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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 4 octobre 2022.  
 
Un thème de réflexion. 
 
Les trois modes de socialisation : injonction, imitation et interaction. 
 
J-C – Ces rapports ne s’appliquent pas qu’aux enfants. C’est la base du comportement, des relations 
qu’on entretient avec les autres et le monde extérieur. La conscience n’y figure pas bien qu’elle y 
soit liée, alors d’où provient-elle, comment se forge-t-elle, qu’est-ce qui la favorise ? 
 
Ce truc m’est venu à l’esprit en pensant à un film de Truffaut sur les enfants sauvages, dont j’ai 
entendu parler hier. J’avais effleuré ce sujet autrefois. On devrait être curieux, on l’est de nature à 
notre naissance, avoir soif de connaissances et de les partager, avoir envie de progresser pour avoir 
un comportement le moins nuisible possible envers les autres, non ? 
 

 
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  Comme si vous pourriez être épargné, cruelle illusion dans laquelle on tombe forcément, quand 
on témoigne le moindre crédit à un représentant de l'extrême droite, moi je le censure et je l'assume.  
 
L'art de la confusion ou de tout inverser à la manière des idéologues du régime qui maintiennent le 
peuple dans l'ignorance. 
 
La dialectique n'est pas autre chose que la science des lois générales du mouvement et du 
développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. (Friedrich Engels - Anti-Dühring 
- 1878) 
 
Croire que le verbe précéderait l'action, quelle absurdité ! Faire croire que les idées ne sortiraient 
pas de notre cerveau, pour un peu pour exister le monde extérieur aurait absolument besoin des 
hommes, alors qu'il existait des milliards d'années avant qu'ils n'apparaissent, quel délire ! Si ce 
n'est pas la transformation chimique de la matière soumis à des forces physiques qui expliquerait 
l'extraordinaire et illimitée diversité de ses représentations, qu'est-ce qui présiderait à sa destinée ? 
 
Changer les hommes plutôt que changer la société, parce que le comportement des hommes ne 
seraient pas le produit des conditions qui leur sont imposées alors qu'ils en sont inconscients, il leur 
serait dicté par une force supérieure invisible sortie de nulle part contre laquelle ils seraient 
incapables de lutter. Dans ces conditions, on se demande bien comment ils ont pu évoluer au cours 
des millions d'années passées, évolution qu'il s'agit justement de faire disparaître afin d'empêcher 
que ce processus parvienne à son terme ou que les hommes réalisent leur émancipation du règne de 
la nécessité et de l'exploitation. 
 
Vaut mieux s'attaquer aux conséquences plutôt qu'à leurs origines, par paresse, par manque de 
motivation, de crainte de s'embarquer dans un processus qui nous conduirait à remettre en cause la 
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plupart de nos connaissances, qui somme toute nous avons acquises sans jamais y réfléchir ou les 
avoir étudiées sérieusement.  
 
On est prêt à admettre n'importe quelle interprétation du moment qu'elle correspond à ce qu'on 
voulait entendre sans jamais chercher vraiment à savoir pourquoi, car là encore cela risquerait de 
nous entraîner trop loin et d'ébranler nos certitudes. On ignore en grande partis sur quoi elles 
reposent. Peu importe, on ne tient pas à le savoir, on s'y accroche coûte que coûte parce que notre 
bonne conscience ou notre amour-propre bien mal placé nous le commande, vaut mieux encore 
manquer de modestie et se l'interdire... 
 
C'est le constat que j'ai été obligé de faire à l'âge de 19 ans pour sortir de la torpeur dans laquelle 
j'étais plongé et essayer de progresser, il y a de cela 48 ans. 
Traiter les autres de moutons, veaux, cons ou je ne sais quoi de méprisable, témoigne qu'il y en a 
qui ont encore bien des progrès à faire pour ne plus leur ressembler, ce à quoi je les invite 
amicalement. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on s'en sortira, collectivement, cela va de soi. 
 
2 - Révélateur. 
 
De quel côté de la barricade se figurent ceux qui  s'inquiètent de l'effondrement des régimes 
capitalistes en occident, n'en seraient-ils pas des représentants masqués par hasard ? 
 
3 - Indignez-vous, ainsi soit-il, amen, quel programme révolutionnaire ! C'est sympathique, mais 
que du vent ! 
 
- un « vivre autrement » et un « vivre bien », dans la liberté, dans la justice et dans la 
complémentarité des qualités et des ressources humaines… 
 
Charabia qui ne veut rien dire ! Le vide politique sidéral !  
 
Vous ne voulez pas vraiment affronter le régime, nulle part vous manifestez l'intention de rompre 
avec lui, dès lors votre sort est scellé, vous partez vaincu, vous le serez. Cela vaut pour nous tous si 
on restait là. 
 
L'analyse de la situation s'inscrit dans une perspective historique beaucoup plus large, elle doit se 
traduire par une théorie qui reste à élaborer ou, qui si elle existait déjà, nécessiterait d'être 
dépoussiérée, actualisée...  
 
Ensuite, elle doit trouver sa traduction en termes d'actions,  sur le plan pratique, ne serait-ce que 
pour confirmer qu'elle correspond bien à la réalité et être rectifiée si besoin était.  
 
Enfin, pour capitaliser cette expérience pour la suite de notre combat politique, il faut lui fournir un 
cadre organisationnel qui puisse constituer un pôle de regroupement pour les éléments les plus 
avancés ou déterminés de la société, qui sont résolus à combattre jusqu'à la prise du pouvoir, 
constituer une force politique capable de constituer une direction, dans laquelle à un moment donné 
les masses se reconnaîtraient, de manière à ce qu'elles puissent accomplir les tâches politiques que 
l'histoire leur a assignées et que personne n'accomplira à leur place.  
 
Sans théorie révolutionnaire, sans programme révolutionnaire, sans direction révolutionnaire, pas de 
changement révolutionnaire de régime envisageable, voilà les enseignements de la lutte de classe du 
passé qu'on ignore ou qu'on refuse d'admettre, parce que dans le passé les chose ne sont pas passées 
comme on le souhaitait sans qu'on sache pourquoi, car il existe toujours une explication, eh ben oui, 
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cela peut arriver, cela arrive même plus souvent qu'on le voudrait, c'est somme toute normal, dans le 
cas contraire, cette question aurait déjà été résolue, non ?    
 

 
 
Quelques réflexions politiques. 
 
1- Tous les thèmes qui figurent dans l'actualité sont sélectionnés pour ne pas dire imposés par les 
agences de presse, ensuite ils sont repris en chœur par l'ensemble des médias institutionnels, ainsi 
que par les médias dits alternatifs, chacun les traitant sous un angle particulier.  
 
Tout le monde semble y trouver son compte ou s'en accommoder, or il s'agit d'une fausse 
impression guidée par une intention inavouable qui s'apparente plutôt à un enfermement dans un 
système conçu uniquement pour s'autoalimenter pour survivre à lui-même, qui par conséquent 
exclut la perspective de tout changement de régime et de société et pratique l'autocensure déguisée 
en liberté d'expression. Tous partagent la même idéologie réactionnaire en fait qu'ils s'emploient à 
maquiller à l'aide d'étiquettes ou déclarations d'intention qui n'engagent à rien.  
 
On comprend mieux pourquoi les uns ont soutenu le confinement de la population en 2020, tandis 
que les autres n'ont jamais vraiment eu la volonté de le combattre. Les opposants d'opérette 
vocifèrent à longueur de temps, trépignent, gesticulent, ils s'avèrent impuissants à combattre le 
régime en place, parce qu'ils n'ont pas d'alternative à proposer. Ils sont hermétiques au socialisme, à 
toute forme d'organisation, de direction, de discipline, d'efforts ou pire de sacrifices, parce qu'ils ne 
peuvent pas ou ils ne veulent pas être les auteurs de la révolution indispensable pour abattre le 
régime en place.  
 
Les réseaux dits sociaux, tous les médias dits alternatifs ne sont pas là que pour nous distraire ou 
nous détourner de l'essentiel, de la nécessité de nous organiser pour mener efficacement notre 
combat politique. Des centaines de milliers de jeunes et de travailleurs passent quotidiennement des 
heures et des heures devant leur écran et perdent leur temps, car cela ne débouche sur rien de 
concret dans la durée. Ils ne progressent pas, ils se fossilisent, ils s'enfoncent dans le pessimisme ou 
plus grave dans la dépression, parce qu'ils demeurent isolés ou atomisés. Ils perdent 
progressivement tout lien avec la réalité et deviennent encore plus facilement manipulables, alors 
qu'ils sont persuadés du contraire, car disent-ils, ils ne croient plus en rien ni personne, ils tombent 
ainsi dans le piège qui leur était tendu sans s'en apercevoir, ils ne sont plus en mesure de soutenir 
une discussion et dans bien des cas on ne peut rien pour eux. 
 
 
2 - A quoi cela a-t-il servi de répéter pendant plus de 60 ans que la Troisième Guerre mondiale était 
imminente, sinon à imiter nos ennemis qui se servent de la psychose collective pour manipuler la 
conscience des peuples, pour un peu si elle se produisait un jour ils pourraient en tirer une certaine 
satisfaction parce que les faits leur auraient donné raison. Or, pas du tout, cela signifierait 
seulement, que pendant des décennies ils ont produit des analyses que la réalité contredisait et ils ne 
s'en sont jamais souciés. Le World Socialist Web Site (WSWS et le Partis de l'égalité socialiste) 
d'origine  trotskyste en est l'illustration et la caricature, dès lors on comprend pourquoi il a ses 
entrées auprès de médias dits alternatifs auxquels je n'ai pas accès ou qui me censurent.   
 
3 - Ceux qui passent leur temps à maudire les masses sont des écervelés. Ils affirment par ailleurs 
que ceux qui détiennent le pouvoir sont disqualifiés pour résoudre les problèmes qu'ils ont eux-
mêmes créés, ce qui est juste, ou encore que les mêmes causes engendrent les mêmes effets et qu'il 
n'y aurait rien d'autres à en attendre, ce qui est partiellement exact. Mais appliquer ces constats aux 
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masses c'est mal poser le problème, car les masses sont à la fois le problème et la solution pour 
sortir de la situation actuelle ou mettre un terme au capitalisme, s'en passer ou s'en détourner, c'est 
se condamner à y rester indéfiniment ou à s'accommoder du régime en place. 
 
4 – Un rêve mais pas un cauchemar. 
 
Ce matin en ouvrant les yeux après une nuit très agitée et relativement courte, j'ai laissé mes idées 
courir sans tenter de les arrêter (à la façon des surréalistes), quelque peu surpris tout de même de me 
retrouver dans un monde dont la population était tombée à quelques centaines de millions 
seulement, sans que je sache ce qui s'était réellement produit pour en arriver-là. Elles filaient à toute 
allure, et c'est à grand-peine que j'essayais de les contenir pour les fixer dans mon épouvantable 
mémoire défaillante, afin de les partager avec vous. On n'entendait plus le chant des oiseaux au 
lever du jour, pas un coq, un chien ou une vache pour saluer ce nouveau jour, un silence étrange et 
oppressant régnait.  
 
Ce qui était arrivé aux hommes était également arrivé à tous les organismes vivants, organiques, 
toutes les espèces animales ou végétales qui étaient en voie de disparition ou une grande partie 
s’étaient déjà éteintes à jamais. Apparemment leur ADN avait été endommagé, et elles n'étaient 
plus en mesure de se reproduire. Il s'était passé près d'un siècle depuis qu'avait eu lieu une guerre 
mondiale nucléaire, bactériologique, chimique qui n'avait fait que 300 à 400 millions de morts sur 
une population de près de 10 milliards, ce qui était relativement modeste. Relativement rapidement, 
la vie reprit son cours normal  comme si rien ne s'était passé ou presque, le scénario habituel en 
somme. Mais peu de temps après, on s'aperçut que le nombre de maladies immunes explosaient 
littéralement, ce qu'on mit sur le compte des radiations et substances inhalées au cours de la guerre, 
ce qui semblait logique, plus inquiétant encore, on découvrit que la fertilité des hommes et des 
femmes était quasiment nulle et que les tentatives de clonage à partir d'embryons datant de la 
période d'avant-guerre échouaient systématiquement, parce que l'ADN des femmes porteuses 
étaient endommagée sans qu'on puisse y remédier à l'aide de manipulations génétiques. Pendant des 
décennies les chercheurs du monde entier mirent en commun leurs connaissances ou expériences 
pour tenter de remédier à ce problème sans jamais y parvenir, il était trop tard. 
 
La population du monde se mit à vieillir sans que de nouvelles générations n'apparaissent pour 
remplacer celles qui devaient disparaître un jour ou l'autre, du coup à l'heure où se situait mon récit, 
il ne restait plus sur Terre que des nonagénaires, des hommes et des femmes de 90 ans ou plus, et 
nous étions les derniers survivants d'une espèce vouée désormais à  disparaître pour n'avoir pas su 
résoudre les contradictions auxquelles notre espèce avait été confrontée, par égoïsme et lâcheté de 
la part  essentiellement de ces chercheurs ou scientifiques, qui quotidiennement dans leurs travaux 
maniaient le matérialisme dialectique, mais s'étaient refusés de l'appliquer à l'histoire ou à la 
politique afin de préserver leur statut et obtenir des financements au détriment du sort de l'humanité 
toute entière. 
 
Le plus étonnant, c'est que je n'y crois pas, je suis raisonnablement optimiste, calme, pas du tout 
angoissé par le cours qu'a pris soudainement la situation mondiale depuis janvier 2020, je m’y étais 
préparé. 
 

 
 
De Godard et Truffaut ou quand la Nouvelle Vague s’est brisée… 
 
Je ne suis pas cinéphile. Dernièrement je me suis intéressé à Jean-Luc Godard que je ne connaissais 
que de nom, après avoir entendu des journalistes en dire le plus grand mal, je me suis dit qu'il 
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méritait peut-être d'être connu ainsi que son cinéma. Dans un premier temps j'ai préféré le 
personnage avec ses contradictions à son cinéma trop élitiste à mon goût, pour finalement me 
reporter sur Truffaut. 
 
Dans la foulée j'ai envoyé deux courriels à une lectrice que je reproduis ici en améliorant certains 
passages après relecture. 
 
1 - Tu es peut-être plus cinéphile que moi, et tu connais peut-être cet épisode que j'ignorais entre 
Godard et Truffaut, qui je dois dire n'était pas franchement à l'avantage de Godard. Leur relation fut 
compliquée, apparemment leur complicité porta uniquement sur le fait qu'ils voulaient faire du 
cinéma autrement, sur tout le reste leurs vues divergeaient ou ils ne partageaient rien, alors qu'on 
aurait pu penser le contraire au premier abord. On évoquait leur grande amitié, Truffaut dira qu'elle 
n'a jamais vraiment existé. 
 
L'échange de lettre qui marquera leur rupture définitive en 1973 est d'une grande violence de la part 
de Truffaut, qui était particulièrement doux comme homme, il dévoile un Godard franchement 
antipathique, odieux, cynique qu'on ne soupçonnerait pas je le répète, comme quoi... 
 
Il m'est arrivé de regarder un tas d'interviews ou de documentaires sur un tas de vieux acteurs ou 
metteurs en scène maintenant décédés, des musiciens ou artistes divers, des peintres ou des 
écrivains des siècles précédents...  
 
J'aime bien comparer l'idée que je me faisais de certaines personnes à tort ou à raison avec ce 
qu'elles étaient vraiment. C'est un bon exercice pour apprendre un tas de choses, et cela force à être 
un plus modeste éventuellement, à se poser des questions sur la manière dont on perçoit les autres et 
s'améliorer.  Tu me diras qu'à mon âge et compte tenu que je n'ai aucune activité publique, cela ne 
me servira plus à rien. Sans doute, mais cela me permettra de gagner en sérénité et de partir l'esprit 
tranquille. 
 
S'agissant des acteurs que nous avons croisés à l'écran au cours de notre jeunesse et que nous avions 
appréciés ou qui nous avaient laissé un bon souvenir, dans un premier temps, j'ai été choqué 
d'apprendre un tas de choses qui n'étaient pas franchement à leur avantage ou épouvantables, puis je 
me suis dit qu'ils étaient comme les autres hommes ou femmes, peut-être en pire, mais cela devait 
tenir de leur position sociale supérieure à la nôtre, peut-être qu'à leur place nous n'aurions pas été 
plus vertueux... 
 
Toujours est-il que maintenant je prends des précautions avant d'en faire l'éloge, ce que j'ai manqué 
de faire apparemment avec Godard, bien que j'eusse pressenti chez lui un penchant à mépriser les 
autres, mais ne le connaissant pas, je me suis figuré que j'exagérais peut-être, et je lui ai accordé le 
bénéfice du doute trop hâtivement, semble-t-il, un de mes défauts qui consiste à ne voir que le côté 
du personnage qui m'intéresse ou que je trouve agréable et pas l'autre, bref, j'ai encore des progrès à 
faire ! Tu as le droit de te marrer, moi j'en rigole bien ! 
 
 
2 - J'ai omis de préciser hier à la décharge de Godard, qu'après avoir regardé La nuit américaine de 
Truffaut, il a pu avoir l'impression désagréable que Truffaut avait trahi la conception du cinéma de 
la Nouvelle vague qu'ils croyaient partager, si c'était le cas comme l'a expliqué un journaliste 
spécialiste du cinéma, Godard n'aurait pas tous les torts. 
 
On a parlé de rivalité entre eux, alors qu'ils ne se ressemblaient pas du tout, il se peut que cet aspect 
ait été exagéré ou mal interprété. C'est un fait que Truffaut fit un cinéma davantage commercial qui 
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contredisait ses critiques antérieures qu'ils partageaient avec Godard, c'est peut-être ce qui irrita 
Godard, observant que Truffaut recevait plein de prix ou ses films étaient nommés et récompensés à 
Cannes, alors que les siens n'obtenaient rien... 
  
 
La lettre de rupture de Truffaut à Godard  
 
https://cinemadanslalune.net/?p=83  
 
 
Comment Truffaut et Godard ont-ils pu être amis ?  
 
https://www.telerama.fr/cinema/comment-truffaut-et-godard-ont-ils-pu-etre-amis,117851.php 
 
 
Jean-Luc Godard - Nouvelle vague (1990) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p4wAK191Cxw 
 
 
De la conceptualisation du cinéma... à l'amour des femmes. 
 
Wim Wenders à propos de François Truffaut 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uJHgd5L__rc 
 
 
Cinéastes de notre temps -  François Truffaut Interview (1965) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0A3tbrofEcA 
 
  
François Truffaut en 9 minutes - Blow Up – ARTE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ejTjwyfLq9g 
 

 
 
Lynchage et mise à mort. 
 
La femme d’Adrien Quatennens a porté plainte contre le député -  AFP/LePoint.fr  3 octobre 
2022 
 
J-C – Du coup il n’a pas osé se pointer à l’Assemblée nationale ! Il faut dire qu’avec la bande de 
bras cassés et de lâches de la Nupes qui l’ont enterré au lieu de le défendre inconditionnellement, il 
n’avait pas tellement le choix.  
 
Mais c’est de sa faute aussi, car il aurait dû tout balancer au lieu de laisser la main à son épouse, qui 
en profite pour lui porter un coup supplémentaire. Pourquoi, est-ce justifié, on l’ignore, il en avait 
trop dit ou pas assez… 
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Le féminisme a gâché ma vie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HosUCVGwrs0 
 

 
 
Nouvelles du Réseau Voltaire 
 
Réseau Voltaire  3 octobre 2022 
 
Chers lecteurs, 
 
Nous éditions gratuitement ce site internet consacré à des analyses des relations internationales. 
Nous éditions également un bulletin, désormais payant, de données brutes, Voltaire, actualité 
internationale. 
 
Il vise à vous donner accès à toutes sortes d’informations dont beaucoup sont ignorées par les trois 
grandes agences de presse et, par conséquent, par tous les commentateurs occidentaux, qu’ils 
appartiennent aux médias mainstream ou à la presse alternative. 
 
En ces temps de propagande, alors que l’on vient de saboter les gazoducs Nord Stream appartenant 
à 9 % à la France, nous avons besoin de disposer de tous les éléments afin de conserver une vue 
d’ensemble du champ de bataille et un jugement serein. 
 
La poursuite de notre travail nécessite un financement régulier. C’est pourquoi nous vous invitons à 
vous abonner à ce bulletin hebdomadaire et à le faire connaître. 
 
Abonnement annuel : 150 euros 
 
https://buy.stripe.com/6oEaGSayyg3UaeAdQW 
 
  
Abonnement mensuel : 15 euros 
 
https://buy.stripe.com/9AQ8yKdKKeZQ2M8dR2 
 
J-C – On a eu un bref échange ces derniers jours. Le Réseau Voltaire est un des rares médias dont 
les informations remontent à la source, en  ce sens il est irremplaçable et nous rend de grands 
services. Qu’on partage ou non ses analyses est autre chose.  
 

 
 
Fake news déguisée. Ils n'ont que l'embarras du choix. 
 
J-C - L'obsession ou les intentions inavouables de ces sadiques : Nuire à la population et la plonger 
dans une psychose collective permanente pour en prendre le contrôle, car ils craignent son 
indépendance... 
  
SHFV : un nouveau virus mortel "sur le point de se propager" à l'Homme - Yahoo  3 octobre 
2022  
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Un virus qui provoque des symptômes mortels de type Ebola chez certains singes serait "sur le 
point de se propager" à l’Homme, alertent des chercheurs américains. 
 
Après le Covid-19, le virus de la fièvre hémorragique simienne (SHFV) sera-t-il à l’origine de la 
prochaine pandémie ? Si aucune infection humaine n’a été détectée à ce jour, le risque est réel pour 
les chercheurs de l’Université du Colorado-Boulder, aux États-Unis.  
 
D’autres virus potentiellement transmissibles ont récemment été découverts comme "Khosta-2" ou 
"Langya henipavrus". Mais comme le SHFV, aucun cas humain n’a pour l’instant été recensé. 
Yahoo  3 octobre 2022  
 
J-C – Ils peuvent en trouver des milliers s’ils veulent ! 
 

 
 
A qui profite le crime ? Celui qui en est à l'origine. 
 
L’Europe traverse sa plus grande épidémie de grippe aviaire jamais observée - Le HuffPost 3 
octobre 2022  
 
La grippe aviaire est plus dévastatrice que jamais en Europe et, plus inquiétant, elle s’étend sur 
l’ensemble du continent. Les dernières données sur l’épidémie, publiées ce lundi 3 octobre par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC) et le laboratoire de référence de l’UE, sont accablantes. 
 
« Heureusement, il n’y a eu aucune infection humaine lors des récentes épidémies de grippe aviaire 
dans l’UE, précise Andrea Ammon, directrice de l’ECDC. Cependant, plusieurs groupes de 
personnes, principalement ceux qui travaillent dans le secteur animal, courent un risque accru 
d’être exposés à des animaux infectés ». 
 
Même si les chiffres peuvent être impressionnants, aucune transmission à l’homme n’a été détectée 
en Europe. Cependant, l’ECDC souligne l’importance de se protéger et de renforcer toutes les 
mesures barrières pour les personnes travaillant auprès des animaux qui peuvent contracter la 
maladie. 
 
« Le dépistage de la grippe zoonotique doit également être envisagé chez les patients atteints d’une 
maladie respiratoire aiguë sévère d’origine inconnue, ainsi que chez les patients gravement 
malades ayant déjà été exposés à des animaux », souligne le rapport. 
 
J-C – Cette pandémie est fabriquée, elle n’existe pas. Ici en Inde par exemple, tous les jours en 
levant les yeux  je vois voler dans le ciel des dizaines d’échassiers ou d’oiseaux migrateurs voler en 
rangs serrés, ils se posent un peu partout, parfois sur le dos d’une vache, dans le champ derrière 
chez moi, et je ne parle pas des singes, des loups, etc.  
 
On mange du poulet d’élevage ou de ferme vagabondant librement dans le village, et personne n’est 
jamais tombé malade ou n’en est mort. Moi j’achète du poulet à un volailler qui élève ses poules en 
liberté à la campagne, il est propre et ne pue pas, je le paie un peu plus cher. Mais les Indiens 
achètent des poulets pleins d’excréments, de boue, parfois mal en point ou blessé, dégueulasses et 
qui puent, sans mourir pour autant, les œufs sont à peine plus appétissants.  Et cela doit être la 
même chose dans plein de pays en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et on n’entend pas parler 
de grippe aviaire ou je sais quoi… 
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Avec tyran Macron, le corporatisme en marche est affiché et assumé. 
 
Emmanuel Macron lance la plateforme du Conseil national de la refondation ainsi que les « 
chantiers » de l’Ecole et de la Santé - publicsenat.fr 3 octobre 2022 
 
Extraits. (J’ai surligné en rouge les expressions qui montrent ses intentions. – J-C) 
 
- Le but de ces premières réunions est de « bâtir un consensus », selon les mots du Président de la 
République. 
 
- « Il y a une volonté des citoyens d’être associés à l’action, mais pas simplement au moment des 
élections et de participer à la prise de décision, d’être un acteur des décisions… »  
 
 
- Le but sera de « les mettre autour d’une table pour faire le même bilan de la situation, un constat 
partagé...  »  
 
- Le but : éviter un énième « grand débat » et profiter de la concertation pour donner beaucoup 
plus d’autonomie aux établissements scolaires et hospitaliers. (Leur privatisation en fait. - J-C) 
 
- Le Président rappelle que ces discussions autour d’une même table « ne sont pas des débats » (...) 
c’est le ‘avec vous’ mis en œuvre. « Participez à la plateforme et aidez-moi à transformer le pays, 
loin des postures, des conservatismes et des débats parfois caricaturaux. »  
 
- « Nous avons tous notre part à prendre. Nous pouvons changer les vies si nous décidons de le 
faire. Je serai à vos côtés pour le faire envers et contre tous les blocages. »  
 

 
 
Ils osent tout. 11,27%. Ils sont ultra minoritaires, ils sont illégitimes, chassons-les du pouvoir ! 
 
J-C - Lors des différentes élections au cours des dernières décennies, la plupart des candidats ont été 
élus dans les pays occidentaux et un grand nombre de pays dans le monde avec en moyenne moins 
de 25% des voix exprimés. Dorénavant ce pourcentage tourne autour entre 10 et 15%, il tombe 
même parfois à 5%.  
 
Cela ne les empêche pas d'affirmer qu'ils ont été élus démocratiquement et incarnent la démocratie, 
alors que l'immense majorité des électeurs ont refusé de voter pour eux, parce qu'ils estimaient 
qu'ils ne représentaient pas leurs intérêts ou disons ceux de la population en générale. 
 
 
Législative partielle dans les Yvelines : Jean-Noël Barrot (Modem) en tête au premier tour - 
Le HuffPost  3 octobre 2022  
 
Le ministre délégué (Modem) en charge de la Transition numérique Jean-Noël Barrot est arrivé ce 
dimanche 2 octobre largement en tête du premier tour de l’élection législative partielle dans la 2e 
circonscription des Yvelines, convoquée après la démission en août de sa suppléante. 
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Avec 42,29 % des voix exprimées, Jean-Noël Barrot a devancé la candidate NUPES Maïté Carrive-
Bedouani (18,60 %) et le candidat LR Pascal Thévenot (17,80 %). 
 
Dans cette circonscription qui regroupe Versailles-Sud, Vélizy-Villacoublay ou Chevreuse, la 
participation a atteint seulement 26,67 %, contre 58,36 % au premier tour de juin dernier. 
 

 
 
Les disciples masqués de la "troisième voie"  de Blair-Clinton-Macron  se mobilisent. 
 
Congrès du PS: une tribune appelle pour une "troisième voie" afin de "rassembler la gauche 
durablement" - BFMTV 2 octobre 2022 
 
Cent-cinquante cadres du PS ont signé dans le JDD une tribune baptisée "Refondations", prélude à 
une "troisième voie", entre la ligne pro-Nupes prônée par le premier secrétaire Olivier Faure et celle 
de son opposante Hélène Geoffroy, pour le prochain congrès du PS.  BFMTV 2 octobre 2022 
 

 
 
L’esclavage durable de la dette 
 
Dans ce premier épisode d’une nouvelle série, Iain Davis et Whitney Webb explorent comment les 
politiques de « développement durable » de l’ONU, les ODD (objectifs de développement durable), 
ne promeuvent pas la « durabilité » telle que la plupart la conçoivent et utilisent plutôt le même 
impérialisme de la dette utilisé depuis longtemps par l’empire anglo-américain pour piéger les 
nations dans un nouveau système de gouvernance financière mondiale tout aussi prédateur. 
 
L’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable est présenté comme un « plan 
commun pour la paix et la prospérité des peuples et de la planète, maintenant et à l’avenir ». Les 
17 objectifs de développement durable, ou ODD, sont au cœur de ce programme. 
 
Bon nombre de ces objectifs ont l’air sympathique en théorie et brossent le tableau d’une utopie 
mondiale émergente – comme l’élimination de la pauvreté, de la faim dans le monde et la réduction 
des inégalités. Pourtant, comme c’est souvent le cas, la réalité qui se cache derrière la plupart – 
sinon la totalité – des ODD est constituée de politiques enveloppées dans le langage de l’utopie qui, 
dans la pratique, ne profiteront qu’à l’élite économique et renforceront son pouvoir. 
 
https://reseauinternational.net/lesclavage-durable-de-la-dette/ 
 

 
 
Qui gouverne ? Ils font la pluie et le beau temps. 
 
Royaume-Uni : après une tempête financière, Liz Truss rétropédale sur la baisse d’impôts 
pour les plus riches - Journal du Dimanche 3 octobre 2022 
 
Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi renoncer à une baisse d’impôt sur le revenu pour 
les personnes les plus riches, dans le cadre de son vaste plan budgétaire qui a provoqué une tempête 
financière au Royaume-Uni depuis une dizaine de jours. 
 

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 

Un rétropédalage qui s’explique par la plongée des marchés financiers depuis que les premières 
lignes du coûteux plan budgétaire de Liz Truss ont été dévoilées. Les marchés ont connu de fortes 
turbulences, poussant la Banque d’Angleterre à intervenir pour « rétablir des conditions de marché 
normales ».  Journal du Dimanche 3 octobre 2022 
 

 
 
A ceux qui soutiennent la candidature de Lula au Brésil. 
 
Brésil: Lula et « le néoliberalisme à visage humain » par Prof Michel Chossudovsky (13 juillet 
2003) - Mondialisation.ca, 28 septembre 2022 
 
De quel type d’« alternative » s’agit-il lorsqu’un gouvernement, qui s’engage auprès des citoyens à 
« combattre le néolibéralisme », devient un ardent défenseur du « libre marché » et de la « 
médecine économique forte »? Derrière la rhétorique populiste du gouvernement du président Lula, 
la politique néolibérale demeure intacte. 
 
https://www.mondialisation.ca/br-sil-lula-et-le-n-oliberalisme-visage-humain/1464 
 

 
 
La représentante étasunienne Victoria Nuland se rend au Brésil. Washington va-t-elle 
appuyer Lula ? 
 
La "confiance" des États-Unis dans le système électoral brésilien éveille des soupçons par 
Lucas Leiroz de Almeida (InfoBrics 6 mai 2022) - Mondialisation.ca, 28 septembre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-representante-etasunienne-victoria-nuland-se-rend-au-bresil-
washington-va-t-elle-appuyer-lula/5668140 
 
Depuis 2020, tout s’est inversé dans le scénario politique brésilien : Lula est devenu un allié des 
élites internationales contre les partenaires des BRICS et Bolsonaro a été contraint d’adopter une 
politique étrangère plus neutre en raison du refus de Biden de coopérer avec lui. Quel que soit le 
camp qui l’emporte, les tensions se poursuivront : si Lula gagne, Bolsonaro alléguera une fraude ; si 
Bolsonaro gagne, les élites mondiales qui soutiennent Lula pourront tenter une sorte d’opération de 
maintien de l’ordre, étant donné que la Cour suprême et la Cour électorale soutiennent également 
Lula. L’instabilité est la seule certitude pour l’avenir. 
 

 
 
Iran. Quand dans les pays les plus inféodés à Washington on manifeste contre ses ennemis, 
c'est forcément pour une bonne cause ! 
 
L'ayatollah Khamenei accuse les États-Unis et Israël d'être les instigateurs des émeutes 
iraniennes - Journal du Dimanche  4 octobre 2022  
  
 
J-C - En réalité, chaque fois on se retrouve en présence d'une instrumentalisation initiée par les 
agents de l'oligarchie anglo-saxonne, relayée ensuite par ses zélés larbins de l'extrême-centre à 
l'extrême gauche en passant par la droite. 
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L'AFP a relayé les accusations  suivantes proférées par une ONG, ensuite on y revient. 
 
AFP/LePoint - L'IHR a accusé les forces de sécurité iraniennes d'avoir « réprimé dans le sang  » 
une manifestation vendredi après les prières à Zahedan, à la suite de ces accusations. « Les meurtres 
de manifestants en Iran, notamment à Zahedan, constituent un crime contre l'humanité », a déclaré 
le directeur de l'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam : « La communauté internationale a le devoir 
d'enquêter et d'empêcher que d'autres crimes ne soient commis par la République islamique. » 
AFP/LePoint  3 octobre 2022  
 
Or, il se trouve que cette ONG, l'Iran Human Rights (IHR), figure dans un réseau mondial d'ONG 
financées par Soros, Gates, Rockefeller et Cie, bref, Davos. Je l'ai découvert après m'être livré à des 
recherches sur le Net pendant près de 2 heures.  
 
- NoComment : manifestations au Canada en soutien aux femmes iraniennes - Euronews 2 
octobre 2022 
 
- Iran : des milliers de manifestants dans la rue à Paris - AFP/LePoint.fr 3 octobre 2022  
 
J-C - Les manifestants ont scandé rapporte l'AFP : « Mahsa Amini, ton nom a fait trembler la 
tyrannie des ayatollahs »,   « Mort à la République islamique », « Mort au dictateur ».  
 
C'est marrant on ne les a jamais entendu scander ce genre de mots d'ordre à l'encontre des chefs 
d'Etat occidentaux qui n'ont cessé de déclencher des guerres partout dans le monde, Bush père et 
fils, Obama, Biden, Sarkozy, Hollande, Macron pour ne citer qu'eux. En revanche ils avaient visé 
Trump, normal puisqu'il figurait dans le colimateur du Deep State, du club Bilderberg ou Davos, 
tout s'explique. 
 
Le récit officiel sert juste à camoufler les intentions inavouables des sommets de l'oligarchie 
financières anglo-saxonne-sioniste, qui est réellement à l'origine des évènements décriés, afin de 
mieux manipuler les consciences, qui ensuite vont leur servir de caution morale frauduleuse à leur 
politique criminelle contre tous les peuples. Ils ont besoin d'associer une partie de leur peuple à leur 
entreprise de déstabilisation, car  ils savent que tôt ou tard ils seront mis en accusation, à ce 
moment-là, ils pourront déclarer avec l'appoint ou le cynisme qu'on leur connaît, que finalement ils 
n'avaient fait que répondre favorablement aux aspirations de leur peuple, ce qui leur vaudra de 
pouvoir continuer à nuire à l'humanité entière en toute impunité. 
 
L'Agence Française de Propagande (AFP) est passée maître en la matière : "Le mouvement de 
contestation a été déclenché par le décès le 16 septembre de la jeune Kurde iranienne de 22 ans" 
imputé aux autorités iraniennes, tout comme la guerre contre la Syrie a été déclenchée par la 
répression féroce de manifestations pacifiques par le "sanglant dictateur" Bachar el-Assad, idem en 
Libye pour justifier son bombardement et l'assassinat du "dictateur" M. Kadhafi, idem pour l'Irak, 
l'Afghanistan, etc. On pourrait ajouter la fable du réchauffement climatique dû à l'activité humaine 
ou celle sur une pandémie virale entièrement fabriquée, la responsabilité de la guerre en Ukraine  
imputable à la Russie, alors qu'en réalité elle a été déclenchée par l'OTAN en 2014... 
 
L'AFP relaie les déclarations de l'ONG Iran Human Rights (IHR). 
 
Iran Human Rights (IHR) qu'est-ce que c'est ? 
 
L'IHRNGO compte des membres actifs et des membres de soutien en Iran, aux États-Unis, au 
Canada, au Japon et dans plusieurs pays européens. L'organisation a débuté comme un réseau de 
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défenseurs des droits de l'homme iraniens et non-iraniens en 2005. Elle a été enregistrée en Norvège 
en tant qu'organisation internationale en 2009. 
 
Cette ONG a été fondée par Mahmood Amiry-Moghaddam,  un neuroscientifique norvégien-iranien 
et un défenseur des droits de l'homme. Il a été un des collaborateurs de Peter Agre. 
 
Qui est Peter Agre ? 
 
Un médecin américain  qui reçut le prix Nobel de chimie en 2003, dans les petits papiers du 
milliardaire Michael Bloomberg qui le récompensera en 2014,  il deviendra également le directeur 
du Johns Hopkins Malaria Research Institute (JHMRI) à la Bloomberg School of Public Health.  
 
Précédemment et ceci pourrait expliquer cela, de 2009 à 2011, il effectuera un certain nombre " de 
visites de diplomatie scientifique dans des pays ayant des relations conflictuelles avec les États-
Unis " (Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, la Birmanie notamment)  de manière à "favoriser les 
échanges et les collaborations sur des projets scientifiques pacifiques et de réduire ainsi les 
tensions", comme c'est dit diplomatiquement, servit-il aussi d'espion ? Opposé à G.W. Bush auquel 
il reprochera de ne pas avoir signé l'accord de Kyoto, ses préférences se reporteront sur Obama, 
jusqu'à faire partie de l'équipe de sa campagne présidentielle de 2008. Il fit partie des 76 lauréats du 
prix Nobel ayant signé la déclaration de Mainau 2015 sur le changement climatique  lors de la 
dernière journée de la 65e réunion des lauréats du prix Nobel de Lindau, remise à François 
Hollande  dans le cadre du  sommet sur le climat COP21 à Paris. (Source : Wikipédia) 
 
Revenons à Mahmood Amiry-Moghaddam. 
 
En 2004, la médaille d'or du roi lui fut discernée pour le meilleur doctorat en médecine à l'université 
d'Oslo, il en profita pour faire savoir qu'il allait  glisser deux mots à sa majesté sur les droits de 
l'homme en Iran, quelle tendre et désintéressée attention, n'est-ce pas ? Il devint membre de 
l'Académie norvégienne des sciences et des lettres financée par l'Etat et de généreux donateurs.     
 
Il passa ensuite un an en tant que boursier postdoctoral à la Harvard Medical School (Boston, 
Massachusetts  - Etats-Unis) en 2006.  En 2007, Amnesty International lui décerna le prix 
norvégien des droits de l'homme pour son travail contre les violations des droits de l'homme en Iran, 
récompense plus que suspecte en raison de la nature de cette ONG financée par les Soros et Cie.  
(Source : Wikipédia et iranhr.net) 
 
J'ai constaté dans leur blog, qu'ils amalgamaient tous les délits commis en Iran ayant débouché sur 
des peines de mort.  
 
Ils avancent qu'au moins 331 Iraniens auraient été exécutés en 2021, c'est possible, on n'a aucune 
raison de contester ce chiffre, mais à côté, combien de morts ont causé dans le monde toutes les 
guerres initiées par les Américains  et soutenues par leurs vassaux européens notamment, des 
millions, des dizaines de millions au cours des dernières décennies, mais là étrangement ces 
vertueux représentants de la moralité, ces grands humanistes sont aveugles, sourds et muets, ils ne 
se mobiliseront pas pour condamner ces massacres de masse, pour condamner ces régimes mafieux 
et criminels, ils ne feront rien pour dresser les masses contre ces Etats et les aider à les abattre parce 
qu'ils en sont des agents en réalité. Quand on examine leurs parcours, on comprend immédiatement 
qu'ils se sont laissé acheter, corrompre par l'idéologie de leurs maîtres, il leur faut être redevables 
envers ceux à qui ils  doivent leur statut social privilégié, leur mode de vie confortable qu'ils 
tiennent par-dessus tout à préserver, leur sortie n'a pas d'autre signification en somme. 
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Le blog de cette ONG (iranhr.net) bénéficie en bas de page du "badge"  NGOsource. Qu'est-ce que 
c'est ? 
 
 
- Disposer de ce label, signifie que "sur dossier" l'ONG a été reconnue par NGOsource "comme 
étant équivalente à un organisme de bienfaisance public américain ou à une institution 
gouvernementale pour un bailleur de fonds spécifique pendant une période spécifique". Il est 
précisé à qui il s'adresse en priorité :   "Le badge n'est pas une désignation légale et ne représente 
pas une détermination valide : il est destiné à des fins de marketing uniquement. Les bailleurs de 
fonds américains intéressés par le financement d'une organisation étrangère". 
(https://www.ngosource.org/about-us/contact-us) 
 
NGOsource, un projet du Council on Foundations et de TechSoup, aide les subventionneurs 
américains à rationaliser et à économiser dans leurs dons internationaux. 
 
 
Council on Foundations (https://www.tsgn.org/fr) 
 
Partenaires Clés (2 parmi "plus de 400 sociétés et plus de 125 fondations partenaires") 
 
- Microsoft 
 
- Amazon 
 
- The Rockefeller Foundations  
 
TechSoup (https://www.techsoup.org/) 
 
Les mêmes qu'à Council on Foundations 
 
 
 
Argent sale : Faisons connaissance de l’agent des États-Unis qui mène les émeutes dirigées par 
la CIA en Iran - Réseau International 3 octobre 2022  
 
 
Faisons connaissance de Masih Alinejad, l’arme de choix de Washington en vue de faire surgir la 
plus grande tentative de révolution de couleur en Iran actuellement. « Je mène ce mouvement », 
explique Alinejad, 46 ans, au New Yorker samedi dernier. « Le régime iranien va été renversé par 
des femmes, je le crois. » 
 
Opérant à partir d’une planque du FBI, Alinejad vit aux États-Unis depuis une dizaine d’années et 
travaille à temps plein pour VOA Persia – ou Voice of America, Perse – l’organe de propagande 
directement financé par le Broadcasting Board of Governors (BBG), Une arme de soft power de 
l’empire entièrement financé par le Congrès américain, fait pour capitaliser sur les récits néfastes en 
faveur de la corporatocratie de Washington. 
 
Les missions d’Alinejad sont assez nombreuses : prendre des photos de charme avec les politiciens 
pro-guerre les plus efficaces du monde qui ont uniquement tout fait pour anéantir l’Asie 
occidentale, tel que Mike Pompeo « Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé », et 
Madeleine  Albright « Cela vaut le prix (de tuer des enfants irakiens) ». 
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Mais ce n’est pas tout : entre 2015 et 2022, l’agence américain pour les médias globaux a versé plus 
de 628.000$ à Alinejad pour harceler les femmes voilées, cracher la propagande, et exiger plus de 
sanctions contre son pays (ce qui n’est une façon d’agir très patriotique). Alinejad fait tout en son 
pouvoir médiatique pour isoler son pays, tenter d’en faire un état paria interdit de tout privilège 
diplomatique, économique et politique dans l’arène mondiale. Champion de l’impérialisme, 
Alinejad est même grassement payée par la CIA pour inciter à la violence et au mensonge. 
 
La liste de paie de Masih Alinejad par le gouvernement américain est visible sur un grand nombre 
de sites internet, tel que govtribe.com et USAspending.gov, en introduisant simplement son 
identifiant dans la barre de recherche : H2JFTHB14639. 
 
Le dernier narratif exploité par Alinejad est celui-ci : Mahsa Amini, 22 ans, dans un enregistrement 
de la chaîne de télévision CCTV, montre une dispute verbale avec un officier de police femme au 
sujet de la façon dont son hidjab est enveloppé autour de sa tête. Il n y a pas d’escalade concernant 
la dispute ; la femme laisse la jeune fille seule et s’en va. En une fraction de secondes, la jeune 
femme se fige, se plie et tombe sur une chaise à laquelle des passants se précipitent. La jeune fille, 
qui a subi une opération à cerveau ouvert en 2006, a fait une crise cardiaque qui l’a mise dans un 
état de choc. Deux jours plus tard, elle a été prononcée morte, par la suite, les tabloïds occidentaux 
ont accusé la police iranienne d’avoir battu Amini à mort, ce qui a provoqué les émeutes.  
 
Admettre qu’elle a mené les émeutes contre le gouvernement n’est qu’une déclaration. Ses tweets 
ne font qu’exposer davantage son programme – le transfert de narration d’un tweet à l’autre est 
déconcertant. 
 
Le 14 septembre, jour de la crise cardiaque d’Amini, Alinejad n’a fait aucune mention de coups ou 
de violence. Elle a écrit sur Twitter : « Amini fait une crise cardiaque après avoir été arrêté par la 
police des mœurs ». 
 
Le 15 septembre, l’atout de la CIA monte d’un cran dans la rhétorique : « Cette femme est dans le 
coma parce que la police des mœurs l’arrête sauvagement. » Toujours pas de mention d’abus, de 
coups ou de violence physique. 
 
Entre ce tweet et un commentaire, Alinejad s’adresse à ses patrons : « Amini est dans le coma après 
avoir été battue par la police des mœurs. » 
 
Le 16 septembre, jour de l’annonce de la mort de la jeune femme, Alinejad a lancé un hashtag dont 
elle avait préparé le terrain fertile : « #MahsaWasMurdered by the Islamic Republic’s hijab police 
in Iran ». 
 
Les laquais de Washington étaient également à l’œuvre : L’un des premiers à accuser la police 
d’avoir battu Amini est IranWire, fondé par Maziar Bahari. Bahari est un exilé iranien anti-Téhéran 
qui a admis avoir « couvert des manifestations illégales » et « aidé à promouvoir des révolutions de 
couleur » en Iran. Un atout pour l’empire. 
 
Le deuxième message Twitter qui propage le faux récit provient de Babak Taghvaee, un exilé agent 
double accusé d’avoir diffusé des informations sensibles à la CIA et au Mossad ; un collaborateur 
militaire d’Israel Hayom, de rapports de recherche du Pentagone et de Radio Free Asia/Radio 
Liberty, financée par le département d’État américain, qui est également à la solde du BBG.  
 
Grâce aux centaines de faux comptes qui ont créé une tendance sur les médias sociaux, les tweets 
ont pris une ampleur considérable et des émeutes ont immédiatement éclaté. Des groupes terroristes 
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parmi la foule ont été détectés et arrêtés avec des armes tranchantes et des explosifs, des meurtres 
ont été perpétrés dans le but de rejeter la faute sur le gouvernement, et les émeutiers ont brûlé des 
banques et d’autres institutions publiques non pertinentes, créant ainsi le chaos. Le MEK, 
rappelons-le, a été une organisation terroriste aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit retiré de la liste en 
2014 – l’année où Alinejad s’est rendu aux États-Unis. Maintenant, les tabloïds associent les « 
Iraniens épris de liberté » aux partisans et organisateurs du MEK. 
 
Washington tente depuis longtemps de mobiliser les Iraniens contre leur gouvernement, soit par la 
propagande médiatique, soit par les sanctions. Le chaos qui se prépare est un rêve devenu réalité 
pour Alinejad, un sous-produit de plus de décennies de travail. Dans un câble Wikileaks de 2009 
envoyé au département d’État américain, on peut lire qu’un Alinejad mécontent se plaint d’un « 
manque de cohésion entre les réformistes » qui entrave les plans et les intérêts de Washington. 
 
Les médias mondiaux, Hillary Clinton, l’Open Society Foundation de Soros et la NED ont tous 
simultanément pris part à la campagne, versant des larmes de crocodile sur les femmes iraniennes. 
Il faut savoir que ces entités ont projeté, permis et financé les politiques patriarcales les plus 
brutales contre les femmes dans le monde, y compris aux États-Unis. Il n’y a eu aucune 
considération pour les femmes palestiniennes, yéménites, irakiennes, libyennes ou syriennes lorsque 
les États-Unis ont bombardé ou financé des armes pour ramener des sociétés à l’âge de pierre. 
Washington finance aujourd’hui l’entité la plus répressive d’Asie occidentale, « Israël », dont le 
système est fondé sur le racisme, le viol et le déracinement. 
 
Sans parler des sanctions dont Alinejad a demandé à plusieurs reprises l’application contre l’Iran, 
car elle « croit » qu’elles fonctionnent. Les sanctions ont affecté le mode de vie de nombreuses 
femmes iraniennes, les empêchant de jouir de leur droit à l’assainissement, de garantir une 
alimentation et une santé de qualité à leurs enfants et d’utiliser les ressources nécessaires à une vie 
saine. Ce n’est pas très féministe, n’est-ce pas ? 
 
https://reseauinternational.net/argent-sale-faisons-connaissance-de-lagent-des-etats-unis-qui-mene-
les-emeutes-dirigees-par-la-cia-en-iran/ 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre Russie. 
 
Transcription du discours révolutionnaire du président Poutine : « La dictature des élites 
occidentales c’est la religion inversée le satanisme pur et simple » - lemediaen442.fr  1 octobre 
2022 
 
Le président russe s'est exprimé durant la cérémonie de signature d'accords, organisée à Moscou 
après les référendums d'adhésion à la Russie dans les Républiques populaires de Donetsk et 
Lougansk ainsi que dans les régions de Kherson et Zaporijia. 
 
https://lemediaen442.fr/transcription-du-discours-revolutionnaire-du-president-poutine-la-dictature-
des-elites-occidentales-cest-la-religion-inversee-le-satanisme-pur-et-simple/ 
 
https://odysee.com/@RTFRANCE:a/discours-vladimir-poutine-adhesion-russie:8?src=embed 
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J-C - L'incroyable discours de Poutine. Ce n'est pas le premier d'une telle envolée, mais là il atteint 
les sommets, à côté tous les chefs d'Etat occidentaux passent pour des autistes, des minables, ils les 
dominent tous et de loin. 
 
Ce qui les rend littéralement dingue, c'est qu'il les caractérise tels qu'ils sont réellement avec des 
mots très simples que chacun peut comprendre, du coup on sent spontanément qu'il ne cherche pas à 
embrouiller son auditoire, qu'il est sincère et que les autres sont malhonnêtes ou animés de 
mauvaises intentions. 
 
Ce n'est pas notre tasse de thé, mais force est de reconnaître que c'est un chef d'Etat hors du 
commun qui mérite qu'on l'écoute. 
 
 
Une lectrice - Magnifique discours ! On voit la différence entre un grand homme d'état et des trous-
du-cul pousse-mégots. 
 
 
J-C -  Il est évident que ce discours va avoir des répercussions dans le monde entier, parce qu'il 
incarne la détermination inébranlable de la Russie et ses alliés d'affronter les Etats-Unis et ses 
vassaux occidentaux. Cela va encourager d'autres chefs d'Etat à imiter la Russie, il y en a qui en 
meurent d'impatience depuis longtemps, cela a déjà commencé, c'est ce que j'ai montré à travers 
plusieurs témoignages piochés dans l'actualité dans plusieurs causeries dernièrement, c'est important 
aussi de le montrer, tout comme l'importante conférence qui vient d'avoir lieu à Samarcande. 
 
Je ne peux pas rendre toute l'actualité politique internationale dans mes causeries par manque de 
temps, mais je suis parfaitement informé. 
 
Quotidiennement il y a des articles qui montrent comment les Américains menacent des Etats qui 
résistent aux pressions qu'ils exercent sur eux, comment ils essaient de les acheter, comment surtout 
ils visent directement les intérêts de la Russie ou de la Chine, comme l'a dit Poutine, ils ne s'en 
cachent même plus, ils sont carrément passés en mode règne de la terreur ouverte et permanente en 
termes de rapports avec les autres Etats, parce que jusqu'à présent ils bénéficiaient d'une impunité 
totale et ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient se comporter autrement, ce qui est  justement en 
passe d'être terminé et ils ne supportent pas évidemment ou ils réagissent hystériquement, 
violemment, peu importe, c'est ce que leur a signifié clairement Poutine et Xi, mais aussi Modi pour 
l'Inde, maintenant c'est terminé nous n'accepterons plus ce genre de traitement... 
 
Ce matin en y repensant, je me suis dit que tous les chefs d'Etat et de gouvernement du monde, de 
nombreux ministres, élus, chefs de partis politiques, syndicalistes, militaires de haut rang, 
journalistes, rédacteurs en chef, économistes, historiens, universitaires et autres intellectuels l'ont 
écouté et ils n'ont pas pu s'empêcher de convenir que ce qu'il disait était la vérité qu'ils le veuillent 
ou non, vérité que les occidentaux s'employaient à camoufler, maquiller, nier, mais qui finalement 
leur pétait à la gueule ou se rappelait à leur bon souvenir. 
 
Il se pourrait dans un avenir très proche, que la dégradation brutale et violente de la situation 
économique et sociale dans de très nombreux pays conduira plus d'un à réviser sa copie et à prendre 
ses distances ou même à rompre avec les Etats-Unis et ses vassaux européens. Cela pourrait se 
traduire par une inflexion graduelle ou une modification rapide des rapports entre les différents 
acteurs politiques et entre classes qui nous serait favorable. 
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C'est notamment la raison pour laquelle je me suis refusé à condamner l'opération militaire engagée 
par la Russie contre l'OTAN, parce qu'à terme la dislocation de l'économie mondiale ou le coup 
porté contre elle ne pourrait qu'affaiblir et diviser nos ennemis sur le plan politique, de la même 
manière que les sanctions imposées à la Russie allaient se retourner contre ceux qui les avaient 
prises. 
 
Reste à savoir si nous serons capables de saisir cette formidable opportunité pour remettre le 
mouvement ouvrier en ordre de bataille, afin que la classe ouvrière alliée aux secteurs progressistes 
des classes moyennes réalisent les tâches politiques et historiques qu'elles sont les seules à pouvoir 
accomplir pour le compte de l'humanité toute entière. 
 
C'est à cet objectif que nous devons travailler, finalement à la réalisation du programme de la 
révolution socialiste internationale pour libérer définitivement tous les peuples du joug de 
l'exploitation et de l'oppression. Les Américains et leurs valets ne s'attendaient pas à une telle 
détermination de la part des Russes, sachons en faire preuve également avec notre propre 
orientation politique révolutionnaire, et non celle de Poutine, cela va de soi, et nous vaincrons. 
 

 
 
Zelensky demande l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan. Le secrétaire général, Jens Stoltenber, 
répond que ce n’est pas la priorité - lemediaen442.fr  1 octobre 2022 
 
Après cette demande d’adhésion rapide de Kiev à l’Otan, Jens Stoltenberg répondait aux questions 
des journalistes lors d’un point presse du 30 septembre 2022. Le secrétaire général n’est pas sur la 
même longueur d’onde que le président ukrainien : « Les décisions d’adhésion doivent être prises 
par tous les membres de l’Otan, cette décision est prise par consensus. Maintenant, nous nous 
concentrons sur le soutien immédiat à l’Ukraine pour se défendre contre l’invasion brutale de la 
Russie, et c’est l’objectif principal des alliés de l’Otan. »  
 
 
Le président ukrainien Zelensky appelle au génocide de la population russe : « Vous serez tués 
un par un comme des boucs émissaires ! » - lemediaen442.fr  2 octobre 2022 
  
Le samedi 1 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé les Russes de vouloir les 
tuer un par un comme des boucs émissaires. (Voir vidéo ci-dessous) 
 
Alors que le ministère russe de la Défense a déclaré avoir retiré ses troupes — par crainte d’un 
encerclement — de la ville de Lyman « vers des lignes plus favorables ». Kiev a revendiqué que ses 
troupes avaient conquis la ville « Tout au long de cette semaine, davantage de drapeaux ukrainiens 
ont été hissés dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine. » a déclaré Zelensky. 
 
Suite à cette victoire, c’est le visage rempli d’animosité que Volodymyr Zelensky s’est adressé 
directement à la population russe lors de sa prise de parole quotidienne. Il a menacé d’exterminer 
les civils russes les uns après les autres : « Tant que vous tous n’aurez pas résolu le problème de 
celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l’Ukraine, vous serez tués 
un par un, devenant des boucs émissaires, parce que vous n’admettez pas que cette guerre est une 
erreur historique pour la Russie. » 
 
Zelensky emploi le mot « bouc émissaire » en toute conscience puisqu’il sait que le peuple russe se 
compose de femmes, d’enfants… de personnes totalement innocentes, il est donc prêt à les sacrifier 
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en toute connaissance de cause jusqu’au dernier, afin qu’ils paient le prix de la guerre voulu par les 
Occidentaux. 
 
Aux référendums d’adhésion à la Russie dans les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, 
ainsi que dans les régions de Kherson et Zaporijia, les populations ukrainiennes russophones du 
Donbass ont voté afin de rejoindre la grande Russie. Elles sont prioritairement menacées par les 
propos du président Zelensky. Ces menaces — qui ne datent pas d’hier — rappellent celles de 
l’ancien président ukrainien, Petro Porochenko, lors d’une représentation au théâtre de l’opéra 
d’Odessa, le 23 octobre 2014, il avait annoncé la couleur quant à la façon de gagner la guerre contre 
les populations ukrainiennes russophones du Dombass : « Nous aurons du travail, eux non ! Nous 
aurons des retraites, eux non ! Nous aurons des avantages pour les retraités et les enfants, eux non 
! Nos enfants iront à l’école et à la garderie, leurs enfants resteront dans les caves du sous-sol ! 
Parce qu’ils ne savent rien faire ! Et c’est comme ça, précisément comme ça que nous gagnerons la 
guerre ! » 
 
L’Onu définit les objectifs de Zelensky comme des crimes de guerre 
 
    Sont des crimes de guerre : 
 
        Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle 
ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ; 
        Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-
dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; 
        Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des 
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage 
militaire concret et direct attendu. (Statut de Rome, Art. 8, Crimes de guerre) 
 
 
Pour voir les 2 vidéos. 
  
https://lemediaen442.fr/le-president-ukrainien-zelensky-appelle-au-genocide-de-la-population-
russe-vous-serez-tues-un-par-un-comme-des-boucs-emissaires/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 6 octobre 2022.  
 
Comment doit-on caractériser un Etat dont les dirigeants appellent à renverser à l’aide d’un coup 
d’Etat des chefs d’Etat à travers le monde, voire à les supprimer physiquement entre autres ? 
 
Un Etat, les Etats-Unis, qui recourt aux mêmes méthodes que les nazis pour parvenir à leurs fins, 
mérite d’être caractérisé de néonazi, qui plus est quand ils financent et arment un régime réputé nazi 
et comportant dans ses institutions et son armée des organisations se réclamant ouvertement du 
nazisme, le régime ukrainien de Zelensky. 
 
A l’heure actuelle, aucun chef d’Etat ou de gouvernement dans le monde, aucun parti politique en 
France n’a osé caractériser de néonazi le régime américain, pas même le régime israélien soit dit en 
passant. 
 
On nous opposera sans doute, qu’à l’instar d’autres Etats qui méritent la même caractérisation 
politique, ils ne se comportent pas en nazis dans leur pays, on se demande ce qu’il leur faut après ce 
qu’ils ont vécu depuis janvier 2020, ils n’ont pas besoin de recourir à ces méthodes à l’intérieur 
puisque le mouvement ouvrier, la classe ouvrière et les classes moyennes sont neutralisés, mais 
attendez qu’elles se révoltent, et vous pourrez alors constater qu’ils n’hésiteront pas à employer tout 
l’arsenal administratif, législatif, numérique, judiciaire, policier et militaire  à leur disposition  pour 
réprimer violemment dans le sang le peuple exigeant justice et liberté. 
 
Macron dispose d’une base sociale relativement stable et suffisamment large  sur laquelle 
s’appuyer, pour user de manière disproportionnée du pouvoir dictatorial que lui confère la 
Constitution de la Ve République ou gouverner sur le mode du coup d’Etat permanent, puisqu’il 
concentre sans partage tous les pouvoirs, et il peut en user et abuser à sa guise en toute impunité ou 
sans craindre d’être inquiété par une opposition profondément hétérogène ou divisée,  réduite à 
l’impuissance car elle-même corrompue ou acquise au capitalisme, avec lequel elle n’a aucune 
intention de rompre, encore moins de l’affronter. 
 
A quoi bon épiloguer sur la nécessité de se doter d’une nouvelle direction révolutionnaire, puisqu’il 
n’en existe même pas l’embryon ou cela n’intéresse personne ou presque d’avancer dans cette voie.  
 
Si on continue malgré tout le combat politique, c’est parce qu’on ne peut pas admettre que ce serait 
une fatalité et qu’il faudrait s’y plier. On demeure convaincu qu’un jour ou l’autre, il se produira un 
choc salutaire, peut-être la goutte de trop qui fera déborder le vase qui était déjà plein, qui 
contribuera à inverser le cours des choses, lorsque l’impression qu’il n’y a plus rien à perdre se 
répandra au sein de secteurs entiers du prolétariat et l’amènera à se soulever sans que plus rien ne 
puisse le retenir, alors l’heure de la fin du régime aura enfin sonné. 
 
Nous en sommes encore à l’étape où toutes les bases du régime sont en train d’être sapées les unes 
après les autres en profondeur. Chacun s’interroge sur ce qu’il est en train de vivre, sur ce qui lui a 
été déjà annoncé dans les mois qui viennent et qui devrait être pire que tout ce qu’il a vécu 
récemment. Chacun essaie de comprendre ce que signifie cette inversion soudaine des règles, des 
principes, des valeurs qu’on lui avait inculqués et auxquels il était attaché à tort ou à raison, 
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l’abandon des repères ou des croyances, des connaissances, des idées ou des comportements qui 
rythmaient son quotidien. On lui intime l’ordre de changer de mode de vie sans qu’il puisse espérer 
en tirer le moindre profit dans l’avenir, puisqu’on l’a déjà averti que ce processus était irréversible,  
et qu’il devrait se faire à cette idée de gré ou de force, se résoudre à devoir vivre de plus en plus mal 
au prix de sacrifices toujours plus exorbitants. Du coup, on se dit qu’il va forcément arriver un 
moment où la quantité va se transformer en qualité, il n’en pourra plus et il dira stop, c’est terminé 
une fois pour toute, maintenant c’est moi qui vais prendre mon destin en main… 
 
Ce travail de sape du régime en profondeur, c’est ce que je réalise ici avec mes faibles moyens, pour 
qu’il soit efficace, il ne faut laisser place à absolument aucune illusion. Il n’est pas question non 
plus d’entretenir ou de faire naître de faux espoirs pour faire plaisir à qui que ce soit, non, la 
démagogie n’a pas sa place ici, on préfère s’en tenir à la réalité telle qu’on l’interprète à partir des 
faits, plutôt qu’être influencé par des intentions, des émotions ou des états d’âme, sans pour autant 
les négliger. Chaque chose doit être considérée à sa juste valeur et trouver sa place sans empiéter 
sur celle des autres. C’est juste une question de réglage une fois établies les priorités en fonction de 
l’ordre dans lequel les choses se produisent ou apparaissent. Ensuite, des ajustements sont toujours 
possibles quand on n’a pas un esprit obtus ou borné et on s’accorde le droit à l’erreur, c’est assez 
simple finalement, c’est une façon de parler ! 
 

 
 
USA. Le rêve américain à Portland ! 19 septembre 2022  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pGgBcn6S0ss 
 

 
 
Rappel. À l’origine. Quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont créé le GIEC 

 
Aujourd’hui, le GIEC est un pilier essentiel de la lutte mondiale contre le changement climatique. 
La pertinence des alertes lancées par ces scientifiques est unanimement reconnue. Pourtant son 
origine vient d’un organe international dont l’engagement environnemental n’a pas toujours été 
salué : le G7, le groupe des sept premières puissances économiques de la planète. 
 
Depuis plus de trente ans, le groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le 
fameux GIEC, alerte le monde sur les réalités du changement climatique et sur ses dangereuses 
conséquences. L’origine de ce groupe de scientifiques spécialistes du climat et d’autres domaines de 
recherches est loin d’être évidente. 
 
Dès le début des années 80, l’essentiel de l’impact des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique était connu. Mais le GIEC ne voit le jour qu'en 1988, et son organisation a été confiée à 
l’Organisation météorologique mondiale et au Programme des Nations unies pour l'environnement. 
C’est le G7, comprenant alors le Canada, la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis, qui a proposé ce concept. Plus précisément, ce sont deux dirigeants 
qui vont pousser cette création : la Première ministre britannique Margaret Thatcher et le Président 
américain Ronald Reagan. 
 
Charbon contre nucléaire 
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Le Président américain avait pour motivation de ne pas laisser le sujet du climat à des groupements 
écologistes et de le mettre dans les mains de scientifiques. La Dame de fer de son côté avait des 
motivations plus complexes. Elle aurait été très tôt sensibilisée à la question climatique. Le 27 
septembre 1988, dans un discours à la Royal Society, elle dit : "L'augmentation des gaz à effet de 
serre (…) a conduit certains à craindre (…) une instabilité climatique. On nous dit qu'un effet de 
réchauffement de 1°C par décennie dépasserait largement la capacité de notre habitat naturel". 
 
Dans le même discours, elle évoque la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, le trou dans 
la couche d’ozone et la dégradation des sols. Mais son action en faveur de la création du G7 avait 
aussi un objectif de politique interne alors qu’elle était en conflit depuis des années avec les 
syndicats des mineurs du charbon et qu’elle voulait plutôt favoriser le nucléaire pour le Royaume. 
 
Depuis 1988, le GIEC a publié cinq rapports qui ont permis de convaincre le monde entier - ou 
presque - de l’origine du réchauffement climatique et de l’impérieuse nécessité d’engager une 
transition, en particulier énergétique, pour limiter au maximum nos émissions de CO2 dans 
l’atmosphère. Le prochain rapport du groupe d’experts est attendu pour 2022. novethic.fr 4 janvier 
2020 
 

 
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Il y a deux manières d'appréhender des faits, l'histoire ou plutôt le processus historique 
(inconscient) dialectique et matérialiste. Sur le plan synchronique qui consiste à aborder la situation 
ou à traiter des évènements en se bornant à leurs implications présentes, ou sur le plan diachronique, 
qui consiste à les aborder dans une perspective plus large ou dynamique, autrement dit historique. 
 
Selon qu'on les analyse en recourant à l'un ou l'autre plan, de préférence en privilégiant l'un au 
détriment de l'autre ou en l'excluant, on peut facilement arriver à des conclusions différentes, voir 
opposées, qui peuvent éventuellement s'exclure ou se compléter, généralement sans qu'on en ait 
pleinement conscience ou pas du tout pour compliquer les choses, d'où la difficulté de déterminer 
avec certitude lesquelles seront justes ou erronées, qui plus est si on n'a pas pris la précaution de 
cerner précisément sur quel plan se situaient les différents facteurs et rapports qu'on se destinait 
d'évaluer, ce qui aboutira le plus souvent à une grande confusion entre causes et conséquences, des 
polémiques sans fin qui ne nous apporteront rien. 
 
Entre les intentions manifestées par ceux qui détiennent tous les pouvoirs et leurs réalisations, il y a 
loin de la coupe aux lèvres en règle générale. Dit autrement,  ils n'atteindront que partiellement 
leurs objectifs pour certains, pas du tout pour d'autres, parce qu'ils existent toujours des failles dans 
leur stratégie ou il y a toujours des facteurs qu'ils ne peuvent pas maîtriser entièrement. Ces 
mégalomanes enragés s'imaginent que les choses vont se passer d'une certaine manière, mais en 
réalité elles ne passent pas totalement comme ils les avaient prévues... 
 
Ce qui est ressort de tous les commentaires, et pas seulement à la suite de cet article, c'est que parce 
qu'ils sont les maîtres du monde, tout le monde ou presque se situent sur le même terrain que nos 
ennemis et acceptent les règles du jeu qu'ils ont fixées, partagent leurs analyses ou constats à des 
degrés divers sans le reconnaître ouvertement de préférence. Cela se traduit concrètement par 
l'absence d'alternative ou d'issue politique à la crise du capitalisme, la résistance se réduisant à 
exprimer des bonnes intentions, des incantations, des spéculations, des prophéties, des vociférations 
ou gesticulations sans lendemain qui confinent finalement à l'impuissance, ce que nos ennemis 
doivent observer le sourire aux lèvres... 
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2 - – « La France va devoir s’armer de nouvelles stratégies »… 
 
Enlevez-moi un vilain doute de l’esprit : C’était bien le porte-parole des ministères des Affaires 
étrangères et de l’Économie et des Finances qui s’exprimait ici ? 
 
 
3 - Salve d'articles sur le même thème : Nous sommes foutus parce que les peuples sont lobotomisés 
ou ils se comportent comme des moutons... Cela tombe bien, car cela correspond justement à ce que 
la plupart des lecteurs avaient envie d'entendre.  
 
Est-ce la réalité ? Ils s'en foutent, puisque leur version a justement pour fonction de se substituer à 
la réalité qu'ils ne comprennent pas, mais cela ils ne l'avoueront jamais. Les peuples leur servent de 
boucs émissaires, donc en somme leur principe se résume à : Faites ce que je dis mais pas ce que je 
fais. 
 
Au début de la guerre de 14-18 par exemple, le troufion de base abusé et totalement inconscient 
partit au combat la fleur au fusil, puis en fonction des sacrifices que lui et sa famille enduraient, il 
commença à se poser des questions sur les raisons de cette guerre, ensuite, ne trouvant pas de 
réponses satisfaisantes ou n'écoutant plus celles qu'on lui avait livrées précédemment, il se mit à 
douter du bien-fondé de son engagement, à l'étape suivante, il refusa d'obéir aux ordres stupides de 
sa hiérarchie qui avaient déjà causé la mort d'un grand nombre de ses petits camarades, et 
finalement il se mutina, il retourna son arme contre ceux qui l'avait envoyé à l'abattoir, il ne voulait 
plus se battre pour une cause qui n'était visiblement pas sienne, il aspirait à la paix uniquement...  
 
Parmi la population civile, le même constat ou la même conviction avait fini par faire son chemin. 
Elle estimait dorénavant, que ceux qui dirigeaient le pays leur avaient menti, et ils étaient 
responsables de leur condition misérable, par conséquent il fallait les chasser du pouvoir. Certains 
dans de nombreux pays, mais pas suffisamment, tentèrent de s'organiser sur le plan politique vers la 
fin de la guerre, du coup les coupables ne furent pas chassés du pouvoir ou ils furent remplacés par 
leurs clones, le régime demeura en place, rien ne changea jusqu'à la prochaine guerre, sauf en 
Russie parce qu'il existait un parti qui avait toujours été hostile à cette guerre et promettait d'y 
mettre un terme s'il parvenait au pouvoir, ce qu'il fit.  
 
De nos jours, ce parti fait l'objet d'une haine farouche de la part de ceux qui devraient le construire, 
ne le cherchez pas, il n'existe pas, et c'est ce vide qui rend la situation si terrifiante, car cela signifie 
que dans l'état actuel des choses, on n'a aucune chance de s'en sortir, sauf à croire aux miracles ! 
 
Vous avez là la trame, qui selon le scénario qui se produira, déterminera l'issue de la guerre (de 
classes) à laquelle nous sommes confrontés, et peut-être au-delà le destin de la civilisation humaine 
ou de notre espèce. 
 
 
4 - Un très bon article. 
 
 - "Le capitalisme a parfois besoin de détruire pour amorcer un nouveau cycle d’accumulation" 
 
C'est plus qu'un "besoin", une nécessité absolue liée aux contradictions ou lois du fonctionnement 
du capitalisme, aux crises ou à l'effondrement qu'elles engendrent, d'où les deux guerres mondiales 
au XXe siècle, par exemple, et la guerre actuelle... 
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5 - Encore une découverte, bravo ! Mais il y a bien pire. 
 
- "Il est question notamment des origines du GIEC et de son rôle dans la panique autour du 
réchauffement climatique. Une analyse à contre-courant de ce que l’on entend partout." 
 
De quoi s'agit-il ? De ressasser une histoire vieille de 34 ans qui a été évoquée dans une multitude 
d'articles depuis 1988, tout dernièrement encore dans RI, et de la présenter comme une "analyse à 
contre-courant de ce que l’on entend partout", ce qui est faux.  
 
Toujours est-il, qu'on est en présence d'un procédé employé délibérément de manière à gagner la 
confiance de leurs auditeurs, sans qu'ils aient forcément conscience qu'ils accordent ainsi leur 
confiance à une officine d'extrême droite. Dans quels buts?  
 
Dès lors, elle pourra s'en servir pour faire prévaloir son audience et distiller auprès de leurs 
auditeurs son idéologie nauséabonde, à laquelle ses dirigeants ou animateurs espèrent bien qu'un 
certain nombre se rallieront, le tout servant à renforcer l'extrême droite, et à montrer à ceux qui 
financent leur entreprise qu'ils méritent leur confiance. 
 
Un tas de courants ou sous-courants politiques procèdent de la même manière, pas seulement à 
l'extrême droite, une sorte de racolage anodin en apparence, à des fins qui ne le sont pas du tout.  
 
Ce qui est valable pour une radio ou des vidéos, l'est aussi pour des articles publiés dans un tas de 
blogs dont on ignore les intentions de leurs auteurs ou qui ils sont réellement.  
 
En résumé.  
 
Il s'agit d'une manipulation politique déguisée d'autant plus difficilement détectable, dans la mesure 
où dans un premier temps elle consiste à flatter les auditeurs (ou les lecteurs) pour les mettre en 
confiance en leur disant ce qu'ils avaient envie d'entendre (ou de lire), l'essentiel ne figurant pas 
obligatoirement dans une émission de radio ou une vidéo (ou un article) en particulier, mais bien de 
les harponner, de les tenir dans leur filet, afin qu'ils se familiarisent avec les idées de l'extrême 
droite et les partagent éventuellement, en deviennent des agents. 
 
 
6- « - Combien de temps encore les civils en Europe vont-ils pouvoir tenir sans pouvoir vivre 
correctement ? » 
 
Un peu de patience. Quand en bas on ne peut plus vivre comme avant, et qu'en haut on ne peut plus 
gouverner comme avant, l'heure des révolutions a sonné.  
 
En sommes-nous déjà là ? Je ne le crois pas.  
 
En haut, oui, puisqu'ils sont passés en mode dictature ouverte et assumée.  
 
En bas, tout est fait pour contenir le mécontentement populaire, on entend parler de plein emploi en 
2027, alors qu'il faudrait des millions et millions de chômeurs, 10 millions ou plus, que la pauvreté 
se généralise ou se transforme en misère noire, insupportable à la vue du petit bourgeois nantis des 
classes moyennes qui y verrait une menace pour son propre confort...  
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Bref, comme chaque fois dans le passé depuis le milieu du XVIIIe siècle, et qu'il prenne la direction 
des masses populaires, les organise afin de renverser le régime en place... Faudrait-il encore qu'il ait 
une alternative politique à leur proposer. Or, en se détournant du socialisme auquel il n'a rien 
compris ou qu'il ne s'est pas donné la peine d'étudier, il se prive des moyens d'atteindre cet objectif.  
Son salut et le nôtre réside donc dans sa capacité à renouer avec le socialisme, avec les 
enseignements du marxisme de la lutte de classe du prolétariat international du passé, non pas 
comme dogme ou recette miracle, mais comme méthode ou théorie, guide pratique, instrument 
d'organisation adaptés à la société ou au monde dans lequel nous vivons en 2022. 
 
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'existerait aucune issue politique à la crise du capitalisme, c'est 
ce que veulent nous faire croire nos ennemis, ils s'y emploient quotidiennement. Reste à savoir si on 
tient absolument à continuer de nous situer sur leur terrain de classe, auquel cas effectivement 
l'avenir s'annonce plus sombre que jamais, ou si enfin on est décidé à rompre avec eux et on est 
déterminé à demeurer strictement sur notre propre terrain de classe, auquel cas tout est possible et 
nous les vaincrons. 
Nos ennemis sont une infime minorité, ils sont soutenus par une minorité, et jamais une majorité se 
lèvera pour sauver le régime qu'elle sait moribond au risque d'y laisser sa peau. Cependant, ils sont 
puissamment organisés, contrairement à nous qui sommes l'immense majorité et qui sommes 
désorganisés, c'est ce problème que nous avons à résoudre de toute urgence. 
 
Quelle est l'orientation politique qui se dégage de cet article ? 
 
 
7 – « Cette gauche racialiste répugnante a déjà sévi en 1789, car cette « révolution » dont presque 
tout le monde se glorifie, n’était en fait qu’un coup d’État afin de préserver et d’amplifier leurs 
privilèges existants, de confisquer et de s’accaparer une majorité de biens privés, de détruire les 
valeurs spirituelles en saccageant les églises et en se rendant coupable d’un régicide. » 
 
Vive la monarchie ou l'Ancien Régime qu’incarnent les ploutocrates du Forum économique 
mondial !  
 
C'est tellement bien emballé qu'il y en a plus d'un qui va encore applaudir à ce discours populiste. 
 
 
8 - Encore à vomir sur le peuple dans de nombreux commentaires.  
 
Moi, je vous place au même niveau, mais si vous y tenez je pourrais vous situer au-dessus, cela 
vous flatterait, attendez la suite avant d'en éprouver hâtivement une satisfaction, car sachant que ce 
sont toutes les classes ou couches supérieures à la classe ouvrière qui bénéficient d'un mode de vie 
relativement plus confortable, qui ont acquis généralement des connaissances et un statut social 
supérieur, donc qui en principe disposent de moyens pour acquérir un niveau de conscience 
politique supérieur, et à quoi cela leur servent-ils finalement, sinon à satisfaire leurs besoins sur le 
plan individuel en se moquant bien du reste qu'ils évoquent entre la poire et le fromage pour se 
donner bonne conscience....  
 
Bref, ils se conduisent en parfaits inconscients ou ignorants, et lorsque soudain ils se retrouvent 
confronter aux mêmes privations ou frustrations, humiliations ou violences que vivent au quotidien 
les masses, ils osent les accuser d'en être responsables, ce qui est profondément injuste pour ne pas 
dire ici tout le mal que j'en pense, c'est stupide, dégueulasse. 
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Cela me choque d'autant plus que ma compagne indienne est illettrée, inculte, profondément 
arriérée, superstitieuses, et je la respecte. Je parle de tout cela avec elle, oui, j'ai cette patience, je 
fais cet effort, je sais trouver les mots et on se comprend très bien, je prends soin de le vérifier. 
J'apprends énormément de choses à son contact, plus qu'avec un bac +10 généralement. 
Vous vous trompez d'ennemis, voilà où il se situe votre problème, je dis cela cordialement, sans la 
moindre animosité. 
 
 
9 – « - Dans le cas de l’euro numérique, tout sera fait, selon la Banque de France, pour que nous 
en disposions tous – youpi ! – dans les cinq ans. » 
 
J'ai envie de répondre qu'on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en ce moment, 
qu'est-ce qu'on fait pour se rassembler ou s'organiser, pour unir nos forces pour abattre ce régime... 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- À partir du 15 octobre, Enedis pourra couper les ballons d'eau chaude entre 12h et 14h d'une partie 
de ses 4,3 à 5 millions de clients ayant souscrit à un abonnement heures pleines / heures creuses. Ce 
procédé pourra s’effectuer grâce aux compteurs Linky. (arrêté au JO) 
 
- Le min. de la Justice est renvoyé devant la CJR et encourt 5 ans de prison. Le bras droit 
d'Emmanuel Macron est mis en examen. Son conseiller politique à l'Élysée est 13 fois mis en 
examen. Les ministres des Armées et du Travail sont sous enquête, l'un pour corruption. 
 
- Matignon indique qu'Éric Dupond-Moretti est maintenu dans ses fonctions à la Place Vendôme. 
L'Élysée indique qu'Alexis Kohler est maintenu à la présidence de la République. Cette situation 
serait intenable dans la plupart des démocraties occidentales, sauf en France... 
  
- Comme candidat, en 2017, Emmanuel Macron avait promis « une République exemplaire ». 
Depuis, elle s'est effondrée. Une quarantaine de ses proches (ministres, députés, membres de son 
cabinet) ont été touchés par des affaires en tous genres... 
 
- Silence : Un chef de service du ministère des Finances qui a téléchargé 45.000 fichiers 
pédopornographiques [dont des viols d'enfants de 6 ans à 12 ans] vient d'être condamné à 1 an 
ferme. En 2016, il avait eu 4 mois avec sursis pour des faits similaires. https://leparisien.fr  l'info du 
Parisien n'a fait l'objet d'aucune reprise par un grand média radio/TV à cette heure. En attendant, ce 
tweet a été vu 1 million de fois. 
 
- La France s’apprête à fournir à l’Ukraine une nouvelle série de canons Caesar [jusqu'à 12] après 
en avoir envoyé 18. Paris a proposé de créer un fonds de 50 millions d’€ ds lequel l'Ukraine pourra 
puiser pr des équipements militaires. (Monde) 
 
- Carole, militante qui fut proche de Julien Bayou a comme d'autres été contactée à son sujet. Le 
mail qu'elle a reçu est signé "Les louves alpha". Extrait : "Beaucoup d'hommes veulent que nous 
restions des louves omega mais en meute nous sommes des louves alpha". (Libé) 
 
- Confinement pandémique et confinement énergétique: l'un comme l'autre, c'est la même finalité 
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- Il y a trois ans, le Ghana  était en pleine forme et possédait l'une des économies à la croissance   la 
plus rapide au monde. Puis arrive le Green New Deal en 2019... et aujourd'hui, le pays vit sa pire 
crise alimentaire. 
 
Ça ne vous rappelle pas le Sri Lanka + FÉM? 
- Depuis 2011, la Fondation Gates paye McKinsey pour qu'elle donne des informations à l'OMS. Et 
ensuite, l'OMS donne des recommandations (aux États) en retour... « des conflits d'intérêt 
incroyable » 
 
- Le scandale  McKinsey, c'est aussi ça: « un rapport de McKinsey de 34 pages a été facturé pour un 
million €, soit 30 000 € la page » 
 
- Wolfgang Grupp propriétaire d’un groupe textile a appelé ouvertement à une rupture avec les 
États-Unis suite à l'attaque de  NordStream. Le sentiment anti-américain en Allemagne s’accroit 
sous le hashtag  Kriegserklärung signifiant déclaration de guerre. 
 
 
- Plus de 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui au Royaume-Uni contre la hausse du coût de 
la vie avec des prix de l'énergie ayant doublé en un an. Les cheminots ont lancé une nouvelle grève 
massive face à l'inflation proche des 10%  
 
- Des manifestants bloquent une autoroute de Buenos-Aires en Argentine. Des manifestations ont 
lieu depuis trois jours dans la capitale contre l'inflation galopante qui a atteint les 78,5%, le 
chômage et la pauvreté. Un campement a été installé devant un Ministère 
 
- Plus de 25 000 agriculteurs brisent les barricades dressées par les autorités et entrent dans 
Islamabad au Pakistan pour protester contre les prix élevés des engrais et de l'électricité 
 

 
 
Le régime va se retrouver plus isolé et vulnérable que jamais, profitons-en pour l’abattre. 
 
Dans les rangs de la petite bourgeoisie et une partie du patronat, et même chez les grands 
capitalistes, c'est un peu l'affolement depuis que l'effondrement orchestré par le Forum économique 
mondial les concerne directement. Certains craignent de tout perdre, d’autres de voir s’effondrer 
leur mode de vie…  
 
Ils ont tort de ne pas adopter le socialisme, car ils vivraient aussi bien si ce n’est mieux en étant 
moins angoissés et sans culpabiliser, avec un peu ou beaucoup de pouvoir en moins toutefois, on 
n’a rien sans rien ! 
 
La réaction d'un économiste, Charles Sarnat (https://insolentiae.com) 
 
Je suis simplement effaré. 
Je suis simplement sidéré. 
 
Je suis simplement halluciné. 
 
Effaré, sidéré et halluciné par ce qui se passe et des médias qui non seulement ne disent rien mais en 
plus taisent. 
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Des politiques également locaux qui ne disent rien et taisent. 
 
Les factures de tous ceux qui ne bénéficient pas du « bouclier tarifaire » c’est-à-dire les communes, 
les entreprises de plus de 10 salariés, ou encore les écoles, les universités, sont multipliées par 10, 
30 et même 31 si l’on en croit le Maire de Neuilly sur marne. 
 
Quant au bouclier tarifaire c’est une escroquerie et un vol en bande organisé 
 
Alors certes il faut faire un bouclier, mais l’aimable Maire de Neuilly se trompe, involontairement 
sans doute, mais il se trompe tout de même. 
 
Encore une fois, le MW d’électricité en France coûte 50 euros à produire. Il peut donc être vendu à 
51 euros allez disons même 65 euros prix auquel le payait la Mairie de Neuilly et tout le monde 
gagnerait de l’argent. Mais au nom du mode de fixation des prix de vente de l’énergie décidé par 
Bruxelles et la grosse commission de Bruxelles il faut payer des milliers d’euros le MW. 
 
Cela provoque ce que nos technocrates complètement tarés et malades appellent des surprofits ! 
 
Soyons sérieux. 
 
Ces surprofits n’existent que parce que le système de fixation des prix en Europe est délirant. 
Et cela à une autre conséquence. 
 
En faisant des « boucliers » tarifaires, les États payent avec l’argent du contribuable les entreprises 
privées qui vendent de l’énergie à des prix totalement farfelus à tel point que cela devrait relever du 
pénal. 
 
Nos déficits publics servent donc à enrichir des sociétés privées. 
 
C’est l’un des plus grands vols en bande organisée de l’histoire économique européenne et personne 
ne dit rien. 
 
Incroyable. 
 
Je vais finir par croire qu’il n’y a plus rien à sauver, et si le gouvernement attend encore quelques 
semaines qu’une « solution européenne émerge » avec Papa Scholz qui refuse tout net que 
l’électricité française coûte moins chère que l’électricité allemande, il n’y aura effectivement plus 
rien à sauver. 
 
Et les vedettes qui nous dirigent auront réussi l’exploit de créer 600 milliards d’euros de dettes 
Covid pour sauver tout le monde pour laisser tout le monde crever 12 mois après. 600 milliards 
d’euros pour rien. 
 
Commentaire d'un lecteur. 
 
- Une fois que les Peuples n’auront plus rien à perdre, il y aura dans l’air des odeurs de 1789 plutôt 
qu’un parfum de gilets jaunes ….. 
 

 
 
Gesticulation et tentatives d'intimidations des vassaux de Washington... 
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Une Europe élargie se rassemble à Prague face à Poutine - AFP 6 octobre 2022 
 
La "Communauté politique européenne" fait ses premiers pas: 44 dirigeants du continent se 
retrouvent jeudi à Prague, dans un format inédit qui est aussi un symbole fort, sept mois après le 
début de l'invasion russe en Ukraine. 
 
Mais derrière ce nouvel acronyme, on trouve des tensions latentes et des pays aux trajectoires 
radicalement différentes vis-à-vis de l'UE: Norvège, Ukraine, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, 
Moldavie, Serbie, Azerbaïdjan... 
 
"On n'est pas du tout dans un mécanisme centré sur l'UE, on est dans une conversation stratégique 
où il est évident que les Britanniques ont absolument toute leur place", souligne-t-on à l'Elysée.  
 
Au programme  de ce premier sommet: des groupes de travail, un dîner, mais pas de déclaration 
finale signée par tous les participants.  AFP 6 octobre 2022 
 
 
... pendant que les choses sérieuses se passaient ailleurs... 
 
L’Opep+ coupe ses quotas de production de pétrole pour soutenir les prix et provoque la 
colère de Washington - Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep + ) a choisi de diminuer fortement ses 
quotas de production pour soutenir les prix. C’est ce qu’indique un communiqué de l’alliance qu’a 
pu consulter l’AFP. Ce mercredi, les treize membres de l’Opep+, dont font notamment partie 
l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak ou encore le Qatar, se sont rencontrés au siège basé à Vienne en 
Autriche.  
 
À l’issue de cette réunion, l’Opep+ a décidé de réduire de deux millions de barils de pétrole ses 
quotas quotidiens pour le mois de novembre. De quoi provoquer la colère des États-Unis. Le 
président américain Joe Biden s’est dit « déçu de cette décision à courte vue », relate l’AFP. Le chef 
de la Maison-Blanche n’a pas tardé à annoncer une prochaine consultation du Congrès « sur les 
outils et mécanismes supplémentaires permettant de réduire le contrôle » de l’Opep+ sur le marché 
de l’énergie. La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a même estimé que l’alliance 
« s'aligne avec la Russie » et qu’il s’agissait d’une « erreur ».  
 
La réduction de la production de pétrole devrait doper les cours au moment où les consommateurs 
soufflent enfin après une baisse du prix du carburant. Depuis quelques semaines, le baril de Brent 
de la mer du Nord et le baril de WTI - l’équivalent américain - ont perdu du terrain. Mais juste 
après l’annonce de l’Opep+, les cours ont commencé à monter d’environ 2 % en fin d’après-midi, 
atteignant 93,43 dollars pour le baril de Brent de la mer du Nord, et 87,86 dollars pour le baril de 
WTI, indique l’AFP.  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 

 
 
Non, tout ne se passe pas comme ils le voudraient… 
 
Burkina Faso : Le rejet de la Françafrique au summum 
 
https://reseauinternational.net/burkina-faso-le-rejet-de-la-francafrique-au-summum/ 
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Burkina Faso : Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner apporte son soutien au 
capitaine Traoré 
 
https://reseauinternational.net/burkina-faso-le-patron-du-groupe-paramilitaire-russe-wagner-
apporte-son-soutien-au-capitaine-traore/ 
 
 
Commerce en Afrique : La présence économique française en déclin 
 
https://reseauinternational.net/commerce-en-afrique-la-presence-economique-francaise-en-declin/ 
 
Bien que les exportations françaises en valeur absolue aient doublé entre 2000 et 2020, la présence 
économique française est tout de même en déclin. Elle est passée de de 15 à 7,5% d’après une étude 
réalisée par Laurent Bansept et Elie Tenenbaum. En quinze ans, la France a laissé de la place à 
plusieurs concurrents de taille. 
 
Selon Moody’s, la Chine est l’un des principaux investisseurs en Afrique avec 114 milliards de 
dollars d’échanges. Elle détient plus de 27% des parts de marché sur le continent, ce qui fait d’elle 
le premier partenaire commercial du continent. 
 

 
 
Ils osent tout. Le maccarthysme prend en otage la population. 
 
Adrien Quatennens doit démissionner pour une majorité de Français -   Le HuffPost 5 
octobre 2022 
 
Les Français interrogés par YouGov ne font d’ailleurs pas du tout confiance aux partis pour gérer 
les affaires de violences sexistes et sexuelles. Le HuffPost 5 octobre 2022 
 
 
J-C - Mais pas  Damien Abad ou Gérald Darmanin ? Ils ont sans doute davantage confiance dans les 
institutions supranationales contrôlées par l'oligarchie anglo-saxonne... 
 
 
 
 
 
Ils auraient tort de ne pas s'acharner sur lui, puisque les siens le font également. 
 
Quatennens doit-il conserver son indemnité de député? Ruffin suggère d'en reverser une 
partie à des associations  - BFMTV 5 octobre 2022 
 
J-C - L'air de rien, sans savoir ce qui s'est réellement passé  entre Adrien Quatennens et son épouse, 
cela signifie qu'il estime être en droit de le juger, pire, qu'il est présumé coupable, sans avoir eu le 
moyen de se défendre puisqu'il n'a pas pu avoir accès au contenu des deux mains courantes 
déposées par son épouse, il ignore donc ce qu'elle lui reproche très précisément, hormis une gifle et 
des altercations.  
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La "tolérance zéro", l’apanage des dictateurs.  
 
Pour Fabien Roussel (PCF), l'insoumis Adrien Quatennens ne peut pas rester député - 
Europe1 5 octobre 2022 
 
Le patron du PCF Fabien Roussel a estimé mercredi que l'ancien numéro deux de LFI Adrien 
Quatennens, qui a reconnu avoir commis des violences conjugales, ne peut pas rester député, en 
prônant "une tolérance zéro" sur ce sujet.   
 
J-C – Selon nos critères, il devrait déjà avoir été fusillé ! 
 
 
…pas pour tout le monde quand même ! 
 
Dupond-Moretti et Kohler maintenus: Véran appelle à ne pas "confondre mise en examen et 
condamnation"  - BFMTV 5 octobre 2022 
 
Le porte-parole du gouvernement a justifié le maintien du ministre de la Justice et du secrétaire 
général de l'Élysée. "Les faits reprochés ne justifient pas une mise à l'écart de toute forme de 
responsabilité politique", a avancé Olivier Véran. 
 

 
 
Mais où voulaient-ils en venir ? Réponse. 
 
Une majorité de Français juge l'opposition de la France insoumise "trop radicale"   - BFMTV 
5 octobre 2022 
 
À l'inverse, seuls 34% des Français font ce reproche au RN, selon un récent sondage.   BFMTV 5 
octobre 2022 
 
 
Leur préférence va à l'extrême droite, tout est dans l'ordre des choses.  
 
Sondage : le RN s’installe comme un parti d’opposition, les Insoumis sont jugés trop radicaux 
- Publicsenat.fr  5 octobre 2022 
 
Quel regard portent les Français sur la politique Française ? Une enquête d’Ipsos/Cevipof pour le 
Monde et un baromètre d’Harris Interactive tentent d’y répondre alors que la session parlementaire 
s’ouvre aujourd’hui. Une vraie défiance envers la stratégie des Insoumis s’installe, le 
Rassemblement National poursuit sa dédiabolisation. 
 
