé à 3,7 milliards d'€, selon un document interne consulté par l'AFP. 
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- Christophe Dechavanne : "À l'époque, l'extrême droite n'avait pas porte ouverte à la TV. Quand 
Jean-Marie Le Pen allait à la TV c'était un événement politico-médiatique. Aujourd'hui, vous 
n'allumez pas une chaîne d'info sans entendre l'extrême droite". 
 
J-C - Mais entre temps, ils ont banalisé l'extrême droite… avant qu'elle n'arrive au pouvoir 
ouvertement avec Macron. Même ceux qui se disent républicains, démocrates, progressiste, 
expliquent à qui veut bien les écouter que l'extrême droite a changé, RN n'est plus le FN... Question 
: Pourquoi ? Par opportunisme, parce que sur bien des questions politiques ils partagent les mêmes 
positions pour mieux camoufler leur orientation politique réactionnaire, qui finalement rejoint celle 
du parti au pouvoir. Ils sont tous opposés à un changement de régime économique, le capitalisme 
leur va très bien. 
 
 
- Lors d'une opération antidrogue sur le vol Cayenne-Paris il y a 4 mois, près d'1/4 des passagers 
transportaient de la cocaïne révèle Le Canard. À Paris, la coke coûte 50€/g. Le trafic est tel, que le 
parquet guyanais ne poursuit plus ceux arrêtés avec moins de 1,5kg... 
 
Coke en stock en Guyane : une mule prise avec moins d'1,5 kg de cocaïne se voit confisquer sa 
marchandise mais repart libre ! Elle est en revanche inscrite au fichier des personnes recherchées 
avec interdiction de fréquenter l'aéroport de Cayenne pendant 6 mois. (Canard) 
 
J-C - Si la cocaïne ne peut pas entrer en France illégalement, elle entrera légalement, voilà tout. 
 
 
- Homme de l’ombre de Nicolas Sarkozy depuis 40 ans, l’affairiste Thierry Gaubert avait laissé des 
traces explosives sur la Libye dans ses ordinateurs. Les preuves dormaient depuis 11 ans dans les 
armoires de la police. Elles viennent de parler. 
 
Selon des éléments obtenus par la justice française, l’ex-dignitaire Bachir Saleh a confirmé à des 
magistrats libyens que Nicolas Sarkozy avait personnellement sollicité auprès de Mouammar 
Kadhafi un financement de sa campagne présidentielle. 
 
 
- Voilà qui ne devrait pas faire reculer la défiance grandissante envers les médias dans notre pays : 
Le Figaro indique que l'ancien journaliste politique de CNews Loïc Signor va rejoindre Emmanuel 
Macron pour devenir le porte-parole du parti présidentiel Renaissance. 
 
Le rapport 2022 du Reuters Institute, publié il y a quelques mois, montre que la France fait partie 
des pays dont les habitants ont le moins confiance en les  médias. La France arrive 41ème sur les 46 
pays analysés dans cette grande enquête... 
 
 
- Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden affirme que la pandémie de  covid19 est « 
terminée » aux USA, le ministre de la Santé, François  Braun, indique que le gouvernement français 
est "en vigilance armée" face à la 8ème vague qui va arriver. (itw Inter) 
 
J-C - La France est devenue un pays encore plus infréquentable que les Etats-Unis, à peine croyable 
! 
 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
4 

- John Kirby, le secrétaire de presse du Pentagone   affirme que l'Occident finance, entraîne  et arme  
l'armée ukrainienne   depuis huit ans.  
 
 
- Pour TF1, lors d'un reportage diffusé en mars dernier, il devient difficile de cacher l'horreur du 
régime nazi  qui bombarde son propre peuple, avec des armes interdites (fragmentation, sous-
munitions) par toutes les conventions internationales. 
 
 
- Au printemps dernier, un agriculteur   du Nebraska raconte qu'il a reçu une lettre du Département 
de l’Agriculture des USA demandant de procéder à l’élimination de ses récoltes   contre de l’argent. 
« Et vs pouvez voir ici les récoltes et terrains (à détruire). »  « Oui. Il y a 2 options pour les 
détruire: le gouvernement peut asperger par avion  de l’agent orange ou on peut les détruire nous-
mêmes. »  
 
 
- En Lettonie les transports publics  dans les pays baltes exigent que les russophones s'assoient à 
l'arrière des bus. Le panneau indique: « Les sièges pour les passagers russophones sont uniquement 
à l'arrière du bus. » Ça vous rappelle quelque chose? 
 
 
- En Australie, une SURMORTALITÉ jamais vue en 40 ans. La faute au  Covid-19. (Ou plutôt des 
effets secondaires des substances expérimentales dont ils ont été les cobayes -  J-C) 
 
 
- La pénurie alimentaire fait partie de leur plan. Sous le prétexte d'une flambée   des prix de 
l'énergie, un arrêt de la production est envisagé.   
 
 
- Une canicule en juillet, en cause les changements climatiques. Une vague de froid en septembre, 
c'est l'automne ! 
 
 
Quelques manifestations dans le monde. 
 
 
- Des milliers de personnes manifestent à Dublin en Irlande contre la flambée du coût de la vie 
 
- 10 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre la hausse du coût de la vie alors que l'inflation 
atteint les près de 10%. Une grève générale est prévue pour le 9 novembre  
 
- Manifestation de la société civile à Niamey au Niger contre la présence de l'armée française dans 
leur pays via l'opération Barkhane et contre la vie chère 
 
- La police sri-lankaise disperse au canon à eau et gaz lacrymogène une manifestation contre le 
gouvernement, la détérioration des conditions de vie et la hausse des prix. Le nouveau Président 
réprime toute contestation depuis le soulèvement de juillet  
 
- Comme dans de nombreuses révoltes à travers le monde, les images qui remontent de la répression 
en Iran sont terribles. J'ai décidé de ne pas les publier car certaines sont très difficiles mais sachez 
que la répression est sanglante et devrait malheureusement s'intensifier 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
5 

 
J-C - J'ai visionné et regardez attentivement 35 courtes vidéos de ce compte Twitter, et je me suis 
aperçu qu'en dehors d'une seule qui a eu lieu semble-t-il le 18 septembre,  ces "manifestations" 
regroupaient tout au plus quelques dizaines ou centaines de personnes, pendant que la circulation 
n'était pas interrompue. En revanche, chaque fois les "manifestants" se sont livrés à des violences 
ou des provocations en direction des forces de l'ordre qui ne sont pas sans rappeler le comportement 
des black blocs en France, tandis qu'il y a des travailleurs ou jeunes iraniens qui y participent pour 
des motifs légitimes, sans savoir qui en est à l'initiative ou qu'ils font l'objet d'une manipulation 
made in USA, d'éléments infiltrés de la NED (CIA) sans doute.  
 
Pourquoi aucune vidéo  ne montre des défilés où il y aurait des dizaines ou centaines de milliers de 
manifestants, parce qu'il n'en existe pas, hormis une seule signalée précédemment. 
 
 
- Le mouvement hacktiviste Anonymous lance une cyberattaque contre le gouvernement iranien en 
solidarité avec les manifestations dans le pays. Des sites du gouvernement et de médias d'Etat ont 
été piratés. Des bases de données auraient été supprimées 
 
J-C - Anonymous est un des faux masques de la NED (CIA). 
 

 
 
"Chacun est libre de faire ce qu’il veut", pendant combien de temps encore ? 
 
J-C - Il leur faut trouver d'autres explications à la flambée des cancers qui présentent les 
caractéristiques des maladies auto-immunes, que tous les substances chimiques de synthèses 
présentent partout, en particulier dans l'agriculture intensive, l'agro-alimentaire et les médicaments, 
la pollution, etc.  
 
En même temps, je me demande s’ils ne seraient pas en train d’inventer de fausses explications, à 
l’heure où ils nous annoncent la paupérisation généralisée de la population occidentale appelée à 
faire des « sacrifices », à changer de comportement dans pratiquement tous les domaines et nous en 
imposer un, juste pour pouvoir les justifier plus facilement et les faire endosser par la population 
elle-même. 
 
 
Manger après une certaine heure augmenterait les risques de cancer de 25% - Yahoo  22 
septembre 2022 
 
Si chacun est libre de faire ce qu’il veut, une étude met en garde contre cette mauvaise habitude.  
 
Selon ses conclusions, publiées dans l'International Journal of Cancer, manger après 21 heures 
pourrait avoir des effets désastreux sur la santé, surtout si les personnes concernées ne laissent pas 
un intervalle de deux heures entre le repas et le coucher.  Yahoo  22 septembre 2022 
 
J-C – Conclusion, si vous n’avez pas eu le temps de dîner avant 21 heures, tant pis pour vous, vous 
vous en passerez, c’est bon pour la santé, votre compte en banque… et pour la planète ! 

 
 
La main invisible a frappé... 
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Russie : près de 800 manifestants contre la mobilisation arrêtés, Volodymyr Zelensky leur 
tend la main - Journal du Dimanche 25 septembre 2022 
 
Moscou a signé samedi des amendements élevant jusqu'à 10 ans la peine pour acte de désertion ou 
refus de combattre. Mais les manifestations anti-mobilisation se poursuivent dans une trentaine de 
villes du pays. Journal du Dimanche 25 septembre 2022 
  
 
Iran: arrestation de 739 manifestants dans le nord du pays - BFMTV  25 septembre 2022 
 
De nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays après la mort de Mahsa Amini, à la suite de 
son arrestation par la police des mœurs le 16 septembre. 
 

 
 
Ils osent tout, même que les cons c'est à cela qu'on les reconnaît. 
 
- Delon à Zelensky : «Je ne serai jamais un président aussi méritant que vous» - Paris Match 24 
septembre 2022 
 

 
 
Dans Informations ouvrières (POI) n° 724 
 
Le procureur de l'Inquisition n'aura aucune indulgence envers vous ou il ne vous reconnaîtra aucune 
circonstance atténuante, vous êtes d'emblée déclaré coupable. Il a le droit de s'immiscer 
autoritairement dans votre vie et de juger vos actes et vos idées, voilà ce que ces valeureux militants 
ouvriers, trotskystes cautionnent. 
 
 
IO - Qu’Adrien Quatennens ait giflé sa compagne est bien sûr condamnable. Qu’il l’ait fait dans le 
cadre privé, dans un contexte de blessure personnelle due à une rupture n’excuse pas son geste. 
 
IO - En effet, toutes les violences faites aux femmes sont condamnables. 
 
J-C - En déclarant qu'Adrien Quatennens est coupable quoiqu'il en soit, tout en sachant que ceux qui 
le jugent bénéficient de l'impunité totale de leurs forfaits ou de leurs actes criminels, au nom de la 
morale érigée en principe supérieur à tous les autres par les représentants de la classe dominante en 
faisant abstraction des conditions sociales dans lesquelles elle s'exerce, ils sont prêts à sacrifier l'un 
des leurs et à donner raison à la réaction. Ils partagent la morale des bourgeois qui ont livré les 
femmes à la prostitution, qui incarnent le passé, ce qui ne les empêche pas de se réclamer de la 
morale de la classe qui incarne le futur, la classe ouvrière. Ils osent tout ces opportunistes, mais cela 
vous le saviez déjà. 
 
 
IO - Un des nôtres est vilipendé par ceux-là mêmes qui organisent la maltraitance tout à fait légale, 
institutionnelle et physique de millions de femmes dans notre pays. 
 
Voilà pour mon point de vue de femme, qui a parfois dû subir la dureté de ces violences. 
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J-C - Ce qui ne les a pas empêché de se faire les ardents défenseurs de la muselière et de la 
piquouse des femmes notamment, ils sont Nupes, nous nous ne sommes pas dupes ! 
 
 
Sous cet angle-là, c'est déjà mieux. On appelle cela l’exercice de rattrapage… 
 
IO - Engels -  L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat :  
 
 
« C’est seulement la grande industrie de nos jours qui a rouvert — et seulement à la femme 
prolétaire — la voie de la production sociale ; mais dans des conditions telles que la femme, si elle 
remplit ses devoirs au service privé de la famille, reste exclue de la production sociale et ne peut 
rien gagner ; et que, par ailleurs, si elle veut participer à l’industrie publique et gagner pour son 
propre compte, elle est hors d’état d’accomplir ses devoirs familiaux. Il en va de même pour la 
femme dans toutes les branches de l’activité, dans la médecine et au barreau tout comme à l’usine. 
La famille conjugale moderne est fondée sur l’esclavage domestique, avoué ou voilé, de la femme, 
et la société moderne est une masse qui se compose exclusivement de familles conjugales, comme 
d’autant de molécules. » 
 
 
J-C - Y-a-t-il un rapport avec les violences conjugales ? Ces dernières relèvent-elles uniquement des 
mauvais comportements ou ont-elles un rapport avec la place faite aux femmes dans cette société ? 
 
IO - Il faut, à tout prix, sortir du cadre individuel dans lequel il s’agit uniquement de punir le mari 
violent en abandonnant l’objectif d’en finir avec les causes. 
Dans le Manifeste communiste, Marx et Engels en appellent à la fin du capitalisme et à la victoire 
du socialisme pour réaliser l’émancipation des femmes. 
Et, comme le dit magnifiquement Engels : « Ces gens-là se forgeront à eux-mêmes leur propre 
pratique et créeront l’opinion adéquate selon laquelle ils jugeront le comportement de chacun un 
point c’est tout ». Oui, ils forgeront eux-mêmes, dans une société débarrassée de l’exploitation, la 
morale de l’avenir. Car qui d’autre peut prétendre le faire ? 
 
J-C - C'est sans doute "la morale de l'avenir" qui vous a amené à soutenir la fausse pandémie avec 
toutes les conséquences désastreuses et cruelles que l'on sait. Tout est à l'avenant avec ces gens-là. 
La preuve. 
 
 
Et où ils déraillent complètement. On croirait entendre les représentants du GIEC, de Davos. 
 
IO - La planète brûle et l’eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction 
environnementale, poursuit une politique antiécologique qui met en danger l’avenir même de notre 
écosystème. Il y a urgence à agir pour planifier la transition indispensable face à l’urgence 
climatique pour en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles et aux fluctuations des prix du 
gaz et du pétrole. 
 
J-C - En admettant que cette "urgence climatique" existerait, ne serait-il pas évident que seul un 
gouvernement ouvrier pourrait prendre les mesures appropriées pour la combatte ? Ce n'est 
apparemment pas l'orientation du POI : 
 
IO - La taxe sur les superprofits, pourtant mise en place dans de nombreux pays d’Europe, n’est 
toujours pas à l’ordre du jour ! 
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J-C - Ils revendiquent 9 revendications sur 10 du Green New Deal du Forum économique mondial 
responsable de la situation actuelle sur la base du rapporte frauduleux du GIEC. 
 
IO - pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d’emplois locaux ; et 
notamment dans les transports en commun pour les rendre accessibles à tous, dans l’isolation des 
logements pour réduire les factures et les pollutions, dans la conversion vers une agriculture 
écologique pour rendre l’alimentation saine accessible à tous, dans les énergies renouvelables moins 
coûteuses et écologiques ; 
 
J-C - Du coup on comprend pourquoi dans la liste des premiers signataires à leur marche du 16 
octobre figurent certains partis de la réaction, EELV, le PS et certains de ses satellites.  
 
IO - Les premiers signataires : Europe Écologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche 
Démocratique et sociale (GDS), Génération·s, La France insoumise, L’Alternative, 
La Voix lycéenne, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Parti 
ouvrier indépendant (POI), Parti socialiste, Pour une Écologie Populaire et 
Sociale (PEPS) 
 
J-C - Moi, je dénie aux esclavagistes et nazillons du régime, à leurs agents,  de nous juger. Au POI 
ils estiment au contraire qu'ils sont fréquentables, mieux, ils font désormais partie de la même 
famille que le PS, confirmant au passage l’analyse que j’en avais faite… 
 
Le "trotskyste" Daniel Shapira a adressé le 19 septembre une lettre à sa "camarade" Sandrine, 
Sandrine Rousseau, dans l'intimité il l'appelle par son prénom, en lui demandant de "respecter" son 
"mandat", comme s’il n’en connaissait pas la nature lorsqu’elle fait la promotion de la théorie du 
genre ou quand elle ne loupe pas une occasion de montrer qu’idéologiquement elle est acquise aux 
théories de Davos. 
 
IO - Est-ce trop te demander que de respecter le mandat sur lequel tu as été élue, et de ne pas 
chercher à enfoncer un militant à l’encontre des souhaits de sa femme ? 
 
(Source : http://partiouvrierindependant-poi.fr) 
 

 
 
Il s’enterre un peu plus chaque fois qu’ils en rajoutent. 
 
Affaire Quatennens : Manuel Bompard fait une mise au point après avoir relativisé sur la 
violence d’une gifle -  lejdd.fr 23 septembre 2022  
 
 
Le député est revenu, sur CNews, sur le geste d’Adrien Quatennens à l’encontre de sa femme, sans 
se douter qu’il allait créer une nouvelle polémique à son tour. « Une gifle n'est pas égale à un 
homme qui bat sa femme tous les jours », a-t-il déclaré, tout en indiquant qu’il « ne minimise pas les 
faits ». (Il aurait pu préciser que les faits remontaient un an en arrière, et que depuis il ne 
l’avait pas frappée. Moi ce qui m’étonne, c’est qu’avec toutes lois liberticides qu’ils ont 
adoptées depuis ces dernières décennies, chaque citoyen n’ait pas encore été traîné devant les 
tribunaux et condamné. - J-C)  
 
La déclaration de Manuel Bompard a provoqué l’ire chez de nombreuses personnalités politiques.  
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La secrétaire d’État Marlène Schiappa s’est elle aussi montrée très agacée : « Taisez-vous, 
maintenant ! Ça suffit !! C’est à la justice de juger cette affaire. Vos propos font un tort 
considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences. » (La justice n’aurait 
pas dû s’emmêler puisque son épouse y était opposée. La conception policière  de Marlène 
Schiappa en aurait été choquée ! – J-C) 
 
La députée EELV, Sandrine Rousseau, a de son côté rappelé sur LCI que donner une gifle à sa 
conjointe « est un délit ». « C’est ça qu'il faut bouger parce que tous ces mots-là, ce sont des mots 
qui minimisent les actes », a-t-elle encore estimé. (Il fallait que l’androphobe hystérique (qui haït les 
hommes) la ramène. – J-C 

Face à la vague de critiques, Manuel Bompard a fait une mise au point dans un communiqué 
partagé sur son compte Twitter, intitulé « À propos d’une mauvaise polémique ». Le député LFI a 
écrit dans les premières lignes : « Je n’ai jamais dit, ni pensé, qu’une gifle n’était pas grave. C’est 
un fait grave et inacceptable et je l’ai rappelé ce matin dans mon propos. ». (Je crois vraiment que 
la connerie est bien plus grave et vous en tenez une sacré couche à LFI  ! – J-C) lejdd.fr 23 
septembre 2022 

 

Quand la gestapiste ne supporte pas qu’on l’interroge. 
 
“J’arrête cette interview” : excédée, Sandrine Rousseau quitte le plateau de LCI en direct 
(VIDEO) - Programme TV 23 septembre 2022 
 
Elle n'a pas apprécié être accusée d'avoir "jeté en pâture ce témoignage", comme l'a jugé la 
journaliste. "... Qu'est-ce que j'ai jeté en pâture exactement ?", a demandé la députée d'un ton 
fatigué et très agacé. "Est-ce que vous trouvez ça normal de procéder ainsi pour mettre en 
accusation un homme ?", a reformulé Élizabeth Martichou.  
 
"Je le répète, je n'ai rien mis sur la place publique", a-t-elle insisté. L'animatrice de LCI a alors 
rappelé que la presse n'était pas au courant de la tentative de suicide de l'ex-compagne de Julien 
Bayou avant que Sandrine Rousseau ne l'évoque à la télévision. "Je vois bien qu'à vos yeux je ne 
défends pas bien la cause. (...) Je vois bien que c'est moi qui suis sur le tribunal médiatique 
aujourd'hui. J'aimerais beaucoup qu'on se concentre sur les hommes qui exercent ces violences 
parce que c'est eux le problème. Il est absolument anormal que ce soit toujours les méthodes des 
féministes qui soient interrogées", s'est indignée la politicienne, haussant le ton.  
 
À l'issue de l'entretien, Élizabeth Martichou a tenu à adresser quelques mots à la députée pour réagir 
à l'atmosphère très tendue qui a réglé tout au long de l'interview : "Nous vous posons des questions 
comme à tous les politiques sur les méthodes, c'est normal. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes 
une femme politique. Et nous sommes en droit de vous interroger sur vos combats et sur vos 
méthodes".  
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"Vous voyez, me renvoyer en permanence à la position de victime, c'est encore une fois impossible ! 
Non mais ce n'est pas possible de poser le débat comme ça, pardon ! C'est en leader politique que 
je vous parle et que je fais avancer les débats. Voilà, j'arrête cette interview", s'est impatienté 
Sandrine Rousseau. La journaliste n'a pas caché sa surprise : "Je viens de dire que vous n'êtes pas 
une victime, vous ne m'avez pas entendue". "Bonne journée", a simplement répondu la principale 
intéressée qui avait déjà quitté le plateau, laissant Élizabeth Martichou stupéfaite. 
 
En complément. Ils en ont rajouté une couche. 
 
Pour Manon Aubry (LFI), Adrien Quatennens "est in fine le produit du patriarcat" - Europe1 22 
septembre 2022 
  
Violences faites aux femmes : le Haut Conseil à l'égalité demande "l'intransigeance" vis-à-vis des 
politiques - BFMTV 22 septembre 2022 
 
Affaire Quatennens : Les insoumis sont-ils en train de déboulonner le statut de Mélenchon ? - 
20minutes.fr 22 septembre 2022 
 

 
 
La couronne britannique est un des piliers de Davos. 
 
L’empire de Charles : L’énigme de la Réinitialisation royale 
 
Lorsque la Grande Réinitialisation a été officiellement lancée en 2020, ce n’est pas Klaus Schwab 
ni Bill Gates qui l’ont fait, mais Charles, prince de Galles, alors héritier présomptif du trône 
britannique. 
 
Son site officiel a annoncé le 3 juin 2020 : « Aujourd’hui, par le biais de l’initiative des marchés 
durables de son Altesse Royale et du Forum économique mondial, le Prince de Galles a lancé une 
nouvelle initiative mondiale, La Grande Réinitialisation ». 
 
Pour lire l’article : 
 
https://reseauinternational.net/lempire-de-charles-lenigme-de-la-reinitialisation-royale/ 
 
J-C - Cet article a le mérite de rappeler les liens qu'entretient la couronne britannique avec une 
multitude d'acteurs du monde de la finance et de la politique à travers le monde, et de revenir plus 
largement sur son histoire. La fin de cet article  se termine dans impasse ou par une illusion, c'est 
inévitable et n'étonnera personne.  
 

 
 
 
Quand nous affirmions que c'était avant tout une guerre économique entre grandes 
puissances concurrentes. Les preuves. 
 
- La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré «Ce n'est pas 
seulement une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine (...) C'est une guerre contre notre 
énergie, une guerre contre notre économie, une guerre contre nos valeurs et une guerre contre 
notre avenir». Réseau Voltaire - Actualité internationale N°7 - 23 septembre 2022 
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Le quotidien suédois Nya Dagbladet (proche des Démocrates de Suède) a révélé un document 
confidentiel non signé de la Rand corporation, daté du 25 janvier. Il conseille à l'administration 
Biden d'organiser une crise de l'énergie en Europe afin d'empêcher l'Allemagne et la France de 
devenir des compétiteurs des États-Unis. Le vocabulaire employé rappelle le Defense Planning 
Guidance que le straussien Paul Wolfowitz avait rédigé en 1992. Réseau Voltaire - Actualité 
internationale N°7 - 23 septembre 2022 
 
Le document de la RAND corporation à télécharger :  
 
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/rand-corporation-ukraina-energikris.pdf 
 

 
 
Fabrication d'une pandémie inexistante. Comment ils ont réalisé ce coup d'Etat mondial et le 
revendiquent. 
 
Von der Leyen s’adressant à Bill Gates sur le Covid : « Vous nous aviez prévenus dans une 
célèbre vidéo YouTube en 2015 » -  lemediaen442.fr  23 septembre 2022 
 
Le 20 septembre 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, recevait le 
prix Global Goalkeepers Awards 2022 par la Fondation Bill & Melinda Gates. A cette occasion, à 
propos du covid, Ursula s’est adressée à Bill Gates : « Vous nous aviez prévenus dans une célèbre 
vidéo YouTube en 2015 ». 
 
Bill Gates, informaticien mais avant tout voyant extralucide, avait en effet prédit dès 2015 la 
prochaine épidémie. Il alertait : nous ne sommes pas prêts. Heureusement sa fondation 
philanthropique était prête à donner un coup de main à la vente et la distribution de vaccins. Cette 
vidéo de 2015 a été vue 36  785  925 fois. C’était autrement plus sérieux que le discours de Barak 
Obama sur l’état de l’Union en 2015  (450 163 vues). 
 
En 2015, Bill Gates estimait le coût d’une prochaine pandémie à 3 000 milliards. Faux, dirait un 
fact checker, car, selon le FMI, elle a coûté 226 000 milliards de dollars en 2020. Ce n’est pas le 
virus qui a coûté cher, mais les mesures sanitaires (confinement, blocage volontaire de l’économie). 
D’un côté Bill Gates s’inquiétait des dettes, quoiqu’en les minimisant, de l’autre, par pudeur sans 
doute, il ne mentionnait rien des bénéfices que pouvaient en tirer les laboratoires. Il a pourtant su 
prévoir deux mois avant la pandémie qu’il pouvait être rentable d’investir chez BioNTech. Et il l’a 
fait. BioNTech collabore avec Pfizer dont les bénéfices ont doublé de 2020 à 2021 grâce à la vente 
de vaccins, atteignant 18,5 milliards. 
 
Bill Gates annonçait la prochaine hécatombe : 30 millions de morts. Selon le très sérieux journal Le 
Monde (qui a reçu 4 millions  d’euros de Bill Gates), le covid aurait tué 5 à 17 millions de 
personnes. Sur les 57 millions de décès toutes causes confondues par an au niveau mondial, un tiers 
des décès serait dû au covid. C’est ma-thé-ma-tique ! Pour éviter le ridicule, Santé publique France, 
qui a compté 154 824 personnes mortes du covid, précise qu’elles étaient seulement « porteuses » 
du virus. 
 
Notre santé est donc entre les mains d’un homme d’affaires et d’une femme politique notoirement 
corrompue. Ils sont complices et ne s’en cachent pas. Tandis qu’Ursula von der Leyen remercie Bill 
Gates de ses judicieuses prévisions, sur le site de sa fondation, Bill Gates remercie la lauréate du 
Goalkeepers Global Goal Award 2022 : 
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    « Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission européenne et une grande 
championne de la santé mondiale. […] Elle a […] négocié le plan de relance révolutionnaire de 800 
milliards d’euros, NextGeneration EU. Elle […] a lancé la réponse mondiale au coronavirus par 
l’organisation de deux événements d’annonces de contributions en mai et juin 2020, qui ont permis 
de recueillir près de 16 milliards d’euros de promesses de dons, dont 1,4 milliard d’euros de la 
Commission. » lemediaen442.fr  23 septembre 2022 
  
 
 
Vidéo. Bill Gates: La prochaine épidémie ? Nous ne sommes pas prêts 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&t=8s 
 

 
 
Fabrication d'une pénurie pour justifier ensuite des hausses des prix exorbitantes. Ils nous 
fournissent même le mode d'emploi 
 
Le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre -  korii.slate.fr 23 
septembre 2022 
 
Le constat dressé par Bloomberg, mais aussi et surtout par les experts interrogés par le média 
américain, est sombre: selon toute vraisemblance, le monde se dirige droit vers une longue et grave 
pénurie de cuivre. 
 
Une pénurie? Drôle de phénomène: comme le note le site, le prix du métal a très largement chuté 
ces derniers mois (de près d'un tiers depuis le printemps). Ce qui semble être signe d'abondance 
aujourd'hui peut pourtant signifier un énorme trou demain, à moyen et à plus long terme, de tels 
prix bas n'encourageant pas les géants du secteur à investir dans de nouvelles mines. 
 
Celles-ci, pourtant, seront bientôt indispensables. Car le cuivre est partout: de nos câbles électriques 
à nos grille-pain, de nos ordinateurs à nos automobiles –et deux fois plus si elles sont électriques–, 
il est l'omniprésent métal de nos croissances actuelles comme à venir. 
 
Et bien que son exploitation minière soit des plus polluantes, il sera indispensable à l'électrification 
de nos société décarbonées –en quelque sorte, les besoins croissants de cuivre sont désormais 
inscrits dans les lois de nombreuses nations. 
 
Selon des chiffres de S&P Global avancés par Bloomberg, la demande devrait ainsi croître de plus 
de 50% entre 2022 et 2040, avec des objectifs « zéro émission nette » qui lui feraient atteindre les 
50 millions de tonnes en 2035. 
Copper sur la ville 
 
Problème: l'offre, elle, devrait stagner et atteindre son pic en 2024. Toujours selon S&P Global, le 
déficit annuel pourrait atteindre 10 millions de tonnes en 2035. 
 
Goldman Sachs estime de son côté que 150 milliards de dollars d'investissements, soit à peu près la 
même somme en euros, seraient nécessaires dans les dix années à venir pour combler un déficit de 8 
millions de tonnes. Quant à BloombergNEF, il avance le chiffre de 14 millions de tonnes de déficit 
en 2040, qui devrait alors être comblé –en partie– par le seul recyclage. 
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Qui dit pénurie dit hausse des prix. « Cela va être extrême », prévient Michael Jones, patron de Los 
Andes Copper. Selon Goldman Sachs, et si rien ne change dans les objectifs verts des 
gouvernements ou dans l'activité économique globale, les prix sur la place de Londres pourraient 
doubler dès 2025 –on imagine mal ce que cela pourrait signifier quinze ans plus tard, quand le trou 
sera de 14 millions de tonnes par an. 
 
Si des alternatives ne sont pas trouvées, notre futur environnemental dépendra pour partie de la 
production (ou du recyclage massif) de cuivre. Or, les exploitations actuelles et anciennes donnent 
de moins en moins de métal. 
Certains grands nouveaux projets miniers ont par ailleurs été abandonnés ou repoussés, pour des 
raisons environnementales (Newmont Corp au Pérou), parce que les populations locales n'en 
veulent pas sur leurs terres (comme dans l'Arizona) ou, de manière plus mécanique, parce que les 
prix actuels du cuivre sont trop faibles pour pousser les investissements. 
 
Bref, en ajoutant à ceci une volonté de retour sur investissement immédiat plutôt qu'un désir de 
développement à long terme, tout pointe vers une crise majeure pour le cuivre. Cette dernière 
pourrait très fortement compliquer l'activité économique mondiale à venir et, surtout, sa marche 
forcée vers des horizons moins carbonés. 
 
J-C - Au passage, vous aurez relevé l'aveu de Slate, porte-parole du Deep State ou Davos, ce sont 
bien ceux qui sont aux commandes de l'économique mondiale qui ont décrété  "sa marche forcée 
vers des horizons moins carbonés", et non une nécessité due à l'activité humaine qui est une de leurs 
nombreuses inventions. 
 
Golman Sachs et Cie. se livrent donc ouvertement à un chantage : Soit vous remontez le prix du 
cuivre immédiatement, soit nous faisons la grève des investissements, ce qui se traduira rapidement 
par une pénurie qui conduira mécaniquement à une remontée du prix bien plus élevé  pendant une 
période plus longue encore. De toutes manières vous n'avez pas le choix, c'est nous qui sommes les 
maîtres du marché ou de l'économie mondiale, CQFD. 
 

 
 
Les tyrans qui dirigent le monde vous livrent leur mode d’emploi, il suffit juste de savoir lire. 
 
J-C – Ils vous expliquent que la dictature à l’aide d’un virus n’était qu’une sorte de hors d’œuvre, 
une répétition générale grandeur nature avant de passer aux choses sérieuses ou le plat de 
consistance, le code QR vaccinal pourrait avoir précédé l’instauration du code QR climatique ou 
global.  
 
Au départ, une imposture ou mystification, le réchauffement climatique de nature anthropique,  
justifiant la transition énergétique se traduisant par l’imposition d’un ensemble de mesures 
économiques aux conséquences antisociales, aboutissant finalement à un changement des 
comportements et un contrôle généralisé de la population. Le « zéro covid » des Chinois n’était 
qu’un avant-goût du « net zéro » carbone. 
 
 
Forum Économique Mondial : « Mon carbone », une approche pour des villes inclusives et 
durables - lesdeqodeurs.fr 22 septembre 2022 
 
Article original datant du 14 septembre 2022 par le Forum économique mondial. 
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    - Si le transport et les bâtiments sont les principaux facteurs d’émissions dans les villes, la part 
des émissions individuelles est importante. 
    - Les programmes de quotas de carbone personnels ont connu un succès limité en raison d’un 
manque de sensibilisation et de mécanisme équitable de suivi des émissions. 
  - Pourtant, il y a eu des développements majeurs ces dernières années qui pourraient aider à 
réaliser les initiatives « Mon carbone ». 
 
Les villes du monde entier sont responsables de près de 75 % de nos émissions totales de carbone. 
Alors que les pays s’apprêtent à mettre en œuvre leurs engagements en faveur d’un avenir net zéro, 
les zones urbaines resteront le terrain d’action pour les décennies à venir. Alors que le transport et 
les bâtiments sont les principaux facteurs d’émissions dans les villes, la part des émissions 
individuelles est importante, soit environ 40 %. 
 
L’inclusion des citoyens devient l’élément le plus important du succès ou de l’échec dans le voyage 
vers la durabilité. Les initiatives communautaires peuvent contribuer de manière significative à la 
durabilité, augmenter la résilience et la cohésion sociale. De nombreux exemples de programmes de 
quotas de carbone personnels ont fait l’objet de discussions au cours des deux dernières décennies, 
mais ils ont connu un succès limité en raison d’un manque d’acceptation sociale, d’une résistance 
politique et d’un manque de sensibilisation et de mécanisme équitable pour le suivi des émissions 
de « Mon carbone ». 
 
Notre monde se transforme – les grandes tendances communautaires pour des villes durables 
 
Au cours des cinq à sept dernières années, des développements significatifs ont eu lieu sur les fronts 
sociaux, environnementaux et technologiques qui pourraient aider à réaliser les initiatives « My 
Carbon » pour façonner l’avenir vers des villes intelligentes et durables. 
 
Mentionnons plus particulièrement trois développements dans ce contexte : 
 
1 – La COVID-19 a été le test de la responsabilité sociale – Un nombre énorme de restrictions 
inimaginables pour la santé publique ont été adoptées par des milliards de citoyens à travers le 
monde. Il y a eu de nombreux exemples dans le monde entier de maintien de la distance sociale, de 
port de masques, de vaccinations de masse et d’acceptation des applications de traçage des contacts 
pour la santé publique, qui ont démontré le cœur de la responsabilité sociale individuelle. 
 
2 – Percées technologiques de la quatrième révolution industrielle – Les avancées dans les 
technologies émergentes comme l’IA, la blockchain et la numérisation peuvent permettre de suivre 
les émissions de carbone personnelles, de sensibiliser et aussi de fournir des conseils individuels sur 
des choix moins carbonés et éthiques pour la consommation de produits et de services. L’initiative 
Scale 360 du Forum Economique Mondial démontre l’utilisation des technologies de la quatrième 
révolution industrielle sur l’ensemble du cycle de vie des produits et services. 
 
Des progrès majeurs ont été réalisés dans les technologies de maison intelligente, les choix de 
transport ayant des implications en matière de carbone, le déploiement de compteurs intelligents 
offrant des choix individuels pour réduire leurs émissions liées à l’énergie, le développement de 
nouvelles applications personnalisées pour comptabiliser les émissions personnelles, et de meilleurs 
choix personnels pour les émissions liées à l’alimentation et à la consommation. L’IA peut 
également contribuer à renforcer les modèles commerciaux de l’économie circulaire comme les 
modèles de produits en tant que services, les prévisions de la demande et la gestion intelligente des 
actifs en combinant les données en temps réel et historiques des produits et des utilisateurs. 
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Il existe un nombre important de programmes et d’applications permettant aux citoyens de 
contribuer à la réduction des émissions de carbone en les sensibilisant de manière approfondie aux 
choix personnels en matière d’alimentation, de transport, d’énergie domestique et de mode de vie. 
 
Ces applications d’efficacité énergétique donnent des suggestions et des statistiques concernant les 
émissions de gaz à effet de serre et proposent des moyens de réduire votre empreinte personnelle. 
Elles permettent de suivre la consommation d’énergie à la maison et motivent les gens à changer 
leur mode de vie et à apporter leur contribution à l’amélioration de l’environnement. 
 
3 – Sensibilisation et appropriation de la nature et de l’environnement – Au cours des dernières 
années, on constate une prise de conscience et une préoccupation publique accrues concernant le 
changement climatique, en particulier chez les jeunes. Le « vote des peuples sur le climat » du 
PNUD indique que plus de 64% des gens pensent que le changement climatique est une urgence 
mondiale. Une nouvelle enquête du Pew Research Center dans 17 économies avancées a révélé une 
inquiétude généralisée quant à l’impact personnel du changement climatique mondial : 80 % des 
citoyens se disent prêts à modifier leur mode de vie et de travail pour lutter contre les effets du 
changement climatique. Les jeunes adultes, qui ont été à l’avant-garde de certaines des 
manifestations les plus marquantes de ces dernières années contre le changement climatique, sont 
plus préoccupés que leurs homologues plus âgés par l’impact personnel du réchauffement de la 
planète dans de nombreuses enquêtes publiques. 
 
Quelle sera la prochaine étape ? Des villes durables grâce à des communautés intelligentes 
 
Les trois tendances indiquent clairement qu’il faut favoriser un mouvement social pour les 
initiatives « Mon carbone » en permettant aux partenariats public-privé de contribuer à la mise en 
place de ce programme. Il est suggéré d’adopter une approche à trois voies pour façonner ce 
mouvement. 
 
Comportement économique 
 
- Augmentation des coûts des activités et des biens à forte intensité de carbone 
- Incitations économiques à réduire la demande et à améliorer l’efficacité 
 
Conscience cognitive 
 
- Visibilité accrue des empreintes de carbone personnelles 
- Sensibilisation aux limites personnelles de carbone pour soutenir la transition vers une société à 
zéro carbone net 
 
Normes sociales 
 
- Nouvelle définition de la part équitable des émissions personnelles 
- Fixation de niveaux acceptables d’émissions personnelles 
 
Les trois tendances fournissent des preuves solides pour permettre un mouvement social en faveur 
des initiatives « Mon carbone » pour des villes durables. 
 
Une telle action économique nécessitera une habilitation politique de la part des dirigeants de la 
ville par le biais de discussions approfondies entre les parties prenantes afin de parvenir à une 
approche équitable et inclusive. 
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Les leviers de l’habilitation cognitive et des normes sociales auront beaucoup plus d’impact par le 
biais de programmes d’engagement des citoyens et les enseignements tirés des tendances 
mentionnées ci-dessus doivent être saisis pour concevoir ces programmes. Des capacités innovantes 
en matière d’IA et d’apprentissage automatique permettraient de saisir les émissions intégrées dans 
les biens et services, et pourraient aider à fournir aux individus des conseils personnalisés et 
opportuns sur la manière de réduire les émissions de leur mode de vie. 
 
Enfin, il est important que toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s’unissent et 
contribuent à la réalisation d’un avenir « net zéro » en ne laissant personne derrière. 
 
 
En complément. 
 
Énergies renouvelables : comment Macron veut accélérer les projets éoliens et solaires - 
Europe1 22 septembre 2022 
 

 
 
Dossier Ukraine-OTAN contre Russie. 
 
Izium : Alexander Makogonov, porte-parole de l’ambassade de Russie, remet en place 
Elizabeth Martichoux, journaliste de TF1 - lemediaen442.fr  23 septembre 2022 
  
 
 Il est apparemment difficile de raisonner les journalistes occidentaux... et c'est cet exercice que 
Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a tenté pour faire revenir 
à la raison la journaliste de TF1, Elizabeth Martichoux. 
 
L’Ukraine accuse la Russie d’avoir caché des charniers à Izium. Or ce sont des tombes 
individualisées par des croix gravées de noms et de dates qui ont été découvertes. La journaliste 
passe les images sans s’étonner de la présence de ces croix. Face à cette évidence, Alexander 
Makogonov est abasourdi : « Je ne sais pas comment vous pouvez croire à la lettre à tout ce que 
vous montre le régime ukrainien. Il s’agit encore une fois d’une falsification à deux balles, 
mensongère et propagandiste. La falsification “à la Butcha” avec le même scénario, le même 
montage qui est ridicule et tellement ignoble. » 
 
Ensuite le porte-parole désigne du doigt les images qui passent pendant l’émission et demande à 
Elizabeth Martichoux pourquoi les Russes ont posé des croix, si c’est pour cacher un massacre ? En 
effet, poser des croix n’est pas la meilleure façon de dissimuler un massacre de masse. La réponse 
est simple, des soldats ukrainiens sont morts au combat et les soldats russes les ont enterrés 
dignement, allant jusqu’à fabriquer des croix en bois et inscrire les noms. Malgré l’évidence, il sera 
difficile de retrouver un jour des journalistes à la hauteur, car même avec les yeux ouverts, 
Élizabeth Martichoux ne voit rien. 
 
En 2018, elle s’était plainte sur Twitter qu’un gilet jaune manifestant l’avait accusée de « faire de la 
m… » et l’avait traitée de « connasse » tout en « avouant » que de toute façon « il ne nous écoute 
pas et ne nous lit pas ». Si par hasard, il a quand même regardé son interview d’Alexander 
Makgonov, changera-t-il d’avis ? C’est peu probable. 
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Encore des morts à mettre au compte de Macron et la Ve République. 
 
L’Ukraine bombarde le marché aux fleurs de Donetsk avec des obus français : 6 morts civils 
dont un adolescent de 14 ans - lemediaen442.fr 23 septembre 2022 
 
S’agit-il de représailles contre la tenue du référendum ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le 
Conseil de l’Union européenne le jour même du bombardement. Sur place, Christelle Néant 
(Donbass Insider) nous informe (voir vidéo ci-dessous). Ne cherchez pas dans les médias de grands 
chemins la moindre allusion à cette tuerie de civils. 
 
Continuant sa politique de bombardements de terreur, l’armée ukrainienne a tiré hier midi sur le 
marché central de Donetsk avec des obus français de calibre 155 mm, tuant six civils, dont un 
adolescent de 14 ans, et blessant sept autres personnes. Il semble que l’Ukraine a décidé de 
terroriser la population du Donbass à la veille du début du référendum de rattachement de la région 
à la fédération de Russie. Après les bombardements du 17 et du 19 septembre 2022, qui avaient déjà 
fait un véritable bain de sang parmi les civils, l’armée ukrainienne a recommencé à bombarder le 
centre de Donetsk le 22 septembre 2022 à l’heure du déjeuner, avec des obus français cette fois. 
 
Le bombardement a été mené depuis les positions ukrainiennes situées à Novosselovka Pervaya, à 
30 km au nord-ouest de la capitale de la RPD (République Populaire de Donetsk). 
 
Plusieurs obus français standard OTAN de 155 mm ont frappé le dôme du marché central de 
Donetsk, sur la rue Artioma (artère principale de Donetsk) et surtout dans la rue Tcheliouskintsev, 
où un obus a explosé sur un autobus de la ligne n°38 à proximité de plusieurs petits magasins de 
fleuristes. C’est cet obus qui fera six morts parmi les civils, dont Maxime, 14 ans, qui était assis 
dans le bus. Sa mère, arrivée rapidement sur place, est en état de choc. Un pompier du ministère des 
Situations d’urgence la réconforte comme il peut, mais elle ne peut pas se résoudre à admettre que 
son fils n’est plus.    lemediaen442.fr 23 septembre 2022 
 
La vidéo. 
 
https://odysee.com/@RTFRANCE:a/donetsk-RTarabic-bombardement-forces-
ukrainiennes:2?src=embed 
 

 
 
Face aux sanctions occidentales, la Russie vire Windows de ses ordinateurs et adopte Linux - 
lemediaen442.fr 23 septembre 2022 
  
Le système d'exploitation Windows n'est désormais plus en vente en Russie et les mises à jour sont 
bloquées. Moscou veut donc faire passer le pays à… Linux. 
 
La guerre en Ukraine va-t-elle donner un nouveau souffle à Linux, le système d’exploitation en 
open source qui vient de fêter ses 30 ans ? Selon le site économique russe Kommersant, le ministère 
du Développement numérique russe prépare de nouvelles règles pour se passer de Windows : pour 
bénéficier de préférences en matière de marchés publics et d’avantages fiscaux, les éditeurs de 
logiciels devront adapter leurs solutions à Linux. 
 
Et pour cause, Microsoft a suspendu les ventes de ses logiciels (dont Windows) le 4 mars dernier, 
après l’invasion de l’Ukraine. De la même façon, le groupe américain a bloqué les mises à jour 
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Windows 10 et 11 dans le pays. Si le contournement de cette interdiction est relativement aisé pour 
les particuliers, difficile pour l’administration de maintenir l’ennemi Windows sur les ordinateurs 
du pays. 
 
 Mais la mesure en faveur de Linux est tout sauf une mince affaire: une bonne partie des logiciels 
nationaux tournent sur des systèmes d'exploitation étrangers, et notamment Windows. Certains 
devront donc être adaptés à Linux et d'autres recréés de zéro, notamment pour les systèmes 
bancaires. 
 
Le changement se fera donc par étapes et nécessitera d'importants investissements financiers, 
préviennent les acteurs du numérique russe interrogés par Kommersant. Et pour ces derniers, les 
menaces d'exclusion des marchés publics ne suffiront pas tant qu'une véritable demande n'existera 
pas dans le pays pour des produits Linux. A cela, il faut encore ajouter que les développeurs du 
système open source sont bien moins nombreux que ceux de Windows ou Oracle sur le marché du 
travail. 
 
Actuellement, Windows est présent sur près de 75% des ordinateurs du monde entier contre 2,8% 
pour Linux, selon les derniers chiffres de Statcounter. Au-delà des logiciels, la Russie s'emploie 
aussi à devenir indépendante sur le plan du matériel. Comme le raconte 01net, la marque nationale 
Promobit a présenté en juin dernier un ordinateur portable avec un processeur maison, qui s'avère 
encore très limité en termes de performances. (BFMTV Business 21.09.2022) 
 
A noter que Astra Linux Group (RusBITech-Astra LLC) est l’un des leaders de l’industrie 
informatique russe, l’un des principaux fabricants de logiciels, notamment des systèmes 
d’exploitation sécurisés et des plates-formes de virtualisation. Le développement du produit phare, 
l’OS de la famille Astra Linux , est en cours depuis 2008. Aujourd’hui, la société emploie plus de 
300 développeurs et spécialistes du support technique hautement qualifiés. 
 
Leur mission est d’assurer la souveraineté technologique de la Russie et son leadership dans 
l’industrie informatique mondiale en créant des technologies de base, des logiciels spéciaux et 
personnalisés. 
 
Astra Linux Group est membre de l’association Russoft et de l’ARPP, titulaire de nombreux 
diplômes, lauréat de prix nationaux et internationaux pour des solutions uniques dans le domaine de 
la création et de la mise en œuvre de systèmes d’information sécurisés. 
 
Le directeur général du groupe de sociétés Astra Linux est Sivtsev Ilya Igorevich  lemediaen442.fr 
23 septembre 2022 
 

 
 
De nouveaux accords de coopération signés à Brazzaville entre le Congo et la Russie - RFI 23 
septembre 2022 
 
Le Congo-Brazzaville qui clame sa neutralité dans la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine 
depuis février dernier renforce sa coopération avec Moscou. Les autorités des deux pays ont conclu 
vendredi dans la capitale congolaise de nouveaux accords lors de la clôture de la sixième 
Commission intergouvernementale mixte.   RFI 23 septembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 27 septembre 2022.  
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Contrairement à ce qu’affirment nos textes historiques, les révolutions sont rarement le résultat 
d’une « combustion spontanée de l’ordre social », comme l’a écrit quelqu’un. Le plus souvent, 
l’allumette est allumée par quelque « agence secrète qui se dissimule dans les sanctuaires obscurs 
de certaines formes de franc-maçonnerie » qui a inévitablement une origine « nettement juive » 
 
Tout est dit ici. 
 
On lit le titre, on lit le paragraphe ci-dessus, on survole rapidement la suite qui n'est qu'un tissu de 
saloperies destinées à salir toutes les révolutions teinté d'un anticommunisme primaire amalgamé à 
un antisémitisme à peine déguisé, bref un article dont l'orientation ou l'inspiration idéologique 
réactionnaire ne fait aucun doute.  
 
Qu'il y en ait qui le trouvent très bien en se présentant comme des opposants ou des résistants au 
régime en place, en dit plus que de longs discours sur la confusion qui les habite. Qu'ils cessent de 
critiquer le peuple ou de lui reprocher son ignorance, car il n'a franchement rien à leur envier. Je 
vais sur le champ cesser d'envoyer des commentaires à ce blog, cet expérience s'arrêtera là. 
 
J-C - L'article s'intitulait : Les juifs et les révolutions  (https://reseauinternational.net/les-juifs-et-les-
revolutions/) 
 
 
(Plusieurs lecteurs ont réagi de la même manière que moi, certains en arrêtant leur lecture dès le 
début.) 
 
2 - Que ceux qui publient ce genre d'articles ne s'étonnent pas ensuite d'être caractérisés 
d'antisémites.  
 
Le plus grave, c'est que les lecteurs peuvent en arriver à douter du bien-fondé des autres articles ou 
jeter le discrédit sur leurs auteurs, ce qui n'est pas forcément mérité, et sur ce blog également, 
dommage. 
 
 
3 - A ceci près, que ce ne sont pas les juifs ou les francs-maçons ou je ne sais quelle secte qui ont 
fait les révolutions, mais les peuples. Vous pouvez ajouter les guerres et les empires… 
 
 
4 - Moi, je dois être un crypto-catholique, faux convers ou athée marrane (1). 
 
Baptisé, communion solennelle, louveteau pendant 2 ans, enseignement dans des établissements 
privés catholiques jusqu'en 3è en 1970. Premier mariage civil en 1980, second mariage civil en 
1990. Père d'une fille non baptisée, n'ayant fréquenté que des écoles publiques, aujourd'hui 
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institutrice à La Réunion, 41 ans. Première épouse athée, seconde épouse hindoue, séparé, depuis 9 
ans je vis avec une autre femme indienne hindoue pratiquante. Ayant rompu avec l'OCI en 1981, 
puis avec le PT en 1985, et enfin avec le courant dit trotskyste lambertiste ou crypto-social-
démocrate, je me définis aujourd'hui comme marxiste et communiste depuis 1976, fidèle au 
socialisme scientifique de Marx et Engels ou au matérialisme dialectique que je mets en pratique 
dans la vie quotidienne.  
 
Je ne me reconnais dans aucun courant politique existant de nos jours pour être en désaccord avec 
tous sur des questions déterminantes : Pas 11/9 à la sauce G.W. Bush, pas Charlie, pas Paty, pas 
Black Lives Matter, pas woke ou cancel culture, pas GPA ou PMA, pas théorie du genre ou LGBT, 
pas féministe ou #metoo, pas écologiste, pas mondialiste, pas souverainiste, pas nationaliste, pas 
européiste (UE), pas onusien (ONU), pas otanien (OTAN), ni social-patriote, social-impérialiste, 
xénophobe,  immigrationniste,  antifa, anti-raciste, anti-impérialiste, pacifique, droit-de-l’hommiste, 
réformiste... Bref, pas démagogue, hypocrite, populiste, corrompu... 
 
En gros, depuis le néolithique et l'avènement des classes sociales et de l'Etat, ce sont les classe 
sociales et les luttes auxquelles elles se livrent entre elles qui structurent la société, sur lesquelles 
reposent l'économie ou les différents modes de production et de répartition des richesses, les 
institutions politiques. Dès lors, pourquoi devrions-nous chercher ailleurs les réponses aux 
problèmes que nous avons à résoudre ?  
 
Tout le monde essaie de nous en éloigner en recourant à des procédés sournois ou maladroits 
comme ici, afin que l'on ne trouve pas une issue à la crise du capitalisme et de la civilisation 
humaine menacée de disparaître de nos jours. Croyez-vous que si elle n'existait pas, ils se 
donneraient autant de mal, réfléchissez un instant à cette question. 
 
 
1 - Marrane - Juif ou descendant de juif d'Espagne ou du Portugal, converti au christianisme, mais 
resté secrètement fidèle aux croyances et aux pratiques juives. 
 