  
Face aux surcoûts énergétiques, la SNCF devrait prochainement augmenter ses tarifs - 
Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
 
 
Coupures d’électricité à prévoir pour les usagers équipés d’un compteur Linky - 
lemediaen442.fr 4 octobre 2022 
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Un arrêté, publié au Journal officiel le 22 septembre, permet à Enedis de couper temporairement 
l’électricité pour certains clients ayant souscrit une offre en heures pleines/heures creuses. Après le 
pass vaccinal qui pouvait être désactivé par le gouvernement c’est au tour des compteurs Linky de 
faire la loi. En effet il sera possible de vous priver d’électricité à distance sans même que vous vous 
en rendiez compte, il fait bon vivre en démocratie. 
 
Selon l’Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de 
distribution d’électricité, le gouvernement va pouvoir utiliser le compteur Linky — dont sont 
équipés 35 millions de Français — à qui on avait préalablement vanté tous les bienfaits et auxquels 
on avait assuré qu’aucune dérive autoritaire n’allait être mise en place, comme le suggéraient les 
complotistes à cette époque. Force est de constater que les complotistes ont eu du nez, puisque, 
entre le 15 octobre 2022 et jusqu’au 15 avril 2023, le gestionnaire Enedis a le droit de couper 
l’électricité aux clients ayant souscrit un contrat en heures pleines/heures creuses. 
 
Dans un premier temps, ce sont cinq millions de ménages au total qui vont être touchés mais cela 
pourra s’étendre à l’ensemble de la population. C’est le même système que la vaccination, cela 
concerne d’abord les personnes âgées et fragiles, pour s’étendre ensuite à tous les Français. Un 
éternel recommencement ! 
 
En 2016, Radio France titrait Linky : le compteur du complotisme, accusant les internautes, 
méfiants envers le compteur Linky, de délirer : « Nous sommes en effet dans la situation totalement 
irrationnelle où l’on préfère croire les rumeurs les plus folles, souvent propagées par des militants 
spécialistes de la désinformation et du complot. »  Et d’ajouter : « Quant à la crainte d’être 
“espionné” par ce compteur, quel “danger” cela représente-t-il que EDF connaisse nos heures de 
pointe de consommation électrique ? » lemediaen442.fr  4 octobre 2022 
 
 
Réforme de l'assurance-chômage : l’Assemblée nationale vote pour la modulation de la durée 
d’indemnisation - Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
Cette mesure clé du projet de réforme de l’assurance-chômage permettrait la modulation de la durée 
d’indemnisation du chômage selon la situation du marché du travail.  
 
Les modalités de cette nouvelle forme de l'assurance-chômage seront discutées avec les partenaires 
sociaux pour une durée de 6 à 8 semaines. Puis seront décidées par décret.  Journal du Dimanche 5 
octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Il est minuit dans le siècle... 
 
Crise énergétique : voici les principales mesures du plan de sobriété présenté jeudi par le 
gouvernement -  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
   
Le gouvernement doit présenter son vaste plan de sobriété énergétique ce jeudi afin de faire face à 
la crise de l’énergie. Des dizaines de mesures seront détaillées point par point par neuf ministres 
durant trois heures dans l’après-midi. Pour éviter un risque de coupures d’électricité ou de gaz, le 
but de ce plan de sobriété est de baisser notre consommation d’énergie de 10 % par rapport à 2019. 
Si l’État présente donc demain ses idées, Le Parisien a dévoilé dès ce mercredi les principales 
mesures. En voici un aperçu. 
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Plus d’eau chaude dans les bâtiments administratifs  
 
Le télétravail favorisé 
 
Réduire la vitesse sur les routes 
 
Rénover les bâtiments publics  
 
Nouvelle baisse du chauffage en cas d’urgence 
 
Le covoiturage encouragé 
 
Baisse du chauffage et de l’éclairage dans le milieu sportif 
 
Fin des enseignes lumineuses la nuit  
 
Une charte pour les entreprises  
 
Bientôt une « météo de l’énergie » dans les médias  
 
De grands médias, notamment ceux de l’audiovisuel, sont invités à présenter une « météo de 
l’énergie » en plus de leur habituel bulletin météo. Il s’agira d’indiquer aux téléspectateurs le niveau 
de tension du réseau de gaz ou de l’électricité, à travers un code couleur vert, orange et rouge. Dès 
le 10 octobre, une vaste campagne de communication sera lancée et diffusée par les médias pour 
initier les Français à des gestes plus responsables pour économiser de l’énergie.  Journal du 
Dimanche 5 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Abus de pouvoir, tyrannie permanente, c'est le fascisme. 
 
Covid-19 : La présidente du Covars, Brigitte Autran, annonce le retour du masque obligatoire 
- lemediaen442.fr 4 octobre 2022 
 
Parce que le col roulé, la doudoune et la cagoule, c’est beaucoup moins marrant sans le masque, 
Brigitte Autran — présidente du Covars (Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires) 
— lance une annonce choc ce mardi 4 octobre sur RMC : « Aujourd’hui, le Covars étudie le retour 
du masque obligatoire dans certains espaces. […] Personne n’a réintroduit l’obligation du masque, 
mais tout le monde l’étudie. » Si la tolérance au masque est à l’étude, la tentative de foutage de 
gueule, elle, avance non masquée et sans étude préalable. 
 
La présidente du Covars, qui a succédé au Conseil scientifique, ajoute : « Tous les indicateurs sont 
en augmentation, les taux de positivité, d’hospitalisation, de consultation aux urgences et même une 
amorce d’augmentation du taux d’hospitalisation en réanimation. Donc oui, nous sommes dans 
cette huitième vague. Il faut vraiment porter des masques. On est vraiment dans une vague 
ascendante. Il reste recommandé de porter des masques de façon très fréquente, dès qu’on est dans 
un environnement où la distanciation sociale n’est pas respectée. » 
 
Après cette annonce, très peu populaire, il ne manque plus au gouvernement qu’à étudier la réaction 
des Français sur internet et dans la rue pour juger s’il sera possible de les obliger à se masquer ou 
seulement le recommander. Le risque est grand de se prendre la colère de ceux qui voient déjà leurs 
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factures d’énergie exploser et à qui on menace de couper l’électricité. L’hiver s’annonce très rude !  
lemediaen442.fr 4 octobre 202 
 

 
 
Chez les néonazis, la muselière est une formalité. 
 
Covid-19: Kiev recommande à nouveau le port du masque - FranceSoir 04 octobre 2022  
 
« Les autorités de la ville appellent les résidents de Kiev à porter de nouveau les masques » du fait 
de l'essor de cas de Covid-19, a annoncé la mairie sur la messagerie Telegram. Les autorités 
municipales recommandent le port du masque « dans les transports publics, les endroits accueillant 
de la clientèle et dans les lieux d'enseignement », lit-on dans le communiqué. 
 

 
 
Faites tomber les masques. Black Lives Matter démasqué. 
 
J-C – Au passage, vous aurez une pensée pour tous les partis dits de gauche et d’extrême gauche 
sans exception qui après avoir été Charlie ont été Black Lives Matter, bref, ils vous ont trompés 
délibérément. Moi, non ! 
 
Kanye West et la petite-fille de Bob Marley portent un tee-shirt « White Lives Matter » pour 
dénoncer l’escroquerie « Black Lives Matter » -  lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
  
Le 3 octobre, lors de son défilé Yeezy à Paris, le rappeur Kanye West a décidé d’afficher la couleur. 
Elle n’est pas celle tant attendue de la gauche française. En effet il arborait un tee-shirt floqué de la 
formule White Lives Matter. Comme Kanye West est lui-même noir, cela ne va pas être facile pour 
les médias de le traiter de raciste. 
 
Loin de s’arrêter en route, le rappeur dira le lendemain du défilé : « Tout le monde sait ça, Black 
Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est terminé. De rien. » La commentatrice politique 
américaine Candace Owens s’était, elle aussi, affichée avec le tee-shirt lors de la Paris Fashion 
Week. 
 
Autre personnalité, et non des moindres, Selah Marley — qui est la petite-fille de l’icône du reggae 
Bob Marley et la fille de la chanteuse Lauryn Hill — a elle aussi choisi d’aider Kanye à lancer sa 
nouvelle ligne de vêtements, puisqu’elle portait une chemise White Lives Matter au côté du 
rappeur. 
 
Kanye West a parfaitement identifié la marque de George Soros qui finançait à coup de millions le 
mouvement politique né en 2013 aux États-Unis au sein de la communauté afro-américaine afin de 
faire tomber le président Trump, d’accuser les Blancs d’être racistes, tout en oubliant de souligner 
que 88,9 % des « Noirs ou Africains-Américains » ont été tués en 2018 par des « Noirs ou 
Africains-Américains » (2 600 homicides sur 2 925). L’idée était de diviser selon la couleur de la 
peau une société divisée par l’argent, afin de mieux la contrôler, un exercice dans lequel excelle 
l’Open Society Foundations du milliardaire George Soros. 
 
Au passage, Janaya Khan qui est l’épouse de Patrisse Khan-Cullors, cofondatrice de Black Lives 
Matter avait utilisé l’élan de générosité mondial pour se servir dans la caisse afin d’acheter un 
manoir de 925 mètres carrés pour 6,3 millions de dollars en juillet 2021. Rappelons les mots du 
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rappeur Kanye West : « Tout le monde sait ça, Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant 
c’est terminé. De rien. » lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
 

 
 
A bas la propagande criminelle de l’idéologie LGBT et la théorie du genre ! 
 
La juriste Aude Mirkovic dénonce la propagande de l’idéologie LGBT chez les enfants - 
lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
  
L'identité de genre revient à faire prendre l'imaginaire pour la réalité, tout comme faire passer un 
rhume hivernal pour une pandémie, un produit expérimental dangereux pour un vaccin, le port d'un 
masque et l'éloignement social pour des actes de solidarité. 
 
Invitée sur « Ligne Droite », Aude Mirkovic, juriste et porte-parole de l’association des Juristes 
pour l’enfance, dénonce la propagation d’une idéologie LGBT chez les enfants. Elle est également 
l’auteur de « Questionnements de genre chez les enfants et les adolescents », aux éditions Artège. 
 
La circulaire Blanquer invoque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour affirmer que le 
décalage entre le genre de naissance et le genre vécu n’est pas le symptôme d’un trouble 
psychiatrique, mais doit être plus que toléré : encouragé. Le Conseil d’État annonce avoir validé 
cette circulaire. 
    « Si la demande est faite avec l’accord des deux parents de l’élève mineur, il s’agit alors de 
veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté 
éducative, le respect de l’identité de genre d’un élève ne devant pas être laissé à la libre 
appréciation des adultes et des autres élèves. » 
 
Le terme « genre », qui est une représentation individuelle pouvant changer, remplace « sexe » qui 
est un rôle dans la reproduction et ne peut être changé. Accepter qu’un fantasme infantile soit 
considéré comme une réalité revient à nier on seulement la réalité, mais aussi la responsabilité des 
adultes. 
 
Objectif : la suppression des liens sociaux, familiaux et même la possibilité de l’homosexualité. 
Tout cela pour le plus grand profit des chirurgiens plasticiens, des puissances financières qui 
attaquent les structures éducatives et familiales qui pourraient leur résister, à présent que syndicats 
et partis politiques ont été réduits à néant. 
 
La vidéo : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3qGFXq6nslo 
 
 
La féministe Julia Pietri explique la sexualité à deux enfants de 5 et 7 ans dans son « Petit 
guide de la foufoune sexuelle » - lemediaen442.fr  5 octobre 2022 
 
A cinq ans, on joue au Playmobil, au ballon, on regarde des dessins animés et surtout on pense que 
les appareils génitaux servent seulement à nous soulager après avoir abusé du jus d'orange au 
quatre-heures. Et à cinq ans, on se fiche pas mal de la sexualité. Les enfants auront le temps d'y 
penser à l'adolescence. Mais pour notre féministe fondatrice du Gang du Clito, Julia Pietri, 
expliquer la sexualité aux enfants est apparemment une priorité. 
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Une priorité qui permet aussi de vendre des livres comme « le Petit Guide de la foufoune sexuelle » 
ou « le Petit Guide de la masturbation féminine » et si les enfants cherchent le nom de l’auteur sur 
internet, ils pourront aussi découvrir les bonbons Magik’Clito, goût orange, cerise, ananas et 
framboise… Ce sont de petits bonbons en forme de clitoris à déguster dans la cour de récréation. Au 
même titre que les cochonneries adultes, coucougnettes et autres bonbons en forme de pénis. 
 
 « L’intérêt pour la sexualité des très jeunes enfants serait-elle une façon d’élargir la clientèle ? » 
 
Chose inquiétante, pour Julia Pietri les enfants de trois ans se masturberaient : « Les enfants se 
masturbent. Bien sûr, ce n’est pas la même masturbation qu’une personne qui se masturbe à 30 
ans, qu’un petit qui se masturbe à 3 ans. Il ne faut pas faire comme si ça n’existait pas… » On 
aimerait bien savoir comment notre féminisme en herbe a pu constater la masturbation d’un enfant 
de trois ans. Le dernier en date qui nous a livré ce genre d’expérience, c’est le Dr Alfred Kinsey, 
père de la « théorie du genre », qui pratiquait la torture pédophile sur les nourrissons. Au nom de la 
science, un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 heures.  
 
Qui va protéger les enfants de Julia Pietri ? Il serait peut-être temps que les pseudos féministes 
laissent nos enfants avec ces théories du genre foireuses, ces livres obscènes et que toute la 
propagande gouvernementale obsédée par la sexualité de nos enfants laisse place à l’écriture et au 
calcul. 
 
Dans cette vidéo propagande de Konbini, Julia Pietri explique la sexualité à Capucine, 7 ans et 
Arthur, 5 ans : 
 
https://lemediaen442.fr/la-feministe-julia-pietri-explique-la-sexualite-a-deux-enfants-de-5-et-7-ans-
dans-son-petit-guide-de-la-foufoune-sexuelle/ 
 

 
 
Dossier OTAN contre Russie. 
 
Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France par 
Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   4 octobre 2022  
Alors que la presse internationale traite du sabotage des gazoducs Nord Stream sous l’angle du fait 
divers, nous l’analysons comme un acte de guerre contre la Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la 
France. En effet, les trois voies d’approvisionnement en gaz des européens de l’Ouest viennent 
d’être coupées simultanément, tandis que, toujours concomitamment, un nouveau gazoduc vient 
d’être inauguré à destination de la Pologne. 
 
De même que Mikhaïl Gorbatchev avait vu dans la catastrophe de Tchernobyl la dislocation 
inévitable de l’URSS, de même nous pensons que le sabotage des gazoducs Nord Stream marque le 
début de la chute économique de l’Union européenne. 
 
 
Pour lire l'article : 
 
https://www.voltairenet.org/article218154.html 
 

 
 
Un mauvais joueur américain. 
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Russie: Garry Kasparov enjoint les citoyens à quitter leur pays, devenu "une dictature 
fasciste" - BFMTV 5 octobre 2022 
 
L'ancien champion d'échecs, devenu opposant acharné au régime de Poutine et qui vit lui-même en 
exil, estime que les Russes portent "une responsabilité collective dans cette guerre." BFMTV 5 
octobre 2022 
 
 
J-C – Pour situer le personnage et ses intentions. 
 
Garry Kasparov vit à New York. Il n’est pas retourné en Russie depuis 2013. Il a fondé aux Etats-
Unis en 2017 l’ONG Renew Democracy Initiative (RDI), dont le président est l’historien Max 
Alexandrovich Boot, membre du Council on Foreign Relations depuis 2002, il collabore à différents 
thinks tank liés au Pentagone, ainsi qu’à la Brookings Institution liée à l’OTAN et à la FED. 
(Source Wikipédia), il a également été conseiller en politique étrangère du sénateur John McCain 
lors de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2008. 
 
 
Tout un programme ! 
 
Renew Democracy Initiative (RDI) 
 
- Le RDI s'engage à sortir la démocratie américaine du gouffre et à lui redonner sa place de phare 
mondial de la liberté. (rdi.org) 
 
Son conseil consultatif comprend un nommé Bernard Henri-Levy ! 
 
 
 
 
 
Human Rights Foundation (HRF) 
 
Il est aussi le président de Human Rights Foundation (HRF) dont le siège est également à New 
York dans la prestigieuse 5ème avenue au n°350, s’il vous plaît !  
 
Le conseil de cette ONG compte Kenneth Anderson qui a été directeur fondateur de la division 
Armes de la fondation Human Rights Watch, puis avocat général du réseau de fondations Open 
Society Foundations, créé par George Soros. (Source : Wikipédia et hrf.org) 
 
On arrêtera là, vous avez compris… 
 

 
 
A bas les Etats-Unis qui terrorisent tous les Etats et tous les peuples ! 
 
Iran : l’UE réfléchit à un gel des avoirs et une interdiction de voyager contre les auteurs de la 
répression, indique Catherine Colonna - Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
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Les 27 pourraient se mettre d’accord « d’ici 8 à 10 jours » pour présenter une série de sanctions à 
l’encontre des responsables de violences contre les manifestants en Iran, a indiqué au Sénat la 
ministre des Affaires étrangère Catherine Colonna.  Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
 

 
 
Où étaient ces prostituées quand les Américains et leurs alliés bombardaient l'Irak, la Libye, 
l'Afghanistan, la Syrie, la Serbie, la Somalie, etc. ? 
 
Juliette Binoche, Angèle et d’autres artistes se coupent les cheveux en soutien aux Iraniennes -  
Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
Il est notamment possible de voir Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Angèle, 
Isabelle Huppert, Alexandra Lamy, Muriel Robin, Charlotte Rampling, Pomme, Mélanie Laurent, 
Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin ou encore Julie Gayet. 
 
Cet appel a été initié par trois avocats, à savoir Richard Sédillot, spécialisé dans la défense des 
droits de l’homme, la bâtonnière de Paris Julie Couturier, et l’ex-présidente du Conseil national des 
barreaux, Christiane Feral Schuhl.  
 
Mardi, au moins un millier de personnalités du monde du cinéma comme Dany Boon, Léa Seydoux 
ou le patron du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, avaient déjà publié une tribune relayée par 
l’AFP pour soutenir la révolte des Iraniennes.  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 8 octobre 2022.  
 
Au Mésolithique (1), l'Homme passe du stade du prédateur à celui de l'économie, puis parvenu à la 
fin du cycle de la nécessité, l’impérialisme ou le stade suprême du capitalisme pourrissant, il est 
redevenu un prédateur plus redoutable encore, mais cette fois pour sa propre espèce qu’il menace de 
disparition, de sorte que son destin dépend désormais de la capacité de ses proies ou victimes de se 
rassembler pour éliminer cette bête immonde et conquérir leur liberté. 
 
1- Mésolithique - La période moyenne de l'âge de pierre, entre le paléolithique et le néolithique 
(−12000 à 6000) 
 
Les dangereux psychopathes habités de sadisme du Forum économique mondial qui se sont érigés 
en maîtres ou dictateurs absolus du monde, sont à l’origine de la tyrannie que nous vivons depuis 
bientôt trois ans, qui est la traduction de la stratégie qu’ils ont conçue de longue date pour faire face 
à la crise généralisée du capitalisme, à défaut de pouvoir recourir à nouveau à une guerre mondiale, 
bien que certains d’entre eux soient assez fanatisés pour l’envisager sérieusement.  
 
Ce qui ressort des mesures prises et annoncées par les gouvernements au service de cette officine 
mafieuse et criminelle, c’est qu’elles sont foncièrement et délibérément malveillantes pour 
l’ensemble des peuples de tous les continents, aussi incroyable que cela puisse paraître à certains, 
elles sont destinées à nuire à leur existence, à la détruire, la broyer, la disloquer, afin qu’ils puissent 
conserver leur pouvoir et préserver leur régime économique basé sur l’exploitation et l’oppression, 
le vol, le pillage des richesses produites par ceux qui travaillent, en cela ces prédateurs modernes 
n’ont rien à envier à leurs ancêtres.  
 
Il s’agit d’une lutte à mort, une lutte de classes à mort, ils l’ont annoncé pour ceux encore une fois 
qui savent écouter, c’est donc à ce niveau et sur ce terrain-là que nous devons les combattre pour les 
abattre. Ils en sont arrivés à glorifier le fascisme ou le nazisme, à lui attribuer un prix Nobel, c’est 
pour dire qu’ils ne reculeront devant aucun moyen pour parvenir à leurs fins, à nous d’en prendre 
conscience et de nous armer théoriquement et politiquement pour les vaincre, et accessoirement 
éliminer cette pourriture si besoin était. 
 
La grande réinitialisation (Klaus Schwab et Thierry Maleret) 
 
- L'ampleur et la portée considérables de ce défi ne peuvent être abordées qu'en combinant plusieurs 
éléments :  
 
1) un changement systémique radical et majeur dans notre façon de produire l'énergie dont nous 
avons besoin pour fonctionner ; et  
 
2) des changements structurels dans notre comportement de consommation. Si, à l'ère 
postpandémique, nous décidons de reprendre notre vie comme avant (en conduisant les mêmes 
voitures, en prenant l'avion vers les mêmes destinations, en mangeant les mêmes choses, en 
chauffant notre maison de la même manière, etc.), la crise de COVID-19 n’aura servi à rien en 
termes de politiques climatiques. À l'inverse, si certaines des habitudes que nous avons été forcés 
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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 de chez soi : tous ces éléments, s'ils sont 
cumulés à grande échelle, pourraient conduire à une réduction durable des émissions de carbone. 
(page 115) 
 
- Le Green deal européen lancé par la Commission européenne est un effort massif et la 
manifestation la plus tangible à ce jour de la décision des autorités publiques d’empêcher que la 
crise de COVID-19 n’ait servi à rien.[116] Le plan prévoit un billion d'euros pour réduire les 
émissions et investir dans l'économie circulaire, dans le but de faire de l'UE le premier continent 
neutre en carbone d'ici 2050 (en termes d'émissions nettes) et de découpler la croissance 
économique et l'utilisation des ressources. (page 122) 
 
Nos ennemis ont constitué une gigantesque organisation financière mondiale (incluant la Chine) 
destinée à nous imposer leur transition énergétique pesant 130.000 milliards de dollars, sur la base 
des rapports frauduleux du GIEC. 
 
Quand on pense qu’on n’a même pas le début d’un parti et d’une Internationale ouvrière, mais on 
pèse tout de même plus de 7 milliards d’exploités, on se rassure comme on peut à défaut de mieux ! 
 
 
Alliance financière pour  Zero Carbon (2021) 
 
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf 
 

 
 
Voilà comment je procède. 
 
En consultant un blog ce matin, j'ai lu un article dans lequel figurait le nom d'un personnage dont 
j'ignorais l'existence, donc j'ai voulu en savoir davantage sur son compte. Je suis allé consulter sa 
biographie dans Wikipédia, parce que j'avais cette source (discutable parfois) à ma disposition ou 
pour gagner du temps, et sans a priori de ma part je tiens à le préciser, je m'aperçu que  cela me 
conduisait à un courant de pensée (Le martinisme) remontant à la fin du XIXe  siècle selon certains 
auteurs, bien plus tôt selon certains chercheurs,  dont j'ignorais tout également, on ne peut pas tout 
savoir ou avoir en mémoire, n'est-ce pas, et là j'observai qu'il se trouvait dans la filiation d'un 
courant de pensée bien connu, la franc-maçonnerie.  
 
Or il se trouve qu'elle joua un rôle politique tout au long de son histoire, qui coïncida avec 
l'émergence de l'impérialisme britannique puis de l'hégémonie américaine ou anglo-saxonne à partir 
du début du XIXe siècle ou même un peu avant, qui allait dominer l'économie mondiale et 
influencer le cours de la situation politique mondiale tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, 
et je remarquai étrangement qu'il y était mêlé la même catégorie d'acteurs, à savoir des banquiers ou 
de riches et puissants hommes d'affaires, qui allaient en tirer partie pour accroître toujours plus leur 
richesse et leur pouvoir au détriment des Etats et des peuples, de sorte qu'on tenait là le fil 
conducteur qui reliait tous les évènements entre eux, qui allaient déterminer l'orientation du 
capitalisme mondial et sa traduction politique au niveau des Etats ou de leurs institutions, alors que 
ce lien n'apparaît pas clairement ou est farouchement nié par les intéressés eux-mêmes ou leurs 
idéologues ou historiens attitrés. 
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J'en avais entendu parler évidemment ou je le savais plus ou moins sans faire une fixation sur ce 
sujet, et ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'il y figurait les chaînons manquant sans lesquels il était 
impossible d'établir avec certitude la réalité de ce fil conducteur que j'ai évoqué plus haut, ce qui me 
permet d'avoir une idée un peu plus précise sur la manière dont le processus historique s'est 
développé ou d'avoir une vision globale de la situation où chaque acteur occupe la place qui lui 
revenait sur la base de faits établis, référencés, vérifiés et vérifiables, et donc de pouvoir se passer 
de théories pour interpréter le monde qui généralement font polémique, autrement dit, cela m'a 
permis d'améliorer la compréhension que j'en avais à ma grande satisfaction.  
 
En comptant la recherche, la lecture et le temps que j'ai consacré à écrire ces lignes, j'y ai quand 
même passé plus d'une heure et demie, car pour tout remettre à sa place, avant que cela colle, établir 
quels étaient les rapports entre les différents acteurs en présence, il faut quand même réfléchir un 
peu ou se poser un certain nombres de questions ou hypothèses... Quand on se lance dans ce genre 
d'investigations, on ignore où cela va nous mener, parfois cela permet de confirmer ce qu'on 
supputait, d'autres fois non, peu importe puisque seule la vérité nous intéresse. 
 

 
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de poser le problème que nous avons à résoudre et 
personne d'autres je tiens à le préciser car sur ce point-là déterminant, on nage en pleine confusion, 
à savoir qu'à l'instar des Etats-Unis, la Russie ou n'importe quel Etat soumis au capitalisme ne peut 
échapper à ses contradictions ou lois de fonctionnement, qui reposent fondamentalement sur les 
inégalités entre les classes sociales, qui déterminent les rapports sociaux de production ou 
d'exploitation, qui conduisent infailliblement à une crise et à son effondrement, reste à savoir quelle 
classe sociale va être en mesure de résoudre cette crise et au bénéfice de quelle classe.  
 
Maintenant si vous vous en remettez à Poutine, Xi ou je ne sais qui, autant dire que rien ne changera 
ou que son issue ne nous sera pas favorable, sauf à s'accommoder sans vouloir l'avouer du régime 
d'exploitation et d'oppression, en attendant la prochaine crise qui sera encore plus dévastatrice que 
la précédente, pendant que des centaines de millions ou des milliards de travailleurs avec leurs 
familles à travers le monde continueront quotidiennement de trimer comme des esclaves, à moins 
que nous parvenions à élaborer une stratégie pour conquérir le pouvoir politique et inverser le cours 
des choses, encore faut-il y croire et travailler dans cette direction, dans le cas contraire, nous 
n'avons rien à espérer sauf à se faire de cruelles illusions. A chacun de savoir à partir de ce qu'il ne 
veut plus, ce qu'il veut vraiment. 
 
 
2 - Je ne me détermine pas à partir de je ne sais quel chef d'Etat, pour être bref. Vous m'excuserez 
aussi de ne pas reprendre la sémantique des discours officiels qui présente une connotation 
idéologique que je ne partage pas, au passage, qui s'en aperçoit, je l'ignore puisque tout le monde l'a 
adoptée ici, je préfère m'en tenir à la mienne, quitte à passer pour un excentrique ou un attardé 
mental. 
 
Je me suis abstenu de mettre Poutine sur le même plan que l'OTAN contrairement aux autres 
courants du mouvement ouvrier, parce que j'ai estimé que sa réponse aux provocations et aux 
menaces de l'OTAN pourrait contribuer à contrarier les plans de l'oligarchie anglo-saxonne, bien 
que je n'en sois pas totalement certain. Disons que c'était une hypothèse plausible que la suite 
confirmerait ou infirmerait. C'était une opportunité à saisir, elles sont si rares ou une faille qu'on 
pouvait exploiter dans notre combat politique, sans abandonner pour autant notre objectif  politique 
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qui demeure de chasser Macron et le renversement du régime en place, l'instauration d'un 
République sociale, à laquelle s'opposeraient à ma connaissance aussi bien Poutine que Xi ou tous 
les chefs d'Etat de la planète. 
 
Je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites  que le souverainisme serait un pas vers le 
socialisme, bien que j'aurais dit cela autrement. Notez bien que je n'ai nullement remis en question 
l'existence de l'Etat-nation, parce que sa mission historique ne sera achetée ou il commencera à 
disparaître (dépérir ou s'éteindre je ne sais plus au juste, F. Engels), seulement quand un nouvel Etat 
ou un nouveau régime verra le jour peu importe la formule, un régime qui s'engagera dans la voie 
de la dissolution des classes sociales et donc de l'Etat... 
 
 
3 - ( A propos de Poutine) Vous n'avez ni totalement tort ni totalement raison, mais votre assertion 
va sembler déplacée ici et vous allez vous faire massacrer inutilement, vous voyez, je suis mesuré et 
je donne en aucune manière dans la démagogie. 
 
 
4 - Ma critique ne s'adressait qu'à ceux qui se sentiraient concernés, elle ne s'adressait pas 
spécialement à vous puisque je ne vous connais pas. Si maintenant vous l'avez pris pour vous, vous 
seul savez pourquoi et je n'y suis pour rien. 
Quant à mon ton, c'est de la déformation professionnelle ou comme a dit Jean-Luc Godard dans un 
entretien, c'est celui de gens qui ont des convictions et qui ont tendance à vouloir convaincre les 
autres de quelque chose ou plutôt quelque chose à partager avec les autres, sans plus. 
 

 
 
Elle aurait dû le faire ! 
 
Sandrine Rousseau : «Après l'affaire Baupin, j'ai pensé en finir» - Paris Match 6 octobre 2022 
 
Dans le nouveau numéro de Paris Match, la députée écologiste concède à demi-mot, les larmes aux 
yeux, avoir pensé au suicide. 
 

 
 
Ne les écoutez pas, ne commettez pas de gestes déplacés. 
 
"Je baisse, j'éteins, je décale": le spot publicitaire du gouvernement pour inciter aux écogestes 
- BFMTV 6 octobre 2022 
 
Et un message clair: cet hiver, il va falloir éteindre ses appareils ou réduire sa consommation. 
BFMTV 6 octobre 2022 
 

 
 
En famille on se tient chaud. 
  
J-C – Quand LFI prend position pour une  "une sobriété juste" et reproche à Macron son « manque 
d'anticipation », cela signifie clairement qu’ils partagent son constat ou sa mystification,  et que LFI 
cautionne sa politique  au lieu de la dénoncer et la combattre.  
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Les députés LFI pour "une sobriété juste", pas "une sobriété cols roulés" - BFMTV  6 octobre 
2022  
 
"Nous mettons en cause le manque d'anticipation et de planification de ce gouvernement. La crise 
énergétique a commencé avant la guerre en Ukraine", a pointé la patronne du groupe Mathilde 
Panot en conférence de presse. 
 
Ces députés sont aussi favorables à "une tarification progressive de l'énergie".  BFMTV  6 octobre 
2022  
 
J-C - Au nom de ce principe en Inde, ma facture d'électricité a triplé en quelques années.  
 
Ne pouvant pas dormir à cause de la chaleur écrasante 8 mois sur 12, environ 30°C dans la chambre 
à 22h, donc ce n’est pas un luxe. Je n'utilise la climatisation que quelques heures par nuit, elle est 
réglée à 26°C. Je me couche tard quand la température a un peu baissé, puis 3 ou 4 heures plus tard, 
le réveil sonne, je me lève pour couper la clime et ouvrir les fenêtres et mettre en route un ventilo, 
ensuite j'ai du mal à me rendormir et je me lève tôt.  
 
Bref cette mesure à la con en plus de me coûter la peau du cul, perturbe mon sommeil et me pourrit 
la vie. Alors merde aux connards de LFI ! 
 

 
 
Totalitarisme déguisé. Ils veulent vous imposer une pensée unique, un comportement unique... 
 
Voici l’heure de dîner à ne pas dépasser pour éviter de stocker des graisses - topsante.com 5 
octobre 2022 
 
Selon une nouvelle étude, manger trop tard le soir pourrait augmenter le risque d’obésité, 
notamment parce que les calories n’ont pas le temps d’être brûlées avant le coucher et que la 
sensation de faim est plus forte le lendemain matin. 
 
Mieux vaut dîner à 18 heures qu’à 22 heures. topsante.com 5 octobre 2022 
 
J-C - C'est sûr que tous ceux ou toutes celles qui bossent et se tapent de longs trajets en prime pour 
rentrer chez eux en fin de journée, se sentiront concernés, après avoir fait des courses, peut-être un 
brin de toilette, ce n'est pas du luxe au bout de 12 ans, s'être occupés de leurs enfants et préparer 
leur dîner entre autres, à 18 heures tapantes ils seront à table, quel délire ! 
 
On pourrait en rire et se demander dans quel monde vivent ces mégalomanes. Ce qui est intéressant, 
c'est de constater qu'ils sont totalement déconnectés de la vie que mène la population laborieuse ou 
de la réalité, dès lors on est en droit d'en déduire qu'il arrivera un moment où elle ne les écoutera 
plus du tout et prendra son destin en mains… 

 
 
Pourquoi ne pas les envoyer directement en Ukraine ? 
 
Le service national universel va être ouvert à tous les 15-17 ans - Le HuffPost 7 octobre 2022 
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Cherche désespérément électeurs. 
 
Biden annule les condamnations fédérales pour consommation et possession de cannabis - 
Courrier international 6 octobre 2022 
 
À un mois des élections législatives de mi-mandat, le président américain a annoncé jeudi 6 octobre 
l’annulation des condamnations fédérales pour simple consommation et possession de cannabis – 
sans aller toutefois jusqu’à une dépénalisation complète. Courrier international 6 octobre 2022 
  

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Le  néonazi Zelensky assume tous ses crimes avec la bénédiction des puissances occidentales 
ou l’OTAN. 
 
Un par un - francesoir.fr 4 octobre 2022 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-par-un 
« Tant que vous tous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché 
cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires, 
parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie », a déclaré 
Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne samedi 1er octobre 2022. 
 
Un par un. 
 
Depuis ce samedi 1er octobre 2022, cette phrase tourne en boucle sur la plupart des chaînes d'infos, 
certains journalistes la reprenant avec une mine exprimant au minimum la gêne, tout de même, c'est 
un peu violent disent-ils. 
 
Un par un. 
 
Oh, évidemment, cette phrase est extraite de son discours, certes, mais quand même, "un par un". 
 
Te souviens-tu, président Zelensky, c'était le 29 et le 30 septembre 1941, juste avant le 1er octobre 
1941, il y a 81 ans : plus de 33 000 juifs étaient exécutés dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev. Il 
s'agit de l'un des plus importants meurtres de masse perpétrés au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
33 000 en 24 heures. 
 
Et sais-tu comment ces juifs ont été assassinés, rien que parce qu'ils étaient juifs ? 
Par balle, une par personne, un par un. 
 
Au moins 33 000 balles tirées à bout portant. 
 
C'est justement pour cette raison que les historiens ont appelé ces crimes "la Shoah par balle". 
 
En janvier 1946, Dina Pronicheva témoigne à la barre d'un tribunal de Kiev, en Ukraine. Elle est 
l'une des rares survivantes du massacre de Babi Yar. 
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"Un policier m'a dit de me déshabiller et m'a poussée au bord de la fosse où un autre groupe 
attendait son destin. Mais avant que la fusillade ne commence, j'ai eu tellement peur que je suis 
tombée dans la fosse. Je suis tombée sur les morts. Au début, je ne comprenais rien : où étais-je ? 
Comment étais-je arrivée là ? J'ai cru devenir folle. L'exécution continuait et les gens tombaient 
toujours. J'ai retrouvé mes esprits et j'ai tout compris. J'ai palpé mes bras, mes jambes, mon ventre, 
ma tête. Je n'étais même pas blessée. J'ai fait semblant d'être morte. Je me trouvais au-dessus de 
gens tués ou blessés. Certains respiraient, d'autres gémissaient. Soudain, j'ai entendu un enfant 
crier ‘Maman'. On aurait dit ma petite fille. J'ai fondu en larmes." 
 
Le 19 septembre 1941, Kiev tombe aux mains de l'armée allemande. Près de 100 000 juifs ont 
réussi à fuir la cité ukrainienne. Pour ceux qui restent, c'est le début du cauchemar. Alors que des 
explosions ont lieu dans la ville, les autorités d'occupation décident en représailles d'exterminer les 
juifs de la ville. Ces derniers sont invités à se présenter le 29 septembre près d'une station de train, à 
la lisière de Kiev, afin d'être "réinstallés" ailleurs. Des affiches sont placardées. Les récalcitrants 
sont menacés de mort. C'est un piège. 
 
Nombre d'entre eux se rendent à cette convocation. Un triste défilé commence. 
Tous sont conduits vers Babi Yar, qui signifie "ravin de la vieille femme" ou "ravin de la grand-
mère". "C'était un réseau de fossés à l'extérieur de la ville. C'était un polygone de tir un peu 
excentré, à l'abri des regards. Des personnes y avaient déjà été fusillées par les troupes du NKVD 
soviétique auparavant". 
 
On demande aux gens de prendre avec eux des objets qui leur semblent importants. Il y a ensuite un 
poste où ils doivent laisser leur pièce d'identité, un autre leur baluchon et enfin un dernier où ils 
doivent se déshabiller. 
 
Les victimes sont alors conduites par petits groupes dans le ravin. Des membres de l'Einsatzgruppe 
C – une unité mobile d'extermination –, assistés par deux régiments de police et des nationalistes 
ukrainiens, ouvrent le feu. 
 
Les tirs se poursuivent toute la journée et le lendemain. 
 
En deux jours, 33 771 victimes, principalement des juifs, sont assassinées, selon les rapports 
envoyés à Berlin par l'Einsatzgruppe C. "Cette tuerie a pu avoir lieu en très peu de temps, car la 
plupart de ceux qui l'ont commise avaient déjà participé à des meurtres de masse. Ils étaient très 
coordonnés entre eux et secondés", décrit l'historien Karel Berkhoff, professeur à l'Institut d'études 
sur la guerre, la Shoah et le génocide, basé à Amsterdam. francesoir.fr 4 octobre 2022 
 
J-C - J'ai arrêté là la reproduction de cet article de Michel Rosenzweig, parce que l'auteur allait 
beaucoup trop loin par la suite à mon goût, notamment en laissant supposer que le nazi Zelensky 
pourrait être animé de bonnes intentions, rien de moins, vous imaginez le niveau d'opportunisme de 
ce charlatan philosophe de formation et psychanalyste. 
 
Vous vous souviendrez peut-être, pourquoi j'ai toujours violemment fustigé tous ceux qui 
s'adressaient à ceux qui nous gouvernaient sous prétexte qu'on aurait été en démocratie, car j'y 
voyais là le début d'une compromission qui ne s'arrêterait pas là, et qui dans d'autres circonstances 
pourraient aller beaucoup plus loin, ce qu'une multitude d'exemples dans le passé a prouvé. De 
nombreux articles parfaitement documentés et sourcés publiés récemment dans des médias dits 
alternatifs ont corroboré à leur manière mon affirmation, en montrant que les soi-disant démocraties 
occidentales qui avaient frayé avec le fascisme ou le nazisme du début du XXe siècle jusqu'en 1945 
n'avaient en réalité jamais complètement rompu avec lui. 
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En complément. 
 
Épuration en cours dans les zones anciennement contrôlées par les Russes ? - francesoir.fr 7 
octobre 2022 
 
https://www.francesoir.fr/epuration-en-cours-dans-les-zones-anciennement-controlees-par-les-
russes 
 
 
Le FMI débloque 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence pour l'Ukraine - BFMTV  
7 octobre 2022 
 

 
 
La France est en guerre au côté des néonazis. Non, ils ne complotent pas. 
 
Guerre en Ukraine: une "cinquantaine" d'espions français de la DGSE opère sur le terrain -  
BFMTV  6 octobre 2022 
 
L'information est venue du grand reporter et journaliste Georges Malbrunot citant une "source au 
sein du renseignement" français. 
 
Après avoir d'abord publié sa révélation mardi sur Twitter, il l'a confirmée mercredi soir auprès de 
BFMTV. Il en a profité pour lister les tâches dont s'acquittent les agents français. 
 
Le 4 juillet dernier dans les colonnes de Var Matin, Alain Juillet ex-patron de la DGSE, entre 2002 
et 2003, a défini en ces termes le service action de la Direction générale de la sécurité extérieure: 
"Le service action est composé de gens qui, en clandestins, vont à l’étranger et font des missions 
pour le service de la France qu’on ne peut pas faire d’habitude." 
 
Il désigne en fait ce département des renseignements français dont les membres dépêchés à 
l'étranger agissent "sous légende", c'est-à-dire vivent sous une fausse identité pour protéger les 
intérêts français et recueillir des éléments cruciaux pour les servir. 
 
"Il y a un va-et-vient entre donner des informations aux unités mobiles ukrainiennes, notamment 
dans la zone de Kherson, et prendre du renseignement pour nous", a d'abord confirmé ce jeudi sur 
notre plateau l'éditorialiste de BFMTV pour les questions internationales, Patrick Sauce. 
« Ça ne fait pas de la France un pays cobelligérant, mais ça a permis à la France d’apporter une 
aide aux Ukrainiens, comme les Britanniques l’ont fait, comme les Américains l’ont fait », a lâché 
Georges Malbrunot auprès de BFMTV mercredi soir, confirmant ce qu'il avait initialement écrit 
dans un post Twitter: 
 
"Depuis le début de la guerre, Américains et Britanniques ont également déployé des hommes 
secrètement en Ukraine." BFMTV  6 octobre 2022 
 

 
 
La « communauté internationale » isolée et minoritaire. 
 
Russie : L’ONU vote pour surveiller la répression du régime de Vladimir Poutine - 
20minutes.fr 7 octobre 2022 
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Les 47 Etats membres du Conseil ont adopté une résolution en ce sens - proposée par une grande 
partie des pays membres de l’Union européenne - avec 17 voix favorables. Vingt-quatre pays se 
sont abstenus et six ont voté contre, dont la Chine mais aussi Cuba et le Venezuela. 
 
J-C – Ils ont donc échoué… 
 

 
 
Après un avocat recruté par la CIA, Obama, c’est au tour des suppôts du régime néonazi de 
Kiev. 
 
J-C – En fait, ils récompensent le coup d’Etat fasciste de l’OTAN de l’Euromaidan en 2014 qu’ils 
avaient soutenu. Ou quand le comité Nobel norvégien est passé sous le contrôle du gang fasciste des 
straussiens ou le Deep State, Davos. 
 
Le Nobel de la paix décerné à un activiste biélorusse et deux ONG russe et ukrainienne - 
LePoint.fr 7 octobre 2022 
 
Le Biélorusse Alès Bialiatski, l’ONG russe Memorial et le Centre pour les libertés civiles ukrainien 
ont été récompensés  LePoint.fr 7 octobre 2022 
 
 
Alès Viktaravitch Bialiatski, qu'est-ce que c'est ? 
 
Alès Viktaravitch Bialiatski à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, la principale 
organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie. Il est le vice-président de la 
Fédération internationale pour les droits humains.  
 
La FIDH dispose d'un statut consultatif auprès de l'ONU, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe 
(Wikipédia) 
 
 
La Fédération internationale pour les droits humains, qu'est-ce que c'est ? 
 
Nos financements (fidh.org) 
Au cours de l’année 2019, la FIDH tient à exprimer sa reconnaissance aux institutions, fondations et 
entreprises suivantes pour leur soutien : 
 
 
Institutions nationales et internationales. (Extrait) 
 
- La Commission européenne ; 
 
- le ministère des Affaires étrangères norvégien ;  
 
- Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français ; 
 
 
Fondations, associations et autres institutions (Extrait) 
 
- Open Society Foundations (Soros);  
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Les entreprises qui nous soutiennent (Extrait) 
 
- La Commission européenne ;  
 
- Open Society Foundations ;  
- Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français ;  
- Le ministère des Affaires étrangères norvégien ;   
 
Centre pour les libertés civiles (CCL), qu'est-ce que c'est ? 
 
Le CCL a été fondé en 2007 afin de promouvoir les droits humains, la démocratie et la solidarité en 
Ukraine et en Eurasie. En réponse à la violente répression des manifestants d'Euromaidan en 2013, 
le CCA a organisé l'initiative Euromaidan SOS. (rightlivelihood.org) 
 
Cette ONG est présidée par  l'avocate Oleksandra Matviïtchouk. 
 
 
Oleksandra Matviïtchouk, qu'est-ce que c'est ? 
 
Stanford University, Stanford, California - USA (cddrl.fsi.stanford.edu) (Université connue pour ses 
liens avec la CIA depuis les années 50 - J-C) 
 
Oleksandra Matviïtchouk, chercheur invité, programme ukrainien pour les leaders émergents 2017-
18. 
 
Elle est l'auteur de plusieurs rapports alternatifs destinés à divers organes de l'ONU, au Conseil de 
l'Europe, à l'Union européenne, à l'OSCE et à la Cour pénale internationale. En 2016, elle a reçu le 
Democracy Defender Award pour sa "contribution exclusive à la promotion de la démocratie et des 
droits de l'homme", décerné par les missions auprès de l'OSCE.  
 
Elle a déjà été honorée de plusieurs prix, dont le Prix Sjur Lindebrakke 2015 pour la démocratie et 
les droits humains (Norvège). En 2017, elle est devenue la première femme à participer au 
programme Ukrainian Emerging Leaders de l'université de Stanford aux États-Unis. (freiheit.org) 
La même année, l’ambassade américaine en Ukraine lui décerna le titre de Ukrainian women of 
courage.  
 
Le 4 juin 2021, elle a été nommée au Comité des Nations-Unies contre la torture.   
(latribune.avocats.be) 
 
 
L’ONG Mémorial, qu'est-ce que c'est ? 
 
ONG russe prix Nobel de la paix : la justice ordonne la saisie de ses bureaux à Moscou - 
lejdd.fr 7 octobre 2022  
 
J-C - En réalité elle était dissoute depuis le 29 décembre 2021, mais elle conservait des  bureaux 
dans le centre-ville de Moscou qui accueillaient notamment les services administratifs de 
l'organisation (lejdd.fr 7 octobre 2022) 
Lejdd - D’après des propos rapportés par l'agence de presse Ria Novosti, un représentant du même 
tribunal a accusé l’ONG d’avoir « marqué son implication dans la réhabilitation des criminels nazis, 
discrédité les autorités et créé une fausse image de l'URSS ». lejdd.fr 7 octobre 2022 
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(Extrait de la causerie de notre portail le 31 décembre 2021) 
 
Russie : la justice dissout le Centre des droits humains de l’ONG Mémorial - Le Point 29 
décembre 2021 
 
La justice russe a décidé, mercredi 29 décembre, de dissoudre l'organisation de défense des droits, 
Mémorial, ainsi que toutes les entités rattachées. Le Point 29 décembre 2021 
 
 
L’ONG Mémorial, qu’est-ce que c’est ? 
 
Pedigree de ses dirigeants (et ex-dirigeants) 
 
Parmi eux : Andrei Sakharov (1921–1989), Arseny Roginsky (1947–2017), Sergei Kovalev (1930–
2021), Lioudmila Alexeïeva (1927–2018), 
Alexandre Tcherkassov son directeur actuellement. 
 
En 2021, Mémorial est un réseau d'organisations basées en Russie, en Allemagne, au Kazakhstan, 
en Italie, en République tchèque, en 
Belgique, en France et en Ukraine. Fondée en 28 janvier 1989. 
 
Source : Wikipédia.org. 
 
Une partie de ses membres ont immigré aux Etats-Unis, en Israël ou dans d'autres pays occidentaux. 
 
Ils ont travaillé pour : 
 
- Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), une station de radio et un groupe de communication 
privé financé par la CIA, puis par le Congrès des États-Unis. 
- Amnesty International 
- Membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
 
J-C - Question : Qui pour ces gens-là sont légitimes pour décréter quels régimes sont autoritaires et 
quels sont ceux qui ne le sont pas ? La réponse figure plus haut. 
 
L'anti-stalinisme sert toujours de couverture à l'anticommunisme. 
 
Mémorial France - "Perpétuer la mémoire historique des victimes des répressions staliniennes en 
URSS et la transmettre aux générations futures, pour défendre les droits humains dans les régimes 
autoritaires." 
 
Quand vous cliquez sur le lien "soutenir" dans le menu en haut de l'écran (https://memorial-
france.org/comment-soutenir), cela vous envoie sur une page où on vous invite à faire un don, mais 
il n'y figure aucune référence sur le financement ou ses généreux ou fortunés donateurs, on les 
connaît... 
 
 
En complément. Le tyran français et vassal de Washington en rajoute quotidiennement 
 
Prix Nobel de la paix : Macron salue «des défenseurs indéfectibles des droits humains en 
Europe» - Paris Match  7 octobre 2022 
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Macron annonce la création d'un fonds spécial pour aider l'Ukraine dans "son effort de 
guerre" - BFMTV 7 octobre 2022 
 
Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi la création d'un "fonds spécial" pour l'Ukraine doté de 
100 millions d'euros. BFMTV 7 octobre 2022 
 
«De nouveaux canons Caesar» pour l’Ukraine : Macron confirme la prochaine fourniture 
d’armes à Kiev -   AFP/Le Parisien  7 octobre 2022  
 

 
 
Et leur tentative de déstabilisation et de coup d’Etat se poursuit en Iran. 
 
Mort de Mahsa Amini : Téhéran livre sa version officielle - AFP/LePoint.fr  7 octobre 2022 
 
Mahsa Amini serait décédée « des suites d’une défaillance d’organes multiples causée par une 
hypoxie cérébrale », selon l’Organisation médico-légale iranienne. AFP/LePoint.fr  7 octobre 2022 
 
 
Le Canada interdit son territoire à 10.000 responsables du régime iranien - BFMTV 7 octobre 
2022 
  

 
 
Comment ils ont théorisé et imposé leur idéologie totalitaire. 
 
Démolir le panthéon des fondateurs et héros occidentaux par Alastair Crooke. 
Extraits. 
 
Les Euro-élites avaient désespérément besoin d’un système de valeurs pour combler le vide.  - 
reseauinternational.net 6 octobre 2022 
 
La montée en puissance de la politique identitaire, axée sur la justice sociale et menée par des 
activistes de tendance libérale, a fourni à ses soldats leur toute nouvelle justification. Il ne s’agit pas 
seulement d’une nouvelle « politique », mais de quelque chose de différent : il s’agit d’une 
idéologie qui ne tolère aucune « altérité », aucune contestation, mais qui exige simplement un signe 
de loyauté et de conformité à un code « progressiste » – montrant que vous avez entendu le 
message et vu « la lumière ». 
 
En bref, ils cherchent, par la conversion de la classe dirigeante, à subvertir et à renverser les 
anciennes divinités. 
 
La chroniqueuse du Washington Post et collaboratrice de MSNBC, Jennifer Rubin (longtemps citée 
par le Washington Post comme leur « chroniqueuse républicaine » pour son « équilibre ») rejette 
désormais la notion même d’argument ayant des « côtés » – imputant ainsi une fausse rationalité 
aux conservateurs : 
« Nous devons collectivement, en substance, réduire en cendres le parti républicain. Parce que s’il 
y a des survivants, s’il y a des gens qui résistent à cette tempête, ils recommenceront… La danse 
Kabuki dans laquelle Trump, ses défenseurs et ses partisans sont traités comme rationnels 
(intelligents même !) vient d’un establishment médiatique qui refuse de se débarrasser… de cette 
fausse équivalence ». 
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David Brooks, auteur de « Bobos in Paradise », (lui-même chroniqueur libéral au New York 
Times), a fait valoir que, de temps à autre, une classe révolutionnaire voit le jour et bouleverse les 
anciennes structures. Cette classe de bourgeois bohémiens – ou « bobos » (comme il les appelle), 
accumulent d’énormes richesses et en sont venus à dominer les partis de gauche dans le monde 
entier – des partis qui étaient auparavant des véhicules pour la classe ouvrière (une classe que les 
bobos méprisent sans réserve). 
 
Brooks admet qu’au départ, il s’est laissé séduire par ces bobos (libéraux), mais que c’était là sa 
grande erreur : « Quel que soit le nom que vous voulez donner aux [bobos], ils se sont regroupés en 
une élite brahmanique insulaire et métissée qui domine la culture, les médias, l’éducation et la 
technologie ». Mais il reconnaît : « Je n’avais pas prévu avec quelle agressivité … nous 
chercherions à imposer les valeurs de l’élite par le biais de codes de parole et de pensée. J’ai sous-
estimé la façon dont la classe créative réussirait à ériger des barrières autour d’elle pour protéger 
son privilège économique… Et j’ai sous-estimé notre intolérance à l’égard de la diversité 
idéologique ». 
 
En d’autres termes, ce code de pensée qui dépeint ses ennemis salivant pour enterrer « notre 
démocratie » dans le feu, est la pointe de la lance de Washington. En s’appuyant sur ce code et sur 
le « messianisme » du Club de Rome pour la désindustrialisation, les euro-élites ont créé leur 
nouvelle secte brillante de pureté absolue et de vertu inoxydable, comblant ainsi la lacune de la 
démocratie. Cela a abouti à la convocation d’une avant-garde dont la fureur prosélyte doit se 
concentrer sur « l’Autre ». Il s’agit ici de la somme des « non-croyants » qu’il faut amener à la 
lumière, soit par la coercition, soit par l’épée. 
 
J-C - Et la conclusion. 
 
Au IVe siècle, la chrétienté latine a tenté de démanteler littéralement un millénaire de civilisation 
antique (dénigrée comme « païenne ») – en la supprimant par l’épée et le feu, en brûlant sa 
littérature (la bibliothèque d’Alexandrie) et en supprimant sa pensée (les Cathares). Pourtant, le 
succès n’a pas été total. Les vieilles valeurs ne voulaient pas disparaître et elles ont refait surface 
sous une forme énergique au cours de la Renaissance du XIIe siècle. 
 
Pour être à nouveau supprimées par le « rationalisme » du siècle des Lumières… 
 
J-C - Ces "vieilles valeurs" coïncident en partie avec les aspirations profondes des peuples à vivre 
dans un monde plus juste ou meilleur que rien ni personne ne peut leur arracher définitivement ou 
très longtemps...  
 
C'est l'un des deux facteurs sur lequel repose le marxisme pour justifier sa théorie, ce 
qu'effectivement les faits passés ou présents confirment ou permettent de valider.  
 
C'est davantage de ce côté-là qu'il faut chercher "la lumière" de nos jours,  pour peu qu'on s'en 
tienne strictement aux faits dans leur dynamisme dialectique. 
 
https://reseauinternational.net/demolir-le-pantheon-des-fondateurs-et-heros-occidentaux/ 
Le fil conducteur du fascisme est tellement gros qu’on ne le voit pas. 
 
https://reseauinternational.net/le-fil-conducteur-du-fascisme-est-tellement-gros-quon-ne-le-voit-pas/ 
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Économie. 
 
Pour avoir une idée sur l'orientation politique de l’auteur des articles suivants, M. Bruno 
Bertez (leblogalupus.com) : 
 
"Nous vivons une époque nietzschéenne marqué du sceau de la volonté de puissance dans un monde 
qui ne veut croire qu’au messianisme religieux et marxiste !" 
 
"Souverainiste Européen : antimondialiste raisonnable, antiislamiste raisonné, anticapitaliste 
financier mais pas trop et antisocialiste fabien mais pas assez….Libertarien par Idéal mais Etatiste 
par pragmatisme !" 
 
"Vous ne pouvez pas donner la force au faible en affaiblissant le fort… Vous ne pouvez pas aider le 
pauvre en ruinant le riche"  
 
"Libertarien par Idéal mais Etatiste par pragmatisme !" 
 
 
- « Les marchés ont été dépossédés de leur pouvoir, leur fonction est exercée par d’autres, qui 
détiennent les clefs de l’alimentation de l’univers en dettes et liquidités, les banquiers 
centraux. » (...)  (L'AGEFI, 02/12/2015) 
- « Le keynésianisme produit en cercle vicieux autoreproducteur le socialisme fabien, ce socialisme 
du grand capital qui appauvrit les classes moyennes, qui donne le pouvoir à la social-démocratie 
alliée des riches et des banquiers. Il produit des fonctionnaires/ponctionnaires. Il donne 
justification aux pertes de libertés, aux impôts et contrôles sans cesse croissants. Il creuse les 
inégalités de la société à trois vitesses. La Grande Alliance d’un côté, de l’autre, les classes de 
moins en moins moyennes, et enfin, les ultra-pauvres dont on achète le calme avec les miettes du 
système. » (Bruno Bertez  - L'Agefi, 19 octobre 2013) 
 
- « Le moteur du système capitalisme, c’est le profit, c’est une évidence que l’on s’efforce de 
dissimuler car elle est socialement délicate à admettre. Le profit mesure l’efficacité et en même 
temps, il est le but, la finalité du système. C’est la recherche du profit qui fait épargner, 
entreprendre, investir, embaucher, risquer, innover. L’explosion des transferts sociaux, des coûts 
indirects a réduit considérablement le profit disponible dans le système. C’est pour cela qu’il a 
fallu aller chercher le profit ailleurs, dans la globalisation. La globalisation a été le moyen de 
prolonger, de tout prolonger, de repousser les limites au profit rencontrées aux USA. » (Bruno 
Bertez 29 novembre 2016) 
 

 
 
Quand j'affirmais qu'ils avaient créé un système financier mafieux déconnecte de l'économie 
réelle, on me riait au nez, et pourtant... 
 
Déconstruire la finance par Bruno Bertez  - la-chronique-agora.com 3 octobre 2022 
 
La monnaie est désormais complètement déconnectée de ses sous-jacents : l’or et le travail. Les 
conséquences que nous vivons ne sont que l’aboutissement du processus. 
 
J’explique depuis le début des années 1980 que la finance mondiale est fondée sur des illusions, des 
mensonges et des tromperies. Tous ceci avec le même objectif : faire croire que la rentabilité et la 
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performance des investissements financiers peuvent être supérieures à ce qu’elles sont 
naturellement. 
 
Tout a commencé il y a longtemps. 
 
Il s’agissait de construire un univers financier autonomisé, dont la taille et la masse peuvent 
s’écarter durablement, sans limite de l’économie réelle qu’il est censé représenter… 
 
Une recette d’alchimie 
 
Construire un ensemble imaginaire et imaginé dont on peut faire croire qu’il est aussi bon, aussi 
liquide et aussi valable que la monnaie, mais qui rapporte. 
 
Construire un univers imaginaire de signes dans lequel on déclare que le risque est mathématique et 
endogène à ce système, c’est à dire mesuré par sa volatilité et non pas comme dans le réel, non-
mesurable. 
 
Bref, il s’agissait de construire un autre univers désancré, tout en faisant croire qu’il était encore 
ancré ; tout en faisant croire qu’il était liquide, rentable et sans risque. 
 
L’opération consistait à transférer sur les actifs financiers le caractère de la monnaie que l’on peut 
appeler la monnaie-itude. 
 
En clair, il s’agissait de faire prendre les vessies pour des lanternes. 
 
Transformer le long en court, le peu rentable en hyper rentable, le très risqué en sans-risque, l’eau 
des égouts en eau claire, le plomb en or, le subprime en triple AAA. 
 
Il s’agissait de l’alchimie. Vous m’avez compris. 
 
C’était possible grâce au changement de rôle des banques centrales. Celles-ci devaient devenir 
activistes. Elles devaient évoluer du rôle de prêteurs de dernier ressort avec des règles, vers le rôle 
de garants de la monnaie-itude, rôle discrétionnaire. 
 
Disparition du risque 
 
La fonction nouvelle de la sphère financière élargie comme espace de création de valeur puis 
libérée et enfin autonomisée devait créer l’organe. Un organe qui a ensuite été créé, au fil des ans, 
depuis les années 1980. 
 
Pour assumer et assurer ce rôle de garant de la monnaie-itude de dernier ressort, les banques 
centrales devaient donc fournir la liquidité, faire baisser les taux, effondrer le prix du différé dans le 
temps, effondrer le prix du risque bien sûr, et transmuter tout problème de solvabilité en question de 
liquidité. Autrement dit, il fallait faire baisser les taux d’intérêt réels malgré la borne du zéro, 
assurer tous les risques en soutenant les cours boursiers par les QE, faire baisser la volatilité et le 
prix du risque, puis proclamer le put. 
Proclamer le put c’est proclamer la monnaie-itude, puisque c’est annoncer que toujours on peut 
spéculer, toujours la banque centrale viendra assurer la liquidité, fournira un filet de sécurité, et 
fournira la contrepartie par son bilan quand il y aura un pépin. 
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Le sens profond de la dérégulation, c’est la loterie de John Law : il s’agit de brancher une colossale 
loterie sur le marché financier global avec un gérant/gagnant/croupier de la loterie qui aurait été 
simplement la Fed, le créateur de dollars, le pourvoyeur de taux bas et d’assurances de dernier 
ressort ! 
 
On peut créer de la valeur sans créer de richesses ; on peut déconnecter durablement la masse des 
signes monétaires, quasi-monétaires, de la réalité économique qu’ils sont censés représenter. C’est 
l’affirmation centrale. 
 
On peut différer et « diff-érer », au sens de Derrida. On peut jouer les apprentis sorciers à la Faust et 
à la Méphistophélès, c’est-à-dire disjoindre les ombres des corps, autonomiser les ombres, les faire 
s’agiter sur des espaces de fiction envahissants comme le sont les marchés. 
 
On a réussi à disjoindre la monnaie de son sous-jacent, de ses sous-jacents : l’or et le travail. 
 
L’équivalent général des marchandises est devenu l’équivalent général de tous les désirs, de tous les 
espoirs, de tous les rêves. Pourquoi ne pas tenter de disjoindre les valeurs financières de leur sous-
jacent, la production économique ? 
 
L’argent piégé 
 
Cela s’appelle déconstruire ! On a tout déconstruit, pourquoi ne pas déconstruire la finance ? Elle 
s’y prête merveilleusement bien car la finance est fondée sur la séparation des ombres et des corps, 
sur le report dans le temps, sur la probabilité, sur la naïveté… 
 
L’investissement productif ne rapporte pas assez, pourquoi ne pas le bonifier par l’ingénierie 
financière ? 
 
La dérégulation a été inspirée par la prétention démiurgique de dépasser le problème de la 
profitabilité insuffisante, de l’épargne trop limitée, de limites de l’endettement et des fonds propres 
trop réduits dans les banques. 
 
Cette dérégulation est une sorte de dopage à la John Law ; c’est-à-dire qu’elle joue sur les 
probabilités. La probabilité suprême au centre de l’expérience, c’est celle de l’argent qui est piégé 
dans les actifs financiers, dans les quasi-monnaies, dans les billets de loterie : il faut qu’il n’en sorte 
jamais. 
 
Jamais il ne partira à la recherche de ses contre valeurs ; jamais les princes ne demanderont le 
remboursement de leur fausse monnaie en or, jamais ces fausses valeurs ne repartiront dans le réel. 
Toujours, toujours, les valeurs financières resteront dans l’univers du papier et des promesses. 
 
D’où l’intérêt d’avoir créé le paradigme risk-on/risk-off ! Avec cette lecture du monde, l’argent 
reste piégé entre les valeurs à risque, les actions/obligations et les valeurs dites sans risque, et les 
fonds d’Etat. On escamote la réalité, qui est que les fonds d’Etat et les papiers des gouvernements 
sont risqués eux aussi. Et que, en réalité, il y a longtemps que les gouvernements sont insolvables. 
On a fermé le piège dans l’imaginaire, avec la création du paradigme risk-on/risk-off ! 
 
Depuis le premier jour, on sait que si l’argent un jour sort pour aller dans le réel, alors le système 
sautera. 
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D’où la politique qui a consisté à multiplier les marchés-papier comme ceux du pétrole ou de l’or. 
la-chronique-agora.com 3 octobre 2022 
 

 
 
Le surendettement : grand gagnant du système par Bruno Bertez - la-chronique-agora.com 4 
octobre 2022 
 
La crise n’est ni conjoncturelle ni accidentelle ; elle est structurelle, et radicale. Les marchés ne 
semblent cependant pas encore en être conscients… 
 
Nous parlons depuis hier des illusions, mensonges et tromperies sur lesquels la finance mondiale est 
fondée. Aujourd’hui, la monnaie se retrouve complètement déconnectée de ses sous-jacents, l’or et 
le travail. Mais on sait depuis le début que, si l’argent sort du système fictif pour aller dans le réel, 
alors le système sautera. 
 
C’est pour cela que les marchés-papiers ont été multiplié, et notamment celui sur l’or. 
 
La déconnexion du marché de l’or-papier a en effet ouvert la possibilité de déconnecter la demande 
d’or du marché de l’or réel. Il s’agissait de rendre infinie, sans limite, la capacité de satisfaire la 
demande d’or en éliminant l’or physique. Il s’agissait de faire « jouer » dans un univers ou on 
interdisait que la rareté se manifeste par la hausse des prix. 
 
Le marché de l’or papier n’a pas de limite, et celui de l’or physique en a une qui a été depuis 
longtemps dépassée. Le marché de l’or papier est une colossale vente à découvert de l’or physique. 
C’est un exemple. Mais beaucoup de choses physiques ont été transformées en « classes d’actifs », 
comme on dit, c’est-à-dire en papier. 
 
Un vieux naufrage 
 
Le Financial Times titrait récemment : « La semaine qui a détruit nos finances personnelles au 
Royaume-Uni ». 
 
Non, le FT ment. Les « finances personnelles » du Royaume-Uni n’ont pas été ruinées durant cette 
semaine fatidique. Vous ne détruisez pas le système de retraite britannique en une semaine. Le 
naufrage dure depuis des années, voire des décennies. Une politique malavisée s’est concentrée sur 
le gonflement de la valeur des obligations, des actions et d’autres actifs financiers. Un écart 
considérable s’est développé entre la valeur perçue des actifs financiers et la véritable valeur 
économique des actifs réels qui sous-tendent les pensions et les finances personnelles britanniques 
et mondiales. 
 
Cette semaine a été marquée par un réajustement désordonné des valeurs obligataires britanniques 
grossièrement gonflées et la panique associée. Ces types d’ajustements sont brutalement 
déstabilisants. 
 
Comme je l’ai expliqué, le Titanic britannique, mal conçu et mal ajusté, a rencontré un iceberg ; et 
cet iceberg dont on ne voit que la pointe est colossal… et de taille mondiale. 
 
Tout est dit, de la bouche du cheval, car le FT, plus que le Wall Street Journal, c’est la bouche du 
cheval de la finance : en une semaine ! 
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Le FT est la pierre angulaire, la poutre maîtresse du système mensonger que l’on a bâti. 
 
Et ici le FT dit la vérité du système, à savoir que le système repose sur un mensonge. Il veut nous 
faire croire que la richesse vient d’être détruite en une semaine ! La vérité cristalline pourtant, c’est 
que le problème est réel et qu’il ne date pas d’hier… et que la richesse dont on nous parle était 
fictive : 
 
« Un écart considérable s’est développé entre la valeur perçue des actifs financiers et la véritable 
valeur économique des actifs réels qui sous-tendent les pensions et les finances personnelles 
britanniques et mondiales. » 
 
Cet écart s‘est creusé pendant des décennies ! 
 
Cet écart s’est construit sur la faille, sur le gap, sur le désajustement et, en définitive, sur cette folie 
moderne que l’on doit appeler la déconstruction, soit la destruction du lien entre le réel et les signes 
qui sont censés le représenter. 
Pas besoin de cygne noir 
De nombreux analystes sont convaincus que la soi-disant « grande crise financière » de 2008 aurait 
été évitée si la Fed avait agi tôt pour renflouer Lehman Brothers. Mais ils passent à côté de 
l’analyse adéquate qui est que des milliers de milliards de titres et de produits dérivés étaient mal 
évalués, et pas seulement dans l’univers hypothécaire. Le gouffre entre les valeurs de 
marché/perçues des actifs financiers et la richesse économique réelle/la capacité de création de 
richesse, ce gouffre s’est considérablement creusé au cours des 40 dernières années. 
 
La situation difficile des marchés n’est pas due à un cygne noir, non, le cygne c’est simplement le 
facteur déclenchant d’une crise qui est inéluctable, nécessaire et déjà écrite. La crise est contenue 
dans la situation tout comme l’épi de blé à venir est contenu dans le grain qui a été semé. 
 
La crise n’est ni conjoncturelle ni accidentelle, elle est structurelle, et radicale. 
 
Je l’ai analysée ci-dessus de façon abstraite et conceptuelle mais on peut l’exprimer de façon 
vulgaire. La structure du marché est pourrie car elle repose sur trois bases : 
 
1) La surévaluation des actifs financiers qui n’est pas soutenue par la richesse économique sous-
jacente. 
 
2) Le surendettement qui a gagné tout le système. 
 
3) L’ingénierie, le transfert, la dissémination, les fausses assurances et la gestion des risques. 
Encore loin des bons prix 
 
Il y a aujourd’hui une surévaluation radicale des actifs financiers pratiquement dans tous les 
domaines. 
 
Les marchés des créances ne se sont pas encore entièrement réévalués en réponse à la dynamique de 
l’inflation, au surendettement et au ralentissement de la croissance. 
 
Les dettes n’ont pas intégré le ralentissement historique de la croissance, et la dépréciation 
systémique associée à la transition climatique. 
 

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 

 
19 

Les actions ne se sont pas dépréciées pour tenir compte du nouveau monde à risque extrêmement 
élevé, d’instabilité, de vulnérabilité économique, de péril géopolitique, d’impuissance politique, de 
changement climatique et probablement d’effondrement des bénéfices. 
 
Par-dessus tout, aucune valorisation ne tient compte de la probable mutation de l’ordre social, 
politique et géopolitique qui va découler de toute cette conjonction de facteurs négatifs. 
 
L’ordre social, celui qui permet aux uns de s’attribuer les richesses et le travail des autres, va être 
ébranlé car l’ordre social est toujours une résultante d’un rapport de forces et non un projet, une 
volonté. Les rapports de forces bougent. 
 
La recherche des effets de levier n’a été possible que dans le monde prétendu parfait que j’ai décrit 
et analysé ci-dessus. Ce monde, qu’on le veuille ou non, est condamné de façon endogène, il 
s’autodétruit sous nos yeux, il ne survit que dans le simulacre, en artefact. 
 
Soit volontairement, soit par crise de destruction des dettes, le système mondial va se désendetter et 
nous ne sommes qu’à la première phase de désendettement. 
Les théories ne produisent pas le réel, c’est l’inverse : les théories sont des productions du réel, des 
productions qui prennent naissance pour donner rationalité au réel, pour accompagner les mutations 
du réel, comme ce fut le cas en 1980. On a alors inventé les idées qui allaient accompagner la 
dérégulation et la financiarisation. Les théories financières ont produit à leur tour l’alchimie 
financière, l’œuvre au noir des marchés. De nouvelles théories vont voir le jour, se diffuser, et 
l’ingénierie ancienne va mourir de mort violente. 
 
Transformer des milliers de milliards de dollars de crédits et de dettes risquées de fin de cycle, en 
titres de qualité d’investissement, pour gaver les fonds de pension, l’épargne collective et les 
assurances, c’est fini. 
 
Le monde va faire de terribles découvertes : les actifs anciens ne valent rien ou pas grand-chose ; il 
n’y a pas assez de vrais capitaux propres dans le système, il n’y a que des dettes, et il n’y a pas 
assez de profit pour soutenir tout cela ; que des malversations comptables à la Enron. la-chronique-
agora.com 4 octobre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 10 octobre 2022.  
 
Les dirigeants des puissances occidentales en sont tout de même arrivés à légitimer le fascisme 
et le nazisme en soutenant, finançant et armant le régime de Kiev. 
 
Apparemment, je ne suis pas certain que nous soyons si nombreux que cela à en avoir pris 
réellement conscience, je crois que c’est cela le plus préoccupant, un euphémisme. 
 

 
 
Mais pas que. Ce sont des monstres de cruauté, des sadiques, il faut le savoir… 
 
Les élites politiciennes pédophiles sont protégées, les enfants abusés… - lemediaen442.fr  8 
octobre 2022 
  
Lorsqu’il s'agit de l'élite, je suis impressionné par sa capacité à échapper aux poursuites, déclare la 
voix de cette vidéo de Mouthy Buddha. Comment sont-ils devenus si diaboliques ? Le pouvoir est-il 
une condition préalable à la malveillance ou bien le goût du pouvoir est-il l'expression socialement 
admissible du sadisme ? La puissance des politiciens et des « décideurs » serait-elle un moyen de 
favoriser ces abus ? Telles sont les questions posées par cette vidéo dérangeante.  
 
Mouthy Buddha - Les politiciens pédophiles - 7 octobre 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SlgHYxJ2js4 
 
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Politicians-Pedophiles:d?src=embed 
 
J-C – J’ai regardé cette vidéo et je vous conseille vivement d’en faire autant, en effet, tout est 
sourcé, sans abuser c’est digne de figurer dans le registre du fascisme ou du nazisme, tous les élus 
sont au courant, toutes les institutions sont impliquées, tous les partis et médias le savent, et pendant 
ce temps-là on nous expliquait que ces Etats étaient des démocraties, non mais vous imaginez à quel 
niveau s’est située cette escroquerie politique que tous les partis sans exception ont soutenu.  
 
Alors il ne faut plus s’étonner de la situation actuelle, elle est le produit de la trahison de nos 
dirigeants, de leur collusion avec nos ennemis, je parle de tous ceux du mouvement ouvrier. 
 

 
 
Des monstres de cruauté, disions-nous ?  
 
Une vidéo montre le personnel d’une garderie qui s’amuse à terroriser des enfants  - 
lemediaen442.fr  7 octobre 2022 
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Une vidéo devenue virale (voir ci-dessous) montre des adultes en train d'effrayer des enfants 
pendant de longues minutes dans une garderie du nord du Mississippi. Les parents sont indignés 
face à de telles images. 
 
C’est l’effroi, la garderie Little Blessing à Hamilton a publié une vidéo sur sa page Facebook où 
l’on peut voir des femmes s’amuser à effrayer de très jeunes enfants. Ces derniers hurlent et 
pleurent de toutes leurs larmes en essayant d’échapper aux femmes qui se cachent derrière un 
masque d’Halloween. Loin de s’affoler dès les premiers cris, les employés rigolent. « Nous 
pensions connaître ces gens, nous sommes d’ici. Je n’ai pas les mots pour dire ce que je ressens. Je 
suis dévastée pour mon bébé », a déclaré Alissa Hays, la mère de l’un des enfants de la vidéo. 
 
La vidéo : 
 
https://lemediaen442.fr/une-video-montre-le-personnel-dune-garderie-qui-samuse-a-terroriser-des-
enfants/ 
 
Un porte-parole du département de la Santé de l’État du Mississippi a déclaré que l’affaire faisait 
l’objet d’une enquête. En attendant les employées de la crèche ont été licenciées par le directeur. 
 
J-C – J’ai aussi regardé cette très courte vidéo  où on voit des tous petits enfants hurler de frayeur, 
se boucher les oreilles, pleurer, c’est l’horreur ! 
 

 
 
Quand l'âge du départ à la retraite coïncidera avec la durée de vie des hommes et des femmes, 
ils auront atteint leur objectif. 
 
Édouard Philippe milite toujours pour la retraite à 67 ans - LePoint.fr 8 octobre 2022 
 

 
 
J'ai l'habitude de me connecter quotidiennement  à quelques blogs ou portails pour m'informer.  
 
Ces derniers temps j'ai constaté que la qualité de leurs infos avait nettement baissé ou qu'ils ne 
relayaient plus que des infos de seconde ou troisième main ou abordant des sujets secondaires sans 
véritable intérêt, cela pourrait refléter une sorte de crispation idéologique sous la pression de 
l'évolution de la situation aussi bien nationale que mondiale qui tend toujours plus vers la rupture... 
 
Le blog Réseau International est le seul actuellement à ma connaissance, à publier quotidiennement 
des articles qui traitent de l'actualité nationale et internationale, où figurent des données 
intéressantes et des analyses qui le sont beaucoup moins...  
 
A ce propos il faut signaler que des auteurs d'extrême droite ou libertariens y publient des articles, 
un peu comme l'air de rien on fait son marché pour recruter des militants ou des sympathisants ou 
tout simplement partager son idéologie, gagner en audience ou popularité, bien entendu cela ne 
transparaît comme tel, comme je l'ai expliqué récemment dans un commentaire. 
 
Si j'envoie des commentaires à ce blog, c'est uniquement pour ne pas rouiller dans mon trou au fin 
fond de l'Inde, totalement isolé du reste du monde, pour partager mes idées qui ne sont jamais 
définitivement gravées dans le marbre, auquel cas je serais déjà mort et je m'adresserais à vous 
d'outre-tombe, ce qui ne présenterait aucun intérêt. 
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En règle générale je suis assez concentré, davantage en fin de journée, en pleine nuit ou le matin 
quand j'ai passé une bonne nuit, tout est plus clair, le fil qui relie chaque évènement m'apparaît plus 
clairement. Il suffit de le suivre pour que la logique de tout ce qui se passe fasse le reste sans avoir à 
fournir le moindre effort, pour un peu ce serait miraculeux, si on ignorait comment fonctionne ce 
processus cognitif et psychologique que je trouve merveilleux ou qui ne cesse de m'étonner, d'où 
évidemment la satisfaction qu'il me procure en constatant qu'il est toujours possible de progresser, 
d'élever son niveau de conscience toujours plus haut, sans toutefois s'illusionner sur soi-même, c'est 
préférable ! 
 
Ce matin je me suis fait une réflexion à propos des commentaires qu'on trouve dans ce blog. Pour 
prendre un exemple, un lecteur balance que la situation s'est améliorée pour la Russie, c'est tout, 
sans preuve, sans témoignage, sans source, rien. Eh bien d'autres lecteurs n'ont rien trouvé de mieux 
à faire que le remercier ! Non mais franchement, il n'y a pas de quoi, tout le plaisir est pour lui sans 
que cela lui coûte rien, c'est formidable.  
 
Là on est au-delà de la naïveté, c'est de la bêtise pure et simple. Après je me suis demandé comment 
cela était-il possible, à quoi cela tenait-il ? L'auteur de ce commentaire ne décline pas son identité, 
on ignore donc qui il est, on ignore tout de lui, et c'est la même chose pour ceux qui lui ont répondu, 
ils sont tous anonymes, c'est à se demander s'ils existent vraiment, non mais on pourrait se poser la 
question. Je sais qu'ils existent, mais je ne suis pas sûr qu'ils en aient conscience eux-mêmes en 
agissant de la sorte.  
 
Il y a beaucoup de lecteurs parmi les plus assidus, qui suivent les commentaires de certains lecteurs. 
Ils ont plus ou moins catalogués les auteurs de commentaires parmi les plus prolixes, dirons-nous. 
Ils leur auront attribué une note de confiance ou de sympathie allant de 1 à 10 par exemple, chacun  
en fonction de ses propres idées, son interprétation ou orientation politique. Partant de là, j'ai 
constaté qu'il y en avait qui avaient pris l'habitude d'exprimer un avis favorable ou défavorable à la 
suite de commentaires sans fournir la moindre explication, on ignorera donc leur motivation ou 
pourquoi, ce qu'ils ont réellement compris, comme si cela ne devait intéresser personne à part eux-
mêmes, du coup je me suis demandé à quoi bon rédiger ce genre de commentaires.  
 
Si j'insiste sur ce point, c'est après avoir constaté depuis 14 ans que j'ai débuté mes causeries, qu'il 
m'était arrivé de recevoir des courriels de lecteurs dans lesquels ils affirmaient partager mes idées, 
pour m'apercevoir par la suite que ce n'était pas le cas. Encore fallait-il que je les fasse parler, la 
plupart s'y refusèrent ou ne répondirent jamais, donc cela ne les intéressait pas de savoir sur quoi on 
était d'accord ou en désaccord... J'en ai conclu qu'il ne fallait pas accorder plus d'importance que 
cela à ces témoignages de sympathie ou de confiance aussi volatiles qu'une opinion, qui relevaient 
davantage d'un état d'âme passager, plutôt que de solides convictions.  
 
Personnellement je prends cela très au sérieux, comme tout ce que je fais en général dans la vie, 
sans avoir la grosse tête, dans la bonne humeur, un peu à la manière d'Hitchcock si vous voulez, qui 
dessinait méticuleusement chacun de ses plans avant de les tourner parce qu'il prenait très au 
sérieux son travail, et qui dans la vie était un comique s'attirant parfois des sarcasses qui le 
laissaient de marbre. Je n'interviens jamais dans un blog en dilettante ou histoire de me faire 
connaître ou de rompre mon isolement, je n'en ai rien à foutre entre nous, cela ne me viendrait 
jamais  à l'esprit. Je passerais 24h/24 à penser à notre cause pour sombrer dans ce genre de puérilité 
ou me livrer à des enfantillages, un peu de sérieux. 
 
Nous sommes noyés sous un flot continu d'informations, d'images et de discours destinés à occuper 
100% de notre cerveau, de sorte qu'il ne nous resterait plus une minute pour penser librement ou 
mettre de l'ordre dans nos pensées, aussi doit-on être en mesure de le contrôler, de disposer de 
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repères fiables et éprouvés. Vous devinerez sans peine quelles conséquences désastreuses en 
découleraient, si nous nous laissions ainsi submerger. Nous perdrions notre indépendance, et toute 
tentative de faire avancer nos aspirations serait vouée à l'échec. Dit autrement, on deviendrait 
incapable de se situer strictement sur notre propre terrain de classe, ce qui hélas au lieu d'être chez 
nous une obsession de chaque instant a été abandonné ou on l'ignore, on n'y pense pas, cela ne nous 
viendra pas à l'esprit. On a tellement de choses à penser en même temps, on ne peut pas penser à 
tout, autant de faux prétextes qui signifient qu'en réalité on ne pense à rien, on pense pour nous.  
 
Moi, je ne penserai pas à votre place, parce que j'ai par-dessus tout horreur qu'on pense à ma place, 
chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun doit être libre de s'exprimer, même quand il s'agit 
d'abominations, de préférence à condition qu'elles soient compensées par des pensées humanistes  
de haute volée dénuées d'opportunisme, ce qui hélas est très rare en ce moment. Les gens d'esprit 
compensent ceux qui en sont dépourvus en quelque sorte, dommage que cette élite ait sombrée à 
son tour ou ne se reconnaisse pas dans le socialisme qui demeure notre unique espoir. 
 

 
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - « Toujours dans l’immédiateté, dans les émotions… C’est typique d’une mentalité décadente. » 
 
Pour l'immédiateté je vous donne raison.  
 
Les uns et les autres copient ou imitent ceux qu'ils critiquent justement, ce qui prouvent qu'ils ne 
prennent pas le temps de réfléchir, ils sont eux-mêmes conditionnés. 
 
Pour la mentalité décadente je vous donne tort. 
 
Cela ne date pas d'aujourd'hui ou des réseaux dits sociaux, qui font sans cesse l'objet de 
manipulations à l'insu de ceux qui s'y connectent justement, ce qui prouve qu'ils ont été 
progressivement conditionnés psychologiquement au cours de la seconde moitié du XXe siècle ou 
depuis les dernières décennies pour les plus jeunes.  
 
Mais je crois qu'en réalité ou à la base, c'est plutôt un phénomène naturel déjà identifié et bien 
connu, aussi vieux que le monde, un évènement se produit, on réagit à chaud et on réfléchira ensuite 
à froid. 
 
Ne soyez pas méchant envers Erwan Castel, s'il vous plaît. Il est en proie au doute et il est 
impatient, c'est humain me semble-t-il. 
Il est vrai qu'autrefois on était informé au compte-gouttes au bout d'un certain délai et souvent de 
manière contradictoire, de sorte qu'il fallait attendre confirmation ou de recevoir de plus amples 
informations avant de s'exprimer sur un évènement, qui pouvait tout aussi bien être une rumeur ou 
une fausse information, du coup entre temps l'émotion s'était émoussée ou n'avait pas eu l'occasion 
de se manifester.  
 
Peut-être que c'était mieux ainsi, car cela favorisait la réflexion, je n'en sais rien, cela semble 
plausible. Cela étant, rien n'empêche chacun de procéder de même aujourd'hui.  
 
Si vous me demandiez de me prononcer sur un tas de sujets d'actualité que je ne maîtrise pas ou 
auxquels je n'ai pas eu le temps de réfléchir suffisamment, je vous répondrais que j'en suis incapable 
ou que je ne peux pas vous répondre, et je n'en serais pas plus idiot pour autant.  
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Il ne faut pas se laisser entraîner dans cette spirale infernale de l'immédiateté.  
 
Au passage, c'est aussi ce qui a pourri le mouvement ouvrier qui l'a privilégié au détriment de toute 
perspective politique révolutionnaire, parce qu'on avait l'impression de ne pas en tirer un bénéfice 
immédiat, alors qu'en réalité c'était pas à pas que devaient se construire les conditions qui nous 
permettraient d'atteindre un jour nos objectifs. 
 
 
2 - Pourquoi ne devrait-on jamais se réclamer de l’ONU ou de la charte des Nations unies sous 
peine de se ridiculiser, se compromettre, se suicider politiquement ? Qui en appelle ou se détermine 
par rapport à la charte des Nations unies s’en remet à ceux qui détiennent tous les pouvoirs et à 
leurs représentants puisque ce sont eux qui siègent à l’ONU, on est bien d’accord.  
Autrement dit, aussi bien les uns que les autres n’ont aucune légitimité pour s’exprimer au nom des 
peuples exploités et opprimés, puisqu’ils défendent les intérêts des exploiteurs et des oppresseurs. 
Est-ce clair ? Je pose la question des fois qu’il y en ait qui auraient des difficultés à se concentrer 
même sur des choses très simples ou élémentaires, cela arrive plus que ce que l’on croit, n’est-ce 
pas ? 
 
Abandonner cette position opportuniste n’est pas facile, car dès lors laquelle adopter ? That is the 
question. Tous les courants politiques qui se réclament du capitalisme l’ont adoptée, c’est donc une 
position idéologique, de classe.  

Il faut choisir son camp. 

N’appartenant pas à cette classe, pourquoi devrais-je l’adopter ? En aucun cas.  

La tambouille des grandes puissances pour régler leurs différends ou établir des rapports entre eux 
en fonction de leurs intérêts propres, donc pour garantir les conditions de leur développement futur 
sur le dos des peuples, ne nous concerne pas. Tout au plus, nous pouvons relever de quelle manière 
ils s’y prennent pour assurer la survie de leur système économique, et à quel artifice politique ils 
recourent, comment cela se traduit-il sur tous les plans, y compris militaire.  

Ce sont leurs affaires, et à force de les confondre avec les nôtres, on a fini par perdre complètement 
de vue les nôtres, au point de se faire à l’idée confortable et méprisable par-dessus tout de demeurer 
éternellement des esclaves, d’abandonner nos aspirations légitimes à la démocratie et à la liberté.  

Tout cela est tellement évident, qu’il faut vraiment être de mauvaise foi ou malhonnête, un crétin 
pour ne pas le reconnaître.  

Maintenant, c’est ce qui arrive infailliblement, quand on ne se situe pas consciemment sur le terrain 
de la lutte des classes, quand on n’a finalement pas de conscience politique, on emprunte celle de 
notre ennemi. On participe à des campagnes à ses côtés, on emprunte ses mots d’ordre, on adopte 
ses objectifs, etc.  

Cela ne pose pas de problèmes aux intéressés, ils sont si nombreux dans ce cas-là ! Eh bien moi, 
cela m’indispose profondément ! Jamais je ne soutiendrai une institution qui a pour vocation de 
nous maintenir en servitude et de faire le malheur des peuples, jamais je ne m’en réclamerai ou je 
ne lui donnerai des conseils qui se retourneront contre nous, jamais ! Il y en a qui se demandent 
qu’est-ce que c’est le socialisme, ils ont là un début de réponse. 
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3 - Vous pouvez ajouter entre autres qu’à peine fondée, c’est l’ONU avec l’aval de Staline qui a 
entériné le dépeçage de la Palestine, la liquidation de la Palestine, pour qu’on ne se méprenne pas 
sur la nature de classe et criminelle de cette institution du capital, il faut bien appeler les choses par 
leurs noms. 

 
 
Quelques réflexions. 
 
- Jeau-Luc Godard – La littérature ou la parole est à l’arithmétique, ce que le cinéma ou l’image est 
à la géométrie. 
 
Le rapport entre le temps et l’espace, la manière dont ils se combinent pour donner naissance à une 
forme et un contenu qui ne sont jamais exactement les mêmes ou qui ne sont jamais perçus 
exactement de la même manière. Heureusement encore ! (Vous avez le droit de vous marrer !) 
 
- Jean Renoir – Quand un art atteint la perfection, il sombre dans la décadence. 
 
Il avait pris comme exemple la tapisserie. Il s’était demandé pourquoi on était en admiration devant 
de très anciennes tapisseries dont les sujets étaient relativement limités et la réalisation très 
imparfaites, puis des tapisseries moins anciennes un peu plus riches en couleurs et sujets, tandis que 
les tapisseries modernes reproduisaient pratiquement à la perfection la nature ou toutes sortes de 
figures ou d’objets avec une palette de couleurs incomparable, ce qui dès lors ne présentait plus 
aucun intérêt, disait-il, puisqu’il suffisait maintenant de se pencher par la fenêtre pour avoir 
l’original sous les yeux, par exemple ; L’original valait mieux que sa copie même réalisée à la 
perfection, d’où l’insignifiance dans laquelle est tombée la tapisserie de nos jours, c’est la 
perfection qui l’a tuée, concluait-il. 
 
C’est marrant parce que ce qu’il imagina pour le cinéma, c’est exactement ce qui lui est arrivé avec 
les images en 3D et je ne sais plus quel artifice technologique. Imaginez demain un énorme écran 
qui fasse le tour de la pièce, que l’image vous enveloppe et que vous ayez l’impression d’être 
dedans, que le son soit aussi perfectionné, et qu’en prime soient diffusés des odeurs correspondantes 
aux lieux présents à l’écran. Par exemple, vous auriez l’impression d’être dans une forêt sans 
bouger de votre siège. Du coup, pourquoi aller au cinéma si je peux avoir les mêmes sensations en 
forêt, c’est stupide, et il avait raison.  
 
Tant qu’un art n’a pas atteint la perfection l’imagination continue de fonctionner, et quand il 
l’atteint, elle cesse de fonctionner et cet art meurt avec elle.  Il en va ainsi de la vie des hommes 
semble-t-il. 
 
On pourrait peut-être en dire de même du capitalisme, des sciences et des technologies, de la 
recherche, qui servent des intérêts qui n’ont plus rien à voir avec le bien-être des hommes ou le 
progrès social, ils servent plutôt à leur asservissement.  
 
Avant l’imagination était beaucoup plus sollicitée que maintenant, elle était moins encadrée, plus 
libre, dorénavant elle est soumise à des protocoles contraignants qui l’asservissent ou qui la tuent 
littéralement. La putréfaction et la décadence du capitalisme entraîne la fossilisation et la 
destruction de tous les processus cognitifs ou psychologiques qui avaient accompagné son 
développement, qu’incarne à merveille le vide sidéral du transhumanisme par exemple. La 
médiocrité de la production artistique en est un autre exemple saisissant. 
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- La peinture, c’est de la copie, elle a de l’épaisseur, du relief, elle présente plein d’imperfections, 
on peut la sentir sous les doigts ; La photo, c’est de la reproduction, elle est lisse, plate, parfaite. 
Autrefois elle avait du grain, elle paraissait vivante, dorénavant c’est une nature morte. 
 
- Acquérir des connaissances ou se cultiver comme on disait autrefois, c’est important, car cela 
permet ensuite de théoriser nos expériences, de se doter de repères et de progresser selon l’usage 
auquel on les destine. 
- Hitchcock fut un personnage joyeux, plein d’humour et respirant la joie de vivre, tout du moins 
c’est ce qu’il laissait paraître en public ou ce qu’ont rapporté ceux qui l’ont côtoyé, tandis que son 
cinéma fut tout le contraire, sombre et angoissant… Ce contraste entre sa vie et son œuvre m’a 
interpelé.  
 
Je me suis dit que lorsqu’on aborde quelqu’un, on ne voit que le côté extraverti de sa personnalité, 
si on en reste là on en fera forcément un portrait erroné. Il faut donc ajouter son côté intraverti pour 
avoir le personnage en entier, encore faut-il pouvoir l’explorer, le cerner, pour saisir ce qu’il a de 
plus intime chez lui. 
  

 
 
La sobriété pour les pauvres, la surabondance pour les riches. Pourquoi est-il légitime de haïr 
leur type de société ? 
 