 
5 - En procédant à des amalgames, en fabriquant des rapports en reliant entre eux des éléments 
déterminants ou principaux et des éléments sans importance ou secondaires, on peut arriver à la 
conclusion qu'on s'était fixé sans que personne ne remarque la moindre anomalie. 
 
Un autre procédé consiste à recourir à des syllogismes, il suffit d'introduire un postulat foireux pour 
faire dire ce qu'on veut à n'importe quoi, sachant que la plupart des gens ne vérifieront pas 
l'authenticité de chaque postulat. 
 
Dans plein d'articles les auteurs affirment un tas de choses sans fournir leurs sources, on est censé 
les connaître, et si ce n'est pas le cas, on est prié de les croire sur parole. C'est ainsi que 
subrepticement on en vient à croire littéralement  durant des années ou des décennies des choses qui 
en réalité avaient été en partie ou entièrement inventées. 
 
 
6 - L'origine des hommes (primate) est remise en cause, les virus n'existent pas, la distinction 
sexuelle n'existe pas, la lutte des classes n'existe pas, l'homme n'a jamais été sur la lune, etc. On a 
affaire à des cinglés, non ? 
 
Franchement, vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup à la fin ?  
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Ce n'est pas une question d'orgueil de le signaler, c'est un devoir pour qui se veut digne de la vérité, 
vérité qui est relative ou absolue en attendant d'être confirmée à nouveau et ainsi de suite. Sinon 
cela signifie que l'on ne peut pas accéder à la connaissance, donc aucun progrès n'est envisageable 
dans l'avenir... 
 
 
7 - Le nihilisme fait des ravages ! 
 
Vous auriez pu lui conseiller la paléontologie avant de s’exprimer à nouveau, mais je suis sûr qu’il 
vous aurait répondu que c’était un tas de conneries ou je ne sais quoi du même acabit en guise 
d’argument. 
 
 
8 - – « On a démontré comment la reconnaissance des droits de l’homme par l’État moderne ne 
signifie pas autre chose que la reconnaissance de l’esclavage par l’État antique. La base naturelle 
de l’État antique, c’était l’esclavage; celle de l’État moderne, c’est la société bourgeoise, l’homme 
de la société bourgeoise, c’est-à-dire l’homme indépendant, qui n’est rattaché à autrui que par le 
lien de l’intérêt privé et de la nécessité naturelle, dont il n’a pas conscience, l’esclavage du travail 
intéressé, de son propre besoin égoïste et du besoin égoïste d’autrui. L’État moderne, dont c’est là 
la base naturelle, l’a reconnue comme telle dans la proclamation universelle des droits de l’homme 
». (K. Marx – F. Engels : La sainte famille ou Critique de la critique critique) 
 
–  « On fait une distinction entre les « droits de l’homme » et les « droits du citoyen ». Quel est cet 
« homme » distinct du citoyen ? Personne d’autre que le membre de la société bourgeoise. 
Pourquoi le membre de la société bourgeoise est-il appelé « homme », homme tout court, et 
pourquoi ses droits sont-ils appelés droits de l’homme ? Qu’est-ce qui explique ce fait ? Par le 
rapport de l’État politique à la société bourgeoise, par l’essence de l’émancipation politique. ». 
(Extrait de « La Question juive » – K. Marx 1843) 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/KM_La_question_juive.pdf 
 
A ces juifs ! Un peu de provocation. 
 
Je regrette de ne pas l’être, après avoir constaté que bien qu’ils représentent une infime minorité de 
la population mondiale, ils sont surreprésentés à la tête des banques ou dans le monde des affaires, 
ou pour avoir donné les plus grands penseurs, scientifiques ou musiciens… 
 
 
9 - Et le lecteur ou citoyen lambda qui ignorera ces non-dits se fera manipuler, car n’allez pas 
imaginer un seul instant que l’auteur de cet article ne savait pas ce qu’il faisait. 
 
Finalement il sert la cause des extrémistes sionistes liés à l’oligarchie anglo-saxonne et 
internationale. 
 
 
10 - C’est marrant la source que je vous propose ne vous convient pas (Wikipédia), mais la vôtre 
(les services de renseignement américain) doit nous convenir, et le plus cocasse ou ridicule, c’est 
qu’elles appartiennent à la même maison ! 
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11-  - "Faute de partis communistes, faute de perspective politique, le socialisme, un autre pouvoir 
de classe" 
 
Vous n'avez pas remarqué que tout le monde s'en fout ? Hélas ! 
 
Pas moi, c'est ce qui guide mon combat politique sans avoir la trempe, l'aura ou le charisme d'un 
dirigeant, les qualités non plus, je ne sais pas, je ne sais plus, bien que j'essaie de toutes mes forces 
de ne jamais m'écarter de notre objectif politique, bien que j'ai fait la démonstration que les faits me 
donnaient raison dans plus que 90% des cas, que j'étais d'une sincérité et d'une honnêteté absolue, 
d'une détermination à toute épreuve, inoxydable ou incorruptible, je ne suis jamais parvenu à 
constituer un courant politique, à fédérer un groupe de militants dans la perspective de construire 
une organisation, puis un parti, peut-être parce que je vis dans un trou en Inde du Sud, et le manque 
de contact ou de présence physique est un obstacle infranchissable.  
 
Après avoir publié plus de 20.000 pages d'infos en bref commentées ou analysées depuis août 2008, 
que j'ai appelées causerie en hommage à Lénine, plus des centaines de textes que j'ai rédigés et 
15.000 articles ou documents de sources diverses que j'ai reproduits, seulement deux lecteurs (ex-
militants) de plus de 75 ans, qui ne sont plus vraiment en âge de militer, m'ont fait part qu'ils 
partageaient une grande partie de mes idées, deux, je peux ajouter ma fille qui n'a jamais milité et sa 
mère, alors que mon portail totalement inconnu ou presque a reçu 145000 visites hors robots en 
2021, depuis mai dernier j'ai levé le pied pour raison de santé, mais aussi parce qu'à un moment 
donné il fallait prendre acte que cette activité politique ne menait à rien. 
 
"Faute de partis communistes, faute de perspective politique, le socialisme", je n'ai jamais eu autre 
chose en tête, c'est mon obsession avec celle de toujours progresser, mais je me sens bien seul. Bon, 
nous sommes au moins deux Danielle Bleitrach !  Allez, on ne lâche rien, on continue.. 
 
12 - – « Le militantisme environnemental » : Un adversaire contre-révolutionnaire de la civilisation 
tout court ! C’est mieux, non ? 
 
– « Cette vision du monde (…) vise la protection globale de tous les fondements de la vie des 
individus et des communautés, y compris les fondements spirituels et culturels de la vie »… et 
surtout à protéger le système d’exploitation et d’oppression en vigueur, cette précision s’imposait, 
non ? 
 
Quelle embrouille, fantastique, se donner tant de mal pour cela ! 
 

 
 
Julian Assange ne devrait-il pas bénéficier du même traitement, au hasard, d’un Etat 
occidental ? 
 
La nationalité russe accordée au lanceur d’alerte Edward Snowden - LePoint.fr 27 septembre 
2022 
 
L'homme est réfugié en Russie depuis 2013. Il n'est cependant pas le seul à pouvoir bénéficier de 
cette naturalisation : le décret publié lundi 26 septembre comporte plusieurs dizaines de noms. 
  
Pour rappel, Edward Snowden, 39 ans, est recherché par les États-Unis pour avoir transmis à la 
presse des dizaines de milliers de documents de la NSA prouvant l'ampleur de la surveillance 
électronique exercée par Washington. Ces révélations avaient alors suscité de très fortes tensions 
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entre les États-Unis et leurs alliés et la décision des autorités russes de lui accorder un permis de 
séjour avait provoqué la colère de Washington. 
 
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé à l'agence Ria Novosti que la nationalité russe 
avait été accordée à Edward Snowden à sa propre demande.   
 
Edward Snowden, privé de son passeport américain sur demande de Washington, s'était retrouvé à 
Moscou en mai 2013 après y être arrivé depuis Hongkong et dans l'intention de trouver refuge en 
Amérique latine. Il s'était finalement retrouvé bloqué en Russie, où il a obtenu l'asile. 
AFP/LePoint.fr 27 septembre 2022 
 

 
 
En famille chez les néonazis. 
 
Israël va accueillir et soigner des soldats ukrainiens blessés - BFMTV 26 septembre 2022 
  
Il est également persona non grata en Israël. 
 
  
Les concerts de Roger Waters (Pink Floyd) en Pologne annulés à cause de ses déclarations sur 
l'Ukraine - BFMTV 25 septembre 2022 
 

 
 
Selon le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
 
Lancement du référendum d’intégration à la fédération de Russie dans les régions du 
Donbass, de Zaporojié et de Kherson - donbass-insider.com 23  septembre 2022 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/09/23/lancement-du-referendum-integration-a-la-
federation-de-russie-dans-les-regions-du-donbass-de-zaporojie-et-de-kherson/ 
 
En complément.  
 
- Après trois jours de vote, le taux de participation aux référendums d'adhésion à la Fédération de 
Russie s'élève à 76,09% dans la République populaire de Lougansk (LPR), 51,55% dans la région 
de Zaporojié, 48,91% dans la région de Kherson et plus de 50% dans la République populaire de 
Donetsk (DNR), selon les autorités locales. Le seuil de 50% signifie que le suffrage est déclaré 
valable selon les commissions électorales centrales. Il prendra fin le 27 septembre.  RT 26 
septembre 2022 
 

 
 
 Il est leur candidat, cherchez l'erreur, il n'y en a pas. 
 
Brésil : A J-7 de la présidentielle, possible victoire de Lula au 1er tour -  20minutes.fr 26 
septembre 2022 
 

 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
6 

Totalitarisme. La consécration de la stratégie du chaos et de la terreur. Le fascisme réhabilité. 
 
“Une page se tourne en Europe” : l’extrême droite remporte les législatives en Italie  - 
Courrier International 26 septembre 2022  
 
Le parti d’extrême droite Fratelli d’Italia (FdI), emmené par sa présidente Giorgia Meloni, est 
devenu dimanche la première formation politique italienne, en arrivant en tête des élections 
législatives, selon les premiers sondages de sortie des urnes. 
 
Fratelli d'Italia a recueilli entre 22 et 26% des voix, selon le sondage de l'institut Opinio pour la 
radiotélévision Rai. Ses partenaires de coalition, la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini et le 
parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5% et 
entre 6 et 8% des votes. 
 
Le Parti démocrate (PD), la principale formation de gauche, n'a pas réussi à faire jouer le vote utile 
contre l'extrême droite et doit se contenter d'un score oscillant entre 17 et 21%. Le Mouvement 5 
Etoiles (M5S, ex-antisystème) obtient entre 13,5 et 17,5% des voix, en chute par rapport à son score 
historique de plus de 30% en 2018. 
 
(Avec près de 26 % des voix selon des résultats quasi définitifs, la formation de Giorgia Meloni, 45 
ans, s’impose devant La Ligue (mouvement d’extrême droite menée par Matteo Salvini) (8,77 %) et 
Forza Italia (partie de Silvio Berlusconi) (8,11 %) et le petit parti de centre-droit Noi Moderati (0,91 
%). La formation de droite remporte ainsi 43,79 % des suffrages.  Le HuffPost 27 septembre 2022) 
 
J-C – Quand on a à l’esprit qu’ils ont exfiltré et recyclé les nazis le lendemain de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
Courrier International - “Et maintenant, qu’est-ce qui nous attend ? ”, s’inquiète La Repubblica. La 
victoire de Giorgia Meloni et de ses alliés “change l’histoire du pays”, par un vote semblant 
“absoudre, dans l’indifférence, le fascisme historique”, écrit le quotidien italien de centre gauche. 
 
Pour le New York Times, l’Italie “a tourné dimanche une page de l’histoire européenne”, alors que 
“des partis autrefois tabous et marginalisés, revendiquant des héritages nazis ou fascistes, entrent 
dans le courant dominant – et remportent des élections – à travers l’Europe”. La victoire des 
Fratelli d’Italia intervient deux semaines après celle des Démocrates de Suède (SD), un parti issu de 
la mouvance néonazie devenu la première formation de droite du pays nordique. 
 
La coalition que forme Mme Meloni avec la Ligue de Matteo Salvini, l’autre parti d’extrême droite 
italien, et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, rassemblerait 43 % des voix, lui 
assurant une confortable majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Forte de ces résultats, la 
présidente de FdI a revendiqué dimanche soir le poste de Première ministre, assurant qu’elle 
gouvernerait “avec l’objectif d’unir le peuple”. 
 
“La sensation d’instabilité est inévitable” pour le Vieux Continent, car “l’arrivée de Meloni au 
pouvoir met fin à une longue série de gouvernements” se revendiquant de la “démocratie libérale”, 
renchérit Clarín en Argentine. “Meloni représente une option différente, celle des ‘patriotes’, qui 
s’opposent au système européen” et refusent “l’abandon de souveraineté”. 
 
Die Zeit remarque que Mme Meloni ne s’est pas privée d’exacerber “le ressentiment antieuropéen 
pendant la campagne électorale”, répétant à l’envi que “les intérêts nationaux du pays [devaient] 
passer avant les intérêts européens”. Mais le quotidien allemand veut croire que la future Première 
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ministre sera rattrapée par le principe de réalité : “le pays, lourdement endetté, est dépendant de 
l’aide financière de l’UE. Et sa promesse de remettre l’Italie sur pied sera extrêmement difficile à 
tenir sans les fonds de l’UE”. rfi.fr et Courrier International 26 septembre 2022  
 
La participation était en forte baisse aux législatives ce dimanche en Italie, où le parti post-fasciste 
Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni 
 
Selon le ministère de l'Intérieur, la participation était de 50% à 19H00, en recul de huit points par 
rapport aux législatives de 2018. 
 
La baisse est particulièrement marquée dans les régions du sud de la péninsule (-12 points), qui 
avaient massivement contribué à la victoire il y a quatre ans du Mouvement 5 Etoiles, formation 
anti-système pourtant créditée d'avoir instauré en 2019 un "revenu citoyen minimum" pour les plus 
pauvres. 
 
En restant dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédé depuis les législatives de 
2018, Fratelli d'Italia (FdI) s'est imposé comme la principale alternative et est passé de 4,3% il y a 
quatre ans à environ un quart des voix (entre 22 et 26%), selon les premiers sondages de sortie des 
urnes, devenant ainsi le premier parti du pays. BFMTV  26 septembre 2022  
 

 
 
La France un Etat terroriste. Ce n’est pas son genre pourtant (Syrie, Libye, etc.) ! 
 
ONU : Le Mali a les preuves que la France fournit des armes à des groupes terroristes - 
lemediaen442.fr 26 septembre 2022 
  
Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre intérimaire du Mali, prononce un discours durant la 
77e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. 
 
Le Premier ministre du Mali, à l’Assemblée générale des Nations unies, a accusé la France de faits 
extrêmement graves. Il a déclaré que le Mali avait été « poignardé dans le dos par les autorités 
françaises ». Voici une transcription. Vous pouvez visionner la totalité de la vidéo ci-dessous. 
 
    « Le monde se souviendra qu’après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la 
France qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite 
poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d’autant plus utile que nous 
refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, 
profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd 
héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de 
l’obscurantisme. 
 
    Je répète : les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs 
morales universelles et trahit le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont 
transformées en une junte au service de l’obscurantisme… 
 
    Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, 
dans sa lettre en date du 15 août 2022, demandait la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de 
sécurité des Nations unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les 
éléments de preuve en sa possession, démontrant que l’armée française a agressé en de maintes 
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reprises mon pays en violant de manière répétitive et fréquente l’espace aérien malien sans 
autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. 
 
    Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des 
renseignements et des armes à des groupes terroristes. » 
 

 
 
Quand les humanistes répondent présents à l'appel forcément désintéressé des milliardaires 
philanthropes. 
 
J-C – On aurait tout aussi bien pu titrer : Sous le masque des acteurs de la Comédie humaine un 
visage hideux, cruel, rongé par la haine, sadique. 
 
L’actrice Karin Viard : « Ceux qui ne veulent pas se vacciner, s’ils ont le Covid, il ne faut pas 
les prendre en charge. Qu’ils se débrouillent » -  lemediaen442.fr/ 25 septembre 2022 
 
Invité du Journal inattendu sur RTL, le samedi 4 septembre de l’année dernière, Karin Viard s’était 
emportée à propos de ceux qui ne souhaitaient pas se faire vacciner, estimant qu’ils devaient « 
assumer leur position jusqu’au bout ». Pour l’actrice, il n’y avait pas de raison de les prendre en 
charge à l’hôpital. Nous rappelons les propos ignobles de l’actrice qui est de retour cette année pour 
la sortie d’un film. 
 
« Ceux qui ne veulent pas se vacciner, du coup ils n’imputent rien à la Sécurité sociale, et donc ils 
assument de ne pas vouloir se faire vacciner et s’ils ont le Covid, ils se débrouillent. » Karin Viard 
estime qu’il n’y a « aucune raison qu’ils soient contre le vaccin et qu’en même temps, ils soient pris 
en charge ». 
 
Celle qui fait partie de L’appel de 200 personnalités pour sauver la planète laissera donc mourir des 
enfants, femmes, hommes devant les hôpitaux pour avoir fait le choix de ne pas se soumettre au « 
vaccin ». Découverte en 1990 dans le film Tatie Danielle, en 2021, Karin Viard est devenue une 
femme aigrie et méchante. Elle s’était engagée le 3 mars 2021, dans une tribune du Monde : « Quel 
gâchis. Quelle violence. Quelle injustice. » Qui défendait-elle ? Pas les non-vaccinés, pas son 
public, non ! Elle demandait, ainsi que 800 professionnels du cinéma, la réouverture des salles « 
dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et d’une jauge qui permette à 
chacun d’être en sécurité ». Ce qui n’empêchera pas Karine Viard, le 22 juin 2021, de refuser 
catégoriquement de mettre son masque dans l’émission radio de Nagui sur France Inter, oubliant 
que la scène était filmée. 
 
Un an après ces déclarations, nous apprenons qu’elle joue dans un film (comédie, romance) Maria 
rêve, qui sortira le 28 septembre 2022. Les salles resteront évidemment vides de tous les non-
vaccinés et de tous ceux qui participeront au boycott de cette actrice qui a souhaité laisser mourir 
des Français et a encouragé, de par sa notoriété, au lynchage d’une partie de la population.  
lemediaen442.fr/ 25 septembre 2022 
 

 
 
Ces monstres se sont servis des enfants comme cobayes.  
 
La chaîne d’information Fox News dénonce les chiffres incroyables de myocardites chez les 
enfants après le vaccin Covid-19 - lemediaen442.fr 25 septembre 2022 
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Les chiffres sont extrêmement inquiétants. Bien qu’ils soient connus sur internet, ils arrivent au 
compte-goutte sur les médias mainstreams. Mais l’ampleur des effets secondaires est telle, qu’il est 
impossible de cacher cette réalité. Ainsi, sur la chaîne d’information la plus regardée des États-
Unis, Fox News, l’animateur Tucker Carlson relate (voir vidéo ci-dessous) une étude de The 
Lancet. Les chiffres font froid dans le dos. 
 
Selon la revue scientifique, 26 % des jeunes de 12 à 29 ans qui ont souffert de myocardite (un 
dommage au niveau du cœur) après la vaccination covid-19 avaient encore besoin d’un traitement 
médicamenteux tous les jours. Et 90 jours après cette myocardite, 20% ont des problèmes dans les 
activités de tous les jours, 30 % souffrent de douleurs. Tucker Carlson se pose la question : « 
Comment vont-ils arriver à l’âge de 60 ans ? » Loin d’ignorer cette problématique majeure, 
l’hôpital presbytérien de New York avertit les enfants dans un spot publicitaire surréaliste qui tente 
de faire passer la myocardite pour un phénomène normal. Présent sur le plateau, le Dr Mady 
Makary, professeur à John-Hopkins, avait alerté depuis des mois le CDC (Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies) de ces risques : « Ils ont minimisé le taux de complication et 
surévalué le nombre d’hospitalisation covid chez les jeunes… la tragédie est que nous aurions pu 
éviter à ces enfants ces myocardites. Ils ont joué avec le feu et savaient ce à quoi ils faisaient face. » 
 
En Europe, la vaccination des 12 à 17 ans a été autorisée à partir du 15 juin 2021 et depuis le 22 
décembre 2021 pour les 5 à 11 ans. La base de données Euromomo fait apparaître une surmortalité 
des 0-14 ans (toutes causes confondues). On peut constater un pic à partir du 15 juin 2021 et un 
autre six mois plus tard (ce qui correspondrait à la date de la dose de rappel). lemediaen442.fr 25 
septembre 2022  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OYPBxwKGIBo 
 

 
 
Faites tomber les masques. Nos pires ennemis, ce sont les agents de la réaction qui avancent 
masqués. 
 
« Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » : l’appel de 200 personnalités pour sauver la 
planète  - Le Monde 3 septembre 2018 
  
D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de l’astrophysicien 
Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au changement climatique. 
 
Isabelle Adjani, actrice ; Laure Adler, journaliste ; Pedro Almodovar, cinéaste ; Laurie Anderson, 
artiste ; Charles Aznavour, chanteur ; Santiago Amigorena, écrivain ; Pierre Arditi, acteur ; Niels 
Arestrup, acteur ; Ariane Ascaride, actrice ; Olivier Assayas, cinéaste ; Yvan Attal, acteur, cinéaste ; 
Josiane Balasko, actrice ; Aurélien Barrau, astrophysicien (Institut universitaire de France) ; 
Nathalie Baye, actrice ; Emmanuelle Béart, actrice ; Xavier Beauvois, cinéaste ; Alain Benoit, 
physicien (Académie des sciences) ; Jane Birkin, chanteuse, actrice ; Juliette Binoche, actrice ; 
Benjamin Biolay, chanteur ; Dominique Blanc, actrice ; Gilles Boeuf, biologiste ; Mathieu 
Boogaerts, chanteur ; John Boorman, cinéaste ; Romane Bohringer, actrice ; Carole Bouquet, 
actrice ; Stéphane Braunschweig, metteur en scène ; Zabou Breitman, actrice, metteuse en scène ; 
Nicolas Briançon, acteur, metteur en scène ; Irina Brook, metteuse en scène ; Valeria Bruni 
Tedeschi, actrice, cinéaste ; Florence Burgat, philosophe ; Gabriel Byrne, acteur ; Cali, chanteur ; 
Sophie Calle, artiste ; Jane Campion, cinéaste ; Isabelle Carré, actrice ; Emmanuel Carrère, écrivain 
; Anne Carson, auteure et professeure ; Michel Cassé, astrophysicien ; Laetitia Casta, actrice ; 
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Bernard Castaing, physicien (Académie des sciences) ; Antoine de Caunes, journaliste, cinéaste ; 
Alain Chamfort, chanteur ; Boris Charmatz, chorégraphe ; Christiane Chauviré, philosophe ; Jeanne 
Cherhal, chanteuse ; François Civil, acteur ; Hélène Cixous, écrivaine ; Isabel Coixet, cinéaste ; 
Françoise Combes, astrophysicienne (Collège de France) ; François Cluzet, acteur ; Gregory 
Colbert, photographe, cinéaste ; Bradley Cooper, acteur ; Brady Corbet, acteur ; Béatrice Copper-
Royer, psychologue ; Marion Cotillard, actrice ; Denis Couvet, écologue ; Camille Cottin, actrice ; 
Clotilde Courau, actrice ; Franck Courchamp, écologue (Académie européenne des sciences) ; 
Nicole Croisille, chanteuse ; David Cronenberg, cinéaste ; Alfonso Cuaro, cinéaste ; Willem Dafoe, 
acteur ; Philippe Decouflé, chorégraphe ; Sébastien Delage, musicien ; Vincent Delerm, chanteur ; 
Alain Delon, acteur ; Catherine Deneuve, actrice ; Claire Denis, cinéaste ; Philippe Descola, 
anthropologue (Collège de France) ; Alexandre Desplat, compositeur ; Manu Dibango, musicien ; 
Hervé Dole, astrophysicien (Institut universitaire de France) ; Valérie Dréville, actrice ; Diane 
Dufresne, chanteuse ; Sandrine Dumas, actrice, metteuse en scène ; Romain Duris, acteur ; Lars 
Eidinger, acteur ; Marianne Faithfull, chanteuse ; Pierre Fayet, physicien (Académie des sciences) ; 
Ralph Fiennes, acteur ; Frah (Shaka Ponk), chanteur ; Cécile de France, actrice ; Stéphane Freiss, 
acteur ; Thierry Frémaux, directeur de festival ; Jean-Michel Frodon, critique, professeur ; Marie-
Agnès Gillot, danseuse étoile ; Pierre-Henri Gouyon, biologiste ; Julien Grain, astrophysicien ; 
Anouk Grinberg, actrice ; Mikhaïl Gromov, mathématicien (Académie des sciences) ; Sylvie 
Guillem, danseuse étoile ; Arthur H, chanteur ; Ethan Hawke, acteur ; Christopher Hampton, 
scénariste ; Nora Hamzawi, actrice ; Ivo Van Hove, metteur en scène ; Isabelle Huppert, actrice ; 
Agnès Jaoui, actrice, cinéaste ; Michel Jonasz, chanteur ; Camelia Jordana, chanteuse ; Jean Jouzel, 
climatologue (Académie des sciences) ; Juliette, chanteuse ; Anish Kapoor, sculpteur, peintre ; 
Mathieu Kassovitz, acteur ; Angélique Kidjo, chanteuse ; Cédric Klapisch, cinéaste ; Thierry Klifa, 
cinéaste ; Panos H. Koutras, cinéaste ; Lou de Laâge, actrice ; Ludovic Lagarde, metteur en scène ; 
Laurent Lafitte, acteur ; Laurent Lamarca, chanteur ; Maxence Laperouse, comédien ; Camille 
Laurens, écrivaine ; Bernard Lavilliers, chanteur ; Sandra Lavorel, écologue (Académie des 
sciences) ; Jude Law, acteur; Patrice Leconte, cinéaste ; Roland Lehoucq, astrophysicien ; Gérard 
Lefort, journaliste ; Nolwenn Leroy, chanteuse ; Peter Lindbergh, photographe ; Louane, chanteuse 
; Luce, chanteuse ; Ibrahim Maalouf, musicien ; Vincent Macaigne, metteur en scène, acteur ; 
Benoît Magimel, acteur ; Yvon Le Maho, écologue (Académie des sciences) ; Andreï Makine, 
écrivain de l’Académie Française ; Abd al Malik, rappeur ; Sophie Marceau, actrice ; Virginie 
Maris, philosophe ; André Markowicz, traducteur ; Nicolas Martin, journaliste ; Vincent Message, 
écrivain ; Wajdi Mouawad, metteur en scène ; Nana Mouskouri, chanteuse ; Jean-Luc Nancy, 
philosophe ; Arthur Nauzyciel, metteur en scène ; Safy Nebbou, cinéaste ; Pierre Niney, acteur ; 
Helena Noguerra, chanteuse ; Claude Nuridsany, cinéaste ; Michael Ondaatje, écrivain ; Thomas 
Ostermeier, metteur en scène ; Clive Owen, acteur ; Corine Pelluchon, philosophe ; Laurent Pelly, 
metteur en scène ; Raphaël Personnaz, acteur ; Dominique Pitoiset, metteur en scène ; Denis 
Podalydès, acteur ; Pomme, chanteuse ; Martin Provost, cinéaste ; Olivier Py, metteur en scène ; 
Susheela Raman, chanteuse ; Charlotte Rampling, actrice ; Raphaël, chanteur ; Régine, chanteuse ; 
Cécile Renault, astrophysicienne ; Robin Renucci, acteur ; Jean-Michel Ribes, metteur en scène ; 
Tim Robbins, acteur ; Muriel Robin, actrice ; Isabella Rossellini, actrice ; Brigitte Roüan, actrice, 
cinéaste ; Carlo Rovelli, physicien (Institut universitaire de France) ; Eric Ruf, directeur de la 
Comédie-Française ; Céline Sallette, actrice ; Rodrigo Santoro, acteur ; Marjane Satrapi, cinéaste ; 
Kristin Scott Thomas, actrice ; Albin de la Simone, musicien ; Abderrahmane Sissako, cinéaste ; 
Marianne Slot, productrice ; Patti Smith, chanteuse, écrivaine ; Sabrina Speich, géoscientifique ; 
Marion Stalens, réalisatrice ; Kristen Stewart, actrice ; Tom Stoppard, dramaturge ; Peter 
Suschitzky, chef opérateur ; Malgorzata Szumowska, cinéaste ; Béla Tarr, cinéaste ; Gilles Taurand, 
scénariste ; Alexandre Tharaud, musicien ; James Thierrée, danseur, chorégraphe ; Mélanie Thierry, 
actrice ; Danièle Thompson, cinéaste ; Melita Toscan du Plantier, attachée de presse ; Jean-Louis 
Trintignant, acteur ; John Turturro, acteur ; Hélène Tysman, pianiste ; Pierre Vanhove, physicien ; 
Karin Viard, actrice ; Polydoros Vogiatzis, acteur ; Rufus Wainwright, chanteur ; Régis Wargnier, 
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cinéaste ; Jacques Weber, acteur ; Wim Wenders, cinéaste ; Sonia Wieder-Atherton, musicienne ; 
Bob Wilson, metteur en scène ; Lambert Wilson, acteur ; Jia Zhang-ke, cinéaste ; Elsa Zylberstein, 
actrice 
 

 
 
N’en jetez plus, la décharge est pleine !  
 