- Socialiser les dettes, privatiser les profits ; 
 
- Socialiser la misère, privatiser la richesse ; 
 
- La sobriété, les pénuries ou les privations pour les pauvres, l'abondance, la voracité, l'avidité, 
l'insatiabilité  pour les riches ;  
 
- L'humiliation et le mépris pour les pauvres, la gloire et les honneurs pour les riches ; 
 
- L’effort, la peine, le sacrifice, le sang pour les pauvres, l’oisiveté ou la rente  pour les riches ; 
 
-  L’abnégation pour les pauvres, la cupidité pour les riches ; 
 
- L'austérité pour les pauvres, la débauche ou la prodigalité pour les riches ; 
 
- Le puritanisme pour les pauvres, le libertinage à outrance,  la prostitution, la pornographie, la 
pédophilie pour les riches ; 
 
- Le renoncement et l'esclavage pour les pauvres, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la domination 
pour les riches ; 
 
- Les devoirs pour les pauvres, les droits pour les riches ; 
 
- La sécurité pour les pauvres, la liberté pour les riches ; 
 
- La guerre pour les pauvres, la paix pour les riches ; 
- Le renoncement pour les pauvres, la violence pour les riches ; 
 
- La prison pour les pauvres, le tribunal pour les riches ; 
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Bonne nouvelle du bled. 
 
L'Inde va continuer à acheter du pétrole russe - RFI  8 octobre 2022 
 
Répondant à des journalistes lors d’un déplacement à Washington, Hardeep Singh Puri s’est montré 
catégorique. « Est-ce que quiconque nous a demandé d'arrêter d'acheter du pétrole russe ? Non. 
Nous n’allons donc pas arrêter de le faire. » 
 
Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité de celles du ministre des Affaires étrangères indien 
qui refuse que la guerre en Ukraine affecte la population indienne. 
 
Malgré des appels du pied du bloc occidental, la diplomatie indienne s’abstient de toute résolution 
condamnant la Russie aux Nations unies, y compris récemment suite aux « annexions » en Ukraine. 
RFI  8 octobre 2022 
 

 
 
En famille chez les tyrans. 
 
À noter qu’il n’y a pas que la majorité qui voudrait voir Adrien Quatennens quitter l’Assemblée 
nationale. Le premier secrétaire du Parti communiste, Fabien Roussel, également député du Nord, 
juge que son collègue n’est plus digne du Parlement. 
 
« Comment peut-il aller voir les citoyens de sa circonscription, représenter la République avec son 
écharpe quand on avoue avoir commis un acte de cette nature, c’est insupportable », a grondé l’ex-
candidat communiste à l’élection présidentielle. Le HuffPost 9 octobre 2022 
 
J-C – Comment de nos jours peut-on encore militer dans un tel parti ? 
 

 
 
Totalitarisme. Elle a raison : Il faut se débarrasser au plus vite de ce régime dictatorial qui 
survit en recourant à la violence. 
 
« Jean-Luc Mélenchon n’est pas crédible pour continuer à être un homme politique », estime 
Aurore Bergé - Publicsenat.fr  7 octobre 2022  
 
Aurore Bergé - « Quand on se dit républicain et démocrate, il y a des mots que l’on n’a pas le droit 
d’employer ». 
 
D’après la présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, « Jean-Luc Mélenchon n’est 
pas crédible pour continuer à être un homme politique, parce qu’il n’est pas digne dans ses propos. 
Je ne crois pas que la société souhaite que la violence s’installe en permanence dans nos débats, 
parlementaires ou télévisés, ou même en général partout dans la société. Les responsables 
politiques ne doivent jamais plaider pour la violence. » Publicsenat.fr  7 octobre 2022  
J-C - Aujourd'hui, on observe que Macron n'a aucun pouvoir, il applique la politique décidée à 
Washington ou plutôt Davos, il ne reste plus de l'Etat pour ainsi dire que son appareil répressif, 
judiciaire, policier militarisé en partie privatisée, il a délégué tous ses pouvoirs à une institution 
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supranationale, l'UE ou l'OTAN politique, qui incarne les intérêts de l'oligarchie financière anglo-
saxonne et internationale. 
 
Celle-ci ayant estimé que les conditions politiques étaient enfin réunies pour passer à une offensive 
généralisée contre tous les peuples et leurs représentants, tous les Etats qui ne sont pas alignés sur sa 
politique ou la contestent au nom de leur souveraineté ou des intérêts de leurs peuples, il fallait en 
finir un bonne fois pour toute avec toute forme de contestation afin de pouvoir intégrer ces Etats 
récalcitrants dans leur stratégie et les transformer en vassaux dociles sous leur domination ou en 
prendre le contrôle par n'importe quel moyen, y compris la guerre. 
 
C'est dans ce cadre que s'inscrit le discours de procureur général Aurore Bergé du tribunal de 
Davos, sa prétention exorbitante, autoritaire au relent fasciste, de décider qui serait "crédible" ou 
non pour représenter les intérêts de la population ou une fraction de la population, sans qu'ils 
puissent se permettre le moindre écart, d'énoncer le moindre doute, la moindre critique sur la 
politique imposée par le chef de l'Etat élevé au rang de monarque absolu.  
 
Le stade de l'abus de pouvoir caractérisé est dépassé, il n'est plus seulement ouvertement assumé ou 
revendiqué, il est sanctifié, il est en passe de devenir la norme à laquelle chacun doit se soumettre 
sous peine d'excommunication, de bannissement, d'exécution sommaire au stade ultérieur du 
fascisme. 
 

 
 
Quelle légitimité quand on est élu par 15,88% des électeurs? Aucune. 
 
Législative partielle dans les Yvelines : le ministre Jean-Noël Barrot réélu - Le HuffPost  10 
octobre 2022  
 
Le ministre délégué (Modem) en charge de la Transition numérique Jean-Noël Barrot a été 
facilement élu ce dimanche 9 octobre avec 71,67 % des voix au second tour de l’élection législative 
partielle dans la 2e circonscription des Yvelines.  
 
L’adversaire de Jean-Noël Barrot, la candidate NUPES Maïté Carrive-Bedouani, obtient 28,33 % 
des suffrages. 
 
Dans cette circonscription qui regroupe Versailles-Sud, Vélizy-Villacoublay ou encore Chevreuse, 
la participation a été très faible dimanche : seulement 22,17 % des électeurs se sont déplacés, contre 
55 % en juin dernier. Le HuffPost  10 octobre 2022  
 

 
 
Macron  le liquidateur ou l’homme de main de Davos. 
 
Déterminé à détruire la France… Emmanuel Macron nomme Luc Rémont pour liquider EDF  
- lemediaen442.fr  8 octobre 2022 
 
 
Conforté par la résignation effarante des Français, Macron continue avec autant de détermination 
qu’il le peut sa mission : détruire le pays. Avec Luc Rémont nommé par ses soins à la tête d’EDF le 
29 septembre, nous avons aujourd’hui largement de quoi nous préoccuper du sort de l’un de nos 
derniers fleurons. Le groupe était encore il y a peu le premier énergéticien au monde. 
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À 53 ans, Luc Rémont a déjà sali ses mains et ne compte sans doute pas s’arrêter en si beau chemin. 
Proche d’Alexis Kohler (le bras droit de Macron mis aujourd’hui en examen pour prise illégale 
d’intérêts), il succède donc à Jean-Bernard Lévy, après que ce dernier a sans ménagement déclaré : 
« Pourquoi on n’a pas assez d’équipes formées ? Parce qu’on nous a dit : “Votre parc nucléaire va 
décliner, préparez-vous à fermer des centrales.” » Et d’ajouter : « On nous a dit, et ce sont 
d’ailleurs les textes encore en vigueur au moment où l’on se parle : “Préparez-vous à fermer les 
douze suivantes.” Évidemment, on n’a pas embauché des gens pour en construire douze, on a 
embauché des gens pour en fermer douze. » 
 
Luc Rémont fera assurément moins de tapage que son prédécesseur. Coûtera-t-il plus cher ? Il 
gagnait plus d’un million par an chez Schneider, va-t-il se contenter, comme son prédécesseur à 
EDF, de « seulement » 450 000 €/an ? Missionné pour « sauver EDF et le nucléaire français », on 
peut cependant douter qu’il ait les moyens d’une telle ambition. Sa femme Sophie l’a pourtant mis 
au parfum, lorsqu’elle a collaboré, en tant que directrice de l’expertise de la banque publique 
d’investissement Bpifrance, au rapport Le démantèlement des installations nucléaires, paru en 
1998, aux Presses des mines. Un titre éloquent… 
 
Sans la moindre compétence dans l’industrie, l’ingénieur polytechnicien de formation a surtout 
traîné ses mocassins à glands dans les cabinets ministériels et les bureaux feutrés des banques 
d’affaires. Après un passage à la direction générale de l’armement au début des années 90, puis du 
Trésor, où il s’est mis au service de l’ensemble des ministres de l’Économie et des Finances du 
second mandat de Jacques Chirac en tant que chargé des relations avec les banques de 
développement telles que la BERD et la Banque mondiale. Sous la direction de Thierry Breton, il 
organise sous la fusion GDF – Suez. S’ensuit une impressionnante carrière de dépeceur 
d’entreprises publiques : privatisations d’Aéroport De Paris et d’Areva, cotation en bourse d’EDF 
en 2005. Introduit dans le privé en 2007, il est à la direction de la filiale française de la banque 
d’investissement Merrill Lynch lorsque celle-ci conseille Alstom dans la vente de sa branche 
Énergie à General Electric. L’opération est avalisée par le ministre de l’Économie, un certain 
Emmanuel Macron, qui assure à l’époque aux Français que « les intérêts de l’État, la pérennité de 
la filière nucléaire et la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de la France étaient 
pleinement pris en compte ». Une enquête a été ouverte pour corruption d’agent public étranger et 
recel visant le groupe Alstom. Huit ans et 1 200 emplois supprimés à Belfort plus tard, le groupe 
public s’apprête aujourd’hui à racheter cette branche, qui produit les turbines équipant les centrales 
nucléaires françaises, dont l’EPR. 
 
Le caractère erratique de la nouvelle politique promue par l’exécutif laisse pantois : voici plus de 
trente ans que l’État français se soumet totalement à l’Allemagne, à l’Union européenne et aux 
États-Unis. Après avoir ainsi littéralement spolié l’électricien français en l’ayant contraint à 
privatiser ses activités rentables ; après lui avoir imposé une concurrence européenne déloyale et 
cassé les tarifs réglementés ; après avoir tout fait pour dézinguer le nucléaire français ; le 
gouvernement entend aujourd’hui du banquier d’affaires qu’il renationalise, négocie les tarifs de 
l’électricité avec une Commission européenne hostile et fasse construire de nouveaux EPR. 
 
En d’autres termes, pour prétendument sauver l’entreprise en la renationalisant, Macron nomme un 
spécialiste… des privatisations. 
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Troupes française hors d’Afrique ! 
 
Après le Mali, la France va retirer ses derniers soldats de la Centrafrique - (source : Actu 
Cameroun) reseauinternational.net  8 octobre 2022 
 
L’armée française va définitivement quitter la Centrafrique. Les derniers soldats encore stationnés 
dans ce pays de l’Afrique centrale vont quitter dans les prochains mois. Il s’agit des soldats qui 
assuraient une mission logistique installée à l’aéroport de Bangui-MPoko. Si aucune précision n’a 
été apportée sur le calendrier de ce retrait, des sources sécuritaires fixent la fin de l’année comme 
dernier délai. 
 
Cette annonce de retrait intervient alors que les relations sont au plus bas entre Paris et Bangui 
depuis plus d’un an. La France accuse le régime centrafricain de s’être allié aux paramilitaires 
russes de Wagner. Dans la foulée, Paris avait réduit suspendu sa coopération militaire avec Bangui 
en avril 2021. De son côté, l’Union européenne a gelé ses missions de formation soutenues par la 
Mislog, en décembre 2021, pour la même raison. 
 
La France est souvent visée par des manifestations hostiles dans ce pays voisin du Cameroun en 
proie à la crise politico-sécuritaire depuis la chute de François Bozizé en 2013. Ce retrait survient 
après celui de la France au Mali en août dernier. reseauinternational.net  8 octobre 2022 
 

 
 
La « société civile » est une créature du régime et lui sert de  de rempart contre les masses.  
 
Inflation : Annie Ernaux et d'autres personnalités appellent à manifester -  AFP/lepoint.fr 8 
octobre 2022 
 
 
 La Prix Nobel de la Paix ainsi que Laurent Binet ou encore Yvan Le Bolloc'h ont signé une tribune 
pour appeler à manifester le 16 octobre contre la vie chère. 
 
La Prix Nobel de Littérature Annie Ernaux, ainsi qu'une soixantaine de personnalités de tous 
horizons, appellent à participer à la marche du 16 octobre contre la vie chère initiée par des partis et 
organisations de gauche, dans une tribune au Journal du Dimanche. "Face à l'extrême-marché qui 
corrompt tout, face à l'extrême droite qui tire parti de la désolation pour avancer ses pions racistes, 
sexistes et liberticides, nous appelons à unir nos forces dans la rue et à marcher ensemble", 
écrivent les signataires du texte. 
 
"Personnalités engagées, du monde de la culture, des sciences, des mouvements sociaux, que nous 
soyons anticapitalistes, communistes, écologistes, insoumis, socialistes, nous marcherons le 16 
octobre prochain à Paris, contre la vie chère et l'inaction climatique", ajoutent-ils. Parmi les 
participants à cette tribune figurent donc Annie Ernaux, récompensée cette semaine du Nobel, ainsi 
que d'autres écrivains (Laurent Binet, Eric Vuillard, Pierre Lemaître, Edouard Louis...), des 
cinéastes et comédiens (Liliane Rovère, Eva Darlan, Yvan Le Bolloc'h...), le philosophe Didier 
Eribon, ou encore l'avocate et ancienne candidate LFI aux législatives Caroline Mecary. 
 
Affirmant notamment qu'"Emmanuel Macron se saisit de l'inflation pour creuser les écarts de 
richesse, pour doper les revenus du capital, au détriment du reste", les signataires exhortent donc à 
"un sursaut populaire pour résister aux régressions et rouvrir un destin collectif fait de justice, de 
solidarité et de responsabilité écologique". Cette marche du 16 octobre à Paris doit rassembler La 
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France insoumise, le PS, EELV, et d'autres organisations de gauche, mais pas encore à ce stade les 
communistes ni les syndicats. AFP/lepoint.fr 8 octobre 2022 
 
 
J-C - A bien des égards tout sonne faux dans cet appel ou leur constat est plus que confus, il est 
vicié à la base et je vais expliquer pourquoi. 
 
Pour bien situer notre sujet, il faut commencer par constater que ce n'est certainement pas un hasard 
si 8 jours avant cette "marche" Le journal du dimanche offre une tribune à des représentants de la 
"société civile", qui se définit comme un panier de crabes qui va de l'extrême droite à l'extrême 
gauche ou qui englobe tous les courants politiques, toutes les classes, ce qui en fait un instrument du 
corporatiste, auquel on peut faire appel pour se livrer à toutes sortes de manipulations politiques, 
mais pas seulement, car la diversité des acteurs et des idées qui y figurent constituent un puissant 
facteur de division ou de dislocation qu'on peut employer par exemple pour briser un mouvement 
social, ce qui en l'occurrence pourrait être le cas ici. Il peut également constituer un puissant 
repoussoir en direction des éléments les plus radicaux des masses ou du mouvement ouvrier, qui 
recourraient à ce prétexte pour ne pas y participer ou s'en désolidariser par exemple. Il peut aussi 
contribuer à perturber, déstabiliser ou attaquer la direction d'un mouvement social dont les 
dirigeants ne sont pas vraiment des révolutionnaires dans l'âme, de manière à les amener à modifier 
leur discours, à le ramollir jusqu'à faire apparaître leurs contradictions, dont évidemment les uns et 
les autres se saisiront pour mieux discréditer ou saper cette mobilisation.  
 
Sans les représentants du régime dont les médias, il ne faut pas perdre de vue que la "société civile" 
n'existerait pas, c'est leur créature d'une certaine façon, donc elle ne peut que servir leurs intérêts. Et 
si un jour il arrivait qu'ils en perdaient le contrôle ou elle devait servir à d'autres fins, cela ne 
remettrait pas en cause le rôle qu'elle joue habituellement. Pour le moment, laissons de côté cette 
hypothèse qui ne s'applique manifestement pas ici, c'est d'ailleurs ce que nous allons pouvoir 
vérifier immédiatement. 
 
- "Face à l'extrême-marché qui corrompt tout". Or, ce n'est pas le marché ou "l'extrême-marché" 
qui décide de l'orientation de l'économie mondiale, mais une poignée d'oligarques anglo-saxons, ce 
qu'ils appellent « les grands détenteurs du capital, au premier rang desquels les multinationales et 
les plus riches. » Maintenant, cette orientation ne descend pas du ciel, elle est dictée par la crise du 
capitalisme, c'est leur réponse à cette crise et rien d'autres. Or, cela ne figure nulle part dans cet 
appel, le capitalisme est finalement épargné, ses institutions également, bref, ils peuvent dormir 
tranquille. 
 
- "Face à l'extrême droite qui tire parti de la désolation". J'ai envie de dire pour la raison qui vient 
d'être évoquée, puisque sur la base d'un constat erronée, ils ne peuvent que se tromper d'ennemis ou 
de cibles. Car, c'est davantage Macron et les partis qui le soutiennent qui constituent aujourd'hui 
l'extrême droite dans ce pays, j'en veux pour preuve, n'ont-ils pas fait partie du consensus sur le 
terrorisme, le climat, la pandémie, la guerre en Ukraine, avec leurs cortèges de lois ou mesures 
antisociales ou liberticides, et déjà bien avant ou depuis beaucoup plus longtemps sur le 11/9, 
Charlie, la crise de 2008, toutes les guerres menées par l'impérialisme américain, etc.  
 
C'est ce qui explique pourquoi à aucun moment ils ne se sont engagés dans la voie de la rupture 
avec le capitalisme et ses institutions, ils ne sont jamais prononcés pour un changement de régime 
économique et politique, parce qu'ils considèrent le régime en place légitime et ils n'ont nullement 
l'intention de l'affronter, encore moins de le renverser, sauf lors de vociférations médiatiques sans 
lendemain dont Mélenchon est coutumier pour camoufler ses véritables intentions réactionnaires. Ils 
le disent eux-mêmes quand ils déclarent vouloir "rouvrir un destin collectif fait de justice, de 
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solidarité" qui a essentiellement profité au capitalisme ou permis d'assurer la paix sociale, la 
stabilité du régime, pendant qu'au cours des décennies écoulées depuis 1945 des générations, des 
dizaines de millions de travailleurs et leurs familles en ont vécu les cruelles et injustes 
conséquences, ce dont ils se foutent éperdument. 
 
- "Contre l'inaction climatique", ce mot d'ordre concentre à lui seul l'orientation opportuniste de cet 
appel, et confirme à sa manière tout le mal qu'on en pense qu'on vient d'exposer. Car, qu'est-ce que 
cela signifie, sinon qu'ils partagent le constat frauduleux du GIEC ("Peu importe l’enchaînement 
des canicules, des incendies, des tornades, les famines, les océans et les glaciers à l’agonie.") sur 
lequel repose toutes les lois ou mesures antisociales ou liberticides  que  Macron  veut nous 
imposer, la même observation était valable avec la  pandémie frauduleuse de l'OMS. 
 
Et le pire partant de là, c'est que dès lors qu'ils ne contestent pas ce constat et les mesures ou lois qui 
en découlent selon Macron, ils l'appellent à en rajouter, à en faire davantage, comme s'il ne pouvait 
pas adopter uniquement des décisions tournées contre l'ensemble des travailleurs, bref au passage 
ils le légitiment. Ils sont passés du "dégager tous" ou "chasser Macron" à faisons en sorte qu'ils 
nous entendent.  
 
Pour ces gens-là, des nantis il faut préciser, peu importe les conditions de vie ou de travail, 
l'orientation générale de la société, ce que les autres endurent quotidiennement, du moment qu'ils 
ont de quoi remplir leur frigidaire ou le réservoir de leur bagnole, se payer du bon temps et se 
connecter à leur réseau social préféré... Vous pouvez aussi vous demander pourquoi le journal du 
milliardaire Lagardère leur a offert généreusement cette tribune, Le Journal du dimanche étant par 
ailleurs nous dit Wikipédia : " le premier journal vendu chez les PDG/gérants (9 %) devant Les 
Échos puis le Monde (7 %). Les lecteurs du JDD sont principalement des hommes à revenu élevé et 
plutôt de droite.", gageons qu'ils n'en feront pas des cauchemars ! 
 
Cela dit, les travailleurs ou militants qui le souhaitent peuvent participer à cette "marche", de 
préférence en évitant soigneusement de colporter les illusions ou les arguments démagogiques mis 
en avant par leurs organisateurs. Chacun est libre d'adopter ou non mon interprétation et mon 
orientation politique, je conseillerai seulement à ceux qui les partageraient, de ne pas oublier de 
mentionner l'adresse de ce portail histoire de le faire mieux connaître, cela me semble logique.  
 
 
TRIBUNE. De nombreuses personnalités, dont Annie Ernaux, appellent à marcher contre la 
vie chère le 16 octobre - lejdd.fr8 octobre 2022  
 
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-de-nombreuses-personnalites-dont-annie-ernaux-appellent-a-
marcher-contre-la-vie-chere-le-16-octobre-4139468 
 
 
En complément. Le courriel que j'ai adressé à ma fille. 
 
J'avais une question à te poser ainsi qu'à Lili, connaissez-vous Annie Ernaux qui vient de recevoir le 
Prix Nobel de Littérature, elle a publié des dizaines de livres patati et patata, avez-vous lu quelque 
chose d'elle et qu'en avez-vous retenu ? 
 
Je vous demande cela, parce que je m'apprête à la dézinguer, après la tribune que le Journal du 
dimanche vient de lui offrir, où avec 69 membres de la "société civile", elle appelle à manifester le 
16 octobre avec Mélenchon et Cie. sur une orientation politique plus que contestable ou 
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opportuniste comme vous pouvez vous en douter. Bref, je voudrais éviter d'écrire une connerie de 
plus. 
 
Elle a reçu le Prix Nobel de Littérature la veille du Prix Nobel de la Paix, que j'ai littéralement 
démoli dans ma dernière causerie, mais là c'était trop facile. Le timing est intéressant aussi. 
 
Elle est étiquetée à l'extrême gauche pour avoir toujours soutenu Mélenchon depuis 2012, du coup 
il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils s'en prennent à cette vénérable institution de la monarchie 
constitutionnelle suédoise candidate à l'adhésion à  l'Otan, et cela tombait très bien, car en gage de 
reconnaissance il ne fallait pas compter non plus sur eux pour dénoncer l'attribution du Prix Nobel 
de la Paix le lendemain à des agents officiels ou officieux de l'Otan ou des militants soutenant le 
régime néonazi de Kiev, vous suivez ? 
 
Dans l'article que j'ai rédigé, je reviens sur les fonctions de ce qu'ils appellent la "société civile", 
dans laquelle on trouve des acteurs de tous les courants politiques, de sorte qu'elle ne constitue 
jamais une menace pour le régime en place, je dirais même que son rôle principal ou sa raison d'être 
est d'empêcher toute focalisation contre le régime, c'est une sorte de rempart du régime, au-delà, la 
négation du mouvement ouvrier au même titre que les ONG, les médias dits alternatifs, les réseaux 
dits sociaux. 
 
Sur Annie Ernaux j'ai trouvé peu de choses, à part qu'en 2012 elle avait voulu faire interdire de 
publication et d'édition un auteur connu, Richard Millet (80 livres), sous prétexte qu'il était 
xénophobe et raciste, ce qui est avéré, mais pour autant s'il fallait interdire tous les auteurs qui 
défendent des idées contestables ou abominables, qui d'ailleurs est habilité à en juger, à ce compte-
là il faudrait en bannir les trois quarts ou plus encore. Bref, elle avait mené une croisade digne de 
l'Inquisition qui est condamnable, car elle légitime toutes les mesures de censure adoptées par des 
dictateurs contre la liberté d'expression, qui doit selon moi demeurer une et indivisible.   
 
Si Mein Kampf d'Hitler continue d'être vendu dans tous les pays du monde, ce n'est pas cela le 
problème, mais plutôt pourquoi il se trouve toujours des personnes pour l'acheter, c'est à mon avis 
parce qu'il n'existe aucun régime réellement démocratique, il est là le vrai problème que tous ces 
acteurs politiques ne peuvent pas ou ne veulent pas aborder, il est trop compromettant...  
 
 
Je rajoute un mot sur la "société civile". A propos du Prix Nobel de la Paix attribué à des 
agents de l'OTAN. 
 
Le Monde - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a  souligné que ces 
trois représentants ukrainien, russe et biélorusse « montrent le véritable pouvoir de la société civile 
dans la lutte pour la démocratie ». AFP/lemonde.fr 7 octobre 2022  
 
Chacun aura compris que pour que la « société civile » soit compatible avec la Commission 
européenne, c'est parce qu'ils partagent la même orientation politique, les mêmes objectifs, les 
mêmes intérêts qui ne peuvent évidemment pas être les nôtres.  
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Totalitarisme. Kleptomanie, gangstérisme, tyrannie, la tentation et la menace est grande, la 
preuve. 
 
La nouvelle politique PayPal permet de retirer 2 500 $ des comptes des utilisateurs, s’ils font 
la promotion de la « désinformation » - lemediaen442.fr 9 octobre 2022 
  
 
C’est le scandale qui a secoué internet et fait peur aux utilisateurs de la plateforme de paiement 
PayPal. Le 7 octobre 2022, le journaliste Greg Wilson du DailyWire déniche une information très 
inquiétante dans la nouvelle mise à jour de la politique PayPal. En effet y est indiqué noir sur blanc 
qu’elle sanctionnera les utilisateurs qui avancent de prétendues « désinformations », avec des 
amendes pouvant aller jusqu’à 2 500 $ par infraction. 
 
« En vertu de la loi en vigueur, PayPal a la capacité, en tant qu’entreprise privée, de mettre en 
œuvre ce type de politique discriminatoire », a expliqué Aaron Terr, responsable principal du 
programme à la Fondation pour les droits et l’expression individuels, au Daily Wire. « Quelle que 
soit la motivation de PayPal pour établir ces vagues nouvelles catégories d’expressions interdites, 
elles auront presque certainement un effet paralysant sévère sur le discours des utilisateurs. 
Comme c’est souvent le cas avec des codes de discours mal définis et discriminatoires, ceux qui ont 
des points de vue impopulaires ou minoritaires subiront probablement le poids de ces restrictions. » 
 
Suite à cette annonce par le DailyWire, plusieurs personnalités politiques, des entrepreneurs, ont 
critiqué ou carrément fermé leur compte PayPal comme Candace Owens, Jack Posobiec, Benny 
Johnson, Jason Howerton, Avi Yemini ou bien Elon Musk, d’accord avec le message de David 
Marcus, l’ex-président de Paypal :  « Il m’est difficile de critiquer ouvertement une entreprise que 
j’aimais et à qui j’ai tant donné. Mais la nouvelle AUP de PayPal va à l’encontre de tout ce en quoi 
je crois. Une entreprise privée peut maintenant décider de prendre votre argent si vous dites 
quelque chose avec laquelle elle n’est pas d’accord. Folie. » 
 
Face à cette levée de boucliers, l’appel des personnalités à retirer leur argent de PayPal et le hashtag 
#BankruptPaypal sur Twitter qui appelait à l’effondrement de la plateforme, PayPal n’a pas eu 
d’autre choix que de revenir en arrière et d’annuler l’amende de 2 500 $ par infraction. La société 
de services financiers a annoncé samedi, un jour après la parution de l’histoire du Daily Wire, que 
l’annonce dans sa nouvelle mise à jour de la politique intérieure avait été faite par erreur. « Un avis 
[Politique d’utilisation acceptée] a récemment été publié par erreur et contenait des informations 
incorrectes. PayPal n’impose pas d’amende aux personnes pour désinformation et ce langage n’a 
jamais été destiné à être inséré dans notre politique. Nous sommes désolés pour la confusion que 
cela a causé », a déclaré un porte-parole de PayPal. 
 
Comme quoi, la mobilisation de tous — surtout quand l’homme le plus riche du monde en fait 
partie — peut faire plier l’entreprise qui figure dans le classement Fortune 500 des plus grandes 
sociétés américaines qui brassent des milliards d’euros. 
 
Le cours des actions Paypal a baissé de 50 % depuis le début de l’année. Tranquillement. Mais le 7 
juillet, en une seule journée, à l’annonce de la menace d’amendes en cas de « désinformation », il a 
chuté de 4,5 %… La tentative de vol de Vanguard et BlackRock, qui sont aux commandes de 
Paypal, était trop flagrante. Ils ont tenté le coup. Cette fois, c’est raté. 
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Ce n’est pas pour demain, mais ils ont de la suite dans les idées les despotes. 
 
«En interdisant à un Français sur deux de rouler, ça va mal se passer», les ZFE en ligne de mire 
- europe1.fr 9 octobre 2022 
 
Les zones à faibles émissions, déjà bien installées dans certaines métropoles en France, inquiètent 
déjà. Pour certains, ces ZFE pourraient agrandir un fossé social, obligeant les Français à soit 
changer de voitures soit ne plus rouler du tout. Pierre Chasseray y voit "une bombe à retardement 
sociale". 
 
Alors que la grève des raffineries continue et que les stations essence sont prises d'assaut par les 
automobilistes français, certains s'inquiètent déjà des conséquences des zones à faibles émissions 
dans les années à venir. Ces ZFE vont prochainement devenir obligatoire dans les grandes villes de 
plus de 150.000 habitants. Le Journal du Dimanche a révélé que les propriétaires de véhicules 
thermiques redoutent et anticipent déjà leur mise en place. 
 
Une situation qui va devenir "inacceptable" 
 
Selon cette enquête de l'hebdomadaire, trois Français sur quatre dépendent de leur voiture pour aller 
travailler. Pour Pierre Chasseray, délégué général de "40 millions d'automobilistes", le 
gouvernement doit revoir sa copie sur les ZFE, qu'il qualifie de véritables bombes à retardement 
sociale. "On est tout simplement en train d'interdire à un Français sur deux, au 1ᵉʳ janvier 2025, de 
circuler avec sa propre voiture. C'est inacceptable." 
 
Selon le délégué général, une protestation pointe son nez à l'horizon. "Pour 0,03 € de plus sur les 
carburants, les Français sont tous sortis dehors avec des gilets jaunes. Alors on imagine bien, il y a 
quand même pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'en interdisant à un 
Français sur deux de rouler, ça va mal se passer." 
  
L'étude du JDD note également que 42% des automobilistes qui n'auront plus le droit de rouler avec 
ces nouvelles règles le feront quand même. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier, c'est que les 
Français ne sont pas prêts à passer au tout électrique. Selon eux, il y a trop peu de bornes de 
recharge et les voitures sur le marché ne sont pas adaptées à leurs besoins. Il pointe notamment du 
doigt le manque d'autonomie des batteries.  europe1.fr 9 octobre 2022 
 

 
 
Dossier. La guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
L’Ukraine revendique l’explosion au camion piégé sur le pont de Crimée - lemediaen442.fr  8 
octobre 2022 
  
Le pont de Crimée a subi une explosion terroriste ce 8 octobre 2022 à 6 heures (heure de Moscou), 
soit 5 heures du matin en France. Sur ce pont il y a deux parties pour circuler, d’un côté les 
véhicules et de l’autre les trains. Un camion qui circulait sur le pont (côté véhicule) a explosé, ce 
qui a mis le feu à sept réservoirs de carburant d’un train qui se trouvait sur la partie ferroviaire, 
déclenchant un gigantesque incendie. Une partie du pont s’est effondrée mais une autre est 
fonctionnelle. 
 
Vladimir Poutine a chargé de créer une commission gouvernementale afin de trouver les coupables. 
« En relation avec l’urgence sur le pont de Crimée, Vladimir Poutine a reçu des rapports du 
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Premier ministre russe Mikhail Mishustin, du vice-Premier ministre Marat Khusnullin, du ministre 
des Urgences Alexander Kurenkov et du ministère des Transports Vitaly Savelyev, ainsi que des 
chefs des forces de l’ordre. […] Le président a chargé le Premier ministre de former une 
commission gouvernementale pour découvrir les causes de ce qui s’est passé et en éliminer les 
conséquences dès que possible. Elle comprendra également les chefs du territoire de Krasnodar et 
de la Crimée, des représentants de la Garde nationale, du FSB et le ministère de l’Intérieur » , a 
déclaré le porte-parole Dmitri Peskov. 
 
Le président du Conseil d’État de Crimée, Vladimir Konstantinov accuse clairement l’Ukraine de 
cette destruction. « Les vandales ukrainiens ont quand même réussi à atteindre le pont de Crimée 
avec leurs mains sanglantes. Maintenant, ils ont de quoi être fiers : pendant vingt-trois ans de leur 
gestion, ils n’ont pas réussi à construire quoi que ce soit digne d’attention en Crimée, mais ils ont 
réussi à endommager la merveille du pont russe. C’est l’essence même du régime de Kiev et des 
États ukrainiens. La mort et la destruction sont les seules choses qu’ils réussissent. » 
 
A peine le temps de lancer une enquête que l’Ukraine revendique l’attentat via la page officielle du 
gouvernement sur Twitter : « Le croiseur lance-missiles Moskva et le pont Krymsky (pont de 
Crimée) — deux symboles importants de la puissance russe en Crimée — ont disparu. Quelle est la 
prochaine étape, Russes ? » 
 
Pour Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères russe : « La réaction 
du régime de Kiev face à la destruction des infrastructures civiles témoigne de sa nature terroriste. 
» 
 
Cette technique de destruction ressemble aux méthodes d’attentat utilisées par les organisations 
djihadiste tel que l’État islamique (Daesh) ou encore al-Qaïda, ainsi que l’explosion à la voiture 
piégée contre la jeune Daria Douguine. Nous rappelons à nos lecteurs que la sénatrice Nathalie 
Goulet interrogeait le 10 juin 2021 le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur les 
suprématistes blancs du régiment Azov qui fomentaient des attentats dans toute l’Europe. 
Aujourd’hui le gouvernement de Macron arme ce même régiment Azov qui pourra se retourner 
contre la France et semer la destruction. 
 
https://lemediaen442.fr/lukraine-revendique-lexplosion-au-camion-piege-sur-le-pont-de-crimee/ 
 
J-C – Je ne commente pas ce genre d’infos. Pourquoi ? Mais parce que c’est la guerre avec son lot 
de destruction et de massacres ! 
  

 
 
En direct : réouverture du pont reliant la Crimée à la Russie partiellement détruit par une 
explosion - France 24 9 octobre 2022 
 
Le pont de Crimée, infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 
au détriment de l'Ukraine, a rouvert à la circulation routière et ferroviaire après avoir été 
partiellement détruit samedi par une énorme explosion attribuée par Moscou à un camion piégé.   
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Représailles. 
 
«Frappes massives» sur l'Ukraine et sur Kiev : Moscou promet des réponses «dures» contre les 
menaces - RT  10 octobre 2022 
 
Les autorités ukrainiennes ont rapporté des frappes massives sur la capitale et dans tout le pays. 
Moscou, qui accuse Kiev d'«acte terroriste» sur le pont de Crimée, a confirmé cette offensive, 
soulignant avoir ciblé les infrastructures militaires. 
Ce 10 octobre au matin, la capitale ukrainienne Kiev a été la cible de frappes de missiles, selon les 
autorités ukrainiennes ainsi que plusieurs agences de presse dont AP, l'AFP, ou encore l'agence 
russe Tass.  
 
Dans une prise de parole à la mi-journée dans le cadre d'une réunion du Conseil de sécurité de la 
Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine a spécifié que des «frappes massives» avaient 
eu lieu à l'aide d'«armes de haute précision». Il a précisé que les «infrastructures énergétiques, de 
commandement militaire et de communications ukrainiennes» avaient été visées. 
 
Le dirigeant russe a en outre promis des réponses «dures» et proportionnelles aux menaces posées à 
la sécurité de la Fédération de Russie. Il a notamment évoqué l'«acte terroriste» commis sur le pont 
de Crimée la veille, et attribué par les enquêteurs russes aux services secrets ukrainiens (SBU). 
 
«Par ses actions, le régime de Kiev s’est mis concrètement au même niveau que les mouvements 
terroristes internationaux, que les groupes les plus odieux. Il est tout simplement impossible de 
laisser de tels crimes sans réponse», a-t-il affirmé avant de préciser : «En cas de nouvelles 
tentatives d’organiser des attentats sur notre territoire, les réponses de la Russie seront dures et 
leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie.» 
 
Les quartiers généraux des services secrets visés ?  
 
Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur a notamment rapporté ce 10 
octobre une frappe sur la rue Vladimirskaya, où se trouvent les quartiers généraux des services 
secrets, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU), dans le quartier gouvernemental. Tass, citant des 
témoins, confirme également cette information. RT  10 octobre 2022 
 

 
 
Nomination d’un nouveau commandant des forces russes en Ukraine -  Réseau Voltaire 9 
octobre 2022 
 
Le général d’aviation Sergei Surovikin (à gauche sur la photo) a été nommé commandant en chef de 
l’opération militaire spéciale en Ukraine. Il a débuté comme spetsnaz durant la guerre soviétique en 
Afghanistan. Il a créé la police militaire russe, puis a commandé les forces armées russes en Syrie, 
ce qui lui a valu le titre de « Héros de la Russie ». Il était le commandant de la région Sud de la 
Russie. 
 
Par ailleurs, le général de l’armée de Terre Rustam Muradov a été nommé commandant en chef de 
la région orientale de la Russie. Il a déjà été conseiller de l’armée syrienne et commandant en chef 
des forces d’interposition au Nagorno-Karabagh. Il a été élevé au titre de « Héros de la Russie ». 
 
On évoque un possible prochain changement de ministre de la Défense. Actuellement à ce poste, 
Sergueï Choïgou a débuté comme ministre des situations d’urgence. C’est un « Héros de la Russie 
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». Il a certes fait brillamment ses armes en Syrie, mais n’est pas un soldat de formation. Le ministre 
de la Défense doit être capable de superviser l’armée sur le long terme. Il ne doit pas se laisser 
happer par les opérations militaires en Ukraine, mais doit toujours conserver à l’esprit que ce n’est 
qu’une manche dans la longue guerre opposant la Russie aux Anglo-Saxons. Réseau Voltaire 9 
octobre 2022 
 

 
 
Rappel. 
 
Derrière l’Ukraine, c’est toute la géopolitique planétaire qui est remise en question -  Réseau 
International 9 octobre 2022  
 
Jean Goychman nous propose une relecture de la géopolitique mondiale depuis 1945. Tout se passe, 
en effet, comme si les Occidentaux n’avaient pas voulu envisager 1989-1991 comme une fin de 
cycle (la guerre froide) mais comme un simple jalon dans une histoire inachevée, celle de la 
destruction de la puissance russe et de la marche des USA vers la domination en Eurasie. 
 
Par Jean Goychman. 
 
Dans son discours du 30 septembre, Vladimir Poutine est allé au fond des choses. Depuis plus d’un 
siècle, un plan longuement élaboré pour arriver à mettre toute la population mondiale sous l’autorité 
d’un gouvernement unique. La première impulsion a été donnée par un groupe de jeunes lords 
anglais, conscient que l’élite britannique avait vocation à diriger le monde « pour le plus grand bien 
de l’humanité ». La puissance de la marine britannique, conjuguée à leur puissance financière au 
travers de la livre Sterling leur a permis de réaliser le Commonwealth. 
 
Leur échec devant la Chine et les guerres de l’opium les ont conduits à s’appuyer sur l’industrie 
américaine, après que les banquiers de la City aient pris le contrôle du dollar en créant en 1913 la 
Réserve fédérale. La première guerre mondiale, suivie de la seconde, ont eu raison de 
l’isolationnisme américain consécutif à l’application de la doctrine de Monroe. 
En 1945, le monde n’était pas encore prêt à la « grande bascule ». La guerre de 14 avait entraîné la 
disparition des empires monarchiques, celle de 40-45 avaient mis un terme aux empires coloniaux. 
 
Restaient donc à la surface de la planète, les nations. 
 
Or, dans un monde « monopolaire », dirigé par un gouvernement mondial, les nations n’ont plus 
leur place et doivent disparaître. 
 
La nécessité de la guerre froide 
 
La souveraineté des nations, même si elle figure dans la Charte des Nations unies, était un obstacle 
majeur à l’accomplissement du projet mondial. L’idée était de passer du national au supranational, 
puis de fondre tout cela ensemble. Il fallait « contourner » les peuples des démocraties afin de leur 
ôter progressivement leur souveraineté avant de les fondre dans le creuset mondial. 
 
Dès lors, les objectifs intermédiaires apparaissaient clairement : 
 
Imposer la démocratie partout où c’était possible et faire ensuite un partage du monde entre le camp 
de la démocratie, appelé « Camp du bien » et le reste du monde. Le seul adversaire véritablement 
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capable de s’opposer à l’hégémonie américaine était l’Union soviétique. Je ne sais comment ce qui 
précède a influencé les accords de Yalta, mais peut-être le saura-t-on un jour ? 
 
Le monde étant partagé en deux blocs, à quelques exceptions près, il fallait passer à l’étape 
suivante, nécessaire pour la suite. La « guerre froide » fut le moyen choisi. 
De Gaulle perturbe le jeu 
 
De Gaulle avait compris depuis longtemps quel était le projet Anglo-Américain de domination 
mondiale. Cela explique en grande partie sa politique internationale et notamment le rôle de « 
puissance d’équilibre » qu’il voulait faire jouer, non pas à la France uniquement, comme on le voit 
souvent écrit, mais à l’Europe issue du « Marché Commun ». 
 
Pour restaurer une indépendance européenne, et non une souveraineté, c’est important de le 
souligner, il fallait s’affranchir de l’OTAN, d’où le Traité de l’Élysée de 1963 proposant à 
l’Allemagne d’étendre la protection nucléaire de sa « force de dissuasion » à cette dernière. 
 
Cette proposition a naturellement (et pour cause) été torpillée par les États-Unis qui tenaient à 
imposer l’OTAN. Cette dernière, et on le constate aujourd’hui, faisait partie intégrante du plan. 
 
Pour la petite histoire, ce fut même une des raisons qui ont conduit à créer le « Club des Bilderberg 
» en 1954, dont le côté « mondialiste » apparaît évident. Le fait que de Gaulle se soit toujours 
fermement opposé à l’entrée de l’Angleterre dans le Marché Commun procède de la même raison. 
 
Le refus de l’Allemagne a conduit de Gaulle à « l’enjamber » pour tendre la main au camp adverse 
en proposant des accords techniques et commerciaux avec l’Union soviétique et en reconnaissant la 
Chine communiste, au grand dam des États-Unis. 
 
Également conscient du jeu de ces derniers qui voulaient étendre la doctrine de Monroe à 
l’Amérique du Sud, il y effectua une vaste tournée afin de leur proposer la « 3ème voie », celle des 
pays non-alignés. La France y gagna en notoriété, d’autant plus que le Discours de Phnom Penh 
l’avait déjà positionné comme initiateur de ce concept. 
 
Mais de Gaulle n’était pas éternel et il faut constater que ses successeurs à l’Élysée n’ont pas suivi 
ses traces. 
 
Le passage à l’acte en Europe et l’encerclement de la Russie 
 
En 1991, l’URSS disparaissait, minée de l’intérieur par des nations qui voulaient retrouver leur 
indépendance et, il faut bien le dire, poussée par les États-Unis dans le piège Afghan. La Chine ne 
s’était pas encore éveillée et ils restaient seuls en lice. Le plan de domination pouvait rentrer dans sa 
phase ultime. Le terrain choisi fut celui des accords de « libre-échange » qui devaient 
progressivement s’étendre à la planète entière, bien entendu sous le contrôle des grandes 
multinationales d’origine américaine, elles-mêmes soutenues par les banquiers internationaux. 
 
Le livre de Zbignew Brzezinski décrit tout à fait les stratégies géopolitiques qui allaient se mettre en 
place pour « dissoudre la Russie » et mettre le continent asiatique sous la domination américaine. 
 
Entre temps, l’US Navy s’était développée et pouvait intervenir, comme son illustre aïeule 
Britannique, sur les cinq continents. 
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L’Union européenne ayant ratifié les traités qui, tous sans exception la conduisait au 
supranationalisme, ressemblait de plus en plus à « l’appartement-témoin du mondialisme », il 
suffisait de laisser les choses s’accomplir de leur libre cours. L’Euro, calqué sur le dollar, liait d’une 
façon réputée irréversible les différents pays de la zone et l’entrée dans l’OTAN des pays du pacte 
de Varsovie était pour eux une sorte d’antichambre de l’Union européenne. 
 
L’UE s’agrandissait ainsi au rythme où s’amenuisait la zone tampon résultant des discussions de 
1991 sur la réunification allemande, où tous les participants avaient accepté que l’OTAN ne 
s’étende pas au-delà de l’Elbe. 
 
Les événements de 2014 
 
Comme l’avait prédit Brzezinski, l’Ukraine allait, de par sa position, jouer un rôle-clé dans 
l’opération d’encerclement de la Russie. Il fallait dorénavant la faire basculer dans l’Union 
européenne et dans l’OTAN. Les stratèges américains, qui n’avaient pas compris, ou qui voulaient 
passer outre les conseils de prudence, ont pensé qu’ils pouvaient « passer en force » et que la 
Russie n’avait ni les moyens, ni le désir, de s’opposer à eux. 
 
Georges Friedman, patron de la Stratfor, officine très écoutée au Pentagone et à la CIA, dans un 
article publié en 2015, avait bien résumé la situation et mis en garde ces stratèges. 
 
La suite est connue et nous pouvons revenir au discours de Moscou du 30 septembre. 
 
Pour lire la suite : 
 
https://reseauinternational.net/derriere-lukraine-cest-toute-la-geopolitique-planetaire-qui-est-remise-
en-question/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 11 octobre 2022.  
 
Je profite de l’absence de ma compagne depuis bientôt trois semaines pour travailler davantage, 
ensuite je me reposerai un peu. Elle doit rentrer demain… en principe. 
 
Le bébé de sa dernière belle-fille est décédé il y a 6 jours à l’hôpital Jipmer de Pondichéry, il était 
né à 8 mois et il avait un problème intestinal, donc la famille est en deuil. 
 
Ici en Inde, les prix sont relativement stables apparemment, le climat est normal, même plus 
favorable puisqu’il pleut davantage et la température est plus basse que les années précédentes à 
cette saison, pas de coupures de courant malgré les fortes pluies, un vrai bonheur, pas de bruit de 
bottes ou de guerre non plus, plus on est éloigné de l’occident et mieux on se porte, semble-t-il ! 
 

 
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  - Ivan Mikhailovitch Frakov de Rusreinfo défend la même thèse. Elle est partagée par Thierry 
Meyssan dans l'article publié hier par le Réseau Voltaire : 
 
La surenchère du Kremlin 
 
https://www.voltairenet.org/article218209.html 
 
En lisant un article de presse il y a quelques mois sur je ne sais plus quel pays africain, il était 
précisé que les négociations commerciales entre cet Etat et la Russie comportait également un 
important volet sécuritaire ou militaire sous la forme d'aides apportés par Moscou... Je me suis dit, 
tient c'est bizarre, depuis quand, lorsqu'on parle business il faut penser sécurité, pour conjurer quelle 
menace, d'où viendrait-elle, là je faisais l'idiot car il était facile d'en deviner l'origine... 
 
Ce qui m'a interpelé c'est que les deux volets commerciaux et disons militaires semblaient 
intimement liés, j'irais même jusqu'à dire que l'accord militaire conditionnait l'accord commercial, 
comme si ce chef d'Etat africain craignait les représailles d'une autre puissance pour avoir osé signer 
avec les Russes... 
 
Ensuite, je me suis dit qu'il devait y avoir bien d'autres chefs d'Etat à travers le monde et pas 
seulement en Afrique, qui face à cette menace de déstabilisation ou pire encore, de coup d'Etat, 
d'assassinat, devaient renoncer à signer des accords plus avantageux avec d'autres partenaires que 
les Américains ou les vassaux européens. Du coup, une fois raflée la mise ou une fois servis, il ne 
devait plus rester pour les Russes, les Chinois, les Indiens, les principaux concurrents des 
Américains sur le marché mondial, que les miettes ou les marchés que les Américains s'étaient 
résolus à leur laisser, ce qui évidemment ne faisait pas le compte pour ces grandes puissances, dont 
les besoins à satisfaire étaient énormes... Partant de là, il allait de soi, que cette situation qui était 
susceptible d'entraver gravement ou de compromettre leur développement futur, devrait cesser un 
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jour ou l'autre, sous peine de devoir se soumettre à leur tour au talon de fer de l'impérialisme anglo-
saxon... 
 
En y repensant plus tard ou en replaçant cet épisode dans le cadre du développement de la situation 
au cours des dernières semaines, je me suis dit qu'on tenait peut-être là l'explication de cette guerre, 
personnellement j'en suis convaincu ou je n'en vois pas d'autres de crédibles. 
 
 
2 - (Ma réaction à un hommage à Elon Musk, le milliardaire le plus riche du monde) 
 
- Bravo aux milliardaires le plus riche du monde ! 
 
Soyons maudit ! 
 
 
3 - Il n'y a que les impuissants pour se tourner vers les puissants. Cette manifestation de servilité ne 
sert pas notre cause, elle est même toxique. 
 
 
4 - Un article très intéressant. 
 
Dès lors que Jupiter, qui se situe à une distance du Soleil cinq fois plus grande que la Terre, 778,6 
millions de kilomètres pour Jupiter comparé à environ 150 millions de kilomètres pour la Terre, est 
visiblement affectée par l'activité du Soleil, on ne voit ni comment ni pourquoi la Terre serait 
épargnée, cela ne tient pas debout manifestement, c'est pourtant ce que prétend le GIEC. 
 
Les rapports, constats et conclusions du GIEC sont biaisés, ils n'ont aucune légitimité scientifique 
puisqu'ils reposent sur un a priori ou ils privilégient un seul facteur : L'activité humaine est 
responsable de la hausse du CO2 et de la température, tandis que tous les autres facteurs sont 
systématiquement sous-estimés ou écartés, qu'on se le dise et cela ne se discute pas concluent ces 
agents du Green New Deal. 
 
Tout le monde aura compris qu'on est en présence d'une propagande (politique) destinée à justifier 
la stratégie du "Great Reset" conçue par Davos pour imposer à tous les peuples un nouvel ordre 
mondial totalitaire, qui doit se traduire notamment par toute une batterie de mesures plus 
antisociales et liberticides les unes que les autres, afin uniquement d'assurer la survie du système 
économique en vigueur, d'où ils tirent leur richesse et leur pouvoir au détriment des besoins sociaux 
et des aspirations démocratiques de tous les peuples réduits en esclavage pour l'éternité, c'est tout du 
moins leur intention ou leur objectif. 
 
 
5 - J'ignore si vous l'avez également constaté, depuis des semaines ou des mois dans ce blog et 
évidemment ailleurs, on constate que les contenus de plein de commentaires consistent à nier 
systématiquement l'existence de ceci ou cela, à remettre en cause toutes les connaissances acquises 
sans produire le moindre argument scientifique qu'on pourrait examiner ou discuter, leurs auteurs 
étant manifestement sous l'emprise de la philosophie nihilisme dominante. 
Qu'en résulte-t-il ?  
 
L'impossibilité de percevoir ce qui se passe autant que faire se peut ou d'acquérir la moindre 
connaissance, ce procédé étant calqué sur celui des dictateurs qui vous condamnent sans que vous 
sachiez au juste de quoi ils vous accusent, laissant ainsi le champ libre à ceux qui tiennent 
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absolument à nous imposer leur interprétation, qui évidemment coïncide avec des intérêts 
inavouables ou opposés aux nôtres, autrement dit, ils font le jeu de nos ennemis ou ils en sont plus 
ou moins inconsciemment des agents. 
 
Le délire ou la profonde confusion de ces mythomanes ne servent finalement qu'à camoufler leur 
propre  ignorance. Y répondre, c'est perdre votre temps, si je peux me permettre de formuler un 
avis. 

 
 
Les Indiens ont déserté les salles de cinéma. 
 
J-C - Parmi tous les Indiens que je connais, aucun ne va au cinéma, ils regardent tous des films sur 
les chaînes accessibles par câbles ou paraboles ou sur leur téléphone portable par Internet. 
Terminées les cohues et embouteillages à la sortie des cinémas. 
 
 
Cinéma: en Inde, l'empire bollywoodien sur le déclin -  BFMTV 11 octobre 2022 
 
L'industrie cinématographique de Bollywood, partie intégrante de l'identité culturelle de l'Inde, est 
confrontée à une crise économique historique. Les plateformes de streaming étrangères et les 
productions du Sud parviennent désormais à lui faire de l'ombre. 
 
Aujourd'hui, les cinémas de Bombay, centre névralgique de l'industrie bollywoodienne, dont les 
recettes sont restées en berne après les confinements liés au Covid, tirent le rideau. 
 
"Nous n'avons jamais connu pire crise", affirme à l'AFP Manoj Desai, un vieux propriétaire de 
cinéma à Bombay. Certaines projections ont été annulées car le "public n'était pas au rendez-vous". 
 
Le géant d'Asie du Sud de 1,4 milliard d'habitants produit en moyenne 1.600 films par an, soit plus 
que n'importe quel autre pays au monde. Traditionnellement, les films de Bollywood ont toujours 
attiré les foules du pays; le public, vénérant les stars comme des dieux, se pressait en nombre aux 
premières. 
 
Pourtant, les trois dernières superproductions avec la star Akshay Kumar, ont toutes fait des flops.  
 
Environ la moitié de la population indienne a accès à internet. Les services de streaming locaux et 
étrangers tels que Netflix, Prime Video et Disney+ Hotstar rassemblent 96 millions d'abonnés, selon 
une estimation du gouvernement. 
 
Le coût de l'abonnement mensuel à un service de streaming est à peine plus élevé qu'un seul billet 
de cinéma à 100-200 roupies (1,20-2,50 euros). En outre, certains films lancés après le confinement 
ont été diffusés sur les plateformes, tandis que d'autres atterrissaient à la télé quelques semaines 
seulement après leur sortie en salles. 
 
La population a pris goût aux contenus locaux et internationaux en streaming, aux films en langues 
régionales telugu, tamil, malayalam ou encore en kannada du sud du pays, auxquels elle a 
désormais accès. 
 
"Le cinéma régional ne voyageait pas au-delà de ses frontières. Mais soudain, tout le monde accède 
au cinéma malayalam ou maharashtrien et réalise que leurs cinéastes racontent des histoires plus 
intéressantes", explique le critique Raja Sen. 
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"Et quand sort un blockbuster hindi avec une star, remake d'une histoire entendue un million de 
fois, le public n'est plus guère impressionné". 
Industrie déconnectée 
 
Les critiques reprochent aussi à Bollywood ses films de niche ou élitistes pour citadins dans un pays 
à la population à 70% rurale. Dans un entretien paru dans la presse, Aamir Khan a reconnu que les 
"choix qui paraissent pertinents aux cinéastes hindis ne le sont sans doute pas pour le grand 
public". 
 

 
 
N'en faites pas trop quand même, malheureux ! Heureusement, les oisifs ou rentiers seront 
épargnés ! 
 
Transpiration : attention, votre odeur corporelle peut être le signe d’une maladie mortelle -  
Yahoo  10 octobre 2022 
 
Notre odeur corporelle pourrait visiblement nous en dire plus sur notre santé. Certaines maladies 
comme le diabète ou une insuffisance rénale peuvent provoquer une transpiration très odorante. 
Yahoo  10 octobre 2022 
 
J-C - Ils s'adressent aux dégueulasses, à croire que ces cinglés seraient bien placés pour en parler. 
 
Yahoo  - Lorsque vous sautez une douche pendant quelques jours, votre corps peut dégager une 
odeur potentiellement désagréable. Mais au-delà de la gêne occasionnée, cette odeur corporelle, 
plus ou moins forte, peut être une indication d'un problème de santé sous-jacent. 
 
J-C - Puis ils sont fendus d'une découverte incroyable, bref, ils sont de plus en plus dingues. 
 
Yahoo  - Selon le Dr Sophie, dont les propos ont été relayés par le Sun, les personnes en surpoids 
seraient "plus susceptibles" d'avoir une mauvaise odeur corporelle.  
 
Une étude précédente a également révélé que les personnes en surpoids sont plus susceptibles 
d'avoir un mauvais odorat que les personnes plus minces. 
 
J-C - Comme en occident il y a entre 25 et 40% d'obèses ou plus encore de personnes en surpoids, 
vaut mieux se tenir à distance d'eux car ils puent, vous avez saisi où ils voulaient en venir ? 
 

 
 
Pourquoi ne vous laissez-vous pas mourir comme tout le monde, enfin quoi ! 
 
J-C - Après avoir mis au point et à la disposition de la population un ensemble de procédures 
relatives à la prévention de certaines maladies, les voilà qui font marche arrière. On est en droit de 
se demander pourquoi sachant qu'ils sont habités par des intentions criminelles ou nuisibles à la 
santé de la population, ce qu'on a pu constater à une grande échelle depuis janvier 2020. 
 
Je ne suis pas spécialement partisan de ce genre d'examens, à 67 ans je n'en ai fait aucun et je n'en 
ferai aucun jusqu'à ma mort.  
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On a envie de dire en lisant cet article : A quoi bon vouloir rester à tout prix en bonne santé, puisque 
vous allez mourir un jour, c'est ridicule, laissez-vous aller, l'heure est aux économies, participez-y à 
votre niveau en ne creusant pas davantage le "trou" de la Sécurité sociale, soyez responsable, un 
bon citoyen... 
 
 
La coloscopie ne permet pas de réduire les décès dus au cancer colorectal  -  futura-
sciences.com 10 octobre 2022 
 
La coloscopie fait partie des examens de dépistage du cancer colorectal, un des cancers les plus 
fréquents. Et pourtant, une étude randomisée parue récemment conclut qu'elle ne sauve pas de vies.   
 
Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude randomisée ne concluait que la coloscopie permettait 
effectivement de réduire la mortalité due au cancer colorectal, et par extension, que ce test de 
dépistage est sans risque pour la santé et n'augmente pas le risque de mortalité de toute cause. Une 
étude parue dans The NEJM, menée en Norvège, en Pologne et en Suède, a pris ce problème à bras-
le-corps. Les conclusions vont à l'encontre de ce que l'on supposait : ce test ne diminue pas la 
mortalité due au cancer du côlon. 
 
En France, le dépistage du cancer du côlon (une analyse de selles et une coloscopie en cas 
d'anomalie) est recommandé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans et remboursé par 
l'Assurance maladie.   futura-sciences.com 10 octobre 2022 
 

 
 
L'abondance, c'est terminée, sauf en cocaïnomanie ! 
 
Arielle Dombasle mène la grande vie... cette lubie très coûteuse qu'elle impose à son personnel 
de maison - Purepeople 10 octobre 2022 
 
Elle vit dans un chicissime appartement du 8e arrondissement de Paris - avec vue sur le palais de 
l'Elysée, et elle  s'assure au quotidien que ses envies de confort soient respectées à la lettre. C'est ce 
qu'elle a expliqué, sur les ondes de RTL, au micro de l'émission Les Grosses Têtes, en détaillant le 
programme de son personnel de maison. 
 
"Chez moi on change les draps tous les jours, a-t-elle expliqué aux différents membres de l'équipe 
de Laurent Ruquier. C'est un luxe et c'est merveilleux ! Lorsqu'on pose le visage sur l'oreiller, sa 
douceur, c'est un moment de volupté. Il ne faut pas s'en priver." Purepeople 10 octobre 2022 
 

 
 
Tous les Prix Nobel sont politiques, les preuves. 
 
Le lauréat français du Nobel de physique "atterré" par Didier Raoult - bfmtv.com 5 octobre 
2022 
  
Alain Aspect, qui a reçu mardi le prix Nobel de physique pour ses travaux sur le phénomène 
d'intrication, a déploré sur France Inter la montée de l'obscurantisme et a taclé le "professeur de 
Marseille". 
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Invité au micro de France Inter au lendemain de sa consécration, Alain Aspect n'y est pas allé par 
quatre chemins. Il a condamné la montée du scepticisme autour de la science, perceptible 
notamment à travers les thèses complotistes qui ont fleuri en marge de la pandémie de Covid-19. Il 
a alors pointé la responsabilité de certains scientifiques vis-à-vis de cet obscurantisme, égratignant - 
sans citer son nom - le professeur Didier Raoult. 
 
"Je suis atterré", a ainsi regretté Alain Aspect, avant de lancer: "Et je suis surtout atterré quand des 
gens qui ont été de grands scientifiques - pour ne pas le nommer le professeur de Marseille - 
versent là-dedans. Je ne comprends pas psychologiquement ce qu'il se passe". 
 
Alain Aspect a enfin dénoncé une autre forme d'obscurantisme, plus politique celle-là. Mardi, 
accordant un entretien à la Fondation Nobel qui venait de le récompenser, il a rejeté l'expansion du 
"nationalisme" dans le monde. Il a développé ce mercredi à la radio: "J'ai eu le bonheur de voir la 
montée de la démocratie en Russie et en Chine. C'était un bonheur d'aller là-bas et de voir nos 
collègues respirer. Aujourd'hui, ça se restreint". bfmtv.com 5 octobre 2022 
 
J-C - Quelle ordure ! Il doit préférer la montée du fascisme ou du nazisme, c'est ce que cela signifie 
en attendant. 
 
 
Pour service rendu. 
 
Le prix Nobel pour le pompier pyromane de la FED -  insolentiae.com  11 octobre 2022 
 
J’ai beaucoup rigolé à l’annonce du prix Nobel d’économie qui a été décerné entre autre à Ben 
Bernanke l’ancien président de la FED de 2006 à 2014. C’est lui qui officiait comme patron de la 
FED, la banque centrale américaine lors de la crise des subprimes. C’est même d’ailleurs un peu lui 
qui a créé cette crise en augmentant les taux d’intérêt pour faire volontairement exploser la bulle 
immobilière américaine. 
 
C’est lui qui n’a pas sauvé la banque Lehman Brothers provoquant l’explosion des marchés 
financiers. 
 
Lui toujours qui a exporté dans le monde entier la crise financière puis économique américaine. 
 
Enfin toujours et encore cette vedette qui a baissé les taux jusqu’à zéro, fait de l’assouplissement 
quantitatif expression qui semble technique mais qui désigne un truc vieux comme le monde… 
imprimer des billets! Il a créé des milliards et des milliards, filés aux petits copains pour qu’ils 
rachètent à bas prix des actifs massacrés par une hausse de taux décidé quelques mois avant. 
 
Alors c’est normal que ce génie, âgé de 68 ans soit récompensé pour ses travaux et ses recherche 
sur « les banques et les crises financières ». 
 
Il faut dire que Ben Bernanke était connu pour être « LE » spécialiste de la crise de 29 et de la 
dépression des années 30.  Pour lui, pour lutter contre une grande dépression qui est une grande 
déflation, il fallait créer beaucoup de monnaie pour éviter justement la déflation et maintenir un 
minimum d’inflation. 
 
Ce type vient de se voir décerner le Nobel parce qu’il a créé de l’argent à partir de rien par millier 
de milliards de dollars pour enrichir les copains de la haute finance. insolentiae.com  11 octobre 
2022 
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J-C -  Bref, Nobel est devenu une agence de Davos. Ces monarchies l'étaient déjà. 
 
 
En famille. On se disait bien que... 
 
Annie Ernaux mise à l'honneur à New York, quelques jours après son prix Nobel - BFMTV 
11 octobre 2022 
 
L'autrice française, célèbre et étudiée aux États-Unis, a été ovationnée lundi au Festival du film de 
New York. Elle y présente un documentaire réalisé avec son fils. 
 
Etudiée et traduite depuis 30 ans aux États-Unis, la lauréate 2022 du prix Nobel de littérature Annie 
Ernaux a eu lundi soir les honneurs de New York, acclamée au centre culturel français et accueillie 
avec son fils au festival du film de la ville pour leur documentaire familial. 
 
Au moins 300 personnes, dont une majorité de femmes, l'ont ovationnée debout lors de cette soirée 
à la Villa Albertine de New York, sur la prestigieuse 5e Avenue le long de Central Park, qui abrite 
les services culturels et une librairie de l'ambassade de France aux États-Unis. 
 
L'écrivaine est célèbre et étudiée dans les cercles intellectuels et universitaires américains et son 
prix Nobel de littérature a été largement couvert depuis jeudi par les journaux et revues des élites 
new-yorkaises, comme le New York Times et le New Yorker. 
 
Annie Ernaux est en visite cette semaine dans la mégapole culturelle et économique américaine et 
elle a présenté aussi lundi soir, avec son fils David Ernaux-Briot, leur documentaire familial Les 
années Super-8, au 60e festival du film de New York. Mercredi, elle sera reçue au Barnard College 
de l'université Columbia à New York, une faculté de lettres réservée aux femmes. BFMTV 11 
octobre 2022 
 
J-C - Envoyé à mon ex-épouse. Bref, une illustre inconnue pour nous deux... mais pas pour tout le 
monde ! Encore une qui accepte de se faire instrumentaliser, du moment que cela rapporte, à 82 ans, 
quelle ruine ! 
 

 
 
En France, la corruption, c’est la norme au ministère de la Santé 
 
J-C – En réalité dans tous les ministères ou toutes les institutions, de la mairie à la présidence de la 
République 
 
Hélène Strohl, ancienne inspectrice générale des affaires sociales : « La corruption est 
maximale au ministère de la Santé… »  - lemediaen442.fr 10 octobre 2022 
 
Inspectrice générale des Affaires sociales jusqu’en 2013, Hélène Strohl : « La corruption est 
maximale et elle touche le ministère de la Santé et la Commission européenne… Beaucoup de 
médecins sont terrorisés par la peur de la suspension ou de la radiation ! » lemediaen442.fr 
 10 octobre 2022 
 
https://lemediaen442.fr/helene-strohl-ancienne-inspectrice-generale-des-affaires-sociales-la-
corruption-est-maximale-au-ministere-de-la-sante/ 
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En marche, dans quelle direction ? 
 
Marche du 16 octobre organisée par la Nupes : 700 syndicalistes appellent à y participer - 
Journal du Dimanche 10 octobre 2022 
 
Aucune organisation syndicale ne s’est associée directement à la marche, mais 700 militants ont 
appelé lundi, à titre personnel, à y participer. 
 
Un appui de taille dont se félicite Aurore Trouvé, présidente du parlement de la Nupes : « On a un 
cadre unitaire historique entre fédérations syndicales, associatives et les partis politiques. » Même 
si aucune confédération syndicale n’a signé cet appel, certaines fédérations locales, ainsi que des 
ONG comme Oxfam, les Amis de la Terre ou encore Attac, n’ont pas hésité. (Tout ce qu’il y a de 
plus pourri comme ONG. – J-C) 
 
D’après les informations du Parisien, les signataires de cet appel soulignent que la marche « 
s’inscrit dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et les associations ». Pour 
eux, venus de diverses organisations, il est nécessaire de participer à cette marche « pour relayer et 
amplifier la mobilisation contre la politique de Macron ». Les signataires dénoncent « la politique 
macroniste qui dégrade nos revenus, nos conditions de travail et le droit fondamental de toutes et 
tous à une vie digne ». "Ce mouvement social d'ensemble qu'on attend depuis des années va peut-
être arriver plus tôt que prévu, on doit être pris au sérieux", a prévenu Olivier Besancenot, ancien 
candidat NPA à la présidentielle. Journal du Dimanche  et Europe 1 10 octobre 2022 
 
J-C – Lire la suite ci-dessous. 
 

 
 
En famille. Au moins quand le frigo est rempli, on peut se livrer tranquillement à des guerres. 
 
"Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo ?" : Attal raille la "marche contre la vie 
chère" de LFI - BFMTV 11 octobre 2022  
 
Sur les réseaux sociaux, les propos de l'ancien porte-parole du gouvernement ont en tout cas fait 
réagir. Dans un tweet, le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard a déclaré: "il vaut 
mieux compter sur une manif que sur Gabriel Attal pour remplir le frigo. Rendez-vous ce dimanche 
16 octobre à 14h à Paris". BFMTV 11 octobre 2022  
  
  
François Hollande se sent "humilié par le spectacle donné par la Nupes" - BFMTV 10 octobre 
2022 
 
Pour lui, la gauche ne doit pas s'installer dans "la protestation et les appels à la manifestation". 
BFMTV 10 octobre 2022 
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Carburant : le gouvernement menace d'«intervenir» pour débloquer les dépôts - Europe1 11 
octobre 2022  
 
Le gouvernement a appelé mardi à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants , en 
menaçant d'"intervenir" pour les débloquer, a déclaré sur RTL son porte-parole Olivier Véran . 
"Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s'arrête", a-t-il ajouté au lendemain d'une 
réunion d'urgence à Matignon, en évoquant la possibilité de procéder à des réquisitions ou de 
rouvrir les accès aux dépôts. 
 
 
Carburants : un arrêté national interdit le remplissage des jerricans - Journal du Dimanche 
10 octobre 2022 
 
Déjà en vigueur dans certains départements, un arrêté interdisant le remplissage des jerricans va 
s’étendre à l’échelle nationale pour mieux lutter contre la pénurie de carburants. 
 
Près d’un tiers des stations-essence du pays ont des problèmes d’approvisionnements. Certains 
Français inquiets par la pénurie et la hausse des prix se servent donc directement à la pompe et 
remplissent des jerricans. Une situation qui provoque un effet boule de neige et l’amenuisement des 
stocks. « Le gouvernement va demander aux préfets de prendre des mesures pour empêcher la 
constitution de stocks inutiles », indique le ministère de la Transition énergétique à BFMTV. « 
C’est une consigne nationale mais prise localement », précise le ministère. 
 
La ministre de la Transition énergétique, Agnès Panier-Runacher, avait déjà « demandé à 
l'ensemble des préfets de prendre cette mesure » localement « dès lors que la situation le nécessite 
dans leur territoire », pouvait-on dans Le Figaro. Plusieurs préfectures avaient alors déjà décidé 
d’imposer cette restriction. C’est notamment le cas du Val-d’Oise, des Yvelines et de la Seine-
Saint-Denis. D’autres comme l’Oise, le Nord ou encore le Pas-de-Calais avaient également décidé 
d’interdire le remplissage des bidons. 
 
 
Lu.  
 
- « L’ouvrier en 3/8 en raffinerie TotalEnergies en Normandie a un salaire brut annuel de 40.000 
euros bruts, auxquels s’ajoutent des primes de poste et d’ancienneté ainsi que d’autres éléments 
variables. Sans oublier l’intéressement et la participation. Le total est plus près de 70.000 euros 
bruts par an que de 60.000, et la participation sera beaucoup beaucoup plus élevée cette année, 
avec les résultats exceptionnels de la société ». 
 
Voilà les chiffres dévoilée par la direction de Total. 
 
Il s’agit des faire passer les grévistes des raffineries pour des vilains nantis qui se plaignent et 
couinent parce que 5 000 balles par mois en Normandie c’est pas assez pour vivre alors que des 
millions de Français tirent la couenne chaque mois avec plutôt 1 400 euros par mois et qu’ils ne 
peuvent même plus faire leur plein à cause des méchants grévistes. 
 
La diffusion de cette information n’est pas un bon signe, car cela montre plutôt la volonté de la 
direction de saper le soutien populaire envers un tel mouvement et veut le rendre profondément 
impopulaire. 
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Cela devrait marcher, et c’est un signal faible d’un risque de conflit fort et durable avec 
pourrissement et bénédiction de l’état même si le discours consiste à parler de « dialogue social ». 
 
Commentaires d'internautes 
 
1 - Eh bien, tant mieux pour ces ouvriers si bien payés. 
 
La lutte devrait être de les prendre pour exemple pour que de nombreux autres salariés puissent 
avoir des salaires similaires. 
 
Après tout, ils travaillent en 3/8 dans des usines plutôt dangereuses et au contact de produits 
toxiques. 
 
Il faudrait aussi aller gratter pour savoir – au-delà de ces employés Total – combien l’entreprise 
emploie d’intérimaires mal payés et jetables comme des kleenex. 
 
 
2 - Leur rémunération n’a pas à être mis en cause bien qu’on voudrait tous toucher 70.000€/an. 
C’est un acquis, contractuellement signé entre 2 partis. 
S’ils font grève c’est pour ne pas perdre cet acquis avec une inflation à 10% 
 
 
3 - Un CGTiste a démenti en précisant : Contactée par BFM Business, la CGT TotalEnergies relaie 
des chiffres proches. « La rémunération minimale annuelle garantie est de 25.000 euros bruts par 
an, sans les primes; la moyenne est autour de 40.000 euros brut toutes primes comprises », détaille 
ainsi Eric Sellini, coordinateur syndical de la CGT à TotalEnergies. (10/10/2022) 
 
 
J-C - Je le savais déjà et j'avais eu l'occasion de l'évoquer dans plusieurs causeries, pas seulement à 
propos de Total, mais aussi Dassault, Airbus, etc. Il ne faut pas confondre aristocratie ouvrière et 
conscience de classe, ils sont incompatibles ou s'excluent.  
 
Cette grève s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement. On voudrait nous faire croire 
que la CGT prendrait en otage le gouvernement, mais quand on a à l'esprit  le niveau de collusion 
qui existe entre les deux, on se dit qu'ils nous prennent pour des cons ! Pourrir un peu plus au 
quotidien la vie des masses, alors qu'aucune issue politique ne pointe à l'horizon, ne peut que les 
diviser encore plus et rend service à Macron.  
 
Je me passerai bien de m'en prendre aux salariés de Total qui participent à cette grève, je dis 
simplement qu'ils sont instrumentalisés par ces salopards de bureaucrates syndicaux patronaux.  
 
On n'a pas vu les syndicats manifester contre l'envoi de canon par Macron pour bombarder la 
population civile des régions russophones en Ukraine, pour les mêmes raisons qu'ils ont lancé cette 
grève, cela se tient. 
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Totalitarisme. La population prise en otage et victime d'un chantage. Ils ne peuvent avoir que 
de mauvaises intentions envers tous les peuples. 
 
J-C - Si vous lisez attentivement cet article, vous détectez les contrevérités ou grossiers mensonges 
qu'il contient, je n'ai plus le temps de m'y coller, désolé. Cela donne une idée un peu plus précise de 
la manière dont ils s'y prennent pour fabriquer chacune de leurs crises, comment ils 
instrumentalisent tel ou tel facteur pour délivrer à la population une interprétation qui correspond 
aux objectifs qu'ils s'étaient fixés au préalable.  
 
Au départ une crise existe, ils en portent la responsabilité, mais ils ne peuvent pas l'assumer, dès 
lors il suffira qu'un évènement intervienne opportunément pour qu'ils s'en servent pour détourner 
l'attention de la population de cette crise et l'oriente vers les acteurs impliqués dans cet évènement 
pour leur faire porter le chapeau comme l'on dit, là en l'occurrence, la Russie ou Poutine, à un autre 
moment Bachar el-Assad, Mouammar Kadhafi, Saddam Hussein, les autorités iraniennes, 
Moubarak, Ben Ali, Chavez, Morales, etc. ou alors leurs monstrueuses créatures, al-Qaïda, l'Emirat 
islamique ou Daesh, les Taliban, etc. 
 
 
Les prix du gaz en Europe au plus bas depuis trois mois en raison de la baisse de la demande - 
Euronews 10 octobre 2022  
 
Les prix du gaz en Europe ont atteint leur plus bas niveau sur trois mois, en raison de la baisse de la 
demande de l'industrie et des ménages. 
 
Lundi matin, les prix du mécanisme néerlandais de transfert de titres (TTF), principale plate-forme 
commerciale d'Europe, oscillaient autour de 150 € par mégawattheure, tombant parfois en dessous 
de ce seuil, après s'être établis à 156 € vendredi. 
 
La dernière fois que les prix sont passés sous le seuil de 150 euros, c'était au début du mois de 
juillet. 
 
La Commission européenne a annoncé que les installations de stockage de gaz de l'UE, qui sont 
essentielles pour répondre à la demande supplémentaire en hiver, étaient à plus de 90 % de leur 
capacité. 
 
Cette relative bonne nouvelle offre aux 27 un répit dans leurs efforts pour contenir la crise 
énergétique. 
 
Les prix les plus récents sont loin du record historique de 349 euros atteint fin août, mois qui a 
déclenché l'alarme dans les capitales et qui a alimenté les appels à un plafonnement des prix de gros 
du gaz à l'échelle européenne. 
 
Les prix restent toutefois exceptionnellement élevés. Il y a un an, le TTF indiquait que le gaz coûtait 
38 euros par mégawattheure.  
 
Les économies d'énergie sont devenues la pièce maîtresse de la réponse de l'UE à la crise 
énergétique. Elles sont considérées comme essentielles pour rééquilibrer l'inadéquation entre l'offre 
et la demande. 
 
En juillet dernier, les États membres ont adopté le tout premier plan coordonné visant à réduire la 
consommation de gaz de 15 % entre août et mars. 
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Ce plan a été conçu comme un bouclier préventif contre la manipulation des approvisionnements en 
gaz par la Russie, qui alimente la spéculation sur le marché et fait grimper les prix à des niveaux 
record. 
 
Les soupçons de l'UE se sont révélés exacts lorsque le Kremlin a fermé le gazoduc Nord Stream 1 
en représailles aux sanctions occidentales. 
 
Un plan distinct, axé sur des économies d'énergie obligatoires pendant les périodes de pointe, a été 
approuvé fin septembre. 
 
Le secteur industriel a déjà été contraint de réduire les heures de production et de faire des 
économies en raison de la crise énergétique. 
 
La production industrielle dans la zone euro a diminué de 2,3 % en juillet par rapport au mois 
précédent, selon Eurostat.  
 
Un document informel rédigé par la Commission européenne fait état d'importantes économies de 
gaz dans la plupart des pays de l'UE, même si certains, comme l'Irlande, la Grèce, la Suède et 
l'Espagne, ont en fait augmenté leur consommation. 
 
La présidente de la Banque centrale européenne estimait le mois dernier que les perspectives 
économiques s'assombrissaient et que l'activité des entreprises allait "ralentir sensiblement". 
Christine Lagarde, a également prédit deux trimestres consécutifs de contraction économique en 
hiver, ce qui équivaudrait à une récession technique. 
 
Les analystes jugent que, même si une récession serait douloureuse pour les Européens, elle 
freinerait la demande et ferait baisser davantage les prix du gaz. 
 

 
 
Dossier. Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
La surenchère du Kremlin - Réseau Voltaire  10 octobre 2022 
  
Le Kremlin a décidé d’accuser l’Ukraine d’avoir organisé le sabotage du gazoduc Nord Stream, une 
tentative contre le gazoduc Turkish Stream et celui du pont de Crimée même s’il est évident que 
Kiev n’a pas les moyens de la première opération. Les États-Unis, quant à eux, ne peuvent pas 
revendiquer ce type d’action sans dégrader leur propre image. L’interprétation du Kremlin permet 
de faire durer plus longtemps l’affrontement entre la Russie et les Anglo-Saxons tout en justifiant 
des actions contre Kiev. 
 
Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil russe de sécurité, demande publiquement le 
démantèlement du régime de Kiev ce qui fait monter un peu plus la pression. Sur le fond, le 
Kremlin n’a aucun intérêt à renverser le président Zelensky qu’il a pris soin de ménager jusqu’ici, 
mais il n’a aucune raison non plus de le maintenir au pouvoir. Son seul et unique ennemi, une fois 
la Novorossia partiellement libérée, ce sont les Anglo-Saxons. Aussi l’option prônée par Medvedev 
est-elle une provocation visant à contraindre les Occidentaux à s’affaiblir en augmentant leur 
soutien à Kiev. 
 
La propagande de l’Otan visant à présenter la guerre comme ne concernant que l’Ukraine et l’armée 
russe comme épuisée conditionne la manière de penser des Européens. Elle les rend susceptibles de 
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surévaluer l’importance de Kiev et de sous-estimer l’armée russe, bref de tomber dans le piège de 
Medvedev. Réseau Voltaire  10 octobre 2022 
 
 
En complément.  
 
J-C - Celui qui arme les néonazis qui bombardent la population civile des régions russophones 
intégrées à la Fédération de Russie ne manque pas une occasion de leur témoigner son soutien. 
 
Emmanuel Macron "condamne avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie 
sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils" - BFMTV 10 octobre 2022 
 

 
 
Non, la comparaison entre le Troisième Reich et les autorités des pays occidentaux n'est pas 
exagérée. 
  
Lu dans le blog Donbass Insider (donbass-insider.com  10 octobre 2022) 
 
- Sans surprise ces frappes massives ont donné lieu à un concert de déclarations outrées tant en 
Ukraine qu’en Occident. Ces mêmes « élites » occidentales dont le silence concernant l’attentat 
terroriste du pont de Crimée s’est fait remarquer, rivalisent désormais pour qualifier les frappes 
russes d’inacceptables. 
 
Donc, pour les autorités occidentales, cinq Russes innocents tués dans un attentat terroriste mené 
par les services secrets ukrainiens, ou les civils du Donbass tués par des bombardements ukrainiens 
ne méritent que le silence, mais des victimes civiles ukrainiennes tuées par les tirs de réponse de 
l’armée russe, ça mérite des déclarations outrées. 
 
En clair, pour les « élites » occidentales les Russes sont des sous-hommes dont la mort dans un 
attentat ou un bombardement terroriste mené par leurs petits protégés de Kiev n’est rien et ne mérite 
pas d’être condamnée. En fait la seule différence notable entre le Troisième Reich et les autorités 
des pays occidentaux, c’est que ce ne sont plus les Juifs mais les Russes qui sont considérés comme 
des sous-hommes qui peuvent être assassinés sans que cela ne leur tire une larme, fut-elle de 
crocodile. Chacun en tirera les leçons à en tirer sur ce que valent les grandes déclarations de ces 
mêmes autorités concernant les droits de l’Homme et les valeurs qu’elles prétendent défendre. 
donbass-insider.com   10 octobre 2022 
 

 
 
Santé. 
 
La Floride déconseille les vaccins anti-Covid aux jeunes hommes - Réseau Voltaire 10 octobre 
2022 
  
Le ministère de la Santé de Floride a constaté une augmentation de 84 % des incidents cardiaques 
mortels sur les jeunes hommes âgés de 18 à 39 ans, dans les 38 jours suivant une injection de vaccin 
ARN messager anti-Covid. 
 
Le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, a donc officiellement déconseillé l’injection de 
vaccin ARN messager aux jeunes hommes. 
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Le Dr. Ladapo a déjà déconseillé l’injection aux enfants. Réseau Voltaire 10 octobre 2022 
 

 
 
Le GIEC va-t-il imputer le réchauffement de Jupiter aux activités humaines sur la Terre ? 
 
Les nouvelles de Jupiter mettent à mal le narratif sur le réchauffement climatique -  
reseauinternational.net 10 octobre 2022 
 
« Nous avons découvert une énorme vague de chaleur de 700°C dans la haute atmosphère de 
Jupiter qui s’étend sur 130 000 km (10 Terres de large) ! Il a été projeté des aurores polaires 
chaudes vers l’équateur à 2700 km/h, après que des vents solaires denses eurent touché Jupiter ». 
C’est par ces mots que le Dr James O’Donoghue de la Japanese Aerospace Exploration Agency 
(JAXA) a partagé ses récentes découvertes dans un Twitter. 
 
Cela revient à dire que la Terre n’est pas la seule planète à avoir des difficultés à cause des 
explosions solaires. 
 
Une activité solaire accrue 
 
En fait, le bouleversement existentiel de notre monde s’impose à nous par la météo spatiale. Et ce 
genre d’assertion n’est pas le fait de pseudo-complotistes, mais il est formulé par Tzu-Wei Fang, 
une experte en tempêtes solaires occupant la fonction de scientifique spatiale au Space Weather 
Prediction Center (SWPC) de la NOAA. 
 
S’exprimant le 8 août, Tzu-Wei Fang, scientifique de l’espace au Space Weather Prediction Center 
(SWPC) de la NOAA, a offert de sombres perspectives pour les prochaines années : 
 
« Tout ce que vous avez vécu au cours des deux dernières années n’a pas d’importance », a déclaré 
Fang, comme indiqué dans SpaceNews. « Tout ce que vous avez appris au cours des deux dernières 
années ne s’appliquera pas dans les cinq prochaines années. » 
 
« En effet, l’orbite terrestre basse a été exceptionnellement tumultueuse ces jours-ci, alors que le 
Soleil approche de son dernier maximum solaire, une période caractérisée par une activité solaire 
accrue. » 
 
Fang et ses collègues ont averti que les petits satellites sont particulièrement vulnérables aux 
tempêtes solaires qui s’ensuivent et que les opérateurs de petits satellites ne réagissent pas ou ne 
s’adaptent pas suffisamment à ce qui se produit régulièrement dans le cycle de vie du Soleil. 
 
Qu’est-ce que la météo spatiale ? 
 
Avant d’aller plus avant avec les propos de Fang ou de James O’Donoghue, une petite pause 
s’impose quant à la définition de la météo spatiale. 
 
La météo spatiale fait référence aux conditions environnementales de la magnétosphère, de 
l’ionosphère et de la thermosphère terrestres dues au Soleil et au vent solaire qui peuvent influer sur 
le fonctionnement et la fiabilité des systèmes et services spatiaux et terrestres ou menacer les biens 
ou la santé humaine. 
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La météorologie spatiale traite de phénomènes impliquant le plasma ambiant, les champs 
magnétiques, les rayonnements, les flux de particules dans l’espace et de la manière dont ces 
phénomènes peuvent influer sur les systèmes fabriqués par l’homme. En plus du Soleil, des sources 
non solaires telles que les rayons cosmiques galactiques peuvent être considérées comme une 
météorologie spatiale, car elles modifient les conditions de l’environnement spatial près de la 
Terre1. 
 
Taches solaires et éruptions 
 
Les changements périodiques du champ magnétique du Soleil affectent la fréquence des taches 
solaires, ce qui augmente à son tour la fréquence des éruptions solaires. 
 
Ces éruptions envoient des ondes de rayonnement électromagnétique à haute énergie dans le 
système solaire, dont une partie atteint l’atmosphère terrestre2. 
 
« Mais si le cycle solaire de 11 ans est prévisible, le cycle actuel, qui a débuté en décembre 2019, 
s’avère plus mouvementé que prévu. » 
 
Le cycle solaire actuel devrait culminer vers le milieu de la décennie, lorsque l’activité solaire sera 
encore plus intense. Certains craignent donc que les petits satellites contenant des composants prêts 
à l’emploi ne soient grillés par les futures tempêtes solaires, car ces unités n’ont pas été conçues 
pour résister à ce niveau de péril. 
 
« Bref, le cycle solaire actuel est plus mouvementé et par conséquent l’avenir présente des 
surprises, car rien ne semble vraiment sous contrôle. Ce qui est normal pour tout être pensant… » 
 
Une spectaculaire vague de chaleur détectée au niveau de Jupiter 
 
Retour à l’information édifiante sur Jupiter. La vague de chaleur a très probablement été déclenchée 
par une impulsion de plasma de vent solaire impactant le champ magnétique de Jupiter. Cela aurait 
stimulé le réchauffement auroral et forcé les gaz chauds à se dilater et à se répandre vers l’équateur.  
 
Pour plus d’explications, voir svp la vidéo ci-dessous. Pour les traductions, activer le lien YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=me7I5cB7Ems) 
 
Cependant, notre intérêt sur ce site est de tenter de comprendre ce qu’il se passe au-delà du narratif 
sur le réchauffement climatique, battu en brèche par nombre de scientifiques. L’étude malaisienne 
(cautionnée par l’Institute of Physics) nous avait d’ailleurs confirmé que la piste des explosions 
solaires constituait un plus grand danger que les émissions de CO2 par les activités humaines3. 
 
Positionnement de Jupiter par rapport à la Terre et au Soleil 
 
L’unité astronomique (au) est l’unité de mesure correspondant à la distance moyenne qui sépare la 
Terre du Soleil, soit environ 150 millions de km (exactement 149 597 870,7 km), tandis que la 
distance Jupiter – Terre serait de 778 300 000 km, soit 5,2 au4. 
 
Jupiter est 11 fois plus grosse que la Terre. 
 
Que conclure pour le réchauffement climatique terrestre qui serait dû à l’activité humaine ? 
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Jupiter est donc beaucoup plus grosse et bien plus éloignée du Soleil que la Terre. Or, on nous dit 
qu’elle connait une vague de chaleur impressionnante principalement due aux vents solaires. Au 
même moment, on nous répète que l’instabilité du climat de la terre, bien plus proche du soleil que 
Jupiter,  serait due aux émanations de CO2 des terriens. Illogique selon les éléments que nous 
mettons bout à bout. 
 
Notes. 
 
1 -  https://www.aeronomie.be/meteo-spatiale-effets-lenvironnement-spatial-lactivite-humaine 
2  - https://gizmodo.com/solar-storms-satellite-damage 
3  - https://lilianeheldkhawam.com/2022/07/24/le-climat-modifie-par-la-variabilite-des-activites-
solaires-une-etude-malaisienne-2019 
4  - https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-unites-utilisees-en-astronomie-s1391 
 
Pour lire la suite : 
 
https://reseauinternational.net/les-nouvelles-de-jupiter-mettent-a-mal-le-narratif-sur-le-
rechauffement-climatique/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 12 octobre 2022.  
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  Je ne suis livré nulle part à un "réquisitoire anti OCS". 
 
Selon vous, ce ne serait pas des intérêts économiques qui seraient à l'origine de toutes les guerres en 
dernière analyse, je vous laisse à vos simagrées. 
 
Simagrée - ÉTYM. xiiie; l'explication par si m'agrée «  ainsi cela m'agrée  » est anecdotique; selon 
Guiraud, de sim, sime «  singe  », lat. simus, var. de simius, et agrée «  agrément  ». (Le Grand 
Robert de la langue française) 
 
 
2 - Un exemple tiré de l'actualité qui confirme ce que j'ai expliqué, un parmi beaucoup d'autres, tous 
les jours à travers le monde les Etats-Unis menacent des Etats qui entretiennent de bonnes relations 
avec la Russie ou la Chine. 
 
- Biden menace l’Arabie saoudite de représailles après les annonces de l’Opep+ - Courrier 
international 12 octobre 2022  
 
Un Etat ne peut pas adopter une position conforme à ses intérêts sans qu'il soit menacé par les Etats-
Unis, cette situation devait cesser ont estimé la Russie et son allié chinois notamment, c'est tout ce 
que j'avais voulu dire dans mon premier commentaire. 
 
 
Réponse d'un lecteur : 
 
- Tout à fait, je suis entièrement d’accord avec vous, et cela ne fait pas des semaines, mais des mois 
voire des années… Personnellement c’est pour cette raison que je ne viens plus que très peu ici, les 
commentaires sont trop pollués par tellement de choses absurdes « de ceux qui savent ». 
 
Dans ma liste des meilleurs propos délirants recueillis ici même il y a tout de même: 
 
    L’homme qui parle le dauphin 
    L’homme qui reçoit des appels d’extraterrestre sur son téléphone 
    L’homme qui se téléporte grâce à des vortex disséminés sur la planète 
 
Le pire c’est que ces gus on leur « fan » qui les stimulent par des « + » très éloquents. 
 
Bref lire votre commentaire m’a fait plaisir, sachez que vous n’êtes pas seul et que certains pseudos 
sur ce site, heureusement, sont encore plaisant à lire grâce à des propos constructifs et la tête sur les 
épaules si je puis dire. 
 
(Ce lecteur a fait ensuite l'objet d'une attaque en règle comme c'était prévu.) 
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Ma réponse 
 
- Votre liste était loin d'être exhaustive.  
 
Les réactions qu'elles entraînent sont épidermiques, superficielles, sans intérêt et mêmes 
diffamatoires, c'est pour dire la pauvreté des arguments de nos détracteurs pour ne pas dire leur 
malhonnêteté.   
 
Quant à la polémique, je ne la crains pas pour avoir été formé à l'école de Que faire ? de Lénine, la 
plus efficace. 
 
Exilé en Suisse, dans une lettre du 6 mars 1917, il fustigera « les socialistes passés à la bourgeoisie 
au début de la guerre, tous ces David et Scheidemann en Allemagne, les Plékhanov-Potressov-
Gvozdev et Cie en Russie, ont longtemps déblatéré à plein gosier contre les « illusions » des 
révolutionnaires (...) eux qui ont aidé les capitalistes à « adapter », apprivoiser, mystifier et diviser 
les classes ouvrières des divers pays. Mais « rira bien qui rira le dernier ».   
 
Voilà qui résume assez bien mon état d'esprit, tranquille, ma détermination infaillible.  
 
Il ne faut pas se laisser impressionner par la violence de la critique dont on peut faire l'objet d'où 
qu'elle vienne. Seuls les faits comptent et nous départagerons en dernière analyse, faisons-leur 
confiance en attendant. 
 
Tenez, voilà ce que je vais publier dans la causerie de mon portail (lutttedeclasse.org) aujourd'hui 
ou demain, je l'ai rédigé au réveil ce matin. 
 
Les relations de confiance qui peuvent exister entre des Etats (ou deux personnes), reposent 
essentiellement sur les réelles intentions de l'un et de l'autre, autrement dit on ne peut pas établir un 
contrat de confiance entre deux parties sans connaître à l'avance leurs intentions respectives, ce 
facteur est indispensable pour savoir s'ils sont en mesure de respecter le contrat qu'ils ont passé 
ensemble, et au-delà envisager le développement de leurs relations futures.  
 
Quand quelqu'un vous dit : Faites-moi confiance, je suis sincère, je suis honnête, cela ne veut rien 
dire du tout ou ne l'engage à rien, c'est gratuit, ne l'écoutez pas. Il ne faut donc pas accorder de 
l'importance à ce genre de déclaration, parce que ce ne sont pas les qualités morales de quelqu'un 
qui déterminent ses intentions, mais ses besoins qui peuvent être d'ordres divers, et qui doivent être 
cernés précisément avant de prendre tout engagement. 
 
Le problème qui se produit souvent, c'est qu'on a tendance à confondre les deux facteurs. 
 
 
(Il se peut que j'apporte un complément d'ici là, car on n'arrête jamais de penser, pour ceux qui 
pensent !) Pas le temps, une autre fois. 
 

 
 
Twitter en accès libre. Saper les bases du régime, résister, passer à l’offensive… 
 
- À la sortie du Conseil des ministres mercredi midi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, 
assurait qu'il n'y avait « pas de pénurie » de  carburant dans les stations-service. 24h plus tard à 
Paris, la tension montait avec la pénurie dans les stations-service... 
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- Un blocus a dégénéré ce matin au lycée Joliot Curie de  Nanterre en soutien à un professeur de 
mathématiques suspendu puis muté pour son activité syndicale. 14 lycéens ont été arrêtés par la 
police et sont encore en garde à vue. Un élève a été blessé et est à l'hôpital  
 
- « Libérez nos enfants », un rassemblement de parents d'élèves et enseignants a eu lieu ce soir 
devant le commissariat de Nanterre pour demander la libération des jeunes. Parmi les 14 interpellés, 
12 d'entre eux sont mineurs  
 
- Des centaines de policiers manifestent à Paris contre la réforme de la police judiciaire. Gérald 
Darmanin indique que les policiers qui manifestent s’exposent à des sanctions. 
 
- Fin septembre, Le Canard révélait que Gérald Darmanin avait muté à l'autre bout du monde 
plusieurs grands flics opposés à sa réforme controversée de la PJ. Après l'éviction du chef de la PJ 
de Marseille, une source policière lâche à Libération : « C’est la dictature ! ». 
 
- Les agents de la police judiciaire manifestent dans toute la France suite au limogeage du directeur 
de la PJ sud après une manifestation contre le DG de la police. Ils dénoncent une réforme qui 
prévoit de les placer sous l'autorité du pouvoir politique 
 
- Peu de témoins entendus & un mobile sexuel écarté par le parquet sur la seule base des 
déclarations du prévenu : début mars, Mediapart révélait les dessous de l'enquête judiciaire, vite 
expédiée, visant Laurent Bigorgne, soutien historique du PR. 
 
- Dans cette affaire  Bigorgne, la plaignante a déposé plainte contre le directeur de la police 
judiciaire et la procureure de la République de Paris pour falsification de l'enquête, obstruction à la 
manifestation de la vérité et faux en écriture publique. (Franceinfo) 
 
- Laurent Bigorgne, architecte de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017, a reconnu avoir 
drogué une de ses collaboratrices à la MDMA. Des policiers "dégoûtés" ont dénoncé des pressions 
sur cette enquête visant ce macroniste historique qui doit être jugé dans 1 mois. 
 
- Laurent  Bigorgne, le directeur de l’Institut Montaigne, un influent think-tank d’inspiration 
libérale, a été placé en GAV. Ce proche d'E.Macron fait l'objet d’une enquête ouverte pour « 
administration de substance nuisible », révèle Le Parisien. 
 
- Le min. de la Justice est renvoyé devant la CJR et encourt 5 ans de prison. Le bras droit 
d'Emmanuel Macron est mis en examen. Son conseiller politique à l'Élysée est 13 fois mis en 
examen. Les ministres des Armées et du Travail sont sous enquête, l'un pour corruption. 
 
- Une lettre aurait dû disparaître. Mediapart se l’est procurée. E. Macron est intervenu 
personnellement ds une affaire judiciaire pr protéger son plus proche collaborateur. Le journal 
révèle la lettre du chef de l'État qui a tué l'enquête du PNF. 
  
 
- La Guyane touchée par plusieurs nuits d'émeutes à Maripasoula avec de nombreux barrages contre 
les coupures d'électricité et d'eau récurrentes. Les habitants dénoncent la défaillance des services 
publics de première nécessité sur leur territoire 
 
- C’est un secret bien gardé à Bercy : le montant des aides publiques dont bénéficient les  
entreprises. Il représente près d’un tiers du budget de l’État, selon un rapport. 160 milliards d'€ par 
an, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. (Mediapart) 
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- Fin de l'abondance ? L’Élysée prévoit une hausse de son budget de 5,2 millions d’€ en 2023, soit 5 
% de plus par rapport à 2022. Le budget de la présidence sera d'environ 115 millions d'€. (projet de 
loi) 
 
- Depuis samedi, plusieurs dizaines d'habitants se relayent nuit et jour devant l’hôtel de ville de 
Maubeuge pour dénoncer la hausse des prix du carburant, des énergies et de l'alimentation. La 
plupart sont des retraités qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts  
 
- La pénurie de carburant continue de s'aggraver en France. Près de 30% des stations du pays sont 
touchées par des ruptures. La grève pour des hausses de salaires a été reconduite dans plusieurs 
raffineries et dépôts de Total et ExxonMobil  
 
- Face au stock immense de vaccins  périmés, l’ARS de Provence-Alpes-Côte-d’Azur envoie des 
étiquettes aux pharmaciens qu’ils doivent coller sur les flacons afin de prolonger leur date de 
péremption.  « Les vaccins injectés sont périmés depuis avril 2022 »  
 
- Grande chaîne humaine autour du parlement britannique à Londres pour demander la libération de 
Julian Assange. Le journaliste, fondateur de Wikileaks enfermé dans une prison de haute sécurité 
depuis 2019 risque l'extradition vers les États-Unis 
 
- La police grecque attaque une manifestation contre la flambée des prix de l'énergie et pour une 
taxation des superprofits des grands groupes énergétiques ce soir à Athènes 
 
- Plus de 2 000 maires de villes et villages de toute la Pologne ont manifesté à Varsovie contre 
l'explosion du prix de l'énergie et du coût de la vie. Les factures d'énergie de certaines collectivités 
locales ont augmenté de 800, 900 ou même 1000% 
 
- Situation critique à  Haïti avec de nouvelles scènes de pillages d'entrepôt ces derniers jours. 
Plusieurs foyers de choléra ont été détectés, s'ajoutant à la grave crise sociale, humanitaire, 
sécuritaire et politique qui touche le pays depuis des semaines 
 
- Des épargnants brulent des pneus devant la Banque du  Liban à Beyrouth pour protester contre 
l'impossibilité de retirer leurs économies. Une nouvelle vague de braquages touche le pays ces 
derniers jours. Un collectif menace d'incendier les domiciles des propriétaires de banques 
 
- Le député européen  néerlandais Rob Roos: « lors d'une audience COVID au Parlement européen, 
une représentante de Pfizer a admis que le vaccin n'a jamais été testé sur la prévention de la 
transmission! » 
 
- Les revenus   des cartels mexicains   provenant du trafic de migrants illégaux vers les USA sont 
passés de 500 MILLION$ en 2018 à 13 MILLIARD$ en 2022 
 
- Le ministre saoudien de l'Énergie   refuse de répondre aux questions de Reuters lors de la 
conférence de presse de l'OPEP+ : « Je n'accepte pas de vous répondre... Vous n'avez pas fait un 
travail correct. Vous avez rapporté des propos mensongers sur des discussions avec la Russie » 
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Totalitarisme. Le droit de faire la guerre nous appartient exclusivement. Douze missiles de 
type S-300  font "un mort", c'est un "crime de guerre". 
 
En Ukraine, la Russie mène de nouvelles frappes « massives » - Le HuffPost11 octobre 2022 
 
Douze missiles de type S-300  se sont abattus sur des infrastructures « civiles » (à Zaporijjia, - J-C) 
en faisant un mort.  
 
Pendant ce temps, la communauté internationale a en tout cas réaffirmé son soutien à Kiev après la 
vague de bombardements de lundi. L’Union européenne a par exemple estimé que les frappes sur 
des cibles civiles s’apparentaient à des « crimes de guerre ». 
 
Réunis en urgence et en visioconférence (G7), en compagnie notamment de Volodymyr Zelensky, 
les dirigeants du Groupe des sept (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-
Uni et UE) ont condamné « de la façon la plus véhémente possible » l’offensive russe des derniers 
jours. « Nous rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes 
constituent un crime de guerre », ont ajouté les dirigeants du monde occidental dans un 
communiqué commun. 
 
Surtout, dans leur déclaration commune, les membres du G7 ont répété leur soutien « financier, 
humanitaire, militaire, diplomatique » au président Zelensky, et ce « aussi longtemps qu’il le 
faudra ». Le HuffPost 11 octobre 2022  
 
J-C - Je ne commente jamais les dégâts matériels ou humains causés par cette guerre, parce que la 
guerre, c'est la guerre, leur guerre.  
 
Ici on ne réagit jamais émotionnellement, nous prenons acte des faits, nous pensons, nous 
réfléchissons aussi incroyable que cela puisse paraître, nous ne sommes plus des bêtes sauvages, des 
primates, mais des hominidés de l'espèce homo sapiens, ce qu'on nous conteste aujourd'hui avec le 
transhumanisme notamment. 
 

 
 
Le tyran  en quête désespérément de légitimité. 
 
Emmanuel Macron va être reçu par le pape le 24 octobre à Rome - BFMTV  11 octobre 2022  
 

 
 
Pourquoi personne n'écoute la marionnette de l'OTAN. 
 
J-C - Il y a quelques jours quatre personnalités (Deux journalistes réputés mondialement, un général 
français à la retraite et un acteur politique russe) avaient fourni des analyses convergentes sur les 
réelles intentions de la Russie ou la nature du conflit actuel dont l'Ukraine est le champ de bataille, 
analyses que partagent d'autres intervenants dans le monde, sauf Macron qui se ridiculise une fois 
de plus. 
 
 
Ukraine : Macron déplore un « changement profond de la nature » de la guerre - LePoint.fr 11 
octobre 2022 
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Guerre en Ukraine : Pourquoi les frappes russes ne changent pas la « nature » du conflit -  Le 
HuffPost 11 octobre 2022  
 
 
La Communauté politique européenne : un coup d’épée dans l’eau par Thierry Meyssan -  
Réseau Voltaire 11 octobre 2022  
 
Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les relations internationales sont bloquées. 
Aucune position ne change. Le président Macron a cru pouvoir changer les règles du jeu en 
rebattant les cartes à l’occasion d’une réunion des frères ennemis européens, la Communauté 
politique européenne. Mais le président Poutine l’a pris de court en changeant les frontières et le jeu 
lui-même. 
 
Pour lire l'article :  
 
https://www.voltairenet.org/article218196.html 
 

 
 
L'offensive russe se poursuit sur tous les terrains. Les GAFAM hors la loi. 
 
Facebook et Instagram placées sur la liste russe des organisations terroristes - Le HuffPost 11 
octobre 2022 
 
Ukraine: pour le ministre des Affaires Étrangères de Russie, "les Américains participent 
directement à cette guerre" - BFMTV  11 octobre 2022 
 

 
 
Terreur sur le Pont de Crimée oblige la Russie à déclencher Choc et Effroi -  
reseauinternational.net 11 octobre 2022 
 
Extrait. 
 
Le chef du Comité d’enquête russe, Alexandre Bastrykine, a confirmé en tête-à-tête avec Poutine 
que Terreur sur le Pont avait été perpétré par le SBU – les services spéciaux ukrainiens. 
 
Bastrykine a déclaré à Poutine : « Nous avons déjà établi l’itinéraire du camion, où l’explosion a eu 
lieu. Bulgarie, Géorgie, Arménie, Ossétie du Nord, Krasnodar… Les transporteurs ont été 
identifiés. Avec l’aide des agents du FSB, nous avons réussi à identifier les suspects ». 
 
Les services secrets russes ont donné des informations cruciales au correspondant militaire 
Alexander Kots. La cargaison a été commandée par un citoyen ukrainien : des explosifs emballés 
dans 22 palettes, dans des rouleaux de film sous film plastique, ont été expédiés de Bulgarie au port 
géorgien de Poti. Ensuite, la cargaison a été chargée dans un camion portant des plaques 
d’immatriculation étrangères et a été acheminée par voie terrestre jusqu’en Arménie. 
 
Le dédouanement à la frontière arméno-russe s’est déroulé sans problème, conformément aux règles 
de l’Union douanière eurasienne (la Russie et l’Arménie sont toutes deux membres de l’Union 
économique eurasiatique, ou UEE). La cargaison n’a manifestement pas été détectée par les rayons 
X. Cet itinéraire est la norme pour les camionneurs qui se rendent en Russie. 
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Le camion est ensuite rentré en Géorgie et a de nouveau franchi la frontière russe, mais cette fois 
par le poste de contrôle de Upper Lars. C’est le même que celui utilisé par des milliers de Russes 
fuyant la mobilisation partielle. Le camion a fini à Armavir, où la cargaison a été transférée dans un 
autre camion, sous la responsabilité de Mahir Yusubov : celui qui est entré sur le pont de Crimée en 
venant du continent russe. 
 
Très important : le transport d’Armavir à une adresse de livraison à Simferopol aurait dû avoir lieu 
les 6 et 7 octobre, c’est-à-dire le jour de l’anniversaire du président Poutine, le vendredi 7. Pour une 
raison inexpliquée, cela a été reporté d’un jour. 
 
Le conducteur du premier camion est déjà en train de témoigner. Yusubov, le conducteur du second 
camion – qui a explosé sur le pont – était « aveugle » : il n’avait aucune idée de ce qu’il transportait, 
et il est mort. 
 
À ce stade, deux conclusions s’imposent. 
 
La première : Il ne s’agissait pas d’un attentat-suicide au camion de type ISIS – l’interprétation 
privilégiée à la suite de l’attaque terroriste. 
 
Deuxièmement : L’emballage a très certainement eu lieu en Bulgarie. Comme l’ont laissé entendre 
les services de renseignement russes, cela indique l’implication de « services spéciaux étrangers ». 
Un mirage de cause à effet 
 
Ce qui a été révélé en public par les renseignements russes ne raconte qu’une partie de l’histoire. 
Une évaluation incandescente reçue par The Cradle de la part d’une autre source des 
renseignements russes est bien plus intrigante. 
 
Au moins 450 kg d’explosifs ont été utilisés dans l’explosion. Pas sur le camion, mais à l’intérieur 
de la travée du pont de Crimée elle-même. Le camion blanc n’était qu’un leurre des terroristes « 
pour créer un mirage de cause à effet ». Lorsque le camion a atteint le point du pont où les 
explosifs étaient montés, l’explosion a eu lieu. 
 
Selon la source, les employés des chemins de fer ont déclaré aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une 
forme de détournement électronique ; les opérateurs terroristes ont pris le contrôle des chemins de 
fer de sorte que le train transportant du carburant a reçu l’ordre de s’arrêter en raison d’un faux 
signal indiquant que la route devant lui était occupée. 
 
Les bombes montées sur les travées des ponts ont été une hypothèse de travail largement débattue 
sur les chaînes militaires russes au cours du week-end, de même que l’utilisation de drones sous-
marins. 
 
En fin de compte, le plan très sophistiqué n’a pas pu suivre le timing nécessairement rigide. Il n’y a 
pas eu d’alignement au millimètre près entre les charges explosives montées, le camion qui passait 
et le train de carburant arrêté dans sa course. Les dommages ont été limités, et facilement contenus. 
Le combo charges/camion a explosé sur la voie extérieure droite de la route. Les dommages n’ont 
touché que deux sections de la voie extérieure, et pas beaucoup le pont ferroviaire. 
 
En fin de compte, Terreur sur le Pont a donné lieu à une brève victoire de relations publiques à la 
Pyrrhus – dûment célébrée dans tout l’Occident collectif – avec un succès pratique négligeable : le 
transfert de cargaisons militaires russes par voie ferrée a repris en 14 heures environ. 
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Et cela nous amène à l’information clé de l’évaluation de la source russe de renseignements : le 
coupable. 
 
Il s’agissait d’un plan du MI6 britannique, dit cette source, sans donner plus de détails. Le MI6 qui, 
précise-t-il, selon les renseignements russes, pour un certain nombre de raisons, joue dans l’ombre 
en tant que « services spéciaux étrangers ». 
 
Il est assez révélateur que les Américains se soient précipités pour établir un déni plausible. Le 
proverbial « officiel du gouvernement ukrainien » a déclaré au Washington Post, le porte-parole de 
la CIA, que le SBU était coupable. Il s’agissait d’une confirmation directe d’un rapport de 
l’Ukrainska Pravda basé sur un « responsable non identifié des forces de l’ordre ». 
 
 
L’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/terreur-sur-le-pont-de-crimee-oblige-la-russie-a-declencher-choc-et-
effroi/ 
 

 
 
Ils sont en guerre contre tous les peuples. 
 
Assurance-chômage : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale - AFP/LePoint.fr 12 
octobre 2022 
 
Ce texte, porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, enclenche la possibilité de baisser les 
allocations chômage en période d'embellie pour l'emploi et de les augmenter quand le chômage est 
élevé.  AFP/LePoint.fr 12 octobre 2022 
 
 
Pénurie de carburants : le gouvernement annonce une réquisition des salariés, un mécanisme 
rare et contesté - publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
Le gouvernement a annoncé mardi la réquisition d’une partie des personnels pour le déblocage des 
dépôts de carburants du groupe Esso-Exxonmobil. Malgré un accord salarial conclu lundi sur une 
revalorisation des salaires, les syndicats majoritaires au sein des deux raffineries françaises du 
groupe, la CGT et FO, ont reconduit le mouvement de grève lancé le 21 septembre. « Ce ne sont 
pas des accords a minima. Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j’ai demandé 
aux préfets d’engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels 
indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise », a déclaré la Première ministre 
Élisabeth Borne lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. En parallèle, des 
négociations sur les salaires doivent s’ouvrir chez TotalEnergies, où trois raffineries et un dépôt de 
carburants sont également bloqués par le même mouvement de grève. « Le dialogue social est 
toujours plus fécond que le conflit », a lancé Élisabeth Borne, avant d’avertir : « A défaut, le 
gouvernement agira, là encore, pour débloquer la situation ». publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
 
Projet de loi de finances 2023 : un budget historique  - defense.gouv.fr 6 octobre 2022 
 
Dotée de 43,9 milliards d’euros, la mission Défense enregistre une augmentation de ses crédits de 
paiement de trois milliards pour 2023, soit + 7,4%. Cette progression sensible des ressources 
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s’inscrit dans la tendance de fond prévue par la loi de programmation militaire. Au cours des cinq 
dernières années, le budget alloué à nos armées a gagné au total 36% de crédits supplémentaires, 
pour atteindre 2% du PIB. « Nous tenons parole sur les standards de l’Otan », se félicite Sébastien 
Lecornu, le ministre des Armées. 
 
Afin de répondre aux menaces, le projet de loi de finances pour 2023 dégage deux types 
d’investissements prioritaires. En premier lieu, il vise à favoriser la transformation du modèle de 
production de notre Base industrielle et technologique de défense (BITD). En consacrant près de 40 
milliards d’euros aux commandes d’équipements et au renouvellement des stocks de munitions, 
l’Etat entend préparer la BITD à l’économie de guerre.  defense.gouv.fr 6 octobre 2022 
 
 
Ukraine : Sébastien Lecornu annonce le déploiement d’une compagnie de véhicules blindés et 
d’un escadron de chars Leclerc en Roumanie - publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
Auditionné à propos du budget de son ministère, Sébastien Lecornu a souhaité profiter de ce 
moment pour annoncer au Sénat la décision du Président de la République de déployer des troupes 
supplémentaires en Roumanie et de « renforcer notre posture de défense » en Lituanie et en 
Estonie. Des déploiements décidés dans le cadre de l’OTAN, qui s’échelonneront d’octobre à 
novembre, a précisé le ministre de la Défense. publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 

 
 
Ruffin (LFI) le fakir, se livre à un nouveau numéro d'hypnose. 
 
J-C - Fakir est un journal fondé par Ruffin en 2009. Ruffin s'est présenté aux élections législatives 
en 2022 en prétendant qu'une fois élu à l'Assemblée nationale il profiterait de cette tribune pour 
faire entendre la voix des travailleurs, 14 362 électeurs lui ont fait confiance et il a été élu,  et ne 
voilà-t-il pas que quelques mois plus tard il renonce à demi-mot à son mandat ou révèle son 
impuissance, compte tenu que les institutions de la Ve République n'auraient pas été conçues pour 
prendre en compte les besoins ou aspirations des travailleurs, c'est moi qui le précise, comme s'il ne 
l'avait jamais su ou se moquant au passage de ses électeurs. 
 
C'est plus qu'une habitude ou une fâcheuse manie chez tous les dirigeants de LFI, dès que les 
représentants de la réaction leur hurlent dessus ou que les médias mainstreams se déchaînent sur 
eux, de faire amende honorable ou de courber l'échine, de s'empresser de mettre de l'eau dans leur 
vin, de modérer leurs propos, de s'excuser platement quitte à se contredire, pour finalement se 
renier, se soumettre à l'ordre établi. Ils sont comme cela. 
 
 
Pourquoi François Ruffin prend ses distances avec les méthodes de LFI -  Le HuffPost 11 
octobre 2022 
 
François Ruffin lui-même se dit mal à l’aise. "Je n’ai plus envie de hurler sur les bancs de 
l’Assemblée Nationale. Je l’ai dit au groupe : ça ne sert à rien. Ça renforce le RN. Je vais me 'soc-
demiser' [jouer le bon député social démocrate, NDLR]", plaisante-t-il. Sous-entendu : ne plus 
jouer le bruit et la fureur à l’Assemblée nationale, alors que l’enquête « Fractures françaises » 
réalisée par l’Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès montre justement que le parti de Marine Le Pen 
fait désormais moins peur aux Français que la France insoumise.  
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Il a ajouté : "Je suis bien aux côtés des combats des Français, je n’ai pas besoin d’être dans La 
France Insoumise. Mais la Marche du 16, c’est important. Je veux marcher pour ne pas me 
résigner. Je ne veux pas rester chez moi à déprimer. Il faut marcher et continuer à se battre." 
radiofrance.fr 10 octobre 2022 et Le HuffPost 11 octobre 2022 
 

 
 
 
 
Les causes cachées et toxiques des théories du genre -  reseauinternational.net 11 octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/les-causes-cachees-et-toxiques-des-theories-du-genre/ 
 
  
« Le grand désordre hormonal : ce qui nous empoisonne à notre insu », par Corinne Lalo, Le 
Cherche Midi, 7 décembre 2021 : 
 
https://www.asso-malades-thyroide.fr/wordpress/2021/12/07/le-grand-desordre-hormonal-ce-qui-
nous-empoisonne-a-notre-insu-par-corinne-lalo-le-cherche-midi/ 
 
J-C – Je vous ai mis cet article pour info, mais après réflexion, je me suis demandé si des fois il ne 
favoriserait pas la thèse qu’il prétend combattre. Car il y est dit quelque part, que certaines 
substances favoriseraient un processus de « féminisation », dès lors cela pourrait constituer un 
argument que pourraient utiliser les partisans de la théorie du genre ou du changement de sexe pour 
justifier leur théorie nauséabonde, ce serait intéressant d’avoir votre avis. J’avoue avoir lu 
rapidement cet article. 
 
Commentaire d’un internaute 
 
- Petit BA-ba de biologie très simple, fruit de millions d’observations faites par des centaines de 
milliers de biologistes dans tous les pays depuis des dizaines et dizaines d’années, qui fait l’objet 
d’un consensus universel, pour réduire à zéro la pseudo théorie du genre : 
 
1) Chaque cellule diploïde d’un être humain, femme ou homme, comporte 23 paires de 
chromosomes. 
 
2) Chez la femme, la 23eme paire de chaque cellule diploïde est une paire de chromosome XX et 
chez l’homme c’est une paire XY. 
 
3) Quant aux cellules haploïdes, la femme produit un ovule avec un 23eme chromosome X et 
l’homme un spermatozoïde avec un 23eme chromosome X ou Y. 
4) La combinaison de l’ovule et du spermatozoïde, produit notre première cellule diploïde (celle qui 
va par multiplication donner un bébé) qui aura soit une 23eme paire XX (on sera une femme), soit 
XY (on sera un homme). 
 
Voilà : c’est terminé. Le sexe est donc défini dès notre première cellule. On ne peut pas en changer 
même en allant 10 fois faire une déclaration de changement de genre à la mairie !!!! Un être humain 
est marqué femme ou homme dans chacune de ses cellules. 
 
La pseudo théorie du genre n’a STRICTEMENT aucun fondement scientifique. Elle relève de la 
psychiatrie. 
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Mieux que la désobéissance civile, passer à l’action. 
 
Royaume-Uni : Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination 
et appellent les autres à faire de même  - Réseau International  11 octobre 2022  
 
Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination Covid à l’Université 
« West of England » à Bristol en Angleterre. 
 
Le groupe a remis à la police une liste des crimes que le personnel du centre de vaccination aurait 
commis, notamment des abus de pouvoir, des voies de fait graves et des homicides par négligence 
grave. 
 
« Numéro de référence du crime 5222236390. Des preuves irréfutables ont été données à la police 
d’Avon et du Somerset sur les méfaits et les dangers de ces injections. Quand nous sommes arrivés 
ce matin, il y avait plus de 300 rendez-vous programmés ici, et la majorité étaient des enfants. Si la 
police est incompétente dans son devoir en vertu de la loi, ALORS NOUS, LE PEUPLE, AVONS LE 
DROIT DE REPRENDRE CE POUVOIR. Les Infractions commises sont : Inconduite dans la 
fonction publique, Coups et blessures volontaires graves, Homicide par négligence grave, 
Homicide d’entreprise, Complot en vue de commettre tout ce qui précède ». 
 
L’ex-militaire en uniforme qui mène le groupe a exhorté les autres à faire de même. « Les preuves 
sont des preuves. C’est irréfutable. On parle ici d’experts de renom. Nous sommes tous assis dans 
le même bateau. On nous a tous menti. Nous avons tous été induits en erreur. Descendez dans les 
centres de vaccination de vos régions et exigez la fermeture, de manière calme, professionnelle 
mais avec fermeté ». 
 
Il a souhaité que les images et vidéos soient diffusées le plus largement possible car elles seront 
censurées. Il dit que la police s’est présentée en grand nombre et a d’abord pensé que le groupe était 
fou. Selon l’ex-militaire, le centre de vaccination restera fermé pour le moment. 
 
https://reseauinternational.net/royaume-uni-un-groupe-de-policiers-et-danciens-soldats-ont-ferme-
un-centre-de-vaccination-et-appellent-les-autres-a-faire-de-meme/ 
 

 
 
Economie. 
 
Une chaine chaîne d'approvisionnement qui patine, c'est l'économie qui s'effondre.. par Jim 
Rickards - La Chronique Agora 11 octobre 2022  
 
La pandémie a mis en lumière les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. Une reconfiguration 
sera nécessaire dans les prochaines années, qui aura, comme la mondialisation, ses gagnants et ses 
perdants... 
 
L'expression « chaîne d'approvisionnement » n'est qu'un nom que nous donnons à un entrelacs de 
logistique, d'intrants, de processus, de transport, d'emballage, de distribution, de marketing, de 
relations clients, de relations avec les fournisseurs et de capital humain qui, dans l'ensemble, 
soutiennent l'offre et la demande de chaque artefact physique, numérique, intellectuel ou artistique 
sur la planète et dans l'espace. La chaîne d'approvisionnement est partout. 
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Vous êtes le centre d'une chaîne d'approvisionnement 
 
Une façon de comprendre la complexité et l'omniprésence de la dynamique de la chaîne 
d'approvisionnement consiste à vous considérer vous-même en tant que chaîne 
d'approvisionnement, au niveau de votre seule personne. C'est ce que propose Yossi Sheffi, 
chercheur au MIT, dans son livre The Resilient Enterprise (2005). Voici ce qu'il en dit [NDLR : 
l'illustration ci-dessous est faite avec des exemples américains, mais les chaînes 
d'approvisionnement fonctionnent de manière très similaire en Europe] : 
 
Vous vous réveillez le matin au son d'un réveil. Il a peut-être été acheté chez Walmart et fabriqué en 
Chine. Sorti du lit, vous faites du café (du Brésil ou du Costa Rica). Vous préparez un bon petit-
déjeuner composé d'œufs (acheminés par camion depuis une ferme locale), de toasts (provenant 
d'une boulangerie locale) et de jus d'orange (transporté dans des wagons réfrigérés depuis la 
Floride). 
 
Une fois le petit-déjeuner terminé, vous consultez votre courrier électronique et les infos (sur un 
ordinateur fabriqué en Chine), puis vous montez dans votre voiture (fabriquée au Tennessee par une 
société japonaise) et faites quelques courses. Vous achetez des vêtements (fabriqués en Thaïlande et 
au Vietnam), vous allez chercher vos nouvelles lunettes chez l'opticien (avec des verres allemands 
et des montures italiennes) et vous faites le plein d'essence sur le chemin du retour (avec de 
l'essence raffinée à Philadelphie à partir de pétrole pompé au Nigeria, transporté à la raffinerie par 
pétrolier et livré par camion à votre station-service locale). Et ainsi de suite. 
 
Vous êtes entouré de biens et de services provenant du monde entier et livrés par camion, train ou 
bateau (et, plus rarement, par avion) à des centres de distribution et de traitement régionaux, puis 
livrés à vos magasins locaux. 
 
Vous effectuez ce que l'on appelle « le dernier kilomètre » de la chaîne d'approvisionnement en 
faisant vos achats avec votre propre voiture ; ou vous pouvez vous faire livrer à domicile par des 
vendeurs en ligne. Vous êtes au centre de votre propre chaîne d'approvisionnement humaine. 
 
Encore plus loin : la chaîne d'approvisionnement étendue 
 
Vous pouvez avoir une idée encore plus précise de la complexité globale en jeu lorsque vous 
considérez ce que l'on appelle la chaîne d'approvisionnement étendue. 
Cela consiste à identifier tous les fournisseurs de votre chaîne d'approvisionnement personnelle et à 
réfléchir aux différentes chaînes d'approvisionnement de chacun de ces fournisseurs. 
 
Le réveil fabriqué en Chine comporte des pièces provenant de fournisseurs du monde entier (semi-
conducteurs, fils de cuivre, moulages en plastique, écrans LED). Votre café du matin est préparé 
dans un percolateur ou une cafetière électrique composés d'acier inoxydable, de verre trempé, de 
semi-conducteurs et d'autres composants provenant de fournisseurs d'Allemagne, de Taïwan et du 
Mexique. 
 
Les grains de café ont été torréfiés à l'étranger, emballés et livrés par conteneur sur des navires 
appartenant à Maersk (Danemark), COSCO (Chine) ou Hapag-Lloyd (Allemagne), qui en assurent 
l'exploitation. 
 
Les navires eux-mêmes ont probablement été construits en Corée. 
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La voiture dans laquelle vous faites vos courses a peut-être été fabriquée dans votre région, mais 
elle contient des semi-conducteurs provenant de Taïwan. Les vêtements que vous avez achetés ont 
été fabriqués à partir de coton cultivé en Égypte et comportent des boutons en plastique fabriqués en 
Malaisie. 
 
Bien sûr, nous pouvons poursuivre cette analyse indéfiniment. Les résines plastiques utilisées dans 
l'usine de boutons malaisienne peuvent provenir d'une entreprise chimique en Allemagne. C'est là le 
problème. La chaîne d'approvisionnement est vraiment sans fin car chaque produit a un ou plusieurs 
intrants, qui chacun a ses propres intrants, et cela en remontant jusqu'aux industries de base telles 
que les mines et les fonderies d'acier. 
 
Bien sûr, ces industries possèdent leurs propres intrants de machines et d'électricité. Pour que tout 
cela fonctionne, il faut du capital humain, de l'expertise technique au travail manuel. La chaîne 
d'approvisionnement est sans fin. Deux maillons faibles 
 
La faiblesse de la chaîne d'approvisionnement mondiale peut être résumée en deux mots : efficacité 
et énergie. 
 
L'efficacité semble pourtant être un résultat souhaitable. Elle suggère des réductions de coûts et des 
prix plus bas pour les consommateurs. Comment alors l'efficacité peut-elle se révéler indésirable ? 
 
Tous les systèmes ont besoin d'une certaine forme d'énergie, or l'énergie semble abondante à 
l'échelle mondiale, malgré la hausse des prix de l'énergie. Comment alors l'énergie peut-elle être 
rendue responsable de la défaillance de la chaîne ? 
 
Ces questions soulignent le paradoxe de l'analyse de systèmes dynamiques complexes. Or, la chaîne 
d'approvisionnement mondiale est l'un des systèmes les plus complexes jamais créés. Voici 
l'explication du paradoxe. 
 
Commençons par l'efficacité. 
 
La science moderne qu'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement a vu le jour dans les années 
1980 lorsque l'essor de la mondialisation et l'expansion de la puissance informatique se sont 
combinés pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus complexes tout en proposant des outils 
pour faire face à cette complexité. 
La chaîne s'allonge 
 
La gestion de la chaîne d'approvisionnement réduit les coûts en créant des options, en partageant 
l'information, en éliminant les redondances, en encourageant la coopération entre les participants à 
la chaîne d'approvisionnement et par d'autres innovations. 
 
Mais lorsque vous augmentez la longueur d'une chaîne d'approvisionnement pour atteindre des 
coûts de main-d'œuvre plus bas en Asie, par exemple, vous augmentez également le nombre de 
choses qui peuvent mal tourner en cours de route. 
 
Lorsque vous limitez vos fournisseurs de transport routier aux deux qui offrent les tarifs les plus 
bas, vous augmentez votre vulnérabilité si l'un d'eux subit une grève ou est perturbé par une 
catastrophe naturelle. Si vous acheminez toutes vos marchandises entrantes vers le port de Los 
Angeles (au lieu de Houston, New York ou Tacoma) afin d'être proche de votre centre de 
distribution, que se passera-t-il lorsque le port de Los Angeles deviendra un goulot d'étranglement 
mondial – ce qui est déjà arrivé ? 
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En d'autres termes, le prix caché de l'efficacité est la vulnérabilité. 
 
Ce qui nous amène au deuxième problème : l'énergie. 
 
Les systèmes dynamiques complexes tels que la chaîne d'approvisionnement fonctionnent avec de 
l'énergie. Le problème est que les apports énergétiques augmentent de manière super-linéaire par 
rapport à l'échelle du système. En clair, cela signifie que si vous doublez l'échelle d'un système, 
vous pouvez multiplier par cinq l'énergie nécessaire (électricité, argent ou travail). 
 
Si vous la doublez à nouveau, vous multipliez à nouveau par cinq les apports énergétiques. Cela 
signifie qu'après avoir doublé deux fois l'échelle du système, l'échelle est quatre fois plus grande, 
mais les apports énergétiques eux sont vingt-cinq fois plus importants. 
 
Lorsque les bénéfices issus de l'augmentation de l'échelle du système sont élevés et que les coûts 
énergétiques sont faibles, ces rapports asymétriques des fonctions d'échelle peuvent encore être 
rentables en net. 
 
Cependant, lorsque les bénéfices commencent à diminuer (en raison de la concurrence des 
technologies disruptives) et que les prix de l'énergie commencent à augmenter (en raison de 
réglementations gouvernementales et de l'inflation), l'impact du coût des intrants énergétiques sur 
un réseau de chaîne d'approvisionnement à fort effet de levier pèse sur le fonctionnement du 
système dans son ensemble. 
 
Quand la chaîne risque de rompre 
 
L'augmentation du coût des intrants énergétiques est exacerbée par des pénuries d'énergie 
flagrantes, comme celles qui apparaissent actuellement en Chine et en Allemagne. La Chine connaît 
des pénuries de charbon, qui représentent plus de 50% de la capacité de production d'électricité du 
pays. L'Allemagne connaît des pénuries de gaz naturel. Ces pénuries d'énergie ralentissent 
actuellement la production dans les deux pays. 
 
D'autres facteurs pèsent aujourd'hui sur la chaîne d'approvisionnement, notamment la pandémie et 
les tensions géopolitiques. Les principaux pays commerçants, tels l'Australie et la Chine, 
poursuivent l'objectif ridicule d'une politique de « zéro Covid », c'est-à-dire l'absence de tout 
nouveau foyer d'infection. 
 
C'est impossible. Cela revient à poursuivre une politique dans laquelle personne n'attrape de rhume. 
L'objectif est absurde, mais les coûts sont réels. 
 
Les chaînes d'approvisionnement devront être restructurées. Le plus grand perdant sera la Chine, car 
elle est la source de nombreux intrants dans la chaîne d'approvisionnement défaillante – et qui sera 
donc abandonnée. Les plus grands gagnants seront les États-Unis, car ce sont eux qui ont la plus 
grande capacité à délocaliser les maillons brisés et à reconstruire ailleurs pour remplacer les 
capacités perdues. 
 
Néanmoins, la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement prendra entre cinq et dix ans. En 
attendant, il faut s'attendre à des rayons vides, à des coûts plus élevés et à une croissance plus lente 
dans les entreprises les plus touchées par la défaillance de la chaîne.  
 
Note sur l’auteur de cet article. 
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Jim est avocat, économiste et banquier d'investissement. 
 
Il est également l'auteur de Currency Wars et de The Death of Money, deux ouvrages devenus best-
sellers du New York Times. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français. 
 
Enfin, Jim est chef économiste pour le fonds d'investissement West Shore Group. 
 
Il compte 35 ans d'expérience sur les marchés financiers : en 1977, alors que la plupart des 
analystes actuels n'étaient même pas encore nés, Jim travaillait déjà dans la fiscalité et la 
comptabilité au sein de Citibank. 
 
Pendant 10 ans, il y a travaillé en étroite collaboration avec le Directeur financier sur les 
rapprochements comptables et fiscaux. 
  
...après avoir quitté son poste de cadre supérieur à la banque... il a construit une carrière de 30 ans 
en tant qu'avocat à Wall Street. 
 
Dans ce cadre, il a personnellement été appelé pour conseiller la CIA, le Pentagone et d'autres 
agences gouvernementales d'envergure – notamment pour la gestion de la crise LTCM, qui a 
ébranlé la finance et les marchés mondiaux en 1998. 
 
Dès qu'il y a le risque d'une catastrophe sur les marchés financiers et économiques, Jim est consulté. 
Arte lui a même consacré un reportage en 2014 
 
J-C – C’est la division internationale du travail poussée à l’extrême, le besoin de rationaliser la 
production à outrance et de développer de nouveaux marchés et de nouvelles classes moyennes à 
l’échelle mondiale, qui ont engendré cette situation et ce chaos, en réponse à la baisse tendancielle 
du taux de profit qui mine leur système économique, et pour écouler leurs marchandises (biens et 
services).   
 
On pourrait envisager une société tout aussi développée ou même supérieure basée sur les besoins 
de la population et non le profit, où la chaîne d’approvisionnement serait réduite à sa plus simple 
expression. Les peuples produiraient et consommeraient de préférence les produits disponibles 
localement ou nationalement, le tout fonction des richesses naturelles et de la taille de chaque pays 
qui auraient intérêt  à se regrouper ou à constituer des fédérations d’Etats, des Républiques sociales 
sur chaque continent, à partager leurs outils de travail ou leurs forces productives, de manière à 
pouvoir fournir à chaque citoyen des produits de qualité correspondant à leurs besoins, tout en 
économisant des matières premières et respectant l’environnement notamment. 
 
Un Français ou un occidental peut très vivre sans consommer des fruits ou des légumes exotiques 
ou produits exclusivement sous un climat tropical par exemple, il peut se passer de fraises en hiver, 
d’avocats ou de kiwis… Les Français peuvent produire des ordinateurs, des motos, des Iphone, etc.  
aussi bien que les Chinois, les Coréens, les Japonais ou les Indiens. Ils en ont produits autrefois, 
puis ils ont délocalisé leur production pour les raisons évoquées plus haut.   
 
Vivant en Inde depuis près de 30 ans, je me passe de tous les produits alimentaires français, 
charcuterie, fromage, viande, vin, etc. et je mange très bien, mon alimentation est équilibrée, la 
cuisine indienne est très variée et succulente, je ne me sens pas particulièrement frustré. En France, 
il m’arrivait de manger une assiette de riz uniquement assaisonné d’un bout de beurre et d’un peu 
de sel et de poivre, en Inde aussi quand je n’ai pas eu le temps de cuisiner, j’ajoute juste un peu 
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d’épices. Mes vêtements sont made in India, pourquoi devrais-je passer par Amazon pour 
commander une chemise en France, ce serait ridicule. 
 
Il n’y a que les matières premières essentielles comme le pétrole ou le gaz par exemple, dont ne 
disposent pas de nombreux pays, qui devraient continuer de voyager à travers le monde, en 
attendant de pouvoir s’en passer peut-être un jour, pas entièrement semble-t-il, je n’en sais rien… 
 
Et s’agissant des habitants de notre planète, on peut s’épanouir et vivre heureux sans avoir sillonné 
tous les continents, on ne sera pas plus idiot ou moins développé pour autant au crépuscule de notre 
vie. Tout près de chez nous ils existent une multitude de magnifiques paysages et gens à découvrir 
qu’on ne connaît même pas. Pourquoi s’envoler à l’autre bout du monde pour ne finalement 
qu’effleurer superficiellement la culture d’un peuple, qu’on peut très bien connaître grâce aux 
moyens de communication modernes sans bouger de chez soi, peut-on imaginer 8 ou 10 milliards 
d’habitants dans le ciel ou voyageant perpétuellement, je caricature mais c’est un peu ça. 
 
Tout notre mode de vie devrait être réinventé et pourrait être beaucoup plus agréable. Il existe un 
potentiel extraordinaire jamais exploité qui le permettrait, on n’ose même pas l’imaginer, car 
faudrait-il encore qu’on parvienne à renverser le régime économique en place et réaliser notre 
révolution politique. Cela devrait être notre unique objectif, notre obsession, notre idéal, certes pour 
le moment personne n’y croit ou presque, mais petit à petit tout le monde va y venir un jour. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 14 octobre 2022.  
 
Pour se détendre un peu, s'élever au-dessus de la médiocrité ambiante qui règne en occident, 
une provocation en musique, la grande, l’inégalable ! 
 
Vive la Russie ! 
 
Vladimir Samoïlovitch Horowitz. 
 
Horowwitz plays the Rachmaninov 3rd Piano Concerto in Avery Fisher Hall, New York, 1978 with 
Zubin Mehta (His last recording ever of this concerto and maybe the last time he played it. 
Horowitz was 75 years old in this recording!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D5mxU_7BTRA 
 
Vladimir Samoïlovitch Horowitz, né à Berditchev ou (selon Horowitz) à Kiev (Empire russe), le 1er 
octobre 1903 et mort à New York le 5 novembre 1989, est un pianiste d'origine russe, naturalisé 
américain. Il fait partie des plus grands virtuoses de l'histoire du piano.  
 
Pianiste mythique, admiré pour la puissance de son jeu, son timbre et sa virtuosité, Vladimir 
Horowitz a été considéré comme le plus grand pianiste de son temps, aussi bien par le public que 
par ses pairs : Clara Haskil, qui le surnommait « Satan au clavier », Martha Argerich, Sviatoslav 
Richter, Arcadi Volodos, Arthur Rubinstein, Sergueï Rachmaninoff.  
 
L'homme généralement considéré comme le plus grand pianiste du monde, l'archétype du 
romantisme, le pianiste le plus électrisant de son temps, le dernier grand descendant direct de 
l'ancienne école russe de piano, le virtuose suprême, apparaît à cette date sur une scène russe après 
une absence de soixante et un ans. Le 20 avril 1986, il donne un concert à Moscou, au conservatoire 
Tchaïkovski. Il le dira lui-même : "la roue est maintenant complètement bouclée". Vladimir 
Horowitz en 1987, décrivant ses sentiments en route vers la Russie en 1986 : 
 
« J'étais excité. C'était mon pays. J'ai regardé par le hublot [de l'avion] et j'ai dit que c'était la 
Russie. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi. Je n'aurais jamais pensé avoir ce genre de 
frisson, cette nostalgie, ce souvenir des choses passées. Tous les Russes éduqués ont certaines 
choses dans le sang qui ne disparaissent jamais. Nous avons grandi en lisant Pouchkine, 
Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov. Nous avons tous, et pas seulement les musiciens, Glinka, 
Moussorgski, Rimski-Korsakov et Borodine dans nos oreilles. C'est à cela que je retournais, et cela 
m'a rappelé des souvenirs. Même la fierté de la vieille mère Russie. » 
 
Il interrompit volontairement sa carrière plusieurs fois, souffrant de profondes dépressions : 1936-
1938 (avant son départ aux États-Unis), 1953-1965, 1969-1974 et 1983-1985.  
 
Vladimir Horowitz reste à ce jour le pianiste le mieux payé du monde grâce à ses concerts : à sa 
mort, le New York Times affirme qu'il avait accumulé cinq millions de dollars et était payé de 300 
000 à 500 000 $ par concert dans ses dernières années. (Wikipédia) 
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J-C - On se demande ce qui fait le bonheur, passons. Restons-en à la musique et à la fabuleuse 
virtuosité d’Horowitz, qui manifesta aussi une très grande sensibilité, trop grande peut-être ? 
 

 
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -   - Qui vous dit que ces peuples n'étaient pas plus heureux avant que les colonisateurs viennent 
bouleverser leur mode de vie pour finalement leur réserver un sort encore pire que celui de leurs 
ancêtres ? 
 
Quand on voit où en est rendu "l'homme moderne", ce qu'on appelle la civilisation humaine qui tient 
davantage de la barbarie, il fallait oser le dire. 
 
Je me suis fait ces réflexions après avoir connu un peu les deux entre 1989 et 2022 en Inde, je peux 
en témoigner. J'ai déjà eu l'occasion de raconter cela en détail dans mon portail. J'en ai parlé avec 
mon épouse indienne et ma nouvelle compagne indienne, j'ai deux épouses si vous voulez, elles 
partagent le constat que j'ai fait : Les conditions matérielles d'existence étaient plus difficiles que 
maintenant il y 35 ou 50 ans en arrière, mais les gens étaient comparativement plus libres et plus 
heureux.  
 
On leur a imposé le mode de vie infernal des occidentaux. 
 
Dorénavant ils croulent sous les charges incompressibles et les dettes qui n'existaient pas il y a 30 
ou 35 ans en arrière. Ils sont plus nombreux à travailler et ils travaillent davantage, ils ont plus 
d'argent, malgré tout ils sont toujours aussi pauvres ou plus pauvres encore, et surtout ils sont 
maintenus dans la précarité absolue : ils n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation équilibrée, de 
changer de vêtement quand le besoin s'en fait sentir, de se soigner ou de prendre soin de leur santé, 
d'entretenir leur maison, leur scooter, mobylette ou petite moto, de se payer des loisirs, de prendre 
des vacances, de voyager, d'aller au restaurant, etc. même sourire ou rire leur demande un effort, 
eux que j'ai connu si joviaux et insouciants, ils sont devenus tristes et perpétuellement angoissés.  
 
Quel tableau idyllique n'est-ce pas ? 
 
Vous appelez cela un acquis, bravo, c'est du sadisme à ce niveau-là.  
 
J'ai vécu les deux entre 1989 et 2022 en Inde. 
 
Des routes étroites et en piteux état ; une ampoule une prise de courant et des coupures à longueur 
de temps ; un réseau ferré mal entretenu datant de l'indépendance, très lent et pas confortable ; pas 
de téléphone ; des hôpitaux délabrés ; des écoles au niveau misérable ; des universités du même 
niveau et inaccessible aux 9/10e des Indiens ; pas d'Internet ; aérodromes réservés aux riches ; pas 
de frigidaires ; pas de moyens de transport individuel à part le vélo, sinon le bus ou le char à bœufs ; 
des maisons pour la plupart en feuilles de cocotiers ou en terre ; pas d'eau courante, pas de toilettes, 
etc. 
Depuis tout a changé, en mieux en apparence, en pire en réalité, mais on s'en fout de la réalité 
quand on est un nantis d'occidental, on s'imagine que tout le monde est logé à la même enseigne. 
J'ai enseigné dans des établissements Indiens, jamais je n'aurais eu l'idée de leur sortir vos 
épouvantables sornettes. Honte à vous ! 
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2 - A la manière de Diderot et Audiard. 
 
- Vous pouvez aussi opter pour le socialisme, à tout hasard.  
 
- Comment, ce n'est pas encore interdit ?  
 
- Pas besoin, l'autocensure suffit !  
 
- C'est quoi au fait ?  
 
- On n'en sait rien et on s'en fout, fais pas chier avec ça, t'as compris, t'es con ou quoi !  
 
- T'as quoi à proposer alors ?  
 
- Rien, que dal, nada, et après, ça servirait à quoi ? 
 
- On fait quoi alors ? 
 
- Rien, tu m'emmerdes à la fin avec tes questions débiles, tu te crois intelligent, hein? 
 
- Non, je réfléchissais c'est tout, je cherche à comprendre... 
 
- Tu perds ton temps, il n'y a rien à comprendre, absolument rien, basta ! 
 
- C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir... 
 
- Qui t'a dit qu'on allait s'en sortir, c'est foutu, t'as pas encore compris, comment il faut te le dire 
bordel de merde... 
 
- Oui mais j'espérais quand même que... 
 
- Quoi ? Il n'y a rien à espérer, putain, mais t'es bouché ou quoi ? 
 
- Pourtant, parfois tu fais semblant d'y croire... 
 
- C'est pour donner le change, pour me donner un genre... 
 
- C'est subtil... 
 
- Non ça soulage, car c'est pesant de ne croire en rien... 
 
- Donc tu avoues avoir besoin de croire en quelque chose... 
 
- Croire en rien, c'est déjà croire en quelque chose, cela te va comme réponse ? 
 
- C'est sibyllin, quel mot d'esprit, tu t'es surpassé ! 
 
Généralement, on s'aperçoit qu'il suffit qu'on vous fixe un cadre et qu'on vous enferme dans un 
système, pour que vous vous en accommodiez ou que vous ne cherchiez pas à en sortir. 
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3 – « Ce serait comme il y a 200 ans, ce ne serait PAS mieux. » 
 
Qu'est-ce que vous en savez ? Et si cela nous allait très bien ? 
 
Je me suis employé à montrer le contraire de ce que vous avancez,  mais manifestement vous n'avez 
pas voulu en tenir compte, préférant juger les conditions des Indiens à partir des critères d'un esprit 
occidental borné pour ne pas dire colonialiste. 
 
Il y a 30 ans en arrière, c'était comme il y avait "200 ans", la mondialisation du capitalisme n'avait 
pas encore commis les ravages dont les conséquences sont catastrophiques pour les Indiens. 
 
Dorénavant ils ont presque tous un compte en banque, une carte bancaire... et des dettes, et tout le 
reste est l'avenant, un cauchemar. 
 
Il y a 30 ans en arrière, les femmes lavaient le linge à la main, la plupart encore du reste, c'était dur, 
mais toutes les femmes du monde lavaient le linge à la main depuis des millénaires et elles n'étaient 
pas plus malheureuses pour autant, pas plus que toutes ces femmes occidentales qui de nos jours 
sont en proie à la dépression, sous antidépresseurs, seules, vivant dans des conditions misérables et 
j'en passe, c'est d'ailleurs valable aussi pour les hommes, personne n'est épargnée par ce modèle de 
société esclavagiste.  
 
J'en veux pour preuve, que toutes celles qui se sont achetés une machine à laver travaillent 
dorénavant ou sont surexploitées en prime, pour payer le crédit de la machine à laver, de la moto, 
du portable, du frigidaire, etc, au lieu de passer la journée chez elle à s'occuper de leurs familles, de 
leur maison ou petit jardin, à profiter du temps libre que leur laissait ce mode de vie, elles n'ont plus 
une minute à elles, car lorsqu'elle rentre du boulot elles doivent encore se taper toutes les tâches 
ménagères, elles se lèvent à l'aube pour cuisiner, etc. et sur les coups de 21 heures, parfois avant, 
exténuées elles vont se coucher, et cela six jours sur sept douze mois de l'année.  
 
Vous avez le droit de les envier, vous qui n'avez jamais connu autre chose qu'un confort relatif, dont 
vous vous contentez apparemment. 
 
Que le cours emprunté par le capitalisme à la moitié du XIXe siècle ou même bien avant ait été 
pour ainsi dire naturel ou inexorable, ce n'est pas moi qui le nierait, je le constate tout simplement 
comme bien d'autres avant moi, mais prendre ce prétexte pour cautionner au XXIe siècle les 
conséquences qui en ont découlé pour les populations des pays dominés c'est tout autre chose que je 
ne partage pas, parce qu'on sait depuis le début du XXe siècle que les conditions existaient pour 
éviter d'emprunter cette voie épouvantable, sauf que ceux qui détenaient le pouvoir en décidèrent 
autrement, les mêmes (ou la même classe) qui détiennent le pouvoir de nos jours et qui nous 
pourrissent l'existence au quotidien.  
 
J'ai pris l'exemple de la machine à laver, j'aurais ou en prendre d'autres et faire la même 
démonstration, arriver aux mêmes conclusions.  
 
Tenez, avant les hommes se déplaçaient à pied ou en vélo, cela leur faisait un bon exercice, depuis 
qu'ils ont tous ou presque un deux-roues à moteur, ils sont devenus obèses ou en surpoids, même 
beaucoup de jeunes, c'est pire encore pour les femmes, avant 25 ans elles ont déjà des bourrelets, 
elles sont grassouillettes, à 40 elles seront obèses et handicapées à 50, quel bonheur franchement !  
 
 
3 - Vous n'en loupez pas une décidément ! 
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Pour vous repousser l'espérance de vie serait un progrès, tout dépend de l'état de la société dans 
laquelle on vit, sans parler que la plupart des vieillards en occident sont malades ou grabataires, 
diminués, des dizaines d'années avant de crever, ils passent les 10 ou 20 dernière années à souffrir 
inutilement, franchement vaut mieux mettre fin à cette torture dès qu'on en a l'occasion, sans parler 
de leur entourage qui en sera soulagé.  
 
Penser en termes d'espérance de vie est sinistre quand on ne prend pas en compte le mode de vie de 
la population. Quand on a passé sa vie à endurer les pires souffrances qui soient, la mort à n'importe 
quel âge est une délivrance, mais cela vous ne pouvez pas l'imaginer. 
 
C'est une conception très égoïste de vouloir se maintenir en vie à tout prix, c'est de l'acharnement 
thérapeutique, du sadisme ou du sadomasochisme. Personnellement je ferais comme Jean-Luc 
Godard (suicide assisté) ou je me passerai d'un médecin pour mettre fin à mes jours quand 
j'estimerai avoir suffisamment vécu ou que cela ne vaut plus le coup. 
 
Au fait, en Inde aussi il y a des femmes et des hommes qui vivent longtemps, mais on n'en parle 
pas, ce n'est pas un sujet accrocheur, on ne fait pas le buzz avec ça, toutes sortes d'accidents ou 
suicides ou encore épidémie, là au moins il y a du sang, du spectaculaire, ils les font aussi entrer 
dans leurs calculs quand ils établissent l'espérance de vie, ces calculs sont faussés. 
 
 
4 - On peut peut-être avancer, que tous les ingrédients du totalitarisme existaient déjà aux époques 
que vous avez évoquées, qu'ils avaient fait l'objet de tests ou d'applications isolées plus ou moins 
étendues dans différents pays, et une fois examiné de quelle manière ces expériences s'étaient 
déroulées, ils ne restaient plus qu'à les rassembler eu sein d'une théorie, qui formerait une sorte de 
scénario ou de stratégie globale, dont chacune des parties renforcerait les autres et cimenterait la 
cohérence de l'ensemble. 
 
Après tout, les racines de la société actuelle plongent dans l'Ancien Régime, qui se caractérisait par 
son côté autoritaire, particulièrement tyrannique, ne disait-on que le monarque absolu disposait d'un 
droit de vie ou de mort sur ses sujets, c'est exactement l'objet de cet article. 
 
L'avènement de ce qu'on a appelé la civilisation humaine, n'a nullement signifié que la sauvagerie 
qui prévalait jadis aurait totalement disparu, les peuples colonisés par les grandes puissances 
principalement occidentales peuvent en témoigner par exemple.  
 
La tentation est grande d'y recourir chez les despotes, chaque fois qu'ils font face à une crise. Cela 
peut se traduire par des guerres ou l'établissement de terribles dictatures militaires, des régimes 
fascistes imposant de terribles souffrances  aux peuples. 
 
On notera enfin, que ce sont des monarchies constitutionnelles ou des régimes républicains 
faussement démocratiques, qui fraient la voie à ce type de régime totalitaire.  
 
On pourrait ajouter, encore faut-il au préalable que le mouvement ouvrier ait été neutralisée ou qu'il 
ait subi une terrible défaite. De nos jours, il n'est plus que l'ombre de lui-même, et ceux qui se 
prennent pour les maîtres du monde en profitent pour mener une offensive généralisée, afin d'établir 
un nouvel ordre mondial qui s'émancipe des règles économiques qui régissaient jusqu'à présent les 
rapports entre les classes, au profit d'un règlement purement policier. Cela me semble cohérent. 
 

 
Etre ou ne pas être indépendant, toute la question est là. 
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Je voudrais revenir sur Ruffin que j'ai écorché avant-hier, mais pas suffisamment à mon goût. 
 
Dans l'enceinte d'une aussi prestigieuse institution nationale que l'Assemblée nationale, voyez-vous 
monsieur on ne hausse pas le ton, on n'hurle pas, on sait se tenir, on s'en tient aux convenance en 
famille, on se conduit en homme ou femme du monde, bien élevé, qui soigne sa tenue et modère 
son langage en toute circonstance en reconnaissance du privilège qui lui est accordé de s'y exprimer 
à sa guise, et qui plus est, d'être généreusement rétribué pour s'adonner dès lors à cet exercice 
somme tout sans risque, on devrait plutôt dire à cet art de l'éloquence devant une assemblée de 
sophistes et de démagogues pétris de suffisance, de dignité mal placée, d'intentions inavouables que 
trahissent leur pantomime accompagnée de rictus sardoniques ou de ricanements sinistres. 
 
Spectacle odieux, désuet, ridicule s'il en faut, d'une autre époque jamais révolue, auquel on a le 
choix de participer jusqu'à la caricature en faisant semblant d'en dénoncer les aspects les plus 
grotesques sans jamais effleurer l'essentiel car ce serait trop compromettant, bombant le torse le 
temps qu'il faut pour inspirer profondément et donner l'impression d'aller chercher très loin un 
vulgaire lieu commun, qui une fois soufflé retombe aussi vite dans l'oubli, là où son destin 
l'attendait, ou alors, on peut passer outre les réactions compassées de cette auguste assemblée à 
laquelle on n'a absolument aucun compte à rendre, et appeler le peuple à la révolution, oui, à la 
révolution,  sans craindre non plus la réaction des médias caractérisés d'agents du régime dictatorial, 
mieux, en les provoquant, en les harcelant sans cesse en rappelant la liste pratiquement inépuisable 
de leurs méfaits ou falsifications des faits, leur tromperie du peuple en bande mafieuse organisée, de 
sorte que leur nature réactionnaire, leurs intentions malsaines de nuire au peuple ne soient plus 
contestables ou s'ancrent profondément dans le cerveau de chaque citoyen, prenant de court leur 
violence en situant la nôtre un cran supérieur, qui plus est en l'assumant haut et fort, de sorte que les 
membres des classes exploitées et opprimées qui nous écoutent, n'aient pas le moindre doute sur 
notre honnêteté, notre détermination, nos intentions   et nos objectifs, et qu'ils soient de plus en plus 
nombreux à les partager, à nous témoigner leur confiance, et finalement se joignent à notre combat, 
pour renverser le régime en place et nous emparer du pouvoir politique pour changer la société. 
 
Voilà le genre de discours que j'aurais tenu le jour de mon investiture de député à l'Assemblée 
nationale, que vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un député de LFI ou des partis qui font 
partie de la Nupes. Il ne serait pas agi d'un discours unique, non, chaque fois que j'aurais pris la 
parole j'aurais tenu des propos aussi incendiaires en livrant  une argumentation parfaitement étayée 
ou tirée de l'actualité présente ou passé, les deux étant liés, en m'exprimant le plus simplement 
possible de manière à être compris du plus grand nombre.  
 
Il aurait fait scandale assurément ! Si nous avions eu un parti ouvrier révolutionnaire digne de ce 
nom, chacune de ces déclarations aurait été filmée, enregistrée, retranscrite par écrit, distribuée aux 
travailleurs et jeunes sous forme de tracts dans tout le pays. Des millions de travailleurs se 
reconnaîtraient dans ce discours, celui qu'ils espéraient tant depuis si longtemps, qu'ils n'attendaient 
plus. Il leur faudrait un certain temps, à mon avis très bref compte tenu de la radicalisation de la 
situation, pour qu'ils prennent conscience de sa signification ou commencent à réaliser qu'une 
véritable issue politique se présentait enfin à eux, pour peu qu'ils saisissent cette formidable 
opportunité qu'on leur offrait ou qu'ils s'y associent. Ils ne seraient pas des millions à rejoindre notre 
parti dans un premier temps, mais des dizaines, voire des centaines de milliers. Vous avez pu 
observer ce qui s'était passé avec le Parti de gauche puis LFI, la comparaison s'arrêtera là, puisque 
ce ne sont pas les mêmes couches de travailleurs qui se lanceraient dans le combat politique à nos 
côtés, quoique certains nantis en profiteraient pour se radicaliser, des membres indécis des classes 
moyennes y verraient un espoir de résoudre les problèmes qui les accablent aussi, et pourquoi pas 
des membres de la classe des capitalistes déclassés ou qui en seraient réduits à n'avoir plus rien à 
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perdre, dès lors qu'ils constateraient que le type de société qu'on leur proposerait  consisterait à tirer 
vers le haut et non vers le bas l'ensemble de la société...  
 
Qui oserait affirmer qu'un tel processus révolutionnaire serait farfelu, utopique, l'œuvre d'un 
déséquilibré mental, d'un mégalomane ? Uniquement ceux qui n'y croient pas, qui ne croient plus en 
rien, qui sont désœuvrés, déprimés, découragés, démobilisés, qui ont tourné le dos aux masses, au 
socialisme, on les appelle à se ressaisir. Pourquoi devrait-on plutôt les écouter ? Quel dirigeant 
présent à l'Assemblée nationale aura la volonté ou le courage d'adopter le discours et la méthode 
que je viens de vous présenter ? 
  

 
 
Ils osent tout. La société du spectacle pour vous détourner de la politique...  
 
Faits divers ou rubrique des chiens écrasés, bruits de chiotte, rumeurs, lieux communs, sophismes, 
déclarations creuses... 
 
Laurent Wauquiez épinglé pour un dîner fastueux par Mediapart - Le HuffPost 13 octobre 
2022 
 
Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé un dîner en début d’été pour la 
coquette somme de 100 000 euros, aux frais du contribuable. Le HuffPost 13 octobre 2022 
 
 
Parole de l'allié du banquier Macron.  
 
Amendement MoDem : Bayrou redécouvre sa haine de l’argent  - LePoint.fr 13 octobre 2022 
 
  
En France c'est déjà fait ! 
 
Au Mali, militariser la police pour aider à lutter contre le terrorisme ? -  Courrier 
international 13 octobre 2022 
 
 
Ceci explique cela. Ils ont tout planifié, c'est là qu'ils voulaient en venir sous de faux prétextes. 
 
 
Pollution urbaine : le plan pour sauver les zones à faibles émissions - LePoint.fr  13 octobre 
2022 
 
Alors que les centres-villes vont se fermer progressivement à la circulation hors électrique... 
LePoint.fr  13 octobre 2022 
 
 
Crise de l’énergie : l’explosion des prix est partie pour durer, selon des experts - 
Publicsenat.fr 13 octobre 2022 
 
Lors d’une table ronde au sujet de la politique énergétique de l’Europe, des experts ont rappelé que 
la France était encore extrêmement dépendante des énergies fossiles, avant d’attirer l’attention des 
sénateurs sur le développement des énergies renouvelables.   Publicsenat.fr 13 octobre 2022 
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Ils vous préparent psychologiquement à vous passer de bagnole. 
 
L'Allemagne prépare un ticket mensuel à 49 euros pour les transports publics - BFMTV 14 
octobre 2022 
 
"Nous nous sommes accordés sur un ticket à 49 euros (...) pour l'ensemble du pays", a annoncé 
jeudi lors d'une conférence de presse le ministre des Transports Volker Wissing, après une réunion 
avec ses homologues régionaux. 
 
En attendant le lancement du nouveau ticket, la municipalité de Berlin propose depuis début octobre 
sa propre formule: un abonnement mensuel à 29 euros valable sur l'ensemble des bus, trams, et 
trains de la ville. BFMTV 14 octobre 2022 
 

 
 
Sadisme. Les monstres le savaient et s’en vantent. 
 
Les bébés nés pendant le confinement communiquent moins bien que les autres, selon une 
étude - 20minutes.fr 13 octobre 2022 
 
Des chercheurs irlandais se sont intéressés aux conséquences du confinement sur le développement 
de certaines capacités chez les bébés. Leur étude, publiée ce mardi dans le British Medical Journal, 
montre une incidence négative des restrictions liées au Covid-19 sur les nourrissons, notamment sur 
leur apprentissage de la communication, rapporte The Guardian. 20minutes.fr 13 octobre 2022 
 

 
 
Mélenchon ou l’agent zélé de l'OTAN. 
  
Nucléaire: Mélenchon suggère de déployer des Casques bleus autour des centrales 
ukrainiennes - BFMTV 13 octobre 2022 
 

 
 
Raison de plus pour ne pas manifester à leur côté, merci ! 
 
- Iran : "Nous nous tenons aux côtés des manifestants" europe1.fr 13 octobre 2022 
 
Macron sur France 2 le 12 octobre 2022. 
 
 
«Nous demandons à la Fifa d’exclure l’Iran de la Coupe du monde» - Paris Match 13 octobre 
2022 
 
SPECIAL IRAN. L’organisation Open Stadiums, qui milite pour un accès aux femmes dans les 
stades de football en Iran... - Paris Match 13 octobre 2022 
 
J-C – D’après vous, cela concerne combien de femmes en Iran, 0,001%, moins ? 
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Propagande ou il ne croit pas au récit qu'il débite, il n'en a pas d'autres. On ne négocie pas 
avec des nazis, on les élimine. 
 
Guerre en Ukraine: Macron exhorte Poutine à "revenir autour de la table des discussions" - 
BFMTV  13 octobre 2022  
 
Pour le président de la République, c'est d'ailleurs le Kremlin et lui seul qui est responsable de ce 
qui se déroule actuellement en Ukraine. "La Russie a fait le choix le 24 février de déclencher une 
guerre de manière unilatérale", a appuyé Emmanuel Macron. BFMTV  13 octobre 2022 
 
J-C – Et simultanément la marionnette de l’OTAN déclare, qu’il va envoyer des canons pour 
bombarder la Fédération de Russie 
 

 
 
Leur régime se fissure, craque de partout, achevons-le ! 
 
Hollande demande à la direction du PS de « se taire » et de « laisser la place » - Paris Match 13 
octobre 2022 
 
Avant le congrès du PS, L'ex-chef de l'Etat demande à la direction du parti de "laisser la place". 
Paris Match 13 octobre 2022 
 
J-C – Les manifestations de totalitarisme de plus en plus répandues l’inspirent visiblement… 
  
 
À l’Assemblée, le gouvernement mis en minorité sur le Budget à plusieurs reprises - Le 
HuffPost 14 octobre 2022 
 
  
Royaume-Uni : Liz Truss sous pression, un mois après son arrivée - LePoint.fr 14 octobre 
2022 
  
  
Italie : premières fissures dans la coalition de Meloni au parlement - LePoint.fr 14 octobre 
2022 
 

 
 
Fabrication du consentement et instrumentalisation des masses. Qui fabrique ces sondages ? 
 
UE : 60 % des Français et des Allemands favorables à la candidature de l’Ukraine -  Le 
Point.fr 12 octobre 2022 
 
C'est ce que révèle un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès dont nous vous dévoilons les 
résultats en exclusivité.  
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Le soutien à la cause ukrainienne demeure élevé dans les deux pays. Deux tiers des Français et des 
Allemands se disent favorables aux sanctions économiques et 60 % approuvent la livraison d'armes 
à l'Ukraine par l'Europe. 
 
Autre illustration : 70 % des Français et 68 % des Allemands disent aujourd'hui avoir une bonne 
opinion de l'Ukraine contre 16 % et 20 % à la Russie. Le Point.fr 12 octobre 2022 
 
J-C - La Fondation Jean Jaurès (PS) est un  think tank atlantiste ou lié aux Etats-Unis. Le 9 août 
2017 Le Point publiait un article qui indiquait que "La fondation Jean-Jaurès, adossée au Parti 
socialiste, s'est dangereusement rapprochée de LREM, tout comme l'Institut Montaigne, financé par 
Axa" dont l'ex-président  de 2000 à 2016 est président du comité de direction du groupe Bilderberg 
depuis 2012 
 
Gilles Finchelstein est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. 
 
Il est  directeur des études chez le groupe français de conseil en communication Havas, et a été 
associé avec un conseiller proche du président de la République, Ismaël Emelien.  marianne.net 23 
mai 2022 
 
Il est membre depuis 2008 du club Le Siècle.  
 
Il est l'auteur, avec le banquier (Lazard Frères) Matthieu Pigasse, du livre Le Monde d'après, une 
crise sans précédent, paru chez Plon en 2009  
 
- Les fondations politiques justifient l’aide d’Etat par leur activité d’intérêt général. "Dans toutes les 
grandes démocraties, l’Etat soutient les fondations avec des moyens beaucoup plus importants", 
souligne Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès.   challenges.fr 20 
septembre 2015 
 
- C’est le domaine réservé du premier ministre. Chaque automne, à l'occasion de la préparation du 
projet de loi de finances, le chef du gouvernement partage la "cagnotte de Matignon" entre les 
principales fondations et think tanks du pays, au titre du programme budgétaire 129.  
 
La Fondation Jean-Jaurès a décroché le gros lot. 
 
En 2017, la Fondation Jean-Jaurès avait été la plus gâtée par l’ancien locataire de Matignon, 
obtenant 1,7 million d’euros de subventions.  
 
Mise à jour du jeudi 20 juin : Depuis la publication de notre article, nos confrères de La Lettre A 
ont eu accès à d'autres informations concernant les subventions aux think tanks. Ainsi, la Fondation 
Jean-Jaurès aurait perçu 1,2 million d'euros en 2018 et 2019.  Capital. 17 juin 2019 
 
Bien qu'historiquement proche du Parti socialiste, la Fondation Jean-Jaurès est ensuite également en 
« excellents termes » avec La République en marche, estime Grégory Rzepski du Monde 
diplomatique en 2019. (Source : Wikipédia) 
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Voilà que les bras cassés découvrent ou plutôt décrètent la grève générale, c'est suspect ! 
 
 
Énergie : la CGT brandit le spectre d’une grève générale -  AFP/LePoint.fr 13 octobre 2022 
 
C'est un véritable bras de fer qui s'est ouvert entre la CGT et l'État. AFP/LePoint.fr 13 octobre 2022 
 
J-C – Tu parles la CGT a appelé à une journée d’action bidon le 18 octobre… 
 
 
Grèves : selon Clémentine Autain, "l'heure du bras de fer est venue" avec le gouvernement - 
BFMTV  13 octobre 2022  
 
"C'est le moment", a-t-elle observé, constatant qu'"il y a de la peur, il y a de la résignation, il y a la 
sidération parfois aussi (...) quand vous voyez Total qui fait 18 milliards de profits et qui refuse 
d'augmenter ses salariés". 
 
Le ministre de l'Économie a appelé le pétrolier à "augmenter ses salaires" et TotalEnergies a 
proposé le versement d'un bonus exceptionnel d'un mois de salaire à tous ses salariés dans le 
monde. BFMTV  13 octobre 2022  
 
J-C – Il ne vous aura pas échappé qu’ils n’ont pas la même attention envers les chômeurs ou les 
retraités, les millions de travailleurs pauvres du pays… 
 
 
Appel à la grève dans tout le secteur de l’énergie : « Le mouvement est en train de s’élargir », 
constate Éric Coquerel - Publicsenat.fr 13 octobre 2022 
 
 
La palme de l’opportunisme revient à celle qui a brisé le porte-parole de LFI. 
 
Grèves: Sandrine Rousseau estime qu'il faut "mettre un coup d'arrêt à un système qui nous 
conduit dans le mur" - BFMTV 14 octobre 2022 
 
"Il faut s'arrêter et réfléchir. Et la grève générale est un moyen de le faire", plaide Sandrine 
Rousseau.  (Si c'est juste pour "réfléchir"... - J-C) Je voudrais que le gouvernement et le 
président entendent que leur politique n'est plus possible", explique Sandrine Rousseau. BFMTV 14 
octobre 2022 
 
J-C - Et comme elle ne doute de rien, elle a ajouté que "le gouvernement fait des coups de com'", à 
EELV ils passent leur temps à cela... 
 

 
 
Totalitarisme mondial sous l'égide des Etats-Unis, demandez le programme. 
 
J-C - Le discours de Biden a confirmé mon analyse à la fois de la crise du capitalisme dont la guerre 
en Ukraine est l'expression, et de l'orientation de la situation mondiale qui se caractérisent par "la 
compétition entre les grandes puissances pour façonner l'ordre international de demain"  
conduisant à imposer un nouvel ordre mondial totalitaire sous la direction exclusive de l'oligarchie 
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financière anglo-saxonne, qui passe par "un ensemble de défis transnationaux qui affectent les gens 
où qu'ils soient". 
 
"Supplanter la Chine et contraindre la Russie": la Maison Blanche dévoile ses priorités 
stratégiques à l'international - BFMTV 12 octobre 2022  
 
"Les États-Unis seront guidés par nos valeurs, et nous travaillerons à l'unisson avec nos alliés et 
partenaires et tous ceux qui partagent nos intérêts. Nous ne laisserons pas avenir à la merci des 
caprices de ceux qui ne partagent pas notre vision d'un monde libre, ouvert, prospère et sûr". 
(Entendez les intérêts exclusifs des Etats-Unis piétinant ceux de ses alliés si nécessaire. Tous 
les Etats du monde doivent adopter "notre vision" du monde sans faire de "caprises" a 
martelé Biden sur un ton menaçant les récalcitrants éventuels. - J-C) 
 
Dès son introduction, la stratégie de sécurité nationale ("National security strategy"), document 
publié par la Maison Blanche à chaque nouvelle administration, et que l'équipe de Joe Biden a 
rendu public ce mercredi, se veut claire. Parmi les priorités stratégiques des États-Unis: "supplanter 
la Chine et contraindre la Russie". (La véritable motivation de la guerre en Ukraine. - J-C) 
 
La Russie, "une menace immédiate"; la Chine, une menace plus diffuse 
 
Le sujet le "plus pressant", selon ce document, diffusé par l'exécutif américain, est donc de tenir 
tête aux régimes autoritaires. Et d'abord à Moscou et à Pékin. "La Russie présente une menace 
immédiate pour un ordre international libre et juste, en bafouant sans vergogne les règles 
internationales fondamentales", estime la Maison Blanche. (Alors que ce sont les Américains qui 
les violent sans arrêt, personne n'est dupe depuis le discours retentissant de Poutine. Les 
Américains se comportent comme des gangsters en réalité. - J-C) 
 
"La Chine, par contraste, est le seul rival qui ait à la fois la volonté de changer l'ordre 
international et, de plus en plus, les moyens économiques, diplomatiques, militaires et 
technologiques de poursuivre cet objectif", constate encore l'administration Biden. (Il confirme 
qu'après la Russie, les Américains visaient la Chine, ils veulent asservir la terre entière. - J-C) 
 
Toujours dans l'introduction, Joe Biden signe une déclaration imprégnée de son habituel optimisme: 
"Les États-Unis ont tout pour gagner la compétition du XXIème siècle. Nous sortons plus forts de 
chaque crise. Et il n'y a rien que nous ne puissions faire." 
 
Devant la presse, le principal conseiller diplomatique du président américain, Jake Sullivan, a 
commenté: "Nous n'essaierons pas de diviser le monde en blocs rigides. Nous ne cherchons pas à 
transformer la compétition en confrontation ou en une nouvelle 'Guerre froide'". "Et nous ne 
considérons pas chaque pays simplement comme un terrain de confrontation par procuration", a-t-
il dit, en référence aux nombreuses "proxy wars", guerres à distance, menées par les Américains et 
les Soviétiques entre 1945 et 1989. (Pour avoir une vision exacte de leurs réelles intentions, il 
faut inverser les termes de la déclaration de Jake Sullivan. - J-C) 
 
"Je ne crois pas que la guerre en Ukraine ait modifié sur le fond l'approche de Joe Biden en 
matière de politique étrangère, qui date de bien avant sa présidence, et elle n'a fait que se renforcer 
et s'amplifier depuis qu'il est en fonction", a encore dit le conseiller à la sécurité nationale. (C'est 
vrai, Biden poursuit la politique étrangère de ses prédécesseurs impulsée par les straussiens 
ou les néoconservateurs les plus fanatisés qui sont aux commandes. - J-C) 
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Et Jake Sullivan de résumer le message de cette stratégie américaine: "nous sommes entrés dans une 
décennie décisive". Avec, comme "deux défis essentiels", "la compétition entre les grandes 
puissances pour façonner l'ordre international de demain". "Le second (...) est que nous devons 
affronter un ensemble de défis transnationaux qui affectent les gens où qu'ils soient, y compris aux 
États-Unis: le changement climatique, l'insécurité alimentaire, les maladies contagieuses, le 
terrorisme, la transition énergétique, l'inflation", a-t-il détaillé. (On retrouve tous les facteurs 
qu'ils ont décidé d'instrumentaliser pour arriver à leurs fins, à nous de nous y opposer par 
tous les moyens à notre disposition. - J-C) 
 

 
 
Qui a dit que la Seconde Guerre mondiale n'était pas terminée, qui en doutait ? Biden vient 
de le confirmer à sa manière. 
 
Le site d’un camp d’entraînement de la Seconde Guerre mondiale proclamé monument 
national - Courrier international 13 octobre 2022 
 

 
 
Manipulation des faits. Les Etats représentant la moitié de la population mondiale ont refusé 
de condamner la Russie. 
 
J-C - 3 938 461 000 sur 7 753 000 000 milliards (lire plus loin) 
 
L'Assemblée générale de l'ONU condamne largement les "annexions illégales" russes en 
Ukraine BFMTV 13 octobre 2022 
 
L'Assemblée générale de l'ONU a condamné mercredi avec une majorité "écrasante" les "annexions 
illégales" russes de territoires ukrainiens, après que Moscou eut opposé son veto sur un texte 
similaire au Conseil de sécurité fin septembre. 
 
L'Assemblée générale des 193 États membres réunie en urgence depuis lundi a adopté cette 
résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la 
Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. 
 
Les cinq États qui ont voté contre sont, sans surprise, la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du 
Nord et le Nicaragua. 
 
Avec ce texte, co-rédigé par l'Union européenne et présenté par l'Ukraine, les Occidentaux ont 
affirmé avoir prouvé que la Russie du président Vladimir Poutine était "isolée" sur la scène 
internationale, sept mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. BFMTV 13 octobre 2022 
 
 
Poutine "isolée" sur la scène internationale, voyons de quoi il retourne vraiment. 
 
Chiffres de 2020 (Google) 
  
Les cinq États qui ont voté contre : 
 
Russie (144,1 millions), le Bélarus (9,399 millions), la Syrie (17,5 millions), la Corée du Nord 
(25,78 millions) et le Nicaragua (6,625 millions). 
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Les 35 qui se sont abstenus : 
 
Chine (1,402 milliard), l'Inde (1,38 milliard), Algérie (43,85 millions), Arménie (2,963 millions), 
Bolivie (11,67 millions), Burundi (11,89 millions), République centrafricaine (4,83 millions), 
Congo (5,518 millions), Cuba (11,33 millions), Erythrée (6,081 millions), Eswatini (1,16 million), 
Ethiopie (115 millions), Guinée (13,13 millions), Honduras (9,905 millions), Kazakhstan (18,75 
millions), Kirghizistan (6,592 millions), Lesotho (2,142 millions), Mali, (20,25 millions) Mongolie 
(3,278 millions), Mozambique (31,26 millions), Namibie (2,541 millions), Pakistan (220,9 
millions), Afrique du Sud (59,31 millions), Soudan du Sud (11,19 millions), Tadjikistan (9,538 
millions), Thaïlande (69,8 millions), Togo (8,279 millions), Ouganda (45,74 millions), Tanzanie 
(59,73 millions), Ouzbékistan (34,23 millions), Vietnam (97,34 millions) , Zimbabwe (14,86 
millions),  
 
Total : 3 938 461 000 sur 7 753 000 000 milliards refusent de s’aligner sur les Etats-Unis et ses 
vassaux. 
 
 
La Russie et la Turquie réaffirment leurs liens économiques - LePoint.fr 13 octobre 2022 
 

 
 
Nazisme ordinaire chez un autre membre de l’OTAN. 
 
La Lettonie torture les immigrés illégaux extra-européens (Amnesty International) - Réseau 
Voltaire   13 octobre 2022 
  
 
Selon Amnesty International, la Lettonie dissuade les émigrés illégaux entra-européens d’entrer 
illégalement chez elle en les torturant. Ils sont battus et électrocutés sur leurs parties génitales avec 
des tasers. Au contraire, les immigrés illégaux européens sont dignement reçus, particulièrement 
s’ils sont ukrainiens. 
 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les gardiens des camps d’exterminations nazis n’étaient pas 
allemands, mais très majoritairement lettons. En 2015, la présidente de la République lettone, Vaira 
Vike-Freiberga, a été la première cheffe d’État à réhabiliter le nazisme en Europe. Réseau Voltaire   
13 octobre 2022 
 
    « Latvia : Return home or never leave the woods : Refugees and migrants arbitrarily detained, 
beaten and coerced into “voluntary” returns », Amnesty International, October 12, 2022. 
 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur52/5913/2022/en/ 
 

 
 
Ils préfèrent le néonazisme au post-fascisme.  
 
J-C – Le fascisme ou le nazisme passe encore. Mais à qui doit revenir la primauté ? A Zelensky ! 
Sinon ils se chamaillent. 
 
Ignazio La Russa, « Raspoutine » post-fasciste, élu à la présidence du Sénat italien - Le 
HuffPost 14 octobre 2022 
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Ce collectionneur de reliques fascistes devient le second personnage de l’État après le président de 
la République. Le HuffPost 14 octobre 2022 
 
J-C – Ils ont écrit « Raspoutine » en pensant très fort Poutine, c’est dire à quel point ils sont dépités 
et impuissants… 
 

 
 
Les fachos ne sont pas toujours ceux qu'on croit. 
 
La Licra demande la fermeture de l’ambassade de Russie en France pour propagande 
génocidaire au service d’un État terroriste - lemediaen442.fr  12 octobre 2022 
 
La Licra se scandalise d’un tweet de l’ambassade russe en date du 30 septembre qui relaie les 
propos du président Poutine : « Le président russe Vladimir Poutine : Je veux que les autorités de 
Kiev et leurs véritables maîtres en Occident m’entendent afin que tout le monde le retienne : les 
habitants des régions de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos concitoyens. 
Pour toujours. » 
 
Suite à ce tweet, la LICRA exige : « Nous demandons la fermeture de l’ambassade de Russie en 
France, officine de propagande d’un État terroriste. La Russie mène une guerre obéissant à une 
logique génocidaire. La France ne peut accepter sur son territoire cette entreprise de 
désinformation criminelle. » 
 
Chose étonnante, la Licra qui dit lutter contre le racisme et l’antisémitisme ne voit rien à redire à 
l’idéologie profondément antisémite de l’Ukraine, au soutien mémoriel qu’apporte Zelensky au 
néonazi Stepan Bandera qu’il considère comme un « héros indéniable qui a défendu la liberté de 
l’Ukraine. » 
 
    Rien sur les Juifs orthodoxes interdits d’entrée dans un supermarché ukrainien lors de la fête de 
Roch Hachana, le nouvel an juif. 
 
    Rien sur ce que dénonce le rabbin (et journaliste) Mikhail Finkel contre le gouvernement 
ukrainien pour qui les héros 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. 
 
    Rien sur La maison du tortionnaire ukrainien Viktor Plotnikov : un musée à la gloire d’Hitler. 
 
    Rien sur la destruction des fosses communes et un monument aux victimes juives de 
l’Holocauste à Lysychansk, Ukraine, décembre 2021. 
 
    Rien sur ce que dénonce Arno Klarsfeld concernant la glorification de l’Ukraine des nationalistes 
ukrainiens collaborateurs de nazis de Bandera affichée dans les rues de Kiev en 1941 et dont la 
devise était : « Tes ennemis sont la Russie, la Pologne et les Youpins. » 
 
    Rien sur l’enseignante Marina Batyuk et ses élèves faisant le salut nazi à Lviv en Ukraine. 
L’enseignante a aussi publié la photo d’Hitler et a écrit qu’il était « un grand homme quoi qu’on en 
dise ». 
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À ceux qui ne disent rien, le président Poutine répond « Notre devoir est de garder la mémoire de 
ceux qui ont écrasé le nazisme […] et de faire tout pour que l’horreur d’une guerre globale ne se 
répète pas. Je m’adresse aujourd’hui à toute notre armée et aux soldats du Donbass. Vous vous 
battez pour la patrie et pour votre avenir. Mais aussi afin que personne n’oublie les leçons de 
l’Histoire. Pour qu’il n’y ait pas de place dans le monde pour les nazis. » 
La Licra prétend que « la Russie mène une guerre obéissant à une logique génocidaire », mais, 
étant dans le camp du Bien, elle n’a pas entendu l’appel au génocide du président ukrainien 
Zelensky : « Vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires ». 
 
À l’origine de la Licra : le procès de l’assassin juif (Sholem Schwartzbard) d’un dirigeant ukrainien 
(Symon Petlioura) réfugié à Paris qui se serait rendu coupable de pogroms. Nous conseillons donc à 
la Licra de dénoncer ce pour quoi elle a été créée en 1927 : le racisme et l’antisémitisme et de 
quitter le rôle politique que lui fait jouer le Conseil de l’Europe. lemediaen442.fr  12 octobre 2022 
 

 
 
Une opération programmée depuis 6 mois. 
 
Avant que l’Ukraine ne fasse sauter le pont de Kerch, des espions britanniques avaient 
préparé le coup -   Réseau International  12 octobre 2022 
 
Le complot secret des services de renseignement britanniques visant à faire sauter le pont de Kerch 
en Crimée est révélé dans des documents et une correspondance internes obtenus en exclusivité par 
The Grayzone. 
 
The Grayzone a obtenu une présentation datant d’avril 2022, rédigée à l’intention d’officiers 
supérieurs des services de renseignement britanniques, qui décrit un plan élaboré visant à faire 
sauter le pont de Kerch en Crimée avec la participation de soldats ukrainiens spécialement formés. 
Près de six mois après la diffusion du plan, le pont de Kerch a été attaqué lors d’un attentat suicide 
le 8 octobre, apparemment supervisé par les services de renseignement ukrainiens du SBU. 
 
https://reseauinternational.net/avant-que-lukraine-ne-fasse-sauter-le-pont-de-kerch-des-espions-
britanniques-avaient-prepare-le-coup/ 
 

 
 
Tartuferie et diablerie. Les xénophobes ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 
 
J-C – La xénophobie antirusse ne les dérange pas, au contraire, ils y participent. 
 
Tribune. « Nier la xénophobie du RN : une nouvelle étape franchie dans la légitimation de 
l’extrême droite »  - lejdd.fr  13 octobre 2022 
Lors de la séance à l'Assemblée natioanle du mardi 11 octobre, la députée Renaissance Astrid 
Panosyan-Bouvet a écopé d'un rappel à l'ordre pour avoir qualifié le Rassemblement national de « 
xénophobe ».  
 
Benjamin Lucas, député Écologiste NUPES des Yvelines - Car oui, Le Pen et l’extrême droite sont 
aux portes du pouvoir. La macronie, par bêtise et par cynisme lui offre les derniers gages de « 
dédiabolisation », stratégie électorale et politique qui n’efface ni un demi-siècle de combats 
politiques cohérents, ni une idéologie qui n’a pas fait tout ce chemin pour se renier une fois arrivée 
aux commandes de l’État. 
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C’est une faute morale que de renvoyer dos à dos la gauche – fût-elle radicale – et l’extrême droite. 
C’est mettre à égalité des valeurs de rupture politique, économique, sociale avec le modèle 
néolibéral incarnées par des démocrates, et la détestation de l’étranger, des valeurs fondamentales 
de la démocratie et de l’humanisme érigée en doctrine par des identitaires racistes.  lejdd.fr  13 
octobre 2022 
 
J-C - Ne serait-ce pas plutôt parce que ces "démocrates" (LFI) n'incarnent pas vraiment  "des 
valeurs de rupture politique, économique, sociale avec le modèle néolibéral", que cet amalgame 
avec l'extrême droite  est rendu d'autant plus possible à exploiter qu'ils n'ont pas réellement 
d'arguments pour le combattre, sauf à mettre en lumière leur collusion avec Macron. Car, qui plus 
est, ils s'accommodent de la xénophobie ambiante envers la Russie et ils ne défendent pas 
véritablement les "valeurs fondamentales de la démocratie et de l’humanisme", comme on a pu 
l'observer lors de l'instrumentalisation du climat ou d'un virus ou encore du conflit en Ukraine, ils se 
sont si peu souciés de ces valeurs, qui du reste sont étrangères à ce régime, que LFI mais aussi 
EELV en ont profité pour réaliser un consensus avec Macron toujours en vigueur le 14 octobre 
2022. 
 
Benjamin Lucas - C’est une faute démocratique que de jouer avec un feu qui finira par brûler la 
République. Car oui, Le Pen et l’extrême droite sont aux portes du pouvoir. La macronie, par bêtise 
et par cynisme lui offre les derniers gages de « dédiabolisation », stratégie électorale et politique 
qui n’efface ni un demi-siècle de combats politiques cohérents, ni une idéologie qui n’a pas fait tout 
ce chemin pour se renier une fois arrivée aux commandes de l’État. 
 
J-C - Ce discours sert à camoufler qu'avec Macron, le représentant d'une officine supranationale 
(Davos) qui prône ouvertement un nouvel ordre mondial totalitaire, la République qui servait déjà 
les intérêts des nantis est désormais cramée, l'extrême droite exerce déjà le pouvoir. On peut 
l'illustrer en montrant que, chaque fois que Macron fait preuve d'un abus de pouvoir, par exemple 
en recourant au confinement, en imposant le port d'une muselière , la "vaccination" ou le code QR, 
suspendant les libertés individuelles et collectives, le tout sur la base de justifications scientifiques 
frauduleuses, ou quand il réprime férocement le mouvement ouvrier ou des manifestations 
pacifiques, il démontre sans le revendiquer ouvertement, quoique, que son courant politique, 
l'extrême-centre, n'a rien à envier à l'extrême droite ou il applique le programme de l'oligarchie 
financière.  
 
Finalement, on est en présence d'un discours qui consiste à dénoncer la « dédiabolisation » de 
l'extrême droite, afin de ne pas avoir à caractériser d'extrême droite Macron et son parti, ce qui leur 
permet de justifier leur refus de ne pas rompre avec les institutions de la Ve République et 
éventuellement voter Macron pour la troisième fois s'il se représentait en 2027.  
 
Benjamin Lucas - Il est temps que nos consciences s’éveillent et saisissent l’ampleur du péril qui 
nous guette. Dans les médias, dans les assemblées, dans nos rues et nos esprits : refusons la 
banalisation ultime de l’extrême droite et reconstruisons la digue républicaine dont notre démocratie 
a besoin.  
 
J-C - La fin de cette "tribune" que Le journal du dimanche leur a accordée si généreusement 
confirme ou justifie mon analyse, car le "péril" ne nous "guette" pas, il sévit déjà en la personne de 
Macron, il est omniprésent. Et quand ils en appellent  aux médias pour le combattre, autant dire 
qu'ils ne faut surtout pas compter sur eux, mieux, il faut les combattre au même titre que Macron. 
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La meilleure attitude à adopter : « rien à foutre » ! 
 