J-C - Et notez bien, que pour ne pas figurer parmi les couches les plus défavorisées de la société, ils 
n’avaient aucune excuse. J’ai failli écrire couches les plus arriérées, puis je me suis ravisé en me 
disant qu’il s’agissait d’eux en réalité. 
 
Présidentielle 2022 : près de 500 personnalités du monde de la culture appellent à voter 
Macron - Le Figaro et AFP  15 avril 2022 
 
Thomas Dutronc (chanteur), Brice Hilaret (comédien), Nicolas Vaude (comédien), Laurent Lafitte 
(comédien, réalisateur), Jeanne Balibar (comédienne, réalisatrice), Maurice Barthelemy (comédien, 
réalisateur), Pauline Chalamet (comédienne), Thierry Suc (producteur), Pauline Leveque 
(écrivaine), Marc Lévy (écrivain), Lulu Gainsbourg (chanteur), Élodie Bouchez (comédienne), 
Tony Franck (photographe), Louise Doutreligne (écrivaine), Yael Langmann (réalisatrice), Jean 
Loui Benoin ( metteur en scène), Louis Moutin ( musicien), Leonor de Recondo ( écrivaine), Daniel 
Benoin( metteur en scène), Philippe Berling (metteur en scène), Philippe Berodot (comédien), 
Josselyn Bossennec (scénariste), Sylvia Berger (comédienne), Éric Altmayer (producteur), Astride 
de La Forest (peintre), Christelle Reboul (comédienne), Frédéric Bouraly (comédien), Ismael Saïdi 
(réalisateur), Marine Dorfmann (productrice), Clara Luciani (chanteuse), Hugo GELIN 
(réalisateur), Yann Chermat (comédien), Francois Briault (comédien), Sarah Pébéreau 
(comédienne), Marie Anne Mestre (comédienne), Clara Starkier (comédienne), Anne Le Guernec 
(comédienne), Isabelle Starkier (metteur en scène), Thierry Binisti (réalisateur), CharlEli Couture 
(musicien), Harold Valentin (producteur), Fred Grivoix (réalisateur), Mathieu Malzieu (musicien), 
Philippe Duclos (comédien), Bastien Ughetto (acteur), Lannick Gautry ( acteur), Olivier Doran 
(réalisateur), Jean-Pascal Hattu (réalisateur), Marie-Laurence Tartas (comédienne), Thierry 
Harcourt (metteur en scène), Matthieu Chedid (chanteur), Nach (chanteuse), Philippe Calvario 
(metteur en scène), Dominique Farrugia (comédien, producteur), Vincent Deniard (comédien), 
Alexis Michalik (auteur/metteur en scène/comédien), Coraly Zahonero (comédienne), Delphine 
Depardieu (comédienne), Michel Boujenah (comédien), Pierre Arditi (comédien), François 
Berléand (comédien), Gilbert Desvaux (directeur de théâtre), Michel Bompoil (comédien), Nâzim 
Boudjenah (comédien), Claude Aufaure (comédien), Thibaud Ameline (producteur), Tristane 
Banon (écrivaine), Nicolas Briançon (comédien/metteur en scène), Ariane Ascaride (comédienne), 
Evelyne Bouix (comédienne), Richard Berry (comédien), Ladislas Cholat (comédien), Cedric 
Zimmerlin (comédien), Yannis Baraban (comédien), François Bureloup (comédien), Anne Charrier 
(comédienne), Bruno Blairet (comédien), Jemima West (comédienne), Jean-Luc Moreau 
(comédien/metteur en scène), Salomé Lelouch (metteur en scène), Isabelle Gélinas (comédienne), 
Lisa Martino (comédienne), Eric Laugerias (comédien), Patrick Fabre Cat (auteur), Stephane 
Laporte (auteur), Pierre Laville (auteur), Gilles Gaston Dreyfus (comédien), Laura Presgurvic 
(comédienne), Jacques Fontanel (comédien), Jean Claude Houdinière (producteur), Laurent Bateau 
(comédien), Bruno Solo (comédien), Mélanie Page (comédienne), Laurence Katrian (réalisatrice), 
Pascal Legros (producteur), Alex Lutz (comédien), Valérie Karsenti (comédienne), Énora Malagré 
(comédienne), Benoît Lavigne (directeur de théâtre), Francis Lombrail (directeur de théâtre), 
Gabrielle Lazure (comédienne), Stephanie Fagadau (directrice de théâtre), Vanessa Demouy 
(comédienne), David Brécourt (comédien), Philippe Lelièvre (comédien), Sebastien Thiery (auteur), 
Pascal Guillaume (directeur de théâtre), Bruno Abraham Kremer (comédien), Ariane Mourier 
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(comédienne), Barbara Schulz (comédienne), Brigitte Fossey (comédienne), Stéphane Hillel 
(comédien), José Paul (comédien/metteur en scène), Emma de Caunes (comédienne), Hélène 
Médigue (comédienne), Rachel Kahn (auteur), Muriel Robin (comédienne), Benoit Soles 
(comédien), Emma Munos (artiste de cabaret), Virginie Lemoine (comédienne/metteur en scène), 
Philippe Beautier (comédien), Murielle Huet Des Aunay(comédienne), Davy Sardou (comédien), 
Anne Bouvier (comédienne/metteur en scène), Clemence Thioly (comédienne), Jean-François 
Balmer (comédien), Benjamin Boyer (comédien), Jean Paul Bordes (comédien), Bertrand Thamin 
(directeur de théâtre), Laurent Spielvogel (comédien), Pierre Forest (comédien), Michaël Cohen 
(comédien), Nicolas Poiret (auteur), Julien Boisselier (comédien), Macha Meril (comédienne), 
Stéphane Guillon (comédien), Fleur Houdinière (productrice), Isabelle Vitari (comédienne), 
Dominique Guillot (comédien), Thierry Lhermitte (comédien), Clément Michel (metteur en scène), 
Pierre Alain Leleu (comédien/directeur de théâtre), Christophe Lidon (metteur en scène), 
Gwendoline Hamon (Comédienne), Anne Roumanoff (comédienne), Stéphanie Bataille (directrice 
de théâtre), Florian Zeller (écrivain), Valérie Mairesse (comédienne), Christiane Millet 
(comédienne), Ana Girardot (comédienne), Catherine le Chevalier (comédienne), Noemie Bianco 
(Comédienne),  Jean-Pierre Bouvier (comédien),  Claire Borotra (comédienne), François Morel 
(comédien), Judith Chemla (comédienne), Ivan Calberac (auteur), Louis Langrée (chef d'orchestre), 
Vincent Winterhalter (comédien), Florent Albrecht (musicien), Sarah Biasini (comédienne), Vicente 
Pradal (musicien), Nancy Huston (écrivain), Guillaume Gallienne (comédien), Bruno Madinier 
(comédien), Soren Prevost (comédien), Samuel Labarthe (comédien), Thomas Lempire 
(comédien),Helene Arié (comédienne), Nathalie Tassera (comédienne),Anne Consigny 
(comédienne),David Foenkinos (écrivain),Grégory Fitoussi (comédien),Jean-Paul Tribout 
(comédien),Eric Prat (comédien), Julie Ferrier (comédienne), Thibaut De Montalembert 
(comédien),Alexis Tregaro (producteur), Salomé Villiers (comédienne),Nathalie Marchac 
(réalisatrice),Didier Benureau (comédien), Alysson Paradis (comédienne),Guillaume Gouix 
(comédien),Laurent de Wilde (pianiste),Mariane Piketty (violoniste), Sophie Artur (comédienne), 
Michel Jonasz (comédien/chanteur), Isabelle Carré (comédienne), Alice Dufour (comédienne), 
Pascale Arbillot (comédienne), Yves Pignot (comédien), Etienne Launay (comédien), Valérie Vogt 
(comédienne), François Dunoyer (comédien), Arnaud Gidoin (comédien),Marie-Christine Barraud 
(comédienne), Jean Eric Bielle (comédien), Stephane Cotin (metteur en scène),Gérard Jugnot 
(comédien),François Vincentelli (comédien), Florence Pernel (comédienne), François Rollin 
(comédien), Richard Berkowitz (comédien), Benjamin Sire (journaliste/compositeur), Michèle 
Bernier (comédienne), Caroline Benjo (Productrice), Dominique Plaideau (comédien/Metteur en 
scène), Stephan Wojtovich (comédien), Chloé Lambert (comédienne), Léonie Simaga 
(comédienne), Nathalie Bigorre (comédienne), Franck Desmedt (comédien/directeur de théâtre), 
Dominique Daguier (comédien), Charles Berling (comédien/directeur de théâtre), Maud Wyler 
(comédienne), Jean Paul Delvor (comédien), Emmanuelle Bougerol (comédienne), Stephan Guérin 
Tllié (comédien), Philippe Caubere (comédien), Marilou Berry (comédienne), Jil Caplan 
(comédienne), Dominique Frot (comédienne), Catherine Arditi (comédienne), Serge 
Paumier/Nathalie Lucas (Théâtre des Gemeaux),Carole Scotta (productrice), Leslie Bourdin 
(musicienne), Valérie Zenatti (écrivaine), Anne Baquet (artiste lyrique), Isabelle Gonzales 
(chorégraphe), Stephan Guérin (auteur), Sonia Nigoghossian (artiste lyrique), Annik Blancheteau 
(comédienne/metteuse en scène), Béatrice Agenin (comédienne), Anne Serra (comédienne), Ariane 
Seguillon (comédienne), Jean Pierre Malignon (comédien), Francois Feroleto (comédien), Valérie 
Boneton (comédienne), Julia Piaton (comédienne), Romain Lemire (chanteur), Anne Gerlès 
(productrice), Sophie Le Cam (chanteuse), Pierre Aussedat (comédien), Pauline Delpech 
(comédienne), Arié Elmaleh (comédien), Hervé Pauchon (comédien), Vincent Solignac (scenariste), 
Nicole Calfan (comédienne), Anne-Sophie Girard (comédienne), Vanessa Djian (productrice), 
Olivier Lejeune (comédien), Emmanuel Noblet (comédien), Évelyne Dandry (comédienne), 
Antoine Sahler (musicien), Jean-Marc Dumontet (producteur), Thomas Le Douarec (metteur en 
scène), Caroline Devismes (comédienne), Laurent Gamelon (comédien),Arnaud bedouet 
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(comédien/auteur), Gilles Cohen (comédien), Black M (musicien), Marie Gillot, Hélène Babu 
(comédienne), Fred Bianconi (comédien), Jean Christophe Barc (comédien), Jean-Philippe 
Daguerre (metteur en scène), Charlotte Matzneff (comédienne), Charles Lelaure (comédien), Anne 
Plantey (comédienne), Marc Semianticky, Anouchka Delon (comédienne), Sophie Renoir 
(comédienne), Etienne de Balasy (auteur/metteur en scène), Laurent Olmedo (comédien), Jean 
Claude Dreyffus (comédien), Fabrice Goldstein (producteur), Nicolas Ehretsmann (musicien), 
Serge Moati (réalisateur), Manuel Gélin (comédien), Eric Viellard (comédien), Élie Semoun 
(comédien), Alain Sachs (metteur en scène), Nadia Tereszkiewic (comédienne), Juliette Sales 
(scenariste/réalisatrice), Caroline Verdu (directrice de théâtre), Philippe Magnan (comédien), Julien 
Marchand (comédien), Didier Brice (comédien), Arthur Jugnot (comédien), Claire Mirande 
(comédienne), Thierry Lopez (comédien), Gabriel le Doze (comédien), Xavier Simonin (comédien), 
Thomas Soliveres (comédien),   Jeremie Lippman (metteur en scène), Nicolas Lormeau (comédien), 
Andréa Ferreol (comédienne), Caroline Maillard (comédienne), Yolande Moreau (comédienne), 
Simon Abkarian(comédien), Jerome Kircher (comédien), Cyril Romoli (comédien), Dominique 
Paquet (autrice), Mickael Hirsh (comédien), Shani Diluka (pianiste), Marie-Agnès Gillot 
(danseuse),  Elsa Zylberstein (comédienne), Isabelle Vitari (comédienne), Michel Cymes (medecin, 
comédien), Mélanie Bernier (comédienne), Bruno Guillon (animateur), Valérie Bègue 
(comédienne), Malika Menard (comédienne), Lilou Cornillac (comédienne), Laurence Arné 
(comédienne), Michel Boujenah (comédien), Claudio Capéo (chanteur), Zabou Breitmann 
(comédienne, metteur en scène), Morgan Spillmaecker (directeur de théâtre), Louise Monot 
(comédienne), Reem Kherici (comédienne, réalisatrice), Charlotte Gabris (comédienne), Eye 
Haidara (comédienne), Jonathan Lambert (comédien), Sidonnie Bonnec (animatrice), Richard 
Kolinka (musicien), Stéphane De Groodt (comédien, auteur), Anissa Bonnefont (réalisatrice), 
Mathilda May (comédienne, auteure), Pascal Elbé (comédien, réalisateur), Gérémy Crédeville 
(comédien, auteur), Manu Lévy (animateur), Tom Villa (comédien, auteur), Alexis Le Rossignol 
(comédien, auteur), Yannick Noah (chanteur), François Cluzet (comédien), Ivan Calbérac (auteur, 
réalisateur), Patrick Chesnay(comédien), Nagui (animateur), Yvan Attal (comédien, réalisateur), 
Charlotte Gainsbourg (comédienne), Juliette Binoche (comédienne), François Berléand (comédien), 
Cristina Cordula (animatrice), Thierry Godard (comédien), Christian Faure (réalisateur), Valérie 
Karsenty (comédienne), Jacqueline Franjou (directrice de festival), Sandrine Kiberlain 
(comédienne, réalisatrice), Philippe Besson (auteur), Vincent Delerm (chanteur, auteur), Kerenn-
Ann Zeidel (chanteuse), Jalil Lespert (comédien, réalisateur), Raphaël Haroche (chanteur, auteur), 
Mélanie Thierry (comédienne), Louise Bourgoin (comédienne), Virginie Ledoyen (comédienne), 
Cristiana Réali (comédienne), Céline Salette (comédienne), Julie Gayet (comédienne, productrice), 
Yannig Samot (comédien), Bruno Sanches (comédien), Fabrice Luchini (comédien), Marlène Jobert 
(comédienne), Gilles Lellouche (comédien, réalisateur), Florence Loiret-Caille (comédienne), Alice 
Taglioni (comédienne), Emmanuelle Bercot (comédienne, réalisatrice), Benjamin Lavernhe 
(comédien), Manu Payet (comédien), Sonia Rolland (comédienne, réalisatrice), Jane Birkin 
(chanteuse, auteure), Rebecca Marder (comédienne), Florence Viala (comédienne), Bambou 
(chanteuse), Fabien Baron (photographe), Maxime Delauney (producteur), Stéphanie Murat 
(comédienne, réalisatrice), Olivier Delbosq (producteur), Enrico Macias (chanteur), Ali Niroomand 
(producteur), Bruno Chiche (réalisateur), Michel Fournier (auteur), Dany Héricourt (coach théâtre), 
Jogya Ghrenassia (concertiste), Agnès Jaoui (comédienne, réalisatrice), Jean Xavier de Lestrade 
(réalisateur, président SACD), Alix Poisson (comédienne), Florence Foresti (comédienne), Patrick 
Mille (comédien), Florent Marchet (chanteur, auteur), Sophie Calle (artiste), Caroline Vigneaux 
(comédienne), Valérie Damidot (animatrice), Jean Michel Ribes (auteur, metteur en scène), Zazie 
(chanteuse), Laurent Stocker (comédien), Alice Pol (comédienne), Cécile Cassel (comédienne), 
Jonathan Zaccai (réalisateur), Natacha Régnier (comédienne), Anne Azoulay (comédienne), Anna 
Mouglalis (comédienne), Géraldine Nakache (comédienne, réalisatrice), Patrick Sobelman 
(producteur), Béatrice Dalle (comédienne), Catherine Frot (comédienne), Olivier Bouana (agent), 
Nicolas De Cointet (éditeur), Jean Aittouares (agent), Jérémy Lopez (comédien), Sophie Alour 
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(musicienne), Lisa Cat-Berro (musicienne), Danièle Lebrun (comédienne), Ezra Petronio (agent), 
Lana Petrusevych (artiste), Aleksandra Woroniecka (rédactrice mode), Valerie Sadoun 
(photographe), Sarah Andelman (créatrice), Anne Marcassus (productrice), Corine Juresco 
(comédienne), Arthur Dreyfus (comédien), Dorothée Hannequin (musicienne), Christophe De 
Mareuil (comédien), Alexandre De Betak (producteur), Anne Richard (comédienne), Annelise 
Clément (musicienne), Constance Gay (comédienne), Niels Schneider (comédien), Louis Bertignac 
(chanteur), Catherine Hosmalin (comédienne), Elena Terenteva (comédienne) 
 

 
 
Les imposteurs ou les petits marquis règlent leurs comptes à la manière du Guépéou, de la 
Gestapo ou de l'Inquisition. 
 
Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d’EELV -  lemediaen442.fr 
26 septembre 2022 
 
Ce lundi 26 septembre 2022, Julien Bayou, a annoncé démissionner de son poste secrétaire national 
d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) suite à des accusations de violences psychologiques par une 
ex-compagne. « C’est avec beaucoup d’émotion que je renonce à cette fonction après plus de neuf 
ans d’engagement dans la direction du mouvement, comme porte-parole, puis secrétaire national. 
Vous représenter, parler en votre nom, a été l’une des plus grandes fiertés de ma vie militante. » 
 
L’homme se dit désemparé face à des accusations dont il ne peut se défendre, faute de pouvoir 
plaider sa cause. « Vous le savez peut-être, je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont 
mes accusatrices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour 
autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre. C’est Kafka à l’heure des réseaux sociaux. 
Cette situation est intenable et le contexte délétère semble empêcher tout discernement, dans un 
moment où la société bascule et cherche le point d’équilibre pour cette si nécessaire révolution 
féministe. » 
 
Son avocate y voit une instrumentalisation à des fins politiques : 
 
Julien Bayou est secrétaire national d’EELV, conseiller régional d’Île-de-France et coprésident du 
groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Un cumul de mandats que le règlement d’EELV interdit. 
D’amicales pressions ont été exercées sur lui pour qu’il démissionne du secrétariat national. Sans 
résultat. Moins amicale, la pression de son ex-compagne, a été plus efficace. Problème 
d’organisation réglé. En toute camaraderie. lemediaen442.fr 26 septembre 2022 
 
 
J-C – Accusation sans motif précis, ce qui revient à priver la défense de pouvoir examiner les faits 
qui lui sont reprochés, donc la priver des moyens de les réfuter ou de se défendre. On peut ajouter 
avant toute enquête, la méthode employée par l’OTAN contre la Russie jugée coupable, par 
exemple. 
 
Salir, discréditer, briser ou détruire, excommunier, réduire au silence ou faire disparaître par des 
moyens déloyaux ou sournois, malhonnêtes de nature autoritaire, à l’aide d’arguments fabriqués de 
toutes pièces, de faits falsifiés, tout est bon à ces kapos pour parvenir à leur fin, avec le soutien 
bienveillant du législateur du régime qu’ils servent avec zèle et constance.  
 
Je vous dirais que c’est aussi la méthode employée par la plupart de mes détracteurs. On vous prête 
des idées ou des intentions que vous n’avez jamais eues, puis sur cette base on vous juge, accuse, 
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sanctionne. Et si vos arguments témoignent de votre bonne foi, ils refuseront de les examiner ou 
déclareront qu’ils sont hors sujets, périmés ou je ne sais quoi encore. Si vous êtes appelé à 
comparaître sur le banc des accusés, c’est que forcément vous êtes coupable et le couperet tombe. Je 
vous fais le pari, que si vous leur faisiez remarquer qu’ils emploient la méthode stalinienne des 
procès de Moscou dans le milieu des années 30, ils vous répondraient qu’elle était sans doute 
justifiée, après tout ils sont viscéralement aussi anti-communistes que Staline l’était. 
 
 
Lemediaen442 - Julien Bayou, visé par des accusations de violences psychologiques envers une ex-
compagne, veut se "défendre" mais dans "une procédure contradictoire", a réclamé lundi son 
avocate Marie Dosé, fustigeant une "instrumentalisation politique". "Ce vulgaire déballage est 
indigne d'une société aussi avancée que la nôtre. Et Julien Bayou constate, avec amertume et 
colère, l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins 
politiques". 
 
"Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année, l'ambition politicienne ne 
saurait justifier toutes les croisades", a-t-elle ajouté. 
 
"Julien Bayou n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes", 
affirme-t-elle. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas clairement connus, aucune plainte n'a été 
déposée et aucune enquête judiciaire n'a été ouverte.  
 
L'affaire avait été révélée en juillet, quand la cellule interne d'EELV sur les violences et 
harcèlements sexuels, a été saisie.  "A quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être 
auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé", a tancé Marie Dosé. 
Il doit "au moins savoir ce qui lui est reproché", a-t-elle demandé. Pour elle, "Julien Bayou est 
présumé coupable d'accusations rendues publiques dont il ne sait rien et dont il ne peut pas se 
défendre". Sur les bancs de Relève féministe, on assume la méthode. "(...) On ne veut pas toujours 
passer par le judiciaire", indique Marie Coquille-Chambel. (Une actrice youtubeuse en quête de 
notoriété et qui n'est pas à son premier coup d'essai, une ordure assumée. - J-C)  
 
"La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement 
sanctionnés, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire", a déclaré Marie Dosé. "Or c'est 
précisément cette barrière qui vient d'être franchie avec une désinvolture au bas mot inquiétante". 
 
L'avocate précise également que Julien Bayou a fait à quatre reprises la demande pour être entendu 
par la cellule, sans l'obtenir jusqu'ici. Ce qui laisse en attendant selon elle, la place à toutes les 
"fausses informations" autour de son client. Europe 1  27 septembre 2022 
 

 
 
D’où vient cette horde de chacals assoiffés de sang ? C’est « dans leur ADN », avouent-elles. 
 
"Relève féministe": quel est ce collectif qui s'est mobilisé pour la démission de Julien Bayou? - 
BFMTV 26 septembre 2022  
 
Le hashtag a fleuri sur Twitter en quelques heures à côté de dizaines de noms: #RelèveFéministe. 
Né dans le sillage de l'affaire Quatennens, ce collectif de 500 féministes dit refuser que ses 
"combats politiques soient représentés" "par des auteurs de violence". 
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Parmi les signataires: des visages identifiés de l'action féministe comme Alice Coffin, conseillère de 
Paris, et des élues qui ont l'habitude des médias comme la porte-parole du PS Gabrielle Siry-Houari. 
On trouve encore des dizaines de militantes encartées à gauche, dans les luttes syndicales, et les 
combats LGBT. 
 
"On a un point commun: on est toutes des féministes qui soutenons la Nupes", explique Laure 
Botella, militante socialiste, auprès de BFMTV.com. "C'est notre ADN." 
 
Ce texte cite plusieurs personnalités qui ont été mises en cause pour des violences comme 
l'économiste Thomas Piketty, qui a reconnu des faits de violence sur son ex-compagne, l'ancienne 
ministre Aurélie Filippetti - il a récemment été condamné en appel pour diffamation contre elle en 
2022, après l'avoir qualifié de "personne extrêmement violente" vis-à-vis de ses filles. 
 