Le basketteur Thomas Heurtel répond aux critiques après avoir signé en Russie : « Juste pour 
info, j’en ai complètement rien à foutre » - lemediaen442.fr 13 octobre 2022 
  
Difficile de faire plus clair et concis… Le meneur international français de basket-ball, Thomas 
Heurtel, ne semble pas affecté par la propagande occidentale sur ce que doivent obligatoirement 
penser les Français des Russes et sur le devoir de les boycotter au nom de l’Ukraine. Sorte de 
xénophobie russophobe autorisée, assumée, plébiscitée et encouragée ! 
 
Le meneur de l’équipe de France de basket a décidé d’évoluer vers l’Est du côté de la Russie dans 
le club du Zénith Saint-Pétersbourg. Un choix qui ne plaît pas aux russophobes pro-Ukraine et aux 
médias mainstream qui tirent à boulets rouges sur Thomas Heurtel. Loin de faire le dos rond, le 
médaillé de bronze de la Coupe du monde, l’ancien meneur du Barça et du Real Madrid a répondu 
et invite ses détracteurs, dans une Story Instagram publiée ce lundi soir, à « s’acheter une vie » : 
 
    « Juste pour info, à tous les gens qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires en 
me critiquant sur ma décision de venir en Russie… sachez que j’en ai complètement rien à foutre, 
donc ne soyez pas “relou”et arrêtez de perdre votre temps. Et s’il vous plaît, surtout, achetez-vous 
une vie ! » 
  
Une attitude pour le moins courageuse quand la majorité des artistes et des sportifs acceptent sans 
rechigner que la politique influe sur leurs choix professionnels. Un choix professionnel que la doxa 
aurait salué, si Thomas Heurte avait rejoint une équipe ukrainienne, évidemment. lemediaen442.fr 
13 octobre 2022 
 

 
 
Tous les Etats se dotent de nouvelles lois toujours plus liberticides ou menaçantes pour la 
liberté d'expression. 
 
Turquie: une loi va punir de prison la divulgation de "fausses nouvelles" - BFMTV  14 
octobre 2022  
 
Le Parlement turc a adopté jeudi soir une loi sur la désinformation à l'approche des élections 
générales de juin 2023, prévoyant jusqu'à trois ans de prison pour la divulgation "d'informations 
fausses ou trompeuses". 
 
Outre les journaux, radios, télévisions, la loi vise les réseaux sociaux et les sites internet auxquels il 
sera demandé de dénoncer et de livrer les informations personnelles de leurs usagers accusés de 
propagation de fausses nouvelles. BFMTV  14 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Si c’est un membre de l’OTA N, c’est légitime. 
 
Comment l’Europe sombre dans le totalitarisme  -  Réseau International  1  octobre 2022 
 
John Laughland, philosophe et essayiste, représentant éminent de la tradition conservatrice 
britannique, nous raconte comment il a été détenu par la police deux heures alors qu’il venait 
d’atterrir à Londres en fin de soirée, vendredi 7 octobre. Le motif ? Avoir dirigé il y a quelques 
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années un institut visant à favoriser le dialogue avec la Russie. Radiographie implacable de la fin de 
l’état de droit dans le pays qui avait donné à l’Europe le « rule of law » et « l’habeas corpus ». 
L’Europe et le monde occidental sombrent dans le totalitarisme. À vrai dire, nous y sommes déjà ! 
 
Par John Laughland. 
 
Le 7 octobre 2022, tard dans la soirée, vers 23 h 30, j’ai été détenu à l’aéroport de Gatwick, à 
Londres, par la police antiterroriste. Je n’ai été libéré que peu avant 1 heure du matin et on m’a pris 
mon ordinateur. Il ne m’a pas encore été rendu. 
 
Mon passeport et tous mes effets personnels – mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout – 
m’ont été retirés. On m’a emmené dans une pièce où j’ai été interrogé pendant une heure par deux 
agents de la police antiterroriste, agissant en vertu des pouvoirs conférés à la police (comme je l’ai 
appris pour la première fois) par l’annexe 3 de la loi de 2019 sur le contre-terrorisme et la sécurité 
des frontières. 
 
« Ceci n’est pas une détention » 
 
Cette loi est censée permettre à la police de détenir des « acteurs hostiles » qui se rendent dans le 
pays pour « planifier, préparer ou exécuter leurs actes hostiles » (selon le dépliant que les agents 
m’ont remis). Mais la loi elle-même stipule qu’« un agent instructeur peut exercer les pouvoirs 
prévus par le présent paragraphe, qu’il y ait ou non des raisons de soupçonner qu’une personne est 
ou a été engagée dans une activité hostile ». Ainsi, une loi apparemment conçue pour permettre 
d’arrêter les acteurs hostiles s’applique en fait à tout le monde, sans distinction, selon ses propres 
termes explicites. 
 
Il est certainement surprenant que ces pouvoirs aient été exercés, dans mon cas, contre un 
ressortissant britannique. Les ressortissants ne devraient normalement pas être interrogés de cette 
manière sur les raisons pour lesquelles ils sont entrés sur le territoire de leur propre pays. 
 
L’un des agents a commencé l’interrogatoire en disant que je n’étais pas détenu et que je ne pouvais 
donc pas avoir accès à un avocat. Mais bien sûr, j’étais détenu, puisqu’il m’était impossible de 
quitter la salle d’interrogatoire et, a fortiori, l’aéroport, sans mon passeport et mes effets personnels. 
(Le mot « détenu » a manifestement été vidé de son sens). 
 
« Ce que j’ai lu sur le dépliant qu’on m’a fourni » 
 
Selon le dépliant, « Contrairement à la plupart des autres pouvoirs de la police, le pouvoir 
d’arrêter, d’interroger, de fouiller et, si nécessaire, de détenir des personnes en vertu de l’annexe 3 
ne requiert aucune autorité ni aucun soupçon ». Les pouvoirs spéciaux dont jouit la police dans les 
ports britanniques constituent donc un « régime d’exception » dans lequel les garanties normales de 
l’État de droit ont été mises de côté. 
 
Le texte poursuit : « Vous pouvez être fouillé, ainsi que tout ce que vous avez sur vous… y compris 
les appareils électroniques… lorsque des fouilles sont effectuées, il n’est pas nécessaire de vous 
remettre un avis de fouille écrit. Dans certaines circonstances, l’agent peut saisir tous les biens 
qu’il trouve ». 
 
Quelles sont ces « circonstances particulières » ? Lorsque j’ai protesté contre le fait qu’on me 
prenait mon ordinateur, ce qui m’empêcherait de travailler jusqu’à ce qu’il me soit rendu, et lorsque 
j’ai proposé de l’apporter au poste de police le lendemain, l’agent m’a répondu qu’il était hors de 
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question qu’il ne soit pas pris. En d’autres termes, il n’y a pas de « certaines circonstances ». La 
saisie de ces appareils est, au contraire, la règle. 
 
Dans un État de droit, la police ne peut fouiller les biens d’une personne qu’avec un mandat de 
perquisition. Il s’agit d’un document signé par un juge qui autorise la perquisition et la saisie d’une 
propriété privée. Si vous cherchez « search warrant » dans Wikipedia, vous verrez que « dans 
certaines nations autoritaires, les officiers de police peuvent être autorisés à fouiller les individus et 
les biens sans avoir à obtenir la permission du tribunal ou à justifier leurs actions ». Selon cette 
norme, le Royaume-Uni est maintenant une « nation autoritaire ». 
 
C’est précisément ce qui sépare un État de droit d’une dictature, à savoir que le travail de la police 
n’est pas détourné à des fins politiques, et c’est pourtant ce qui m’est arrivé. 
 
Quand la police travaille à partir d’informations collectées sur Google 
 
Les agents m’ont interrogé sur mon travail à l’Institut de la démocratie et de la coopération à Paris 
de 2008 à 2018 et sur mon travail au Parlement européen depuis lors, et plus récemment pour le 
FVD. Toutes les informations qu’ils voulaient sont disponibles publiquement, par exemple sur 
Wikipédia. L’interrogatoire était poli mais amateur. 
 
On m’a demandé quelles étaient mes opinions politiques. L’agent m’a répondu : « C’est un pays 
libre, tout le monde n’a pas cette chance ». Je crois que c’est ce qu’on appelle « le sens de 
l’humour britannique ». 
 
Les agents m’ont dit qu’ils avaient eu deux ou trois heures pour se préparer. Cela signifie qu’ils ont 
été avertis à Londres de mon arrivée imminente au moment où ma carte d’embarquement a été 
scannée à Budapest. Tout le monde devrait savoir cela. 
 
Ils ont passé ces heures à chercher des informations sur Internet. L’agent qui m’a interrogé semblait 
incertain de ce qu’il cherchait vraiment à savoir. L’internet, comme chacun devrait le savoir, est un 
véritable cloaque de fausses informations et on y trouve une infinité d’affirmations fausses à mon 
sujet. Nombre d’entre elles ont été reprises récemment dans la presse néerlandaise, car les 
journalistes vont sur Internet, trouvent ce qu’ils cherchent et répètent des mensonges racontés 
précédemment par d’autres. Dans mon cas, ils ne se lassent pas de raconter le même conte de fées. 
 
Il est déjà assez grave que des journalistes agissent de la sorte, mais il est effrayant de penser que 
des agents de la police antiterroriste considèrent Google comme une source d’information fiable. 
On n’ose imaginer le nombre d’acteurs véritablement hostiles qui passeront à travers les mailles du 
filet si c’est l’idée que se fait la police des enquêtes. C’est malheureusement l’état du monde actuel. 
L’état de droit vidé de sa substance par les juridictions nationales et supranationales 
 
Il est particulièrement symbolique que cela m’arrive à moi. Depuis que j’ai commencé à 
m’intéresser au droit pénal international il y a plus de 20 ans, j’ai critiqué la façon dont les 
tribunaux internationaux mettent de côté la myriade de règles et de procédures qui se sont 
accumulées au fil des siècles pour garantir une procédure régulière. Les Britanniques sont 
traditionnellement fiers de ces procédures qui, depuis des siècles, protègent les citoyens contre les 
abus de pouvoir de l’État. J’ai averti à plusieurs reprises que ces pratiques dictatoriales allaient 
bientôt s’infiltrer dans les juridictions nationales et détruire ce précieux héritage qu’est l’État de 
droit. C’est maintenant chose faite. 
 

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 

Depuis que l’UE a annoncé son régime de sanctions mondiales en matière de droits de l’homme en 
décembre 2020, j’ai en outre souligné que l’UE s’est donné le pouvoir de punir des individus par 
décret. Il s’agit d’une évolution très dangereuse. Les individus sont punis sous ce régime sans 
aucune procédure légale (pas de procès) et sans aucun moyen de se défendre. Voilà pour les droits 
de l’homme ! Depuis deux ans, j’ai prévenu que les citoyens des pays occidentaux seraient eux-
mêmes la cible de ces sanctions. C’est ce qui s’est produit en juillet dernier lorsqu’un blogueur 
britannique, Graham Philipps, a été sanctionné par le Royaume-Uni, qui dispose du même système 
que l’UE et les États-Unis. 
 
Je l’avais annoncé. J’en fais l’expérience personnellement 
 
En d’autres termes, moi qui avais mis en garde contre le fait que ces procédures, introduites au 
niveau international, ne tarderaient pas à corrompre le droit pénal dans les juridictions nationales, 
on m’a donné terriblement raison avec un exemple de cet abus dont j’ai été personnellement 
victime. Cette expérience a été profondément troublante. 
 
Peu de temps avant que cela ne se produise, FVD International a tweeté sa désapprobation des 
sanctions de l’UE imposées au philosophe Alexandre Douguine. Comme nous l’avons montré avec 
une capture d’écran du document européen pertinent, le Conseil européen (c’est-à-dire l’exécutif) a 
sanctionné Douguine uniquement pour ses opinions. Il n’est nulle part allégué qu’il a effectivement 
participé à l’invasion de l’Ukraine, ni même qu’il est coupable d’incitation. Au lieu de cela, il est 
sanctionné pour crime de la pensée. 
 
Certaines personnes qui n’aiment pas Douguine s’en réjouissent. Mais elles devraient comprendre 
qu’il s’agit de pouvoirs gravement abusifs qui peuvent facilement, comme dans mon cas, être 
dirigés contre des personnes totalement innocentes. À ces personnes, je ne peux trouver de 
meilleure réponse que les célèbres remarques du pasteur Martin Niemöller : 
 
« D’abord, ils sont venus pour les communistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas 
communiste. 
 
Ensuite, ils sont venus pour les socialistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas socialiste. 
 
Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas syndicaliste. 
 
Puis ils sont venus pour les juifs et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas juif. 
 
Puis ils sont venus pour moi. Et il n’y avait plus personne pour parler en mon nom. » 
 
L’Europe glisse vers la dictature. En fait, elle y est déjà. 
 
https://reseauinternational.net/comment-leurope-sombre-dans-le-totalitarisme 
 

 
 
Crimes de masse en bande organisée.   
 
Pfizer avoue n’avoir fait aucun test sur l’arrêt de la transmission du covid grâce au vaccin : « 
Nous avons pris de gros risques. » - lemediaen442.fr  12 octobre 2022 
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Le 10 octobre, face aux questions des eurodéputés, Pfizer s’est montré évasif concernant les 
contrats d’achat de vaccins et les textos échangés entre le laboratoire et Ursula von der Leyen. 
 
Alors qu’une audition sur les vaccins était organisée au Parlement Européen le 10 octobre 2022, le 
PDG de Pfizer, Albert Bourla, a refusé d’être présent. Janine Small, présidente des marchés  
internationaux, l’a remplacé. Elle a admis qu’aucun test sur l’arrêt de la transmission du covid n’a 
été réalisé sur les vaccins avant la mise sur le marché. Elle a avoué : « Nous avons pris de gros 
risques. » Une terrible inversion, car les risques étaient pris non par le laboratoire mais par la 
population. Elle a été aussi victime du harcèlement médiatique et institutionnel à coups de clips 
culpabilisants, tels ceux avec la grand-mère qui ne veut pas contaminer ses petits-enfants, et vice-
versa. D’ailleurs la publicité ministérielle style « Tous vaccinés, tous protégés » dans le cadre 
familial continue. Côté santé les risques d’être malades du vaccin ont été largement plus importants, 
surtout pour les enfants. Côté gros sous, en revanche aucun risque pour Pfizer. D’ailleurs, par 
précaution, les tractations entre Albert Bourla et Ursula van der Leysen se sont déroulées dans la 
plus totale opacité. 
 
L’opacité sur les contrats 
 
Pas plus que la Cour des comptes européenne que les députés, lors de l’audition de Pfizer, n’ont 
reçu de réponses à leurs interrogations sur les prix, les contrats, les effets secondaires... 
 
Multirécidivistes 
 
Pfizer baigne dans la corruption tout comme la Commission européenne. Pfizer a été condamné aux 
États-Unis 91 fois à plus de 10 milliards d’amendes depuis 2000. Lorsqu’elle était ministre de la 
Défense en Allemagne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a signé 
pour 390 millions d’euros de contrats avec des cabinets conseil. Sa nomination à la Commission 
européenne a été un moyen de l’éloigner, mais lui a donné, hélas, l’occasion de malversations à plus 
grande échelle. À cause d’elle, Bruxelles s’est engagée les yeux fermés pour 71 milliards d’euros de 
contrats pour 4,6 milliards de doses de vaccins contre le covid-19 dont 2,4 milliards de doses pour 
Pfizer-BionTech soit 36 milliards d’euros. Une arnaque à très grande échelle. lemediaen442.fr 12 
octobre 2022 
 
J-C- Dans cet article il y avait encore une référence à une député RN-FN, je l'ai supprimée. 
 

 
  
Le chef des gangsters de Big Pharma porte un nom : Bill Gates. 
 
Les responsables de la santé l’admettent : Bill Gates a utilisé sa richesse et son influence pour 
tirer les ficelles de la pandémie  -   Réseau International  12 octobre 2022 
 
Au début du mois, Politico a publié un rapport spécial basé sur quatre douzaines d’entretiens avec 
des fonctionnaires américains et européens et des spécialistes de la santé mondiale, qui admettent 
que Bill Gates dirige la réponse mondiale à la COVID-19. 
L’histoire en un coup d’œil : 
 
• Le 14 septembre, Politico a publié un rapport spécial basé sur quatre douzaines d’entretiens avec 
des fonctionnaires américains et européens et des spécialistes de la santé mondiale, qui admettent 
que Bill Gates dirige la réponse mondiale à la COVID-19. 
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• Quatre organisations de santé – la Fondation Bill et Melinda Gates, GAVI, la Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et le Wellcome Trust – ont rapidement pris la tête de la 
réponse mondiale à la pandémie et, bien que ces quatre organisations se prétendent indépendantes, 
elles sont en fait toutes fondées et/ou financées par Gates. 
 
• Dès les premiers jours de l’épidémie, la Fondation Gates, GAVI, CEPI et le Wellcome Trust ont 
entrepris un effort coordonné pour identifier les fabricants de vaccins, financer des tests, des 
traitements médicamenteux et des injections d’ARNm et élaborer un plan de distribution mondial 
en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au final, ils n’ont pas réussi à 
atteindre leurs propres objectifs sur tous les fronts. 
• Gates n’est pas qualifié pour faire des recommandations en matière de santé, et il n’a jamais été 
élu pour représenter le public. 
 
• Gates a utilisé sa richesse, son influence et son ingéniosité pour se mettre dans une position qui lui 
permet de dicter la politique mondiale en matière de santé pour son propre bénéfice financier. 
 
L’idée selon laquelle Bill Gates exerce une influence indue sur la santé mondiale a toujours été niée 
et rejetée comme une théorie de conspiration farfelue. Mais comme pour tant d’autres choses, cette 
théorie du complot s’avère maintenant être un fait de complot. 
 
Le 14 septembre, Politico a publié un rapport spécial détaillé basé sur « quatre douzaines 
d’entretiens avec des fonctionnaires américains et européens et des spécialistes de la santé 
mondiale », intitulé « How Bill Gates and His Partners Took Over the Global COVID Response » 
[Comment Bill Gates et ses partenaires ont pris en charge la réponse mondiale à la COVID]. 
 
Pour lire la suite encore plus passionnante : 
 
https://reseauinternational.net/les-responsables-de-la-sante-ladmettent-bill-gates-a-utilise-sa-
richesse-et-son-influence-pour-tirer-les-ficelles-de-la-pandemie/ 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 15 octobre 2022.  
 
Quoiqu'on pense des organisateurs de la mobilisation du 16 octobre 2022, à défaut de mieux chaque 
militant, travailleur ou jeune peut y participer avec ses propres mots d'ordre, à commencer par :  
Dehors Macron, l’homme de Davos et l'ami du néonazi Zelenski, abrogation des institutions de la 
Ve République, ni sobriété, ni sacrifice, mais changement de régime économique et politique… 
 
Toute lutte est politique, pour autant qu’elle soit tributaire des conditions qui lui sont imposées, elle 
doit se situer dans une perspective révolutionnaire… 
 

 
 
Totalitarisme. Assassinats en série en toute impunité par un régime policier. 
  
Refus d'obtempérer à Paris : un conducteur tué après des tirs de policiers - Europe1 15 
octobre 2022  
 
Le conducteur d'une voiture a été mortellement blessé par balle par un policier lors d'un refus 
d'obtempérer vendredi vers 19 heures dans le XIIe arrondissement de Paris. Selon deux sources 
policières, des policiers ont souhaité contrôler trois hommes à bord d'une voiture, mais le véhicule a 
démarré puis percuté une autre voiture. 
 
Depuis le début de l'année, onze personnes sont mortes après des tirs de la police dans le cadre de 
refus d'obtempérer. Europe1 15 octobre 2022  
 
J-C- Vous aurez noté, qu’ils n’ont mentionné nulle part que ces 3 hommes auraient été armés, ce 
policiers ont donc tiré délibérément sur des personnes désarmées avec l’intention de tuer, ce sont 
bien des assassins. 
 

 
  
Le petit führer fait du zèle. 
 
Vladimir Poutine juge qu'Emmanuel Macron ne comprend pas le conflit entre l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan - BFMTV 14 octobre 2022 
 
S'exprimant lors d'un sommet de pays d'ex-URSS à Astana, au Kazakhstan, il a ajouté que les 
propos d’Emmanuel Macron étaient "incorrects" et "inacceptables". 
 
Vendredi, la diplomatie azerbaïdjanaise a fustigé des déclarations "inacceptables" et "partiales" 
d'Emmanuel Macron. 
 
Vladimir Poutine a, lui, dit qu'il reparlera du sujet avec le président français "si l'occasion se 
présente". Il a aussi invité le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président 
azerbaïdjanais Ilham Aliev à se rencontrer en Russie. 
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"La Russie a toujours cherché sincèrement à résoudre les conflits, y compris les problèmes liés au 
Karabakh", a soutenu Vladimir Poutine. 
 
Parallèlement, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et ses homologues arménien et 
azerbaïdjanais, Ararat Mirzoian et Djeïhoun Baïramov, se sont rencontrés le même jour à Astana 
pour des négociations. La diplomatie russe a indiqué que le trio avait évoqué "des efforts communs" 
pour normaliser les relations entre Erevan et Bakou. 
 
 
Fermeté… 
 
Paris condamne "avec la plus grande fermeté" le tir de missile nord-coréen - BFMTV 14 
octobre 2022 
 
… et ferme-la ! 
 
L'Inde tire avec succès un missile balistique depuis un sous-marin - BFMTV 15 octobre 2022 
 
L'Iran dénonce l'«ingérence» de Macron après son soutien aux manifestations - Paris Match 
14 octobre 2022 
 

 
 
Leur cauchemar.   
 
La France est-elle à l'orée d'une grande grève nationale? - Slate.fr 14 octobre 2022 
 
Grèves dans les raffineries : la mobilisation pourrait-elle faire tache d’huile ? - Publicsenat.fr 
14 octobre 2022 
 
 
Pour la vermine aussi. 
 
Marche du 16 octobre organisée par la Nupes : Yannick Jadot n’ira pas manifester -  lejdd.fr 
14 octobre 2022 
 
 « La gauche doit refuser la brutalisation du débat public, la politique Twitter, qui, à la fin, ne 
servira qu'à l'extrême droite », explique-t-il.  « Je crains que, collectivement, nous participions tous 
- et en premier lieu la majorité - à la victoire du Rassemblement national dans cinq ans ». lejdd.fr 
14 octobre 2022 
 
J-C - Qu'il comprenne " la majorité " dans son "collectivement " fournit une indication précise sur le 
camp dans lequel il se situe. Qui l'ignorait ? 
 

 
 
L’écologie politique, c’est la réaction à tous les étages. 
 
Yves Roucaute : « L’idéologie verte est un obscurantisme qui fissure les démocraties 
occidentales jusque dans leur sous-sol culturel » - atlantico.fr 8 mai 2022 
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Le philosophe Yves Roucaute publie « L'Obscurantisme vert. La véritable histoire de la condition 
humaine » aux éditions du Cerf. Il dénonce les dogmes et les croyances de la nouvelle religion 
écologiste. Et en dévoile le nihilisme. Yves Roucaute est pour une écologie non punitive, alimentée 
par le savoir, tournée vers l'avenir. 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/yves-roucaute-l-ideologie-verte-est-un-obscurantisme-qui-
fissure-les-democraties-occidentales-jusque-dans-leur-sous-sol-culturel-environnement-ecologie-
planete-rechauffement-climatique-temperature-militants-jeunes-avenir-france 
 
 
Mon commentaire dans le blog Réseau International : 
 
- Vous pouvez trouver l’interview d’Yves Roucaute par Atlantico le 8 mai 2022 à l’adresse suivante 
et le télécharger si nécessaire : 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/yves-roucaute-l-ideologie-verte-est-un-obscurantisme-qui-
fissure-les-democraties-occidentales-jusque-dans-leur-sous-sol-culturel-environnement-ecologie-
planete-rechauffement-climatique-temperature-militants-jeunes-avenir-france 
 
Hormis son orientation politique de droite (gaullienne) ou son incompréhension du socialisme, je 
partage ses analyses sur le climat et l’idéologie nauséabonde des écologistes. 
 
J’ai remarqué qu’il reconnaissait qu’il « s’agit même de l’idéologie dominante aujourd’hui », mais 
je ne suis pas sûr qu’il ait cherché à en comprendre l’origine ou comment il l’explique. Il ne s’est 
pas attardé sur ce sujet, et pour cause, il lui faudrait peut-être remettre en cause le régime 
économique en place qu’il soutient à bout de bras. 
 
 
Un parti wokiste "contrôlé par des va-t-en-guerre": une ex-parlementaire rompt avec le Parti 
démocrate - francesoir.fr 14 octobre 2022 
 
L'ex-parlementaire américaine Tulsi Gabbard a annoncé son départ du Parti démocrate dans une 
vidéo mise en ligne le 11 octobre. Elle reproche notamment à son ancienne famille politique d'être 
contrôlée par des « va-t-en-guerre » au service du complexe militaro-industriel étasunien, et de 
n'avoir que faire des conséquences de leurs décisions politiques sur la population. 
 
« Je ne peux plus rester dans le Parti démocrate d'aujourd'hui, il est maintenant sous le contrôle 
total d'une cabale élitiste de va-t-en-guerre guidés par la lâcheté [...]. Ils nous entraînent toujours 
plus près de la guerre nucléaire », a expliqué Tulsi Gabbard, qui a passé près de 10 ans à la 
Chambre des représentants sous les couleurs démocrates. 
 
Gabbard reproche au Parti démocrate de sombrer dans le wokisme 
 
Dans sa déclaration, la quadragénaire originaire des Samoa américaines impute également à son 
ancienne famille politique de multiples responsabilités dans le domaine sociétal. Elle reproche par 
exemple au Parti démocrate de sombrer dans le wokisme, courant politique qui rassemblent les 
thèses néoféministes, LGBTistes, racialistes, décolonialistes, ou encore écologistes.  francesoir.fr 14 
octobre 2022 
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Qui a osé dire ? 
 
- "Qui nous embarque dans la pénurie ? Total qui ne veut rien partager" 
 
Réponse : L'illusionniste Mélenchon sur Twitter,  vendredi 14 octobre. BFMTV 14 octobre 2022 
 
Ouf, Macron, l'OTAN et l'UE  sont épargnés ! 
 

 
 
France Télévision indépendant du pouvoir en place ?  
 
Aurore Bergé « ne comprend pas » les critiques sur sa nomination à France Télévisions - Le 
HuffPost 14 octobre 2022 
 
Les syndicats de France Télévisions ont dénoncé la nomination de la cheffe des députés 
Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, au Conseil d’administration du groupe 
audiovisuel public le 28 septembre dernier. Un poste « traditionnellement » attribué aux « 
président-e-s des commissions des affaires Culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ». 
 
Une mesure qui a déjà suscité l’ire des syndicats de France Télévisions, inquiets de l’indépendance 
du service public. Le HuffPost 14 octobre 2022 
 
J-C – La mission de France Télévisions est de diffuser la propagande du régime… 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Le New York Times s’étonne qu’il n’y ait que 19 morts après les 128 attaques russes en 
Ukraine - lemediaen442.fr 14 octobre 2022 
  
Trop habitués à raser tout sur leur passage, les Américains découvrent les frappes chirurgicales 
russes. Notons que malgré les 128 attaques sur toute l’Ukraine, seulement 19 personnes sont 
décédées. Une réalité qui prouve que le Kremlin vise les infrastructures et veut absolument épargner 
les civils. 
 
C’est avec étonnement que le New York Times découvre ce nouveau genre de guerre et y va de sa 
théorie de bourrin sur Twitter : « Les attaques de missiles russes qui ont tué au moins 19 personnes 
à travers l’Ukraine lundi étaient de grande envergure, mais elles n’étaient pas aussi meurtrières 
qu’elles auraient pu l’être. Ce qui pose la question concernant la qualité des armes russes. » 
 
Le peu de morts prouverait que les armes russes sont inefficaces. Une théorie de l’oncle Sam qui a 
de quoi faire sourire… Ce à quoi la Russie répond sur Twitter « Le NY Times World considère que 
les armes russes sont inefficaces car elles n’ont pas tué suffisamment de personnes. Nous nous 
demandons si le NY Times évalue l’armement américain avec les mêmes critères. Eh bien, 
l’invasion américaine en Irak à elle seule a coûté la vie à environ un million de civils. Est-ce la 
“qualité” dont vous parlez, NY Times ? » 
 
En effet, les États-Unis sont passés maîtres dans le meurtre de masse. Madeleine Albright s’était 
même vantée sur un plateau de télévision de la mort de 500 000 enfants irakiens. À cette question 
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de la journaliste « Un demi-million d’enfants sont morts, c’est plus qu’à Hiroshima, est-ce que cela 
en vaut le prix ? » Madeleine Albright répondra du tac au tac : « C’est un choix très difficile, mais 
nous pensons que cela en vaut le prix. » 
 
 
Comment un milliardaire ukrainien plume l’aviculture française - lemediaen442.fr 14 octobre 
2022 
  
L'Europe a supprimé les droits de douane à l'importation de poulets d'élevages en batterie en 
provenance d'Ukraine. La croissance des importations met en danger la filière avicole française qui, 
elle, est soumise à des règles de biosécurité. 
 
Jet privé, yacht, palais imité du château de Versailles, l’oligarque ukrainien Yuri Kosiuk a une 
(petite) fortune de 1,5 milliard de dollars dans un pays où le smic est à 140 € mensuels. Il a été 
conseiller pour les affaires militaires du président Porochenko jusqu’en 2019 et fait à présent partie 
des oligarques qui dictent ce qu’il doit faire à Zelensky. Yuri Kosiuk ne peut plus exporter vers la 
Russie. Afin de lui venir en aide, depuis le 4 juin, l’Europe a supprimé les droits de douane pour sa 
production de très mauvaise qualité. En France l’importation de poulets avait augmenté de + 122 % 
au premier semestre 2022 — en raison du blocage du transport maritime vers le Moyen-Orient, les 
exportations avaient été réorientées vers les pays européens à portée de camion. Une hausse qui va 
s’amplifier au second semestre pour le plus grand profit de MHP, une « entreprise cotée à la Bourse 
de Londres et dont le siège social est à Chypre », et dont le propriétaire est le milliardaire ukrainien 
Yuri Kosiuk. 
 
J-C – Donc avant d’acheter un poulet, vérifiez bien l’origine, si elle n’apparaît pas clairement 
s’abstenir. 
 
 
Marioupol – Martyr et renaissance (Documentaire) - October 15th, 2022 
 
https://odysee.com/@donbassinsider:b/documentaire-marioupol-fr:9?src=embed 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 16 octobre 2022.  
 
Annie Ernaux est à la littérature, ce que la téléréalité est au cinéma. 
 

 
 
Chaque fois qu'on tombe sur une info évoquant une manifestation quelque part dans le monde, 
avant de la diffuser ou de l'évoquer il faut impérativement se renseigner sur les conditions dans 
lesquelles elle s'est déroulée, sous peine de faire de la propagande pour des manifestations pilotées 
par des organisations liées à l'oligarchie financière anglo-saxonne. Ces conditions ne s'arrêtent pas à 
ce qui se passe dans le pays en question, elles s'étendent à la situation mondiale. Il faut tout vérifier 
et recouper systématiquement. Tous les jours il y a des centaines de manifestations de par le monde, 
pourquoi les agences de presse aux ordres évoquent-elles certaines d'entre elles avec autant 
d'insistance, leur motivation est-elle justifiée, par quoi, il faut trouver la réponse à cette question.  
 
C'est ce qu’illustrent en ce moment les manifestations en Iran orchestrées par des agents de la CIA. 
J'ai mis en ligne les éléments qui le prouvent, de manière à ce que chacun sache ce qui se passe 
réellement, et pour ne pas se faire manipuler ou soutenir une opération montée de toutes pièces par 
nos ennemis.  
 
Le peuple ou les jeunes leur servent de caution. 
 
Il faut avoir à l'esprit que nos ennemis ne représentent qu'une infime partie de la population, 
numériquement ils n'ont aucun pouvoir, aussi pour monter une opération contre un Etat qu'ils n'ont 
pas les moyens d'abattre, pour espérer parvenir à leurs fins ils ont besoin de renforts, de troupes 
qu'ils vont manipuler. Or, où peuvent-ils les trouver sinon au sein du peuple, de préférence parmi 
les couches les plus vulnérables, les jeunes. C'est pour cela qu'on les retrouve en première ligne sur 
le climat par exemple. Dans ce cas précis, ils s'en servent pour faire pression sur les Etats, afin qu'ils 
adoptent les mesures qu'ils préconisent, tout en demeurant dans l'ombre et en faisant croire que c'est 
le peuple qui exigent ces mesures, de manière à leur fournir une légitimité, qui naturellement est 
infondée.  
 
Je n'ai pas le temps de m'attarder sur chaque manifestation dont j'ai eu connaissance et faire toutes 
ces vérifications avant de vous en parler, pour cette raison je préfère ne pas les évoquer, c'est mieux 
que de faire ou raconter n'importe quoi. Quand on veut traiter un évènement qui s'est produit dans 
un pays, vaut mieux savoir ce qui s'y passe et connaître un peu son histoire, sinon vaut mieux 
s'abstenir ou s'en remettre à des sources fiables ou qui nous semblent plus fréquentables que 
d'autres. 
 

 
 
Même pas peur. Pissez les yeux fermés ! 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, la couleur de vos urines peut être le signe 
d’une maladie" - Yahoo  14 octobre 2022 
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Vidéo. L'inflation, c'est quoi ? La crise de l'inflation # épisode 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YQCMztt6rMo 
 

 
 
Flambée historique des prix de électricité en Europe : mais qui se gave ? 
 
Extrait. 
 
Au fond, à qui profite la crise ? 
 
Dans ces flots de volatilité sur les marchés financiers, il y a ceux qui perdent, avec en première 
ligne, les consommateurs, également contribuables, qui ne paient plus un coût technique de 
production et de transport, mais un coût de marché. Et ceux qui gagnent, comme les gros acteurs du 
marché de l’électricité, qui profitent des faillites en cascade des petits opérateurs (le danois Barry, 
Bulb, Leclerc Énergie…) asphyxiés par des conditions de marchés ingérables. C’est le cas en 
France avec EDF (3) et Engie, qui gagnent des parts de marché depuis la crise énergétique (En 
2021, l'EBITDA d'Engie a augmenté de 18,6 %, à 10,6 milliards d'euros). Ainsi Engie, le premier 
fournisseur de gaz en France a-t-il plus que doublé son bénéfice au 2e trimestre 2022, à 5 milliards 
d’euros. 
 
Plus encore, ce sont les producteurs de gaz américains qui raflent des milliards. Les États-Unis sont 
en effet devenus les premiers fournisseurs de gaz de l’Europe, devant la Russie. Une première. 
Alors que la valeur moyenne d’une cargaison est passée de 50 millions à 80 millions de dollars en 
2022, les exportations américaines de GNL vers l’Europe ont atteint environ 30 milliards de dollars 
au premier semestre de 2022. 
 
La flambée des prix fait exploser les marges des producteurs, TotalEnergies en tête. Par ailleurs, 
l’Europe affrétant principalement son gaz par la mer, les prix du fret maritime ont également gonflé. 
Le transporteur CMA-CGM a ainsi engrangé des bénéfices historiques, de 7,2 milliards de dollars 
sur les trois premiers mois de l’année. 
 
Enfin, le secteur financier international affiche des performances record, profitant de « conditions 
exceptionnelles sur les marchés ». Traduction : profitant notamment des flambées historiques des 
cours sur les marchés de l’énergie. Avec de tels mouvements de prix, les spéculateurs se frottent les 
mains et alimentent ainsi la spirale infernale. elucid.media  15 octobre 2022 
 

 
  
Faites tomber les masques. Les fachos se lâchent. 
 
Pénurie de carburant : « Cette grève est scandaleuse », s'insurge Marion Maréchal - Europe1 
15 octobre 2022 
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Qui distribue les richesses ? 
 
La tribune des travailleurs (POID). Editorial. Au fait... qui produit les richesses de Total ? 
par Daniel Gluckstein 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5472 
 
Extraits. 
 
Gluckstein - Concentrons-nous sur une question : qui produit les richesses de Total ? Plus de 18 
milliards d’euros de bénéfices en 2021, presque autant pour les six premiers mois de 2022 : d’où 
viennent-ils ? Des profits réalisés par l’exploitation des 100 000 salariés du groupe.  
 
J-C - Il y a un biais dans ce syllogisme, les 100 000 salariés de Total ne bénéficient pas tous du 
même traitement, et la question va bien au-delà. D'après la CGT, le salaire minimum mensuel net 
prime inclus chez Total en France est environ 3 fois supérieurs au smic. Le groupe Total compte 
plus de 100.000 salariés dans le monde, dont 25% en France.  
 
Total. Notre présence dans le monde (https://totalenergies.com)  
 
    - Afrique. Afrique du Sud. Algérie. Angola. Botswana. Burkina Faso. ... 
    - Amériques. Argentine. Bolivie. Brésil. Canada. Chili. ... 
    - Asie-Pacifique. Australie. Azerbaïdjan. Bangladesh. Brunei. Cambodge. ... 
    - Europe. Allemagne. Autriche. Belgique. Bulgarie. Chypre. ... 
    - Moyen-Orient. Arabie Saoudite. Émirats arabes unis. Irak. Jordanie. Koweït. 
 
Provenance du pétrole brut importé en France en 2021 (en %) 
 
- Afrique 37,1 
 
dont :   
 
Algérie 11,6 
Nigéria 11,4 
Libye 9,9 
 
- URSS/ex-URSS 22,7 
 
dont Russie   8,8 
- Moyen-Orient  14,7 
 
dont Arabie saoudite 7,7 
 
- Mer du Nord 10,3 
- Autres 15,2 
- Importations totales  100,0 
- dont Opep 49,9 
 
(Source : insee.fr) 
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Gageons que les surprofits engrangés par Total et partagés en partie avec ses salariés en France ne 
proviennent ni du pillage des richesses de ces pays, ni de l'exploitation de leur main d'oeuvre, ni des 
consommateurs qui se voient imposer des prix de l'essence toujours plus élevés... 
 
En 1916 Lénine citait le social-libéral J. A. Hobson, selon lequel "l'Etat dominant utilise ses 
provinces, ses colonies et les pays dépendants pour enrichir sa classe gouvernante (dont fait partie 
Total de nos jours - J-C) et corrompre ses classes inférieures, afin qu'elles se tiennent tranquilles." 
Il signalait que "une couche privilégiée du prolétariat des puissances impérialistes vit en partie aux 
dépens des centaines de millions d'hommes des peuples non civilisés (...)  le fait que les 
opportunistes apparaissent objectivement comme une partie de la petite bourgeoisie et de certaines 
couches de la classe ouvrière, soudoyée avec les fonds du surprofit des impérialistes et convertie en 
chiens de garde du capitalisme, en corrupteurs du mouvement ouvrier."   
 
Lénine - "La  bourgeoisie d'une « grande » puissance impérialiste peut, économiquement, soudoyer 
les couches supérieures de « ses » ouvriers en sacrifiant à cette fin quelque cent ou deux cent 
millions de francs par an, car son surprofit s'élève probablement à près d'un milliard."   
 
C'est le partage de ce "surprofit" que l'opportuniste Gluckstein réclame avec le ministre de 
l’Économie Bruno Le Maire (sur RTL le 13 octobre) :  
 
Gluckstein - L’injustice ne réside donc pas dans les « scandaleux salaires » des travailleurs de chez 
Total. L’injustice, c’est ce système d’exploitation qui arrache gratuitement toujours plus de richesse 
produite par les travailleurs pour gonfler les profits et les dividendes. 
 
Que "les trusts, l'oligarchie financière, la vie chère, etc., en permettant de corrompre de petits 
groupes de l'aristocratie ouvrière, écrasent, oppriment, étouffent et martyrisent de plus en plus la 
masse du prolétariat et du semi-prolétariat (Lénine)", Gluckstein s'en fout, ce n'est pas son fond de 
commerce. 
 
Lénine - C'est un fait que les « partis ouvriers bourgeois », en tant que phénomène politique, se 
sont déjà constitués dans tous les pays capitalistes avancés, et que sans une lutte décisive et 
implacable, sur toute la ligne, contre ces partis ou, ce qui revient au même, contre ces groupes, ces 
tendances, etc., il ne saurait être question ni de lutte contre l'impérialisme, ni de marxisme, ni de 
mouvement ouvrier socialiste. (Dans la page d'accueil du portail ou à télécharger : L'impérialisme et 
la scission du socialisme. - V. Lénine -1916 – 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/scissiondusocialisme1916.pdf)  
 
Mon propos n'est pas de m'opposer à la grève chez Total, mais de montrer comment elle est 
instrumentalisée à des fins qui n'ont rien à voir avec les intérêts des travailleurs de chez Total ou de 
l'ensemble du pays. Se sont-ils mobilisés en mars 2020 contre l’état d'urgence qui était plus 
politique que sanitaire ? Vous connaissez la réponse, aucun syndicat, aucun parti du mouvement 
ouvrier ne s'y est opposé.  
 
Où est passé le mot d’ordre Dehors Macron ? D’accord, il n’est pas d’actualité, d’ailleurs il ne 
figure pas non plus dans l’appel à manifester du 16 octobre… 
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Dans le même registre ou en famille. Les députés Nupes en VRP zélés du Green New Deal de 
Davos. 
 
Des députés Nupes exigent des « mesures radicales » pour l'environnement -  AFP/ LePoint.fr 
16 octobre 2022 
 
Parmi les signataires, l'écologiste Marie Pochon, à l'initiative de la tribune, le Premier secrétaire du 
PS Olivier Faure, la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain, l'ancien secrétaire national 
d'EELV Julien Bayou ou encore les députés LFI Aymeric Caron et Clémence Guetté. 
 
Ils s'appuient sur un rapport de l'ONU et demandent « des mesures radicales et immédiates pour 
garantir un "avenir", non pas économiquement stable, non pas heureux, mais simplement "vivable", 
selon le GIEC ». 
 

 
 
Leur régime craque de partout… 
 
Royaume-Uni : en pleine tempête économique, Liz Truss limoge son ministre des Finances - 
Journal du Dimanche 15 octobre 2022 
 
 
Liz Truss sur la sellette au Royaume-Uni : ces noms qui circulent déjà pour la remplacer -  Le 
HuffPost 15 octobre 2022 
 

 
  
Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. 
 
Sur BFMTV – Olivier Berruyer : « En Ukraine, un tiers du gouvernement est composé de néo-
nazis » -  lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
 
Dans Les Experts présenté par Nicolas Doze, sur BFM Business, le 17 mars 2014, Olivier Berruyer 
s'était inquiété de la position de Bruxelles face au cas ukrainien et de la composition du nouveau 
gouvernement qui compte un tiers de néo-nazis. 
 
Olivier Berruyer s’étonne de la promotion faite par les Occidentaux à Oleh Tyahnybok, dirigeant de 
Svoboda, plus grand parti nationaliste d’Ukraine, issu du Parti national socialiste, en développant et 
reprenant ses thèses néonazies. Oleh Tyahnybok — qui n’hésite pas à faire des saluts nazis — a été 
élu dans le top 10 des antisémites par le centre Simon Wiesenthal après des déclarations dans 
lesquelles il voulait « purger l’Ukraine de 400 000 Juifs et autres minorités ». 
 
Pour regarder ce passage sur BFM Business le 17 mars 2014 : 
 
https://lemediaen442.fr/sur-bfmtv-olivier-berruyer-en-ukraine-un-tiers-du-gouvernement-est-
compose-de-neo-nazis/ 
 
En complément. L’armée française va former 2.000 néonazis ukrainiens. 
 
L'armée française va former 2.000 soldats ukrainiens sur son sol - LePoint.fr  15 octobre 2022 
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C'est la faute à la Russie ou comment ils vous trompent délibérément. 
 
La plupart des pays de l’UE ont augmenté leurs exportations de marchandises vers la Russie 
en juin - lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
  
Seuls quatre pays sur les 27 membres de l’Union européenne ont réduit leurs exportations de 
marchandises vers la Russie en juin, les autres ont augmenté, selon une analyse des données des 
services statistiques nationaux menée par RIA Novosti. Selon les calculs de l’agence, en termes 
mensuels, la Roumanie (- 44 %), la Belgique (- 15 %), la France (- 6 %) et l’Italie (- 1 %) ont réduit 
l’importation  de marchandises vers la Russie. 
 
Dans le même temps, plusieurs pays de l’Union européenne ont plus que doublé leurs livraisons à la 
Russie : la Suède (x 2,6 fois), le Luxembourg (x 2,4 fois), la Grèce (x 2,3 fois), l’Irlande et la 
Croatie (tous deux x 2,1 fois). Malte a enregistré la plus forte augmentation des livraisons de 
marchandises vers la Russie en juin, mais leurs faibles volumes faussent l’analyse. 
 
De plus, une augmentation significative des exportations en juin a été observée en Hongrie (+ 55 
%), au Danemark (+ 82 %), en Lettonie (+ 89 %), en Pologne (+ 50 %) et au Portugal (+ 69 %). Les 
plus forts exportateurs vers la Russie, en juin, ont été l’Allemagne (1,2 milliard d’euros), l’Italie 
(537 millions d’euros) et la Pologne (403,4 millions d’euros). En quatrième position se trouvent les 
Pays-Bas avec 285 millions d’euros des exportations. La Finlande ferme le top 5 avec 242,4 
millions d’euros. 
 
La plus faible valeur des exportations vers la Russie en juin a été enregistrée par Chypre (509 
milliers), la Croatie (2,4 millions d’euros), le Luxembourg (9,9 millions d’euros). Le Portugal 
occupe la quatrième place avec 10,8 millions d’euros, la Grèce occupe la cinquième place avec 12,7 
millions d’euros. lemediaen442.fr 15 octobre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - La vidéo n'est pas disponible en Inde, peu importe. 
 
Je constate que ce blog d'extrême droite vous inspire, vous devez dire tout haut ce qu'il pense tout 
bas, anonymement il faut noter aussi. 
 
Cela dit, à entendre les uns et les autres qui passent leur temps à se plaindre et se morfondre sur 
l'état de la société ou du monde, qui meurent d'envie de passer à l'action, chaque fois que l'occasion 
se présente de descendre dans la rue, ne serait-ce que pour partager leurs idées avec d'autres 
manifestants, ils trouvent des prétextes pour rester planter comme des légumes devant leur écran 
d'ordinateur. 
 
LFI et la Nupes ne sont pas ma tasse de thé, cependant j'avais appelé mes lecteurs à participer à 
cette manifestation sur leurs propres mots d'ordre ou les miens s'ils les partageaient, à commencer 
par dehors Macron. Ils pourront aussi manifester le 18. 
 
140.000 manifestants, c'est peu nationalement, c'est un échec contrairement à ce que disent les 
organisateurs.  
 
Pour la petite histoire, le ministère de l'Intérieur n'a comptabilisé que 30.000 manifestants. La veille 
j'avais relevé cette info, parce que je me disais qu'elle pourrait peut-être servir plus tard, bingo : - 
Selon une source policière à l'AFP, 30.000 manifestants sont attendus - BFMTV 15 octobre 2022 
Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? 
 
Quand on voit le nombre de partis politiques et d'organisations qui avaient appelé à cette 
manifestation, on pourrait s'étonner qu'il n'y a pas eu au moins un million de travailleurs, jeunes et 
retraités dans la rue. Pourquoi des millions se sont abstenus de manifester contre Macron et sa 
politique ultra droitière ? Par crainte des provocateurs ? Par crainte des violences policières ? Par 
manque de motivation ? Gagné par la lassitude ou le désespoir ? Peut-être plus vraisemblablement 
par absence de direction, par manque d'orientation ou d'issue politique, ce qu'incarne Mélenchon il 
est vrai et sa bande de bras cassés, ils n'inspirent pas confiance forcément.  
 
Je me suis fait beaucoup d'ennemis en expliquant que les masses étaient corrompues, qu'elles 
s'étaient embourgeoisées, en m'inspirant d'Engels, et qu'on ne faisait pas une révolution avec des 
ventres pleins, de nos jours on dirait le frigo et le réservoir de la bagnole pleins, les faits l'ont 
semble-t-il confirmés depuis l'avènement de la Ve République en 1958...  
 
Depuis l'implosion de l'URSS en 1990 qui a été attribué à l'échec du communisme, alors qu'il 
n'avait rien à voir là-dedans, puisqu'il n'a jamais réellement existé en URSS, pour prouver le 
contraire  faudrait-il pouvoir démontrer que les peuples de l'URSS détenaient le pouvoir, impossible 
car chacun sait que ce n'était pas le cas, depuis la classe ouvrière ou plus largement l'ensemble des 
exploités et des opprimés ne disposent plus d'une idéologie qui incarnerait leurs intérêts, une fois 
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que le communisme eut été amalgamé au stalinisme ou confondu avec lui. Dès lors, il est légitime 
que la plupart des travailleurs veuillent s'en détourner, mais ce qu'ils ignorent, c'est que non 
seulement ils ont été abusés, et sans idéologie à opposer à celle des capitalistes, ils allaient se 
retrouver totalement désarmés théoriquement pour mener leur combat politique, ils allaient se 
retrouver à la merci d'une multitude de charlatans qui parleraient en leur nom, et qui en réalité sont 
des agents du régime en place.  
 
Des petits malins s'imaginent que le combat politique ou la lutte des classes serait une affaire 
personnelle, un truc qui sortirait soudain de leur cerveau comme d'une pochette surprise, de même 
pour l'interprétation de tout ce qui se passe dans le monde sur le plan économique ou politique, 
spontanément ils auraient tout compris, ils sont décidément très forts, lire, étudier, réfléchir seraient 
finalement inutiles, on devraient se passer de repères, d'enseignements ou de connaissances, de 
théorie, de méthode, de stratégie, de tout, de boussole pour se guider et trouver miraculeusement la 
bonne voie, sauf que rien ne fonctionne ainsi dans la vie, rien ! 
 
 
2 - Il y a une erreur de casting au niveau de ces dirigeants. Les uns et les autres subissent l’influence 
de la propagande officielle. On ne peut pas en vouloir au manifestant lambda qui est de bonne foi, 
en revanche leur dirigeant les trompent délibérément, ils sont corrompus dans tous les sens du 
terme. 
 
Quelque part ils n’ont pas choisi leurs dirigeants, alors ne les accablez pas, ils ont du mérite de 
manifester malgré tout, et plus d’un en a conscience ou sais quoi penser de Mélenchon… C’est 
toujours mieux que ceux qui trouvent n’importe quel prétexte pour ne pas lever leur cul de devant 
leur écran d’ordinateur ! 
 
 
3 - Aux ignorants ou donneurs de leçons. 
 
Comment commença la première révolution russe. 
 
Journée de manifestation ouvrière du 9 janvier (22 janvier) 1905 à Saint-Pétersbourg, qui fut le 
point de départ de la révolution russe de 1905. 
 
Organisé à l’instigation du pope Gapone afin de présenter une pétition à Nicolas II en faveur de 
réformes. 
 
Gapone, pope (religieux orthodoxe) et président de l’Union des ouvriers d’usine de Saint-
Pétersbourg (mutuelle ouvrière sous autorité du Tsar) rédige une pétition à Nicolas II qui recueille 
plus de 150 000 signatures. 
 
    « Nous, ouvriers de la ville de Saint-Pétersbourg, nos femmes et nos enfants, et nos vieux parents 
invalides sommes venus à toi, Sire, chercher justice et protection. Opprimés et réduits et à la 
misère, (…) nous en sommes arrivés à ce moment terrible où mieux vaut mourir qu’endurer plus 
longtemps d’insupportables souffrances. » 
 
Elle énumère les revendications suivantes : amnistie, libertés civiques, salaire normal, remise 
progressive de la terre au peuple, convocation d’une assemblée constituante élue au suffrage 
universel, ensemble de mesures politiques, économiques et sociales destinées à lutter « contre 
l’oppression du travail par le capital » et s’achève par : 
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    « Sire ! Ne refuse pas d’aider Ton peuple ! Abats la muraille qui Te sépare de Ton peuple ! 
Ordonne que satisfaction soit ordonnée à nos requêtes, fais-en le serment et Tu rendras la Russie 
heureuse ; sinon, nous sommes prêts à mourir ici-même » 
 
Cette pétition à elle seule révèle toutes les confusions dans les esprits d’un peuple qui se soulève. Le 
9 janvier (n.s. 22 janvier), des milliers d’ouvriers, conduits par Gapone, convergent vers la place du 
Palais d’Hiver, portant des icônes et chantant des cantiques. Mais le tsar n’est pas prêt à faire des 
concessions. 40 000 hommes de la troupe tsariste chargent la foule, faisant plus de 1 000 morts et 2 
000 blessés. Cette date est restée connue sous le nom de Dimanche rouge. 
 
Le même soir, le pope Gapone bouleversé s’adressa à la foule, déclarant : « Nous n’avons plus de 
tsar », et appelant les soldats à se considérer comme libres de toute obligation envers « le traître, le 
tsar, qui a ordonné que soit répandu le sang des innocents. »… 
 
(https://wikirouge.net/R%C3%A9volution_russe_(1905) 
 
 
4 - Je partage votre remarque.  
 
En guise d'info, le blog en question s'est contenté d'un titre, d'une affirmation non sourcée, qui ne 
vaut rien. Et la meilleure, c'est que ce blog prétend aider ses lecteurs à réfléchir, alors qu'il fait 
uniquement dans la propagande.  
 
Comme beaucoup d'autres qui se prétendent "alternatifs" ou "indépendants", ils mêlent vérités et 
contrevérités de manière à mettre les lecteurs en confiance, pour ensuite les amener sur le terrain de 
la droite compatible avec l'extrême droite ou carrément de l'extrême droite. 
 
Ces articles servent uniquement les intérêts de leurs auteurs ou plutôt les blogs qui en sont à 
l'origine, c'est du marketing au service exclusivement d'une certaine propagande, généralement 
conservatrice ou de droite, libertarienne ou d'extrême droite.  
 
Chaque fois qu'un internaute clique pour se connecter à leur blog ou regarder une vidéo, ils 
comptabilisent une visite de plus, ce qui leur permet ensuite de se prévaloir d'une certaine 
légitimité, qui repose donc sur une manipulation des consciences ou une escroquerie politique, ils 
profitent de l'ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité des personnes qu'ils trompent ou induisent 
en erreur délibérément, ils participent à la banalisation et à la montée de l'extrême droite et son 
idéologie. 
 
Ils sont facilement repérables, sinon il suffit de taper leurs noms dans un moteur de recherche, puis 
d'ouvrir les liens qui fournissent des indications précises sur leur nature.  
 
Il faut préciser, que pour s'informer correctement, il n'est pas du tout  indispensable de s'y 
connecter, puisque d'autres auteurs ou médias plus fréquentables diffuseront les mêmes 
informations. J'en fais l'expérience tous les jours depuis des années, donc je ne raconte pas 
n'importe quoi. J'ai publié plus de 20.000 pages d'infos et d'analyses (toujours en ligne) dans mon 
portail depuis août 2008 en excluant systématiquement ces blogs pour m'informer. 
 
 
5 - Avez-vous observé ce qui s'est passé dans les années 20-30, quand les masses se mobilisèrent un 
peu partout en Europe contre les régimes de droite en place, on va dire pour faire simple sur des 
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positions de gauche, puis elles se retrouvèrent au côté de régime d'extrême droite, pas toutes mais la 
majorité ou une grande partie d'entre elles...  
 
On pourrait en déduire qu'elles adoptèrent des positions contradictoires, diamétralement opposées, 
en apparence seulement, et c'est cela qu'on a le plus de mal à cerner. Car, à aucun moment lors de la 
première phase de leur mobilisation leur niveau de conscience politique ne coïncidera avec la 
nécessité de renverser les régimes en place, que c'était à elles d'accomplir cette tâche politique. Les 
sociaux-démocrates et les staliniens qui contrôlaient le mouvement ouvrier s'employèrent à les 
détourner de cet objectif, mieux valait encore le fascisme et la guerre plutôt qu'une révolution 
socialiste. Du coup, le niveau de conscience politique des masses ne dépassa pas le stade 
élémentaire du réformisme ou trade-unionisme, des revendications sociales compatibles avec ces 
régimes, elles étaient destinées à améliorer leur condition sans modifier ou inverser les rapports 
sociaux établis entre les classes. Ainsi bridées et sans issue politique, ces mobilisations étaient 
vouées à des échecs cinglants aux conséquences dramatiques. Les sociaux-démocrates et les 
staliniens proclamèrent au contraire que ce fut une grande victoire (en France), ou en cas d'échec 
(Italie, Allemagne, Espagne notamment) ils mirent cela sur le compte de la fatalité ou ils accusèrent 
les masses d'en être responsable, argument cynique et scélérat s'il en est. 
 
Cela déboucha sur les régimes de Pétain, Hitler, Franco et Mussolini. C'est la trahison des sociaux-
démocrates et des staliniens qui fraya la voie à ces régimes dictatoriaux, et non les masses qui en 
furent les otages et les victimes. En Allemagne, Hitler proposa un programme agrémenté de 
réformes sociales, des pans entiers des masses le soutinrent et elles adhérèrent à l'idéologie des 
nazis... Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, elles firent ni une ni deux et elles adoptèrent 
ce qu'on leur présenta comme la démocratie, et depuis elles n'ont pratiquement pas évolué. 
 
Si on voulait résumer rapidement ce chapitre, on observerait que les masses sont passées 
successivement d'une position progressiste, voire passablement révolutionnaire, à une position ultra 
réactionnaire, pour enfin s'accommoder du sort que leur réservait la réaction dite républicaine et 
démocratique ; On laissera de côté les mouvements révolutionnaires qui tentèrent de se frayer une 
voie dans plusieurs pays à la sortie de la guerre, France, Italie et Grèce notamment, et qui furent 
trahis de la même manière par les staliniens dominant le mouvement ouvrier. 
 
Ces différents épisodes, en apparence contradictoires, s'expliquent très bien. Ils ont en commun, 
qu'à aucun moment les masses ne parvinrent à se doter d'une direction révolutionnaire ayant adopté 
un programme fidèle à leurs besoins et inspirations fondamentales, aux tâches politiques qu'elles 
devaient accomplir, aux objectifs politiques qu'elles devaient se fixer, en premier lieu renverser le 
régime en place et s'emparer du pouvoir politique pour pouvoir s'attaquer aux fondements du 
capitalisme qui est à l'origine de tous leurs maux, de toutes les guerres, instaurer une République 
sociale...  
 
Nous en sommes toujours là, hélas, par certains côtés en pire, mais il ne faut pas désespérer, la 
situation comporte aussi de bons côtés pour peu qu'on sache les exploiter. Toutes les prises de 
position qui sapent la légitimité du régime préfigurent son effondrement. Un peu de patience, il 
arrivera fatalement un moment, où il n'y aura plus qu'à lui filer un coup de pied au cul pour 
s'emparer du pouvoir. Et puis je me dis que je ne dois pas être le seul à faire cette analyse...  
 
 
6 - (Un lecteur : « chez certains amis très proches qui avaient un sens critique assez aiguisé sur tout 
sujet je constate un phénomène de ce type, et cela pose question ») 
 

- Ils sont dans un état de sidération, ils s'en remettront à l'occasion d'un autre choc...  
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Avoir un "sens critique" ne veut rien dire, si on ne se penche pas sur son réel contenu, sa 
signification, sur son orientation.  
 
Il y a plein de gens qui arborent une bonne conscience, qui se disent ceci et cela, il ne faut jamais 
les croire sur parole, cela ne les engage à rien, c'est ce que votre remarque témoigne du reste. 
 
 
7 - (Un lecteur : «  en regardant tout ce tas de connards qui manifestent (...) tous ces boeufs  (...) 
Bande de taré ») 
 
- Méfiez-vous, on est toujours le con de quelqu’un… 
 

 
 
L'info est au niveau d'un « spectacle médiatique »... à vomir. 
 
« Lorsque vous grignotez de l’info tout le temps, il y a un risque d’infobésité », selon André 
Gattolin. - Publicsenat.fr 16 octobre 2022 
 
Selon une récente étude de l’institut Jean Jaurès, un Français sur deux avoue ressentir une fatigue 
informationnelle. Un sentiment nouveau accentué par la succession de crises sanitaires, climatiques, 
et politiques. Si certains sénateurs y voient un problème de santé publique, les citoyens interrogés 
par Marie Brémeau dans « dialogue citoyen » ont interrogé les élus présents sur leur responsabilité 
personnelle et leur participation à ce que certains dénoncent comme un « spectacle médiatique ». - 
Publicsenat.fr 16 octobre 2022 
 
J-C – Les diffuseurs d’infos ont été multipliés à l’infini ou presque avec Internet, tout le monde s’y 
perd, c’était voulu ou conçu pour ça.  
 
Si vous n’êtes pas engagés dans le combat politique, en fait je crois que cela peut s’adresser à tout le 
monde, vous n’avez pas besoin d’être informés en temps réel ou quotidiennement, vous ne serez pas 
idiot pour autant, ce que vous n’aurez pas lu ou entendu, vous pourrez y accéder dans quelques 
jours dans des articles publiés par divers blogs, vous gagnerez du temps et vous aurez moins mal à 
la tête ! 

 
 
Fake news du Point. Ce sont eux les complotistes, la preuve. 
 
J-C - Voilà comment ces sadiques fabriquent des pénuries pour effrayer la population, afin qu'elle 
cautionne leur théorie frauduleuse du réchauffement climatique entre autres. 
  
Après la moutarde, une pénurie de riz se profile - LePoint.fr 16 octobre 2022 
 
C'est un nouveau signal alarmant qui pourrait toucher la consommation des Français. Comme le 
décrypte BFMTV, la production mondiale de riz est en chute libre depuis le début de l'année et la 
crainte d'une nouvelle pénurie, après la moutarde ou les carburants, grandit peu à peu. Le Syndicat 
de la rizerie française (SRF) souligne que de nombreux risques pèsent sur les futurs 
approvisionnements et que les difficultés pourraient survenir « à partir de février-mars, à l'arrivée 
des nouvelles récoltes », selon son président Thierry Lievin, président du SRF. 
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« S'il n'y a pas de ruptures complètes, il y aura au moins de fortes perturbations 
d'approvisionnement », alerte-t-il auprès de nos confrères. Si la France parvient à produire à elle 
seule 50 000 tonnes de riz chaque année, elle en importe près de cinq fois plus – 240 000 tonnes – 
pour parvenir à satisfaire sa demande nationale. Or, c'est toute la chaîne de production mondiale du 
riz qui s'avère impactée cette année, notamment en raison du réchauffement climatique. LePoint.fr 
16 octobre 2022 
 
J-C - Qu'en est-il vraiment ? Sans surprise, exactement le contraire de ce qu'affirment BFMTV et Le 
Point ! Allons à la source, officielle. 
 
A retenir de la FAO : À la suite d’une révision à la hausse de 2,1 millions de tonnes apportée 
depuis septembre, les prévisions de la FAO concernant les stocks mondiaux de riz à la clôture de la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 ont été portées à 193,1 millions de tonnes. À ce niveau, 
elles afficheraient une baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022, mais il 
s’agirait tout de même de leur troisième plus haut niveau jamais enregistré.  
 
 
Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture 
 
(https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr) 
 
Situation alimentaire mondiale  
Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales 
 
Le Bulletin sur l’offre et la demande de céréales a pour objet de communiquer des prévisions 
actualisées sur le marché mondial des céréales. 
 
Date de publication : 7 octobre 2022 
 
Extraits. 
 
Compte tenu de la révision à la baisse de 1,7 million de tonnes apportée depuis septembre, on 
prévoit à présent une production mondiale de riz en 2022 de l’ordre de 512,8 millions de tonnes (en 
équivalent riz usiné), soit 2,4 pour cent de moins que le niveau record de 2021, mais un niveau 
encore supérieur à la moyenne.  
 
Cette révision s’explique principalement par des perspectives de production plus limitées que prévu 
en Chine, où le temps sec estival prolongé et les températures élevées ont eu des répercussions sur 
les cultures implantées le long du bassin du fleuve Yangtsé, et au Pakistan, compte tenu des graves 
inondations qui ont eu lieu récemment. Si l’on ajoute les révisions à la baisse plus légères qui ont 
été apportées pour d’autres pays, ces reculs ont contrebalancé la révision à la hausse des prévisions 
de production en République islamique d’Iran, en Thaïlande et dans quelques pays producteurs 
d’Afrique de l’Ouest.  
 
Contrairement aux prévisions pour les céréales secondaires et le riz, celles qui concernent la 
production mondiale de blé en 2022 ont été relevées de 10,2 millions de tonnes depuis septembre et 
l’on s’attend désormais à ce qu’elles atteignent le nouveau niveau record de 787,2 millions de 
tonnes, soit 1,0 pour cent de plus que l’année dernière.  
 
Les récoltes meilleures que prévu dans l’Union européenne, principalement en raison de 
l’amélioration des rendements des cultures de blé tendre, et en Fédération de Russie, sous l’effet de 
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conditions météorologiques favorables, représentent la plus grande partie de cette hausse mensuelle. 
En outre, une bonne humidité des sols lors des semis et des prévisions pluviométriques favorables 
ont renforcé les perspectives de production en Australie, qui indiquent que la production de blé en 
2022 pourrait être la deuxième plus importante jamais enregistrée, après le record historique de 
2021. Ces révisions font plus que compenser un léger fléchissement des prévisions concernant la 
production de blé en Argentine, où des précipitations limitées ont légèrement dégradé les conditions 
de culture, ce qui laisse présager des rendements potentiellement plus faibles.  
 
L’utilisation mondiale de céréales en 2022-2023 devrait atteindre 2 784 millions de tonnes, soit une 
baisse de 8,7 millions de tonnes depuis septembre et un niveau inférieur de 0,5 pour cent à celui de 
2021-2022. Dans le droit fil de la réduction de la production qui est prévue, la révision à la baisse 
apportée ce mois-ci à l’utilisation de céréales est principalement imputable à une diminution de 6,4 
millions de tonnes des prévisions concernant l’utilisation de céréales secondaires, qui s’établissent à 
présent à 1 491 millions de tonnes, soit 0,6 pour cent de moins que pour la saison précédente, 
principalement en raison de la réduction de l’utilisation dans l’alimentation animale qui est 
attendue.  
 
Depuis septembre, la FAO a baissé de 3,6 millions de tonnes ses prévisions concernant l’utilisation 
mondiale de riz en 2022-2023, qui s’établissent à présent à 518,6 millions de tonnes. À ce niveau, 
l’utilisation mondiale de riz enregistrerait un recul de 0,7 pour cent par rapport au pic atteint en 
2021-2022, recul qui s’explique par la baisse des utilisations non alimentaires du riz par rapport aux 
niveaux au-dessus de la normale enregistrés pour la campagne précédente, tandis que la 
consommation alimentaire devrait globalement progresser au même rythme que la croissance 
démographique. L’utilisation totale de blé, estimée à 774 millions de tonnes, devrait rester proche 
de son niveau de 2021-2022, compte tenu d’une révision à la hausse de 1,3 million de tonnes 
apportée depuis septembre, qui est due à une utilisation du blé dans l’alimentation animale plus 
importante que prévu dans l’Union européenne, où le resserrement des disponibilités en maïs et la 
hausse des prix intérieurs de cette céréale ont réorienté la demande vers le blé.  
 
Malgré une révision à la hausse de 2,9 millions de tonnes apportée ce mois-ci, les stocks mondiaux 
de céréales à la clôture des campagnes de 2023 devraient tout de même se contracter de 1,6 pour 
cent par rapport à leur niveau d’ouverture et descendre à 848 millions de tonnes. Sur la base des 
dernières prévisions concernant les stocks et l’utilisation, le rapport stocks/utilisation de céréales au 
niveau mondial devrait s’établir à 29,7 pour cent en 2022-2023, soit un peu moins que le rapport 
estimé pour 2021-2022 (31,0), mais un niveau encore relativement élevé d’un point de vue 
historique.  
 
À la suite d’une révision à la hausse de 2,1 millions de tonnes apportée depuis septembre, les 
prévisions de la FAO concernant les stocks mondiaux de riz à la clôture de la campagne de 
commercialisation 2022‑2023 ont été portées à 193,1 millions de tonnes. À ce niveau, elles 
afficheraient une baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022, mais il 
s’agirait tout de même de leur troisième plus haut niveau jamais enregistré. Un certain 
accroissement des stocks prévu en Chine et en Inde devrait contribuer à cette relative abondance. 
Les perspectives sont moins positives ailleurs, car l’ensemble des réserves détenues par tous les 
autres pays devraient chuter de 8,2 pour cent en glissement annuel et tomber à leur niveau le plus 
bas depuis trois ans, à savoir 50,1 millions de tonnes. Contrairement à ce que l’on prévoit pour les 
céréales secondaires et le riz, les stocks mondiaux de blé devraient progresser de 3,2 pour cent par 
rapport à leurs niveaux d’ouverture et atteindre 303 millions de tonnes, soit une hausse de 3,6 
millions de tonnes par rapport aux prévisions précédentes. L’amélioration des perspectives de 
production a tiré vers le haut les prévisions concernant les stocks de blé en Fédération de Russie, 
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où, ainsi qu’au Canada, en Chine et en Ukraine, une grande partie de la croissance prévue devrait se 
concentrer.  
 
On prévoit à présent un léger tassement des échanges internationaux de riz en 2023 (janvier-
décembre), qui devraient descendre à 53,0 millions de tonnes, soit, par rapport au niveau estimé 
pour 2022, une baisse de 1,4 pour cent due à un resserrement modéré des disponibilités exportables, 
ainsi qu’à des incertitudes quant aux politiques commerciales et aux fluctuations des taux de change 
dans les pays importateurs.  fao.org 
 
J-C - On peut noter que la baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022 des 
stocks mondiaux  de riz, est largement compensée par la hausse des stocks mondiaux de blé de 3,2 
pour cent.  
 

 
 
Le compte est bon… a priori ! 
 
Marche "contre la vie chère et l'inaction" climatique : 140 000 participants selon les 
organisateurs, 30 000 d'après les autorités  - francetvinfo.fr 16 octobre 2022  
 
J-C - Où le ministère de l'Intérieur a-t-il trouvé ces 30 000 manifestants ? La veille, et ce n'est pas 
une blague de ma part :   
 
Selon une source policière à l'AFP, 30.000 manifestants sont attendus - BFMTV 15 octobre 
2022 
 
La marche "contre la vie chère et l'inaction" climatique s'est tenue, dimanche 16 octobre, entre la 
place de la Nation et celle de la Bastille, à Paris. La gauche unie dans la Nupes organisait cette 
journée de mobilisation, avec le renfort d'associations et de certaines fédérations syndicales. Les 
organisateurs ont annoncé en fin d'après-midi que 140 000 personnes avaient défilé dans le cortège, 
alors que les autorités évoquent le chiffre de 30 000 participants. Au début de la manifestation, 
Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'Emmanuel Macron était "en bout de course". Pour le leader des 
"insoumis", Il a aussi appelé à la "grève générale".   
 
La marche est "déjà un succès" pour Mathilde Panot. "C’est déjà un succès parce que nous sommes 
25 associations qui appelons à cette marche, 700 syndicalistes et des personnalités dont [l'écrivaine 
et personnalité de gauche récompensée par le prix Nobel de littérature] Annie Ernaux", s'est 
réjouie Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, sur franceinfo. - francetvinfo.fr 16 
octobre 2022  
 
J-C – Où sont passés les millions d’électeurs de Mélenchon et des autres candidats qui participaient 
à cette manifestation notamment ? Disparus, peu importe, ils sont satisfaits d’eux-mêmes, il n’y a 
que cela qui comptent pour eux. 
 
 
Quand ils nous prennent vraiment pour des abrutis 
  
Olivier Faure (PS) : "Nous voulons un meilleur partage des richesses". 
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"Les élus doivent se mettre au service du peuple qui a faim", a plaidé Jérôme Rodrigues, figure 
emblématique des "gilets jaunes", sans rire, il s’adressait à la majorité de droite à l’Assemblée 
nationale ! Pauvre type ! 
 

 
 
Le Point a fourni quelques infos intéressantes, exprimé un vœu et témoigné un regret le 
lendemain de la manifestation du 16 octobre à Paris   
 
À 18 h 30, la préfecture de police déplorait très peu d'incidents. (Dommage ! – J-C) 
 
Les revendications en faveur de l'environnement, quant à elles, se trouvaient noyées dans la masse 
des mots d'ordre sociaux. Les tentatives répétées visant à faire de l'écologie une nouvelle lutte des 
classes prendront peut-être un jour, mais le chemin risque d'être plus long qu'un Nation-Bastille. 
(Ca ne prend pas, ils sont obligés de l’avouer, tant mieux, une bonne nouvelle. – J-C) 
 
Les policiers ont regardé à bonne distance les antifas intégralement habillés de noir s'acharner sur 
les vitrines de la banque (Société générale), symbole du capitalisme honni. Les brigades de 
répression des actions violentes motorisées (Brav) étaient visibles, prêtes à intervenir. Composées 
de binômes à moto, redoutées des black blocs, elles se sont tenues en retrait. (Cette bienveillance  
les honore ! – J-C) 
 
Ceux qui s'en sont pris aux agences bancaires semblaient tous se connaître. Pendant que les uns 
opéraient, les autres veillaient sans ménagement à ce que personne ne prenne de photo dans la foule. 
(Ils craignent les manifestants, on se demande bien pourquoi, je fais l’idiot. – J-C) lepoint.fr 17 
octobre 2022 
 

 
 
La grève générale donne des boutons au secrétaire général de Force Ouvrière. 
 
Jean-Luc Mélenchon appelle à une "grève générale" le 18 octobre - BFMTV  16 octobre 2022 
 
« Le bouton qui déclenche la grève générale, ça n’existe pas », affirme le secrétaire général de 
Force Ouvrière - Publicsenat.fr 17 octobre 2022 
 
« Sans ces réquisitions, ces conflits se seraient arrêtés », estime Frédéric Souillot. C’est donc bien 
la réaction du gouvernement qui a fait rentrer FO dans la danse, alors que la CGT, FO, Solidaires et 
FSU ont finalement appelé à une journée de grève interprofessionnelle ce mardi 18 octobre, rejoints 
par les organisations de jeunesse (UNEF, FIDL, MNL et Vie Lycéenne). « La première 
revendication c’est la remise en cause du droit de grève », explique ainsi le secrétaire général de 
FO. « La réquisition c’est inacceptable, et ce n’est jamais la bonne solution. ». 
 
« Cela va être très suivi », estime Frédéric Souillot, « notamment dans les lycées professionnels, 
dans les Finances Publiques, l’Education nationale, et des entreprises du privé qui vont rejoindre 
le mouvement. » D’après lui, c’est aussi le contexte social explosif qui explique cet embrasement 
social : « La réquisition a mis le feu aux poudres, et avec une inflation que personne n’a connu 
depuis des années. Aujourd’hui, il faut augmenter les salaires. C’est avec la fiche de paye que l’on 
remplit le frigo. » (Le vendu y tient à son putain de "frigo", il faut dire que quand on bouffe à 
tous les râteliers... - J-C) Mais est-ce que la grève de mardi sera reconduite ? « Demain il y a une 
mobilisation partout en France, y compris par la grève, ensuite ce sont les AG [assemblées 
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générales, ndlr] qui reconduiront ou pas la grève, secteur par secteur et entreprise par entreprise 
», répond Frédéric Souillot.  
 
J-C - En espérant tout de même qu'elle ne soit pas reconduite partout, auquel cas elle risquerait de 
s'étendre et pour le coup elle deviendrait générale, quelle horreur, il serait obligé d'appeler à la 
grève générale ! C'est là qu'on s'aperçoit qu'ils freinent des quatre fers pour qu'elle n'ait pas lieu.  
 
Publicsenat.fr - « Le bouton qui déclenche la grève générale, ça n’existe pas. La grève générale, 
c’est presque de l’incantation », poursuit le secrétaire général de Force Ouvrière, alors que Philippe 
Martinez appelle à propager le mouvement, et que Jean-Luc Mélenchon parle de la formation d’un 
nouveau Front Populaire. Une manière de répondre à une tentative de politisation du mouvement 
social et de rappeler la séparation entre partis politiques et syndicats à laquelle les organisations 
syndicales françaises sont attachées : « Les statuts de notre confédération disent ‘liberté et 
indépendance’, et nous, on ne fait que du syndicalisme et rien que du syndicalisme. À chaque fois 
qu’il y a manifestation, les partis politiques les suivent, c’est la norme. Ils sont les bienvenus, mais 
derrière le cortège des organisations syndicales. Ce sont elles qui décident de la politique sociale. »  
 
J-C - Et c'est bien là le drame depuis plus d'un siècle. C'est ce qui a affaibli, pourri, tué le 
mouvement ouvrier. Même les soi-disant trotskystes s'en réclament. Comment cela ?  
 
Il était stipulé dans la Charte d'Amiens adoptée par le 9é Congrès de la CGT en 1906, dont se 
réclame encoe FO, que " Le syndicat (...) prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser 
que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d'action la grève générale", mais ce 
"moyen d'action" est insuffisant pour réaliser "l'expropriation capitaliste", qui plus est quand cette 
perspective est absente de la propagande de tous les syndicats. En soi, la grève générale n'a jamais 
permis d'atteindre cet objectif, elle n'en a pas les moyens politiques. Et pour cause,  la grève 
générale se situe sur le plan social, alors que les institutions qu'il faut abattre se situe sur le plan 
politique. Les deux sont liés et n'auraient jamais dû être séparés. 
 
C'est la Constitution et les institutions qui fournissent le cadre politique et juridique dans lequel va 
s'exercer le pouvoir de la classe dominante, les rapports sociaux d'exploitation ou entre les classes, 
elles légitiment le régime économique en place. Par conséquent, si on ne commence pas par réaliser 
une révolution politique, par abroger la Constitution et liquider les institutions de la Ve République, 
cela signifie qu'on se prive des moyens de réaliser une révolution sociale ou "l'expropriation 
capitaliste". Dit autrement, si on ne se fixe pas pour objectif politique la prise du pouvoir, la grève 
générale ne permettra jamais de réaliser l'émancipation du capital, c'est qu'elle poursuit un autre 
objectif politique compatible avec le maintien du régime en place.  
 
On nous dira que les travailleurs n'ont pas atteint un niveau de conscience politique suffisant pour 
entendre un tel discours. Et alors, ce n'est pas ce qui les empêchera de se mobiliser s'ils ne 
supportent plus leurs conditions d'existence. On ne les oblige pas à adopter les objectifs ou la 
perspective politique qu'on leur propose, cependant les éléments les plus avancés ou les plus 
déterminés parmi eux pourront s'en saisir et rejoindre notre combat, à défaut de victoire lors de 
chaque lutte, on se satisferait très bien d'avoir atteint cet objectif ou d'avoir gagné de nouveaux 
militants pour le socialisme. 
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Un complément qui devrait déplaire à Frédéric Souillot 
 
Il faut en finir une fois pour toute avec le capitalisme.  
 
La Grande-Bretagne fait face à un automne de la colère avec des grèves touchant le rail, les 
principaux ports, ou encore les services de la poste.  Le système de santé publique, le NHS, n'y 
échappe pas. Il s'apprête, lui aussi, à faire grève pour une hausse des salaires. Ce pourrait être la pire 
grève dans le secteur depuis les années 1980, annonce le Financial Times qui évoque un record de 
sept millions de patients sur liste d'attente pour un rendez-vous hospitalier en Grande-Bretagne. 
 
Cela est dû en partie au rattrapage des opérations annulées pendant la pandémie de Covid-19, mais 
aussi à une pénurie de personnel et des années d'austérité. Fin septembre, le gouvernement 
britannique a annoncé un paquet de mesures et la première ministre Liz Truss a fait de l'aide aux 
services de santé, l'une des trois priorités de son mandat. Un fonds notamment de 500 millions de 
livres sera créé pour développer les prises en charge à domicile cet hiver, afin de libérer des lits à 
l'hôpital. 
 
Mais la flambée des coûts de l'énergie et l'inflation ont remis le feu aux poudres : 750 000 salariés 
du secteur pourraient se joindre au mouvement qui risque de durer une bonne partie de l'hiver si l'on 
en croit le Financial Times qui a aussi publié une étude qui atteste que chaque livre dépensé par 
l'État dans le système hospitalier rapporte quatre fois plus à l'économie du pays. 
 
Les hôpitaux font, de plus, face à une pénurie de sang inédite. Le NHS a demandé aux hôpitaux, la 
semaine dernière, de décaler les opérations non urgentes, risquant d'aggraver encore un peu plus les 
délais que subissent les patients. rfi.fr 17 octobre 2022 
 
J-C – La Grande-Bretagne est devenue le tiers-monde… 
 

 
 
Le champion des raclures toutes catégories confondues. 
 
"Il faut que le budget soit voté": François Hollande se range du côté de l'utilisation du 49-3 - 
BFMTV 16 octobre 2022 
 
Invité de "Dimanche en politique", l'ex-président de la République estime que le "débat a été assez 
long" autour du budget 2023. BFMTV 16 octobre 2022 
 

 
 
Macron toujours plus impopulaire... parmi son électorat. Ils ne risqueront pas leurs vies pour 
sauver son régime. 
 
Macron annonce une hausse de la prime pour l’achat d’une voiture électrique - lepoint.fr 16 
octobre 2022  
 
Le bonus écologique va être porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes 
achetant une voiture électrique, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview au quotidien Les 
Échos à paraître lundi. 
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Ce bonus est valable pour les véhicules vendus moins de 47 000 euros, soit des électriques 
compactes ou des SUV, comme la Renault Mégane ou la Peugeot 2008, mais pas une Tesla.  
 
J-C - Renault Mégane électrique : 35.200€, Peugeot 2008 électrique : 38.700 € 
 
Commentaires d'abonnés du Point qui ne sont pas vraiment de féroces opposants à Macron. 
 
1 - Quel foyer modeste peut se permettre d'acheter un véhicule électrique, même avec 7. 000 € de 
bonus ?  
 
De toute façon Macron dit tout et son contraire ! Il va prendre l'électricité où ? En coupant le 
courant chez les particuliers qui en auront besoin pour se chauffer et pour manger ? 
 
La pénurie d'électricité ne sera que pour ceux qui n'ont pas les moyens de "s'offrir" un véhicule 
électrique, pour les autres, pas de problème, ils seront certains que leurs véhicules ne resteront pas à 
l'arrêt... 
 
- On envisagera l'achat d'une voiture électrique quand il y aura : 
- une infrastructure suffisante pour recharger partout en ville ou sur la route. 
- de l'électricité sans risque de pénurie. 
Actuellement ce n'est pas le cas. Les voitures électriques sont pour les bobos écolos, mais elles sont 
inadaptées avec le réseau actuel et les risques de pénuries. 
La prime de 1000€ de plus sur une voiture électrique d'au moins 30. 000€, c'est ridicule.  
 
 
2 - Il y a seulement quelques semaines le pionnier électrique qu'est la Californie a interdit la 
recharge des VE pour soulager son réseau. Et en même temps, pour moi qui n'utilise ma berline 
thermique principale que sur autoroutes, je vois que le KWH est vendu 0, 69€ sur borne rapide chez 
ionity, soit environ 55€ pour moins de 300km. A condition d'avoir fait la queue. Et ce avant que 
Lemaire n'applique au kWh automobile la même taxation qu'au litre de fossile, à savoir 150%. Et 
avant que le plot 5 du linky ne soit activé pour dénoncer et taxer la recharge à domicile. Et ces VE 
ne peuvent satisfaire le germanopratin qu'à condition que les petits africains, les petits vietnamiens 
et indiens continuent leur esclavage. Pauvre Macron, il est toujours à côté de ses pompes, alors qu'il 
devrait au contraire TOTALement s'en rapprocher.  
 
 
3 - En Angleterre, le plein d'électricité vient de dépasser le plein de carburant... Incitatif ?  
 
 
4 - " Il est à peu près sûr que nous aurons des coupures d’électricité cet hiver » confie un cadre de 
la gestion des risques à EURACTIV. ". 
 
Voilà qui ne donne pas trop envie d'acheter une voiture électrique.  
 
 
5 - "Personne ne prend la peine de calculer ce que lui coûte vraiment sa voiture. " 
 
Oh que si, et à 35000 € d'investissement quand on trouve des VT à 10000 d'occasion raisonnables, 
le calcul est vite fait pour les ménages les plus modestes. 
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Et quand je mets 15 minutes à remplir mon réservoir je peux faire plus de 1100 km avant de 
chercher une station-service...  
 
 
6 - Avec quelle électricité va-t-il alimenter ces voitures. Alors qu’il prône la sobriété énergétique 
QU’il annule son décret de fermeture des 14 centrales, Qu’il signe les décrets de construction de 
nouvelles centrales nucléaires qu’il a promis pour se faire élire 
Sinon on aura de l’électricité allemande au charbon bien polluant 
Les suédois et les finlandais sont plus intelligents, ils décident de construire des centrales nucléaires 
Macron préfère ses éoliennes, comme le parc de Saint Nazaire financé à 50% par des fonds 
américains et avec des éoliennes de Général Electric 
Enfin qui peut se payer des véhicules électriques à des prix exorbitants, certainement pas les classes 
moyennes de l’enfumage comme d’habitude 
Qu’il lise l’ouvrage « Voiture électrique ; ils sont devenus fous » de F-X Pietri avant de raconter 
n’importe quoi! 
 
 
7 - La partie émergée de l'arnaque du réchauffement anthropique... Passez à l'électrique, économisez 
l'électricité et mettez des cols roulés. On en rit ou on en pleure ? 
 
 
8 - Ça me fait bien rire. Le mec croit sérieusement que les ménages modestes achètent des voitures 
NEUVES. 
Ça illustre parfaitement la déconnexion de nos élites avec le réel. 
 

 
 
Plus rien ne gaze à l’ouest ! 
 
La Chine interrompt ses ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe - lemediaen442.fr  17 
octobre 2022 
 
Selon The Economic Times – La Chine a demandé à ses importateurs publics de gaz de cesser de 
revendre du gaz naturel liquéfié (GNL) à des acheteurs en Europe et en Asie, alors qu’elle cherche à 
assurer son propre approvisionnement pour la saison hivernale, a rapporté Bloomberg News lundi. 
 
La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a demandé à PetroChina Co, 
Sinopec et Cnooc Ltd de conserver les cargaisons hivernales pour un usage domestique, selon le 
rapport, citant des personnes proches du dossier. 
 
Lundi, les autorités chinoises ont déclaré que le pays augmenterait considérablement sa capacité 
d’approvisionnement énergétique domestique et sa capacité de réserve pour les produits de base 
clés, réitérant une politique d’approvisionnement et de stabilisation des prix des matières premières. 
lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
 

 
 
Quand Xi Jinping imite Poutine. 
 
Chine : Xi Jinping affirme qu'il « ne renoncera jamais à l'usage de la force » pour réunifier 
Taïwan - Journal du Dimanche 16 octobre 2022 
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Tout en assurant que la Chine avait toujours « respecté » et s'était toujours « souciée » du peuple 
taïwanais, Xi Jinping s'est montré déterminé à réunifier « pacifiquement » ce qu'il estime être l'un 
de ses territoires, bien que la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-Wen, maintient son refus d’intégration 
à l'Empire du Milieu. « La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois, et 
c'est au peuple chinois de décider », a martelé le chef de la République populaire de Chine devant 
les 2 300 délégués du PCC, présents au congrès du parti qui s'est ouvert samedi à Pékin. « Les roues 
historiques de la réunification nationale et du rajeunissement national roulent. La réunification 
complète de la patrie doit être réalisée. Elle sera réalisée », a-t-il ajouté, sous une longue salve 
d'applaudissements, a rapporté l'Agence France-Presse. 
 
Pour parvenir à ses fins, le président chinois n'écarte pas tout recours à « la force », comme l'ont 
laissé entendre ces récentes manœuvres militaires dissuasives. « Nous œuvrerons avec la plus 
grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne 
promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons l'option de prendre 
toutes les mesures nécessaires », a confirmé Xi Jinping, tout en fustigeant tout « séparatisme » et « 
ingérence » étrangère dans ce conflit. Journal du Dimanche 16 octobre 2022 
 

 
 
Le règne de la terreur va-t-il enfin changé de camp ? 
 
Mislav Kolakusic, ancien juge anticorruption : « Les vaccins sont le plus grand scandale de 
corruption de l’histoire de l’humanité » - lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
  
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est dans de beaux draps… 
L’opacité sur l’achat des vaccins qui ont été négociés par SMS entre elle et Pfizer, pour des 
milliards d’euros, ne passe pas inaperçue au parlement européen. L’intervention du parlementaire 
croate Mislav Kolakusic, avocat et ancien juge militant contre la corruption fait sensation sur les 
réseaux sociaux. 
 
« Le vaccin est un produit dont personne sur cette Terre — hormis peut-être deux ou trois 
personnes — ne sait ce qu’il contient. Tout ceci n’est que secret et protection des brevets. Ne pensez 
pas qu’il existe un gouvernement ou agence européenne qui saurait exactement ce qui se trouve 
dans ce produit. Personne ne sait et personne n’ose le dire. […] L’achat de 4,5 milliards de doses 
du vaccin Covid-19 […] pour 450 millions de résidents de l’Union européenne est le plus grand 
scandale de corruption de l’histoire de l’humanité. »   lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
 

 
 
Big Pharma a offert 818 millions à des médecins en France pour manipuler l’opinion publique 
- Réseau International 17 octobre 2022  
 
En 5 ans (entre 2014 et 2019), Big Pharma a débloqué 818 millions d’euros pour récompenser des 
médecins influenceurs en France, d’après une étude consultée par Le Courrier du Soir et dont les 
résultats ont été publiés ce 02 février  
 
Les KOL (Key Opinion Leaders) ou l’arme redoutable utilisée par Big Pharma pour se remplir les 
proches. En tout cas, en pleine crise sanitaire où les liens entre laboratoires et scientifiques a déjà 
suscité une vive indignation, une étude menée par des chercheurs français risque de provoquer un 
vif tollé en France. 
 

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 

En effet, d’après cette étude relayée par le média Le Quotidien du Médecin, l’industrie 
pharmaceutique accorde d’importants cadeaux (financiers) à des médecins KOL pour vendre ses 
produits. Les montants débloqués sont faramineux. À en croire le Quotidien du Médecin, entre 2014 
et 2019, les industriels ont fléché 6 milliards d’euros (au niveau mondial) vers les médecins dont 
notamment 3 milliards d’euros de rémunération et 1,7 milliard de cadeaux en nature. D’après la 
même source, 548 médecins influenceurs sont en France. 
 
« Sans surprise, les KOL sont plus gâtés que les autres. Alors que les leaders d’opinion ne 
représentent 0,24% des praticiens en France, ils concentrent à eux seuls 0,68% du nombre total de 
cadeaux et 1,5% de la valeur totale de ces avantages en nature. En moyenne, un médecin 
influenceur recevait l’équivalent de 3700 euros de cadeaux par an. Et 99% des associations 
médicales comptaient au moins un membre de son conseil d’administration pour lequel un cadeau 
avait été déclaré », révèle la source. 
 
Dans son travail d’investigation, Lecourrier-du-soir.com a eu accès à l’étude en question dans sa 
version originale et intégrale. Et les chiffres qui y sont dévoilés sont hallucinants. Ainsi, de 2017 à 
2019, 1,67 millions d’accords contractuels ont été déclarés pour un montant 125 millions d’euros. 
 
L’étude révèle également qu’en France, entre 2014 et 2019, 7 354 492 cadeaux ont été déclarés 
pour un montant de 818 millions d’euros. Les cadeaux accordés aux KOL ont été estimés à 12,3 
millions d’euros, soit 3700 euros de cadeau par an pour chaque KOL. En pleine crise sanitaire, cette 
étude risque de provoquer un séisme dans le monde médiatique. Réseau International 17 octobre 
2022 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Russie : nouvelles frappes sur la région de Belgorod, proche de l'Ukraine - BFMTV 16 
octobre 2022 
 
De nouveaux bombardements ont touché dimanche la région russe de Belgorod, frontalière de 
l'Ukraine, faisant au moins quatre blessés, a indiqué le gouverneur, ce type d'incidents s'étant 
multiplié ces derniers jours. 
 
S'ajoutant à la tension, le ministère russe de la Défense a indiqué que 11 personnes avaient été tuées 
samedi sur une base militaire de la région, et 15 autres blessées, lors d'une fusillade qualifiée 
"d'attentat" par l'armée russe. BFMTV 16 octobre 2022 
 
 
Et la réponse russe ne s'est pas fait attendre. 
 
Guerre en Ukraine : Kiev attaquée « par des drones kamikazes » - AFP/LePoint.fr 17 octobre 
2022 
 
La capitale de l'Ukraine, a été frappée à quatre reprises, lundi matin, lors d'attaques de drones 
iraniens qui ont endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare ferroviaire, ont indiqué des 
responsables ukrainiens. AFP/LePoint.fr 17 octobre 2022 
 
J-C – Et cela a continué le 18 octobre… 
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Voilà qui devrait encore contrarier les Américains. 
 
Pakistan : Imran Khan confirme sa popularité et “entre dans l’histoire” - Courrier 
International 17 octobre 2022  
 
« Il en a vaincu plus d’un », titre le Daily Times dans son édition du lundi 17 octobre, au lendemain 
de la victoire d’Imran Khan aux élections législatives partielles. “Le président du Pakistan Tehrik-e-
Insaf (PTI) [“Mouvement du Pakistan pour la justice”] et ex-Premier ministre Imran Khan a gagné 
six des sept sièges auxquels il s’était présenté dans les scrutins partiels qui se sont tenus dans onze 
circonscriptions à travers le pays”, apprend-on dans le quotidien de Lahore. Sur les onze sièges en 
jeu, huit étaient des sièges de l’Assemblée nationale et trois de l’Assemblée locale de la province du 
Pendjab. 
 
Ces élections législatives partielles ont été organisées pour remplacer les sièges laissés vacants 
après la démission des députés du parti d’Imran Khan au mois d’avril. Ces derniers avaient jeté 
l’éponge en signe de protestation après l’éviction de leur leader. L’ex-Premier ministre, démis de 
ses fonctions après une motion de censure, confirme donc sa popularité dans les urnes. En se 
présentant personnellement dans sept circonscriptions, il avait fait de ces scrutins un référendum sur 
sa popularité. 
 
En en remportant six sur sept, il gagne largement son pari. Il “bat son propre record de victoires 
établi à 5 sièges” et le record national. Jamais un homme politique n’avait été élu dans tant de 
circonscriptions à la fois. Dans un autre article publié au cours de la journée de lundi sur son site 
Internet, le Daily Times estime ainsi qu’“Imran Khan est entré dans l’histoire”. Le président du PTI 
ne pourra néanmoins conserver qu’un seul siège et de nouvelles élections devront être organisées 
dans les autres circonscriptions. Courrier International 17 octobre 2022 
 

 
  
Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich 
(IV) 
 
En Ukraine se construit le IVème Reich 
 
(Article du 11 juin 2014, entretien avec Olga Tchetverikova) 
 
Ci-après je reprends un extrait très important du livre de Olga Tchetverikova traduit en français, « 
Le Vatican, totem moralisateur du Nouvel Ordre Mondial ». 
 
« J’aimerais terminer la postface par les propos tenus par Olga Tchetverikova lors d’un entretien 
datant du 11 juin 2014 (!), soit trois ans avant qu’elle n’écrive « Le Vatican, totem moralisateur du 
Nouvel Ordre Mondial » et six ans avant le début de la crise Covid à partir d’une chimère virale 
venant de laboratoires américains. Ces propos sont recueillis dans l’article « L’Ukraine s’est mise 
à construire le IVème Reich. Fascistes, sionistes et libéraux (la crème des Élus de la planète – 
[NDT]) s’unissent contre la Russie »1. 
 
Lisons Olga Tchetverikova qui, par ses propos, résume très bien ce qui envenime l’Ukraine au 
moins depuis 2014 et qui l’a transformé aujourd’hui, en 2022, en terrain de confrontation armée 

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 

 
17 

entre la Russie et l’Occident à travers des populations proxies ou intermédiaires (armée ukrainienne, 
néo-nazis, mercenaires). 
 
« L’essentiel de la guerre menée aujourd’hui contre la Russie est une guerre informationnelle et 
psychologique visant le changement non seulement des opinions politiques, mais plus encore de la 
perception que le peuple russe a du monde (ce qui est appelé « guerre cognitive » – [NDT]). Les 
spécialistes parlent de la « guerre des consciences » dans laquelle est visée une certaine 
appréhension du monde. 
 
Il y a quelques années, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté une 
résolution qui rendait équivalents le rôle de l’URSS et celui de l’Allemagne nazie dans le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale2. Il était devenu clair que l’Occident préparait la 
réhabilitation du nazisme. Lorsque cela sera acté, si ça l’est effectivement, on considérera criminelle 
la critique du nazisme et on affirmera que « Hitler a été la principale victime du stalinisme ». Cela 
va devenir une règle de la nouvelle idéologie (vous êtes au moins au courant – [NDT]). 
 
Les événements en Ukraine montrent clairement que la première phase de la réhabilitation du 
nazisme entreprise par l’Occident est en passe d’être terminée. Le cas ukrainien est unique dans le 
sens où un nouveau type de nazisme y est apparu comme une gigantesque chimère qui réunit les 
fascistes, les sionistes, les libéraux, les occultistes, les kabbalistes de toutes religions3, les fervents 
de l’œcuménisme, les papistes, les protestants. Les masques et les signes d’appartenance 
idéologique sont nombreux mais leur origine est une. Indépendamment de leur appartenance 
formelle à une confession plutôt qu’à une autre, ou à un parti ou à une secte, ils se représentent tous 
de la même façon l’avenir de l’ordre mondial et la façon de le bâtir. Ils n’ont qu’une religion, à 
savoir la religion du pouvoir total dans un système qui a prévu pour chacun sa place et son morceau 
de propriété (comme on dit en russe, « alors que certains auront les morceaux bien gras, d’autres 
se contenteront des os »). 
 
Depuis l’époque des révolutions en Europe, l’Occident a pris l’habitude de vénérer le surhomme, la 
créature qui remplace Dieu. Aujourd’hui, ce surhomme peut être le président des États-Unis, le 
pape romain, le haut-commissaire aux droits de l’homme aux Nations unies, ou il peut être tout à 
coup représenté par une organisation collective comme l’OTAN, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, 
l’Union européenne, le Congrès juif mondial ou encore la dynastie Habad-Loubavitch. Une fois en 
place, le surhomme inocule aux hommes sa vision du monde. 
 
Pour pouvoir faire accepter aux gens le droit que se sont arrogés les « élus » au pouvoir total, il est 
nécessaire de procéder au remaniement, non seulement, de la conscience, mais également de toute 
la structure de l’âme humaine. Le pouvoir total revient au contrôle absolu de l’esprit, des sentiments 
et, surtout, de la volonté des gens. Les méthodes pour inhiber la volonté de l’Autre ont été élaborées 
durant des siècles à l’intérieur de différents ordres hermétiques. À l’échelle de tout un État, cela est 
pour la première fois apparu en Allemagne nazie, petit bébé des cercles financiers anglo-américains 
et sionistes qui avaient reconnu l’échec de leur projet trotskiste en Russie. 
 
Aujourd’hui, au regard des politiciens occidentaux qui font la ronde et roucoulent autour des 
Yatseniouk et autres Tourtchinov4 qui ordonnent de procéder à des opérations punitives 
criminelles, au regard des oligarques sionistes qui financent des militaires fascistes5, on prend 
parfaitement conscience de comment l’Europe a été empaquetée dans le « nouvel ordre » nazi qui 
ne remonte après tout qu’aux années 1930. De même que John Chamberlain avait été désarçonné 
devant Hitler, de même que les sportifs du monde entier avaient défilé en faisant le salut nazi aux 
jeux olympiques de Berlin de 1936, les banquiers juifs avaient chéri la Banque des Règlements 
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internationaux (BRI) gérée alors par des nazis afin d’y organiser tout au long de la guerre leurs 
propres affaires financières. 
 
L’établissement du régime nazi en Allemagne visait plusieurs objectifs. 
 
Premièrement, il fallait détruire la Russie soviétique qui représentait un modèle de développement 
social qui était fondé sur des valeurs absolument incompatibles avec la religion du Veau d’or. 
 
Deuxièmement, il fallait unifier l’Europe sous l’égide des hommes d’affaires allemands les plus 
importants et en faire un système économique unifié avec la BRI comme nerf financier qui 
garantirait l’harmonie entre les intérêts des banques centrales étatiques alors en conflit entre elles. Il 
avait été prévu qu’après l’achèvement de l’unification de l’Europe à travers l’Allemagne, l’élite 
supranationale remplacerait la direction nazie et poursuivrait la construction du nouvel ordre, mais 
dorénavant à l’échelle du monde entier. 
 
Troisièmement a été mis en œuvre le projet sioniste de création de l’État d’Israël pour lequel il 
fallait sacrifier une partie du peuple juif. Après la guerre, en spéculant sur les souffrances de juifs 
ordinaires, les dirigeants sionistes ont créé la religion de l’Holocauste qui est devenue un puissant 
moyen de manier l’opinion publique mondiale au profit du grand capital juif6. 
 
Quatrièmement, l’Allemagne devait être une plate-forme pour la gigantesque expérience visant au 
contrôle des consciences. Il s’est agi d’un programme de restructuration complète de l’homme selon 
des méthodes eugénistes pouvant être « positives » (l’élaboration d’un « nouvel homme ») autant 
que « négatives » (la transformation de l’homme en un substitut humain). Avant la guerre, les 
allemands menaient des expériences eugéniques en collaboration étroite avec des scientifiques 
américains et anglais. 
 
Après la guerre, tout ce riche matériel cultivé chez les nazis a été soigneusement récupéré et envoyé 
aux États-Unis. Les services de renseignement américains ont pu exfiltrer les scientifiques 
allemands de premier plan à travers les réseaux d’exfiltration nazis « Ratlines » du Vatican7 dans le 
cadre de l’opération « Paperclip » (trombone)8 est devenu un des principaux responsables de la 
NASA. Cela a également été le cas avec Otmar von Verschuer9. En 1949, il a été élu membre 
correspondant de la Société américaine de génétique humaine nouvellement créée qui dissimulait, 
en fait, sous la nouvelle étiquette de « génétique » une activité eugénique compromettante. Le 
premier à devenir président de cette société a été l’employé de l’Université Rockefeller Herman 
Joseph Muller10 qui a travaillé en 1932 à l’Institut allemand de l’empereur Guillaume II sur un 
programme de recherche en neuroscience. 
 
Une des meilleures « livraisons » de personnel aux Américains a été celle du général allemand 
Reinhard Gehlen11, chef des renseignements d’Hitler sur le front oriental et fondateur de « 
l’Organisation Gehlen »12 qui deviendra par la suite, en 1956, l’agence fédérale des services de 
renseignement de la RFA, la Bundesnachrichtendienst (BND). C’est à la suite d’une séance de 
brainstorming menée par Gehlen et réunissant le président américain Truman, le directeur de l’OSS 
(Office of Strategic Services – Bureau des Services Stratégiques, parent de la CIA) William Joseph 
Donovan et le chef du service pour l’Europe Allen Dulles, que vont être réorganisés les services de 
renseignement américains pour en faire une organisation subversive secrète très efficace. Tous ces 
efforts ont mené à la création aux États-Unis en 1947 du Conseil de Sécurité Nationale des États-
Unis13 et de la CIA. Comme l’a écrit le professeur et auteur anglais Ron Patton, « il s’agissait du 
sommet d’un iceberg juridique qui dissimulait sous l’eau des opérations illégales incessantes 
menées par le gouvernement, notamment des programmes clandestins visant le contrôle 
neurologique de l’homme ». 
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Les nombreuses organisations euro-atlantiques créées après-guerre et travaillant à l’intégration 
européenne attiraient également un large spectre d’anciens nazis. En faisaient partie le premier 
secrétaire du Club Bilderberg, le prince Bernhard des Pays-Bas (qui avait débuté sa carrière au 
service des SS) et, également, le premier président de la Commission européenne, l’allemand 
Walter Hallstein14. 
 
Pendant longtemps, le programme de construction d’un Nouvel Ordre Mondial a été mis en œuvre 
sous des étiquettes humanistes. Son lien profond avec des structures occultes était dissimulé. 
Aujourd’hui, tout a changé. L’humanisme s’est transformé en transhumanisme, le « droit » de 
l’homme de surpasser la nature humaine même est ouvertement proclamé en passant aux formes les 
plus radicales d’expérimentation sur l’homme, ce qui immerge cet homme dans un monde infernal. 
 
Si, auparavant, l’Occident se présentait comme le combattant contre le « communisme impie », 
contre le « fondamentalisme islamique », il a enfin aujourd’hui clairement prononcé le nom de son 
véritable ennemi. Comme l’a indiqué récemment l’un des principaux initiateurs de l’association de 
l’Ukraine à l’Union européenne, le ministre des Affaires étrangères suédois Carl Bildt15, « la 
Russie a, au cours des dernières années, changé pour le pire. Si dans la première décennie après la 
chute de l’URSS, elle s’était engagée pour adopter les valeurs occidentales et essayait de les 
inculquer à la population, les dirigeants russes actuels vont à l’encontre de la population et 
s’opposent fermement à l’Occident ». Carl Bildt a déclaré que Poutine montrait un attachement non 
pas aux valeurs mondiales, mais aux valeurs orthodoxes, sachant que l’orthodoxie est plus 
dangereuse que le fondamentalisme islamique et représente le plus grand danger pour la civilisation 
occidentale, notamment parce qu’elle s’évertue à réglementer les relations familiales et est hostile 
aux homosexuels et aux transgenres. 
 
Ainsi, le masque de la bienfaisance que les architectes du Nouvel Ordre Mondial ont longtemps 
porté est dorénavant tombé. Ces architectes sont passés ouvertement à des méthodes fascistes de 
gouvernance inhumaines. Ce que l’on observe aujourd’hui en Ukraine n’est pas la récidive du 
nazisme mais un chapitre d’un plan stratégique mis en œuvre logiquement et progressivement. C’est 
précisément comme cela que les clans financiers les plus importants voient la mise en place du 
Nouvel Ordre Mondial. L’ukrainien Kolomoïski qui nourrit les coupeurs de têtes est la chair de leur 
chair. 
 
Nous comprenons mieux le silence de mort des personnalités politiques occidentales, des 
organisations de défense des droits de l’homme, du pape de Rome et d’autres « pacificateurs » sur 
tous les crimes de guerre révoltants commis sous nos yeux en Ukraine. Ils sont tous impliqués dans 
les crimes et ne peuvent penser qu’en termes guerriers. À la dernière rencontre du Club de 
Bilderberg16, il était justement question de préparer la guerre contre la Russie. C’est ce qu’a tout de 
suite reconnu un participant à la rencontre, l’homme politique hollandais Diederik Samson. 
 
Voilà maintenant ce que nous écrivent les gens depuis l’Ukraine, ce que nous ne rencontrons jamais 
dans les « médias de grands chemins » : « Aujourd’hui, toute la journée, ils ont bombardé et tiré 
sur Krasnyj Liman et Slaviansk, j’ai des parents proches qui y habitent. On y voit des montagnes de 
cadavres, ils vivent dans des caves et des puits, dans l’horreur des atrocités commises. Ils tuent les 
enfants, ils ont bombardé l’hôpital psychiatrique de Semionovka, y ont simplement rasé la terre, ils 
tirent sur les secours qui transportent les blessés, ils ont bombardé l’hôpital régional, ont blessé 
des chirurgiens… Les gens n’ont même pas de pain à manger, on n’en livre plus depuis quelques 
jours. On a raflé les dernières provisions des magasins. Les chars et les véhicules blindés sont sous 
nos fenêtres. Les nazis sont allés vérifier les papiers d’identité dans chaque maison, ont planté des 
croix devant certaines maisons, je ne sais pas ce que cela peut signifier. Pour la moindre remarque, 
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on se fait fusiller. C’est difficile à croire et c’est pourtant la vérité !… L’horreur que l’on y vit n’a 
pas de nom. Ils sont encore pires que des fascistes »17. 
 
J’insiste bien sur le fait que ce sont des propos, pensées et constats tenus par Olga Tchetverikova 
datant du 11 juin 2014 (!), un peu après le coup d’État du Maïdan. En 2022, soit huit ans après, la 
réaction de Moscou, l’opération militaire spéciale russe en Ukraine provoquée et l’atmosphère créée 
autour au moyen d’une désinformation totale et abjecte de la part des grands médias occidentaux 
rappellent l’éclat de la bataille de Stalingrad qui aura duré sept mois à l’hiver 1942-1943 et qui aura 
marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale à la faveur des forces soviétiques qui vont alors 
garantir la destruction d’une grande partie des forces nazies européennes jusque Berlin en 1945. 
 
Cette destruction n’aura été que momentanée et, certainement, pas suffisante pour voir renaître 
aujourd’hui le monde fasciste encore plus étendu qui ne peut exister finalement que parce que les 
populations auront été suffisamment apprivoisées (consommer et avaler sans réflexion ni savoir 
l’information des « médias de grand chemin »). Les esprits en Euro-Amérique, nos esprits, sont 
profondément travaillés, zombifiés18. 
 
D’autres articles entrant dans la même thématique vont suivre pour essayer de continuer à nourrir 
un peu notre conscience. 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (I) 
 
https://reseauinternational.net/wp-admin/post.php?post=268279&action=edit 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (II) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-ii/ 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (III) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iii/ 
 
 
Pour lire les très longues notes très instructives ou télécharger cet article : 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iv/ 
 

 
 
Lu dans un bloc dédié à la finance. 
 
Nous construisons des pénuries et fabriquons de la pauvreté car elles sont nécessaires à la 
préservation du système, en particulier son cœur financier. 
  
Pauvreté et pénuries sont aussi nécessaires aujourd’hui qu’étaient abondance et prospérité après la 
Seconde Guerre mondiale… 
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Il n’y a pas de fatalité externe, il y a nécessité interne : Appliquez donc cette observation aux 
relations internationales actuelles. (Entendez par "nécessité interne" les contradictions ou les 
lois de fonctionnement du capitalisme qui sont incontournables. - J-C) 
 
Fabriquer de la pauvreté au beau milieu de l’opulence n’est pas anodin. Il ne faudra pas s’étonner 
que cela se finisse dans le sang. (Par un affrontement direct entre les classes ou une révolution. 
- J-C) 
   
Qui sont les dangereux irresponsables qui ont permis ces pénuries de carburant ? 
 
Les pénuries de carburants actuelles sont une illustration remarquable de la fabrication d’une 
pénurie qui vient s’ajouter aux sanctions masochistes que nous avons accumulées contre la Russie 
qui, non contente d’augmenter ses revenus énergétiques, a même sécurisé un partenariat stratégique 
avec la Chine pour les 30 prochaines années au 1/4 du prix auquel nous nous fournissons en GNL 
américain. 
  
Si guerre et politique viennent brouiller l’analyse sur le gaz russe, la situation est en revanche claire 
sur le carburant et les grèves chez Total : Elles ne devraient pas être et d'autant moins qu'il y a 
désormais risque de contagion. 
  
Les revendications des grévistes s’élèvent à plus ou moins 40 millions d’euros soit 0,25 % des 16 
milliards de résultat de Total l’année dernière. Mais la direction refuse rageusement de s’amputer 
d’un tel magot. 
 
Les grévistes quant à eux n’ont pas honte de parler au nom des millions de personnes qu’ils 
prennent en otage et qu’ils plongent un peu plus sûrement dans l’angoisse et le besoin quelques 
mois après avoir appelé à voter Macron. Nous ne sommes plus en 1995. (Une fois la menace 
disparue ou  cet épisode terminé, l'auteur de cet article peut exprimer sa solidarité avec les 
Gilets jaunes, cela ne lui coûte rien, en revanche, compte tenu qu'il soutient le régime,  il se 
doit de condamner la grève en cours chez Total. - J-C) 
 
Fort heureusement le gouvernement agit vigoureusement et montre l’exemple en portant des cols 
roulés quand il fait 20° dehors, ignore les négociations, traîne pour lancer les réquisitions. 
 
  
Les tensions sur le gaz et l’électricité n’étaient pas assez fortes, l’hiver s’annonce peut-être trop 
doux et le conflit ukrainien encore plus… 
  
Aucune personne normalement constituée n’aurait laissé s’installer une telle grève dans le climat 
actuel. 
  
Nous pouvons déjà en déduire que le gouvernement ne cherche pas la paix qu’il pouvait préserver 
mais la soumission dont il a besoin. (Il y a une forme d'hypocrisie ici, sachant que le ministre de 
l'Economie a appelé les dirigeants de Total à satisfaire les revendications salariales des 
grévistes. - J-C) 
  
Non pas la paix ; La soumission 
 
Nous pourrions penser alors à une stratégie poutinienne : Si la confrontation est inévitable, attaque 
le premier. 
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Certes, il vaut bien mieux engager les hostilités avec la maîtrise du calendrier et une sortie préparée 
mais force est d’observer que la direction de la CGT est complètement dépassée par sa base, 
Clément Beaune absent au bataillon, l’Élysée aussi cohérent que d’habitude, c’est-à-dire pas du 
tout. 
Bruno Bertez a souvent souligné qu’Emmanuel Macron avait été coopté sur la promesse qu’il allait 
mater le tigre de papier qu’est la rue. (Le Thatcher français en somme. - J-C) 
  
C’est sa fonction. 
  
La fonction de Macron : après le contrôle des urnes, mater la rue 
 
Avant lui, Hollande, Sarkozy, Chirac avaient respecté une sorte de règle informelle : Si les 
syndicats arrivaient à mettre un million de personnes dans la rue, le gouvernement se couchait. 
  
Il y avait là une sorte de rémanence zombie du cadavre de notre démocratie directe. 
  
L’article 3 de la Constitution stipule que : 
 
    « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie 
du référendum. »  
  
La Ve République s’exerce par démocratie représentative ET directe. 
Ce n’est pas pour faire joli : Vous ne pouvez pas plus laisser une chambre que la rue prendre le 
pouvoir. Tout du moins en France. (C'est la position adoptée logiquement par tous les 
réactionnaires. - J-C) 
  
En ajoutant les dissolutions parlementaires qui sont un autre acte de démocratie directe, nous nous 
rendons compte que l’exercice de la démocratie directe s’est érodé au fil de la Ve avant de mourir 
en 2005 avec le non à la Constitution européenne.  
 
Non seulement, la volonté du Peuple a été bafouée mais on s’est bien gardé de lui demander son 
avis depuis. (N'allez pas croire que soudainement il se rangerait au côté du peuple, pas du tout 
et il le confirme ci-dessous. - J-C) 
  
Faute de laisser au Peuple son droit d’expression directe, il l’exerce de fait dans la rue et l’équilibre 
certes médiocre des prédécesseurs de Macron permettait un semblant d’ordre. (Le peuple peut user 
de "son droit d’expression directe" à condition de respecter "l’équilibre certes médiocre des 
prédécesseurs de Macron permettait un semblant d’ordre", de ne pas remettre en cause l'ordre 
établi, normal de son point de vue. - J-C) 
En cassant la rue et le mouvement des gilets jaunes, Macron a donné la victoire complète à la 
caste… Sans comprendre que les destins du peuple et de la caste étaient indissolubles. (Mais 
incompatibles et irrémédiablement opposés, cela il ne pouvait pas le préciser. - J-C) 
  
Il n’est donc pas étonnant qu’il laisse pourrir la situation : Pourquoi ne ferait-il pas un seconde fois 
ce qui lui a si bien réussi la première ? 
  
Nous sommes en pleine hybris. (Hydris désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré 
par des passions, particulièrement l'orgueil et l’arrogance, mais aussi l’excès de pouvoir et de ce 
vertige qu’engendre un succès trop continu. – Wikipédia – J-C) (Macron est parvenu au pouvoir 
suite à un coup d'Etat à froid pour ainsi dire ou une machination fomentée par l'oligarchie 
financière. Partant de là il devait user de son pouvoir sans partage  de manière autoritaire, 
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sinon à quoi bon ! C'est la raison pour laquelle il s'en remettra à des cabinets conseils 
extérieurs ou privés que devaient lui imposer ses mentors, qui lui dicteront la politique qu'il 
devait appliquer, au lieu de passer traditionnellement par les technocrates installés à l'Elysée 
et dans les ministères... - J-C) 
  
Durant son premier mandat, Emmanuel Macron devait casser la rue pour permettre le 
démantèlement de l’État providence : retraites, assurance chômage… 
  
Baisser le coût du travail et libérer le capital retraite — nous savons le lobbying intense de 
BlackRock dans la réforme des retraites — devait permettre d’allouer davantage de valeur ajoutée 
au système financer et nourrir le Ponzi géant de la création de crédit. 
  
L'inflation a enrayé la machine financière : Mais le nettoyage n'a pas encore commencé (D'où 
vient-elle ? L'inflation ne vient pas des dizaines de milliers de milliards d'euros ou dollars 
déversés dans les circuits financiers depuis 2001, sinon elle serait apparue bien plus tôt. En 
revanche, elle était prévisible dès lors que les gouvernements  injecteraient à partir du 
premier semestre de 2020 des centaines de milliards dans l'économie réelle, productive ou 
marchande, afin d'empêcher qu'elle s'effondre, ce qu'il n'a pas compris apparemment. - J-C) 
 
Depuis 10 % d’inflation sont passées par là. Il y a eu contagion : L’hypertrophie financière a gagné 
la sphère économique, la fiction a contaminé le réel rendant caduques les politiques monétaires 
ultra-accommodantes. (Il y a là une grande confusion entre les masses colossales de capitaux 
que les banques centrales ont injectées dans les circuits financiers et qui étaient 
principalement destinées à la spéculation ou à enrichir les plus fortunés de la planète, et les 
sommes beaucoup plus modestes, mais tout de même considérables, en France quelque 700 
milliards d'euros, accordées aux entreprises pour faire face à leurs difficultés financières ou se 
restructurer. Les pénuries provoquées ou accidentelles seront traitées plus loin. - J-C) 
  
Nous pourrions penser que le grand nettoyage a commencé et que les écuries d’Augias sont 
nettoyées à grandes eaux par les eaux de l’inflation. 
 
Mais jusqu’ici le nettoyage est resté en surface. Les abysses des produits dérivés, les soutènements 
du système ne sont pas purgés, loin de là. Pendant que la Fed monte ses taux d’une main, elle 
abreuve ses banques de l’autre de bons du Trésor dont elles ont un besoin immense via le marché 
Repo. (Echange de titres entre un vendeur ayant besoin de liquidité à court terme et une 
banque (ou une autre entité) qui accepte de les prendre en pension contre un intérêt. A 
l’échéance, le vendeur rachète ses titres à la même valeur. S’il ne le peut pas, l’acheteur en 
devient pleinement propriétaire. (lafinancepourtous.com). Bref, c'est un mécanisme financier 
permettant à un emprunteur de se procurer des liquidités auprès de créanciers qui en 
regorgent et qui font fructifier leurs capitaux. - J-C)  
  
Et cela marche. Les marchés ont beau souffrir, la création de crédit a jusqu’ici à peine été écornée. 
(Parce que les taux d'intérêts étaient relativement stables et très bas. - J-C) 
 
Le krach financier ou le contrôle des prix (ou les 2) 
 
Mais cette stratégie à un coût double : Non seulement elle ne fait rien contre l’inflation qui aurait 
besoin d’une baisse drastique du crédit mondial, c’est-à-dire de création monétaire, mais elle 
protège l’Amérique sur le dos de la périphérie qui n’a pas accès au marché repo. 
  
Le Crédit Suisse et la Livre Sterling en sont deux preuves particulièrement douloureuses. 
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Mais alors que le monde est sidéré par la vision fantasmatique d’un grand soir apocalyptique ; il y 
aurait bien une alternative. 
  
Pour remettre une pièce dans la machine de Ponzi du système financier mondial, il faut avant cela 
maîtriser l’inflation et si ce n’est par la sobriété monétaire, il faut que cela passe par le contrôle des 
prix. 
 
Mais la première conséquence du contrôle des prix est la pénurie. 
  
Créer la pénurie pour justifier le contrôle des prix plutôt d'instaurer le contrôle des prix et provoquer 
pénurie et rationnement. (La pénurie sert surtout à justifier la hausse des prix, ce qu'il ne dit 
pas, et pour cause, le contrôle des prix interviendra ensuite sans que les prix baissent, ce qui 
va permettre aux capitalistes de continuer de se goinfrer, surtout que le contrôle des prix 
signifiera inflation en baisse et blocage des salaires ou augmentation misérable. J-C) 
 
Il y a là une forme de génie — conscient ou non — à construire la pénurie au préalable afin de 
justifier le contrôle des prix et prévenir immédiatement ses effets délétères. (On vient de les 
énumérer. Il appelle "génie" un procédé qui permet aux capitalistes de s'enrichir encore plus 
au détriment des travailleurs, normal pour un économiste ! - J-C) 
  
Notez que ce mouvement est préparé depuis quelques temps déjà, notamment avec l'Euro 
numérique qui ne sera rien de moins qu'un carnet de rationnement géant.  
  
Les pénuries sont une nécessité interne du système, pas une fatalité externe (Les pénuries 
alternent avec la surproduction dans l'économie capitaliste caractérisée par l'anarchie qui 
profite aux plus puissants. - J-C) 
 
C’est en ce sens que je prétends que la pénurie et la pauvreté sont une construction, une nécessité 
interne du système et non une fatalité externe imposée par l’image d’Épinal du tsar fou. (Une 
"nécessité" ou une conséquence incontournable à un moment donné en fonction des rapports 
entre certains facteurs, dans ce cas-là c'est plutôt une "fatalité" interne. L'auteur de cet article 
passe à côté de certaines choses qu'il ne veut pas voir, parce qu'il estime que le capitalisme est 
indépassable ou merveilleux... - J-C) 
  
Et c'est ainsi que les « libéraux », les « progressistes », les « anti-communistes » vous fabrique le 
monde soviétique qu’ils abhorraient hier encore. (Il voulait parler d'un monde totalitaire. - J-C) 
  
L'irruption du Peuple sur la scène de l'histoire 
 
La faute de Macron est d’ignorer l’irruption du peuple sur la scène de l’histoire. Le matage des 
gilets jaunes pourrait bien se révéler un feu qui aura forgé l’audace des gens ordinaires pour 
reprendre l’expression de Guilluy plutôt que de la détruire. (Le feu couve et personne ne pourra 
l'arrêter... -  J-C) 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 21 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
Ces commentaires servent aussi à préciser mes idées sur un tas de sujets. J’en ai rédigé d’autres plus 
brefs, mais il serait impossible d’en comprendre le sens sans reproduire les commentaires qui 
avaient motivé ma réaction, j’ai préféré laisser tomber. 
 
 
1 -   Vous avez raison, on ne devait manifester qu'avec ceux qui partagent toutes nos idées, comme 
cela on aurait toujours un bon prétexte pour ne pas manifester.   
 
N'importe qui qui ne partage pas votre "prise de conscience" pourrait vous trouver stupide, et je ne 
suis pas loin de penser qu'il n'aurait pas tort après une telle sortie. 
 
Il existe sans doute des gens plus intelligents que vous et moi, et je n'aimerais pas qu'ils me traitent 
de la sorte. 
 
 
2 – « Libre à vous de ne voir que ce que vous voulez voir. »  
 
La page d'accueil de ce blog le 18 octobre 2022 propose un tweet de Florian Philippot qui tend 
"vers le communisme" comme chacun sait, pas de bol, et n'y voyez pas une injure. 
 
Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe quand même des blogs plus fréquentables, c'est tout. 
 
 
3 - Comment en sommes-nous arrivés là, voilà la question qu'on devrait commencer par se poser. 
C'est une longue histoire, et à chaque question il existe une réponse.  
 
Non nous répondra-t-on, il en existe autant qu'il existe d'individus. Tout dépend ce que l'on veut, 
encore faudrait-il le savoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde et réduit d'autant les prétendants 
légitimes pour répondre à notre question. Tous ceux qui l'ouvrent à tort et à travers depuis que les 
réseaux dits sociaux existent, et qui étalent leur crasse ignorance, sont disqualifiés. Il reste ceux qui 
sont engagés dans le combat politique pour changer de société depuis des décennies ou toute leur 
vie et qui ne se sont jamais compromis gravement, qui sont restés fidèles à leur idéal, ils doivent 
bien exister quelque part, ils doivent être marginalisés, il faut les trouver. 
 
Marx et Engels tirèrent les leçons de La Commune de Paris, Lénine s'en inspira largement ou les 
mit en pratique lors de la révolution russe de 1917. Trotsky notamment expliqua que sans Lénine 
elle n'aurait pas eu lieu, ce qui du point de vue des marxistes orthodoxes n'était pas très marxiste. 
Or, c'est un fait incontestable, du coup c'est devenu un des enseignements de la révolution russe de 
1917 qui méritait d'être retenu.  
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Vous voyez, moi je pars du principe que je ne sais rien, je suis très pragmatique, je me contente des 
faits tels qu'ils sont, je ne cherche pas à leur faire dire autres choses ou n'importe quoi.  
 
Je crois, que c'est la bonne méthode pour examiner sérieusement ce qui s'est passé  pour qu'on en 
arrive à une situation en apparence aussi inextricable en 2022, où la confusion est à son comble 
dans toutes les têtes ou presque. On doit tout reprendre depuis le début ou revoir notre copie sous 
peine de ne jamais s'en sortir. Qui le fera honnêtement ? Qui a les moyens de le faire ? Qui arrivera 
au bout ? Rien n'est simple, mais rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Faut-il 
encore les trouver. Certes, ils existent, les enseignements que des penseurs avant nous nous ont 
légués peuvent nous être utiles pour résoudre nos problèmes. Si maintenant on estime qu'on pourrait 
s'en sortir en se passant de leurs services, nous sommes perdus, moi je suis désolé, je ne suis pas 
assez intelligent. 
 
 
4 - "Depuis le début de cette guerre, les médias occidentaux ont inondé les ondes d’une couverture 
étonnamment biaisée, comme nous n’en avions jamais vu auparavant." 
 
Ah bon ! Je croyais qu'au moins depuis le 11 septembre 2001 nous n'avions eu affaire à rien d'autre. 
 
Il y en a qui découvrent soudain la réalité, allez savoir pourquoi ? A qui s'adressent-ils ? Pas à ceux 
qui savaient déjà à quoi s'en tenir, alors à qui ? A ceux qui leur ressemblent et ressassent toujours 
les mêmes refrains qui ne mènent nulle part, c'est leur manière de se croire utiles.  
 
 
5 - (Ukraine : Une guerre hollywoodienne) 
 
- "Depuis le début de cette guerre, les médias occidentaux ont inondé les ondes d’une couverture 
étonnamment biaisée, comme nous n’en avions jamais vu auparavant." 
 
- "Il s’agit d’une guerre par procuration qui ne pourrait tout simplement pas avoir lieu si elle 
n’était pas soutenue à bout de bras par le gouvernement le plus puissant de la planète."  
 
Les responsables sont désignés ici, alors pourquoi vous en prenez-vous à la population française, 
pourquoi vous en prenez-vous aux plus faibles plutôt qu'aux puissants ?  
 
Dans l'article d'où j'ai extrait ces passages, vous avez traité les gens "de moutons" et "d'invertébrés", 
vous êtes aigri, quel âge avez-vous ? C'est une constante chez vous de déverser votre haine sur les 
gens parce que vous ne comprenez pas leur comportement, moi je trouve le vôtre insupportable, 
pitoyable. Aimeriez-vous qu'on vous traite de la sorte ou pire encore, peut-être que vous le 
mériteriez, vous seul le savez.  
 
Voyez-vous, je vis avec une femme (indienne) qui est ultra arriérée, illettrée, inculte, superstitieuse, 
hindoue pratiquante, qui comptent sur ses doigts, qui ne savaient pas que la Terre était ronde et j'en 
passe, elle m'en fait voir de toutes les couleurs, cela ne m'empêche pas de la respecter, d'autant plus 
que j'apprends beaucoup de choses en l'observant, plus qu'en lisant vos commentaires, mais là c'est 
trop facile ! 
 
 
6 - « Personne ne peut garantir au gouvernement que les manifestations et les émeutes ne se 
terminent pas en révolution et en guerre civile avec une issue très défavorable pour eux. » 
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Qu'en savez-vous ? Au départ, l'issue de toutes les révolutions était incertaine, et elles ne sont pas 
toutes soldées par des échecs à ma connaissance. Dites plutôt que vous êtes favorable au maintien 
de l'ordre établi, d'ailleurs vous le confirmez tout au long de votre article : 
 
 
- « Pour éviter l’explosion il faudrait changer de politique. »  
 
Pourquoi tenez-vous tant à "éviter l’explosion" tant souhaiter par les éléments les plus avancés des 
travailleurs de ce pays. Que craignez-vous donc, que votre mode de vie confortable en soit perturbé 
ou bouleversé ? Nous, nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner, je parle au nom des masses les 
plus défavorisées et de tous ceux qui souhaitent ardemment un changement de régime économique 
et politique. Plus loin il a remis ça. 
 
- « Rendre le pouvoir politique au gens et faire baisser la pression pour éviter l’explosion. Un 
retour à une véritable liberté politique est une mesure de justice. »  
 
Ils ne l'ont jamais eu le pouvoir politique ! "Une véritable liberté politique" est un leurre, une vue 
de l'esprit. La preuve, il le dit lui-même en voulant à tout prix conserver les institutions 
antidémocratiques de la Ve République : 
 
- « Le centre du pouvoir doit revenir à l’Assemblée nationale et au Sénat. »  
 
Il nous invite même à conserver un monarque : 
 
- « Autant cantonner notre monarque à un rôle similaire aux autres monarques européens. » 
 
- « Les politiciens ne le veulent pas parce qu’ils ne peuvent admettre s’être trompés. » 
 
Donc si on vous suit bien, il suffirait qu'ils avouent s'être trompés pour que d'un coup ils fassent une 
politique conforme au besoin des masses exploitées, quelle illusion ou vous vous foutez de nous. Si 
l'oligarchie financière les a désignés pour affronter la crise du capitalisme et servir ses intérêts, c'est 
parce qu'elle n'avait aucune autre solution ou personne de mieux pour la représenter, ceux qui 
veulent nous faire croire le contraire sont des escrocs ou des charlatans. 
 
- « Le fait qu’il existe aujourd’hui une majorité relative à l’Assemblée nationale ne doit pas donner 
trop d’espoir. »  
 
Absolument aucun, car en réalité il existe une majorité Renaissance-LR-RN. Non, vous délirez... 
Ah bon ! S'ils votaient avec la Nupes une motion de censure contre le gouvernement il tomberait. 
 
Tout le reste était à l'avenant, réactionnaire de fond en comble. 
 
- « Ne soyons pas naïfs. »  
 
Vous avez raison, surtout n'écoutez pas les libertariens. 
 
 
7 – (Toujours à la suite du même article) Il cite Frédéric Bastiat, alors citons-le aussi pour voir ce 
que cela donne, je crois que c'est révélateur : 
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- Élu député des Landes en 1848 à l'Assemblée constituante, il est réélu en 1849. Soutien du 
pouvoir en place, il se range aux côtés de Cavaignac. 
 
Le général Louis Eugène Cavaignac. 
 
Dans les années 1840, le général Cavaignac se distingue pendant la conquête française de l'Algérie 
et, en 1848, il en est fait gouverneur général. 
 
Le 24 juin 1848, au plus fort de l'insurrection des ouvriers parisiens, il est investi de véritables 
pouvoirs dictatoriaux et dirige une très brutale répression.  
 
Retourné en France où il est entré en politique, il est nommé ministre de la Guerre par le 
gouvernement provisoire de la toute jeune IIe République. La France est alors agitée de troubles 
politiques et, du 23 au 26 juin 1848, de violentes émeutes éclatent au sein des masses populaires 
parisiennes, révoltées par l'éviction des socialistes de l'Assemblée constituante et par la fermeture 
des Ateliers nationaux. Chargé de réprimer l'insurrection, Cavaignac deviendra tristement célèbre 
pour la brutalité de ses méthodes. (En réalité une féroce et sanglante répression. - JCT) 
 
Le 28 juin, l'Assemblée déclare qu'il avait bien mérité de la patrie, lui offre le bâton de maréchal de 
France qu'il refuse, et lui confie de nouveau le pouvoir exécutif avec le titre de président du Conseil 
des ministres, qu'il conserve jusqu'au 20 décembre 1848.  
 
Investi de ces pouvoirs pour prévenir le retour du désordre, il ordonne la mise en état de siège, la 
suspension des journaux hostiles, la déportation des insurgés. En même temps, il refuse son 
concours à la propagande révolutionnaire, offrant un asile au Pape qui a quitté ses États et envoyant 
des troupes en Italie pour protéger sa retraite. (Source : universalis.fr, universalis.fr et wikipédia) 
 
Voilà ce que vous promettent les libertariens, mais qu'ils ne vous diront pas... 
 
 
8 - Vous dites que "les gens ont toujours eu le droit de s’informer", c'est cela vos critères pour vous 
permettre de les juger, vous prenez manifestement votre cas pour une généralité, je l'avais compris 
en lisant votre discours réducteur et méprisant "Vous observez votre monde", je me suis dit, tiens 
encore un qui parle de lui sans le savoir.  
 
La question aurait dû être plutôt pourquoi sont-ils toujours incapables de s'informer correctement, 
pourquoi n'en ressentent-ils pas le besoin, là cela nous amènerait à condamner ceux qui font tout 
pour les maintenir dans l'ignorance ou dans un conformisme béat, et à chercher par quel moyen les 
aider à en sortir, sachant que la société telle qu'elle est comportera toujours un certain nombre 
d'arriérés, ce qui n'est pas péjoratif ou méprisant. 
 
 
9 - J'eus des parents autoritaires, très arriérés, très pauvres. Durant mon adolescence je partageais 
leurs idées, mais vers la fin se posa la question de ce que j'allais devenir par la suite. Je 
n'envisageais pas de reproduire leur mode de vie, rien que d'y penser c'était un cauchemar ! Nous 
entrâmes en conflit, violent, et cela s'amplifia dès que je devins un jeune adulte et je commençai à 
travailler. Deux ans plus ce sera la rupture et je quittais la demeure familiale devenue invivable. 
 
Entre temps il s'était opéré une transformation radicale chez moi. Jusqu'à l'âge de 19 ans j'ai été un 
abruti, un crétin fini, aussi arriéré que mes parents, bien que j'aie été scolarisé jusqu'en 3è. Puis, par 
hasard et par chance je rencontrai un garçon un peu plus âgé que moi qui me prêta des manuels 
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scolaires de philosophie pour m'aider à évoluer. Je n'y comprenais absolument rien. J'étais obligé de 
m'arrêter de lire tous les deux mots et de chercher les définitions d'une multitude de mots, c'était 
extrêmement laborieux. Puis je me mis à acheter les ouvrages des principaux philosophes depuis 
l'Antiquité jusqu'à Hegel. Parallèlement je me mis à la littérature, à l'histoire de l'art, à la 
psychanalyse, je voulais tout étudier avec frénésie, je passais tout mon temps libre à lire. J'avais 20 
ans, je travaillais un mois sur deux ou moins encore tant que j'étais chez mes parents. L'usage du 
cannabis me fut d'une aide précieuse pour faire sauter une partie de mes blocages psychologiques, 
alimenter mon imagination, car j'en manquais cruellement, décupler mes capacités intellectuelles, 
un bienfait qui allait m'ouvrir des horizons nouveaux insoupçonnés, sans pour autant répondre à la 
question qui se posait chaque jour à moi avec un peu plus d'acuité : qu'est-ce que j'allais devenir, 
comment faire pour ne pas avoir une vie aussi misérable que mes parents ?  
 
A ce moment-là, je n'eus pas conscience que tous les matériaux que j'avais accumulés au cours des 
deux années écoulées allaient m'aider à m'en sortir, surtout qu'après Hegel j'avais découvert Marx, 
et lui contrairement à tous les philosophes il apportait des réponses concrètes aux questions que je 
me posais, car quelque temps plus tôt, j'en étais arrivé à la conclusion que pour avoir une vie 
meilleure que mes parents, il faudrait transformer la société de fond en comble. J'eus par la suite un 
parcours aussi inattendu qu'anachronique ou chaotique, qui n'est pas un modèle à suivre, toujours 
est-il que j'ai réussi à m'en sortir, alors que j'étais très mal barré ou promis à un sombre destin. 
Certes, je suis relativement heureux, mais à tout considéré, je regrette tout de même de m'être autant 
fourvoyé pour atterrir dans ce trou en Inde, et n'avoir pas pu servir davantage mon idéal. 
 
Je  vous ai raconté brièvement cette tranche de vie, uniquement pour montrer comment les 
modifications apportées successivement à des conditions d'existence dans une société ou sous un 
régime donné, pouvaient contribuer à façonner  ou modifier un  mode de penser. Pourquoi devrait-
on chercher ailleurs une explication ? Je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous, et avant 
de juger les autres, on ferait bien d'y réfléchir à deux fois, s'en abstenir c'est mieux, de juger les 
autres. 
 

 
 
Comment les frontières ont évolué entre les Etats en Europe au cours du dernier millénaire. 
 
Watch how 1000 years of European borders change. Time Lapse Map 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gzXoc8y2G0k&t=211s 
 

 
 
Ils tiennent absolument à nuire à votre santé. Il faudrait écarter tous les aliments qui 
présentent des propriétés anticancéreux. 
 
On fait tous cette erreur avec le concombre, sans savoir que c'est mauvais pour la santé -  
Yahoo 17 octobre 2022   
 
Comme l’ont rappelé de nombreux professionnels, les pépins du concombre sont particulièrement 
indigestes, et ce, en raison de la présence d’une membrane qui leur permet de résister à la digestion.  
Alors, pour éviter les maux de ventre, il est donc nécessaire de les enlever, une étape bien trop 
souvent oubliée par les Français.  Yahoo 17 octobre 2022   
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J-C - Pour éventuellement mieux les digérer, il suffit de choisir des concombres jeunes ou petits 
pour avoir moins de graines, elles sont plus tendres, et de bien mastiquer, sinon on peut aussi 
écraser les graines avant de les manger.  
 
Ce qui est dingue, c'est que dès qu'on veut en savoir plus sur un sujet, ici le concombre, on va 
tomber systématiquement sur un tas de conneries, là en l'occurrence, faire dégorger le concombre et 
perdre l'essentiel de ses oligo-éléments et vitamines, l'éplucher, idem, retirer les graines, idem, à 
l'arrivée il vous resterait un aliment pour ainsi dire mort, sans bienfait pour la santé. 
 
Pourquoi devrait-on faire confiance à leurs "nombreux professionnels", ne seraient-ils pas comme 
leur « experts » qui se sont illustrés sur les plateaux de télé à propos du climat ou du covid, et qui en 
réalité étaient corrompus ou bourrés de conflits d’intérêts ? J'ai voulu en savoir davantage, et voilà 
ce que j'ai trouvé qui contredit cette info signée Yahoo ou Davos. 
 
- Sa partie le plus riche en nutriments antioxydants, anti-inflammatoires et anti-cancer se trouve 
dans la peau et les graines.  santemagazine.fr 
 
- Les graines du concombre sont connues pour avoir un effet thermoréducteur sur le corps. Elles 
sont souvent utilisées pour prévenir et soulager naturellement la constipation. 
 
La vitamine C présente dans les graines de concombre agit comme un antioxydant et améliore 
également le système immunitaire.  
 
Peu d'études ont été menées sur les vertus thérapeutiques du concombre. Néanmoins, parmi elles, 
plusieurs concernent son potentiel anticancer. En janvier 2017, une étude a démontré que la 
cucurbitacine B, composant naturellement présent dans le concombre, exerçait une activité 
anticancéreuse dans le cas de myélomes humains. En 2016, la même substance a prouvé qu'elle 
pouvait inhiber les métastases du cancer du sein. En 2013, une autre recherche a mis en évidence 
que la cucurbitacine B pouvait aussi contrer la croissance du cancer du poumon. En 2010, une autre 
a démontré son effet dans l'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses pancréatiques. 
map24.com   
 
Ne prenez jamais pour argent comptant une info que vous lisez sur Internet, vérifiez-la 
systématiquement… 
 

 
 
Ceux qui cautionnent la pédophilie sont les mêmes qui gouvernent et vous pourrissent la vie 
au quotidien. 
 
J-C – Cela s’adresse en priorité à ceux qui s’imaginent encore que ceux qui gouvernent auraient de 
bonnes intentions envers la population. 
 
Retour sur le documentaire « Viols d’enfants : la fin du silence ? » d’Elise Lucet - 
lemediaen442.fr 19 octobre 2022 
  
"Viols d'enfants : la fin du silence ?" 
 
Vous trouverez ci-dessous le reportage diffusé le 27 mars 1999 sur France 3 dans l’émission Paroles 
d’enfants, réalisée par les journalistes Pascale Justice, Stéphane Taponier et Cécile Toulec, et 
présentée par Élise Lucet. Ce documentaire enquête sur une affaire judiciaire classée sans suite à 
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propos d’un potentiel réseau pédophile à caractère sectaire. Les témoignages et dessins des enfants, 
entrecoupés de pleurs, décrivent des rites pédo-sataniques. 
 
Ce reportage révèle l’existence d’un réseau pédo-satanique actif sur la France en dévoilant l’enfer 
vécu par plusieurs enfants qui expliquent avoir été abusés au cours de cérémonies très étranges 
qu’ils représentent par des dessins. Il est question de viols, de meurtres rituels, de têtes coupées, de 
charniers d’enfants (notamment en région parisienne selon les propos du substitut du procureur 
Bouillon), mais il est aussi question de l’attitude étrange de la Justice qui malgré les nombreux 
éléments à charge du père, dont les extraits de différentes conversations éloquentes provenant 
d’écoutes téléphoniques, oblige ces enfants à retourner chez leur père contre leur gré et malgré leurs 
larmes. 
 
Les témoignages des enfants sont discrédités sous prétexte qu’ils sont doués d’un imaginaire 
fantasmatique particulièrement fertile, alors que plusieurs psychiatres et spécialistes affirment qu’ils 
ne peuvent pas avoir inventé ce qu’ils racontent avoir vécu. 
 
En visionnant cette vidéo sur Internet, vous percevrez, à travers leurs témoignages, l’intensité de 
leurs souffrances, de leurs peurs, lorsqu’ils expliquent avec leurs mots d’enfants ce qu’ils ont vécu 
et ne veulent surtout pas revivre. Ce genre de témoignages ne permet pas de douter de la véracité 
des faits. 
 
Le plus grave dans cette histoire, c’est que l’INA vous cache ce reportage qui n’est pas répertorié 
publiquement sur le site de visionnage. Or aujourd’hui ceux qui osent encore évoquer ces potentiels 
réseaux satanistes se font traiter de complotistes… D’ailleurs si vous cherchez ce reportage sur la 
toile, vous aurez du mal à le trouver. C’est pourquoi nous le mettons en visionnage ici. 
 
Note de la rédaction : ce reportage étant systématiquement censuré par l’INA (Institut national de 
l’audiovisuel), nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous signaler sa disparition du site 
afin d’y remédier. 
 
Pour regarder ce reportage :  
 
https://lemediaen442.fr/viols-denfants-la-fin-du-silence-elise-lucet/ 
 

 
 
Fergie Olver, l’animateur télé qui embrassait les 5 à 8 ans - lemediaen442.fr 19 octobre 2022 
  
C’est un récit à peine croyable mais les images ahurissantes (voir ci-dessous) montrent le 
comportement totalement déplacé d’un animateur canadien qui sévissait dans les années 80. Mai 68 
n’était pas très loin… On se rappelle le comportement tout aussi déplacé d’un certain Daniel Cohn-
Bendit, dont les médias pensent encore qu’il est utile de l’inviter sur les plateaux de télévision. 
 
En 1981, lors de la deuxième saison, Fergie Olver animait le jeu télévisé pour enfants Just Like 
Mom avec sa femme Catherine Swing. Mais l’émission prendra fin en 1985 et le comportement de 
Fergie envers les filles sera jugé inapproprié par le public. Lors du jeu télévisé, l’animateur Fergie 
Olver avait pour habitude d’utiliser le chantage en promettant de les faire gagner : « Si tu 
m’embrasses, tu gagnes ! » Et si ces derrières refusaient, il les embrassait par surprise. Elles ne 
pouvaient échapper à ses assauts. (Sur la bouche il faut préciser, on le voit dans cette vidéo. – J-
C) 
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« Tu as l’air d’être une fille qui aime faire des câlins et des bisous, j’ai raison ? Je peux avoir un 
petit bisou s’il te plaît ? Et si je te disais que si tu le fais, tu gagnes ! Je ne peux toujours pas en 
avoir ? [NDLR : la jeune fille refusera.] Dans ce cas-là tu ne gagneras pas alors. » 
 
Les agissements de Fergie Olver envers les enfants entre 5 et 8 ans se sont déroulés pendant de 
longues années, devant des milliers de téléspectateurs dans un silence assourdissant.  
 
Voici un résumé du Youtubeur Adam le Rigolow : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qlWIExzzO2Q&t=825s 
 

 
 
"Pourquoi se sentent-elles obligées de faire mieux que les hommes en matière de cynisme, de 
bêtise, d’hypocrisie ?"   
 
J-C – Je précise que cet article a été rédigé par une femme pour éviter tout malentendu. 
 
Ça alors, les femmes au pouvoir sont aussi pires que les hommes -  reseauinternational.net  19 
octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/ca-alors-les-femmes-au-pouvoir-sont-aussi-pires-que-les-hommes/ 
 
La convergence de la guerre en Ukraine et de l’arrivée au pouvoir de plusieurs représentantEs de la 
classe dirigeante toutes plus bellicistes les unes que les autres provoque une forme de prise de 
conscience et de libération de la parole. 
 
Deux articles sortent pratiquement en même temps sur le sujet. « Femmes au pouvoir » de Salvatore 
Bravo paru originellement sur le site italien Sinistra en Rete d’extrême gauche et sur le site Le 
grand soir, dans une traduction française qui ne lui rend pas justice, et « L’incroyable insignifiance 
du personnel politique français » de WD paru sur le site Profession gendarme qui selon Libération 
« relaie fréquemment des thèses complotistes ou des fake news », vous êtes prévenus ! 
 
On nous avait juré, expliquent en substance ces deux auteurs que, si les femmes étaient au pouvoir, 
elles se conduiraient comme des anges, à la différence des hommes, connus pour leur nature 
perverse et agressive. Et patatras, que constate-t-on, maintenant que grâce à la parité de nombreuses 
femmes ont accédé aux plus hautes fonctions ? Eh bien, que « Les grands noms de cette gent 
féminine sont d’un bellicisme absolu. Une qui est prête à appuyer sur le bouton nucléaire, l’autre à 
abolir la liberté d’expression. La chef suprême de la commission européenne veut la guerre, et les 
autres, en France comme en Italie, courbent l’échine du poids de la soumission. Nous faisons 
abstraction des positionnements des femmes aux USA tant le délire va-t-en-guerre est à son comble. 
Pour des pacifistes, les femmes se posent là, sur le trône de la malveillance ! » 
 
Finalement, donc, à l’usage, les femmes politiques ne vaudraient pas mieux que les hommes 
politiques… Ça alors ! 
 
Pour ce qui est des causes, WD se contente de dénoncer « la corruption et les prises d’intérêt 
frauduleux » de toute cette « clique politique » plus ou moins « maffieuse », mais Salvatore Bravo 
pousse plus loin la réflexion. À qui profite le crime ? se demande-t-il. Quelles sont les raisons de 
l’arrivée des femmes au pouvoir et de leur brutalité surprenante ? Elles sont de trois sortes, 
économiques, politiques et spirituelles. 
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Pour lui, « Les femmes au pouvoir sont le spot publicitaire du pouvoir néolibéral ». Il s’agit pour un 
pouvoir « profondément fasciste », au sens d’« autoritarisme hiérarchique et raciste », de 
dissimuler son entreprise de transformation des êtres humains en esclaves consentants d’oligarques 
tout puissants « derrière le voile de l’inclusion », du progressisme et du féminisme. La ploutocratie 
occidentale veut détruire la concurrence que représentent principalement la Russie et la Chine, pour 
s’approprier leurs ressources, car les États-Unis n’en ont jamais assez et l’Europe n’en a pas du tout. 
 
« Le but caché de cette sensiblerie obscène, et mortelle pour les Ukrainiens et pour les Russes, est 
d’intimider l’Est et de faire des affaires avec les États-Unis qui nous vendront généreusement du 
gaz au prix du marché qu’ils auront établi » ajoute Salvatore Bravo qui fait allusion au deuxième 
aspect de cette lutte à mort, à savoir « l’extraordinaire opportunité » dixit Antony Blinken, de 
détruire en même temps la concurrence européenne. L’occident, par la voix des femmes au pouvoir, 
pleurniche sur le sort de l’Ukraine tout en se vautrant allègrement dans les torrents de sang 
principalement ukrainien que sa soif de pouvoir et de profit fait couler en Ukraine. L’hypothétique 
renversement de Poutine vaut sûrement la peine de sacrifier jusqu’au dernier Ukrainien aux yeux de 
nos vampires féminines, tout comme le renversement du dictateur Saddam Hussein pour piller 
l’Irak justifiait la mort de 500 000 enfants irakiens pour la furie sanguinaire Madeleine Albright.  
(...) 
 
Et pourquoi les femmes seraient-elles meilleures ? 
 
Donc les femmes de la classe dominante occidentales ont été catapultées aux postes de commande 
par les oligarques qui tirent les ficelles pour donner une apparence de douceur maternelle aux 
exactions tous azimut de l’Empire étasunien fascisant et de ses larbins européens. D’accord, mais 
pourquoi se sentent-elles obligées de faire mieux que les hommes en matière de cynisme, de bêtise, 
d’hypocrisie ? Pourquoi ont-elles à cœur de se montrer plus royalistes que le roi ? Se sentent-elles 
forcées de donner des gages de leur cruauté à la ploutocratie de peur de perdre leurs privilèges et 
leurs postes ou de décevoir les puissants réseaux qui les ont placées là ? Ou ne valent-elle 
finalement pas mieux que les hommes ? 
 
Et pourquoi devrions-nous être meilleures ? La biologie répartit les rôles des hommes et des 
femmes dans la société primitive. Les femmes font et élèvent les enfants, se chargent des petits 
travaux et régentent le domaine familial. Les hommes font la guerre, vont à la chasse et protègent la 
tribu. La maladie de la comparaison et de la classification n’avait pas envahi ces sociétés. Il ne 
venait à personne l’idée de comparer un homme et une femme. Un homme était un homme et une 
femme était une femme. Ils avaient des points communs et des différences, mais rien ne rendait l’un 
des deux sexes supérieur à l’autre. (...) 
 
Aujourd’hui nous voulons échapper à tous les déterminismes, la race, le sexe, l’âge, la santé, la 
naissance, pour être libre. Le malheur, c’est qu’un tel refus d’appartenance laisse l’individu sans 
port d’attache. S’il n’a pas une solide colonne vertébrale, fruit d’une authentique vie intérieure et 
d’une profonde confiance en soi, consolidée par l’étude et la méditation, il se retrouve comme une 
coquille de noix balloté par les eaux déchaînées de la vie et n’a d’autre choix que de se précipiter 
dans le giron rassurant de la majorité, dont les opinions, les aspirations et les actes sont modelés par 
le pouvoir en place.   
 
Si nous tombons dans tous les pièges de l’oligarchie, si nous croyons à toutes leurs narratives 
(comprendre mensonges), si nous nous laissons impressionner par leurs prétentions et leurs 
menaces, si nous courbons la tête et nous laissons abuser, maltraiter, esclavagiser, c’est parce que 
nous n’avons plus de « fondement métaphysique universel » comme dit Salvatore Bravo, à cause du 
« nihilisme identitaire qui hante l’Europe ».  (...) 
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J-C - La désintégration de la civilisation occidentale est le produit du pourrissement du capitalisme, 
qui rendu au stade suprême de l'impérialisme, est en train de vivre ses derniers soubresauts plutôt 
que le résultat de l'absence d'une "authentique vie intérieure" et autres délires spiritualistes à deux 
balles.  
 
Tout au long du développement des forces productives et des modes de production successifs qu'ils 
ont engendrés, les rapports économiques et sociaux auxquels participaient les hommes et les 
femmes, se traduisirent par des règles et des principes qui allaient régir leur culture ou leur donner 
une identité culturelle, puis des normes et des lois à valeur juridique sous forme de droits et de 
devoirs qui furent communément ou collectivement acceptés et partagés de gré ou de force. 
L'ensemble de ces facteurs et leurs rapports évoluèrent en fonction des besoins exprimés à chaque 
étape du développement économique et de ses représentations politiques. Bien qu'ils connurent de 
profondes transformations lors du passage à un mode de production supérieur, sur le fond la plupart 
de ces codes, règles, principes, valeurs furent préservés bien que leur axe ait pu se déplacer. Les 
philosophes des Lumières ont eu beau promouvoir l'homme au détriment de la religion, il n'en 
demeure pas moins que la religion existe toujours et la place de l'homme est de nos jours plutôt 
compromise, ils eurent beau combattre la monarchie absolue, elle est de retour au XXIe siècle, on 
peut faire le même constat avec les inégalités sociales qui étaient leur cheval de bataille, et qui se 
sont creusés comme jamais au cours des deux dernières décennies, bref, pour un peu rien n'a changé 
radicalement depuis des siècles, depuis que les classes et l'Etat existent, parce que finalement les 
rapports sociaux sont demeurés les mêmes, avec d'un côté les dominants, les exploiteurs et 
oppresseurs, et de l'autre les dominés, les exploités ou opprimés. 
 
Maintenant, comment expliquer l'état de putréfaction ou de décomposition qui frappe tous les 
rapports dans la société actuellement, qui tend à remettre en cause ces règles, principes ou valeurs 
évoqués précédemment, sinon par l'impossibilité de maintenir en vie plus longtemps un système 
économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme sans détruire les fondements mêmes de 
la civilisation humaine du fait qu'il les avait engendrés. 
 

 
 
Totalitarisme. Enfin un argument convaincant pour adopter le Green New Deal de Davos. 
 
En Nouvelle-Zélande, la taxe sur les pets de vache fait monter la colère - Le HuffPost 20 
octobre 2022  
 
Des fermiers, certains au volant de leur tracteur, ont manifesté ce jeudi 20 octobre dans les grandes 
villes de Nouvelle-Zélande contre un projet du gouvernement de taxer les émissions de gaz à effet 
de serre du bétail. 
 
Les gaz, comme le méthane, naturellement émis sous forme de pets et de rots par les 6,2 millions de 
vaches et 26 millions de moutons néo-zélandais, ainsi que le protoxyde d’azote contenu dans l’urine 
du bétail, figurent parmi les plus gros problèmes environnementaux du pays. (Autant dire que le 
gouvernement se contrefout des « gros problèmes » de la population néo-zélandaise. – J-C) 
 
Le méthane est moins abondant et ne reste pas aussi longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de 
carbone, mais il constitue un facteur beaucoup plus puissant contribuant au réchauffement 
climatique. Ce composé chimique est responsable d’environ 30% du réchauffement de la planète 
depuis la Révolution industrielle, estiment les scientifiques, bien qu’il ne représente qu’une fraction 
de la composition du gaz à effet de serre. (Trois contradictions dans un paragraphe de 5 lignes 
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soulignées en rouge. Après « moins abondant » puis « une fraction », vous avez le droit 
d’ajouter insignifiant, comme leurs arguments fabriqués. – J-C) 
 
Cette taxe est nécessaire pour ralentir le changement climatique, a fait valoir la Première ministre 
néo-zélandaise. Le HuffPost 20 octobre 2022  
 

 
 
Quand Macron, l’UE et l’OTAN arment des « suppôts d’Hitler », des « bandits ». 
 
Vladimir Poutine qualifie les autorités ukrainiennes de « suppôts d’Hitler » - plare.fr 19 
octobre 2022 
 
Vladimir Poutine vient de qualifier le mercredi 19 octobre 2022 les autorités au pouvoir en Ukraine 
de « suppôts d’Hitler » et de préciser celles-ci étaient en train d’essayer de « former une résistance 
de bandits ». 
 

 
 
Totalitarisme. Le comble de l'imposture et du sadisme : Ils récompensent leurs propres 
victimes. 
  
Prix Sakharov du Parlement européen attribué au peuple ukrainien : Zelensky applaudit - Paris 
Match 20 octobre 2022 
 

 
 
La Cour européenne des droits de l’homme devait se ranger au côté d'une néonazie à l'heure 
où l'UE et l’OTAN arment le régime néonazi de Kiev. 
 
J-C - Voir dans la page d'accueil de notre portail une photo d'Inna Shevchenko en train de faire le 
salut nazi en présence d'un de ses camarades nazis ukrainiens. 
 
La CEDH autorise à profaner une église au nom de la liberté d’expression et condamne la 
France à 9 800 € - lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
  
Nous sommes dans l’église de la Madeleine à Paris, à quelques jours de Noël, le 20 décembre 2013. 
La Femen Eloïse Bouton entre dans le lieu de culte où elle simule l’avortement de Jésus à l’aide de 
morceaux de foie de veau sanguinolents symbolisant un fœtus. Devant plusieurs fidèles éberlués, 
elle termine cette prestation devant l’autel, la poitrine à l’air sur laquelle est inscrit un message en 
référence au « manifeste des 343 salopes ». Un tweet de l’organisation financée par Soros écrira « 
Noël est annulé du Vatican à Paris, Sur l’autel de l’Église de la Madeleine, la Sainte Mère Éloïse a 
avorté de Jésus » 
 
C’est tout naturellement que le père Bruno Horaist portera plainte contre la Femen Eloïse Bouton le 
7 janvier 2014. Cette dernière sera tout naturellement condamnée par la justice française à un mois 
de prison avec sursis, peine confirmée en appel et en cassation. 
 
Mais c’est sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui vient de 
condamner la France, mardi 11 octobre 2022, à verser des dommages et intérêts à la Femen Eloïse 
Bouton, jugeant que Paris avait violé l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne 
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des droits de l’homme. La CEDH a jugé « qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat 
politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 
de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, la diffusion d’un 
discours de haine ou d’incitation à la violence. En l’espèce, l’action de la requérante à laquelle 
aucun comportement injurieux ou haineux n’a été reproché, avait pour seul objectif de contribuer 
au débat public sur les droits des femmes. […] La Cour en conclut que les juridictions n’ont pas 
procédé à la mise en balance entre les intérêts en présence de manière adéquate et que l’ingérence 
dans la liberté d’expression de la requérante que constitue la peine d’emprisonnement avec sursis 
qui a été prononcée à son encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique. » 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à verser 2 000 euros pour 
dommage moral, et 7 800 euros pour frais et dépens à la requérante Eloïse Bouton — acolyte de la 
Femen ukrainienne Inna Shevchenko qui avait tronçonné une croix du Christ en bois. 
 
L’influence de George Soros sur la désignation des juges de la CEDH a été officiellement reconnue 
par l’institution elle-même. Dans les faits, son poids idéologique continue à peser. lemediaen442.fr 
18 octobre 2022 
 

 
 
L’UE se déchire ou au bord de l’explosion ? Chacun pour soi. 
 
À quoi jouent les États-Unis et l’Allemagne ? par Thierry Meyssan  - Réseau Voltaire 18 
octobre 2022  
 
Sous nos yeux, l’Allemagne, qui vient de perdre son approvisionnement en gaz russe et ne pourra 
en obtenir au mieux que le sixième en Norvège, s’enfonce dans la guerre en Ukraine. Elle devient la 
plaque-tournante des actions secrètes de l’Otan qui agit, en définitive, contre elle. Le conflit actuel 
est particulièrement opaque lorsque l’on ignore les liens entre les straussiens US, les sionistes 
révisionnistes et les nationalistes intégraux ukrainiens.  
 
Pour lire l'article : 
 
https://www.voltairenet.org/article218261.html 
 
 
J-C - On retiendra "une certaine volonté d'apaisement" dans l'article suivant qui confirme les propos 
de Thierry Meyssan,  
 
Relations entre la France et l'Allemagne: Macron et Scholz jouent l'apaisement à Bruxelles - 
BFMTV 21 octobre 2022  
 
Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont affiché une 
certaine volonté d'apaisement dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles après les tensions qui ont 
éclaté au grand jour entre Paris et Berlin. BFMTV 21 octobre 2022 
 
 
En complément. 
 
J-C - Le russiagate américain foireux importé en Allemagne. 
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Guerre en Ukraine : Le chef de l’agence allemande de cybersécurité limogé pour des liens 
présumés avec la Russie - 20minutes.fr  19 octobre 2022 
 
La ministre de l’Intérieur démissionne, nouveau revers pour Liz Truss - LePoint.fr 19 octobre 
2022  
  
Dos au mur, la Première ministre britannique Liz Truss démissionne - Courrier international 
20 octobre 2022  
 

 
 
Un scénario préparé de longue date. 
 
La guerre avance selon le plan de la Rand Corporation  par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 
18 octobre 2022  
 
La guerre ne surprend que les ignorants. Son scénario a été rédigé par la Rand Corporation, il y a 
trois ans déjà. Il a été vendu aux parlementaires US, puis à la Maison-Blanche. 
 
Les États-Unis, l’Union Européenne et d’autres pays ont jusqu’à présent « donné » à l’Ukraine 
environ 100 milliards d’euros de fournitures militaires. C’est de l’argent qui, directement ou 
indirectement, sort de nos poches. Ce chiffre est en augmentation continue. L’Union Européenne 
entraînera 15 000 militaires ukrainiens dans deux camps en Pologne et dans un autre État membre. 
 
Au sommet des ministres de la Défense de l’Otan, le secrétaire général Jens Stoltenberg informe : « 
À la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream, nous avons doublé notre présence en mer 
Baltique et en mer du Nord à plus de 30 navires ». Ce qu’est la matrice de l’attaque est confirmé 
par le fait qu’on a empêché la société Gazprom russe, co-propriétaire du Nord Stream, de participer 
aux enquêtes sur les explosions sous-marines. 
 
Moscou a les preuves que, en plus de saboter le Nord Stream, on a tenté de faire exploser le 
gazoduc Turkstream, le seul intact pour transporter le gaz russe en Europe. Malgré l’assurance de 
Stoltenberg que « L’Otan n’est pas une partie en cause dans le conflit », les preuves existent que les 
plus de 22 tonnes d’explosifs utilisées pour l’attentat du pont de Crimée, ont été expédiées depuis 
l’Ukraine à travers la Bulgarie, pays de l’Otan. 
 
Alors que la Russie se déclare prête à des négociations pour une solution politique, le G7 ferme 
toute tractation en posant comme condition préliminaire le « retrait complet et inconditionné » de la 
Russie hors d’Ukraine. Simultanément l’Otan procède en Europe, dans la semaine du 17 au 23 
octobre, à la manœuvre de guerre nucléaire Steadfast Noon au bord du territoire russe. Y participe 
aussi la Pologne, qui demande à avoir des armes nucléaires US sur son propre territoire. 
 
La guerre avance selon le plan élaboré en 2019 par la Rand Corporation pour le compte du 
Pentagone [1] : « Attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable, celui de son économie 
dépendante de l’exportation de gaz et pétrole. Opérer pour que les pays européens de l’Otan 
augmentent leurs propres forces dans une fonction anti-Russie, déployer en Europe des 
bombardiers stratégiques et des missiles nucléaires dirigés contre la Russie. Fournir des aides 
létales à l’Ukraine en exploitant le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie ». 
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[1] « Rand Corp : comment abattre la Russie » et « Ukraine : tout était écrit dans le plan de la 
Rand Corp. », par Manlio Dinucci, Traduction M.-A., Réseau Voltaire, 21 mai 2019 et 8 mars 
2022. 
 
J-C – Il ne faudrait tout de même pas nous embarquer dans une interprétation qui rendrait une 
guerre mondiale inévitable, là on ne vous suit plus, non pas parce qu’on la craindrait, mais parce 
qu’elle est fortement improbable au regard des conséquences incalculables qu’elle aurait forcément, 
y compris pour ceux qui l’auraient déclenchée… 
 

 
 
Quand Davos revendique le totalitarisme ou le fascisme dans l’Etat juif. 
 
J-C – Je rappelle que ce sont les sionistes qui ont appelé ainsi Israël. 
 
Le conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari : « En Israël nous avons 2,5 millions de cobayes 
palestiniens qu’on contrôle complètement »- lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
 
 Le très proche conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari, compare les territoires palestiniens 
occupés par Israël à un laboratoire de 2,5 millions de cobayes : 
 
« Pirater les gens signifie connaître les gens mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes… Et nous 
arrivons déjà à l’émergence des régimes de surveillance totale comme dans mon pays en Israël où 
nous avons un grand laboratoire de surveillance appelé « les territoires occupés » où il y a 2,5 
millions de cobayes, qui montre comment surveiller et contrôler complètement une population avec 
très peu de soldats. » 
 
Pour voir la courte vidéo : 
 
https://lemediaen442.fr/le-conseiller-de-klaus-schwab-yuval-harari-en-israel-nous-avons-25-
millions-de-cobayes-palestiniens-quon-controle-completement/ 
 
 
En complément. 
  
L'Australie ne reconnait plus Jérusalem comme la capitale d'Israël – Euronews  20 octobre 
2022 
  

 
 
Le "Great reset" s'enraille ou a du plomb dans l'aile… 
 
Berlusconi a « renoué » avec son ami Poutine - Le HuffPost 20 octobre 2022 
 
Silvio Berlusconi semble faire porter la responsabilité de la guerre au président ukrainien 
Volodymyr Zelensky qui selon lui « a triplé les attaques » contre les républiques autoproclamées 
du Donbass. 
 
« En 2014 à Minsk, au Bélarus, un accord est signé entre l’Ukraine et les deux républiques 
nouvellement constituées au Donbass pour un accord de paix et que personne n’attaque personne. 

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 

Un an plus tard, l’Ukraine jette aux orties cet accord et commence à attaquer les frontières des 
deux républiques », raconte Silvio Berlusconi à ses élus. 
 
Il évoque « 5-6-7 mille morts » dans ces combats puis « Zelensky arrive et triple les attaques contre 
les deux républiques », ajoute le magnat, reprenant par la suite ses propos de fin septembre selon 
lesquels Poutine a été « poussé » par sa population et son entourage à envahir l’Ukraine. Le 
HuffPost 20 octobre 2022 
 

 
 
Au grand dam de la France ou la Russie est isolée... Et la Russie a ouvert la boîte de Pandore 
de la rébellion contre l’impérialisme américain. 
 
L'Algérie annonce le lancement des manœuvres militaires maritimes avec la Russie - RFI  21 
octobre 2022 
 
Les manœuvres avec Moscou dureront quatre jours et auront lieu en Méditerranée. Dans un 
communiqué, le ministère de la Défense algérien affirme qu'un groupe de navires militaires russes 
sont amarrés en Algérie sans préciser le lieu. Ces exercices s'effectuent dans le cadre de la 
coopération militaire entre les forces des deux pays, ajoute le ministère. L’Algérie entretient des 
relations privilégiées et stratégiques avec la Russie, surtout dans le domaine militaire.  RFI  21 
octobre 2022 
 

 
  
Le Mali et la France s'écharpent lors du Conseil de sécurité de l'ONU -  rfi.fr   19 octobre 
2022  
 
Après un début de séance dans son ronronnement habituel, la salle du Conseil de sécurité a pris des 
airs de ring de boxe dès que le ministre des Affaires étrangères malien a pris la parole, rapporte 
notre correspondante à New York, Carrie Nooten. 
 
Abdoulaye Diop a critiqué l'ONU et les membres du Conseil de sécurité mettant en garde les 
autorités de transition. Puis il a directement attaqué la France, qui a commis des actes « graves 
d'agression et d'espionnage » au Mali, selon lui, et a reproché au Conseil de ne pas réagir aux 
protestations successives de Bamako. 
 
Au cours de sa prise de parole, Abdoulaye Diop s'est déclaré surpris que le rapport du secrétaire 
général « ait passé sous silence » la saisine du Conseil par le Mali le 15 août dernier pour « des 
tentatives de déstabilisation et des violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces 
françaises ». Soit « des actes d'agression d'une extrême gravité », dit-il, qui ne doivent pas rester 
sans suite. 
 
Le Mali demande une réunion spécifique du Conseil de sécurité 
 
Par sa voix, les autorités du Mali ont renouvelé leur demande d'une réunion spécifique du Conseil 
de sécurité de l'ONU pour présenter « des preuves concrètes ». Le ministre malien des Affaires 
étrangères affirme que la France a partagé des renseignements et laissé du matériel au profit 
d'organisations criminelles. 
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L'ambassadeur français, Nicolas de Rivière, s'est alors indigné de ces « mensonges » et 
diffamations, demandant à répondre pour « rétablir la vérité » : « Accusations mensongères et 
diffamatoires. Accusations graves et infondées. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. » 
« Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral », a martelé le diplomate. 
(Après avoit grossièrement menti sur le climat, le covid-19, le conflit en Ukraine, etc. 
franchement, qui l’écoute encore, qui va le croire, personne, les autorités françaises (et 
occidentales) sont discréditées dans le monde entier. – J-C) 
 
Alors que l'ambassadeur gabonais, assurant la présidence tournante du Conseil de sécurité de 
l'ONU, s'apprêtait à clore la réunion, Abdoulaye Diop a redemandé la parole. 
 
Après un moment de flottement, la parole lui est donnée. Le ministre malien, cette fois sans aucune 
note devant lui, réitère sa demande d'une session spécifique « dans les plus brefs délais ». 
 
« L'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité et à la face du monde des preuves 
tangibles de ce que nous mettons en avant », déclare-t-il, avant de conclure qu'il souhaite que la 
France porte cette demande de réunion spéciale. rfi.fr   19 octobre 2022  
 
J-C - Si je ne me trompe pas, les autorités maliennes avaient déjà formulées cette demande il y a 
quelques semaines, mais comme c'est la France qui assume actuellement la présidence du Conseil 
de sécurité, cette demande a été bloquée par Macron. 
 

 
 
Arabie saoudite : un citoyen américain condamné à seize ans de prison pour ses tweets - 
Courrier International 19 octobre 2022  
 
Détenu sans procès pendant onze mois, il a donc été condamné à seize années de prison, suivis de 
seize autres de résidence surveillée. En cause, “quatorze tweets [qu’il] avait publiés depuis sept 
ans, alors qu’il vivait en Floride, y compris au sujet de Jamal Khashoggi, le contributeur du 
Washington Post qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018”, précise le journal. 
 
La répression et ces condamnations exorbitantes se sont enchaînées depuis la visite du président 
américain Joe Biden en Arabie saoudite, en juillet dernier. Il s’agit en effet du “second cas connu 
d’un citoyen saoudien vivant à l’étranger à être arrêté à son retour en Arabie saoudite pour son 
usage des réseaux sociaux”, souligne The Guardian. 
 
En août dernier, c’était Salma Al-Chehab, une étudiante saoudienne à l’université de Leeds, en 
Grande-Bretagne, qui a été condamnée à trente-quatre ans de prison pour des tweets. Courrier 
International 19 octobre 2022 
 

 
 
"Ils ruinent toutes les économies du monde": la charge du président colombien contre les 
États-Unis -  BFMTV 20 octobre 2022 
 
Les États-Unis ruinent les économies du monde entier en faisant monter leurs taux d'intérêt, a 
affirmé jeudi le président colombien Gustavo Petro. "Les États-Unis sont pratiquement en train de 
ruiner toutes les économies du monde", a-t-il lancé lors d'une rencontre avec des responsables et des 
habitants de la ville de Turbo (nord-ouest). 
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Pour lutter contre l'inflation, la Fed a relevé ses taux directeurs à cinq reprises depuis le mois de 
mars, les faisant passer de la fourchette de 0-0,25% dans laquelle ils se trouvaient depuis mars 
2020, à celle de 3,00-3,25%. 
 
Par conséquent, la dette colombienne en dollars pourrait monter en flèche, et une fuite des capitaux 
pourrait avoir lieu en raison de la perspective des investisseurs d'un profit plus élevé, estiment des 
analystes. 
 
Depuis le début de l'année, la monnaie colombienne s'est dépréciée de 16% par rapport au dollar. 
En Colombie, un dollar vaut 4.700 pesos, du jamais vu auparavant. BFMTV 20 octobre 2022 
 

 
 
Ils peinent à contenir leur rage… 
 
Iran: le partenariat renforcé avec la Chine pour contourner les sanctions - RFI  19 octobre 
2022 
 
Pékin est le premier partenaire économique de Téhéran depuis plus de quinze ans et les deux pays 
ont développé leurs relations économiques et commerciales ces dernières années, malgré les 
sanctions américaines. Des relations qui sont amenées à se développer encore un peu plus sous 
l'impulsion du nouveau pouvoir iranien.  
 
Sans trop faire de publicité, la Chine a investi ces dernières années dans les secteurs automobile, 
pétrolier, gazier et pétrochimique de l'Iran. De même, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières 
vers la seconde puissance mondiale en dépit des sanctions américaines. L'Iran compte sur la Chine 
ainsi que sur l'Organisation de coopération Shanghai, une alliance impulsée par la Russie et la 
Chine qui se veut être un pendant à l'influence de Washington, pour contourner ces sanctions 
américaines.  RFI  19 octobre 2022 
 
...et ils se perdent en conjectures oiseuses auxquelles ils sont les seuls à croire ! 
 
Ukraine: le soutien prudent de la Chine à la Fédération de Russie - RFI 18 octobre 2022 
 
Le 4 février dernier, soit vingt jours avant l’offensive russe en Ukraine, le président Xi Jinping 
accueillait Vladimir Poutine en marge des JO d’hiver à Pékin et déclarait que leur amitié n'avait « 
pas de limites ». Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine n'a condamné ni la présence de 
soldats russes en Ukraine ni l'annexion des territoires du sud de l'Ukraine, et a accusé l’Occident 
d’être responsable du conflit. Son soutien reste, mais il est très calibré. (« Pas de limites » les 
contrariait, ils ont rétrogradé le soutien de la Chine à la Russie au rang inférieur de « calibré » 
- J-C) 
 
D'un côté, Pékin se refuse à utiliser le terme d'« invasion » pour qualifier ce que Moscou fait en 
Ukraine, rejette la responsabilité du conflit sur les États-Unis et l'Otan, et condamne les livraisons 
d'armes et les sanctions. De l'autre, la Chine veille à respecter ces mêmes sanctions occidentales. 
(En réalité la Chine les contourne, et l'essentiel demeure son soutien inconditionnel à la 
Russie. - J-C) 
 
Surtout, plus le conflit dur, plus la Chine laisse filtrer son agacement. C'était le cas mi-septembre, 
lors du sommet de Shanghai. Au point que Vladimir Poutine avait dû publiquement dire « 
comprendre les questions et inquiétudes » chinoises. Les revers de l'armée russe et les menaces 
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d'emploi de l'arme nucléaire sont passés par là. (Un tissu de contrevérités. N'ayant rien à se 
mettre sous la dent, les voilà qui retournent un mois en arrière, c'est pour dire. Qui dans le 
monde ne se poserait pas des questions ou n'auraient pas des inquiétudes en entendant 
quotidiennement les discours toujours plus belliqueux et menaçants des autorités néonazies 
ukrainiennes ou des pays occidentaux, de l'OTAN qui hier encore simulaient une guerre 
nucléaire avec la Russie ? - J-C) 
 
Mis à l'épreuve, le lien Pékin-Moscou reste toutefois solide avec un attelage résolument anti-
occidental et singulièrement anti-Washington. (Voilà ce qui les désole ! - J-C) 
 
 
… en désespoir de cause comme en Iran… 
 
Chine: le pont Sitong sous surveillance après l'affichage de banderoles contre Xi Jinping - 
RFI 19 octobre 2022 
 

 
 
Nouvelles du royaume de France sous le despote Macron. 
 
Grève: entre 107 000 et 300 000 manifestants...  - liberation.fr 18 octobre 2022 
 
Un total de 107 000 personnes ont manifesté en France, dont 13 000 à Paris, plus de 70 000 selon la 
CGT, à l’appel des syndicats pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans 
les raffineries, a indiqué le ministère de l’Intérieur. De son côté, la CGT indique que près de 300 
000 manifestants. 
 
Le patron de TotalEnergies pique une crise de nerf sur Twitter.  
 
Patrick Pouyanné en a marre que l’on rappelle qu’il s’est augmenté de 52% entre 2020 et 2021. En 
fait son salaire avait baissé en 2020 de 36% à cause de la crise du Covid, où il n’a gagné que 3,9 
pauvres millions d’euros. Ces +52% ne sont donc dus qu’à un salvateur retour à la normale puisque 
Patrick Pouyanné a gagné 5,9 millions d’euros l’an dernier. Deuxième fait que le PDG du groupe 
pétrolier rappelle à sa manière : sa rémunération ces dernières années était d’un peu moins de 28 
millions d’euros en cumulé sur cinq ans.  liberation.fr 18 octobre 2022 
 

 
 
Le jaune leur va très bien. 
 
L’Union Syndicale des Gilets Jaunes : « L’intérêt des syndicats n’est plus de défendre les 
travailleurs » - lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
  
J-C - D'où viennent-ils ? De la CFDT. Ce qui nous intéresse pour connaître leurs véritables 
intentions ce n'est pas qu'ils aient rompu avec la CFDT, mais qu'ils aient été affiliés à la CFDT 
sachant pertinemment que c'était un syndicat pro capitaliste ou antisocialiste. Cela ne les empêche 
pas de  prétendre lutter pour "une société démocratique libérée de toute forme d’exploitation", il 
faudrait être naïf pour les croire.  Vous pourrez trouver leur déclaration de principe à l'adresse 
suivante : https://syndicatgj.fr/notre-histoire 
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Lu dans leur blog. Qui sont-ils, qui sont ses fondateurs ? Réponse : Cela "ne regarde personne" ! Ce 
n'est pas une blague, lisez : 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et présenter le syndicat ? 
 
L’Union Syndicale des Gilets Jaunes : Nous sommes les membres fondateurs de l’Union 
Syndicale des Gilets Jaunes. Qui nous sommes personnellement ne regarde personne : les membres 
n’ont pas vocation à se faire connaître. Ils préfèrent rester dans l’ombre et œuvrer pour une cause 
commune et supérieure.  lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
 
J-C – Circulez il n’y a rien à voir… Depuis un siècle que la CGT est à la dérive, aucun véritable 
syndicat ouvrier n’a vu le jour, là je sens que je vais encore me faire des amis ! Je dis ce que je 
pense sur la base des faits, c’est mon droit et celui de chacun d’entre nous, personne n’est obligé de 
partager mon analyse. 
 

 
 
Le constat d'un analyste financier sur Macron sans complaisance.   
 
La France s’isole - La Chronique Agora 20 octobre 2022 
 
Quand l’impopularité est élevée au rang d’art majeur par son président, la France se trouve 
rabaissée au rang d’acteur mineur… 
 
Parfois, se retrouver seul contre tous, c’est un brevet de courage et de lucidité, comme dans 12 
hommes en colère, le chef d’œuvre de Reginald Rose, mis en scène par Sidney Lumet en 1957. 
 
Mais quand 12 hommes et femmes sont en colère contre un seul, que celui-ci fait également l’objet 
de la colère d’une grande partie de son propre peuple, et qu’on peine à identifier un seul allié 
objectif au sein du premier cercle des pays limitrophes, les plus proches économiquement et 
culturellement, il y a de quoi douter de ses chances de retourner la situation à son avantage. 
 
L’homme seul, c’est Emmanuel Macron, qui était fâché avec Theresa May, puis l’a été avec Boris 
Johnson. Mais il l’est aussi avec Erdogan (qui lui a attribué des noms d’oiseau), après Donald 
Trump, puis désormais Vladimir Poutine. Et il le sera avec la future Première ministre italienne, 
Giorgia Meloni, qui le déteste viscéralement. 
 
Les alliances s’effacent 
 
Hors d’Europe, à la recherche de gaz, il s’est fait balader par le président algérien Abdelmadjid 
Tebboune (qui affiche sa proximité avec Poutine) avant de se faire insulter par la foule à Oran. Il 
s’était aussi fait traiter de tous les noms à la tribune de l’ONU par le Premier ministre malien 
Choguel Kokalla Maïga, entre autres. 
 
Il est également boudé par les Burkinabés, n’est plus considéré comme un allié fiable par la Côte 
d’Ivoire (où la Chine pousse ouvertement ses pions). Le sentiment anti-français progresse partout 
depuis cinq ans, à Ouagadougou, Bamako, Bangui ou encore à Niamey. 
 
Jamais la France n’avait vu son rôle battu en brèche, ni son président autant critiqué en Afrique, 
depuis le début de la Vème République. 
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Ce sont certes des pays aux cultures et aux climats très différents – mais au destin historiquement 
lié à celui de la France depuis quelques siècles. Les vieilles alliances du passé, au mieux, se 
décomposent de façon accélérée, ou, au pire, se retournent radicalement depuis quelques mois. 
 
Si seulement les déboires subis avec des pays lointains étaient compensés par de remarquables 
succès de coopération avec les pays les plus proches… mais voilà que la brouille entre Macron et 
Olaf Scholz éclate au grand jour ! 
 
Le sommet bilatéral des ministres franco-allemand prévu pour le 26 octobre à Fontainebleau a été 
annulé sine die ce mercredi 19 octobre. Aucune nouvelle date n’est fixée côté français. C’est une 
forme de rupture rarissime des échanges au sein du couple franco-allemand. 
 
Berlin parle d’un report en janvier mais tout le monde comprend que Macron en est l’origine : il a 
très mal pris les décisions unilatérales allemandes sur les questions de l’énergie (200 Mds€ de 
soutien à l’économie allemande) puis son attitude de franc-tireur sur les questions de défense 
européenne sous l’égide de l’Otan, dont la France fait partie mais où Berlin a joué sa propre carte 
sans concertation avec l’Elysée. 
 
Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se croiseront tout de même aujourd’hui et demain à 
Bruxelles, à l’occasion d’un Conseil européen. Tout le monde guettera la longueur des poignées de 
main et le degré de crispation des sourires de façade. 
 
Prévoir la crise politique 
 
Macron ne pourra trouver le moindre soutien –pour faire contrepoids aux yeux des partenaires de 
l’Allemagne – du côté du Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss pourrait faire 
prochainement l’objet d’une motion de censure au sein de son propre parti. 
 
En attendant, face à aux critiques assassines de ses adversaires travaillistes, elle exclut de 
démissionner et promet qu’elle « va continuer à se battre pour relancer son pays ». C’est à peine si 
les membres de sa « majorité » l’ont applaudie. 
 
Et, pour achever de la mettre dans l’embarras, sa ministre de l’Intérieur vient d’annoncer sa 
démission. On relèvera que plusieurs démissions de membres du gouvernement avaient préfiguré la 
chute de Boris Johnson cet été. 
 
Pour revenir en France, Macron ne va pas être mis en difficulté par les motions de censures 
déposées concurrentes par les deux principales formations de l’opposition. Il bénéficie donc d’un 
sursis avant d’affronter une crise politique majeure « en interne ». Mais il est bien difficile 
d’imaginer comment autant d’adversité et de revers successifs « en externe » pourraient être 
annonciateurs d’un retour de la France sur l’échiquier économique et diplomatique. 
 
Avec une France dont le président se retrouve aussi isolé et affaibli sur la scène internationale, les 
Etats-Unis sont pratiquement maîtres du jeu en Europe. Plus personne ne semble avoir ni 
l’influence ni la volonté suffisante pour contrecarrer le processus d’escalade avec la Russie. 
 
Ce n’est pas le couple franco-allemand qui s’opposera au cours des prochaines semaines au risque 
d’un conflit frontal avec Moscou, que Bruxelles semble appeler de ses vœux sous la pression de 
l’Otan. Privée d’autonomie énergétique et diplomatique, l’Europe n’a pas grand-chose à envier au 
Royaume-Uni (considérée depuis le Brexit comme vassale des Etats-Unis). 
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Ce qui se passe outre-Manche (dette attaquée, devise fracassée) pourrait bien avoir valeur de 
précurseur de ce qui attend l’Europe dans les prochaines semaines et les prochains mois. 
 
Et le match planétaire se déroule avec une France reléguée en seconde division des nations, son 
capitaine se retrouvant complètement isolé sur le banc de touche, ses 11 coéquipiers en colère ne 
voulant plus passer le ballon à ce 12ème colérique qui ne peut s’empêcher d’accabler son propre 
peuple de tous les maux dès qu’il met le pied à l’étranger. La Chronique Agora 20 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. 49.3. Macron et le Forum économique mondial ou le coup d'Etat permanent. 
 
J-C - Un constat ou un aveu d'impuissance face à la menace d'un soulèvement populaire ? Peu 
importe, les mentors de Macron le presse d'accélérer la mise œuvre du programme pour lequel ils 
l'ont placé sur le trône de France. 
 
Pour Emmanuel Macron, l’heure du choix a sonné - lejdd.fr  18 octobre 2022  
 
Extraits 
 
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction, évoque la crise d'autorité d'Emmanuel Macron.  
 
En France, tout augmente, sauf l’autorité du chef de l’État. L’essence, l’énergie, les produits 
alimentaires, les billets d’avion, le traitement des fonctionnaires, mais la parole élyséenne est 
indexée à la baisse.  
 