Marie Coquille-Chambel, cette doctorante, qui a lancé le mouvement MeToo dans le théâtre en 
2021, est l'une de celles qui a incarné Relève féministe dans les médias ces derniers jours.  
 
Le collectif se fixe une seule limite: n'interpeller les partis qu'au sujet des cas qui sont déjà sortis 
dans la presse. La manœuvre vise à éviter toute plainte pour diffamation tout en permettant au 
mouvement de s'installer dans la longue durée. BFMTV 26 septembre 2022  
 
J-C - Un appendice des médias mainstreams propriétaires de milliardaires qui bénéficient de 
l'impunité ou se moquent de toute condamnation. 
 

 
 
A qui profite le crime ou cette instrumentalisation politique ? Leurs auteurs le disent eux-
mêmes. 
  
Sondage : forte chute de popularité pour Jean-Luc Mélenchon dans notre baromètre Odoxa - 
Publicsenat.fr 27 septembre 2022  
 
Le leader de la France insoumise fait les frais de son soutien apporté à Adrien Quatennens. Dans le 
baromètre d’Odoxa, réalisé pour les chaînes parlementaires et la presse quotidienne régionale, il 
enregistre le plus fort recul des personnalités politiques du palmarès. L’adhésion à Emmanuel 
Macron et Élisabeth Borne remonte en revanche.  Publicsenat.fr 27 septembre 2022  
   
 
La cote de popularité d'Élisabeth Borne continue de grimper - BFMTV  27 septembre 2022  
 
La cote de popularité de la Première ministre est en hausse pour le troisième mois consécutif.  
BFMTV  27 septembre 2022  
 
 
Tout cela pourquoi ? Réponse. 
 
La réforme des retraites est "prioritaire" pour Élisabeth Borne  - BFMTV 26 septembre 2022 
 
À quelques jours du retour des députés dans l'hémicycle, Élisabeth Borne réaffirme le cap du 
Président qui veut aller très vite pour faire voter l'allongement de l'âge de départ à la retraite.  
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Plusieurs éléments ne sont pas tranchés, comme l'âge précis de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, 
contre actuellement 62 ans.  BFMTV 26 septembre 2022 
 
 
Mais encore.  
 
Une loi pour pousser solaire et éolien et rattraper le retard français - Paris Match  27 
septembre 2022  
 
Le gouvernement a dévoilé lundi son projet de loi pour faire rattraper à la France son grand retard 
sur les énergies renouvelables. Paris Match  27 septembre 2022  
 

 
 
Mais encore.  
 
Paris condamne la « répression violente » des manifestations en Iran -  Journal du Dimanche 
26 septembre 2022 
 
Dans un communiqué diffusé le lundi 26 septembre, le ministère des Affaires étrangères a exprimé 
« sa condamnation la plus ferme de la répression violente, par l’appareil sécuritaire iranien, des 
manifestations » en Iran, après la mort de la jeune Mahsa Amini.  Journal du Dimanche 26 
septembre 2022 
 

 
 
Une vidéosurveillance prouve que cette jeune femme n’a pas été frappée par une membre des 
forces de l’ordre iraniennes. 
 
J-C – Regardez-la, elle dure moins d’une minute trente. 
 
La vidéo montre qu’il n’y a eu aucune violence, aucun passage à tabac et qu’aucune arrestation n’a 
été effectuée. Des sources officielles ont déclaré à Al Mayadeen qu’Amini avait une tumeur au 
cerveau et qu’elle suivait un traitement depuis un certain temps avant l’incident. Les dossiers 
médicaux confirment les multiples visites d’Amini à l’hôpital pour y être soignée. 
reseauinternational.net 
 
 
West exploits death of Mahsa Amini through fake news to target Iran 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=8g2rbcwa6Bc&feature=emb_title 
 

 
 
Fake news grotesque. Un prétexte fabriqué par Washington pour imposer de nouvelles 
sanctions à l’Iran. 
 
J-C – Un changement de régime économique et politique est indispensable en Iran comme dans tous 
les pays de la planète, mais à condition que ce soit les peuples qui le réalise, qui le dirige, qui le 
contrôle pour ses propres intérêts, et non pour ceux de ses pires ennemis. 
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« Pas en notre nom » : En Iran, le père de Mahsa Amini dénonce les émeutes -  
reseauinternational.net 27 septembre 2022 
 
https://reseauinternational.net/pas-en-notre-nom-en-iran-le-pere-de-mahsa-amini-denonce-les-
emeutes-2/ 
 
La mort de Mahsa Amini a été exploitée par les médias pour atteindre l’ampleur d’émeutes 
violentes, mais le père de Mahsa Amini condamne ces actions et cherche la vérité au milieu de la 
tourmente et des sanctions américaines. 
 
Alors que les manifestations en Iran continuent de semer le chaos sous prétexte de solidarité avec la 
famille de Mahsa Amini suite à son décès, le père de la défunte, Amjad Amini, a confirmé que les 
rassemblements et les manifestations organisés dans plusieurs provinces iraniennes « n’ont rien à 
voir » avec la famille et « n’étaient pas pour nous ». 
 
Il a ensuite ajouté que lui et la famille de Mahsa « en sont mécontents », selon l’agence iranienne 
Tasnim. 
 
Le père d’Amini a expliqué que le seul désir de la famille était d’identifier et « punir » toute 
personne qui aurait pu être une raison de la mort de sa fille. 
 
Amini a souligné que la famille n’avait pas encore été informée des résultats des analyses médico-
légales concernant les causes de la mort de sa fille. 
 
Notamment, le directeur général de la médecine légale de la province de Téhéran a déclaré mercredi 
qu’il n’y a pas de traces de coups ou de blessures sur la tête et le visage de la défunte Iranienne 
Mahsa Amini, contrairement à ce qui est propagé par les médias occidentaux. 
 
« Concernant les informations trompeuses faisant état de sang sortant des oreilles d’Amini et d’une 
fracture à la base de son crâne, nous, médecins légistes, confirmons qu’il n’y a aucun signe de 
contusion ou de gonflement sur son œil et aucune fracture dans son crâne non plus », a déclaré le 
directeur général. 
 
Le rapport médico-légal a montré qu’il n’y a aucun signe de fracture du crâne, et l’autopsie 
pratiquée sur le corps d’Amini n’a révélé aucune hémorragie ou rupture de ses organes internes. Ces 
résultats montrent que sa mort n’est pas le résultat d’une force extérieure, mais il n’y a pas encore 
eu de révélations sur ce qui a entraîné sa mort. 
 
La présidence iranienne et les autorités directement impliquées dans l’enquête sur l’affaire 
 
Après l’incident, le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé la famille d’Amini, jeudi, confirmant 
qu’il avait ordonné que l’incident fasse l’objet d’une enquête approfondie. 
 
« Votre fille est comme ma propre fille, et j’ai le sentiment que cet incident est arrivé à l’un de mes 
proches. Veuillez accepter mes condoléances », a déclaré M. Raïssi à la famille d’Amini. 
 
Un tweet sur le profil Twitter officiel de l’Iran indique que M. Raïssi a déclaré à la famille Amini : 
« J’ai ordonné que l’incident fasse l’objet d’une enquête minutieuse afin qu’aucun droit ne soit 
violé. » 
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Auparavant, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, avait souligné 
que le pouvoir judiciaire enquêterait de près sur la mort de Mahsa Amini, assurant à sa famille qu’il 
avait ordonné aux organes judiciaires de mener une enquête approfondie sur cette affaire. 
 
Il convient de noter que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a 
souligné mardi qu’« une enquête a été ordonnée sur la mort tragique de Mahsa, qui, comme l’a dit 
le président, était comme nos propres filles ». 
 
Selon le ministre iranien, « pour l’Iran, les droits de l’homme ont une valeur intrinsèque, 
contrairement à ceux qui y voient un outil contre des adversaires », faisant allusion aux États-Unis. 
 
Les États-Unis sanctionnent à nouveau l’Iran 
 
Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à la police de la moralité iranienne en raison 
d’allégations de mauvais traitements infligés à des femmes iraniennes, affirmant qu’ils tenaient 
cette unité pour responsable de la mort de Mahsa Amini en détention. 
 
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué distinct que « le 
gouvernement iranien doit mettre fin à sa persécution systémique des femmes et autoriser les 
manifestations pacifiques. » 
 
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a indiqué dans un communiqué que les hauts responsables 
désignés, en ce qui concerne les sanctions, comprenaient le chef de la police de la moralité, 
Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi ; le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne, 
Kiyumars Heidari ; et Esmail Khatib, le ministre iranien du Renseignement. 
 
En outre, le Trésor a identifié d’autres personnes telles que Haj Ahmad Mirzaei, chef de la division 
de Téhéran de la police morale, Salar Abnoush, commandant adjoint du groupe paramilitaire Basij 
[l’une des cinq divisions du Corps des gardiens de la révolution islamique], ainsi que Qasem Rezaei 
et Manouchehr Amanollahi des forces de l’ordre iraniennes. 
 
Le gouvernement américain a déclaré que tous les biens et intérêts des personnes citées qui relèvent 
de la juridiction américaine ont été interdits et doivent être signalés au Trésor. Les institutions 
financières étrangères qui, en toute connaissance de cause, facilitent une transaction importante ou 
fournissent des services significatifs aux individus sanctionnés peuvent être sanctionnées, a-t-il 
averti. 
 
Pour la première fois, lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis étaient prêts à fournir aux Iraniens 
des services Internet par satellite, un haut fonctionnaire du département d’État, s’adressant aux 
journalistes sous couvert d’anonymat, a déclaré : « Nous examinons ce que nous pouvons faire pour 
apporter un plus grand soutien à ceux qui essaient de s’exprimer pacifiquement… et nous aurons 
davantage à dire dans les jours à venir. » 
 
L’Occident exploite la mort d’une jeune fille de 22 ans 
 
Le New York Times a écrit sur « la mort vendredi d’une femme de 22 ans en Iran après avoir été 
détenue par la police des mœurs », affirmant que « les unités de la police des mœurs appliquent 
arbitrairement les règles, et leurs tactiques vont des avertissements verbaux aux amendes 
monétaires, en passant par le fait de traîner violemment les femmes dans des fourgons pour les 
détenir. » 
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Sur le même ton, France 24 a écrit : « Une jeune femme iranienne est dans le coma et lutte pour sa 
vie après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs de la République islamique. » 
 
Le Guardian, MondAfrique, The World Today et bien d’autres ont également adopté cette 
rhétorique et se sont empressés d’annoncer sa mort, tout cela dans le but de cibler les politiques 
internes de l’Iran, sans attendre la moindre réponse de la police ou des autorités officielles, ni même 
les résultats de l’enquête [et sans même mentionner la vidéosurveillance qui montre la totalité des 
faits, de l’arrivée de Mahsa Amini au commissariat à son malaise cardiaque]. 
 
L’envoyé américain en Iran, Robert Malley, a également saisi l’occasion et s’est joint à la 
campagne anti-iranienne, qui repose sur de fausses nouvelles, et s’est empressé de condamner les 
lois internes iraniennes dans un tweet : « La mort de Mahsa Amini suite à des blessures subies en 
détention pour un hijab « inapproprié » est consternante. Nos pensées vont à sa famille. L’Iran doit 
mettre fin à la violence exercée contre les femmes pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. Les 
personnes responsables de sa mort doivent rendre des comptes. » 
 
Propager l’iranophobie, qui est un plat de résistance de l’agenda occidental, n’est pas nouveau. 
Mais cette fois, malheureusement, l’Occident est allé jusqu’à exploiter la mort d’une femme 
innocente dans le but de politiser l’incident et de pousser plus loin sa propagande anti-iranienne, en 
fermant complètement les yeux sur la vérité. 
L’histoire telle qu’elle est 
 
Al Mayadeen a décidé d’enquêter sur le sujet et de faire toute la lumière sur cette histoire. Après 
avoir contacté plusieurs sources officielles en Iran, Al Mayadeen a appris qu’Amini n’avait jamais 
été agressée, battue ou maltraitée, et que la preuve en était les images de vidéosurveillance qui ont 
démenti les rapports occidentaux, démontrant sans appel qu’ils sont faux et fabriqués. 
 
L’incident, enregistré par la vidéosurveillance, montre une femme officier de police s’approchant 
d’Amini et pointant du doigt son hijab. Amini et l’agent ont eu un désaccord verbal, après quoi 
l’agent a fait demi-tour et laissé Amini seule. 
 
Une vidéo diffusée par les médias d’État iraniens montre les circonstances de l’incident à travers 
une combinaison de plusieurs clips de vidéosurveillance. 
 
À ce moment-là, et sans qu’aucune altercation physique n’ait eu lieu entre les deux personnes, 
contrairement aux médias occidentaux qui affirment qu’Amini a été brutalement battue, Amini s’est 
évanouie et il a été rapporté plus tard qu’elle est tombée dans le coma. On peut voir la policière se 
précipiter pour soutenir Amini et l’empêcher de tomber. Amini a ensuite été transférée à l’hôpital 
pour y être soignée. 
 
La vidéo montre qu’il n’y a eu aucune violence, aucun passage à tabac et qu’aucune arrestation n’a 
été effectuée. Des sources officielles ont déclaré à Al Mayadeen qu’Amini avait une tumeur au 
cerveau et qu’elle suivait un traitement depuis un certain temps avant l’incident. Les dossiers 
médicaux confirment les multiples visites d’Amini à l’hôpital pour y être soignée. (Des 
informations démenties par le père de la jeune femme, qui a assuré que sa fille était « en parfaite 
santé ». - 20minutes.fr 27 septembre 2022. Quelle source ? Aucune. – J-C) 
 
Même France Info est obligée de faire état de cette vidéo. 
 
La télévision officielle montre des images de vidéo-surveillance où l'on voit une femme, présentée 
comme Mahsa, s'effondrer toute seule au commissariat sans qu'il y ait eu aucun contact physique 
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avec la police. Des images qui ne suffisent pas à convaincre dans un pays où l'opinion est habituée 
aux manipulations de tous ordres. francetvinfo.fr 21 septembre 2022 
 
 
C’est fou le nombre de dirigeants du vieux monde impliqués dans l’instauration du nouvel 
ordre totalitaire de Davos qui sont animés de bonnes intentions envers les femmes. 
 
Sans rire, dans Wikipédia où les faits sont falsifiés dans des proportions difficiles à imaginer.  
 
Des personnalités politiques ont réagi à la mort de Mehsa Amini telles que : Bill Clinton, Hillary 
Clinton, Nancy Pelosi, Farah Pahlavi, Masoud Barzani, Justin Trudeau, Masud Gharahkhani, 
Annalena Baerbock, Melanie Jolie, etc.   
 
Mais aussi : 
 
Olaf Scholz, Chancelier allemand, Joe Biden, Président des États-Unis, Antony Blinken, secrétaire 
d'État américain, Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, Javaid Rehman, 
rapporteur spécial des Nations unies, le ministère français des Affaires étrangères.  
 
Et leurs incontournables acolytes qu’on ne présente plus ou la caution morale de tous leurs 
crimes : 
 
Amnesty International, Human Rights Watch, les Nations Unies, le groupe de pirates informatiques 
Anonymous.  
 
 
Après les sanctions contre la Russie,  au tour de l’Iran son allié. 
 
La France examine avec ses partenaires de l’Union européenne les options disponibles en réaction à 
ces nouvelles atteintes massives aux droits des femmes et aux droits de l’Homme en Iran. 
diplomatie.gouv.fr 26 septembre 2022 
 
 
A ceux qui se faisaient des illusions sur Sud-Radio. 
 
L'édito de Lydia Guirous - "Masha Amini : ce qui se passe en Iran peut arriver chez nous" -  
sudradio.fr  20 septembre 2022  
 
Masha Amini, 22ans, est morte après avoir été arrêtée et tabassée à mort par la police des mœurs 
iranienne. sudradio.fr  20 septembre 2022 
 
 
Ils nous feront le coup du « Printemps Arabe », des « révolutions de couleur » orchestrées par 
la NED-CIA ou l’Etat profond américain. 
 
J-C – Rappel. Ce sont les mêmes qui ont fabriqué et armé les Talibans, al-Qaïda, l’Emirat 
Islamique, le Front al-Nosra, etc. qui entretiennent des relations commerciales, politiques et 
militaires avec les régimes féodaux ou barbares du Golfe persique, Arabie Saoudite et Qatar en tête, 
qui sont réputés pour le sort juste et envié qu’ils réservent aux femmes, considérées inférieures à 
leurs chameaux. 
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Iran : la mort de Mahsa Amini embrase les réseaux sociaux - information.tv5monde.com 22 
septembre 2022 
 
La mort de Mahsa Amini a fait réagir jusqu'à la Maison Blanche. Jake Sullivan, le conseiller à la 
sécurité nationale s'est dit « profondément préoccupé par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui 
aurait été battue en garde à vue par la police des mœurs iranienne » et a qualifié le décès de la 
jeune femme d'« impardonnable ». 
 
J-C – Quand ils prennent les désirs de leurs maîtres pour la réalité. 
 
- Mercredi 21 septembre, Mahmood Amiry Moghaddam, le directeur de l’ONG Iran Human Rights, 
a estimé que ces manifestations nationales étaient « peut-être le début d’un grand changement en 
Iran ».  
 
J-C – Observez l’orientation de cet entretien et des questions posées, elles sont révélatrices. 
 
Mahnaz Shirali, écrivaine, docteure en sociologie et spécialiste de l’Iran décrypte la situation pour 
Ouest-France. 
 
Ouest-France. - Peut-on dire qu’il s’agit d’une forme de Printemps arabe ?  
 
J-C – Qu’est-ce qu’ils reprochent aux autorités iraniennes, devinez ? 
 
Mahnaz Shirali - Pour le vaccin par exemple, le guide de la Révolution, Ali Khamenei, a dit aux 
Iraniens qu’ils « n’avaient pas besoin de vaccin ». 
 
Ouest-France. - Ces manifestations peuvent-elles aboutir à un changement de régime ou, du 
moins, à un changement de sa politique ?   
 
Mahnaz Shirali - Les Iraniens espèrent également qu’advienne une solidarité des sociétés 
démocratiques envers eux, envers leur combat, envers leur révolte. Parce que leur révolte est une 
révolte pour le droit des femmes, pour les droits humains, pour la liberté et pour la démocratie. 
ouest-france.fr 22 septembre 2022 
 
J-C – Ce qui s’est produit au cours des années antérieures a suffisamment montré en Egypte, en 
Tunisie, en Irak, en Libye, en Afghanistan, dans les ex-républiques de l’URSS, que tout mouvement 
social piloté par les ennemis des peuples. 
 
 
La question impolitiquement correcte. 
 
« Pourquoi ne pas appeler à la même chose pour ceux et celles qui perdent leurs vies aux mains des 
forces de l’ordre à travers l’Occident – Europe, Amérique du Nord, les États-Unis » s’est interrogé 
le président iranien dénonçant l’hypocrisie de l’Occident. lavoixdunord.fr 22 septembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 septembre 2022.  
 
J’ai failli me faire piéger par plusieurs articles dont le contenu me semblait tendancieux. Après 
réflexion dans le doute, j’ai préféré ne pas y faire référence. Cela concerne tous les blogs où je 
récupère des infos, hormis le Réseau Voltaire qui dans le passé, c’était fait piéger aussi avant de 
rectifier. On doit redoubler de vigilance en temps de guerre. 
 
 
Plus que jamais. 
 
Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
 

 
 
Hommage à Jean-Luc Godard. 
 
J-C – Il était contesté ou détesté par ceux qui préfèrent obéir que réfléchir. C’est un fait qu’il 
s’adressait plus à la conscience des hommes ou à leur inconscience plutôt qu’à leurs émotions. Dans 
un entretien il dira que « tout est fait de rapports » et que c’est ce qu’il a essayé de mettre en 
images, à sa façon se fut un dialecticien. Laissons-lui la parole. 
 
Jean-Luc Godard en 2014 (?) :  Claude Lefort  disait : "Les démocraties modernes en faisant de la 
politique un domaine de la pensée séparé, prédisposent au totalitarisme." Eh bien voilà, on est dans 
une phase de l'humanité relativement totalitaire à cause de la langue qui n'est pas le langage. 
Entendez par là, qu’elle est très souvent étrangère à la réalité ou coupée d’elle… 
 
Mais aussi : « Etre propriétaire de ses idées ce n'est pas très intéressant, puisque les idées c'est 
plutôt intéressant à partager. » On ne lui fait pas dire. Ceux qui polémiquent à l’infini comme des 
chiffonniers et qui tiennent absolument à avoir toujours raison, pensent manifestement le contraire. 
On a plutôt l’impression que leurs idées leur appartiennent, du coup, même lorsqu’ils s’aperçoivent 
qu’ils sont dans l’erreur, ils s’y accrochent et refusent d’en changer par crainte de perdre quelque 
chose, quoi, certainement pas leur indépendance ou leur esprit critique, puisqu’ils démontrent qu’ils 
n’en ont pas. 
 
 
"Aucune cérémonie officielle n'aura lieu. Il sera incinéré", a succinctement expliqué le 
communiqué signé par sa femme Anne-Marie Miéville et ses producteurs. 
 
Les obsèques de Jean-Luc Godard  se feront dans la plus stricte intimité, a priori sans hommage 
national ou politique. Conséquemment, la famille n'a annoncé ni date ni lieu... 
 
«Le corps était fatigué. Il ne suivait plus», a expliqué un proche. «Il ne pouvait plus vivre 
normalement en raison de diverses pathologies. Et je pense que pour un homme qui était aussi 
indépendant, aussi intègre, c'était une entrave majeure de ne pouvoir disposer de ses moyens 
physiques comme tout un chacun.» 
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Jean-Luc Godard, décédé mardi 13 septembre à 91 ans à Rolle (VD), filme avec la volonté de 
capter l’instant. Il met sa caméra au service «des nuances et des sous-entendus, bref, des 
comparaisons inattendues qui déclenchent une véritable réflexion» 
 
Le secret du Godard de la Nouvelle vague est là. Il filme des tempéraments. Il raconte plus qu’il ne 
met en scène. Les codes du cinéma ont été dynamités. La folie est gravée sur la pellicule. 
 
 Il ne croit pas aux scénarios léchés, retravaillés, ficelés au point d’être ligotés. Ce Suisse de parents 
français veut filmer la réalité au plus près parce qu’elle contient tous les ingrédients de la fiction.  
 
Belmondo-Godard. « Tout le film a été tourné d’une manière très libre, racontait l’acteur à propos 
de 'A bout de souffle'. On arrivait le matin vers 9 heures ou 10 heures. On allait prendre notre café-
crème avec Jean au café du coin et dans l’arrière-salle, Jean-Luc écrivait le dialogue. Quand 
c’était prêt, il nous lisait d’abord la scène une fois. » Frénésie de l’immédiateté. « On disait aussi 
des phrases à nous si ses dialogues ne nous plaisaient pas. Il faisait partir la caméra », poursuivait 
Belmondo. 
 
C’est là que la dynamite explose. Rien n’est prévu. L'instant domine. Trois ans plus tard, le 
réalisateur suisse tourne « Le mépris », son film célèbre avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. 
L’acteur français lâche cette phrase: « J’ai remarqué que plus on est envahi par le doute, plus on 
s’attache à une fausse lucidité d’esprit avec l’espoir d’éclaircir par le raisonnement ce que le 
sentiment a rendu trouble et obscur. » Des mots qui, rétrospectivement, racontent aussi le cinéma 
d’un certain… Jean-Luc Godard. www.blick.ch 13 septembre 2022 
 
  
Jean-Luc Godard, Daring Director Who Shaped the French New Wave, Dies at 91 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A1oVu4zDPvo 
 
 
Jean-Luc Godard (1930-2022) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8aljc_5nBf4 
 

 
 
2000-2022 les années de toutes les coïncidences... ou de tous les virus ! La cible, viande et 
laitage, cela vous dit quelque chose ?  
 
J-C - A moins que ? Il y a environ 200 millions de vaches en Inde, on nous dit que 2 millions sont 
malades, cela représente 1% du cheptel, que dal en somme ! Oui mais l'effet d'annonce est là pour 
perpétuer indéfiniment la psychose collective en occident, car ici en Inde elle n'existe pas, capito ?  
 
Rien ne dit non plus, qu'ils n'auraient pas décidé de faire crever nos vaches, ils sont bien capables de 
plastiquer un gazoduc ou de déclencher une guerre mondiale ! 
 
 
Inde: des dizaines de milliers de vaches et de buffles meurent à cause d'une maladie virale - 
BFMTV 1 octobre 2022 
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Des bovins qui meurent par milliers. En Inde, de nombreux agriculteurs voient leurs vaches et 
buffles tomber comme des mouches à cause d'une maladie virale. Selon Associated Press, déjà 
100.000 vaches sont mortes et 2 millions sont malades. 
 
Cette maladie, la dermatose nodulaire, se transmet via les insectes, les moustiques ou les tiques, qui 
sucent le sang des mammifères. Les vaches infectées ont alors de la fièvre et se retrouvent avec des 
kystes sous la peau. 
 
La maladie provoque aussi une baisse de la production de lait, des problèmes de naissance, et 
amaigrit fortement les animaux. Les premiers cas ont été détectés en Asie en 2019, avant de se 
propager en Inde, mais aussi en Népal et en Chine. 
 
Le virus est désormais présent dans 15 États de l'Inde. Le Rajasthan occidental est le plus touché 
par l'épidémie où 60.000 bovins sont décédés et 1,4 million sont infectés. Dans le pays, le nombre 
de décès a presque doublé depuis trois semaines, selon l'agence de presse Trust of India. 
 
"La maladie est contagieuse. Il se déplace maintenant de l'ouest vers l'est", a averti Narendra 
Mohan Singh, directeur du département de l'élevage de l'État du Rajasthan. BFMTV 1 octobre 2022 
 

 
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1- Avertissement. Sémantique orientée. Que craignent-ils ? 
 
– les conditions se détériorent CONTRE les conditions s’améliorent 
 
– le pire CONTRE le meilleur 
 
– risque (X3) CONTRE chance 
 
– perturbateurs CONTRE salvateurs 
 
– troubles civils (X7) CONTRE révolution sociale 
 
 
2- On pourrait se demander pourquoi les régimes féodaux et archaïques, ceux parmi les pays les 
plus pauvres ou sous-développés, ou encore les plus antidémocratiques ou despotiques, 
impérialistes, belliqueux ou guerriers, ont-ils tant besoin de la religion pour gouverner ou ils s’en 
servent comme caution morale pour justifier tous leurs méfaits. C'est à croire en dernière analyse, 
que c'est là que se tiendrait cachée l'origine secrète de leur légitimité que personne n'osera contester, 
dès lors que la religion n'a pas d'existence en dehors de celle que les hommes ignorants veulent bien 
lui attribuer.  
 