Dans moins de cinq ans, - Jupiter devra rendre son sceptre. Sa foudre ne fait plus peur à grand 
monde. Quand il traite des affaires des hommes, le voici incertain, lassé, irrité… Automobilistes, 
pompistes, salariés, actionnaires, élus locaux : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ma 
tête ? » 
 
Six mois après l’avoir réélu, les Français ne savent pas à quel Macron ils ont affaire. Le candidat 
libéral et humble du premier tour, celui du discours de - Marseille avide des voix écologistes, ou 
celui qui promettait une autre méthode fondée sur l’écoute et la compréhension de l’autre… 
 
Aucune loi d’envergure n’a encore été votée. On hésite sur la méthode autant que sur l’âge de la 
retraite. Face aux refus d’obtempérer, on se contente de paroles emphatiques. Fin de vie, fiscalité, 
droits de succession, transition écologique, assurance chômage… Les chantiers s’accumulent et le 
maçon ne sait plus mobiliser ses ouvriers. La voiture France manque de carburant, et son 
conducteur hésite sur la direction à suivre. L’heure des choix a sonné : il n’est jamais trop tard pour 
emprunter la bonne route.  lejdd.fr  18 octobre 2022  
 
 
La preuve : 
  
Élisabeth Borne actionne le 49-3 pour le budget  -  Le HuffPost 20 octobre 2022 
 
Compte tenu de son utilisation probable pour le budget de la Sécurité sociale et du fait que cet outil 
sera utilisable à plusieurs étapes de l’examen des deux budgets, ce sont une dizaine de 49-3 qui 
pourraient être déclenchés devant l’Assemblée d’ici mi-décembre. 
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49.3 : Le gouvernement prévoit d’y recourir à nouveau pour le budget de la Sécurité sociale  -  Le 
HuffPost 20 octobre 2022 
 
Après le budget, le Conseil des ministres a autorisé Élisabeth Borne à dégainer cet article polémique 
pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale (PLFSS). 
 
 
Budget de la Sécu : Élisabeth Borne sort encore le 49.3 - AFP/LePoint.fr  21 octobre 2022  
 
 
Et ce n’est pas tout, haro sur les plus défavorisés ! 
 
Assurance chômage : le Sénat durcit en partie le texte en commission - Publicsenat.fr 19 
octobre  
 
Allocations : le gouvernement part en guerre contre la fraude sociale - Europe1 21 octobre 
2022  
 
Gérald Darmanin veut "généraliser" l'expulsion des familles de délinquants de leur logement 
social - BFMTV  21 octobre 2022 
 
Gérald Darmanin a indiqué jeudi qu'il souhaitait "généraliser" l'expulsion des familles de 
délinquants de leur logement social quand ces familles ont été défaillantes. 
 
Interrogé par le public sur une augmentation de la violence de la part de jeunes, Gérald Darmanin a 
fait valoir que la responsabilité des parents devait aussi être questionnée, en expliquant que la police 
ne pouvait pas tout. BFMTV  21 octobre 2022 
 
J-C – Quand est-ce qu’on va les expulser du pouvoir ? Patience, ça vient… 
 

 
 
Le pillage de l'Afrique va s'amplifier, ils le revendiquent.  
  
Afrique : « Faisons du secteur privé le pilier de la relance économique » - LePoint.fr 20 octobre 
2022 
 
Alors que les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI viennent de se tenir, le 
secteur privé africain mérite une attention particulière. 
 
Les institutions de Bretton-Woods ont indiscutablement marqué le destin économique de l'Afrique 
par leur implication et leur impact sur les politiques menées par les gouvernements.  
 
Alors que l'Afrique a été touchée par une récession économique, la première depuis près de 30 ans, 
le secteur privé apparaît comme l'un des fers de lance de la reprise qui s'esquisse. À condition, bien 
entendu, d'assurer un meilleur financement des PME, maillons essentiels de la création de valeur, 
d'emplois et de richesses sur le continent africain. (Pas question que l'Afrique se dote de grandes 
entreprises capables de concurrencer celles des puissances occidentales, accessoirement 
russes, chinoises ou indiennes. - J-C) 
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Les PME et ETI représentaient en 2020, selon l'Agence française de développement (AFD), 90 % 
du tissu entrepreneurial du continent et 60 % des emplois. Elles jouent un rôle essentiel dans la 
croissance économique et seront les plus à même d'assurer l'insertion professionnelle des 30 
millions de jeunes qui arriveront chaque année sur le marché du travail d'ici 2030 en Afrique. 
(Comme ailleurs en occident, les PME exploitent davantage leurs salariés qui ne sont pas 
syndiqués. - J-C) 
 
En 2019, avant la crise sanitaire, plus de 2 milliards de dollars avaient été récoltés selon Partech 
International, tout particulièrement au Nigeria, au Kenya, en Égypte et en Afrique du Sud, dans les 
secteurs de la FinTech et de l'AgriTech. (De qui, de quels prédateurs, par exemple   la Fondation 
Gates et consorts qui n'investissent jamais à fonds perdus ? - J-C) 
 
Lors du sommet du G7 en juin 2021, les institutions financières ont annoncé des investissements à 
destination du secteur privé africain s'élevant à 80 milliards de dollars. (Sous forme de prêts 
rendant les Africains encore plus dépendant de ces vautours de la finance. - J-C) 
 
La pandémie a exacerbé les tensions et les incertitudes, déstabilisé les finances publiques des États 
du continent et ralenti les flux de financements privés tout en générant des dettes difficilement 
soutenables. (Quelle aubaine ! - J-C) 
 
Pour qu'ils soient considérés gagnants-gagnants, ces partenariats public-privé (PPP) doivent aussi 
bien être transparents pour les entreprises, que rentables pour les États, permettant ainsi aux 
gouvernements de dégager des marges budgétaires qu'ils pourront ensuite réinvestir pour soutenir le 
secteur privé. (Pas question que les profits à en attendre servent à réaliser des réformes 
sociales profitables aux peuples africains, non ils doivent aller dans les caisses des créanciers 
internationaux. Le « partenariat public-privé » constitue l’axe de la politique du Forum 
économique mondial ou de ce que certains appellent le capitalisme de connivence associant 
l’Etat et  la Finance, qui aboutit à l’instauration  d’un régime ploutocratique.- J-C) 
 
À ce titre, le numérique représente un véritable catalyseur de croissance, capable de se propager 
dans tous les secteurs de l'économie d'un pays, à l'image de l'agriculture avec l'AgriTech qui permet 
une amélioration du rendement pour les exploitations, ou encore de la e-santé ou de la Fintech, 
secteurs d'avenir au regard des demandes de plus en plus fortes exprimées par les populations. 
(Comme si le numérique était une priorité pour les Africains, quant à l'agriculture elle est 
mise sous tutelle des multinationales américaines, la e-santé ou santé numérique servant à 
leur imposer les standards définis par l'OMS-Gates dans le cadre d'un contrôle ou dictature 
sanitaire dictée par Big Pharma ou n'ayant rien à voir avec la santé, la Fintech ou l'ensemble 
des nouvelles technologies numériques poursuivant le même objectif totalitaire défini par le 
Forum économique mondial... - J-C) 
 

 
 
L'Afrique cobaye du gang des assassins de Big Pharma, ça continue. 
 
Les États-Unis sont en train de tester des médicaments expérimentaux sur des Africains en 
Ouganda -  Réseau International 20 octobre 2022  
  
L’Afrique est-elle devenue le nouveau terrain d’expérimentation des médicaments de Big Pharma ?  
 
Lecourrier-du-soir.com a appris de l’agence de presse Reuters une information qui risque de 
déclencher une vive polémique. 
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En effet, dans un article paru ce 17 octobre sur son site et intégralement lu par notre rédaction, 
Reuters nous apprend que les États-Unis ont envoyé à ce pays d’Afrique des anticorps 
expérimentaux à savoir le Remdesevir (médicament qui a connu un échec cuisant dans la lutte 
contre le Covid) et un médicament nommé MBP134 fabriqué par le laboratoire Mapp 
Biopharmaceutical Inc’s. 
 
D’après l’agence de presse Reuters, l’information a été révélée par Jane Ruth, ministre ougandais de 
la Santé lors d’une rencontre à Kampala avec les autorités africaines en charge de gérer les 
épidémies et pandémies dans cette partie du continent africain. Lors de cette rencontre, la ministre a 
refusé de dévoiler le nom d’un autre médicament expérimental qui a été administré aux soignants. 
 
Contacté par la presse, le laboratoire Gilead (qui a fabriqué le Remdesivir) a refusé de répondre. 
Quant au labo Mapp Biopharmaceutical Inc’s, l’agence Reuters nous apprend qu’il a récemment 
signé avec le gouvernement américain, ce 4 octobre, un contrat de 110 millions de dollars pour 
développer ce médicament MBP134. 
 
Joint par la presse, PDG du labo Mapp Biopharmaceutical Inc’s, Larry Zeitlin, a confirmé que son 
médicament MBP134 est en phase de test et que les données sont en train d’être analysées. 
 
Source : Le Courrier du Soir 
 

 
 
Capitalisme : Stop ou encore ? Finalement, les dirigeants des trusts pharmaceutiques peuvent 
continuer en toute impunité  leurs activités mafieuses et criminelles puisqu'ils sont libres.   
 
Les procès américains contre le Gardasil rappellent les dangers du vaccin contre le papillomavirus, 
de plus en plus « imposé » en France par Dr Gérard Delépine. -  Réseau International 20 octobre 
2022  
 
Les lobbies de l’industrie des vaccins s’efforcent, via les médecins généralistes, pédiatres, 
infirmiers, pharmaciens etc… de convaincre les parents de faire vacciner garçons et filles contre les 
HPV en agitant le spectre du cancer (col de l’utérus pour les filles, anus et ORL pour les garçons). 
Ils prétendent que ces vaccins sont efficaces contre les cancers et sans risque, et nous avons déjà 
démontré depuis plusieurs années le caractère fallacieux de ces informations. 
 
Les procès Gardasil qui s’ouvrent aux USA prouvent que ces vaccins ne sont pas dénués de 
complications graves 
 
Les complications post Gardasil ont déjà motivé des manifestations de victimes et de leurs familles 
dans de nombreux pays : Japon, Danemark, Irlande, Colombie alors qu’on ne peut pas accuser ces 
familles d’être des antivax puisqu’elles ont fait vacciner leurs enfants ! 
 
En août 2022, une commission judiciaire américaine a rendu une ordonnance validant plus de 31 
actions en justice intentées contre Merck pour des complications graves survenues après injection 
de son vaccin anti-VPH Gardasil.  
 
Les poursuites montrent que le géant pharmaceutique a accéléré le processus d’approbation de 
Gardasil par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et a mené des essais cliniques 
trompeurs pour masquer les effets secondaires graves et pour exagérer l’efficacité du vaccin.  
Pour lire la suite : 
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https://reseauinternational.net/les-proces-americains-contre-le-gardasil-rappellent-les-dangers-du-
vaccin-contre-le-papillomavirus-de-plus-en-plus-impose-en-france 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 23 octobre 2022.  
 
En Inde. 
 
Avant-hier je suis allé à la banque avec ma compagne pour modifier 1 compte d'épargne arrivé à 
échéance et en renouveler 3 avant terme avec un taux de rendement de 7,5% au lieu de 5,10.  
 
On nous a fait signer 2 documents au total de 10 pages plus un registre, à nous deux nous avons 
signé 22 fois,  et cela a duré une heure et demi parce que l'employé de la banque traitait notre 
dossier entre deux clients. 
 

 
 
Il y a deux façons d'évoquer  la manière inappropriée dont les masses réagissent aux mesures que le 
gouvernement leur impose : 
 
- soit en leur manquant de respect et en les traitant avec mépris ou condescendance de manière 
générale, de cons, abrutis, moutons, veaux, bœufs et j'en passe, c'est ce qu'on peut lire dans les 
commentaires de la plupart des blogs de la part de lecteurs qui se croient meilleurs qu'elles ou plus 
évolués, ce dont il est permis de douter fortement ; 
 
- soit en les respectant, en considérant que c'est leur niveau de conscience politique qui est trop 
faible ou présente de graves lacune, l’ignorance dans laquelle elles sont maintenues qui pose 
problème ou qu’on doit combattre. 
 

 
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Vous vouliez dire un gouvernement qui représenterait les intérêts des masses et qui exproprierait 
les trusts pharmaceutiques (Agro-alimentaires, etc.) sans leur verser un centime, qui en prendrait le 
contrôle et les mettrait réellement au service de la santé de la population, ainsi ils ne pourraient plus 
nuire à la société... D'où la nécessité de nous emparer du pouvoir politique, de renverser le régime 
en place et d'abolir ses institutions... 
 
 
2 - Au bout de 2 jours plus personne ne lit les commentaires, donc même quand un commentaire 
vient démentir un autre commentaire, personne ne répond, surtout pas l'auteur d'un commentaire 
comportant une fausse nouvelle ! C'est vraiment du grand n'importe quoi, dommage. 
 
J'ai lu quelque part que l'audience ou la popularité d'un blog tenait autant ou plus à la qualité des 
commentaires qui y figurent qu'aux articles qu'il publie. Mais peut-être que tout le monde s'en fout 
après tout, c'est dans l'air du temps de se foutre de tout ou de ne plus croire en rien, dommage. 
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Explication concernant les commentaires suivant. 
 
 
J'ai été obligé de réagir à des commentaires virulents provenant de 2 lecteurs principalement qui 
s'étaient ligués contre moi, qui n'ont pas hésité à utiliser toute la panoplie des accusations fabriquées 
et malhonnêtes pour me descendre, en vain, vous en jugerez vous-mêmes, parce que j'ai acquis une 
longue expérience dans la polémique que je ne crains pas.  
 
Comme toujours en pareil cas, je les ai poussés à bout pour qu'ils s'enfoncent un peu plus chaque 
fois, et laissent apparaître ce qu'ils sont vraiment, afin que les lecteurs puissent se faire une idée de 
leurs méthodes et intentions ainsi que les miennes, à eux ensuite de décider librement lesquelles 
servent ou non notre cause.  
 
Quand on a des idées ou qu'on a adopté un idéal, de préférence vaut mieux avoir acquis les moyens 
de les défendre, sinon à quoi bon ! Voilà pourquoi j'ai accepté de me livrer à cet exercice au 
demeurant fort désagréable, mais indispensable.  
 
Je ne vais pas reproduire tous les commentaires de mes contradicteurs, pour comprendre ce qui nous 
a opposé, pour être bref, disons qu'ils sont acquis au régime chinois et ne supporte pas qu'on critique 
la Chine, ce que je ne manque pas de faire, pas toujours car toutes les situations ne s'y prêtent pas, je 
l'ai expliqué dans un commentaire. Ces commentaires ont été publiés à la suite de l'article suivant : 
Qu’est-ce que le crédit social chinois ? - Réseau International  21 octobre 2022. 
 
 
3 - Ce que je trouve curieux, c'est qu'il y en ait tant parmi vous qui vivez en Chine ou y ont séjourné 
ou qui ont des amis Chinois, et qu'on ne soit pas plus avancé sur ce sujet en vous lisant.  
 
Je préfère temporairement m'abstenir plutôt que prendre parti et me tromper, je n'ai pas le temps 
actuellement pour me livrer à des recherches sur le Net pour en savoir plus. 
 
Il n'en demeure pas moins que la politique du "zéro covid" relève du totalitarisme, pas seulement en 
Chine.  
 
Questions à ceux qui connaissent la Chine mieux que moi : Peut-on y créer librement un parti 
politique, un syndicat, distribuer des tracts dans la rue, diffuser un journal, organiser des meetings, 
des manifestations contre le gouvernement ? J'attends leurs réponses argumentées si possible, sinon 
elles n'auront aucune valeur. Cela devrait intéresser tous les lecteurs. Merci d'avance. 
 
Ce qu'on appelle à tort ou à raison "le crédit social", se solde-t-il par des restrictions aux libertés 
individuelles ou collectives ? 
 
 
(Cela m'a valu la réponse suivant d'un lecteur) 
 
4 - Cette réaction belliqueuse pour ne pas dire haineuse de la part de quelqu'un qui vit en Chine, me 
porte à penser que tout ce que vous me reprochez s'applique à vous-même. C'est la réaction d'un 
pauvre type en somme, qui ne m'étonne pas au regard du mépris que vous avez témoigné à plusieurs 
reprises envers les masses ou les gens qui ne pensent pas comme vous.  
 
On aura compris pourquoi vous n'avez pas souhaité répondre à ma demande d'information et à mes 
questions formuler sur un ton neutre et sans agressivité. Sauf une, et votre réponse vaut le détour. 
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5 - "Pas besoin (...) de créer un parti politique il y en a déjà un." 
 
Tous ceux qui refuseraient de se soumettre à un parti unique apprécieront. 
 
Cela a au moins le mérite d'être clair. Cela montre également que tous les lecteurs n'ont pas des 
intentions bienveillantes contrairement aux apparences, et partagent encore moins la même cause 
humaniste. 
 
 
6 - Quand des Français expatriés ou qui tout simplement ont décidé de vivre en Inde parlent entre 
eux, ils ne tiennent pas le même discours sur l'Inde et les Indiens que lorsqu'ils parlent avec des 
touristes français ou des Français en métropole, c'est valable pour les Indiens qui vivent en France, 
ils tiennent tous un double discours et l'hypocrisie est de rigueur.  
 
Les Français qui vivent en Inde, quand ils parlent entre eux du pays ou de la population indigène 
(originaire du pays), ils se lâchent et passent leur temps à s'en plaindre, à les critiquer, ce que je ne 
supporte pas, je leur rentre dedans systématiquement car ils tiennent des propos méprisants. Quand 
ils rencontrent des touristes ou des membres de leurs familles ou des amis leur rendent visite, ils les 
imitent, ils s'extasient pour un oui ou un non sur les merveilles de ce pays ou sur les Indiens 
auxquels subitement ils trouvent d'innombrables qualités.  
 
Plus révélateurs encore, il suffit d'observer leur visage. Quand ils sont chez eux, ils sont détendus et 
souriants, et dès qu'ils sortent ils font la gueule ! 
 
Un conseil, ne vous fiez pas aveuglément à ce que raconte un Français qui vit hors de France, car 
s'il a choisi de quitter la France, son amour-propre mal placé lui commandera de ne pas avouer qu'il 
a peut-être fait une erreur ou qu'il n'est pas aussi heureux qu'il veut bien le dire.  
 
Depuis 28 ans que je vis en Inde, j'en ai croisé des centaines, dont certains avec qui j'ai travaillé au 
lycée français ou à l'Alliance française de Pondichéry, et tout près de chez moi à Auroville il y en a 
plus de 700 dont certains que je connais, et j'en croise toute les semaines dans les commerces de ce 
district avec qui j'échange quelques mots, sans plus car ils sont tellement maniérés qu'ils m'énervent 
au bout de deux minutes. Finalement il n'y a plus que les Indiens que je supporte ! Et a plupart des 
lecteurs de ce blog. 
 
 
(Et vous osez nous faire Ch …r avec vos illusions de liberté bourgeoise.) 
 
7 - Vous savez ce qu’elles disent mes « illusions de liberté bourgeoise »… 
 
Vous confondez tout, parce que cela vous arrange ou il y a des vérités qui vous dérangent. 
 
Dans les causeries de mon portail j’ai soutenu Kadhafi (Comme j’ai soutenu l’Irak et la Syrie), j’ai 
même mis un lien vers son Petit livre vert, vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.luttedeclasse/dossier55/Le_Livre_Vert_Kadhafi.pdf 
 
J’ai reproduit son allocution à l’ONU de 2009, j’ai été jusqu’à affirmer que c’était le pays le plus 
social devant tous les pays qui se réclament du socialisme ou du communisme, désolé. 
 
Pourquoi cette haine ? Détendez-vous ou soignez-vous que diable ! 
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8 - Ce qui les fait chier et qu'ils appellent "illusions de liberté bourgeoise", ce sont les acquis 
politiques pour lesquels des générations de travailleurs ont combattus pour les obtenir, bref une 
clique de réactionnaires avançant masqués ou qui se prétendent progressistes ou humanistes. Merci 
de vous êtes démasqués vous-mêmes. 
 
 
9 - Et ça continue.  
 
Michelsvrin n'avait pas de compassion envers moi, gageons qu'il n'en a pas davantage envers les 
Chinois. Non mais lui c'est un bon chinois, il est du bon côté du manche comme l'on dit. 
 
Covid-19 : la Chine confine à nouveau une région de 22 millions d'habitants - capital.fr 6 
octobre 2022 
 
Comme un éternel recommencement. Après avoir détecté une trentaine de nouveaux cas positifs au 
Covid-19 en une seule journée, la Chine a interdit aux habitants de quitter le Xinjiang, une région 
de 22 millions d'habitants située dans l'ouest du pays, rapporte CNN, jeudi 6 octobre. Cette décision 
intervient quelques semaines seulement après le dernier confinement de la zone dans laquelle vivent 
de nombreuses minorités ethniques. Mardi 4 octobre, 38 cas asymptomatiques ont été signalés, 
s'ajoutant aux 5.790 personnes infectées depuis le 30 juillet. Les autorités locales ont alors décidé de 
verrouiller la région. Désormais, les habitants ne doivent plus sortir du Xinjiang sauf en cas de 
nécessité, conformément à la stratégie "zéro Covid" décidée par Xi Jinping. 
 
Dans la capitale régionale comme dans toutes les autres villes de la zone, les trains, les bus et les 
vols sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les mesures de contrôle dans les aéroports, les gares et 
les points de contrôle vont être renforcées, afin d'empêcher la propagation du virus dans d'autres 
régions du pays, a déclaré le vice-président du Xinjiang, Liu Sushe. 
 
Des habitants consternés, souvent encore confinés du fait d'une précédente mise sous cloche 
 
Pour les habitants du Xinjiang déjà durement éprouvés par un confinement qui a duré plusieurs 
semaines d'août à septembre, et qui n'était pas levé pour certains – seulement autorisés à sortir trois 
heures par jour – c'est la consternation. capital.fr 6 octobre 2022 
 
Mais non, ils baignent dans le bonheur ! 
 
En France il est de bon ton de dénoncer l'instrumentalisation du test PCR ou "des cas", mais en 
Chine c'est légitime nous dirons les chinolâtres ! 
 
 
10 - On vit très bien en Inde aussi, et côté liberté c’est génial ! 
 
Pas un seul contrôle routier (en deux-roues à moteur) en 28 ans… alors que les Indiens se font 
alpaguer de préférence en fin ou en début de mois quand ils ont reçu leur salaire, défaut de permis 
ou d’assurance, et c’est un billet ou deux de 100 roupies qui partent dans la poche du policier… 
mais moi je suis « blanc », étranger, tout s’explique. Je n’ose pas leur dire que l’Inde est un pays 
génial, vous aurez deviné pourquoi, entre nous on peut se le dire, cela n’engage à rien, n’est-ce pas 
? 
 
 
11 - Cela me rappelle un truc. 
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Lu cette inscription en anglais et en tamoul repeinte régulièrement depuis des lustres sur la façade 
du commissariat de police de Bussy street à Pondichéry, une des plus grandes artères de la ville : 
 
Il y a un citoyen sous chaque uniforme et il y a un policier dans chaque citoyen. 
 
Cela doit être un héritage du Raj britannique ! (Dans la causerie de mon portail le 8 octobre 2010) 
 
Avec entre 200 à 350 millions de caméras de surveillance en Chine selon les sources, plus besoin de 
flics dans les rues ! Chut ! 
 
 
12 - Albert n’a pas été vulgaire, vous êtes dérangé décidément ou malintentionné. 
 
Je crois avoir deviné où se situe votre problème, vous ne supportez pas les gens qui ne sont pas du 
même milieu social que vous ou inférieur au vôtre, d’où le mépris permanent que vous leur 
témoignez. 
 
Moi cela me laisse indifférent. Je me contente des faits et je les interprète sans jamais exigé de 
quiconque de partager mes idées. C’est ce principe que manifestement vous ne supportez pas, il 
suffit de lire vos commentaires acerbes ou vénéneux pour en être convaincu. 
 
 
13 - Vous niez tout, vous vous comportez en négationniste. Quels sont vos intérêts en Chine, vous 
faites du business, dites-nous ? Les miens sont clairement affichés, et je crois que c’est cela qui 
vous dérange. 
 
Moi j’ai adopté une critique mesurée de la Chine, et je ne m’associe jamais à la meute qui hurle sa 
haine de la Chine, c’est une question de principe. 
 
J’ai adopté la même attitude envers la Russie, la Libye, l’Irak, la Syrie, etc. Pourquoi ? Mais parce 
que je n’ai pas les mêmes objectifs politiques que la réaction, c’est facile à comprendre, non ? 
 
Quand j’estime les positions adoptées par les autorités chinoises condamnables, je ne fais jamais 
référence aux médias, aux autorités ou institutions occidentales que je combats, j’expose mon point 
de vue en toute indépendance. Je considère que tous les faits doivent être pris en compte sans 
exception, s’ils confirment mon analyse sur la Chine, j’en prends acte, et s’ils les infirment, je 
rectifie ma copie ou mon erreur. Voilà comment je procède de manière générale. 
 
Le problème qui se pose généralement, c’est que selon les personnes, on arrive à différentes 
interprétations en fonction des intérêts qu’on défend sans en avoir toujours conscience ou sans 
vouloir l’admettre, cela arrive aussi. Quoi qu’il en soit, on ne doit jamais déformer la réalité parce 
qu’elle nous dérange ou contredit notre analyse, c’est malhonnête. Si chacun avait cela à l’esprit ou 
veillait à respecter ces quelques principes, on ne perdrait pas son temps en polémiques inutiles. 
 
 
14 - Je rectifie, vous commettez une erreur en me rangeant dans la catégorie des anti-Chine, vous ne 
m'avez pas lu attentivement. Non, ici en l'occurrence la vérité n'est pas entre les deux, ailleurs ou 
nulle part, il y a ceux qui font acte de complaisance envers le régime chinois parce que cela les 
arrange, et il y a ceux qui refuse ce genre de compromission. Si vous voulez, c'est ce qui distingue 
ceux qui ont des principes et s'y tiennent, et ceux qui n'en ont pas. C'est clair, non ? 
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Inde. La Cour suprême sous influence, laquelle, devinez ? 
 
Inde: la Cour suprême somme les autorités de punir les discours islamophobes - rfi.fr 22 
octobre 2022 
 
Cette menace des juges arrive alors que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en visite 
en Inde, vient également de rappeler aux autorités que l’Inde a la « responsabilité de respecter les 
minorités religieuses ». Et qu’il était temps « de condamner sans réserves les appels à la haine ». 
 
Qu'est-ce qui les défrise tant que cela ? Les motifs ne manquent pas après le traitement de 
l'épidémie de covid-19 qui n'a pas suivi les recommandations de l'OMS-Gates, et surtout le refus de 
l'Inde de condamner l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. 
 
Tous les pays occidentaux réduisent le nombre de fonctionnaires, l'Inde l'augmente, alors ils 
enragent contre Modi. rfi.fr 22 octobre 2022 
 
  
En Inde, Modi affiche le recrutement d’un million de personnes dans le secteur public - 
Courrier International 22 octobre 2022 
 
Le Premier ministre Narendra Modi a lancé, samedi 22 octobre, une vaste campagne de 
recrutement, apprend-on dans The Hindustan Times. Un million de personnes seront à terme 
embauchées dans le secteur public pour pourvoir des postes déjà vacants. À l’occasion de 
l’événement, 75 000 personnes ont reçu leur lettre de nomination. Le nationaliste hindou a ordonné 
aux différents départements du gouvernement de pourvoir les postes vacants d’ici à 2023. 
 
De nombreux postes sont restés vacants ces dernières années, les campagnes de recrutement n’ayant 
pas eu lieu de manière régulière. Face à l’absence d’opportunités dans le secteur privé, l’emploi 
public représente la seule alternative pour de nombreux jeunes Indiens.  
 
“En dépit de cette crise qui frappe le monde entier, dont l’impact est ressenti partout, l’Inde prend 
des initiatives et certains risques pour protéger le pays de ces maux. Nous travaillons à en atténuer 
les impacts dans notre pays”, s’est vanté le dirigeant indien, cité par News18.  rfi.fr 22 octobre 2022  
 

 
 
« De nouvelles valeurs, de nouvelles normes, de nouvelles règles de comportements s’imposent à 
tous. » Cela ne vous ferait-il penser à Macron et Davos ?  
 
- Dès 1922, le mouvement fasciste entreprend la conquête de l’Etat, puis sa transformation 
progressive en un instrument adapté à l’exercice d’une domination totalitaire. Depuis les sommets 
de l’Etat jusqu’aux profondeurs de la société civile, l’ensemble des relations sociales se trouvent 
soumises à de nouvelles logiques. De nouvelles valeurs, de nouvelles normes, de nouvelles règles 
de comportements s’imposent à tous. C’est donc bien une dynamique totalitaire qui se manifeste par 
l’émergence d’un système de contrôle des hommes et de leurs comportements à vocation totale. Le 
régime fasciste apparaît ainsi comme le précurseur d’un « totalitarisme sans terreur » qui ne 
pratiquera pas le génocide ou le crime de masse, mais n’en sera pas moins capable d’engendrer une 
société de contrôle d’un genre nouveau. (Logiques du fascisme par Jean-Yves Dormagen édition 
Fayard) 
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J-C – « Le crime de masse » il a déjà eu lieu ou il a déjà commencé en mars 2020 avec plus de 
100 000 victimes innocentes de la dictature sanitaire de Macron pour refus de traitement. Et quant à 
la terreur, d’une certaine manière elle est devenue permanente depuis la guerre au terrorisme qu’ils 
ont fabriqué, puis celle sous prétexte de réchauffement ou changement climatique, et enfin de 
guerre en Ukraine qu’ils imputent à la Russie. On peut aussi évoquer la violence avec laquelle ils 
traitent les manifestants. 
 
Bien qu’une partie de la population ait accepté de s’y soumettre, il leur manque des troupes pour 
aller plus loin ou déclencher une guerre civile qu’il ne serait pas sûr de gagner, qui a vraiment envie 
d’aller se faire massacrer pour Macron, pas grand monde à mon avis. Leur stratégie comporte donc 
une faille importante comme toujours, qui finira par faire capoter leur plan, il ne peut pas en être 
autrement. 
 

 
  
Les fascistes ou les nazis ne feraient pas mieux. 
 
La journaliste de France Inter, Noémie Lair, fait supprimer RT France et Sputnik de la 
plateforme Odysee - lemediaen442.fr 21 octobre 2022 
  
C’est à peine croyable, mais pas surprenant non plus. Les journalistes de France Inter ont fait un 
travail de collaboration, afin que les chaînes russes RT France et Sputnik se fassent évincer de la 
plateforme américaine de streaming Odysée. Il semble que les journalistes mainstream n’hésitent 
plus à balayer d’un revers de la main La Charte de déontologie de Munich (ou Déclaration des 
devoirs et des droits des journalistes), signée le 24 novembre 1971. Un des devoirs du journaliste 
est de « Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique. » 
 
En effet, à France Inter, les journalistes au service du pouvoir ont dénoncé leurs collègues 
journalistes et s’en réjouissent : « Après les révélations de France Inter sur la diffusion de RT 
France en direct sur la plateforme Odysee, le gouvernement français a obtenu son retrait. RT 
France, tout comme l’autre chaîne pro-russe Sputnik France, ne sont plus disponibles sur Odysee 
depuis ce jeudi. Accusées d’être des instruments de « désinformation » du Kremlin, les deux chaînes 
sont interdites de diffusion au sein de l’Union européenne depuis le 2 mars dernier, après 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. » C’est à la suite de cet article signé Noémie Lair que le 
ministre délégué de la Transition Numérique, Jean-Noël Barrot (Young Leader 2020) s’est félicité 
de cette censure. « Dans la lutte contre la propagande et la désinformation, nous ne céderons rien 
»… sauf, aurait-il dû ajouter, si la propagande suit le mainstream pro-américain. 
 
    À ma demande, la plateforme américaine Odysee a cessé de diffuser Russia Today France et 
Sputnik France. Dans la lutte contre la propagande et la désinformation, nous ne cèderons rien. 
pic.twitter.com/lC5u4f3hZ3 
 
    — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 20, 2022 
 
De son côté BFMTV ne s’en désole pas, bien au contraire : « RT France avait manifestement trouvé 
un moyen de contourner la réglementation en passant par Odysée avec des reportages, des débats 
en plateau et avec les intervenants originaux comme Alexis Poulin ou Karine Bechet-Golovko, 
selon l’enquête de France Inter. » Déclaration de pure jalousie ? En effet, question originalité, 
BFMTV doit se contenter de Christophe Barbier, Emmanuel Lechypre et Laurent Mouchard (dit 
Joffrin)… 
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On saluera le courage de Noémie Lair d’avoir fait le sale boulot après toutes ces années en tant que 
stagiaire à Radio France. Des rêves de petite fille vont se réaliser, les portes seront grandes ouvertes 
à celle qui a eu le courage exceptionnel de débusquer des journalistes qui faisaient leur travail. 
  
Si vous avez téléchargé un VPN, vous pouvez regarder RT (en anglais) et Sputnik (en français) sur 
Odysée en vous connectant à un autre pays, plus libre que la France. Il y a l’embarras du choix. 
lemediaen442.fr  21 octobre 2022 
 

 
 
Pourquoi le féministe est-il aussi détestable ?  
 
À bas le féminisme petit bourgeois vindicatif, punitif, déviant et castrateur - 
reseauinternational.net 
 
Paradoxalement, dans la société capitaliste occidentale surprotégée, où la gent féminine semble 
émancipée, quand les féministes et les instances politiques et médiatiques parlent de la femme, c’est 
toujours comme un être singulier, une personne infériorisée, aliénée, fondamentalement différente 
de l’homme (toute ressemblance avec le monde musulman, pourtant fustigé pour sa misogynie, 
serait une pure et fortuite coïncidence). Ironie de l’histoire, le meilleur allié du patriarcat, c’est le 
néo-féminisme, qui perpétue les mêmes stéréotypes phallocratiques (encore prégnants dans les pays 
islamiques) et prônent les mêmes traitements différentialistes sexués, réservés exclusivement à la 
femme, au plan social et judiciaire, tels qu’ils ont cours dans les pays musulmans. 
 
En effet, par leur action d’essentialiser les violences commises contre les femmes, leurs 
mobilisations exhortant les pouvoirs publics à protéger les femmes, à voter des lois spécifiques pour 
les femmes, elles perpétuent le schéma patriarcal qui infériorise et infantilise la femme. Aux yeux 
des néo-féministes différentialistes, toute femme, tel un enfant consubstantiellement immature et 
vulnérable, serait, de par sa nature même, congénitalement en danger, susceptible d’être victime de 
la prédation masculine. 
Somme toute, par leur politique féministe essentialiste, les néo-féministes détachent les femmes de 
la communauté humaine universelle pour les assigner à des statuts particuliers inférieurs, réduites à 
une minorité à protéger du fait de leur « faiblesse congénitale », leur « vulnérabilité innée ». Ce 
faisant, elles les placent dans une condition infrahumaine, d’extranéité sociale, c’est-à-dire 
d’étrangères à la communauté humaine. Comme cela a également cours dans les pays musulmans 
où la femme est soumise à un statut d’éternelle mineure nécessitant sa protection par un mâle. En 
Occident, par l’État. 
 
Par ailleurs, le néo-féminisme bourgeois contemporain, « intoxidentalisé », c’est-à-dire intoxiqué 
par l’idéologie misandre et l’arrogance légendaire occidentale, cultive une politique victimaire. 
Rappelons que, selon le dictionnaire Le Robert, le terme misandre désigne « une femme qui a de la 
haine ou du mépris pour les hommes ». Dès le début de notre siècle, les dérives du féminisme 
avaient déjà été dénoncées par Élisabeth Badinter, dans son ouvrage Fausse route. Dans ce livre, 
publié en 2003, elle fustigeait le « féminisme guerrier », la guerre des sexes, le féminisme misandre, 
victimaire. 
 
Aujourd’hui, les féministes différentialistes instrumentalisent les violences conjugales. Les 
violences faites aux femmes sont devenues l’arme du féminisme punitif. Sur ces violences 
résiduelles, elles assènent leurs argumentations victimistes. À chaque violence commise contre une 
femme par un homme, indécemment instrumentalisée, les féministes brandissent leurs accusations 
flanquées de leurs immanquables revendications pécuniaires. (...) 
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En vérité, les violences conjugales impliquent parfois les deux sexes. La conception angélique selon 
laquelle les femmes seraient toujours les victimes et les hommes toujours les agresseurs est 
fallacieuse. Dans un couple, certes l’homme peut faire preuve, in extremis, de violence, mais la 
femme manifeste également une réelle violence verbale et psychologique, voire physique. Cette 
violence est minimisée, voire ignorée, par les féministes. Un tiers des victimes de violences 
physiques dans le couple sont des hommes. Officiellement, 20% des hommes sont victimes de 
violences conjugales, un chiffre en réalité sous-évalué du fait du tabou lié à la difficulté pour les 
hommes de se confier, d’être crus. 
 
Du point de vue juridique, le discours féministe véhicule l’idée selon laquelle les violences 
conjugales ne seraient pas suffisamment jugées ni condamnées. Or, l’histoire des annales pénales 
prouve le contraire. Depuis le XIXe siècle, les violences conjugales sont toujours sévèrement 
punies, la violence de l’époux constituant par ailleurs un facteur aggravant, donnant lieu à une 
condamnation sévère. 
 
Loin de nous l’idée de nier l’importance de la violence commise contre les femmes par leurs 
conjoints, en particulier les assassinats des femmes, il convient néanmoins de replacer cette 
violence et ces meurtres dans le contexte actuel du développement exponentiel de la violence 
protéiforme générée par le système capitaliste belligène en pleine putréfaction. Comment définir et 
qualifier ces meurtres de masse perpétrés fréquemment par des jeunes adolescents à peine pubères, 
notamment dans les établissements scolaires, dans la plus grande démocratie du monde, les États-
Unis, mais aussi dans de nombreux pays civilisés occidentaux ? Selon les statistiques publiées par 
la police fédérale (FBI), les États-Unis ont enregistré plus de 21500 homicides en 2020, soit près de 
59 par jour. Un grand nombre de ces homicides est perpétré par des enfants âgés de 10 à 19 ans. 
Depuis 2012, il y a eu 3865 fusillades de masse. Cette année, depuis le début de l’année 2022, 
presque 220 fusillades sont survenues aux États-Unis. Soit plus d’une fusillade par jour. L’an 
dernier, il y a eu 692 fusillades, commises également par des adolescents. 25 mineurs meurent 
chaque semaine par balle et 91% des enfants tués dans le monde par des armes à feu, le sont aux 
États-Unis. Cette violence juvénile et infantile est autrement plus dramatique et meurtrière. Pourtant 
elle ne suscite pas le même émoi, le même effroi, la même indignation, la même fureur. 
 
Aujourd’hui, le féminisme vindicatif tente de prendre en otage le droit en s’arrogeant le monopole 
de la représentation de la souffrance légitime. Or, il n’en est rien. Aucun durcissement du code 
pénal est susceptible d’apporter un adoucissement de la société. Même l’existence de la peine de 
mort n’a jamais enrayé la criminalité, comme la société étasunienne criminogène l’illustre. 
 
 
Pour lire la suite : 
 
https://reseauinternational.net/a-bas-le-feminisme-petit-bourgeois-vindicatif-punitif-deviant-et-
castrateur/ 
 

 
 
L’Agence européenne des médicaments autorise la vaccination dès l’âge de 6 mois - 
lemediaen442.fr 21 octobre 2022 
 
Le régulateur européen a annoncé mercredi avoir donné son feu vert à l’utilisation des vaccins anti-
Covid de Pfizer et Moderna à partir de six mois. Dans son communiqué, l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) a « recommandé d’inclure l’utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans 
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pour Comirnaty de Pfizer et l’utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans pour Spikevax de 
Moderna ». 
 
Par rapport aux doses pour les tranches d’âge déjà autorisées, les doses des deux vaccins dans ces 
nouvelles tranches d’âge plus jeunes seront plus faibles. Chez les enfants de 6 mois à 4 ans, Pfizer 
peut être administré en primo-vaccination consistant en trois doses (de 3 microgrammes chacune) ; 
les deux premières doses sont administrées à trois semaines d’intervalle, suivies d’une troisième 
dose administrée au moins 8 semaines après la deuxième dose. Chez les enfants de 6 mois à 5 ans, 
Moderna peut être administré en primo-vaccination consistant en deux doses (de 25 microgrammes 
chacune), à quatre semaines d’intervalle. Pour les enfants de ces groupes d’âge, les deux vaccins 
sont administrés sous forme d’injections dans les muscles du haut du bras ou de la cuisse. Précisons 
qu’en France, le vaccin Moderna est réservé aux plus de 30 ans. 
 
L’Agence européenne des médicaments vient donc de donner l’autorisation de vacciner des 
nourrissons et des enfants contre une maladie qu’ils n’auront pas. Aucune statistique sur le covid ne 
porte sur les moins de 5 ans… Sur quoi l’AEM s’est-elle fondée ? Tout bonnement sur les 
déclarations de Pfizer qui est pour le moins juge et partie. Pfizer fait état d’un essai clinique 
d’environ 1 200 cobayes humains de 6 à 23 mois qui auraient reçu au moins une dose du vaccin 
Pfizer-BioNTech COVID-19. Voilà, c’est tout ce que le public en saura : ni date ni durée de l’essai, 
ni tranches d’âges. Il faut faire confiance. C’est ce que l’AEM a fait. Faut-il faire confiance à 
l’AEM ? Faut-il faire confiance à sa directrice, Emer Cook, ancienne de l’OMS et ex-lobbyiste de 
l’industrie pharmaceutique ? 
 

 
 
Fabrique du consentement. Contrôle de la population. Le capitalisme de connivence à 
l'échelle mondiale. 
 
Climat: l'ONU s'est associée à Google pour contrôler les résultats de recherche sur Internet  - 
francesoir.fr 9 octobre 2022 
 
« Nous détenons la science ». Lors d’une rencontre organisée le 20 septembre par le Forum 
économique mondial autour de la thématique de l’impact du développement durable, la secrétaire 
générale adjointe à la communication globale de l’Organisation des Nations Unies, Melissa 
Fleming, a fait savoir que l’ONU s'est associée à des plateformes comme Google en vue de 
contrôler les résultats de recherche sur des sujets comme le réchauffement climatique. 
 
« Nous détenons la science et nous pensons que le monde devrait le savoir. Les plateformes 
numériques, elles, le savent », a lancé Melissa Fleming lors d’une discussion à propos de la lutte 
contre la désinformation dans le cadre de cette rencontre. 
 
Les Nations unies ont noué un partenariat avec des géants du numérique comme Google afin de 
faire prévaloir le discours de l’organisation sur le changement climatique, a-t-elle expliqué : « Nous 
nous sommes associés à Google. Par exemple, si vous recherchez sur Google "changement 
climatique", vous obtiendrez, en haut de votre résultat de recherche toutes sortes d’informations 
émanant de l'ONU ». Et d’ajouter : « Nous avons créé ce partenariat puisque nous avons été 
choqués de voir que lorsque nous recherchions des informations sur Google à propos du 
changement climatique, nous obtenions en haut de page des informations incroyablement fausses ». 
 
Des partenariats avec des influenceurs 
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La secrétaire générale adjointe à la communication globale de l’ONU a également souligné que 
l’organisation avait travaillé avec le réseau social TikTok sur un projet appelé "Team Halo" dans 
l’objectif de promouvoir leurs messages sur le Covid-19. En outre, comme il existe, selon elle, une 
défiance au sein des populations vis-à-vis de la communication de l’ONU sur le Covid-19, 
l’organisation a également fait appel à des influenceurs pour faire passer ses messages. 
 
« Une autre stratégie clé à notre disposition consistait à recourir à des influenceurs », a détaillé 
Melissa Fleming, précisant : « Des influenceurs vraiment enthousiastes avec énormément 
d’abonnés, qui sont vraiment désireux d'aider à transmettre des messages qui allaient servir leurs 
communautés. Les gens leur font beaucoup plus confiance qu’aux Nations Unies ». francesoir.fr 9 
octobre 2022 
 

 
 
Au royaume de France. 
 
Fabrication du consentement à la soumission. 
 
La sobriété, une solution partagée par les Français -  lepoint.fr  22 octobre 2022 
 
À l’approche de l’hiver, une étude Cluster 17 pour « Le Point » établit que les citoyens sont 
largement favorables à une forme de « sobriété » énergétique.  
 
Principale leçon : en dépit d'un climat social marqué par les grèves, les Français approuvent dans 
leur majorité les dispositions qui ont été prises. 
 
Exemple, l'annonce la plus emblématique de ce plan sobriété de limiter le chauffage à 19 °C est 
largement acceptée par l'opinion : 70 % des personnes interrogées y sont favorables. La 
préconisation de recourir davantage au télétravail est elle aussi pleinement acceptée, avec seulement 
30 % d'opinions défavorables. lepoint.fr  22 octobre 2022 
 
J-C - Personne ne doit percevoir de différence à 1°C près, ils nous prennent pour des cons. Quant au 
télétravail, l'immense majorité n'est pas concerné et s'en fout, alors oui, pourquoi pas, il faut donc 
chercher une explication ailleurs à ce sondage. 
 
Ils s'agirait  plutôt de laisser entendre que l'immense majorité des Français croirait encore Macron 
ou le discours officiel, bien que la multitude des mensonges dont il se s'est rendu coupable aient été 
mis en lumière jusque dans certains médias mainstream ou que sa politique soit massivement 
contestée et qu'ils n'aient pas pu le camoufler complètement, de manière à ce que les indécis ou la 
majorité se rallie malgré tout à la minorité qui soutient Macron, de toutes manières ils n'ont pas le 
choix, ils tenteront le tout pour le tout quoi qu'il en soit pour le faire croire même si ce n'était pas le 
cas. 
 

 
 
Va-t-il finir comme Liz Truss ? 
 
Forte baisse de popularité pour Macron et Borne, selon un sondage - Europe1  21 octobre 
2022 
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Inflation, pénurie de carburants… La cote d’Emmanuel Macron en chute libre - LePoint.fr   
21 octobre 2022 
 

 
  
Pendant que ses canons bombardent la population civile du Donbass et fait des morts 
quotidiennement, hommes, femmes et enfants. 
 
Meurtre de Lola: "Ce qui nous touche tous, c'est l'atrocité de ce crime", déclare Emmanuel 
Macron - BFMTV  21 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Ils osent tout. 
 
Budget 2023 : Le 49.3 a été utilisé, selon Véran, car les oppositions ont choisi « les intérêts 
partisans » - 20minutes.fr 22 octobre 2022 
 
Le porte-parole du gouvernement considère que l’exécutif a privilégié le dialogue à l’Assemblée 
nationale. 
 
 
En 2012 j'écrivais : La tentation de la dictature. 10 ans plus tard Sarkozy le confirme, merci. 
 
Nicolas Sarkozy a accordé un entretien exclusif au Journal du dimanche (JDD).  
 
- Il (Macron) "aimerait parfois qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est 
aujourd’hui majoritairement du côté du parti de l’autorité, de la fermeté, de la liberté (...). Si 
j’avais un souhait, c’est que la matrice politique du président se rapproche davantage de la matrice 
du pays telle que je la ressens". europe1.fr 23 octobre 2022 
 

 
  
Parodie de justice. Ils sont juges et parties ou quand ils ont tous approuvés la politique dite 
sanitaire adoptée par Macron. 
 
Édouard Philippe échappe à la mise en examen pour sa gestion du Covid -  Le HuffPost 23 
octobre 2022 
 
Gestion du Covid-19 : Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté par la CJR - 
Journal du Dimanche 23 octobre 2022 
 
Convoqué pour un interrogatoire de première comparution, portant sur la gestion gouvernementale 
de la pandémie de Covid-19, Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté par la 
Cour de justice de la République, pour mise en danger de la vie d’autrui et abstention volontaire de 
combattre un sinistre.  
 
Stocks de masques insuffisants, problème d'approvisionnement, risque épidémique sous-estimé: 
l'enquête s'intéresse à l'anticipation et la gestion au quotidien de l'épidémie. Journal du Dimanche 
23 octobre 2022 
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J-C - A l'énoncé de ce qu'on lui (leur) reproche, on s'aperçoit non seulement que l'essentiel n'y 
figure pas, pire, il sert à cautionner l'orientation politique adoptée par Macron. Et il y a encore des 
naïfs qui applaudiront ou y voyant une grande victoire, bref, les accusés et assassins de masse 
peuvent dormir tranquilles. 
 

 
 
En famille à l'extrême droite. 
  
"D'un ennemi, c'est devenu un adversaire": médaillé par Louis Aliot (RN-FN), Serge Klarsfeld 
se justifie  - BFMTV  21 octobre 2022 
 

 
 
En famille à droite, l'exception confirme la règle. 
 
De Georges Frêche à Louis Aliot : Frédéric Bort change de bord - LePoint.fr  22 octobre 2022  
 
Devenir le bras droit d'un ténor de l'extrême droite française n'a pas posé de problème particulier à 
cet ancien militant socialiste. 
 
Dernier directeur du cabinet du président PS de la région Languedoc-Roussillon, Frédéric Bort 
devient le plus proche collaborateur du maire RN de Perpignan. 
 
« La clé de lecture du clivage gauche-droite n'est plus opérationnelle », se justifie le nouveau 
converti. Qui dit défendre, comme Georges Frêche, « la voix du peuple contre les élites ».  
 
Bort, visiblement ravi d'avoir retrouvé son poste de prédilection, assure ne voir que des « 
similitudes » entre l'ancien maire PS de Montpellier et son nouveau patron : « Ce sont tous les deux 
des universitaires, ils ont un background intellectuel proche, que je partage aussi. Et ils ont le 
même souci de la défense du peuple, des catégories sociales les plus populaires. » LePoint.fr  22 
octobre 2022  
 

 
 
Le PS ou le courant de gauche de l'oligarchie financière. 
 
Congrès du PS: Johanna Rolland et des élus veulent une "gauche social-écologiste 
européenne" - BFMTV   22 octobre 2022  
Ces élus expliquent avoir choisi "en conscience l'accord électoral" avec LFI aux législatives, au 
sein de la Nupes 
 
Entre autres propositions, ces élus socialistes réclament d'abord une "bifurcation écologique": il 
"sera impératif de créer des fonds d'investissement vert, à toutes les échelles, locale, nationale et 
européenne, qui sortent du cadre de la dette et des pactes financiers", et ils plaident pour une liste 
commune du PS et des Verts aux élections européennes 2024. 
 
Qu'ils y restent dans la précarité ! 
 
Ils jugent "impératif de maintenir un filet social fortement protecteur pour celles et ceux qui ont 
basculé dans la précarité". BFMTV   22 octobre 2022  
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Pour qui roulent-ils ? 
 
Fabien Roussel appelle à manifester avec la CGT lors des prochaines journées de grève - 
BFMTV  22 octobre 2022 
 
Jean-Luc Mélenchon renonce à son Front Populaire avec les syndicats -  Le HuffPost  22 
octobre 2022 
 
Face à la réticence de la CGT, notamment, Mélenchon renonce à organiser une mobilisation 
commune avec les syndicats, comme il l’appelait de ses vœux depuis la rentrée.  
 
Dans ce contexte, le doute est permis quant à la présence de responsables politiques insoumis à la 
prochaine manifestation organisée par la CGT, jeudi 27 octobre. L’ancien député, qui promet de ne 
plus se « mêler » de leurs affaires, n’en fait pas une seule mention dans son texte. De quoi laisser 
augurer des mobilisations sociales dispersées alors que s’annoncent les réformes impopulaires 
d’Emmanuel Macron. Le HuffPost  22 octobre 2022 
 
J-C - Autrement dit, Mélenchon déserte ce combat, ce qui se passe dans les syndicats est chasse 
gardé, cela ne doit pas concerner ceux qui n'en font pas parti, sauf peut-être le PCF s'agissant de la 
CGT si j'ai bien compris, pour les isoler encore plus des 90% de travailleurs non-syndiqués on ne 
pouvait imaginer pire. 
 
Ma position en faveur de la création d’un nouveau syndicat ouvrier n’est pas contradictoire ou n’a 
rien à voir ici. Les dirigeants corrompus des syndicats ne souhaitent pas que des millions de 
travailleurs rejoignent les syndicats, car ils risqueraient d’en perdre le contrôle. La faiblesse des 
syndicats leur va très bien, ils occupent la place et s’en contentent.  
 

 
 
Ca craque de partout ou le Great Reset a du plomb dans l'aile. 
 
"Pas là pour souffrir": après un autre 49.3, les députés macronistes assument le service 
minimum - BFMTV 21 octobre 2022 
 
  
 
Chez les macronistes, le « dogmatisme » de Bruno Le Maire crispe de plus en plus - 
Publicsenat.fr 22 octobre 2022 
 
 
Marlène Schiappa à Sandrine Rousseau : « Je ne suis pas friande des procès staliniens ou 
d’une forme de police des mœurs » - Publicsenat.fr 22 octobre 2022 
 
 
Pour Catherine Colonna, renforcer l'isolement de Vladimir Poutine "ne serait pas une bonne 
option" - BFMTV  21 octobre 2022 
 
Lors d'une rencontre avec son homologue américain Anthony Blinken, "Poutine est probablement 
isolé dans sa vision très étrange du monde." BFMTV  21 octobre 2022 
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Allemagne: Olaf Scholz veut vendre le port de Hambourg à la Chine - RFI   21 octobre 2022 
 
Le géant chinois Cosco veut racheter 35% d’un terminal à conteneurs du port de Hambourg.   
 
 
Boris Johnson de retour ? La fausse bonne idée des conservateurs britanniques - Le HuffPost 
21 octobre 2022 
 
Après la démission de Liz Truss, plusieurs conservateurs sollicitent le retour de Boris Johnson. Une 
idée loin de faire l’unanimité. 
 
  
Inde: le géant Google condamné à 162 millions de dollars pour abus de position dominante  - 
RFI   21 octobre 2022 
  
 
Le chef de la diplomatie turque fustige les menaces américaines contre l’Arabie saoudite -  
Réseau International 22 octobre 2022   
 
Cavusoglu a fustigé l’approche des États-Unis dans cette affaire. 
 
« Nous constatons qu’un État menace l’Arabie saoudite. Faire le caïd ainsi n’est pas juste », a-t-il 
condamné. 
« Si vous voulez que les prix du pétrole baissent, levez les sanctions à l’Iran. Ce n’est pas en 
menaçant l’Arabie saoudite que vous règlerez le problème », a-t-il insisté. 
 

 
 
L’OTAN a déjà perdu la guerre. 
 
OTAN : Les drones nous ont fait perdre la suprématie aérienne dans la guerre moderne -  
Réseau International 22 octobre 2022 
 
Le général de division James Martin, commandant de la division de combat de guerre de l’armée 
britannique et commandant des exercices de l’OTAN en Europe, a révélé que « la prolifération des 
drones signifie que l’Occident ne peut plus compter sur le contrôle du ciel durant la guerre ». 
https://reseauinternational.net/otan-les-drones-nous-ont-fait-perdre-la-suprematie-aerienne-dans-la-
guerre-moderne/ 
 

 
 
Des nazis, qui l’auraient cru ? 
 
Israël ne peut plus nier avoir utilisé le poison et la typhoïde contre les Palestiniens en 1948 -  
Réseau International 22 octobre 2022 
 
Les détails de l’utilisation secrète par Israël d’armes biologiques et de poison à grande échelle 
contre les Palestiniens pendant la campagne de nettoyage ethnique de 1947/48 ont été révélés dans 
un article récent des historiens israéliens Benny Morris et Benjamin Kedar. Des révélations qui 
montrent que cette opération d’empoisonnement a été bien plus vaste que ce l’on croyait et que des 
personnalités de premier plan comme Ben Gourion ont été directement impliquées. 
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Pour lire la suite :  
 
https://reseauinternational.net/israel-ne-peut-plus-nier-avoir-utilise-le-poison-et-la-typhoide-contre-
les-palestiniens- en-1948/ 
 

 
 
Ah, si c’est avec le soutien de la France, c’est forcément pour la bonne cause ! 
 
Massacre à la mitraillette et jeudi noir au Tchad : Comme au temps de papa, Deby fils tue 
plus de 50 manifestants pacifiques - Réseau International 21 octobre 2022  
 
Fils du « Maréchal » Idris Deby Itno de triste mémoire, le Général Mahamat Kaka Deby Itno n’a 
pas fait dans la dentelle jeudi matin en réprimant dans un lac de sang une manifestation pacifique 
des Tchadiens sortis par milliers pour protester contre la prolongation pour deux ans de la transition 
militaire qu’il conduit depuis dix-huit mois sans en avoir reçu mandat de qui que ce soit, sinon qu’il 
a bénéficié de la complaisance des organisations telles que la CEMAC, et l’UA, et surtout de 
l’adoubement de la France, pays frère et ami de son défunt père, mais pas du Tchad. 
 
Tôt jeudi, répondant à l’appel des leaders politiques, des milliers de Tchadiens ont investi la rue 
pour y mener des manifestations pacifiques dans l’optique de rappeler aux militaires conduits par le 
Général Mahamat Déby, le fils de l’autre, que la transition était arrivée à son terme, aujourd’hui 
même, comme ils en avaient pris l’engagement à maintes reprises, et qu’il n’était en aucune façon 
acceptable qu’ils prennent le peuple tchadien par-dessous la jambe en lui imposant une transition 
supplémentaire de deux ans qui s’achèverait sur une candidature du rejeton du défunt dictateur à 
l’élection présidentielle. La réaction de celui-ci et de sa junte se sera révélée brutale, barbare, d’une 
sauvagerie qui ferait pâlir l’homme de l’âge de la pierre. 
 
Une répression tellement sanglante que l’Union africaine, habituellement silencieuse face aux 
atrocités infligées à leurs peuples par des dirigeants sanguinaires (notamment ceux d’Afrique 
centrale et des pays francophones d’Afrique de l’Ouest), a dû sortir de sa réserve. 
 
Ainsi donc, avec l’aide de son armée, le général parjure (qui avait pris l’engagement de terminer la 
transition au Tchad et de la mener de sorte qu’aucun membre du Conseil militaire de transition ne 
prenne part à aucune élection subséquente) a décidé d’aller en guerre contre le peuple tchadien 
après 31 ans de dictature féroce exercée par son géniteur. Et de sacrifier pour un début sur l’autel de 
sa soif de pouvoir, les vies d’une cinquantaine de ses compatriotes (?) que certains de ses fantassins 
ont pourchassés et tués alors qu’ils se trouvaient dans des ambulances, y compris dans les enceintes 
des hôpitaux. 
 
La raison, selon les « Débystes » qui ont tenté en vain jusqu’à mercredi soir d’empêcher la 
manifestation, et qui ont déclaré jeudi en milieu de journée qu’une dizaine de membres des forces 
de sécurité faisaient partie des personnes tuées lors des confrontations, les organisateurs des 
manifestations nourrissent une volonté de détruire le pays à travers des insurrections populaires 
pour lesquelles ils auraient déjà formé avec l’appui des forces extérieures une « armée » de 1500 
personnes. 
 
Cette volonté de déstabilisation n’était pourtant pas perceptible dans l’attitude des manifestants qui 
n’ont tué personne jeudi, mais qui ont perdu au moins cinquante des leurs. Mais le pouvoir militaire 
dynastique en place à N’Djaména leur a fait un procès d’intention et les a exécutés sans autre forme 
de procès. Réseau International 21 octobre 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 

 
17 

 
 
Comment s’articule leur propagande antirusse ou pro OTAN ? 
 
Propagande de Google ou Davos en faveur de l'Ukraine ou plutôt de l'OTAN contre la Russie. 
 
J-C- Voilà le discours que tous les partis politiques qui soutiennent Macron, l'UE, l'OTAN, les 
médias, les élites, les intellectuelles, doivent tenir sous peine d'être censurés, bannis, excommuniés, 
criminalisés, diabolisés, accusés de trahison, d'être des criminels, insultés, diffamés, jetés en pâture 
à l'opinion publique, broyés et j'en passe. 
 
 
Cette guerre, c’est la faute à la Russie et Poutine. 
 
 
- Pourquoi il y a la guerre en Ukraine ? 
  
La guerre d'Ukraine a surtout révélé l'importance de la volonté d'un peuple à se mobiliser pour 
défendre son indépendance et son territoire, au prix des plus grands sacrifices. 
 
 
- Qu'est-ce que veut Poutine ? 
 
Il a été très engagé dans les mouvements pour la démocratie, lors de la révolution de la dignité (le 
Maïdan), fin 2013. Que veut faire Poutine, selon vous ? Il veut détruire d'abord l'Ukraine, et à 
travers cette agression, détruire l'Europe. D'ailleurs, il n'a jamais caché cet objectif. 
 
 
- Pourquoi la Russie a-t-elle décidé d'attaquer ? 
 
Cette nouvelle guerre a été provoquée par le Président russe Vladimir Poutine, qui a décidé 
d'envoyer sa puissante armée envahir l'Ukraine, son voisin, dans le but de faire tomber son 
Président, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, démocratiquement élu en 2019 et très populaire 
dans le pays. 
 
 
- Pourquoi l'Ukraine intéresse la Russie ? 
 
La plupart des facteurs qui expliquent l'intérêt de la Russie pour l'Ukraine sont bien connus. Mais en 
creusant un peu plus, on trouve un thème sous-jacent: la crainte que la Russie soit un jour absorbée 
par l'Asie. Appelons cela une "insécurité démographique". 
 
 
- Pourquoi Poutine veut la Donbass ? 
 
En outre, difficile d'écarter le bénéfice économique que représenterait pour le pouvoir russe la 
mainmise sur le Donbass. Ce bassin recèle d'immenses réserves de charbon. 
 
 
- Pourquoi Poutine bombarde les civils ? 
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Quel intérêt pour Vladimir Poutine de s'emparer d'un pays "rasé" et hostile ? Poutine n'a qu'un seul 
intérêt à ces frappes contre les civils : justifier son invasion. Le discours officiel est clair : il faut 
démilitariser l'Ukraine, détruire tous les équipements militaires qui pourraient viser la Russie. 
 
 
- Quelle est le problème entre russe et l'ukrainien ? 
 
Le conflit en Ukraine s'inscrit dans le contexte de deux décennies de tensions entre la Russie et 
l'Occident, durant lesquelles se sont manifestées des divergences sur les différentes questions 
internationales : l'indépendance du Kosovo en 2008, la guerre de Géorgie la même année, la guerre 
en Syrie depuis 2011 
 
 
- Pourquoi la Russie ne veut pas que l'Ukraine intégré l'OTAN ? 
 
En signant l'Acte fondateur OTAN-Russie, la Russie s'était engagée à s'abstenir de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force contre les pays membres de l'OTAN ou tout autre État. En 
annexant illégalement et illégitimement la Crimée, qui fait partie du territoire d'un État souverain, 
elle a trahi cet engagement. 
 
- Pourquoi Poutine veut la guerre ? 
 
“Vladimir Poutine veut faire la jonction entre la Crimée et les territoires conquis autour de la 
Crimée.”(...), détaille Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe 
(IPSE). “Il va, petit à petit, grignoter le territoire pour aboutir à une sorte de cohérence 
géographique”, ajoute-t-il. 
 
 
- Pourquoi la Russie fait la guerre ? 
 
Cette nouvelle guerre a été provoquée par le Président russe Vladimir Poutine, qui a décidé 
d'envoyer sa puissante armée envahir l'Ukraine, son voisin, dans le but de faire tomber son 
Président, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, démocratiquement élu en 2019 et très populaire 
dans le pays. 
 
 
- Pourquoi la Russie fait la guerre ? 
 
Dès 2014, les pro-russes Ukrainiens, alignés sur Moscou, dénoncent la prise de pouvoir à Kiev par 
les « Nazis »; ils veulent ainsi inscrire leur combat dans la continuité de la lutte des Russes contre 
les ingérences étrangères lors de la guerre civile de 1918-1921 et de la « grande guerre patriotique 
» de 1941-1944. 
 
 
- Est-ce que l'OTAN peut battre la Russie ? 
 
Troisième mythe : l'OTAN est agressive et représente une menace pour la Russie. Dans les faits : 
l'OTAN est une alliance défensive, qui a pour mission de protéger ses membres. La politique 
officielle veut que « l'OTAN ne cherche pas la confrontation et ne représente aucune menace pour 
la Russie ». 
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- Pourquoi Poutine a peur de l'OTAN ? 
 
Vladimir Poutine a présenté l'Eurasianisme et le "putinisme" comme alternative aux idéaux 
occidentaux adoptés par de nombreux pays de l'OTAN. Le putinisme associe le capitalisme d'État 
au nationalisme autoritaire. 
 
 
- Pourquoi l'OTAN veut l'Ukraine ? 
  
Pour que la stabilité de la zone euro-atlantique soit assurée, il est indispensable que l'Ukraine soit 
forte et indépendante. Nouées au début des années 1990, les relations avec ce pays ont évolué 
jusqu'à constituer l'un des partenariats de l'OTAN les plus substantiels. 
 
 
Les Ukrainiens sont un peuple magnifique... 
 
 
- Comment vivent les Ukrainiens ? 
 
Le mode de vie des Ukrainiens est réputé pour être chaleureux, vous serez donc souvent conviés 
chez eux pour manger ou boire un verre. Les habitants sont généralement prêts à vous aider dans la 
rue pour vous indiquer votre chemin. 
 
 
- Comment est la vie à Kiev ? 
 
Kiev est une ville très aimée des étrangers.  
 
 
- Quelle est la mentalité ukrainienne ? 
 
Souvent, les Ukrainiens ont des relations chaleureuses et ouvertes avec leurs collègues.  
 
 
 
- Pourquoi choisir une femme ukrainienne ? 
 
Romance, beauté, passion, famille, amour, style, chaleur… Les femmes ukrainiennes ont toujours 
été considérées comme belles et aussi intelligentes, chaleureuses, accueillantes, familiales, 
féminines, romantiques et tout simplement superbes. 
 
 
... et les Russes sont médiocres ou détestables. 
 
 
- Est-ce qu'on vit bien en Russie ? 
 
La Russie se positionne en dessous de la moyenne dans les dimensions de la santé, des liens 
sociaux, de la qualité de l'environnement, de la sécurité et de la satisfaction à l'égard de la vie. Ces 
classements s'appuient sur une sélection de données disponibles. 
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- Est-ce que les Russes sont pauvres ? 
 
Selon les statistiques officielles (contestées par d'autres sources), le taux de pauvreté s'élève à 14,3 
% en 2019, un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. 
 
 
- Quelle est la mentalité russe ? 
 
En principe, les Russes sont des gens très joyeux : ils aiment des plaisanteries, des blagues et des 
anecdotes. Ils apprécient un bon humour et la satire ; ils peuvent bien rire d'eux-mêmes. Très 
souvent, ils utilisent dans leur discours des citations de films populaires, surtout de comédies 
soviétiques. 
 
 
Mais l'histoire ou les faits sont les faits, ils ne peuvent pas les effacer,  ils contredisent leur 
propagande et cela rend littéralement ces fanatiques complètement fous, enragés, hystériques, 
xénophobes... 
 
 
- Quelles sont les 3 Russies ? 
 
La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie sont les trois États héritiers de la nation russe, laquelle est née 
il y a un peu plus de mille ans de la réunion des Slaves orientaux sous la bannière du christianisme 
orthodoxe. 
 
 
- Pourquoi l'Ukraine est le berceau de la Russie ? 
 
C'est autour de Kiev, capitale actuelle de l'Ukraine, sur le Dniepr, que la future nation russe est née, 
aux alentours de l'An Mil. Cette Rus' de Kiev s'est ensuite détachée du reste du monde russe quand 
celui-ci a été submergé par les Mongols de Gengis Khan. 
 
 
- Comment s'appelait Kiev avant ? 
 
Pour compliquer les choses, la Rus' dont la principauté de Kiev était le centre, s'appelait en grec, 
dans les chancelleries du Patriarcat œcuménique de Constantinople, Ρωσια, ce qui explique que 
dans les textes français du Moyen Âge, par exemple, on trouve déjà le mot Russie dérivé du grec 
pour désigner la Rous'. 
 
 
- Comment s'appelait la Russie avant l'URSS ? 
  
La Rus' de Kiev ou principauté de Kiev (dite aussi Russinie, Russynie ou Ruthénie) est le premier 
État organisé à s'être formé dans la région occupée aujourd'hui par l'Ukraine, la Biélorussie et une 
partie de la Russie occidentale (862). 
 
 
- Pourquoi dit-on que Kiev est le berceau de la Russie ? 
 
La Rus' de Kiev 
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Kiev, capitale de l'Ukraine moderne, est considérée comme le berceau de la civilisation slave 
orientale. Après l'invasion Mongole du Rus' de Kiev (1223-1240), l'histoire des peuples ukrainien et 
russe a commencé à diverger. 
 
 
- Est-ce que Kiev était russe ? 
 
La première capitale de la Russie kiévienne 
 
Kiev connaît un essor rapide grâce à son emplacement favorable : un site défensif sur les hautes 
rives du Dniepr, au cœur d'une riche région agricole, entouré de villes slaves plus anciennes. 
 
 
- Est-ce que l'Ukraine a déjà appartenu à la Russie ? 
 
La République soviétique d'Ukraine, proclamée en décembre 1917 à Kharkov, est liée à la Russie 
soviétique par un accord militaire et politique conclu en juin 1919. Reconnue par la Pologne au 
traité de Riga (mars 1921), elle adhère à l'Union soviétique en tant que république fédérée en 
décembre 1922. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 26 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 – « Alors arrter donc de dire qu’ils n y a pas d’arguments, techniques employé par les gens payés 
sur ytube pour essayer de planquer la verité. » 
 
Le même procédé que ceux qui traitent n'importe qui de complotiste pour les discréditer ou les faire 
taire, merci, les lecteurs feront plus facilement la part des choses. 
 
Au début en Inde c'était l'hydroxychloroquine qui était prescrite en masse, puis l'OMS a mis son 
grain de sel, pour ne pas trop la contrarier elle a été remplacée par l'ivermectine, on s'en est sorti très 
bien et les 3/4 des Indiens ont pu échapper à la piquouse. 
 
C'est ce qui s'est passé en Uttar Pradesh avec ses 200 millions d'habitants qui a été décisif, en 3 
semaines l'épidémie était éradiquée. En fait, il aurait pu en être de même à l'échelle mondiale, ce 
sont les gangsters du Forum économique mondial qui s'y opposèrent ainsi que tous les Etats qu'il 
contrôle ou sur lesquels il fait planer en permanence une menace de représailles en cas de résistance 
ou désobéissance ou pire de rébellion, on voit ce qu'il en est avec la Russie, la Chine, le Venezuela, 
la Bolivie, Cuba, etc. Au passage, cette liste va s'allonger dans l'avenir, au point qu'ils perdent le 
contrôle qu'il exerçait sur la situation mondiale.    
 
Cela dit, maintenant je pense que la vitamine D associée peut-être au zinc aurait été suffisante.  
 
Depuis cet épisode j'ai totalement abandonné la médecine allopathique, je connaissais les bienfaits 
de l'homéopathie, mais bizarrement je n'y recourais pas, une connerie de ma part. J'ai eu 2 
problèmes importants de santé, aux voies respiratoires (fumeur depuis 50 ans, une autre connerie!) 
et digestives. J'ai recouru à l'homéopathie et la médecine ayurvédique et en deux mois c'était réglé, 
avant j'avais essayé plusieurs traitement classiques ou allopathiques sans succès, une diarrhée 
pendant 8 mois cela commençait à faire beaucoup ! 
 
 
2 - La fin de votre article rejoint la réflexion que je me suis faite ce matin. Je me suis demandé 
quelles conditions devaient être réunies pour entraîner un peuple dans une guerre. Qu'il ait été 
suffisamment conditionné, cela peut suffire pour soutenir en parole une guerre, mais y participer et 
en subir directement les cruelles conséquences, c'est autre chose.  
 
Les Français sont-ils prêts à sacrifier pour l'Ukraine leur relatif confort bien supérieur à ce qui 
existe ailleurs dans le monde, ce dont ils ont conscience, je ne le crois pas, et c'est valable pour tous 
les autres pays de l'OTAN.  
 
Si on ajoute pour être mobilisés et se retrouver sur le champ de bataille pilonnés par l'artillerie, les 
drones  et les missiles russes, partir à la boucherie en somme, là je crois qu'il n'y a plus grand 
monde pour répondre présent ou plus personne à part des fanatisés fascisant qui méritent d'y rester, 

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 

bon débarras en somme, en temps de guerre on ne s'embarrasse pas de formules de politesse, on 
nomme les choses ou les gens par leurs noms. 
 
On a vu ces derniers jours que c'était plutôt la débandage dans les rangs du parti de Macron jusqu'à 
l'Assemblée nationale. Tous les autres partis susceptibles de le soutenir sont en crise et rejetés par la 
majorité de la population, sauf les retraités, mais ils ne compteraient pas en cas de guerre puisqu'ils 
n'y participeraient pas.  
 
Parmi les adultes valides en âge d'être mobilisés et qui soutiennent Macron, ce sont tous des nantis 
appartenant à la classe supérieure ou aux classes moyennes, les CSP+ entre autres, ils vivent et 
pètent dans la soie, ils ont une garde-robe digne d'un aristocrate de l'Ancien Régime, la poudre en 
prime,  ils mangent dans des assiettes en porcelaine ciselée à l'or fin, ils roulent en gros 4x4, en 
Audi, Mercedes ou BMW, etc. vous les voyez soudain équipé du barda du militaire fusil en 
bandoulière, je ne le crois pas un seul instant, déserteurs oui plutôt. 
 
Bref, ça ne colle pas ou les troupes ne sont pas au rendez-vous pour déclarer officiellement la guerre 
à la Russie et ses alliés, les uns et les autres ne sont pas motivés et ils ont trop à perdre.  
 
Le pouvoir de Macron est trop largement contesté pour que ses mentors prennent le risque qu'il le 
perde. On peut ajouter, que rien ne dit non plus qu'en cas de guerre les dirigeants qui contrôlent le 
mouvement ouvrier et l'ont pour ainsi dire neutralisé, ne risquerait pas d'être dépassé par les 
évènements et n'en perdraient pas le contrôle, cela s'est déjà vu. 
 
De plus, tout le monde a encore à l'esprit la propagande mensongère éhonté à laquelle Macron s'est 
livré à propos du covid-19, qui est dorénavant contestée ouvertement, et la mystification climatique 
est en train de prendre le même chemin, la vérité finit pas se frayer un passage profitant des failles 
dans le dispositif du Forum économique mondial à la manœuvre.  
 
L'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale qui lui est acquise ont surestimé leur force et 
sous-estimé celle de leur ennemi, tous les peuples, dont le peuple russe. Leur point faible, ce qui 
finalement fera capoter le "Great Reset", c'est qu'il n'y a en Europe occidentale qu'en France qu'ils 
disposent d'un chef d'Etat aussi fanatisé et tyrannique qui soit prêt à sacrifier les intérêts de son pays 
et de son peuple, voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Italie même Draghi a dû 
démissionner, ils viennent d'abattre leur dernière carte en recourant à l'extrême droite, en fait une 
coalition bancale Berlusconi ayant rappelé ses bonnes relations avec Poutine, le diable quoi pour 
Davos.  
 
Dans tous les autres pays, c'est pire encore. Leurs Young Leaders ne sont pas à la hauteur de la 
situation ou de la mission qu'ils leur ont confiée, quand les masses surgiront sur la scène politique, 
ils prendront la poudre d'escampette préférant sauver leur peau plutôt que se sacrifier pour une 
cause injuste perdue d'avance. 
 
J'arrêterai là mon analyse, car si je poursuivais je serais obligé d'introduire un facteur qui ferait 
polémique, et ferait passer à la trappe le reste de mon argumentation.  
 
 
3 - Vous savez ce qu'il vous dit mon "analphabétisme politique"... 
 
 
Vous faites partie de ces gens qui parlent ou écrivent avant de penser ou vous racontez n'importe 
quoi, la preuve. 
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Valérie Bugault n'a rien à voir avec  avec l'UPR. 
 
Coordonnatrice nationale de l'Union populaire républicaine (UPR) pour les élections européennes 
de mai 2014, elle est candidate en Ile-de-France aux côtés de François Asselineau. 
 
François Asselineau n'a rien à voir avec l'UDR-RPR-UMP, Vérifions. 
 
Il est directeur de cabinet de Charles Pasqua au conseil général des Hauts-de-Seine de 2001 à 2004. 
Le 19 octobre 2004, il est nommé délégué général à l'intelligence économique au ministère de 
l'Économie et des Finances par Nicolas Sarkozy. (Wikipédia) 
 
Assurément nous ne sommes pas du même côté de la barricade ou nous ne défendons pas vraiment 
la même cause. 
 
 
4 - « Un monde sans hégémonie et sans exploitation » 
 
Comme quoi il faut prendre le temps de lire attentivement... et ne pas prendre ses désirs pour la 
réalité. 
 
« Un monde sans hégémonie et sans exploitation par l’Occident des pays non occidentaux, y 
compris les pays africains».  Quel bonheur, c'est fabuleux ! Attendez, ne vous réjouissez pas trop 
vite, on ne vous a jamais dit que cela concernerait les autres peuples ou qu'ils seraient débarrassés 
de toute hégémonie et exploitation, et pour cause « C’est pourquoi la Russie promeut et soutient 
l’Union africaine (…) et, fondamentalement, l’Afrique obtient plus de subjectivité dans les relations 
internationales », a assuré M.Souslov. ». On se disait aussi, c'était trop beau pour que cela soit vrai. 
 
 
- « Équilibre mondial sans les superpuissances » 
 
- « Je crois que nous devons avoir des rêves communs », a souligné la professeure. 
 
C'est ça Sputnik nous prend pour des crétins et les Africains avec. 
 
Je dirais même plus, je ne crois que les Africains fassent les mêmes rêves que les autres 
superpuissances que sont la Russie, la Chine et l'Inde, je m'explique. 
 
C'est généreux de réaliser des infrastructures en Afrique... pour favoriser le business, et ce n'est 
jamais gratuit, personne n'est dupe. 
 
C'est généreux d'acheter de réaliser des partenariats commerciaux entre Etats... qui rapporteront 
évidemment plus aux plus riches... 
 
Si j'étais africain je me poserais cette question :  
 
Pourquoi exportent-ils les matières premières de nos pays vers les leurs, où elles seront 
transformées avant d'être commercialisées sur le marché mondial ?  
 
Pourquoi ne serions-nous pas capables de les transformer nous-mêmes pour en tirer le maximum de 
profit ? 
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Pourquoi ce sont eux qui captent toutes cette richesse qui nous fait tant défaut pour nous développer 
sans passer par leurs maudits crédits qui nous ruinent finalement et nous maintiennent dans la 
précarité et la pauvreté ? 
 
Craignent-ils qu'on les concurrence si nous parvenions à produire les mêmes produits finis qu'eux à 
moindre coût ? 
 
Il doit y avoir quelque chose comme cela, cela sonnerait la fin de leur hégémonie et de leur 
domination sur l'Afrique et le reste du monde, ce que les superpuissances refusent d'envisager. C'est 
aussi le sens de la guerre actuelle entre l'OTAN et la Russie flanquée de ses alliés chinois et indien. 
 
5 - Lu dans un article de La Chronique Agora consacrée à l'économie : 
 
 
- « En réalité, il faut garder à l’esprit que le discours politico-médiatique a toujours un temps de 
retard sur la réalité économique. » 
 
On pourrait ajouter qu'il en est la traduction déformée. Tout part et nous ramène à l'économie, bien 
que certaines représentations idéologiques fonctionnent selon leurs propres lois. Or de quoi parle-t-
on toujours ou presque ? De tout et de rien, sauf d'économie. Et c'est dommage, car cela permettrait 
de remettre chaque acteur politique à sa place, apparemment nombreux sont ceux qui n'y tiennent 
pas, allez savoir pourquoi... 
 
J'ajoute un complément de cet article : 
 
La Chronique Agora - Pourquoi les leaders d’opinion se trompent 
 
Souvenez-vous de l’été 2021. Dans un consensus quasi-unanime, experts financiers mainstream et 
hommes politiques balayaient d’un revers de la main la possibilité d’un manque d’énergie ou de 
pénurie de matières premières. La question des taux d’intérêt était même, disait-on alors, tranchée : 
depuis la crise des subprimes, nos économies s’étaient installées dans une période de taux zéro qui 
ne pourrait jamais prendre fin. Dans un raisonnement par l’absurde qui inversait causes et 
conséquences, il était même de bon ton de prévoir que les banques centrales ne pourraient jamais 
remonter leurs taux directeurs, du fait du coût économique d’une telle mesure. 
 
Un an plus tard, nous savons ce qu’il en est de ces trois sujets. 
 
Comment nos leaders d’opinions ont-ils pu se tromper ainsi ? Certains y voient de l’incompétence, 
d’autres du machiavélisme, voire de la malhonnêteté. Une autre explication est que les personnalités 
les plus écoutées, qu’il s’agisse d’économistes de plateaux télévisés ou d’hommes politiques, sont 
par définition des personnes médiatiques et non des travailleurs de terrain. 
 
Ils basent donc leur discours sur le consensus de ce microcosme qui évolue avec une lenteur 
déconcertante et non sur les derniers indicateurs réels. 
 
C’est selon moi pour cette raison que le discours mainstream semble si souvent se tromper. Alors 
qu’il fait mine de prédire l’avenir, il raconte en fait la situation telle qu’elle était six mois 
auparavant. C’est pour cela que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes à 
l’automne 2021, et que le ciel semble prêt à nous tomber sur la tête à l’automne 2022. 
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J-C - En réalité, ils sont aux ordres ou ils sont sous influence, la plupart participent à des think tanks 
néoconservateurs, ils racontent la version que leurs maîtres leur dictent, et tant qu'ils ne leur en 
donnent pas une autre, ils la répètent à l'infini même lorsque la réalité la contredit. Ils s'en foutent 
puisqu'ils sont les seuls maîtres à bord, il n'y a plus personne pour les contredire sur les plateaux de 
télé, ils ont écarté ou banni tous les opposants éventuels, même les plus mous ou qui ne remettent 
pas en cause l'existence du régime. 
 
 
6 - "Toute chose a une limite surtout quand elle transgresse ou souille les valeurs de la nature 
humaine."  
 
On peut dire les choses comme cela, à condition de ne pas prêter à ceux qui gouvernent dans 
certains pays ou qui prétendent remplacer ceux qui gouvernent actuellement dans les autre, 
d'incarner "les valeurs de la nature humaine" compte tenu que fondamentalement ils partagent tous 
la même idéologie en n'inscrivant pas leur politique dans la perspective de l'émancipation de 
l'exploitation de l'homme par l'homme et de la liberté... 
 
Tous les pays sont intégrés dans l'économie mondiale capitaliste, et comme vient de le répéter Xi 
Jinping, la Chine en a besoin... Les uns et les autres n'ont donc que faire des "valeurs de la nature 
humaine", leurs dirigeants représentent les intérêts de la classe dominante ou du capitalisme, et tout 
le reste doit y être soumis impérativement. Tous font appel à ces valeurs ou les instrumentalisent 
pour amadouer ou tromper leurs peuples, il ne faut pas être dupe, cela s'adresse à ceux qui s'en 
prennent régulièrement aux peuples en les maltraitant, alors qu'ils sont les premiers à tomber dans le 
panneau. 
 
 
7 - "Le mur de la raison". 
 
C'est un des deux facteurs sur lequel repose le socialisme, l'autre étant les conditions objectives ou 
matérielles développées par le capitalisme, qui serviront de base à l'édification d'une société 
nouvelle, meilleure et plus juste... 
 
– "Bon, je peux dire que j’ai lu le commentaire d’un occidental n’acceptant pas le déclin du bloc 
auquel appartient son pays et ignorant le concept du gagnant-gagnant (qui inclura le transfert de 
technologies, tôt ou tard)." 
 
Si vous le dites ! 
 
Pas de bol, j’ai quitté la France depuis 1996 je vis en Inde depuis avec la famille indienne, et je n’ai 
pas refoutu les pieds en France depuis mai 2002. De plus, j’ai obtenu un visa à vie ou l’équivalent 
de la nationalité indienne, le droit de vote en moins, ce dont je me fous aussi. Par ailleurs, je n’ai 
plus de passeport français et je ne me suis pas réinscrit au registre du Consulat de France à 
Pondichéry des Français établis en Inde. Cela vous va-t-il ? 
 
Manifestement vous n’avez pas fait l’effort de lire attentivement mon commentaire, passons. Je 
vous laisse à vos illusions dans des grandes puissances, vous en reviendrez un jour. 
 
8 - Décryptage. Un ramassis de lieux commune, mais pas que. 
 
 
- Gnose satanique = D'un gnome ! 

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 

- Une religion régulièrement satanique = On a la dose ! 
 
 
- Les forces démoniaques = Ne sont pas forcément celles qu'on croie ou elles ne sont pas les 
seules... 
 
 
- Signe (noir) = Un signe qui ne trompe pas. La preuve : 
 
 
- Le RN est obligé de faire son travail d’opposant. La Base le réclame. = Le cavalier blanc, la 
réincarnation du bien, l'extrême droite, tout un programme.  
 
 
La méthode pour la légitimer est la même que celle employée par les idéologues de l'oligarchie 
adeptes de la machine à fabriquer le consentement des masses, des instituts de sondages, etc. 
 
 
- Extermination nucléaire = La "Base" ne peut tout réclamer et son contraire. 
 
 
Et pour finir ce que les lecteurs naïfs avaient envie d'entendre entre autres, ceux qui se précipiteront 
pour faire l'éloge de cet article et gober ou s'imbiber des ignominies que j'ai relevées et qui sont 
destinées à les conditionner dans une direction bien précise, c'est leur droit et il faut le respecter 
sans s'interdire d'en préciser la signification, j'allais ajouter un gros mot, politique : Quelques mois 
sans chauffage et même les téléphages les plus vaccinés feront des merveilles. 
 
On appelle cela aussi de la récupération à pas chère ou l'air de rien. 
 
 
9 – « L’Assemblée nationale est une organisation parasite qui ne sert pas les intérêts du bien 
commun, mais qui est au service de la tyrannie de l’État profond jacobin. » 
 
Vous êtes en pleine confusion, "la tyrannie de l’État profond jacobin", c'est justement "les intérêts 
du bien commun". Bel exposé, mais conclusion hasardeuse pour rester poli. 
 
Si "L’Assemblée nationale est une organisation parasite", prononcez-vous pour son abolition ou 
plutôt celle de la Constitution de la Ve République, rompez avec ses institutions, en êtes-vous 
capable, qu'il me soit permis d'en douter fortement. 
 
Pendant qu'on y est, il y en a un autre qui n'est pas près de rompre avec. 
 
JCT - En famille. Faites tomber les masques de l'imposture. 
 
À l'Assemblée, des députés insoumis et Mélenchon accueillent trois opposants russes à Poutine 
- BFMTV 26 octobre 2022  
 
 
Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et plusieurs dizaines de députés insoumis 
ont accueilli mardi soir à l'Assemblée trois opposants russes à Vladimir Poutine, membres de la 
"coalition des socialistes russes contre la guerre." 
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"Ceux qui sont là, ce sont ceux qui résistent", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "Eux se disent, 
heureusement qu'il y a des Français comme nous. Et nous nous disons, heureusement qu'il y a des 
Russes comme eux", a-t-il ajouté. 
 
Mélenchon remercie Macron 
 
"C'est Poutine et son oligarchie, eux seuls, qui portent la responsabilité de la guerre en Ukraine", a 
rappelé la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, appelant à "travailler pour 
isoler le pouvoir russe. Accueillir et soutenir ses opposants y participe". 
 
 
"Une fois n'est pas coutume", l'insoumis a remercié le président Macron "pour nous avoir aidés, 
d'un bout à l'autre" pour faire venir ces opposants russes en France. BFMTV 26 octobre 2022  
 
JCT - Quel scélérat ! 
 
Je rajoute un mot hors commentaire. 
 
Si on accusait Mélenchon et sa bande de bras cassés d’alliés objectif de Macron ou de 
compromission avec la réaction, oseraient-ils le nier ? Les faits sont clairs et nets, et en plus ces 
salopards s’en vantent, ce sont vraiment des ordures. 
 
 
Qui soutiennent-ils ? Un régime néonazi, la preuve. 
 
L’Ukraine interdit le dernier parti politique d’opposition - Réseau Voltaire   23 octobre 2022 
  
La Cour de cassation ukrainienne a terminé d’interdire les 12 partis politiques d’opposition. Le 
dernier était le Parti socialiste d’Ukraine. 
 
Il est reproché à ces formations d’avoir agi en respectant les Accords de Minsk (2015), reconnus par 
le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 2202). 
 
En mars le Conseil de sécurité ukrainien avait décidé d’interdire ces formations. Une loi a été votée 
par la Rada, le 3 mai, puis signée par le président Zelensky, le 14 mai. La Fédération de Russie 
ayant décidé d’intervenir pour protéger les victimes des violations des Accords de Minsk, toute 
référence à ces Accords est considéré comme une « haute trahison ». 
 
Seul l’oblast de Transcarpathie (proche de la Hongrie) refuse de démettre les élus locaux issus des 
partis politiques interdits. 
 
Selon l’Otan, l’Ukraine est une « grande démocratie » (sic). 
J-C – Ajoutez Mélenchon et LFI.  
 
 
Rappel pour introduire la suite. 
 
Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des 
élections présidentielles de 2017, avait expliqué au micro d'Europe 1 : "on va s’inspirer, pour 
organiser notre campagne, de ce qu’a fait Bernie Sanders" du parti démocrate ou de la va-t-en-
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guerre Hillary Clinton, qu'elle avait présenté comme un candidat "hors-système", mieux "opposé au 
système". (Source :  Europe 1 10 janvier 2017) 
 
En guise de progressisme, en réalité ils sont opposés à la paix, ils cautionnent la guerre de l'OTAN 
dont ils reprennent à la virgule près la propagande. 
 
 
Ukraine : les élus américains ayant appelé Biden à trouver une issue diplomatique reculent - 
RT 25 octobre 2022 
 
Un jour après avoir appelé le président Joe Biden à trouver une issue diplomatique au conflit 
ukrainien avec Moscou, les élus démocrates ont finalement retiré leur lettre. Elle aurait été publiée 
par des membres de leur personnel sans autorisation.  
 
Finalement, la pression aurait-elle été trop forte? Vivement critiqués, les élus démocrates les plus 
progressistes ont finalement retiré leur appel du 24 octobre au président Joe Biden, à démultiplier 
les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou afin de parvenir à une 
sortie du conflit, entamé depuis huit mois. Une première au sein du propre parti du président. Parmi 
les 30 signataires figuraient Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Pramila Jayapal, figures de la 
frange la plus progressiste du parti. 
 
«Le groupe parlementaire progressiste retire par la présente sa récente lettre à la Maison Blanche 
concernant l'Ukraine», a déclaré Jayapal dans un communiqué. 
 
L'appel n'a pas été du goût de tous, y compris au sein du groupe progressiste : «La Russie ne 
reconnaît pas la diplomatie, seulement la force», leur a rétorqué le représentant démocrate de 
l'Arizona Ruben Gallego, dans un communiqué rapporté par l'agence Reuters. Et l'élu de l'Arizona 
de poursuivre : «si nous voulons que l'Ukraine continue comme le pays libre et démocratique qu'il 
est, nous devons soutenir leur combat».  RT 25 octobre 2022 
 
 
Un petit dernier pour enfoncer le clou dans la tête de ces pourris. 
 
Vous l'avez remarqué aussi. 
 
Lu - La guerre en Ukraine a débuté il y a exactement 8 mois, le 24 février, et les déclarations 
appelant à renforcer le soutien militaire à Kiev sont bien plus nombreuses que les appels à négocier 
une trêve ou à élaborer un plan de paix. Ce qui semble étrange venant de "décideurs" qui n'ont de 
cesse de vanter leur capacité à éviter les conflits sur le sol européen depuis 70 ans. 
 

 
 
Ils ont trouvé autre chose pour vous effrayer. 
 
Le son du champ magnétique terrestre nous rappelle à quel point l’espace est hostile - Le 
HuffPost 25 octobre 2022 
 
D’après les premiers relevés de la mission Swarn de l’ESA en 2014, le champ magnétique 
perdrait environ 5 % de son intensité par siècle. Le HuffPost 25 octobre 2022 
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J-C - Faites le compte, d'ici 20 siècles ou 2000 ans, c’est peu,  le champ magnétique aura disparu et 
la vie sur Terre sera devenue impossible, mais en réalité les conséquences se feront sentir bien 
avant, sans parler que ce phénomène pourrait s'amplifier. Ils évoquent 5% par siècle, qui sait si 
demain ce ne sera pas 10%, et puis peut-être que ces "scientifiques" se trompent, cela arrive si 
souvent, ils ont évoqué 5%, mais leurs calculs sont-ils bons, hein, allez savoir, commencez à 
trembler !   
 

 
 
C'est notre ennemi. Où va se nicher leur propagande xénophobe ? 
  
Iran: l'homme "le plus sale du monde" est mort à l'âge de 94 ans - BFMTV 25 octobre 2022  
 
J-C -  De là à penser que tous les iraniens sont dégueulasse il n'y a qu'un pas, disons que c'est 
lourdement suggéré. Voyons ce qu'il en est dans d'autres régions du monde. Chut ! Evidemment je 
ne porte aucun jugement et je condamne ceux qui en portent sur les autres ou les autres peuples. 
C'est BFMTV qui pue à plein nez la haine des peuples. 
 