Il n'y a rien de plus  incongrue ou paradoxale que la religion à notre époque, dans la mesure où 
chacun est à même de constater quotidiennement par soi-même, que sa condition matérielle dépend 
de facteurs sociaux aussi palpables que le fait par exemple, qu'on ne peut pas survivre si on ne 
travaille pas ou si on ne dispose pas d'un revenu décent ou éventuellement profiter du travail 
d'autrui pour ce qui concernent les rentiers. 
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Les croyants pratiquants, d'après ce que j'observe autour de moi (dont ma compagne), il s'agit de 
pauvres évidemment, sont malheureux du sort que les hommes leur ont réservé, du coup il trouvent 
dans la religion le bonheur que les hommes leur ont refusé, c'est de cette manière ou confusément 
que s'exprime leur conscience de classe ou plutôt leur absence de conscience de classe 
qu'instrumentalisent les classes supérieures qui elles disposent d'une conscience de classe, pour les 
maintenir dans l'ignorance et continuer de les exploiter et de les opprimer. 
 
 
3 - Toutes leurs conneries, féminisme, écologie, mariage des homos, GPA-PMA, LGBT, Charlie, et 
tout le reste, les prolos s’en contrefoutent, pour eux c’est un luxe de nantis et ils ont raison. 
 
Ils pleurent sur le sort réservé aux migrants, alors qu’ils soutiennent les pro-impérialistes 
colonisateurs qui en portent la responsabilité. Si un prolo leur dit qu’il s’en fout, ils vont le traiter de 
dégueulasse, de sale raciste ou xénophobe, ce qui est injuste puisqu’ils font mille fois pire ! 
 
Ces salopards estiment normal à l’instar de Macron, qui a sorti récemment qu’il fallait intégrer plus 
rapidement les migrants, donc leur trouver un logement et un travail plus vite. Comment doit 
prendre cela le prolo qui attend un logement depuis des années et qui est au chômage depuis 1 ou 2 
ans ? Ce sont ces ordures qui le pousse à en faire des boucs émissaires, avec l’extrême droite en 
embuscade, le SAV de Renaissance, EELV, PS, LFI ou Nupes si vous préférez. 
 
Est-ce que je vais garder mon boulot ou en trouver, comment on va faire pour payer cette facture, 
sur quoi rogner encore pour finir le mois, etc. C’était mon milieu autrefois en France, c’est celui en 
Inde de tous les gens que je connais sans exception. Parlez-leur du village qui est dégueulasse, une 
décharge, ils s’en foutent, des hordes de chiens qui hurlent la nuit, ils s’en tapent, de la route qui 
mène au village et qui est complètement défoncée, même topo et ainsi de suite. Parlez-leur du prix 
de l’essence, de l’huile, du gaz, de l’électricité, etc. comment on peut les économiser, voilà qui leur 
cause. Quels remèdes naturels gratuits pour se soigner, comment éviter de dépenser du fric 
inutilement, quelques trucs pour se faciliter la vie, voilà qui les branche. 
 
EELV, le PS et leurs satellites n’appartiennent pas au même monde que nous, en plus ils figurent de 
l’autre côté de la barricade pour faire bref ! 
 
 
4- THE JERUSALEM POST’S 50 Most Influential Jews of 2022 
 
https://www.jpost.com/50-most-influential-jews-2022 
 
1- Volodymyr Zelensky  - Ukraine's champion 
2- Yair Lapid - Israel's prime minister 
3- Elisabeth Borne - France's premier 
5 - N'avoir ne serait-ce qu'un soupçon de doute n'est pas permis, c'est déjà se compromettre 
gravement. En France on a déjà un président d'extrême droite, l'étiquette ou le drapeau en moins, 
édulcoré extrême-centre, mais apparemment il y en a qui n'ont toujours pas compris ce que cela 
impliquait, après ce qu'ils ont vécu depuis mars 2020. C'est cela le plus inquiétant. 
 
- L’Italie est le premier grand pays européen à afficher un rejet aussi clair de l’idéologie 
mondialiste pour choisir son nouveau gouvernement.  
 
Ca c'est du libertarianisme ou libertarisme pur jus ! 
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Giorgia Meloni a été recruté par l’Aspen Institute en février 2021. 
 
Aspen Institute. 
 
Mouvement : Atlantisme 
 
Siège : Washington 
 
Pays : États-Unis 
 
Sponsors.  
 
Carnegie Corporation of New York, Rockefeller Brothers Fund, fondation Bill-et-Melinda-Gates, 
Lumina Foundation (en), Fondation Ford (Source : Wikipédia) 
 

 
 
Lu. 
 
France. 
 
- L’équilibre financier du système de retraite n’est pas menacé : plus de 30 milliards de fonds de 
réserve, plus de 116 milliard dans les caisses des complémentaires et un apport annuel de « 24 
milliards d’euros » par la Caisse d’amortissement de la dette sociale.  
 
Ils ont soutenu les barbares de Daesh qui tranchaient en public des mains, des bras, des têtes 
et les exposaient comme des trophées de guerre. Ils ont semé la terreur et la désolation en 
bombardant des pays qui ne leur avaient pas déclaré la guerre (Contrairement à l’Otan 
contre la Russie au passage). Qui a oublié ? Personne. Ils ont montré l’exemple. Généralement 
tout ce qu’ils imputent au peuple vient d’en haut, de ceux qui détiennent le pouvoir,  il les 
imite. 
 
Insécurité: David Lisnard pointe un "échec national" et évoque la "décivilisation" des plus jeunes - 
BFMTV  28 septembre 2022 
 
Sur RT j'ai visionné quelques très courtes vidéos des manifs qui ont eu lieu en France le 29 
septembre, on aurait cru des processions funèbres... 
 
https://francais.rt.com/france/101336-salaires-inflation-retraites-journee-mobilisation-tout-hexagone 
 
Lu dans un article du Point. Des millions ne mangent pas à leur faim ou correctement en 
France. 
 
- Alors que le budget moyen consacré aux achats alimentaires est de 407 euros par mois en France, 
près d'un consommateur sur quatre dépense moins de 200 euros. lepoint.fr 29 septembre 2022 
 
J-C - Ils n'ont pas précisé pour combien de personnes. On peut donc en déduire qu'un quart de la 
population ne mange pas à sa faim ou est en état de sous-alimentation, se nourrit comme elle peut 
pour satisfaire sa faim en ayant de préférence une alimentation déséquilibrée nuisible à sa santé, et 
par conséquent elle est obligée de réaliser des économies sur l'alimentation pour honorer ses 
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charges incompressibles (loyer, électricité, gaz, essence, eau, téléphone, Internet, assurance, etc.) et 
ne pas se retrouver exclue de la société ou clochardisée… 
 
 
Ceci explique cela. 
- Réformer le marché de l'électricité, voilà le souhait d'Emmanuel Macron mais aussi celui d'Ursula 
Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui l'a formulé dans un discours début 
juin 2022. C'était une demande de la France au sein des 27 Etats membres.  LePoint.fr 
 
 
Fake news ou propagande de guerre  
 
- L'Europe traverse actuellement une crise énergétique, conséquence directe de la guerre en 
Ukraine. AFP. 
 
Un internaute : En réalité, c'est l'UE vassale de Washington, qui a décidé de ne plus acheter du gaz 
à la Russie, et qui par conséquent a déclenché une crise énergétique. 
 
Ce sabotage ne permet plus à la Russie de faire pression sur l’U.E. en ouvrant ou en fermant les 
vannes des pipelines de gaz. 
 
Ce qui est tout bénéfice pour les USA car les pays de l’U.E deviennent de facto dépends des US sur 
tous les plans. Les pays de l’U.E ne pourront plus se libérer de la tutelle US 
 
Un autre internaute : Pour être clair, afin que je sois compris par tous, un gazoduc qui pouvait être 
fermé et rouvert constituait pour la Russie un moyen de pression qui lui donnait un certain pouvoir 
de négociation. Un gazoduc détruit ne donne aucun moyen de pression à la Russie. C’est vraiment 
élémentaire. On ne peut pas faire abstraction de cela. 
 
 
Allemagne. 
 
- Des milliers de personnes à Gera en Allemagne contre la politique d’Olaf Scholz et l’explosion 
des prix de l’énergie et du gaz. Ils exigent la fin des sanctions contre la Russie et la réouverture du 
gazoduc Nord Stream 2. Des manifestations également dans d’autres villes allemandes, mais les 
médias de l’UE les censurent. 
 
Un jour après les manifestations, les pipelines ont été sabotés. 
 
 
Iran. 
 
- La leader des protestations Masih Alinejad n’est autre qu’une fonctionnaire américaine qui 
travaille à l’US Agency for Global Media. 
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Féministe et prostituée. 
 
Léna Situations en string et fesses apparentes, Thylane Blondeau divine en body transparent 
pour Etam - Purepeople 
 
MMA : La combattante Helen Peralta arrive seins nus à la pesée pour protester contre Disney 
(VIDÉO) - Programme TV 29 septembre  
 
Son fiancé l'abandonne le jour du mariage, elle décide de se marier seule - Yahoo   
 
Bérengère Krief a annulé son mariage : "Au fond de moi je n'avais pas envie" - Yahoo   
 
Monica Bellucci : 58 ans et prête à vieillir seule… Elle parle d’amour : « Ce que j'attends d'un 
homme a changé, je sais très bien vivre avec moi-même » - femina.fr 
 
J-C – D’après vous, servent-elles les intérêts des femmes ou l’inverse ? Ils les rendent détestables et 
c’est voulu, voilà à quoi servent ces connasses. 
 

 
 
Théorie du genre et business du désarroi personnel et sociétal  par le Dr Nicole Delépine. 
 
Il est désormais de notoriété médiatique que considérer qu’un homme est un homme et une femme 
est une femme est conservateur.  Et comme a expliqué A. Buzyn : « un oncle peut être la mère… ». 
D’ailleurs, regardez les cartes d’identité instituées par l’UE avec un être humain d’un nouveau 
genre si l’on peut dire sans humour déplacé. Quant aux Polonais, Hongrois ou Russes, puisqu’ils ne 
cautionnent pas cette théorie, ils ont déjà subi la même qualification de réactionnaire dans nos 
médias. 
 
https://reseauinternational.net/theorie-du-genre-et-business-du-desarroi-personnel-et-societal/ 
 

 
 
Quand la chair à canon ukrainienne ne leur suffit pas.   
 
Le Sénat publie un rapport accablant sur l’industrie de la pornographie - lejdd.fr 28 
septembre 2022  
Depuis l’apparition, au milieu des années 2000, de grandes plateformes de streaming sur Internet, la 
diffusion de contenus pornographiques est devenue massive, ce qui a « contribué à la 
recrudescence de contenus de plus en plus 'trash' et violents, sans aucun contrôle ni considération 
pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits », dénoncent les autrices. « Les 
producteurs ne craignent pas d’exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de femmes 
jeunes, voire très jeunes, et de réaliser des tournages dans des conditions déplorables », ajoutent-
elles. 
 
« Violences systémiques », « femmes exploitées », mineurs « exposés à des contenus traumatisants 
», le gouvernement doit mener la charge contre les dérives de l’industrie du pornographie pour en 
faire une « priorité de politique publique et pénale », estiment les sénatrices. 
 
Face à des productions « qui atteignent le paroxysme de la violence », la société doit réagir en 
renforçant la répression pénale contre les responsables de cette industrie, en « favorisant 
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l’émergence de plaintes des victimes », et en imposant aux plateformes de supprimer gratuitement 
les vidéos lorsque les femmes en font la demande, préconisent les élues. Actuellement, lorsqu’une 
femme abusée demande la suppression d’une vidéo dans laquelle elle apparaît, les producteurs lui 
réclameraient entre 3 000 et 5 000 euros, « soit dix fois plus que la rémunération obtenue pour la 
scène tournée », pointe le rapport. 
 
Les sénatrices formulent plusieurs propositions pour empêcher les mineurs d’accéder aux contenus 
pornographiques sur Internet. Les autrices souhaitent ainsi un renforcement des pouvoirs de 
l’Arcom (ex-CSA) pour imposer des amendes « dissuasives » aux sites pornographiques accessibles 
aux mineurs, et le gouvernement doit imposer le « développement de dispositifs de vérification 
d’âge » et « mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental ». 
 
Alors que deux tiers des jeunes de moins 15 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques, la 
lutte doit aussi passer par l’éducation, estiment les parlementaires, pour qui la « marchandisation 
des corps » et la pornographie devraient être abordées dans les établissements scolaires, dans le 
cadre de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective. 
 

 
 
Ils en sont là ! Vous n'avez pas envie de leur pisser dessus ? Lui, il a finalement chié dans son 
froc, il ne vaut pas mieux ! Trop propre sur eux pour être honnête. 
 
"Vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte" : l'attaque sexiste de l'adjoint au maire de Metz 
contre une élue de l'opposition - BFMTV  30 septembre 2022 
 
Une remarque particulièrement sexiste en plein conseil municipal à Metz. "Vous n'allez quand 
même pas faire pipi dans votre culotte devant tout le monde-là", a déclaré Khalifé Khalifé, premier 
adjoint au maire. La personne visée : Charlotte Picard, une élue d'opposition. Cette dernière a réagi 
immédiatement : (J’aurais ajouté : vous n’allez  pas nous chier une pendule ! – J-C) 
 
"Monsieur le premier adjoint votre réflexion est totalement irrespectueuse." 
 
"Ah bon ?", lui répond Khalifé Khalifé comme si de rien n'était. D'autres voix se font entendre : 
"Auriez-vous dit la même chose à un homme ?" Charlotte Picard prend de nouveau la parole. 
"Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie au sein du Conseil 
municipal, Monsieur le premier adjoint", dit la socialiste. (Elle ne se sent plus pisser ! – J-C) 
 
Réponse de l'intéressé dans la foulée : "Je parle de votre comportement [...] je vous ai écoutée sans 
moufeter alors que je n'étais pas d'accord, mais là vous êtes en face de moi et j'ai vu directement 
votre comportement". 
 
Charlotte Picard lui demande ensuite des excuses pour "l'expression [qu'il a] utilisée". "Vous 
m'excusez mais elle tombait tellement bien", rétorque Khalifé Khalifé avant de finalement s'excuser. 
 
"Rappeler une conseillère municipale sur le fait qu’elle ferait pipi dans sa culotte c’est infantilisant 
et rabaissant", déclare ensuite Marine Veronneau, membre du même groupe municipal que 
Charlotte Picard. (Leur comportement envers la population durant les 2 dernières années 
n’aurait-elle pas été infantilisante et rabaissante ou pire encore criminelle ? – J-C) 
 
Et de poursuivre : "Vous devez présenter vos excuses. On vous l’a demandé et vous avez le culot de 
renchérir sur le fait [que votre expression] est tombée à point nommé". 
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"Je suis terriblement choquée", insiste l'élue. 
 
"Ah écoutez, ça se soigne Madame Veronneau", répond Khalifé Khalifé, indiquant qu'il a déjà 
présenté ses excuses. La goutte d'eau fait déborder le vase. 
 
L'opposition de gauche revient finalement dans la salle. Et le premier adjoint consent à s'excuser de 
nouveau pour apaiser les tensions. 
 
"Je suis désolé, madame Picard, si mes paroles vous ont offensée. Ce n’était ni pour vous rabaisser, 
encore moins pour vos insulter. Je vous renouvelle mes excuses", consent le premier adjoint. 
BFMTV  30 septembre 2022 
 
  
J-C - Jusqu'à récemment encore, chacun avait le loisir avec une certaine légèreté ou insouciance de 
se moquer d'autrui, de critiquer ou médire sur son voisin, tout le monde ou la terre entière sans pour 
autant être cloué au pilori, sans s'exposer à un lynchage public, faire l'objet de poursuites 
judiciaires, d'une plainte en diffamation, d'une condamnation ou risquer d'être sévèrement réprimé 
pour finalement des paroles, qui certes pouvaient s'avérer blessantes ou injustes, mais toutefois 
relativement insignifiantes, dont la portée demeurait circonscrite ou ne portait pas à conséquence.  
L'intention de nuire à une personne en particulier ou à une communauté était jugé mineur ou sans 
conséquence, chacun admettant implicitement que les mots pouvaient dépasser la pensée de celui 
qui les avaient prononcés, et qu'une certaine tolérance devait être de mise pour ne pas transformer la 
société toute entière en un immense champ de bataille, du fait que même si des paroles pouvaient 
avoir un caractère diffamatoire, elles  dénotaient surtout une personnalité plutôt rustre, stupide, bref, 
elles n'étaient pas à l'avantage de son auteur, et c'était suffisant pour en rester là. 
 
Toutes les interprétations ou tous  les niveaux de conscience se côtoyaient, ils étaient tolérés, or ce 
n'est plus le cas. Dorénavant, la totalité de la population est priée d'adopter l'interprétation que le 
législateur a retenue, de se hisser à son niveau de conscience, ses vœux sont des ordres ! On a donc 
glissé dans une société de type policière, totalitaire, où le seul fait de dévier de la pensée unique est 
considéré comme un délit méritant un châtiment qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement ou 
l'excommunication qui équivaut à un bannissement définitif comme au temps de l'Inquisition, du 
fascisme ou du nazisme.  
Vous êtes littéralement traité comme un pestiféré, un vaurien, un criminel de droit commun, dont la 
seule faute aura été de croire qu'il était possible de s'exprimer librement, sans se soucier de 
l'évolution de la crise du capitalisme et de quelle manière elle allait contribuer à modifier les 
rapports entre les classes, ainsi que l'Etat bonapartiste, tenté de recourir de plus en plus souvent à 
des méthodes dignes du fascisme pour appliquer le programme de l'oligarchie financière. 
 

 
 
La rédaction d'Informations ouvrières (IO). (n°724) (POI) 
 
Réaction à l’affaire Adrien Quatennens.  
 
  
IO- Prendre un fait, aussi condamnable soit-il, le grossir autant que de besoin, l’amalgamer avec des 
possibles que rien ne confirme, à partir de cela encamisoler dans une catégorie... cela porte un nom : 
procès d’intention, procès en sorcellerie, inquisition.  
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J-C - Vous dites "un fait, aussi condamnable soit-il", donc vous vous permettez de le juger, c'est 
bien cela n'est-ce pas ? Dès lors qu'est-ce qui interdirait à n'importe qui d'en faire autant ? Ah vous 
n'y aviez pas pensé, une fois de plus ou de trop, hélas ! 
 
Vous avez mis le doigt dans un engrenage infernal destiné à terme à broyer ses victimes en 
recourant à des moyens déloyaux de nature autoritaire ou relevant d'un abus de pouvoir caractérisé.  
 
Et vous vous étonnez de la tournure que cela prend ? Pire, vous en êtes effrayés, du coup vous ne 
savez plus à quel sauveur suprême vous en remettre. Bref, vous vous enfoncez un peu plus dans 
l'opportunisme, alors que vous aviez une occasion d'en sortir, dommage ! 
 
IO- François Mitterrand, très apprécié de la LFI et aussi dans la Nupes (dont fait partie le POI - J-
C), avait déclaré à propos d’une campagne ciblant un de ses compagnons et ministre : « On a jeté 
cet homme aux chiens ». 
 
J-C - Mitterrand avait fait allusion au suicide ou assassinat (?)  le 1er mai 1993 de l'ancien premier 
ministre Pierre Bérégovoy.  
 
C'est vrai qu'avec une telle référence, il va être bien défendu Adrien Quatennens ! Pour un peu il 
pourrait finir comme Pierre Bérégovoy, ce qu'on ne lui souhaite pas, et si cela se produisait, 
gageons que tous ceux qui l'ont vaillamment soutenu en lui appuyant sur la tête trouverons comme 
Mitterrand des boucs émissaires sur lesquels se défausser, pour qu'on ne leur attribue aucune 
responsabilité dans cette fin tragique. Ils sont à vomir décidément. 
 
Ces gens-là ne sont responsables de rien, la preuve. Mais alors à quoi servent-ils, pour qui roulent-
ils ? La réponse. 
 
 
IO- Questions à Jérôme Legavre, député (ex-enseignant - J-C) LFI-Nupes de Seine-Saint-
Denis, militant du POI. 
 
D’accord, mais on pourrait te faire cette objection : il y a quand même un agresseur et un agressé. 
 
Factuellement, c’est Poutine qui a ordonné à son armée, à ses tanks de franchir la frontière 
ukrainienne. C’est un fait. Et évidemment, c’est inacceptable. (...) 
 
Dès qu’on s’interroge, dès qu’on met en cause, par exemple le rôle pourtant majeur de l’Otan, dès 
qu’on met en cause les livraisons d’armes en quantités toujours plus importantes au régime de 
Zelensky, immédiatement la sanction tombe : on est accusé d’être pro-Poutine. Fin du débat. (...) 
 
Quand on dénonçait l’intervention franco-britannique en Libye, on était suspecté de complaisance 
pour le régime de Kadhafi. Je ne suis pas d’accord, pas d’accord du tout 
 
J-C - Pour eux tous les régimes arabes laïcs au Moyen-Orient et les barbares issus d'al-Qaïda 
fabriqués et armés par les Américains et les Britanniques notamment  se valaient. C'est une 
constante au POI. Si vous n'en êtes pas convaincus, ils vous répondront que vous êtes de mauvaise 
foi. En réalité, ils pratiquent la même méthode de dissuasion que les sectes ou les régimes 
autoritaires. Vous comprenez pourquoi j'ai totalement rompu avec ce courant politique. 
 
Maintenant, ouvrez vos yeux, voyez par vous-même, entre le régime qui existait  en Lybie à 
l'époque de Kadhafi, qui était réputé comme le plus ou parmi les plus sociaux ou progressistes au 
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monde, y compris à ses heures perdues par l'ONU, je ne plaisante pas,  et le régime actuel où les 
conditions d'existence des Libyens a régressé de 50 ans. Bref, était-ce du pareil au même, ces deux 
régimes devraient-ils être caractérisés de la même manière ?  Les faits prouvent suffisamment le 
contraire, sauf pour le POI apparemment, ils s'en foutent de ce vit le peuple libyen.  
 
Ils croyaient qu'en refusant de caractériser tel ou tel régime ou parti politique, personne ne pourrait 
les accuser de quoi que ce soit, au passage, quel courage ! Tout le monde serait dupe de leur double 
jeu. Ils ne soutiennent ni l'OTAN ni Poutine par exemple, ils les renvoient dos-à-dos, ce sont de 
courageux internationalistes, la preuve au bout de 8 ans de guerre du régime néonazi de Kiev ou de 
l'OTAN contre la population russophone de l'est de l'Ukraine, et entre 13 et 20.000 civils morts, ils 
commettent l'exploit de continuer de l'ignorer, mais là pas pour imputer cette guerre à l'OTAN mais 
bizarrement à la Russie.  
 
Dans le même registre ils ont un autre coup à jouer : Ni les citoyens ou travailleurs russes ou 
ukrainiens n'ont intérêt à cette guerre. Qui a priori serait favorable à une telle guerre, aucun des 
habitants des deux pays évidemment. Et alors, où est le lézard ou l'embrouille ? C'est que des deux 
côtés l'enjeu n'est pas du tout le même, bien qu'il présente des particularités communes, toujours 
est-il que la victoire ou la défaite de l'Ukraine ou de la Russie n'aurait pas du tout les mêmes 
répercussions à l'échelle mondiale, puisque l'Etat mafieux, corrompu, dégénéré et criminel de Kiev, 
vassal des Etats-Unis, pourrait continuer d'exister, tandis que la Fédération de Russie serait menacée 
de dislocation préfigurant celle à suivre de la Chine entraînant des bouleversements à l'échelle de 
l'économie mondiale, pendant que le gouvernement mondial du nouvel ordre mondial totalitaire tant 
souhaité par Davos se mettrait en place, ce dont on devrait vouloir éviter par n'importe quel moyen, 
y compris s'il le fallait soutenir la Russie contre l'OTAN flanquée de ses hordes de nazis, 
exactement comme Marx et Engels  l'avait fait autrefois de façon ponctuelle et très circonscrite. 
 
Au POI, ils ne pourraient pas adopter cette analyse et cette position, parce qu'en rejoignant le panier 
de crabes de la Nupes, ils ont perdu définitivement toute indépendance politique, ils sont morts pour 
notre cause. 
 
IO- Si je te comprends bien, Poutine, Zelensky, même combat ? 
 
Poutine est à la tête d’un régime qui défend, de manière exclusive, les intérêts d’une oligarchie 
mafieuse, prédatrice dont le moteur et la raison  sociale sont le pillage, la liquidation de tous les 
droits, de toutes les conquêtes sociales. Zelenskyen Ukraine fait la même chose. 
 
J-C - C'est exactement ce que je viens d'expliquer. 
 
IO-Mais alors, on laisse faire ? On arrête les livraisons d’armes ? 
 
(...) 
 
Et d’abord, à qui livre-t-on des armes ? Je comprends totalement la rage, la hargne des Ukrainiens 
face à l’invasion de leur pays. L’Ukraine est une nation. Mais vous pensez sérieusement que 
Zelensky défend le peuple ukrainien ? Soyons sérieux ! Il est le représentant d’un système qui 
amasse des fortunes colossales sur la base du pillage et de la destruction de tous les droits. 
IO- Et comment qualifierais-tu le régime de Zelensky ? 
 
Chaque année, l’Organisation internationale du travail (OIT) fait un classement des différents pays 
en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs.  
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J-C - Et il a poursuivi dans le même registre refusant de livrer une caractérisation politique du 
régime néonazi de Kiev, vous avouerez que c'est délibéré. Pas étonnant quand on a rejoint la Nupes 
!  
 
IO- La prochaine session parlementaire va s’ouvrir dans quelques jours. Comment vois-tu les 
choses ? 
 
La bagarre va être rude...  
 
J-C - Ne vous faites pas trop mal quand même ! Passionnant, on lui fait confiance ! Je me demande 
si leurs électeurs  avaient bien compris pour qui ils allaient voter. 
 

 
 
Totalitarisme. Etat policier ? Dans l'actualité. 
 
J-C - Il s'agissait de morceaux de carton dérisoire de 50cm x 30cm pour l'un d'entre eux que j'ai vu 
dans une vidéo, une menace à l'ordre public ou pour le tyran Macron ? Sous quel régime sommes-
nous ? 
 
Avant une visite de Macron à Pau, la police confisque des pancartes chez des particuliers  -  
RT 30 septembre 2022  
 
 
Des Palois avaient brandi des petites pancartes à leur balcon, s'inquiétant pour leur retraite et leur 
avenir. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont interdit leur affichage, alors qu'Emmanuel 
Macron était attendu à proximité. 
 
Un couple a témoigné auprès du journal : «Les policiers ont menacé de défoncer la porte [...] Ils ont 
dit "si vous gueulez, on vous emmène".»  
 
Trois policiers auraient relevé l'identité du couple et seraient restés dans l'appartement, le temps 
qu'Emmanuel Macron fasse la visite du pôle culturel du quartier du Foirail, dans la ville dirigé par 
son allié politique François Bayrou.  
 
L'intervention s'est déroulée «dans le cadre du périmètre de protection établi par arrêté préfectoral» 
se sont défendus la préfecture et le patron de la police départementale, ce dernier précisant auprès 
du quotidien pyrénéen : «Ce n’est pas l’interdiction de manifester sur la voie publique qui a justifié 
l’intervention, mais la protection de la personnalité du chef de l’Etat. A partir du moment où on a 
des personnes, qui, depuis leur balcon, affichent des slogans revendicatifs, il fallait qu’on s’assure 
qu’elles n’ont pas de velléité de s’en prendre au chef de l’État, ou à la foule, aussi près du lieu de 
dépose du président.» RT 30 septembre 2022  
 
J-C - Faux prétexte, n'importe qui aurait pu lui balancer n'importe quoi sur son passage, non ? 
 
  
Comment s’articule parlementarisme, bonapartisme et fascisme. 
 
(Léon Trotsky - Œuvres - juillet 1934- Bonapartisme et fascisme -Pour une caractérisation de 
la situation actuelle en Europe - 15 juillet 1934) 
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- Un gouvernement qui s'élève au‑dessus de la nation n'est pourtant pas suspendu dans le vide. 
L'axe véritable du gouvernement actuel passe par la police, la bureaucratie, la clique militaire. Nous 
avons affaire à une dictature militaro-policière à peine voilée sous le décor du parlementarisme. 
Mais un gouvernement du sabre en tant qu'arbitre de la nation ‑ c'est précisément le bonapartisme. 
 
Le sabre, en lui-même, n'a pas de programme indépendant. Il est l'instrument de « l'ordre ». On fait 
appel à lui pour conserver ce qui existe. S'élevant politiquement au‑dessus des classes, le 
bonapartisme, comme son prédécesseur le césarisme, a toujours été et reste, du point de vue social, 
le gouvernement de la partie la plus forte et la plus solide des exploiteurs. Par conséquent, le 
bonapartisme actuel ne peut être rien d'autre que le gouvernement du capital financier qui dirige, 
inspire et achète les sommets de la bureaucratie, de la police, de l'armée et de la presse. (...) 
 
Le fascisme au pouvoir, comme le bonapartisme, ne peut être que le gouvernement du capital 
financier. Dans ce sens social, ils ne se distinguent pas, non seulement l'un de l'autre, mais l'un et 
l'autre de la démocratie parlementaire. Chaque fois, les staliniens font à nouveau cette découverte, 
oubliant que les questions sociales se résolvent dans le domaine de la politique. La puissance du 
capital financier ne réside pas dans sa capacité à établir, à son gré, n'importe quel gouvernement, 
n'importe quand : il ne possède pas cette force. Sa puissance réside dans le fait que tout 
gouvernement non prolétarien est obligé de servir le capital financier, ou plutôt que le capital 
financier a la possibilité de remplacer un système de domination en déclin par un autre qui 
corresponde mieux aux nouvelles conditions. Cependant, le passage d'un système à un autre signifie 
la crise politique, laquelle, avec le concours de l'activité du prolétariat révolutionnaire, peut se 
transformer en un danger social pour la bourgeoisie. Le passage du régime de démocratie 
parlementaire au bonapartisme a déjà été accompagné en France de flambées de guerre civile. La 
perspective du passage du bonapartisme au fascisme est grosse de troubles infiniment plus graves 
et, par conséquent également, de possibilités révolutionnaires. (...) 
 
Le fascisme constitue un moyen spécifique de mobiliser et d’organiser la petite bourgeoisie dans les 
sens des intérêts sociaux du capital financier. En régime démocratique, le capital financier – c’était 
inévitable – s’est efforcé d’inoculer aux ouvriers la confiance dans la petite bourgeoisie pacifiste et 
réformiste. Le passage au fascisme, au contraire, est inconcevable sans que la petite bourgeoisie ait 
été préalablement pénétrée de haine contre le prolétariat. La domination de la seule et même 
super-classe, le capital financier, repose, dans ces deux systèmes, sur des rapports directement 
inverses entre les classes opprimées. 
 
La mobilisation politique de la petite bourgeoisie contre le prolétariat est cependant inconcevable 
sans cette démagogie sociale qui, pour la grande bourgeoisie, signifie jouer avec le feu. (...) 
 
Ce qui vient d'être dit démontre suffisamment l'importance qu'il y a à distinguer la forme 
bonapartiste du pouvoir de la forme fasciste. Il serait pourtant impardonnable de tomber dans 
l'excès inverse, c'est‑à‑dire de faire du bonapartisme et du fascisme deux catégories logiquement 
incompatibles. Tout comme le bonapartisme commence par une combinaison du régime 
parlementaire et du fascisme, de même, le fascisme triomphant se voit contraint  non  seulement de 
faire alliance avec les bonapartistes, mais plus encore de se rapprocher dans sa structure interne du 
système bonapartiste. La domination prolongée du capital financier au  moyen de la démagogie 
sociale réactionnaire et de la terreur petite‑bourgeoise est impossible. Arrivés au pouvoir, les chefs 
fascistes sont forcés de réfréner, au moyen de l'appareil d'Etat, les masses qui les ont suivis. Ils 
perdent du coup le soutien de larges couches de la petite bourgeoisie. Une petite partie d'entre elles 
est assimilée par l'appareil bureaucratique. Une autre tombe dans l'indifférence. Une troisième, sous 
des bannières différentes, passe dans l'opposition. Mais, dans le même temps qu'il perd sa base 
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sociale de masse, le fascisme, en prenant appui sur l’appareil bureaucratique et en louvoyant entre 
les classes, dégénère en bonapartisme. Là aussi, l'évolution graduelle est brisée par des épisodes 
sanglants et violents. A la différence du bonapartisme préventif ou préfasciste (Giolitti [9], 
Brüning‑Schleicher, Doumergue et autres), qui reflète l'équilibre extrêmement instable et éphémère 
entre les camps belligérants, le bonapartisme d'origine fasciste (Mussolini, Hitler, etc. ), qui s'est 
nourri de la destruction, de la désillusion et de la démoralisation des deux camps des masses, se 
distingue par sa bien plus grande stabilité. (...) 
 
Nous avons dit plus haut que le bonapartisme d'origine fasciste était infiniment plus stable que les 
expériences bonapartistes préventives auxquelles la grande bourgeoisie a recours dans l'espoir 
d'éviter le bain de sang du fascisme. Il est pourtant infiniment plus important de souligner ‑ du point 
de vue théorique comme du point de vue pratique ‑ que le fait même de la dégénérescence du 
fascisme en bonapartisme signifie le commencement de sa fin. Combien de temps durera le 
dépérissement du fascisme, à quel moment sa maladie se transformera‑t‑elle en agonie, tout cela 
dépend de nombreux facteurs externes et internes. Mais le dépérissement de l'activité 
contre‑révolutionnaire de la petite bourgeoisie, sa déception et sa désagrégation, l'affaiblissement de 
sa pression sur le prolétariat ouvrent de nouvelles possibilités révolutionnaires. Toute l'Histoire 
démontre qu'il n'est pas possible de maintenir le prolétariat enchaîné par le seul moyen l'appareil 
policier. Il est vrai que l'expérience italienne témoigne que l'héritage psychologique d'une 
gigantesque catastrophe subie antérieurement se maintient dans les masses ouvrières beaucoup plus 
longtemps que le rapport des forces politiques qui avait engendré cette même catastrophe. Mais 
l'inertie psychologique créée par la défaite est une base fragile. Elle peut s'écrouler d'un coup sous 
l'effet d'un choc puissant.  
 

 
 
Charlie Hebdo porte-parole du ministère néonazi des Affaires étrangère français. 
 
Manifestations en Iran : Téhéran convoque le chargé d'affaires français pour «ingérence»   -  
AFP/RT  29 septembre 2022 
 
L'Iran a convoqué le chargé d'affaires français, dénonçant l'«ingérence» de la France dans ses 
affaires intérieures après la condamnation par Paris de la «répression violente» par Téhéran des 
manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini.  
 
Dans un communiqué publié ce 29 septembre le ministère iranien des Affaires étrangères «rejette et 
condamne fermement l'ingérence du ministère français des Affaires étrangères et de certains 
responsables français dans les affaires intérieures de l'Iran en utilisant de fausses interprétations».  
 
«En réponse à la participation de trois responsables français à des manifestations à Paris et à 
l'initiative ridicule du magazine Charlie Hebdo, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à 
Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères», écrit la diplomatie iranienne.  
 
Charlie Hebdo a publié le 28 septembre un article intitulé «Iran : les femmes disent merde aux 
mollahs» dans un numéro dont la Une met en scène quatre femmes voilées criant «Connasse ! Pute 
! Chienne ! Salope !» à une femme courant courtement vêtue, avec comme sous-titre : «Téhéran à 
10 minutes de Paris».  
 
«La déclaration du ministère français des Affaires étrangères vise à innocenter les émeutiers qui 
n'avaient d'autre but que de détruire les biens publics et la vie et les biens des gens», ajoute le texte. 
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On ne négocie pas avec des tyrans. 
 
Olivier Véran: "La réforme des retraites devra être présentée cet hiver et sera applicable dès l'été 
2023"  - BFMTV  30 septembre 2022 
 
Olivier Véran: "Nous voulons, d'ici 2031, avoir reculé l'âge de départ à la retraite à 65 ans" - 
BFMTV  30 septembre 2022 
 
 
Pourquoi affichent-ils une telle assurance ? La réponse. 
 
Retraites : les syndicats soulagés mais méfiants avant la concertation -  europe1.fr 29 
septembre 2022 
 
La nouvelle concertation sur les retraites annoncée jeudi par le gouvernement a été favorablement 
accueillie  par les syndicats, unanimement opposés à un "passage en force" cet automne mais qui 
attendent désormais que l'exécutif fasse preuve de "loyauté". europe1.fr 29 septembre 2022 
 
J-C - Observez bien comment ces vendus se partagent les rôles. 
 
Loyauté envers leurs donneurs d'ordre, assurément. Cela nous fait penser à ceux qui exigent que les 
bureaucrates corrompus des syndicats respectent leur "mandat", autrement dit, qu'ils se comportent 
en véritables représentants des travailleurs comme si cela avait été un jour dans leur intention, à 
l'instar de Macron qui respecte à la lettre le mandat que lui a confié l'oligarchie, lui non plus il n'en 
a pas d'autres. C'est encore nous prendre pour des cons ! 
 
europe1 - Premier d'entre eux, "la CFDT prend acte d'une inflexion qu'elle réclamait" et fait savoir 
qu'elle "s'engagera dans les discussions", selon un communiqué. Mais l'organisation exige aussi 
"loyauté et transparence" sur "les objectifs de la réforme" et rappelle "son refus d'un report de l'âge 
légal de départ à 65 ans". 
 
J-C - Aussi vite dit, aussi vite oublié, un "refus" ne constitue pas un engagement, il ne signifie pas 
s'opposer, se mobiliser et combattre... 
 
europe1 - La CGT, elle, n'a pas encore décidé si elle participera à cette concertation sous l'égide du 
ministre du Travail, Olivier Dussopt. Mais "nous voulons parler de nouvelles recettes pour financer 
une retraite à 60 ans et des améliorations du niveau des pensions", dit sa négociatrice Catherine 
Perret. Même prudence chez son homologue de Force ouvrière, Michel Beaugas, prêt à "discuter 
emploi des séniors, pénibilité, carrières longues", mais sans "que le corollaire soit un recul de l'âge 
de départ", et pas avant l'intersyndicale prévue lundi "pour voir si nous pouvons avoir une position 
commune". 
 
J-C - Cela signifie que ces marchands de tapis sont prêts à accepter le report de l'âge de la retraite à 
65 ans, dès lors que cette mesure serait assortie de concessions à la marge, la méthode habituelle. 
 
europe1 - L'Unsa, qui accueillera cette réunion, s'est pour sa part dite "prête à un débat loyal" sur 
les retraites, saluant dans un communiqué l'abandon d'un "passage en force" cet automne, tout en 
prévenant qu'en cas de hausse de l'âge légal ou de la durée de cotisation, "la confrontation serait 
inévitable".  
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J-C - Avec de la vaseline, cela passera mieux, ils sont comme cela ces prostitués ! 
 
europe1 - La CFTC aussi "ira aux négociations", affirme sa vice-présidente Pascale Coton, qui 
"aimerait avoir plus de temps" pour aborder tous les sujets, dont le niveau de pension des femmes. 
Le gouvernement "veut un texte avant Noël, mais c'est court", ajoute-t-elle. 
 
J-C - Le temps permet de mieux diviser, de trouver de nouveaux prétextes pour mieux justifier son 
ralliement au gouvernement, personne n'est dupe. 
 

 
 
Infantilisation. A croire qu’ils se sont passés le mot. 
 
  
Doudounes et cols roulés : le grand retour de l’infantilisation  - LePoint.fr  30 septembre 2022  
 
À trop vouloir donner dans l’exemplarité pour inciter à la sobriété énergétique, l’exécutif prend le 
risque de sombrer dans la communication paternaliste. 
 
 
Flambée des prix de l’énergie : les patrons d’ETI broient du noir - LePoint.fr  30 septembre 
2022  
  
ETI : Entreprise de taille intermédiaire entre 250 et 4 999 salariés, avec un chiffre d'affaires compris 
entre 50 millions et 1,5 milliard d'euros. 
 
Ce qui angoisse le plus les dirigeants de ces sociétés grandement pourvoyeuses d'emplois sur le 
territoire national, c'est, sans surprise, l'évolution de la dépense énergétique. La moitié d'entre eux 
anticipent une augmentation de leur facture de 100 % en 2023 par rapport à 2021. Autrement dit, un 
doublement. En effet, contrairement aux particuliers, les entreprises ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire gouvernemental sur les prix de l'électricité et du gaz. 
 
Toujours selon ce coup de sonde, réalisé du 7 au 15 septembre, seulement 9 % des ETI concernées 
se disent en capacité de répercuter totalement cette majoration sur leurs prix de vente. « Dans le cas 
où les hausses persisteraient, voire s'amplifieraient, 53,5 % des ETI risquent de devoir diminuer 
leur activité et 7 %, de devoir l'arrêter », précisent les auteurs de l'enquête. « L'année 2023 
s'apparente aujourd'hui à un vrai mur énergétique », commente Frédéric Coirier, coprésident du 
Meti et PDG du groupe Poujoulat, un fabricant de systèmes métalliques d'évacuation de fumée, 
basé à Niort, dans les Deux-Sèvres. 
 
 « Plus de quatre ETI sur dix ont connu une dégradation de leur trésorerie sur un an, soit quinze 
points de plus qu'en juin dernier », s'inquiètent les commanditaires de l'étude. Dans ces conditions, 
certaines d'entre elles se demandent comment elles vont pouvoir rembourser leur prêt garanti par 
l'État. Ces fameux PGE vus – à raison – comme des bouées de sauvetage pendant la crise du Covid 
et qui se transforment maintenant en boulets. 
 
L'épée de Damoclès des prêts garantis par l'État 
 
Depuis ce printemps, une majorité des 700 000 souscripteurs de ces prêts ont commencé à les 
rembourser, rappelait récemment Les Échos. Et ils ont désormais quatre ans pour y parvenir. Mais, 
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selon la Cour des comptes, qui a dressé un état des lieux fin juillet, les mensualités peuvent 
représenter jusqu'à 9 % du chiffre d'affaires lorsqu'elles se cumulent aux dettes Urssaf à rembourser. 
 
Quelques notes de couleur dans ce noir tableau ? D'abord, près de 40 % des ETI n'ont pas utilisé 
leur PGE, rapporte l'étude. Ensuite, le projet de loi de finances pour l'année prochaine, récemment 
présenté par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, prévoit une enveloppe de 3 milliards 
d'euros pour aider les sociétés qui en auront besoin (et qui répondront aux critères, non encore 
définis). « En retour, nous voulons que les grandes entreprises industrielles poursuivent leur 
mouvement » de relocalisation et d'implantation de sites dans le pays, a toutefois nuancé le ministre 
à l'attention des bénéficiaires. 
 
Enfin, les investissements résistent. « Les deux tiers des ETI ont au moins un projet de croissance 
organique, qu'elles financent avec leurs ressources propres pour 57 % d'entre elles », poursuivent 
les auteurs de l'enquête. Et plus de 55 % ont au moins « un projet de croissance externe ». En clair, 
le projet de racheter une autre société. Les malheurs des uns font parfois le bonheur des autres. 
 

 
 
Ils en portent l'entière responsabilité. 
 
Inflation en Allemagne : le gouvernement plafonne le prix de l’énergie - AFP/lepoint.fr 29 
septembre 2022  
 
La flambée du prix de l'énergie et des denrées alimentaires touche l'Allemagne de plein fouet. En 
septembre, l'inflation atteint la barre des 10 %, la valeur la plus élevée enregistrée depuis décembre 
1951, selon des chiffres provisoires publiés jeudi 29 septembre. L'indice des prix a gagné 2,1 points 
en glissement annuel par rapport à août, selon l'institut de statistiques Destatis et l'indice des prix 
harmonisé, qui sert de référence par la Banque centrale européenne, culmine à + 10,9 %. 
 
Dans le détail, les prix en Allemagne restent tirés par l'explosion continue des prix de l'énergie, 
causée par la guerre en Ukraine. Ils ont progressé de 43,9 % sur un an en septembre. Les prix de 
l'alimentation continuent aussi de grimper, sous l'effet de la guerre et des sécheresses. Leur hausse 
atteint 18,7 % sur un an, selon Destatis. À cela s'ajoutent les effets sur les prix des interruptions 
continues des chaînes d'approvisionnement en raison de la pandémie de Covid-19. 
 
« Les prix doivent baisser [et] le gouvernement allemand va tout faire pour les faire baisser » aussi 
bien pour les ménages que pour les entreprises, a annoncé le chancelier allemand Olaf Scholz, dans 
la foulée. Ainsi, des négociations gouvernementales concernant la mise en place d'un nouveau plan 
de soutien au pouvoir d'achat ont abouti au déblocage de 200 milliards d'euros pour plafonner les 
prix de l'énergie et soulager les consommateurs face à l'inflation qui ne cesse d'augmenter depuis 
l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement devait détailler dans la foulée les détails de 
ce nouveau dispositif qui s'ajoute à de précédentes mesures de soutien totalisant déjà environ 100 
milliards d'euros. 
 
L'Allemagne paie au prix fort sa dépendance au gaz russe, qui représentait 55 % de ses importations 
gazières avant la guerre en Ukraine. La première économie européenne doit désormais trouver 
d'autres sources d'approvisionnement sur le marché comptant, où les prix ont explosé. 
 
« Cette guerre de l'énergie a pour but de détruire une grande partie de ce que les gens ont 
personnellement construit pendant des décennies, de ce qui a été construit pendant des décennies 
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dans la classe moyenne, l'artisanat et l'industrie », a déclaré le ministre des Finances, Christian 
Lindner.  
 
J-C - Au passage, le ministre allemand des Finances lâche l'un des objectifs de cette nouvelle 
imposture qui cible "la classe moyenne, l'artisanat et l'industrie" notamment... 
 

 
 
Changement climatique : « une manipulation des élites mondialistes ». 
 
L’ancien PDG de Greenpeace avoue que le changement climatique sert à effrayer les gens et 
les contrôler. - climateamblog.wordpress.com  29 septembre 2022 
 
Patrick Albert Moore, ex-président de Greenpeace : « Quand le changement climatique est apparu 
pour la première fois comme un problème, j'ai réalisé que nous étions dupés et qu'il s'agissait 
d'argent… cet argent est fait pour créer des récits qui effraieront les gens… » lemediaen442.fr 26 
septembre 2022 
 
Moi qui ai consacré une partie de ma vie au « Changement climatique », j’ai fini par comprendre 
que cette thématique était également une manipulation des élites mondialistes pour parvenir à leur 
Agenda de dictature mondiale transhumaniste. (Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème 
écologique, mais ce n’est en fait pas le sujet puisque leur intention n’est pas d’y remédier). 
 
Je ne suis donc pas surpris que les mêmes qui veulent : 
 
– soigner l’ensemble de la population à coup d’injection, 
 
– combattre toutes les « dictatures » du monde en renversant les régimes, 
 
– éteindre la désinformation en censurant tous les discours alternatifs, 
 
– sauver la démocratie en achetant les médias et les élections ; 
 
veulent également sauver la planète en imposant des restrictions climatiques. 
  
La prochaine étape sera peut-être de sauver l’univers en envoyant des bombes atomiques sur les 
autres méchantes planètes. On me dit dans l’oreillette que la NASA enverrait déjà des missiles sur 
des méchants astéroïdes qui viendraient nous détruire ! 
 
Ne vous faites plus avoir, tous ceux qui veulent systématiquement vous sauver des virus, des vies 
russes, du climat, de la faim, du voile, du fascisme, de la dictature, etc. ne font que vous mentir, 
vous spolier, vous effrayer, et vous tromper en vous faisant croire à un ennemi extérieur qu’il 
faudrait combattre. 
 
Alors que le seul ennemi, c’est eux ! climateamblog.wordpress.com  29 septembre 2022 
 
 
Vidéo. Patrick Moore, ancien président de Greenpeace dénonce les plans des élites  
 
https://crowdbunker.com/v/kzrLqAxQrW 
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Un internaute a précisé qu'il avait démissionné de  Greenpeace  en 1986. 
 

 
 
Totalitarisme assumé. 
 
ONU – Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande demande aux dirigeants du monde d’abolir 
la liberté d’expression : « C’est une arme de guerre ! »  29 septembre 2022 
  
Le terrible discours de Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, fait froid dans le dos. 
En s'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2022 (voir vidéo ci-
dessous), elle a appelé à la censure des opinions dissidentes à l'échelle mondiale pour lutter contre 
la "désinformation". 
 
L’argument principal de la ministre est que les gouvernements ne peuvent pas progresser sur des 
questions majeures telles que le changement climatique, à moins que le public ne soit empêché 
d’entendre des points de vue opposés. Pour Jacinda Ardern la liberté d’expression devient une arme 
de guerre : « Même les approches les plus légères de la désinformation pourraient être mal 
interprétées…nous avons ici l’occasion de nous assurer que ces armes de guerre particulières ne 
deviennent pas une partie intégrante de la guerre… » 
 
Pour elle, la pandémie de covid-19 et ses restrictions ont permis d’ « éduquer » l’humanité sur 
l’importance de « l’action collective », car cela a forcé les gens « à reconnaître à quel point nous 
sommes interconnectés, et donc à quel point nous dépendons les uns des autres ». C’est donc par la 
force, l’intimidation, les restrictions qu’il faut éduquer les populations du monde, mais cela doit 
passer par l’abolition de la liberté d’expression sur internet. « Après tout, comment réussissez-vous 
à mettre fin à une guerre si les gens sont amenés à croire que la raison de son existence est non 
seulement légale mais noble ? », a-t-elle demandé, faisant référence à l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. « Comment s’attaquer au changement climatique, si les gens ne croient pas qu’il existe ? » 
Il n’y aurait donc qu’une seule vérité et toute contradiction seraient extrémiste, dangereuse…  
 
La vidéo de la Premier ministre de Nouvelle-Zélande à l'ONU. 
 
https://odysee.com/@Q...uestions:6/Jacinda-Ardern---La-libert%C3%A9-d'expression-est-une-
arme-de-guerre:d?src=embed 
 

 
 
Des miliciennes se livrent à des enquêtes dignes de la police des moeurs. Nuire, leur raison 
d’être. 
 
Un collectif féministe et d'anciennes compagnes de Julien Bayou accusés d'avoir cherché à « le 
faire tomber » - lejdd.fr 30 septembre 2022  
 
Dès 2019, Julien Bayou se savait surveillé par un groupe de femmes, décidé à enquêter sur le 
comportement de ce « coureur de jupons », comme le dévoile vendredi Libération. Elles disaient 
investiguer pour « protéger » sa compagne de l'époque, celle qui rejoindra plus tard le cercle 
d'enquêtrices. (Draguer est désormais hors la loi ! Allumez les mecs à moitié à poil, c’est 
légitime. Cherchez l’erreur. – J-C) 
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« On enquête pour savoir si c’est un mec bien pour elle », dira l'une de ces jeunes femmes à une 
proche de l'élu lors d'une soirée. Au fil des années, elles vont alors contacter ses ex pour obtenir 
davantage d'informations. « J’ai été approchée par Eugénie (prénom modifié par Libération), que 
je connaissais bien, je suis rentrée dans son jeu en me confiant (…) J’ai compris que son intention 
était de faire tomber Bayou. C’est là que je l’ai prévenue qu’on allait un peu trop dans sa vie intime 
», confie l'une d'elles à Libération. 
 
En avril 2019, Julien Bayou envoie un mail à ladite « Eugénie », désormais membre de la cellule 
violences sexuelles et sexistes (VSS) d'Europe Écologie-Les Verts. « Cette affaire ne peut pas durer 
éternellement. Une fois que plusieurs de mes ex t'ont expliqué́ que non, je n’étais ni harceleur, ni 
agresseur, je ne perçois pas ton objectif ou la suite de cette démarche », lui écrit-il. 
 
Les tensions se sont apaisées un temps, mais réapparaissent après la rupture définitive entre le 
leader d’EELV et sa compagne, en novembre 2021. Victoria (prénom modifié) contacte à son tour 
d'anciennes proches de l'homme politique, en leur racontant être son ex et vouloir recueillir d'autres 
témoignages de femmes « manipulées » et « prédatées ». À cette période, une demande particulière 
aurait été adressée à son ancienne compagne : mettre « hors d’état de nuire » Julien Bayou. lejdd.fr 
30 septembre 2022  
 
J C - On n’a aucun lien avec ce pauvre type victime de sa propre idéologie nauséabonde en somme. 
Ce qui nous intéresse ici, comme avec tous ceux qui nous gouvernent, c'est de montrer à quel point 
ils ou elles sont animées d'intentions pourries et inavouables évidemment qui tranchent avec leur 
discours politiques aux relents humanistes frelatés. Ce sont de véritables ordures. 
 
Une personne normalement constituée ou mentalement équilibrée a du mal à concevoir que des élus 
puissent nuire délibérément à leurs intérêts ou que ce soit leur raison d'être avec celui de s'enrichir, 
et pourtant c'est le cas, c'est plus que très répandu, c'est la norme habituellement. 
 

 
 
Dossier votre santé est en danger. 
 
"Ceux qui croient encore que cette crise est sanitaire, il va falloir se réveiller" Philippe de 
Chazournes, médecin - francesoir.fr 27 septembre 2022 
 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/philippe-de-chazournes-medecin 
 
 
"Il n’y a eu aucun signalement de patients": Stéphane Gayet, radié par l’Ordre des médecins, 
nous répond"  - francesoir.fr 27 septembre 2022 
  
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/radie-par-l-ordre-des-medecins-dr-stephane-gayet-
repond 
 
 
Hôpital: 4 300 lits supprimés en 2021 -  francesoir.fr  28 septembre 2022 
 
Au 31 décembre, les 2 984 hôpitaux publics et privés disposaient très exactement de 382 587 lits 
d'hospitalisation complète, soit 4 316 de moins en un an. 
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Un chiffre provisoire en léger repli par rapport à 2020 (-4 900) mais encore supérieur aux baisses 
constatées avant la crise du Covid-19. 
 
Au total, plus de 21 000 lits ont été supprimés sur la période fin 2016 - fin 2021 correspondant en 
majeure partie au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Soit deux fois plus que sous son 
prédécesseur François Hollande (-10 000) mais nettement moins que durant le mandat de Nicolas 
Sarkozy (-37 000). AFP/francesoir.fr 28 septembre 2022 
 

 
 
Comment, ils ne sont pas encore morts ?  
 
Suppression de 14 000 places d’hébergement d’urgence : « Une décision incompréhensible » - 
Publicsenat.fr  30 septembre 2022 
 
La décision de supprimer 14 000 de ces places intervient dans un contexte sensible puisque depuis 
la crise covid, la pauvreté et le nombre de personnes à la rue ont sensiblement augmenté. 
 
Le projet de loi de finances présenté le 26 septembre signe officiellement la fermeture de 7 000 
places en hébergement d’urgence ouvertes pendant la crise sanitaire, qui s’ajoute aux 7000 autres 
déjà fermées en cours d’année. En 2023, le nombre total de places dans ce type d’hébergement 
devrait ainsi retomber à 183 000. Alors que pour le seul département du Rhône, 9 400 personnes 
attendent déjà une place en hébergement, cette disposition n’a, pour le moment, pas été suivie par 
l’annonce d’une compensation. 
 
« On voit bien que quel que soit le nombre de places qu’on peut ouvrir dans la limite du budget, 
même quand il a été ouvert 200 000 places, ça ne suffit pas à répondre à la demande. On a besoin 
de ces places d’urgence, mais il faut continuer à travailler sur la réinsertion sociale, mettre en 
place un véritable service public de la rue au logement. » 
 
Après la publication du rapport de la fondation Abbé Pierre sur le mal-logement en France, 
Emmanuelle Wargon avait annoncé en février 2021 l’objectif de 250 000 nouveaux logements 
sociaux pour les deux années à venir. Une nécessité, puisque, comme le rappelle la sénatrice Marie-
Noëlle Lienemann (groupe communiste), la France compte près de deux millions de demandeurs de 
HLM. 
 
« Ainsi, pour la seule ville de Bordeaux, 40 000 personnes sont en attente d’un logement social. » 
Publicsenat.fr  30 septembre 2022 
 
 

 
 
Dossier OTAN contre Russie et ses alliés. 
 
Ukraine : véto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU -  AFP/LePoint.fr 1 octobre 2022  
 
La Russie a utilisé son veto vendredi pour empêcher l'adoption d'une résolution du Conseil de 
sécurité condamnant les annexions de quatre régions ukrainiennes, tandis que la Chine et trois 
autres Etats membres se sont abstenus. Le texte préparé par les Etats-Unis et l'Albanie a recueilli 10 
voix en faveur et quatre pays se sont abstenus (Chine, Inde, Brésil et Gabon). 
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Adhésion à la Russie : 93% pour le « oui » dans la région de Zaporijia, 87% dans celle de 
Kherson -  reseauinternational.net 28 septembre 2022 
  
Dans les régions de Zaporijia et de Kherson, 93,11% et 87,05% des participants au référendum sur 
l’adhésion à la Russie ont voté en sa faveur, ont annoncé les autorités locales. 
 
Le rattachement de la région de Zaporijia à la Fédération de Russie a été soutenu par 93,11% des 
participants au référendum organisé dans la partie de la région contrôlée par l’armée russe, selon les 
résultats après décompte des 100% des voix. 
 
Les autorités chargées de l’organisation du scrutin n’ont constaté aucune grave violation lors de son 
déroulement. 
 
Sur les territoires contrôlés par les forces russes dans la région de Kherson, le « oui » l’a emporté 
avec un peu plus de 87%. 
Républiques du Donbass : 98,42% pour le rattachement à la Russie en RPL, 99,23% en RPD 
 
Dans la République populaire de Lougansk, 98,42% des électeurs ont voté pour leur rattachement à 
la Russie, alors que dans la République de Donetsk, ce chiffre a atteint 99,23% ont fait savoir les 
autorités locales. 
 
Des participants au référendum sur le rattachement de la République populaire de Lougansk à la 
Russie ont voté en sa faveur : 98,42% des électeurs ont dit « oui », d’après les résultats suite au 
décompte de 100% des voix. 
 
Le chef de la République populaire de Lougansk Leonid Passetchnik a déclaré que le 28 septembre 
il allait préparer un document à l’intention du Président russe Vladimir Poutine lui demandant 
d’envisager que ce territoire intègre la Russie en tant que sujet de la Fédération. 
 
Plus tard, la République voisine de Donetsk a annoncé que 99,23% de ses électeurs avaient soutenu 
l’adhésion à la Russie. 
 
source : Sputnik News 
 

 
 
Les résultats après dépouillement de tous les bulletins sont les suivants : donbass-insider.com  
28 septembre 2022 
 
    RPD : Taux de participation 97,51%, et 99,23% ont voté pour l’intégration de la République à la 
fédération de Russie. 
 
    RPL : Taux de participation 92,6%, et 98,42% ont voté pour l’intégration de la République à la 
fédération de Russie. 
 
    Région de Kherson : Taux de participation 76,86%, et 87,05% ont voté pour l’intégration de la 
région à la fédération de Russie. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
23 

    Région de Zaporijia : Taux de participation 85,4%, et 93,11% ont voté pour l’intégration de la 
région à la fédération de Russie. 
 

 
 
 
« Russophobe », « colonialiste », « raciste » : la nouvelle charge de Vladimir Poutine contre 
l'Occident - lejdd.fr 30 septembre 2022 
 
Vendredi en début d'après-midi, l'annexion des quatre régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, 
Kherson et Zaporijjia a été officialisée lors d'une cérémonie au Kremlin. Vladimir Poutine a pris la 
parole pour accabler l'Occident et son comportement marqué « d'un satanisme explicite ». 
 
Avant de signer les documents actant le rattachement de quatre régions ukrainiennes à la Russie, 
Vladimir Poutine s'est exprimé devant les membres de son gouvernement et de l'élite russe, 
vendredi. Filmée par la télévision d'Etat, l'allocution a été une nouvelle occasion pour le président 
russe  de s'en prendre à l'action et l'influence des puissances occidentales. « L'Occident a piétiné le 
principe d'inviolabilité des frontières, et maintenant décide quels peuples ont le droit à disposer 
d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ils sont révoltés par le choix libre des peuples », a-t-il commencé par 
décrier en référence à la contestation internationale des référendums d'annexion. 
 
« En imposant leurs sanctions, les Occidentaux pensaient qu’ils pourraient ordonner le monde 
comme cela les arrange. Leur volonté n’est pas celle de tous (…) L'Occident pense faire une 
blitzkrieg contre la Russie, il pense qu'encore une fois ils pourront commander le monde, mais nous 
voyons que cette perspective ne séduit pas tout le monde », a affirmé Vladimir Poutine faisant 
allusion à la victoire massive du « oui » à l'issue des « référendums » organisés en urgence dans les 
régions occupées, qui ont été dénoncés comme des « simulacres » par Kiev et ses alliés. Pour 
l'ancien agent du KGB, l'Occident veut imposer « son monde unipolaire », mais aussi préserver son 
système « néocolonial » et « hypocrite », afin de « parasiter et piller le monde entier ». 
  
« L'Occident n'a aucun droit de parler de démocratie », dit Poutine 
 
Soumis aux sanctions internationales et régulièrement fustigé, Vladimir Poutine a également estimé 
que l'Occident n'a « aucun droit de parler de démocratie et des droits des peuples ». Dans ces 
territoires protestataires, « au lieu de la démocratie en Occident, il y a la pression et l'exploitation », 
« au lieu de la liberté, il y a l'esclavagisme », a assuré le dirigeant. 
 
« Racistes », les élites occidentales ont été accusées de « diviser les peuples » et de « répandre la 
russophobie dans le monde ». Quant aux opposants à « l'hégémonie occidentale », qui porte « les 
traits d'un satanisme explicite », ils sont automatiquement considérés « comme ennemis », a-t-il 
jugé. Un discours qui n'aidera pas à apaiser les tensions. 
 
J-C – Poutine peut tenir ce discours, parce qu’il sait que la plupart des peuples partout dans le 
monde hormis en Europe, partagent son constat sur les puissances occidentales et particulièrement 
les Etats-Unis honnis sur tous les continents. 
 
Les guerres et les coups tordus s’enchaînent, donc pas besoin d’avoir de la mémoire pour savoir à 
quoi s’en tenir, les peuples ont encore en tête le dernier épisode et cela leur suffit… 
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Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine appelle Kiev à "cesser immédiatement les hostilités" - 
BFMTV 30 septembre 2022 
  
Le président russe a appelé ce vendredi Kiev à "cesser immédiatement les hostilités" dans le cadre 
du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, lors d'un discours donné au Kremlin ce vendredi lors 
duquel Vladimir Poutine a acté l'annexion de quatre régions ukrainiennes à la Russie. 
 
"Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à 
la table des négociations", a-t-il déclaré, alors que le conflit a débuté il y a plus de six mois. 
 
Le président russe a prévenu Kiev ce vendredi que Moscou se montrait prête à défendre les 
territoires ukrainiens nouvellement annexés à la Russie, malgré la remise en cause de la validité des 
scrutins par les pays occidentaux. 
 
"Nous allons défendre nos terres par tous les moyens", a-t-il assuré, sans donner de précision, lors 
d'un discours aux accents victorieux délivré au Kremlin, lors duquel l'annexion de quatre régions 
ukrainiennes à la Russie a été entérinée. 
 
Vladimir Poutine s'est par ailleurs engagé à "tout faire pour assurer la sécurité des peuples" 
rattachés à la Russie face à "l'ennemi" occidental. Le porte-parole de la Russie Dmitri Peskov avait 
déjà mis en garde l'Ukraine ce vendredi en cas d'attaque visant les territoires ukrainiens 
nouvellement annexés, assurant qu'elle serait considérée comme un "acte d'agression à l'égard de 
la Russie". 
 
Il a été largement applaudi par des dirigeants politiques et religieux russes sous les dorures de la 
salle Saint-Georges du Kremlin, à Moscou. 
 
Vladimir Poutine a appelé par la même l'Ukraine à respecter le "choix sans équivoque" fait, selon 
ses dires, par les populations de quatre régions ukrainiennes à être annexées à la Russie. 
 
"Kiev doit respecter le choix de ce peuple, c'est le seul chemin vers la paix", a-t-il estimé, après des 
"référendums" d'annexion dans les régions du Donetsk, de Lougansk, de Zaporijia et de Kherson. 
 
"Nous allons former quatre nouvelles régions russes, puisque c'est la volonté de millions de 
personnes", a-t-il assuré. BFMTV 30 septembre 2022 
 
 
Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir attaquer les "valeurs" russes - BFMTV 30 
septembre 2022 
 
"L'Occident divise les peuples et n'agit que dans son intérêt, il pense pouvoir commander le 
monde", a-t-il notamment vitupéré, face à une assemblée de dirigeants politiques et religieux russes. 
 
Le chef de l'État russe a notamment accusé l'Occident de vouloir faire de la Russie une simple 
"colonie" à son service et de vouloir "piller le monde entier". 
 
"Ils ne veulent pas nous voir libres", a-t-il condamné. 
 
Assurant que l'Occident veut mener la danse en Europe et prendre le pouvoir économiquement, il a 
déploré que "la prospérité de (la) société (russe) soit une menace pour (ces pays)". "Ce dont ils ont 
toujours rêvé, c’est de briser notre État, a-t-il assuré. 
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"Nous combattons pour une Russie libre, pour nos futures générations", a-t-il assuré. 
 
Dénonçant, une nouvelle fois, une "russophobie" qui se serait "répandue dans le monde" à cause de 
l'Occident, il a appelé à défendre les "valeurs orthodoxes" et à "tourner la page de l'hégémonie 
occidentale". 
 
L'absence de "normes morales de la famille" en Occident 
 
Vladimir Poutine a, en contrepoint, largement dénigré une "dictature du dollar et de la 
néotechnologie" et ce qu'il a qualifié être des "valeurs occidentales", passant en revue un large 
éventail de questions de société. 
 
"Ils refusent les normes morales de la famille", a-t-il déploré, pointant notamment du doigt la 
reconnaissance des couples de même sexe ou l'étude des théories du genre. 
 
"Est-ce que nous voulons ça pour nous et pour nos enfants? Pour nous, c'est inacceptable", s'est-il 
inquiété. 
 
"La Russie sera toujours la Russie. Nous continuerons à défendre nos valeurs", a-t-il clamé. 
BFMTV 30 septembre 2022 
 

 
 
Le Sénat adopte une rallonge au budget américain, avec 12 milliards pour l'Ukraine - 
BFMTV  30 septembre 2022 
 
La Finlande ferme ses frontières aux Russes disposant d'un visa de tourisme - BFMTV  30 
septembre 2022 
 

 
 
Le gouvernement US ordonne à ses ressortissants de quitter immédiatement la Russie 
Réseau Voltaire   28 septembre 2022 
  
 
L’ambassade des États-Unis à Moscou a envoyé un message à chaque citoyen US présent en Russie 
lui demandant de quitter immédiatement le pays. 
 
L’ambassade indique que la Russie pourrait mobiliser les double-nationaux. 
 
L’ambassade précise que les vols de départ étant tous complets, les citoyens US sont invités à fuir 
en voiture sans attendre. Ils doivent pour cela réserver leur passage à la frontière. 
 
En général, ce type de message précède une intervention militaire. 
 
Les services secrets US viennent de détruire les gazoducs russo-allemands Nord Stream et Nord 
Stream 2 en mer Baltique ce qui constitue un acte de guerre. 
 
Par ailleurs, plusieurs de nos correspondants nous signalent des mouvements de troupes importants 
de l’Otan en Pologne et en Estonie. Réseau Voltaire   28 septembre 2022 
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Nord Stream : la Russie ouvre une enquête pour "acte de terrorisme international" - BFMTV 
28 septembre 2022 
 
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir vendredi à la demande de la Russie sur ce sabotage, 
ont annoncé mercredi la Suède et la France. Objet de tous les soupçons après ces événements, 
Moscou avait contre-attaqué en réclamant mercredi cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU 
et en pointant les États-Unis. 
 
 
Commentaire d'abonnés du Point. 
 
- Biden 
 
Le 7 février dernier, Biden déclarait qu’en cas d’invasion de l’Ukraine il détruirait NordStream 2. 
La vidéo est visible sur YouTube. 
Dans n’importe quelle enquête policière classique il serait déjà derrière les barreaux.  
 
- Affligeant 
 
Ce qui est affligeant c’est de constater que finalement l’humanité n’évolue pas, les plus bas instincts 
qui ont conduit à des crimes épouvantables sont toujours présents. Aujourd’hui ce n’est pas le 
huguenot ou le juif qui est coupable de tout, mais le russe. Des gazoducs ont été sabotés portant 
gravement atteinte aux intérêts russes, mais on accuse les russes d’avoir saboté leurs propres 
gazoducs. Hier le juif, aujourd’hui le russe.  
 
- Le gaz part à l'eau 
 
Quelques mois avant l'invasion russe, Biden avait prévenu qu'il empêcherait la mise en service de 
Nord Stream 2 par tous les moyens. 
Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service, par contre Nord Stream 1 est partiellement à l'arrêt 
pour différentes raisons matérielles ou humaines. 
Les russes voudraient faire sauter des gazoducs pour appauvrir l'Europe ils auraient le choix : 
Brotherhood, Yamal, Northern Lights, Soyouz et le nouveau entre la Norvège et la Pologne. 
Qui a intérêt à vendre du gaz qui revient plus cher à produire que le russe ou celui des Émirats.  
 
- D'après LCI les deux gazoducs nord stream & et 2 sont définitivement hors d'usage à cause des 
dégâts irréversibles occasionnés aux pipelines par l'eau de mer. Si l'Allemagne souhaitait les 
réutiliser, ils n'en ont maintenant plus la possibilité à moins de les reconstruire. Les américains sont 
donc assurés de vendre leur gaz de schiste à l'Europe pour longtemps. Les premiers éléments 
laissent penser qu'une telle attaque ne peut avoir été lancée que par un Etat compte tenu des moyens 
complexes qu'elle implique. Il faudra donc se poser la question de savoir à qui profite le crime.  
 

 
 
Déclaration de guerre à l’Allemagne et à la Russie 
 
Les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ont été sabotés par des plongeurs au moyen de lourds 
explosifs acheminés par drones sous-marins, provoquant une hausse du prix du gaz de 12,8 % en 
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Europe. Cette opération s’est tenue en eaux internationales au large du Danemark et de la Suède. Le 
gouvernement ukrainien a accusé la Russie d’avoir elle-même saboté ses propres gazoducs. 
 
Le président Biden a choisi comme conseiller senior pour la Sécurité énergétique le straussien 
Israélo-états-unien Amos Hochstein. Cet ancien envoyé spécial du président Obama pour les 
Affaires internationales énergétiques fut administrateur de Naftogaz, la principale société gazière 
ukrainienne. Il joua un rôle central dans le tracé des gazoducs en Méditerranée et préside 
aujourd’hui les négociations israélo-libanaises sur les champs d’hydrocarbures off shore. En 
Ukraine, il joua un rôle central dans la protection d’Hunter Biden, administrateur de Burisma. 
 
 
Le 7 décembre 2021, le conseiller national de sécurité, le straussien Jacob Sullivan déclare : « Si 
Vladimir Poutine veut que le futur Nord Stream 2 transporte du gaz, il ne prendra peut-être pas le 
risque d’envahir l’Ukraine ». 
 
Selon le journal suédois Nya Dagbladet, la Rand Corporation aurait rédigé en janvier un rapport 
intitulé Affaiblir l’Allemagne, renforcer les États-Unis. Ce document préconise d’impliquer 
l’Allemagne et la Russie dans une guerre en Ukraine afin que Berlin ne puisse plus utiliser de gaz 
russe. 
 
Il a été démenti par la Rand, cependant celle-ci avait rédigé deux rapports publics préconisant 
d’organiser une guerre en Ukraine afin de contraindre la Russie à se sur-déployer et donc à 
s’affaiblir. La Rand avait présenté ces rapports aux parlementaires US lors d’une réunion organisée 
à la Chambre des représentants US, le 5 septembre 2019. 
 
Durant son point de presse du 7 février, lors de la réception du chancelier Scholz à la Maison-
Blanche, le président Biden avait déclaré : « Si la Russie envahit [l’Ukraine], cela signifie que des 
chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l’Ukraine, alors il y aura — il n’y aura 
plus de Nord Stream 2 ». Il avait précisé qu’il n’irait pas aussi loin si les États-Unis et l’Allemagne 
restaient unis. 
 
L’Allemagne avait choisi de ne satisfaire que partiellement son allié états-unien. Elle avait autorisé 
la continuation du trafic de Nord Stream et bloqué la mise en service de Nord Stream 2, le 22 
février. 
 
Depuis lors, les Navy Seals se préparaient à intervenir dans les domaines maritimes danois et 
norvégien. 
 
L’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, puis président de la Chambre basse, le 
très atlantiste Radosław Sikorski, a remercié les États-Unis pour le sabotage des gazoducs Nord 
Stream et Nord Stream 2. Voltaire N°8 - 30 septembre 2022 
 

 
 
L’Ukraine bombarde un convoi de voitures se rendant dans la partie libérée de Zaporijia, 23 
civils morts - lemediaen442.fr 30 septembre 2022 
  
Les Forces armées ukrainiennes ont bombardé une colonne de véhicules civils se tenant à la sortie 
de la partie libérée de la région de Zaporijia. Il y a 23 personnes tuées et 34 autres blessées. « Pour 
le moment, 23 morts et 34 civils cosaques blessés sont connus », a écrit le président du mouvement 
Nous sommes avec la Russie, Vladimir Rogov, sur sa chaîne Telegram. 
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« Des militants ukrainiens ont commis un autre acte terroriste. Voyant comment la population se 
rendait en masse dans la partie libérée de la région de Zaporijia, ils ont frappé un convoi avec des 
dizaines de voitures de civils qui faisaient la queue dans la zone du marché sur l’autoroute 
Orekhovskaya pour quitter la partie de la région sous leur contrôle. Selon nos informations, il y a 
des victimes et de nombreux blessés », a-t-il déclaré à RadioSpoutnik via RIA Novosti. 
 
L’armée de Zelensky veut empêcher les populations de quitter l’Ukraine afin de rejoindre la partie 
libérée depuis les référendums qui se sont terminés mardi 27 septembre et ont montré un soutien 
écrasant à l’adhésion à la Russie. C’est le jour de l’indépendance que Kiev a décidé de frapper fort ! 
Selon Vladimir Rogov, « Les nazis se vengent des gens qui ont organisé il y a quelques jours un 
rassemblement de masse expliquant qu’il est autorisé de partir pour le territoire libéré ». 
 
La veille, c’est à Kharkov que plus de trente personnes avaient été tuées par les troupes 
ukrainiennes à la suite du bombardement d’un convoi de cinq voitures transportant des réfugiés. Il y 
avait des enfants parmi les victimes. Sept autres personnes ont été blessées et transportées à 
l’hôpital. Il n’y a pas un jour où les actes terroristes ukrainiens ne frappent les russophones. 
 
Pendant ce temps-là, Le Figaro, LCI… accusent la Russie de bombarder sa propre population avec 
des armes européennes livrées à l’Ukraine.  lemediaen442.fr 30 septembre 2022 
 

 
 
L’Ukraine et l’expérience gréco-chypriote 
 
La longue habitude des puissances impériales de se porter « garantes » de ce qu’elles vont 
détruire par Hassan Hamadé - Réseau Voltaire  30 septembre 2022  
 
 
Londres, Washington et Moscou s’étaient portés garants de l’avenir de l’Ukraine lors du 
Mémorandum de Budapest (1994). Berlin, Paris et Moscou s’étaient portés garants de la paix civile 
en Ukraine lors des accords de Minsk (2015). 
 
Aujourd’hui Kiev accuse la Russie de trahison, ce que les faits infirment. Au contraire, ce sont le 
Royaume-Uni et les États-Unis qui, renouant avec une vieille habitude impériale, ont organisé la 
guerre actuelle afin de précipiter non seulement la Russie, mais aussi l’Allemagne, dans un conflit 
destructeur. 
 
Hassan Hamade revient sur les garanties offertes par puissances impériales prétendument dans 
l’intérêt du Liban, de l’Iraq et de Chypre, en réalité pour les détruire. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://www.voltairenet.org/article218145.html 
 

 
 
 
Merci qui ? Davos en a rêvé, Poutine et Xi en passent de le réaliser ! 
 
La Russie envisage d'utiliser le rouble numérique pour réduire l'hégémonie financière des 
Etats-Unis - BFMTV 29 septembre 2022 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
29 

Les Russes sont clairement en train de mettre les bouchées doubles sur le rouble numérique. Alors 
que la monnaie digitale est actuellement en phase pilote, la Russie espère une mise en place en 
début d’année prochaine selon Reuters.  
 
Quelle serait l'utilité de ce rouble numérique? Il pourrait notamment être utilisé pour des paiements, 
notamment vers la Chine qui est devenue le principal partenaire commercial de la Russie. Ce qui 
permettrait de contourner le système Swift par exemple duquel les banques russes ont été exclues. 
Et puis, cela permet d’aller plus vite, de réaliser plus d’opérations. Il y a l’espoir d’être un premier 
de cordée pour changer les règles actuelles. 
 
"Si nous le lançons, d'autres pays commenceront à l'utiliser activement, et le contrôle américain sur 
le système financier mondial prendra effectivement fin", a déclaré M. Aksakov. BFMTV 29 
septembre 2022 
 

 
 
La Chine étend le test de sa monnaie numérique à quatre autres régions  - FranceSoir 29 
septembre 2022 
 
La Banque populaire de Chine prévoit d'étendre l'essai de sa monnaie numérique e-CNY au Jiangsu, 
au Hebei et au Sichuan ainsi qu'au Guangdong. 
 
Après deux ans de tests, quatre autres grandes provinces, dont le Guangdong, la plus peuplée, vont 
expérimenter le yuan numérique, a rapporté mardi 20 septembre le journal South China Morning 
Post (SCMP). Le Yuan numérique, appelé aussi e-CNY, est essentiellement une version numérisée 
de la monnaie officielle chinoise, le Renminbi (RMB). Il s’agit d’une monnaie numérique faisant 
office de mode de paiement électronique. Elle est émise par la Banque centrale de Chine et sert 
principalement à effectuer de petits achats. 
 

 
 
Enquête sur « la plus puissante opération de désinformation dirigée sur les réseaux sociaux par 
l’Occident » 
 
https://reseauinternational.net/enquete-sur-la-plus-puissante-operation-de-desinformation-dirigee-
sur-les-reseaux-sociaux-par-loccident/ 
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