Léon Feer -Le Tibet (1886) 
 
La tenue des Tibétains laisse beaucoup à désirer ; ils sont malpropres sur leurs personnes et dans 
leurs maisons ; Ils ne se lavent presque jamais. On dit que c’est à cause du froid et surtout de la 
sécheresse de l’air. Il paraît cependant que, une fois par an, au mois d’octobre, à un jour réputé 
heureux, ils prennent un bain, non par amour pour la propreté, mais en vue d’obtenir une 
bénédiction. La superstition, qui fait en général tant de mal, a quelquefois l’avantage d’imposer ou 
de consacrer certaines pratiques hygiéniques.  https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Tibet/III 
 
Plus près de nous Alexandra David Neel qui avait séjourné à plusieurs reprises pendant de longue 
période au Tibet l'avait signalé. 
 
Il y a quelques mois je suis tombé sur un documentaire sur le Rajasthan, où les réalisateurs avaient 
rencontré une ethnie dont les membres ne se lavaient jamais. Ils avaient vécu quelques jours avec 
eux sans être incommodés par leur odeur, comme quoi, avis aux fanatiques hygiénistes des 
désodorisants à la lavande, y compris dans leurs chiottes ! 
 

 
 
La baballe est-elle ronde ou non ? Le régime féodal du Qatar n'est pas un modèle pour tout le 
monde 
 
"Une aberration écologique et une horreur humaine" : Eric Cantona appelle au boycott total 
de la Coupe du Monde au Qatar - Programme TV  25 octobre 2022 
 
Eric Cantona a tapé du poing sur la table et a appelé au boycott pur et simple de cette Coupe du 
Monde 2022. "Je ne regarderai pas un seul match. Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de 
foot ! Aucune ferveur, aucune saveur. 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. (Déclaration faite en réalité le 
13 septembre 2022 - J-C) 
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"Place au jeu et à la Coupe du monde" : Zinedine Zidane veut mettre de côté les polémiques 
sur le Qatar - Programme TV  25 octobre 2022 
  
J-C - Après avoir gagné jusqu'à 6,5 millions d'euros par an pour taper dans la baballe, évidemment à 
ce tarif-là, on ne tarit plus d'éloges pour ceux qui l'ont si bien engraissé et corrompu. 
 

 
 
Lu dans un article du blog Les-Crises.fr. 
 
J-C – Avertissement. Un article sur deux dans ce blog est particulièrement pourri. Le dernier en date 
sur l’Iran par exemple. 
 
Extraits - Les partisans de l’ordre économique mondial actuel justifient souvent ce dernier en 
affirmant que de grands progrès ont été réalisés pour sortir les gens de l’extrême pauvreté. Ils citent 
rarement des statistiques sur les inégalités, en comparant par exemple la part du « camembert 
mondial » qui revient aux riches et celle qui revient aux pauvres. Ce n’est pas étonnant, car le 
tableau est bien plus sombre, ce qui met à mal les « progrès » triomphants dont ils se félicitent tant.  
 
La courbe présente une accentuation si rapide que la moitié du camembert est absorbée par les 10 % 
les plus riches. Ce groupe aux ressources abondantes gagne plus de 53 300 dollars par an, ce qui est 
mon cas et probablement celui de beaucoup d’entre vous. Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre 
de l’humanité gagne 8,5 % de cette somme, et le décile inférieur seulement 0,1 %. Celui-ci gagne 
en moyenne 289 dollars par an, soit environ 79 cents par jour. C’est 436 fois moins que le décile 
supérieur moyen, qui gagne en moyenne 126 000 dollars, soit 345 dollars par jour. (Pour les adeptes 
de la surenchère, les seuils des 5 % et 1 % les plus élevés sont respectivement de 81 700 et 181 000 
dollars). 
 
Branko Milanović, spécialiste des inégalités dans le monde, attribue 80 % des variations de revenus 
individuels à des facteurs inter-pays, ce qui revient à dire que vos revenus ne dépendent pas 
principalement de vos efforts, de votre mérite ou de votre productivité. Ils sont surtout influencés 
par le fait que vous avez la chance d’appartenir à un groupe historiquement favorisé résidant dans 
une nation riche – une nation où les opportunités économiques reposent sur une longue série 
d’injustices historiques, allant de l’esclavage et du génocide jusqu’à la dégradation de 
l’environnement. Les États-Unis comptent 200 millions de personnes qui se situent dans le haut de 
l’échelle mondiale et 33 millions (la moitié de l’ensemble) de personnes qui se situent dans le 
premier centile. 
 
Mais la chance en matière de ressources financières diminue rapidement dès qu’on s’écarte des pays 
riches. Max Rosner, de Our World in Data, classe seulement 15 % des humains comme « non 
pauvres ». Les 85 % restants gagnent moins de 30 dollars par jour, soit le seuil de pauvreté courant 
des pays riches. 
 
Pour comprendre à quel point il est malhonnête de formuler le débat en termes de « seuil d’extrême 
pauvreté », il faut savoir que le seuil communément utilisé de 1,90 dollar par jour ne représente que 
694 dollars par an, soit seulement 6 % du seuil de pauvreté fédéral, qui est de 12 880 dollars. Ce 
chiffre de 1,90 dollar est ajusté en fonction de la parité du pouvoir d’achat pour être directement 
comparable à la dépense de ces montants aux États-Unis. Pourquoi un dix-neuvième du seuil de 
pauvreté le plus bas en Amérique serait-il considéré comme un indicateur valable pour les pays du 
Sud ? 
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De 2009 à 2019, le camembert global des revenus personnels a augmenté de 37 000 milliards de 
dollars. Sur ce montant, les personnes du premier décile ont perçu 8 700 milliards de dollars (24 %), 
tandis que les personnes les plus pauvres ont perçu 25 milliards de dollars (0,07 %). Et il ne s’agit 
pas ici d’une faute de frappe. Les pauvres ont reçu 0,07 %, soit 345 fois moins que les riches. 
 
Comme le fait remarquer un expert des Nations unies en matière de pauvreté, « à moins d’une 
redistribution beaucoup plus efficace » il faudrait des siècles et une multiplication par 173 du 
camembert mondial pour mettre fin à la pauvreté « par le seul biais de la croissance ».  
 
Le taux de « progrès » salué avec enthousiasme fait de la réduction de l’écart entre les riches et les 
pauvres une chimère.  
 
Que tant de gens soient convaincus que le capitalisme enregistre des « progrès » fantastiques dans 
la lutte contre la pauvreté en arrosant les pauvres de bienfaits au compte-gouttes est la preuve du 
succès spectaculaire de cette opération de dissimulation. Faire passer la rapacité du profit mondial 
pour de la bienveillance anti-pauvreté est une opération de relations publiques de génie. 
 
Les indicateurs arbitraires du débat sur la pauvreté dans le monde sont choisis pour dissimuler des 
vérités effroyables. En réalité, le chœur des adeptes du capitalisme se réjouit d’une situation 
incroyablement mauvaise. Leur pieuse certitude que les forces du marché maximiseront la 
prospérité est à la fois une fumisterie (les faits démontrent le contraire) et un fiasco moral. Les 
forces du marché ont donné aux 10 % les plus pauvres de l’humanité un poids de 0,1 % seulement 
dans l’économie mondiale. Ils ne l’ont pas fait par accident : comme l’affirme la philosophe de 
l’économie Lisa Herzog, les marchés détectent les désirs de richesse et leur donnent la priorité sur 
les besoins humains. À moins que nous ne puissions garantir que les plus pauvres ont les moyens de 
survivre, les marchés agissent comme des monstres sur le plan moral. 
  

 
 
Twitter en accès libre 
 
- Un pédophile qui a reconnu avoir agressé sexuellement 3 mineurs ds le métro parisien a été remis 
en liberté ds l'attente de son procès grâce à son absence d'antécédents. Des fichiers 
pédopornographiques ont aussi été trouvés à son domicile.  
 
Cet homme de 59 ans a été interpellé en flagrant délit le 19 octobre et est passé aux aveux devant 
les enquêteurs. (Le Parisien) 
- L'animateur de CNews Jean-Marc Morandini est jugé ce lundi pour "corruption de mineurs 
aggravée". Il est accusé d'avoir approché un mineur sur internet derrière le pseudo "Claire" et de lui 
avoir demandé de se masturber chez lui. Il encourt 7 ans de prison. (Parisien) 
 
Morandini a demandé à 41 reprises à un mineur de lui envoyer une photo de son sexe en message 
privé. Le prévenu évoque "une blague". Selon l'expert psy., aucune pathologie mentale et aucun 
attrait pr les mineurs ou les post-pubères n'a été relevé chez l'animateur. (BFM) 
 
Jean-Marc Morandini comparaîtra également en 2023 notamment pour harcèlement sexuel. 
L’enquête a révélé qu'il s’était créé l’identité d’une certaine "Catherine Leclerc" afin de négocier 
des faveurs sexuelles de ses jeunes acteurs en marge du tournage d’une websérie... 
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- « Cela devait être un café rapide et cela s’est transformé en une longue conversation cordiale 
avec une nette convergence de vue sur les principaux dossiers européens », se réjouit un proche de 
la leader d’extrême droite. (Le Monde) 
 
 
-  Si les impôts acquittés par les grandes entreprises s’avèrent souvent faibles, les aides publiques 
dont elles bénéficient représentent en revanche près d’1/3 du budget de l’État ! 160 milliards d'€ par 
an, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans... 
 
 
Cet été, L'Obs consacrait sa une aux sociétés du CAC 40 qui ont dégagé 174 milliards d’€ de 
bénéfices en 2021. Du jamais-vu ! Côté impôts en revanche : c'est la passoire fiscale. 
En 2021, les 28 sociétés du CAC 40 qui ont transmis leurs données fiscales à l'Obs ont payé 9,8 
milliards d’€. Soit 4,5 % de leurs bénéfices mondiaux avant impôts.  
 
 
- Reprise post-covid et guerre en Ukraine : Total a réalisé 32 milliards de bénéfices en 18 mois 
(l'équivalent des budgets de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agriculture, de l'Économie et de la 
Culture), tout en ne payant en 2021 aucun impôt sur les sociétés en France. 
 
 
- Les lobbies de l’industrie chimique peuvent sortir le champagne ! La Commission européenne 
enterre le plan d’interdiction des substances toxiques pour la santé et l’environnement, pilier de la 
stratégie «zéro pollution» du Pacte vert européen. 
 
 
- Argent public à gogo pour l'ultra-libérale ex-1ère ministre britannique : Liz Truss qui est restée 
seulement 45 jours à la tête du gouvernement a désormais droit à une indemnité de 131.000€ par an 
à vie ! Plus une allocation de retraite, d'environ 10% de cette somme. 
 
 
-  C'est finalement un proche de J-C. Lagarde (président de l'UDI démissionnaire - J-C) qui a 
reconnu être celui qui se cachait derrière la pseudo-femme de ménage sans-papiers dans la fausse 
affaire Garrido-Corbière. Une manipulation relayée par Le Point, un journal accro aux fausses infos. 
 
 
- 79 % des Français pensent qu’il y aura des mouvements sociaux d’ampleur dans la rue cet hiver à 
cause de l’inflation et de la hausse du coût de la vie. (Viavoice) 
 
 
- 6 surveillants de la maison d’arrêt de Sequedin encourent jusqu’à 7 ans de prison pour avoir 
frappé un détenu au sol & l'avoir traîné par les menottes, entièrement nu pendant 20 min. Il n'y a eu 
ni enquête administrative, ni sanction. (Mediapart) 
 
 
- Nouvelle manifestation fortement encadrée par la police ce soir à Athènes suite au viol d'une jeune 
femme de 19 ans par deux policiers au sein d'un commissariat 
 
 
- Des manifestants à Chisinau se heurtent à la police. Les manifestants demandent la reprise du 
commerce avec la Russie et la démission de la présidente pro-UE Maia Sandu. 
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- Manifestation anti-gouvernementale pour la sixième semaine consécutive en Moldavie face à la 
flambée des prix de l'énergie. Des tentes ont été installées devant le Parlement, quelques jours après 
le démantèlement par la police d'un important camp de manifestants 
 
 
- (23.10) Plus de 50 000 retraités ont manifesté à Madrid pour une augmentation des pensions pour 
faire face à la hausse du coût de la vie et protester contre la privatisation du système public de 
retraite 
 
- Manifestation en Guadeloupe pour la réintégration des soignants suspendus, contre la vie chère, le 
manque d'accès à l'eau potable, les mauvaises conditions de vie et pour la libération des 
manifestants emprisonnés suite à la révolte de l'an dernier 
 
 
- Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir à Séoul en Corée du Sud pour exiger 
la démission du Président. Ils étaient plus de 400.000 manifestants selon les organisateurs 
 
 
- (21.10) Les blocus se poursuivent dans plusieurs lycées de France pour le quatrième jour 
consécutif. Des tensions ce matin à Lyon, Goussainville, Vitry-Sur-Seine et au Mans. A Lyon, un 
jeune photographe de 17 ans a été blessé à l'arcade par un tir de LBD 
 
 
 
- (19.10) Barrages et manifestations au Chili à l'occasion du troisième anniversaire du soulèvement 
pour exiger la libération des manifestants emprisonnés. En campagne, le nouveau Président avait 
promis une amnistie pour les prisonniers politiques, promesse non tenue depuis son élection 
 
 
- (18.10) Les manifestations contre la vie chère et le Premier Ministre se poursuivent depuis des 
semaines à Haïti. Le gouvernement a récemment lancé un appel au déploiement d'une force armée 
étrangère pour gérer la crise 
 
 
- (18.10) Des émeutes ont lieu pour la deuxième nuit consécutive dans des cités de Tunis suite à la 
mort d'un jeune après une course-poursuite avec la police  
 
 
- (16.10)  Manifestation à Bruxelles contre la flambée des prix de l'énergie, l'inflation, la classe 
politique et les médias 
 
 
- Le sénateur américain Richard Hayden Black   affirme qu'en 2021, Poutine   a essayé d'éviter la 
guerre   et est allé jusqu'à mettre des propositions de paix écrites sur la table:  « l'OTAN a juste 
ignoré et a rejeté toutes négociations sérieuses »  
 
 
- Une étude conduite par le cardiologue C.Mueller,chef de service à l'hôpital universitaire de Bâle 
(Suisse), constate une incidence myocardique 800 fois supérieure parmi la population injectée 
ARNm. 
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-  Selon des chercheurs  allemands  le SRAS-CoV-2 provient d'un laboratoire  à 99,9% 
 
Ils ont découvert une sorte d'"empreinte digitale" dans le génome du SRAS-CoV-2 pour une 
manipulation ciblée. 
 
 
- Kari Lake   prochaine gouverneure de l'Arizona (Etats-Unis) : « Nos enfants ne sont pas des rats 
de labo. C'est une injection expérimentale. Vous voyez ces joueurs de football qui ont le cœur le 
plus sain de la planète, et ils tombent morts sur le terrain après avoir reçu ces injections ». 
 
 
- En Australie  les CONCLUSIONS de la première et de la SEULE ENQUÊTE complète. « Les 
confinements étaient mauvais. Les fermetures d'écoles ont eu tort. Les fermetures de frontières 
étaient une erreur. Les pauvres ont été les plus touchés. »  
 
 
- Pour conclure le procès de Igor Danchenko (acquitté sur l'ingérence russe): tous les chemins 
mènent à Hillary Clinton; Comey et le FBI sont coupables d'avoir perpétré le canular russe.   
 
 
- Les médias mensongers paniquent, suite à la révélation de la Constitution de l'Ukraine. Un très 
long article, résumé par: https://bit.ly/3TpYVBi 
 
«En invoquant l'unité génétique du peuple ukrainien, l'Ukraine justifie son existence comme l'ont 
fait toutes les nations européennes» 
 

 
 
Conspiracywatch.info, qu'est-ce que c'est ? 
 
Messieurs Taguieff et Reichstadt sont tous deux liés à un think tank nommé le Cercle de l’Oratoire, 
M. Taguieff en tant que membre, M. Reichstadt en tant que rédacteur dans la revue qui en est 
l’émanation : Le Meilleur des Mondes. 
 
Le Cercle de l’Oratoire, fondé peu après les attentats du 11 septembre 2001, a pour vocation la 
défense de la politique étrangère étasunienne. C’est ainsi que le Cercle de l’Oratoire a été un ardent 
promoteur de la très controversée invasion de l’Irak en 2003. On peut le qualifier de «  
néoconservateur », au sens étasunien du terme, dans la mesure où le Cercle de l’Oratoire est lié au 
think tank étasunien Project for a New American Century (PNAC), qui regroupe des personnalités 
comme Paul Wolfovitz, Richard Perle, Dick Cheney, Donald Rumsfeld. Des membres de ce think 
tank avaient signé en 1999 un manifeste intitulé Reconstruire les défenses de l’Amérique, dans 
lequel était exposé un projet de domination mondiale des États-Unis au XXIème siècle par la voix 
militaire. 
 
https://blogs.mediapart.fr/kafur-goldenberg/blog/260812/le-monde-imaginaire-du-monde 
 
 
"La technique favorite des auteurs anti-conspirationnistes: l’inversion accusatoire" Francois 
Belliot -  FranceSoir 08 juillet 2022 
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« Une police de la pensée sans fonction officielle : surveillance, délation, listes noires, avec une 
influence de plus en plus grande dans les organes de l’Etat ». Auteur de L'anticonspirationnisme 
mis à nu à travers l'imposture Rudy Reichstadt et de Massacre de Charlie Hebdo : l'enquête 
impossible, François Belliot, écrivain et homme de lettres, analyse dans cet “Entretien essentiel“ le 
terme « qui a servi à labelliser et diaboliser tous ceux qui critiquaient la gestion gouvernementale 
de la crise sanitaire » : le complotisme. Entré officiellement dans le dictionnaire à la fin des années 
2000, le terme « complotiste », comme son synonyme « conspirationniste », est, pour notre invité, 
une fraude sémantique : « Cela impliquerait que le complotiste soit spécialiste de quelque chose 
comme le pianiste ou le flutiste », raille-t-il. « Les complotistes sont-ils des fomenteurs de complot ? 
». 
 
Pour François Belliot, il ne faut pas s’y tromper : « La technique favorite des auteurs anti-
conspirationnistes, c’est l’inversion accusatoire ». Qu’est-ce que l’inversion accusatoire ? « Ça 
consiste à accuser les ennemis que vous proposez de diaboliser des tares et des vices dont vous êtes 
vous-même l’incarnation ou les vecteurs », explique l’écrivain qui souligne que le « discours 
anticonspirationniste » se décline d’une affaire à une autre en faisant toujours usage de la même 
méthode de diabolisation. Qu’il s’agisse de la guerre en Syrie, du génocide au Rwanda, de l’élection 
présidentielle américaine de 2020, de l’incendie de Notre-Dame de Paris, ou bien encore de la crise 
du Covid-19, cette « technique inquisitoriale », aussi simpliste qu’efficace, permet à son utilisateur 
de discréditer son opposant sans nécessité d’argumenter : « Une règle d’or : ne jamais rentrer dans 
le détail des affaires. Sur le terrain des faits, ils seraient perdants, donc ils ne vont pas s’y 
aventurer. » 
 
L’occasion pour François Belliot de revenir également sur le profil de Rudy Reichstadt, fondateur 
du site web sulfureux Conspiracy Watch : « Un personnage insignifiant et médiocre devenu une 
référence absolue » qui « va faire la leçon au professeur Raoult ou encore à l’ingénieur en chef de 
Notre dame de Paris », assène-t-il. En bref, résume l'écrivain, cet homme et ses confrères adeptes « 
de la chasse aux sorcières » sont des « spécialistes de tout, spécialistes de rien ». 
https://www.francesoir.fr/entretien-essentiel/francois-belliot 
 
 
Entretien d’actualité sur la biographie de Rudy Reichstadt  -  francoisbelliot.fr 13 mars 2022 
 
https://www.francoisbelliot.fr/ 
 

 
 
Qui a dit ? Ils osent tout les suppôts des néonazis ukrainiens armés par l'OTAN. 
 
- "Il faut être sans naïveté, sans complaisance, avec un gouvernement qui est un gouvernement 
d'extrême droite, avec une première ministre qui est issue d'une famille politique admiratrice de 
Mussolini" 
 
Réponse : Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Boris Vallaud à l'antenne de 
Sud Radio 
 
- "Sans nuance ni réserve. La banalisation sans frontières de l'extrême droite",  
 
Réponse : Le patron des socialistes Olivier Faure sur Twitter. 
 
- Une "complaisance avec le fascisme et avec l'extrême droite quand même incroyable". 
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Réponse : La députée EELV de Paris Sandrine Rousseau sur le plateau de France 2 
(Source : BFMTV  24 octobre 2022) 
 
Cette cinglée porte-parole du GIEC ou de Davos s'est encore distinguée. Invité lundi de Télématin 
sur France 2 à l'encontre de l'acteur Lambert Wilson qu'elle avait dans le collimateur : «Je l'invite 
vraiment à changer sa consommation de viande, parce que dans les gestes individuels que nous 
pouvons faire pour limiter notre impact sur la planète, limiter la viande fait partie de ceux qui ont 
le plus d'impact». parismatch.com  24 octobre 2022 
 

 
 
La France serait tout de même une démocratie. Une escroquerie que cautionne LFI. 
 
Pour Éric Coquerel, l'utilisation du 49.3 sur le budget "est un échec pour la démocratie" - 
BFMTV 24 octobre 2022 
 

 
 
Comédie en famille. C'était écrit d'avance. 
 
Budget 2023 : les trois motions de censure de la Nupes et du RN rejetées par les députés- 
Europe1 25 octobre 2022 
 
À la surprise générale, les députés du Rassemblement national ont voté en faveur du texte déposé 
par l'alliance de gauche.   
 
Surprise générale dans l'hémicycle. L'exécutif ne doit son salut qu'aux députés du parti Les 
Républicains. Avec leur voix, la motion de censure pouvait devenir effective et conduire ainsi au 
renversement du gouvernement. 
 
Un coup politique finement préparé par Marine Le Pen pour embarrasser les députés de la Nupes 
qui ne souhaitent pas être associés au Rassemblement national (RN). Ni une, ni deux, Élisabeth 
Borne s'empare de l'occasion pour dénoncer cette alliance des valeurs communes. "Est-ce un 
gouvernement où sur les bancs de ministres siégeraient côte à côte Madame Le Pen, Madame 
Panot, Madame Chatelain, Monsieur Bardella, Monsieur Vallaud, et Monsieur Chassaigne que 
vous proposez aux Français ?" s'est-elle exclamé. 
 
Ce coup d'éclat de Marine Le Pen fragilise également les Républicains. Grâce à leur abstention, 
Élisabeth Borne reste en place. Un choix "pas simple à défendre", concède un élu de droite. 
Europe1   25 octobre 2022 
 
J-C – Il y aurait sans doute beaucoup plus à dire, je n’ai plus le temps aujourd’hui.  
 
Disons, une façon de conforter ceux qui s’emploient à faire un amalgame ordurier du type rouge-
brun entre extrême droite et ce qu’ils appellent à tort l’extrême gauche pour qualifier cette gauche 
d’opérette, quitte à décrédibiliser LFI et ses alliés, mais aussi donner un coup de main au passage à 
Macron, en forçant LR à manifester au grand jour son soutien au parti du tyran. 
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Quelle est la nature de l’extrême droite, pour qui gouverne-t-elle ? 
 
Italie : Giorgia Meloni promet que Rome restera "un partenaire fiable de l'Otan" - Euronews   
25 octobre 2022 
 
"L'Italie continuera d'être un partenaire fiable de l'Otan en soutien à l'Ukraine", a-t-elle déclaré 
lors de son discours de politique générale.  Euronews   25 octobre 2022 
 
  
Giorgia Meloni se veut rassurante et ancre l’Italie dans l’UE - Courrier International. 26 
octobre 2022 
 
Pour son discours de politique générale, mardi 25 octobre, la nouvelle présidente du Conseil italien, 
Giorgia Meloni, “a cherché à rassurer ses partenaires de l’Union européenne [UE] ”, analyse le 
Financial Times. 
 
Elle s’est engagée à respecter les règles communes et à soutenir l’Ukraine contre le “chantage” du 
président russe Vladimir Poutine. 
 
“Giorgia Meloni, auparavant eurosceptique, a adopté un ton rassurant en ce qui concerne les 
questions économiques et la politique étrangère”, constate également The Guardian. 
 
“Dans l’ensemble, c’était une bonne performance de sa part”, juge Wolfango Piccoli, coprésident 
de la société de recherche Teneo, basée à Londres, interrogé par The Guardian. 
 
J-C – Si c’est le Financial Times et The Guardian qui le disent, ils sont bien placés pour le savoir, 
donc pour une fois on leur fera confiance. 
 

 
 
Un "richissime" ex-banquier à la tête d'un pays occidental adoubé par les Etats-Unis. Encore 
! 
 
Rishi Sunak devient le nouveau Premier ministre britannique - Courrier international   24 
octobre 2022 
Car ce diplômé d’Oxford et de Stanford, natif de Southampton dans le sud de l’Angleterre, doit 
encore faire ses preuves sur la scène politique nationale, estime la presse britannique. “Il n’est 
député que depuis sept ans, constate The Guardian, et n’a été membre de premier plan du 
gouvernement que durant deux années. Même ses soutiens reconnaissent qu’il n’a pas encore 
l’expérience pour affronter les multiples crises en cours.” 
 
Ex-banquier et ministre des Finances, Rishi Sunak va devenir, à 42 ans, le plus jeune chef de 
gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni après une ascension fulgurante en 
politique. Il est aussi le premier d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie 
britannique. 
 
 
Peu importe, qui l'a désigné ? Réponse.  
 
Joe, Jill et leur fille Ashley Biden célèbrent Divali à la Maison Blanche -  Paris Match  25 
octobre 2022 
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Le président américain Joe Biden a donné lundi soir une récéption en l’honneur de Divali, la plus 
importante fête indienne de l’année. 
 
Joe Biden qualifie de "révolutionnaire" la désignation du nouveau Premier ministre 
britannique - BFMTV  25 octobre 2022 
 
 
...et peu importe si... 
 
Rishi Sunak a exclu des élections anticipées, réclamées par le Labour. Mais selon un sondage Ipsos 
publié lundi, 62 % des électeurs souhaitent des élections avant la fin 2022. Selon un sondage 
YouGov, seuls 38 % des Britanniques sont satisfaits que Rishi Sunak devienne leur Premier 
ministre.  
 
Ce brexiteur de la première heure, qui passe pour un pragmatique travailleur, devra former un 
gouvernement rapidement, pour à la fois donner des gages aux marchés et satisfaire les clans de sa 
majorité, au risque de subir le même sort que Liz Truss.   
 
 Il devra aussi s'expliquer sur ses intentions : il ne s'est pas exprimé pendant la campagne éclair des 
Tories qui a démarré jeudi. Il s'est imposé sans programme ni vote des adhérents, après la 
renonciation de l'ex-Premier ministre Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt à 
se qualifier. AFP  25 octobre 2022 
 
J-C – On se marre encore en repensant à tous ces écervelés de la pseudo-gauche ou extrême gauche 
qui avaient soutenu le Brexit, ils avaient encore été bien inspirés, je m’étais abstenu à juste titre. 
 
He gained an MBA from Stanford University in California as a Fulbright Scholar.  
 
Sunak worked as an analyst for the investment bank Goldman Sachs between 2001 and 2004.He 
then worked for different hedge fund.  
 
Sunak supported Brexit in the 2016 referendum on EU membership.  That year, he wrote a report 
for the Centre for Policy Studies (a Thatcherite think tank) 
 
He was appointed to Theresa May's second government as Parliamentary Under-Secretary of State 
for Local Government in the 2018 reshuffle. He voted three times in favour of May's Brexit 
withdrawal agreement. After May resigned, Sunak supported Boris Johnson's campaign to become 
Conservative leader. After Johnson was elected and appointed Prime Minister, he appointed Sunak 
as Chief Secretary to the Treasury. Sunak replaced Sajid Javid as Chancellor of the Exchequer after 
his resignation in the February 2020 cabinet reshuffle.  
 
Some political commentators saw Sunak's appointment as signalling the end of the Treasury's 
independence from Downing Street, with Robert Shrimsley, chief political commentator of the 
Financial Times, arguing that "good government often depends on senior ministers – and the 
Chancellor in particular – being able to fight bad ideas".  
 
Traduction. 
 
Il a obtenu un MBA à l'université de Stanford en Californie en tant que boursier Fulbright.  
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Sunak a travaillé comme analyste pour la banque d'investissement Goldman Sachs entre 2001 et 
2004. Il a ensuite travaillé pour différents fonds spéculatifs.  
 
Sunak a soutenu le Brexit lors du référendum de 2016 sur l'appartenance à l'UE.  Cette année-là, il a 
rédigé un rapport pour le Centre for Policy Studies (un groupe de réflexion thatchérien). 
 
Il a été nommé dans le deuxième gouvernement de Theresa May en tant que sous-secrétaire d'État 
parlementaire pour le gouvernement local lors du remaniement de 2018. Il a voté trois fois en 
faveur de l'accord de retrait du Brexit de May. Après la démission de May, Sunak a soutenu la 
campagne de Boris Johnson pour devenir chef des conservateurs. Après que Johnson a été élu et 
nommé Premier ministre, il a nommé Sunak au poste de secrétaire en chef du Trésor. Sunak a 
remplacé Sajid Javid en tant que chancelier de l'Échiquier après sa démission lors du remaniement 
ministériel de février 2020.  
 
Certains commentateurs politiques ont vu dans la nomination de Sunak le signe de la fin de 
l'indépendance du Trésor vis-à-vis de Downing Street, Robert Shrimsley, commentateur politique 
en chef du Financial Times, estimant que "le bon gouvernement dépend souvent de la capacité des 
ministres de premier plan - et du chancelier en particulier - à combattre les mauvaises idées". 
(Source : Wikipédia.) 
 
 
Confirmation. 
 
Rishi Sunak annonce des “décisions difficiles” pour le Royaume-Uni - Courrier International 
 26 octobre 2022 
 
“Les adultes sont de retour aux manettes. C’était le message de Rishi Sunak après les années de 
chaos, de crise et de mépris des règles sous Boris Johnson et Liz Truss”, écrit une chroniqueuse du 
Times après le discours du nouveau Premier ministre devant le 10, Downing Street, ce mardi 25 
octobre. 
 
“Il a eu l’air presque lugubre, poursuit le journal conservateur, en avertissant le pays qu’il se 
trouvait face à une ‘profonde crise économique’ et en promettant de ‘mettre la stabilité économique 
et la confiance’ (Du côté du marché - J-C) au cœur du programme de son gouvernement. ‘Cela 
impliquera des décisions difficiles à venir’ (Pour le peuple - J-C) a-t-il admis, rompant clairement 
avec les baisses d’impôts non financées de Truss, qui promettait le beurre et l’argent du beurre.” 
 
Ces “décisions difficiles” sont “une allusion probable à des coupes attendues dans les dépenses 
publiques”, explique le journal de gauche The Guardian. 
 
“Sa décision de garder Jeremy Hunt aux Finances et James Cleverly aux Affaires étrangères, et de 
faire revenir Suella Braverman à l’Intérieur, signifie que les grands ministères de l’État sont 
dirigés par les mêmes têtes qu’il y a six jours.” Courrier International 26 octobre 2022 
 

 
 
 Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Le chef de l’état-major US, Mark Milley : « Si nous perdons en Ukraine, l’ordre mondial que 
nous avons créé il y a 80 ans s’effondrera » -  lemediaen442.fr   23 octobre 2022 
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Le chef de l’état-major américain, le général Mark Miley, a reconnu publiquement que la guerre en 
Ukraine est de nature existentielle pour les États-Unis. « Si l’Ukraine tombe, le système 
international qui a été créé 80 ans avant et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
s’effondrera. Ce combat n’est pas seulement dans l’intérêt de l’Ukraine, il est d’intérêt global de 
protéger l’ordre mondial fondé sur les règles », a martelé le chef de l’état-major US, affirmant être 
en contact au moins trois fois par semaine avec le commandement ukrainien. 
 
Mark Miley admet tout simplement que l’avenir de l’Amérique se joue en Ukraine et les élites 
américaines refusent d’accepter un système multipolaire promotionné par Poutine. Ils veulent une 
superpuissance unique et diriger le nouvel ordre mondial comme l’a annoncé Joe Biden devant les 
dirigeants de General Motors, Apple, Amazon, JP Morgan… 
 
Mark Miley fait remonter la domination des États-Unis à 80 ans, avant la Seconde Guerre mondiale, 
Pourquoi compte-t-il si mal ? En remontant de 80 ans, on arrive à 1942, date de la signature de 
l’accord Clark-Darlan. Ce dernier était commandant en chef des forces de Vichy. Cette erreur de 
date aurait-elle pour objectif de cacher que les États-Unis auraient été des profiteurs de la Seconde 
Guerre mondiale ? et pourquoi pas d’une Troisième ? 
 
Le même Miley, le 4 octobre 2016, furieux de l’intervention russe en Syrie fin 2015, avait déclaré : 
« Nous détruirons n’importe quel ennemi, n’importe où, n’importe quand […] La guerre entre 
grands États est pratiquement certaine, elle sera hautement mortelle […] Ceux de nos ennemis qui 
ont sous-estimé nos capacités, notre puissance de combat, ont fait un choix fatal qui s’est terminé 
pour eux dans les poubelles de l’Histoire. Nous sommes à la fin du jeu maintenant. »  
 
Transcription de Mike Miller, le 4 octobre 2016 : 
 
« Voilà votre armée : 187 000 soldats, actuellement déployés dans 140 pays. […] 
 
La volonté stratégique de notre nation, les États-Unis, est remise en cause et nos alliances sont 
testées. […] 
 
Mais je veux être clair ; je veux être sans ambiguïté. Je veux être clair avec ceux qui tentent de 
s’opposer aux États-Unis. Je veux être clair avec ceux qui veulent nous faire du mal. Je veux être 
clair avec ceux, qui, à travers le monde, veulent détruire notre mode de vie, nos alliés, nos amis. 
Avec l’armée des États-Unis – en dépit de tous nos défis, en dépit de notre tempo opérationnel, en 
dépit de tout ce que nous avons fait -, nous allons vous stopper et nous allons vous battre plus 
durement que vous ne l’avez jamais été auparavant. Ne vous méprenez pas à ce sujet. 
 
Ne vous y trompez pas ! Et l’armée des États-Unis… [Applaudissements] Et l’armée des États-Unis 
est la force de combat décisive de l’Amérique. Et quand la direction politique des États-Unis décide 
de déployer son armée, quand nous arrivons sur votre pelouse, vous comprenez que le jeu est réel et 
vous soupesez pour de bon les enjeux. Et l’autre chose que vous comprenez, c’est que vous allez 
perdre ; vous perdrez face à l’armée américaine, ne faites aucune erreur à ce sujet ! 
 
Nous possédons et nous conserverons à l’avenir, la capacité de nous déployer rapidement et nous 
détruirons n’importe quel ennemi, n’importe où, n’importe quand. 
 
Je suis donc ici aujourd’hui, et je mets en garde les ennemis de l’Amérique qui doutent ou 
méconnaissent nos capacités. De nombreux ennemis ont largement sous-estimé les États-Unis et 
son peuple dans le passé ; ils ont sous-estimé notre détermination nationale ; ils ont sous-estimé nos 
capacités, nos compétences, notre puissance de combat et tous ont fait un choix fatal qui s’est 
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terminé par leur transfert dans les poubelles de l’Histoire. Il en sera de même de tout ennemi qui 
fera cette erreur, aujourd’hui ou demain. 
 
Mais alors que nous sommes maintenant prêts, et que nous le resterons à l’avenir, nous sommes 
confrontés à des choix stratégiques très difficiles, nous sommes de plus en plus contestés par des 
adversaires potentiels très compétents qui agissent clairement en s’opposant à nos intérêts. Notre 
but est de dissuader de faire la guerre, mais si la dissuasion échoue, nous, en tant qu’armée, nous, en 
tant que nation, devons être prêts à nous battre ! […] 
 
D’autres pays, Russie, Iran, Chine et Corée du Nord ont appris de nous. Ils ont regardé avec 
attention comment nous nous sommes battus en 1991 et 2003. Ils ont étudié notre doctrine, nos 
tactiques, nos équipements, notre organisation, notre entraînement et nos dirigeants. 
 
Et en retour, ils ont révisé leurs propres doctrines et ils modernisent rapidement leurs armées 
aujourd’hui pour déjouer nos forces, dans l’espoir d’arriver à nous vaincre un jour. 
 
Récemment, un haut responsable russe, l’ambassadeur au Royaume-Uni, Alexander Yakovenko a 
dit, je cite : « L’ordre mondial actuel subit un bouleversement fondamental avec la Crimée, 
l’Ukraine et le Brexit. » 
il a ensuite appelé au démantèlement de l’Otan et de l’Union européenne puis il a dit, je cite : « La 
Russie peut mener une guerre conventionnelle en Europe et la gagner. La Russie est le seul pays 
qui restera pour toujours indispensable, alors qu’on peut se passer des autres pays, et cela inclut 
les États-Unis. Nous sommes désormais dans la phase finale. » 
 
Il a déclaré ceci il y a à peine 30 jours. Menaces, arrogance, bravades ? Que veut-il dire par là ? Y 
croit-il vraiment ? Et plus important, les dirigeants au Kremlin croient-ils ceci ? 
 
Eh bien, l’Histoire nous apprend à être prudents. Il est toujours sage de croire les déclarations 
publiques des dirigeants étrangers, alors que la plupart des nations tendent à camoufler leurs 
intentions stratégiques. […] 
 
Malheureusement, je pense qu’il est très peu probable que la guerre entre les États-nations reste 
reléguée aux livres d’Histoire. Parce qu’il n’y a pas d’autorité supérieure et parce que la sécurité est 
l’intérêt fondamental de chaque État, le conflit entre les États-nations est pratiquement certain à 
plus ou moins long terme. […] 
 
Et aujourd’hui, aujourd’hui, nous sommes au milieu d’un autre changement géopolitique majeur. 
Après la chute du mur de Berlin, les États-Unis détenaient sans conteste le pouvoir mondial 
politique, économique et militaire ; nous vivions ce que certains ont appelé un moment unipolaire, 
qui est en train de changer, et de changer rapidement. 
 
Les États-Unis sont confrontés à un important défi en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En 
Europe, nous voyons une Russie revancharde, qui a modernisé son armée et mène une politique 
étrangère agressive en Géorgie, Crimée, Ukraine et ailleurs. En Asie, nous sommes dans la 
troisième décennie du plus grand changement économique mondial des cinq derniers siècles, avec 
le centre de gravité économique mondial qui se déplace de l’Atlantique Nord au Pacifique Nord. 
Cela découle d’une Chine en croissance rapide, qui est une grande puissance à la politique étrangère 
révisionniste, soutenue par une armée de plus en plus forte. […] 
 
Et nous avons appris de l’Histoire que les systèmes internationaux unipolaires et bipolaires ont 
tendance à être très stables, mais nous savons aussi que les systèmes multipolaires sont 
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intrinsèquement sujets à la compétition, la confrontation, l’instabilité et à des guerres entre États. 
Nous entrons dans cet avenir multipolaire, et en fait, nous y sommes probablement depuis quelques 
années… […] 
 
L’instabilité imprévisible est la nouvelle norme. Nous devons gérer le plus haut taux d’instabilité 
depuis au moins 1992. La Russie se voit elle-même en confrontation directe avec l’Occident ; la 
Chine poursuit son programme d’une vigoureuse modernisation militaire directement destinée à se 
hisser à notre niveau, avec des exercices de formation sans précédent par leur étendue, ampleur et 
complexité. […] 
Le domaine [des technologies de l’information] connaît des changements vraiment dramatiques, 
avec des implications militaires très importantes. D’inquiétantes cyber-capacités sont en cours 
d’élaboration en ce moment même et utilisées par de grands États-nations ; et il est désormais tout à 
fait possible d’infliger des dégâts considérables à l’économie ou à l’armée de pays adverses 
uniquement en utilisant des outils informatiques. Nous constatons désormais ceci dans notre vie 
quotidienne, avec les hackers, la cybercriminalité, les imposteurs, etc. Mais tout ceci n’est qu’une 
nuisance relativement mineure par rapport aux ressources dont dispose un État-nation avancé, 
comme la Russie, la Chine ou même la Corée du Nord et l’Iran. […] 
 
La structure et l’organisation de notre armée, tant au niveau institutionnel qu’opérationnel, doivent 
changer radicalement, et nous devons être ouverts à ce changement. Nous menons actuellement une 
importante campagne d’étude afin de comprendre ces changements, et je peux vous dire que nous 
devons les comprendre très vite et qu’il vaut mieux pour nous abattre nos vaches sacrées nous-
mêmes plutôt que de perdre une guerre parce que nous sommes trop sclérosés pour penser 
l’impensable. […] 
 
À ce stade, nous pouvons développer quelques points que nous avons appris au cours de l’étude que 
nous avons menée intensément cette année sur la guerre future de haute intensité entre des États-
nations de grande puissance. Et le premier est, sans surprise, qu’elle sera hautement mortelle, très 
hautement mortelle, contrairement à tout ce que notre armée a connu au moins depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
En outre, le champ de bataille sera hautement complexe et presque certainement dans des zones 
urbaines denses et contre un ennemi insaisissable, obscur, qui combine la guérilla terroriste avec des 
actions conventionnelles, au sein de larges populations civiles. […] 
 
Donc, en résumé, les 25 prochaines années ne vont pas être comme le 10 dernières, ni même 
comme les 25 dernières. Les défis qui s’accumulent et auxquels nous sommes confrontés, tout 
comme le caractère de la guerre en pleine mutation, ne ressemblent à rien que nos forces actuelles 
aient jamais connu en intensité et mortalité. […] 
 
Un très grand historien [NdT. Victor Davis Hanson] a récemment écrit qu’il constatait une 
augmentation du nationalisme, des courses à l’armement régionales, des revendications territoriales 
non résolues, des conflits sectaires interminables, et un retour à l’équilibre des puissances politiques 
du 18e siècle avec des sphères d’influence. Il a alors indiqué qu’il y avait actuellement une légère 
brise dans l’air, mais qu’elle pouvait se transformer en une tempête. Et il a conclu à la fin de son 
papier qu’une forte averse était sur le point de s’abattre sur nous… » 
 

 
 
Cela peut être fatal… en démocratie ! 
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James Meek, le journaliste qui en savait trop sur la guerre en Ukraine - Réseau Voltaire 25 
octobre 2022 
 
La revue Rolling Stones publie un article sur la disparition du journaliste d’ABC, James Gordon 
Meek, fin avril [1]. Cette affaire n’avait fait l’objet d’aucune publication jusqu’ici. 
 
Meek avait été Conseiller senior sur la lutte anti-terroriste auprès de la Commission de Sécurité de 
la Patrie de la Chambre des représentants. Il semble avoir eu une double vie professionnelle de 
journaliste et d’agent de Renseignement. En tous cas, il était très bien introduit dans ce milieu à très 
haut niveau. Il rédigeait, lors de sa disparition, un livre sur l’Opération Pineapple lors de la chute de 
Kaboul [2]. 
 
Il a publié son dernier tweet le 27 avril. Il s’agit de la reprise d’un tweet d’un ancien agent de la 
CIA avec la mention : « Faits ». Le texte de l’agent est : « En fait, ça a commencé il y a longtemps. 
Nous apprenons cela entre 2014-2022. Pas maintenant. C’est une expérience de laboratoire sur les 
TTPs [tactiques, techniques et procédures] russes. Sur la EW [guerre électronique]. Sur tout. C’est 
pourquoi les Ukrainiens (avec nos conseils/assistances) font si bien. Demandez à ceux de la IC 
[communauté du Renseignement] ou de la UW [guerre non conventionnelle]. Nous apprenons une 
tonne de merde ». 
 
Juste après avoir publié ce tweet, Meek a démissionné de ses fonctions à ABC. Selon ses amis et 
collègues, il n’a rien expliqué, mais il semblait que le ciel venait de lui tomber sur la tête. 
 
Un raid de police a été organisé chez lui. Selon ses voisins, des voitures noires et un blindé tel que 
ceux employés par le FBI, ont assiégé sa maison. Des hommes en armes l’ont fouillé. On ignore s’il 
était chez lui à ce moment-là. En tout cas personne ne l’a vu sortir, ni ne l’a revu depuis. 
 
Les autorités ne communiquent pas à son sujet. Réseau Voltaire 25 octobre 2022 
 

 
 
Qui a dit que la Russie était à court de soldats ? 
 
Kadyrov appelle à la guerre sainte - Réseau Voltaire   25 octobre 2022 
 
Le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a lancé, le 25 octobre 2022, un 
appel à la guerre sainte. 
 
Selon lui, les États-Unis ont échoué à affamer les Russes au cours de la dernière décennie. Ils 
manipulent aujourd’hui les Ukrainiens pour saboter et attaquer des objectifs dans la Fédération de 
Russie, ce qui ne doit pas être toléré. Il s’agit d’un combat entre d’un côté les forces satanistes, de 
l’autre les croyants, chrétiens et musulmans. 
 
Aussi, a-t-il appelé tous les Tchétchènes à s’enrôler pour défendre leur foi et leur patrie. Réseau 
Voltaire   25 octobre 2022 
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Titre de notre portail : Les Américains amplifient leur guerre économique contre la Chine 
 
J-C - Le titre proposé : La guerre technologique de Biden devient nucléaire était inapproprié au 
contenu de l'article, débile ! Marre de ce genre de conneries malsaines ! 
 
Par Mike Whitney. reseauinternational.net 25 octobre 2022 
  
« Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s’est passé hier. Pour faire simple, Biden a obligé tous les 
Américains travaillant en Chine à choisir entre quitter leur emploi et perdre la citoyenneté 
américaine. Tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans le secteur de la fabrication 
de semi-conducteurs en Chine ont démissionné hier, paralysant la fabrication chinoise du jour au 
lendemain. Un seul cycle de sanctions de Biden a fait plus de dégâts que les quatre années de 
sanctions performatives de Trump. Bien que les exportateurs américains de semi-conducteurs aient 
dû demander des licences pendant les années Trump, les licences étaient approuvées en un mois. … 
 
Avec les nouvelles sanctions de Biden, tous les fournisseurs américains de blocs IP, de composants 
et de services sont partis du jour au lendemain – coupant ainsi tout service [à la Chine]. En bref, 
toutes les entreprises de semi-conducteurs de pointe sont actuellement confrontées à une 
interruption complète de l’approvisionnement, à la démission de tout le personnel américain et à 
une paralysie immédiate des opérations. Voilà à quoi ressemble l’anéantissement : L’industrie 
chinoise des semi-conducteurs a été réduite à zéro du jour au lendemain. Effondrement complet. 
Aucune chance de survie »1. 
 
L’administration Biden a intensifié sa guerre contre la Chine la semaine dernière en faisant exploser 
une bombe thermonucléaire au cœur de l’industrie technologique florissante de Pékin. Dans un 
effort pour bloquer l’accès de la Chine à la technologie cruciale des semi-conducteurs, l’équipe 
Biden a annoncé de nouvelles règles d’exportation onéreuses visant à « couper complètement 
l’approvisionnement » en technologie essentielle des semi-conducteurs, ce qui, selon un analyste, a 
entraîné une « paralysie immédiate des opérations ». La terreur déclenchée par cette annonce a été 
résumée avec justesse dans un fil de discussion posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider à 
partir d’un fil de discussion traduit sur @lidangzzz (voir la citation ci-dessus). 
 
Naturellement, le gouvernement chinois a été pris de court par ces nouvelles règles draconiennes 
qui incluent « toutes les entreprises chinoises de conception de puces informatiques avancées » et 
qui, sans aucun doute, « assureront l’élimination de tous les produits et technologies américains de 
l’ensemble de l’écosystème ». Le nouveau régime de sanctions infligera probablement des 
dommages importants à l’industrie technologique chinoise florissante tout en causant un préjudice 
considérable aux partenaires américains qui n’ont pas été consultés sur la question. 
 
Harceler la Chine est devenu un travail à plein temps, ce qui n’est pas totalement inattendu puisque 
la politique d’« endiguement » des États-Unis et de la Chine remonte aussi loin que la guerre froide. 
Ce qui est différent aujourd’hui – comme l’indique la stratégie de sécurité nationale 2022 de Biden 
– c’est que les États-Unis se voient au milieu d’une « lutte entre grandes puissances » dans laquelle 
l’ennemi principal est la Chine qui est considérée comme « le seul concurrent ayant à la fois 
l’intention et, de plus en plus, la capacité de remodeler l’ordre international » (stratégie de sécurité 
nationale). En d’autres termes, l’administration Biden admet que nous sommes en guerre contre la 
Chine et que nous devons utiliser tous les moyens nécessaires pour l’emporter dans ce conflit. 
Comme l’a récemment noté l’analyste de politique étrangère Andre Damon, la stratégie de sécurité 
nationale n’est pas une stratégie de défense de la République mais un « plan pour la troisième 
guerre mondiale ». 
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En effet, l’endiguement seul ne suffira plus. Ce qu’il faut, ce sont des actions de plus en plus 
provocatrices qui contribueront à isoler, à vilipender et, en fin de compte, à affaiblir la Chine afin 
qu’elle devienne une « partie prenante responsable » dans le « système fondé sur des règles ». En 
d’autres termes, Biden cherche un vassal docile qui fera claquer ses talons et obéira aux ordres. 
 
Cela vous semble familier ? 
 
Les nouvelles règles d’exportation onéreuses de Biden s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie 
plus large de confrontation et d’hostilité persistantes. Elles rejoignent également le point de vue 
maintes fois répété des néoconservateurs selon lequel il n’y a « aucun espoir de coexistence avec la 
Chine tant que le Parti communiste gouverne le pays ». Ainsi, une fois de plus, nous pouvons 
constater que les attaques de l’administration à l’encontre de la Chine ne sont pas simplement 
destinées à « contenir » le développement chinois, mais visent également un changement de régime. 
Nous pensons que l’intensification récente de la guerre technologique de Biden n’a rien à voir avec 
des préoccupations de sécurité nationale (comme « les domaines encore émergents de l’intelligence 
artificielle et de l’informatique quantique »), mais qu’il s’agit en fait d’une nouvelle tentative 
désespérée de préserver l’emprise grandissante de Washington sur le pouvoir mondial. Voici 
comment l’auteur Jon Bateman résume la situation dans un article du Foreign Policy Magazine : 
« Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a annoncé de nouvelles… limites à l’exportation 
vers la Chine de semi-conducteurs avancés, d’équipements de fabrication de puces et de 
composants de superordinateurs. Les contrôles… révèlent une volonté unique de contrecarrer les 
capacités chinoises à un niveau large et fondamental … le premier dommage à la Chine sera 
économique, à une échelle bien disproportionnée par rapport aux préoccupations militaires et de 
renseignement citées par Washington… Ce changement laisse présager des mesures américaines 
encore plus sévères à venir, non seulement dans le domaine de l’informatique avancée, mais aussi 
dans d’autres secteurs (comme la biotechnologie et la finance) jugés stratégiques. Le rythme et les 
détails sont incertains, mais l’objectif stratégique et l’engagement politique sont maintenant plus 
clairs que jamais. L’essor technologique de la Chine sera ralenti à n’importe quel prix »2. 
C’est écrit noir sur blanc. Les États-Unis feront tout ce qu’il faut pour conserver leur première place 
dans l’ordre mondial « contre vents et marées ». 
 
Et Bateman a raison, il y aura sans aucun doute « des mesures américaines encore plus dures à 
venir, non seulement dans l’informatique de pointe, mais aussi dans d’autres secteurs (comme la 
biotechnologie et la finance) ». Et cela signifie, bien sûr, plus de sanctions et de droits de douane, 
plus de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement vitales, et des coûts plus élevés pour 
tout. Si vous pensiez que la guerre avec la Russie avait un impact sur les prix de l’énergie, « vous 
n’avez encore rien vu ! ». Revenir sur 40 ans de mondialisation va être une expérience atroce 
équivalente à une chirurgie dentaire majeure sans novocaïne. Selon Reuters : 
 
« Les États-Unis s’efforcent de faire face aux conséquences involontaires de leurs nouvelles 
restrictions à l’exportation sur l’industrie chinoise des puces, qui pourraient par inadvertance 
nuire à la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, ont déclaré des personnes au fait de la 
question … Mardi à minuit, les fournisseurs ne pouvaient pas non plus assurer le soutien, le service 
et l’envoi de fournitures non américaines aux usines basées en Chine sans licence si des sociétés ou 
des personnes américaines sont impliquées. Par conséquent, même les articles de base comme les 
ampoules, les ressorts et les boulons qui permettent aux outils de fonctionner ne peuvent pas être 
expédiés tant que les fournisseurs n’ont pas obtenu de licence. Et sans le soutien minute par minute 
dont les fonderies ont besoin, elles pourraient commencer à fermer leurs portes, a déclaré une 
source. … 
 

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 

 
26 

Les États-Unis ont prévu d’examiner au cas par cas les licences pour les usines non chinoises en 
Chine touchées par les nouvelles restrictions, mais même si elles sont approuvées, cela pourrait 
entraîner des retards dans les expéditions. Les licences pour les usines de puces chinoises seront 
probablement refusées »3. 
 
Vous voyez ce que je veux dire ? Plus de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement signifie 
des prix plus élevés, des budgets des ménages plus malmenés, et moins de familles américaines 
capables de s’en sortir avec leurs salaires en baisse. Y a-t-il quelqu’un à Washington qui réfléchit à 
ces choses avant de mettre le feu aux poudres ? L’administration Biden est tellement obsédée par 
l’idée de contenir la Chine qu’elle est prête à faire chuter le niveau de vie des Américains tout en 
rapprochant le monde de l’anéantissement nucléaire. Voici plus d’informations tirées d’un article de 
l’Asia Times : 
 
« Les mesures américaines n’affecteront pas les capteurs, la surveillance par satellite, le guidage 
militaire et les autres systèmes stratégiques de la Chine, car la grande majorité des applications 
militaires utilisent des puces plus anciennes que la Chine peut produire chez elle. Les nouvelles 
restrictions américaines n’empêcheront pas les 2000 missiles surface-navire et surface-surface de 
la Chine de cibler les porte-avions américains dans le Pacifique occidental, ou les bases aériennes 
américaines de Guam et Okinawa, et elles n’empêcheront pas les plus de 1000 intercepteurs 
chinois de pointer des missiles air-air à longue portée sur les avions américains … 
 
Cela suscitera également un effort considérable de la part de la Chine pour remplacer la 
technologie américaine de conception et de fabrication de puces. Les dépenses d’investissement et 
de R&D diminueront considérablement dans l’industrie américaine des semi-conducteurs tandis 
que la Chine allouera un budget massif à ce secteur. … 
 
À l’horizon de cinq ou dix ans, l’avantage technologique des États-Unis en matière de conception et 
de fabrication de semi-conducteurs risque de disparaître. À mesure que les budgets 
d’investissement s’effondrent dans l’industrie occidentale des semi-conducteurs, les dommages 
causés aux États-Unis et aux autres économies occidentales risquent d’être plus importants que 
ceux infligés à la Chine… une interdiction totale par les États-Unis des ventes de puces à la Chine 
éliminerait 37% des revenus des entreprises américaines de semi-conducteurs, conduirait à… la 
perte de 15 000 à 40 000 emplois directs hautement qualifiés dans l’industrie américaine des semi-
conducteurs ». … 
 
Au pire, les dommages causés à l’économie chinoise seront probablement temporaires… Mais 
l’impact de la dépression naissante dans l’industrie occidentale des semi-conducteurs pourrait bien 
causer des dommages permanents4. 
 
Donc, tout cela pourrait se retourner contre nous comme les sanctions mal conçues contre la Russie 
qui ont plongé toute l’Europe dans une crise énergétique sans précédent ? 
 
Oui, c’est ce qu’il dit. Les nouvelles règles feront souffrir la Chine à court terme, mais à long terme, 
elles ne feront que nuire à l’industrie américaine. C’est un autre exemple classique de « couper le 
nez pour faire la grimace », ce qui semble être le mode opératoire de Biden sur un grand nombre de 
questions. 
 
Il convient de noter que le plan Biden est un autre pas de géant vers la « démondialisation » (qui est 
la réimposition de barrières commerciales transfrontalières afin d’empêcher une plus grande 
intégration économique et une baisse des coûts). Depuis des décennies, les chefs d’entreprise et les 
dirigeants politiques vantent les mérites de la délocalisation des entreprises et de l’externalisation 
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des emplois, comme si c’était la véritable expression du plan divin de Dieu. Mais maintenant que la 
croissance de la Chine menace l’hégémonie mondiale des États-Unis, les élites de la politique 
étrangère ont fait un rapide virage à 180°. Le génie de la mondialisation doit maintenant être tiré et 
remis dans sa bouteille pour que l’Occident puisse préserver sa primauté en se séparant 
effectivement de la puissance chinoise. 
 
Au fait, le « découplage » est le nouveau mot à la mode chez les experts en politique étrangère. Ce 
mot implique que les États-Unis doivent mettre en œuvre « un certain degré de séparation 
technologique d’avec la Chine, mais ne devraient pas aller jusqu’à nuire aux intérêts américains 
dans le processus ». En d’autres termes, Washington est en passe de mettre fin de manière sélective 
à de nombreux secteurs commerciaux avec la Chine tout en essayant de ne pas se tirer une balle 
dans le pied. 
 
Alors, où va tout cela, vous demandez-vous ? 
 
Vers plus de conflits, plus de confrontations, des prix plus élevés, des niveaux de vie plus bas et, 
finalement, une désintégration de l’ordre dominant. Cela est certain. Le problème, bien sûr, c’est 
que les faucons anti-Chine contrôlent désormais les leviers du pouvoir à Washington, ce qui signifie 
que les attaques contre la Chine vont s’intensifier, que le découplage va s’accélérer et qu’une crise 
internationale massivement déstabilisante va bientôt suivre. 
 
L’administration Biden gaspille la puissance américaine dans des actions unilatérales qu’elle ne 
peut pas faire respecter et qui n’auront pas d’impact significatif sur le développement de la Chine. 
Elle ferait mieux de chercher des moyens de faciliter la transition vers un nouveau monde, plutôt 
que d’essayer pathétiquement de revenir au « moment unipolaire » révolu. 
 
Notes : 
 
1- Posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider @jordanschnyc à partir d’un fil de discussion 
traduit sur @lidangzzz. 
 
2- « Biden est désormais prêt à tout pour éliminer la Chine », Jon Bateman, Foreign Policy 
Magazine 
 
https://foreignpolicy.com/2022/10/12/biden-china-semiconductor-chips-exports-decouple/ 
 
3- « Les États-Unis s’efforcent d’empêcher les restrictions à l’exportation de puces chinoises de 
perturber la chaîne d’approvisionnement », Reuters 
 
https://www.reuters.com/technology/us-gives-reprieve-least-two-non-chinese-chipmakers-china-
export-curbs-sources-2022-10-12/ 
 
4- « L’interdiction des puces en Chine, un exercice américain d’autodestruction extrême », Asia 
Times 
 
https://asiatimes.com/2022/10/china-chip-ban-a-us-exercise-in-extreme-self-harm/ 
 
 
Mon commentaire. 
 
- « La guerre technologique de Biden devient nucléaire » 
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Le titre de cet article ne correspondait pas à son contenu. Il était particulièrement malsain et destiné 
à conditionner les lecteurs. Apparemment, il n'y a pas que les autorités qui tiennent à entretenir la 
psychose collective de la population, allez savoir pourquoi, devinez ? 
 
Dans mon portail je vais reproduire une partie de cet article sous le titre : Les Américains amplifient 
leur guerre économique contre la Chine. Je préviendrais mes lecteurs, cela va de soi.   
 

 
 
Palestine occupée ou le laboratoire de Davos pour les classes moyennes.  
 
"On n'y arrive plus!" En Israël, la classe moyenne fragilisée par l'inflation - AFP 26 octobre 
2022  
 
Tête découverte, tatouages sur les poignets et t-shirt court, Talia détonne dans un supermarché 
fréquenté par des juifs ultra-orthodoxes. Face à l'inflation galopante, cette Israélienne a été forcée 
de se rendre dans des épiceries à rabais pour les familles nombreuses. 
 
"Je n'ai plus le choix que de venir ici. J'ai peur de ne plus pouvoir nourrir mes deux enfants", confie 
l'infirmière de 32 ans en remplissant son chariot de paquets de pâtes, vendus par six dans un 
supermarché de la périphérie de Jérusalem. 
 
"On travaille comme des dingues, j'ai multiplié mes gardes de nuit, et mon mari, dépanneur 
d'appareils électroménagers, travaille même le week-end mais on n'y arrive plus", souffle cette 
femme qui préfère taire son nom de famille. 
 
La vie chère sévit depuis des années en Israël, excluant les plus pauvres de l'euphorie du boom 
économique de la "start-up nation". Mais avec l'envolée récente des prix de la nourriture, même les 
classes moyennes sont précarisées, un sujet qui s'est imposé comme un enjeu central des législatives 
du 1er novembre. 
 
Ayelet Benshoshan, institutrice, pousse son chariot dans les rayons d'une des enseignes des 
supermarchés Rami Lévy, qui se vante de proposer le "panier alimentaire le moins cher du pays". 
 
Les yeux rivés sur sa liste de courses, elle passe devant les pancartes aux couleurs criardes vantant 
les promotions du moment: concombres à 2 shekels (0,57 euros) le kilo, viande bradée, boîtes de 
thon au rabais. 
 
"On a toujours fait attention mais maintenant il y a beaucoup de choses qu'on a tout simplement 
arrêté d'acheter", explique la quarantenaire qui dit avoir renoncé aux "bonbons, biscuits salés, 
crèmes desserts et certaines céréales à plus de 20 shekels le paquet (environ 6 euros)". 
 
Avec cinq enfants "tous encore à la maison", elle et son mari, qui travaille comme agent de 
maintenance dans une école, s'en sortent "difficilement". "Je prépare de plus en plus de choses à la 
maison, du pain et des gâteaux, pour éviter d'acheter". 
  
La chaîne Rami Lévy a enregistré une hausse de 15% en un an de ses ventes, attirant une classe 
moyenne qui parvient de moins en moins à joindre les deux bouts, explique à l'AFP le propriétaire 
Rami Lévy. 
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"Avec la hausse des prix, les gens (...) ont commencé à venir chez nous car ils savent que c'est 
moins cher", dit-il. "Chaque année, le gouvernement augmente les taxes sur les propriétés, les 
droits de douane et l'électricité. Sans mesure sur ces éléments, il ne sera pas possible de 
véritablement baisser les prix." 
 
En 2021, le magazine The Economist avait classé Tel-Aviv comme la ville la plus chère au monde, 
devant Paris, Hong Kong et New York, avec les prix de l'immobilier qui ont explosé ces dernières 
années en Israël, pays dont la croissance est dopée par l'essor des hautes technologies. 
 
A un coût de la vie déjà prohibitif s'est greffée cette année une inflation record en plus d'une 
décennie -4,6 % ces 12 derniers mois-, selon les chiffres publiés en octobre par le Bureau central 
des statistiques. 
 
Selon Aron Troen, professeur à l'école de santé publique de l'Université hébraïque de Jérusalem, 
cette situation menace la sécurité alimentaire de nombreuses familles, bien au-delà des plus 
pauvres. 
 
"Lorsqu'il y a une inflation rapide des prix des denrées alimentaires et que les salaires ne suivent 
pas, la classe moyenne qui doit dépenser plus d'argent non seulement pour la nourriture mais aussi 
pour le loyer, le transport, l'essence, l'éducation, commence à avoir des difficultés à se procurer 
une alimentation saine", explique-t-il. 
 
"Les gens commencent par changer la qualité de ce qu'ils mangent, puis se mettent à sauter des 
repas ou à ne donner à manger qu'à leurs enfants", souligne M. Troen. 
 
Selon l'agence nationale de la sécurité sociale, plus de 20% de la population israélienne était déjà en 
situation d'insécurité alimentaire en 2021. Un chiffre estimé à 30% par Latet, principale banque 
alimentaire du pays. 
 
Pendant la campagne électorale, les partis ont rivalisé de promesses pour juguler l'inflation. 
 
"Je voudrais qu'ils pensent à nous, les citoyens ordinaires, qui travaillons dur et dont les salaires 
n'ont pas augmenté, qui avons des enfants, payons nos impôts, et avons effectué notre service civil 
ou militaire. Nous méritons une vie plus facile", lance Ayelet Benshoshan. 
 
"Nous sommes la classe moyenne qui commence vraiment à dégringoler. J'espère qu'ils vont nous 
écouter." 
 
J-C – Je crois bien et j’espère que non. 
 

 
 
Dossier sur la santé et la tyrannie sanitaire. 
 
Pour service rendu au totalitarisme. 
 
L’attribution de la Légion d’honneur au profit de Pfizer et McKinsey à : Delfraissy, 
Yazdanpanah, Fontanet, Lina - lemediaen442.fr  25 octobre 2022 
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Emmanuel Macron a remis, le 25 octobre 2022, la Légion d’honneur dont il est le grand maître aux 
27 membres de l’ex-Conseil scientifique. Une façon de les récompenser de l’avoir aidé à appliquer 
aux Français la stratégie dite sanitaire de McKinsey pour le plus grand profit de Pfizer. Parmi les 
membres du défunt Conseil scientifique, sont décorés : 
 
Le Pr Bruno Lina. Pour avoir omis, lors d’une émission de télévision, d’évoquer les liens entre le 
GEIG qu’il présidait et les laboratoires pharmaceutiques, l’Ordre des Médecins lui a notifié un 
avertissement. Transparence Santé fait d’ailleurs apparaître 90 déclarations d’intérêt avec des 
laboratoires, soit 35 000 €, auxquels s’ajoutent des « avantages » non spécifiés. 
 
Arnaud Fontanet. En tant que directeur du Centre Pasteur de recherche et d’éducation en santé 
mondiale, il est lui aussi perclus de conflits d’intérêts avec les laboratoires. Les partenaires de 
l’institut Pasteur sont, entre autres, la Fondation Rockefeller, Sanofi, la Fondation Bill & Melinda 
Gates. 
 
Jean-François Delfraissy. Après avoir pourri la vie quotidienne des Français par les confinements 
pour tous, les refus de soins et les suspensions pour les non-vaccinés, il avoue que « les vaccins 
protègent peu contre l’infection et la contagion ». Que ne s’en s’est-il aperçu plus tôt ! Il a déjà été 
décoré en janvier, ainsi que Agnès Buzyn. 
 
Yazdan Yazdanpanah a perçu près de 130 000 euros des laboratoires entre 2012 et 2017 et a 
continué depuis, selon Transparence Santé. 
 
Ces quatre personnes ayant été jugées dignes d’une Légion d’honneur, logiquement, les honnêtes 
citoyens devraient se ranger à l’opinion d’Éric Satie : « Il ne suffit pas de refuser la Légion 
d’Honneur ; encore faut-il ne pas la mériter. »  C’est ce qu’on appelle l’inversion des valeurs, chère 
à la Macronie. lemediaen442.fr  25 octobre 2022 
 

 
 
Le professeur Perronne remporte l’ensemble de ses procédures devant la Chambre 
Disciplinaire de première instance d’Île de France de l’Ordre des médecins -    Réseau 
International   23 octobre 2022  
 
Ainsi, par ces décisions fondamentales la Chambre disciplinaire est venue réaffirmer la liberté 
d’expression dont bénéficient les médecins universitaires, lorsque ceux-ci s’expriment de manière 
impersonnelle, tout en soulignant le rôle prépondérant qu’a tenu le Pr Perronne durant la crise 
sanitaire en apportant la contradiction au gouvernement et en ayant « une voix discordante sur un 
sujet d’intérêt général ». 
 
En soulignant que le Pr Perronne n’avait jamais eu de discours « antivax » la Chambre disciplinaire 
fait taire ceux qui usent de qualificatifs péjoratifs afin de le censurer. 
 
Par ces décisions la Chambre disciplinaire a donc reconnu qu’un médecin peut avoir un avis 
différent de celui exprimé par le gouvernement, et en faire état publiquement. 
 
Enfin, par ces décisions la Chambre Disciplinaire est tout simplement venue réaffirmer les valeurs 
de notre démocratie : il est possible de s’exprimer librement sur un sujet d’intérêt général dès lors 
que l’on ne tiens pas de propos désobligeants, diffamatoires ou injurieux. 
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https://reseauinternational.net/le-professeur-perronne-remporte-lensemble-de-ses-procedures-
devant-la-chambre-disciplinaire-de-premiere-instance-dile-de-france-de-lordre-des-medecins/ 
 
 
Mon commentaire. 
 
J’appellerai cela un effet d’annonce ou de la poudre aux yeux, sans plus. 
 
Quand cette officine mafieuse et criminelle acquitte un médecin, il y en a déjà qui estiment que 
c’est une victoire, ils osent ajouter morale, drôle de conception de la morale après qu’elle eut broyé 
tant d’autres praticiens, sans parler des 15000 médecins ou infirmières qui ont perdu leur emploi, et 
surtout après avoir cautionné un tel massacre, plus de 100 000 victimes innocentes tout de même 
privées des traitements efficaces ou non pris en charge, parfois euthanasiées ou plutôt assassinées 
froidement. 
 
Je crois surtout que maintenant que le mal est fait ou qu’ils ont atteint en grande partie les objectifs 
financiers et politiques qu’ils s’étaient fixés, sachant qu’ils ne pourraient pas tous les atteindre 
comme chaque fois, ils peuvent se féliciter et s’offrir une petite fantaisie, un moment de 
divertissement destiné au grand public, le spectacle sordide continue. C’est une façon comme une 
autre de se blanchir et de passer à autre chose, péché avoué à moitié pardonné, c’est bien connu. 
Pour un peu il y en a qui vont féliciter l’Ordre des médecins, comme chaque fois également. Il se 
peut aussi que certains lampistes paient les pots cassés ou seront sacrifiés, un grand classique, tandis 
que les dirigeants ne seront pas inquiétés, j’entends ceux des trusts pharmaceutiques et de la 
finance. 
 
Ils ont remis cela avec la guerre contre la Russie et continuent l’opération basée sur le climat, donc 
rien de changé. 
 
Ils sont juges et parties dans cette affaire, par conséquent il ne faut pas s’attendre à ce que la 
population en tire des enseignements ou ne retienne la leçon pour la suite, je le précise pour que 
personne ne se fasse des illusions et la traite de tous les noms plus tard, cela ne l’empêchera de 
continuer à en avoir dans les autorités de ce pays, jusqu’à quand, je l’ignore. 
 

 
 
Alerte Info Canada – Danielle Smith, Premier ministre de l’Alberta, présente ses excuses aux 
non-vaccinés - lemediaen442.fr  23 octobre 2022 
  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni, ce samedi 22 octobre 2022, une 
journaliste de Rebel News, Selene Galas, a demandé au nouveau Premier ministre de l’Alberta — 
province de l’Ouest du Canada — si elle s’excuserait auprès des personnes non vaccinées qui ont 
été intimidées par le gouvernement. 
 
La réponse de Danielle Smith est sans détour : « Je peux m’excuser maintenant. Je suis 
profondément désolée pour toute personne qui a été victime de discrimination de manière 
inappropriée en raison de son statut vaccinal, je suis profondément désolée. Pour tout employé du 
gouvernement qui a été licencié de son travail, en raison de son statut vaccinal, et je souhaite son 
retour s’il veut revenir. » 
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Loin de s’arrêter en si bon chemin, le Premier ministre dit vouloir accorder une amnistie à tous les 
Albertains accusés d’infractions du confinement. « Ce ne sont pas des choses normales pour 
lesquelles on peut recevoir des amendes et être poursuivi en justice. Je vais examiner l’éventail des 
amendes en suspens et obtenir un avis juridique sur celles que nous pouvons annuler et amnistier 
[…] Nous devons revenir à l’attitude selon laquelle il faut se faire vacciner pour se protéger. 
(Mais) nous devons nous éloigner de cette attitude qui consiste à diaboliser ceux qui font un choix 
différent. » 
 
C’est une première mondiale… qui, on l’espère, sera aussi contagieuse que la folie covidiste qui a 
maltraité des millions de citoyens dans le monde. Une folie qui continue en France, seul pays où les 
soignants non vaccinés continuent à être privés d’emploi.  lemediaen442.fr 23 octobre 2022 
 

 
 
Les médias unanimes : Après le succès international du « vaccin » contre le covid-19, voici le 
vaccin contre le cancer 25 octobre 2022 
  
Après le vaccin covid qui n’empêche pas la maladie, le vaccin cancer qui ne vaccine pas ! Il s’agit 
d’un « vaccin thérapeutique » destiné aux patients déjà malades. Ce n’est donc pas un vaccin, mais 
c’est plus vendeur si on l’appelle vaccin. Le nouveau produit surfe donc sur la lancée du vaccin 
covid-19, car le marché est déjà créé : « L’ARN messager a permis d’accélérer la vitesse de 
production des médicaments ». Le plan marketing sera donc le même. BioNTech, Merck et 
Moderna sont prêts ! 
Les médias unanimes ! 
 
Top Santé : « Après le succès de son vaccin contre le Covid-19, BioNTech a annoncé que son 
premier vaccin à ARN messager contre le cancer pourrait arriver d’ici 2030. Quelques jours plus 
tôt, dans un communiqué commun, les laboratoires Merck et Moderna ont eux aussi annoncé avoir 
trouvé un accord pour lancer leur vaccin à ARN messager commun contre le cancer de la peau le 
plus grave, le mélanome. » Top Santé appartient à Reworld Media Magazines, propriété de 
TradeDoubler AB (marketing numérique), des banques Lazard, Rothschild, etc. 
Quant à BFMTV, dont on connaît le sérieux, il nous l’annonce également : « Pour les patrons de 
BioNTech, un vaccin pour guérir les malades du cancer est possible avant 2030 ». Le Dr Alain 
Ducardonnet et Margaux de Frouville en font la promotion. Euh… pardon, ils « vous donnent leurs 
meilleurs conseils et font le point sur les dernières avancées de la recherche ». 
 
Le plan com est donc en route. Il est relayé par 20minutes : « Cancer : Les laboratoires Moderna et 
Merck avancent vers un vaccin ARN », Doctissimo, Santé Magazine, etc. 
 
Les institutions apportent leur touche de sérieux 
 
L’Inserm trouve les résultats prometteurs en conclusion d’une recherche soutenue en toute 
impartialité par Astrazeneca, Amgen, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag, Pfizer, Smith Kline, 
Roche, entre autres. 
 
Le Pr Jean-Pierre Delord, directeur général de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse-
Oncopole, est un des premiers à avoir tenté de supprimer les récidives avec un vaccin : « Les 
premiers résultats concernant son efficacité pourraient être disponibles dans trois ans. » Il a 
déclaré une belle flopée de conflits d’intérêt dans sa dernière étude, du 17 septembre 2022 (National 
Library of Medicine). La voici : Amgen, Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Genentech, Merck 
Sharp and Dohme, et Transgene, Pierre Fabre et Roche. L’institut qu’il dirige a signé, le 16 
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novembre 2020, un accord renforçant sa collaboration avec avec MSD France (Merck) dans la 
recherche sur le cancer. Le laboratoire Merck, c’est lui qui vient d’annoncer sa mise en examen 
pour « tromperie aggravée » dans le dossier Levothyrox. On ne demande pas de casier judiciaire 
vierge pour être député, alors pourquoi un laboratoire devrait être exempt de condamnations ou un 
chercheur de conflits d’intérêt ? 
 
Traquons les cancers qui sommeillent ! 
 
Pourquoi y a-t-il une hausse des cancers chez les moins de 50 ans dans le monde ? Eh bien, parce 
qu’on les dépiste, et que plus on les dépiste, plus il y en a. Comme il y a des cas covid, il y aurait 
des cas cancer : l’opération Octobre rose sert à détecter les cancers qui dorment. Or la baisse des 
cancers ne dépend que de leurs traitements. Un cancer qui dort tranquillement dans son coin ne 
demande pas forcément à être réveillé par des opérations invasives. Quelle belle invention que ce 
vaccin qui n’attend plus qu’une augmentation des cancers pour pouvoir enfin faire ses preuves ! Le 
Dr Jérôme Marty, franchissant allègrement tous les repères spaciaux temporels, nous l’avait bien 
expliqué à propos du vaccin covid  : «  On a plus d’un milliard de gens qui ont été vaccinés, on a 
des milliers d’années de recul sur ce vaccin en fait. » L’Office européen des brevets a d’ailleurs 
décerné le Prix de l’inventeur européen 2022 à une plateforme de « vaccin thérapeutique » contre le 
cancer. 
 
L’unité de style médiatique 
 
Comme lors de la pandémie de covid-19, l’Union européenne ne nous souhaite que du bien. Son 
slogan est : « Sauver des vies grâce à une prévention durable du cancer ». Retenez bien le mot « 
durable ». Accolé à dividendes, ça sonne agréablement. Préparons-nous, également, grâce aux tutos 
bricolos, au prochain slogan, pour la pénurie européenne, qui sera « récupérer, réutiliser, réparer ». 
Cette poésie, ce n’est pas du Chateaubriand, c’est du McKinsey. Du côté français, dans le même 
style ternaire, nous avons actuellement « Je baisse, j’éteins, je décale ». Pour la suite de « face au 
virus, chaque geste compte », la campagne pour  la sobriété énergétique s’est contentée de 
reprendre le  « Chaque geste compte ». À croire que toutes ces annonces sont interchangeables. 
McKinsey a fait un copier-coller pour la facture aussi ? 
 
Après le vaccin covid-19 qui n’empêche ni maladie ni transmission, voici, annoncé exactement de 
la même façon, le vaccin qui arrive après la maladie. Avant, on appelait ça un traitement. A présent 
c’est un vaccin et, en plus, ARNm. Toujours pour notre bien. 
 
 
J-C - L'auteur de cet article est passé à côté de l'essentiel en précisant : "Quelle belle invention que 
ce vaccin qui n’attend plus qu’une augmentation des cancers pour pouvoir enfin faire ses preuves 
!", car ce qui risque de se passer c'est au contraire une augmentation du nombre de cancers due à 
cette « vaccination » ou de rendre actifs les cancers qui dormaient, afin de faire beaucoup plus de 
malades et de morts, comme maintenant où c'est leur saloperie d’injection  qui fait plus de morts 
que le covid-19 ou ses variants. 
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La disparition des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins - Réseau International  25 
octobre 2022 
 
Le dernier grand article de Sylvie Simon du 20/07/2013 pour répondre à l’article de Slate : « 
Regardez les maladies du XXe siècle disparaître après l’introduction des vaccins », et à un 
commentaire. 
 
Article paru dans Nexus n° 84 de janvier-février 2013 
 
« La disparition des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins » 
 
Les chiffres le prouvent, les courbes le montrent : les vaccins n’ont pas éradiqué les épidémies. Bien 
au contraire, ils ont favorisé l’émergence de maladies d’autant plus redoutables qu’elles surviennent 
sur des sujets adultes au système immunitaire affaibli. 
 
Il existe actuellement un rejet très net du principe vaccinal à cause des nombreux effets secondaires 
graves qu’il génère. Cependant, même les victimes de l’obligation vaccinale persistent à affirmer 
que, malgré les risques, les vaccins ont « éradiqué » les maladies infectieuses de la planète. 
 
Or, dès que l’on se penche sur la question, on s’aperçoit qu’il n’en est rien et que certaines 
épidémies qui ont ravagé nos pays ont disparu sans aucun vaccin, ce que les partisans des vaccins 
semblent ignorer. Ainsi, en 1348, la peste noire fit périr la majorité de la population française, puis 
elle a sévi pendant des siècles à travers le monde pour s’éteindre totalement sans aucune 
vaccination. Le choléra a, lui aussi, semé la terreur dans notre pays pour disparaître totalement sans 
aucun vaccin. Si la vaccination contre ces maladies avait existé et avait été obligatoire durant ces 
périodes critiques, il est probable que l’on aurait attribué cette disparition aux bienfaits des vaccins. 
Or, il faut imputer ces régressions à d’autres facteurs. Quant à la lèpre, qui existe encore dans 
certains pays à l’état endémique, elle ne cause plus de ravages comme elle le fit par le passé et les 
grandes épidémies ne sévissent plus, bien qu’il n’existe aucun vaccin contre cette maladie. 
 
D’une manière générale, il suffit d’observer les courbes de déclin des maladies pour s’apercevoir 
que ce déclin a toujours commencé bien avant l’introduction des vaccins. (...) 
 
Quant au tétanos néonatal qui atteint le nouveau-né essentiellement dans les pays pauvres, il est dû 
au manque d’hygiène ombilicale à la naissance. Il semblerait que le tétanos, comme la diphtérie, 
soit une conséquence d’un manque de magnésium. 
 
Il faut savoir que les traitements non officiels reposent sur le chlorure de magnésium dont on 
connaît l’efficacité dans les états infectieux (diphtérie, tétanos, polio) grâce aux travaux du Dr 
Neveu et du Pr Delbet. Nicolas Neveu avait rédigé un rapport sur les guérisons qu’il avait obtenues 
chez des personnes atteintes de diphtérie. Pierre Delbet voulut présenter ce rapport à l’Académie de 
médecine, mais il se heurta à une opposition farouche de la part du corps médical. C’est dans une 
lettre adressée au Dr Neveu en date du 16 novembre 1944 qu’il révèle : « La publication de ma 
communication du 20 juin est définitivement refusée. Le Conseil de l’académie a trouvé, après 6 
mois de réflexion, l’argument suivant : en faisant connaître un nouveau traitement de la diphtérie 
on empêcherait les vaccinations et l’intérêt général est de généraliser ces vaccinations. » 
 
Il ressort de ce rapport que l’Académie de médecine a décidé délibérément d’étouffer un traitement 
qui aurait pu sauver des milliers de vies, mais qui aurait risqué de concurrencer les vaccins. 
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Les cahiers de biothérapie (n° 39, septembre 1973) ont publié les résultats des docteurs Fumeron et 
Neveu, confirmés par le Dr Chevreuil, de Nantes, et concernant des personnes atteintes de tétanos et 
considérées comme perdues : ils ont obtenu des résultats spectaculaires en injectant 5 grammes de 
chlorure de magnésium dans 20 cm3 de sérum physiologique par voie intraveineuse. 
 
Selon l’OMS, le taux d’anticorps (ou antitoxine) de 0,01 UI/ml est considéré comme protecteur. 
Mais la présence d’anticorps n’est pas une garantie de sécurité, aussi impose-t-on des rappels tous 
les cinq ans aux enfants et tous les dix ans aux adultes pour « assurer » la restauration de 
l’immunité. Or, dans le journal médical Neurology (t. 42, 1992), Crone et Rider citent le cas d’un 
patient âgé de 29 ans atteint d’un tétanos sévère alors qu’il avait été hyper-immunisé en vue de 
produire une immunoglobuline antitétanique. Son taux d’anticorps était de 3300 fois le taux 
considéré comme protecteur. 
 
L’UNICEF a acheté 4,3 milliards de doses de vaccins anti tétanos en quinze ans sans faire baisser le 
moins du monde l’incidence de la maladie. 
De même, en 1991 à l’hôpital de Dar es-Salaam, en Tanzanie, sur 10 cas de tétanos chez les 
nouveau-nés, 9 mères avaient des taux d’anticorps suffisants pour protéger le bébé (jusqu’à 400 fois 
le taux protecteur). 
 
En août 1987, eut lieu à Leningrad la VIIIème conférence internationale sur le tétanos. Ce fut 
l’occasion de faire le point sur le vaccin que les représentants de l’OMS voulaient inclure dans un 
vaste programme de vaccination. Le Dr Masar démontra alors que sur 28 cas de tétanos en 
Slovaquie, 20 malades avaient été correctement vaccinés. D’ailleurs, l’Unicef a acheté 4,3 milliards 
de doses en quinze ans sans faire baisser le moins du monde l’incidence de la maladie. 
 
Pour lire la suite :  
 
https://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins-3/ 
 
 
Mon commentaire. 
 
– "C’est dans une lettre adressée au Dr Neveu en date du 16 novembre 1944 qu’il révèle : « La 
publication de ma communication du 20 juin est définitivement refusée. Le Conseil de l’académie a 
trouvé, après 6 mois de réflexion, l’argument suivant : en faisant connaître un nouveau traitement 
de la diphtérie on empêcherait les vaccinations et l’intérêt général est de généraliser ces 
vaccinations. »" 
 
Depuis quand L’Académie de médecine était pourrie ou acquise aux trusts pharmaceutiques ? Il 
semblerait depuis le premier quart du XXe siècle quand l’industrie financière jeta son dévolu sur ce 
secteur économique, sachant quel usage politique elle pourrait en faire également. Je crois que cela 
avait commencé avant la grippe espagnole. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 28 octobre 2022.  
 
Ils rêvent d'un nouveau tsar en Russie acquis au nouvel ordre mondial totalitaire de Davos. 
 
La princesse Victoria et le grand-duc George de Russie présentent leur Royal Baby - 
parismatch.com 26 octobre 2022 
 
Dans un communiqué diffusé en quatre langues -russe, anglais, italien et français-, la grand-mère du 
bébé, la grande-duchesse Maria, avait annoncé le 21 octobre dernier la naissance, le jour-même à 
10h32, du prince Alexandre. L’actuelle cheffe de la Maison impériale de Russie avait révélé son 
prénom et ajouté: «Accueillant ce nouveau membre de Notre Famille en signe de la grâce de Dieu, 
Je demande à tous Nos compatriotes d’offrir des prières au Tout-Puissant pour la santé et le bien-
être du nouveau-né». parismatch.com 26 octobre 2022 
 
 
On ignore si Poutine les a félicités, mais l'on sait qui il n'a pas trouvé utile de féliciter. 
 
Vladimir Poutine n'a pas félicité le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak - 
BFMTV 27 octobre 2022 
 
"La Grande-Bretagne fait partie des pays qui relèvent de la catégorie inamicale, donc il n'y a pas 
eu de félicitations", a indiqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
 
Peu après sa nomination, Rishi Sunak a échangé avec Volodymyr Zelensky afin de lui assurer du 
"soutien inébranlable" du Royaume-Uni face à l'invasion russe de l'Ukraine.  
 
C'était son premier appel à un dirigeant étranger depuis sa prise de poste, a précisé Downing Street. 
BFMTV 27 octobre 2022 
 

 
 
Ah ces braves opposants russes à Poutine ! Mais au fait, de quoi sont-ils les porte-parole ? 
  
Avant-hier j'ai oublié de préciser que les opposants russes à Poutine, que LFI avait fait venir en 
France avec l'aide de Macron, devaient être pro Américain, pro OTAN, bref des réactionnaires, s'ils 
avaient été des révolutionnaires, Macron n’aurait pas soutenu leur démarche, logique.  
 
Avant d'y revenir une initiative que ne devrait pas désapprouver Mélenchon et ces "opposants 
russes à Poutine".  
 
 
La France est passée à l’économie de guerre. 
 
Canons Caesar : Emmanuel Macron en chef de guerre dans l'usine qui fabrique les obus - 
europe1.fr 27 octobre 2022 
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Après avoir visité l'École militaire, le chef de l'État s'est rendu dans une usine qui fabrique les obus 
des canons Caesar, utilisés dans la guerre en Ukraine. L'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder 
la question d'éventuelles futures commandes. 
 
Le président a visité l'usine Nexter qui fabrique notamment les obus des fameux canons Caesar. Il 
faut neuf mois pour en fabriquer, comme l'a expliqué le dirigeant de l'usine auprès du chef de l'État 
avant de lui présenter les différents types de munitions produites. "Il y a différents outillages : une 
amorce, un système propulsif qu'on appelle des charges modulaires, et on en met de un à six selon 
la distance sur laquelle on veut tirer. Si on en met six, on peut aller jusqu'à 42 kilomètres", expose-
t-il à Emmanuel Macron. 
 
Une question vient rapidement au président : "Si on voulait développer et dire qu'on répond à une 
commande européenne alliée, on peut monter jusqu'à combien par mois ?" La question de la 
cadence, d'une éventuelle nouvelle augmentation du rythme de production si la situation l'imposait. 
En réalité, Emmanuel Macron souhaite que la France adapte son appareil militaire à la nouvelle 
économie de guerre. Dans deux semaines, le 9 novembre à Toulon dans le Var, le chef de l'État 
fixera le cap de la future loi d'orientation militaire pour la période 2024-2030. europe1.fr 27 octobre 
2022 
 
Venons-en à ces « opposants », à quoi déjà ? 
 
A l'Assemblée nationale en France, Alexei Sakhnin, via une traductrice, a évoqué "la peur de parler 
de politique". Où cela, en France où vous êtes lynché en public dès que vous ne soutenez pas la 
propagande de l'OTAN ? Non, en Russie, on se disait aussi, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui ! 
(Source : BFMTV 26 octobre 2022) 
 
Qui sont les protégés russes de Macron et Mélenchon ? 
 
J'ai trouvé quelques renseignements sur 2 d'entre eux. 
 
Alexey SAKHNINE, Andreï ROUDOÏ, et Elizabeta SMIRNOVA, membres de la coalition des 
socialistes russes contre la guerre en Ukraine sont arrivés en France le 25 octobre 2022.    
 
Lors de cette conférence de presse, le groupe LFI-NUPES a réaffirmé son opposition à la guerre en 
Ukraine et son soutien à ceux qui luttent contre son seul et unique responsable : Vladimir 
Poutine. Il a été rappelé que plus que jamais, la France doit œuvrer à la paix et l’immense honneur 
que constitue le soutien à ses ardents défenseurs. melenchon.fr  25 octobre 2022 
 
J-C - Mais votre allié Macron ne fait que cela en envoyant 6 canons de plus pour bombarder la 
population civile et les infrastructures du Donbass, 18 au total. 
 
 
Andreï  Roudoï. 
 
- "Il est aujourd’hui extrêmement difficile d’être autorisé à créer une nouvelle formation."  
humanite.fr. 27 octobre 2022 
  
Vérifions-le. 
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- L'Union des marxistes est une organisation communiste de Russie, fondée en novembre 2019 par 
Andrey Rudoy, rédacteur en chef du magazine de gauche Vestnik Buri, blogueur sur YouTube et 
militant syndical. 
 
Le Front de gauche ou FDG est une coalition de mouvements et partis politiques russes d'extrême 
gauche créée le 18 octobre 2008. (Source : Wikipédia) 
 
Alexey Sakhnin. 
 
Pourquoi je quitte le Front de gauche russe par Alexey Sakhnin  - melenchon.fr 03.03.2022 
 
J’ai été à la fondation du Front de Gauche. J’ai été l’un des cofondateurs de cette organisation en 
2005, et depuis j’ai toujours été considéré comme «l’un de ses leaders».  
 
Aujourd’hui je quitte cette organisation. Bien sûr c’est lié à la guerre. Aujourd’hui, après d’âpres 
discussions, le Conseil du Front de Gauche a adopté à la majorité une résolution sur ce qui se passe 
en Ukraine. En dépit de toutes les manœuvres rhétoriques, cette résolution signifie le soutien à cette 
guerre criminelle. La résolution alternative que j’ai proposée et qui condamne catégoriquement la 
politique impérialiste du pouvoir russe n’a reçu que 20% des voix. Après cela, je ne peux plus rester 
membre du Front de Gauche.  
 
Nous avons condamné la guerre monstrueuse du Donbass et les attaques de l’armée ukrainienne 
contre des villes pacifiques. Personnellement je vivais à cette époque-là en Suède et cette position 
m’a coûté cher. Mais aujourd’hui je considère que cette position était juste. Et aujourd’hui quand 
les agents de propagande du Kremlin, accusés d’avoir déclenché une guerre fratricide, répondent « 
pourquoi vous avez gardé le silence quand on tuait des enfants dans le Donbass », j’ai parfaitement 
le droit moral de répondre : « moi je n’ai pas gardé le silence ».  
 
Mais aujourd’hui c’est la clique de Poutine qui a déclenché une agression armée d’une ampleur sans 
précédent. Et c’est là le fait principal. On ne peut pas cacher ce fait en disant lâchement que ce sont 
les manœuvres des impérialistes américains (et de fait ces manœuvres existent) ; ou que ce sont les 
crimes de l’ultradroite ukrainienne (et ces crimes sont nombreux) ; ou justifier le sang des innocents 
de Kharkov, Odessa, Kiev par le sang versé à Donetsk et à Lougansk.  
 
J-C – Pour Alexey Sakhnin « le fait principal » démarre le 24 février 2022, désormais quand on 
évoque la situation dans ce pays, il faudrait faire abstraction ou oublier tout ce qui s’est passé durant 
les 8 années antérieures en Ukraine, c’est bien cela, n’est-ce pas ? Et bien pour nous, c’est non !  
 
C’est très pratique pour finalement soutenir le régime néonazi ukrainien, lisez la suite. 
 
 
Alexey Sakhnin : « La victoire sur Poutine viendra de l’intérieur » - revue-ballast.fr 11 mars 
2022 
 
Ce n'est pas une guerre "entre la Russie et l’OTAN", non mais c'est évident, il doit être le seul à le 
penser. 
 
« Cette guerre n’est pas une guerre entre l’Est et l’Ouest, entre la Russie et l’OTAN, entre les 
civilisations orthodoxe et catholique — comme le pensent les idiots conservateurs. C’est une guerre 
que la dictature de Poutine livre au peuple ukrainien et au peuple russe. C’est pourquoi nous avons 
l’obligation de trouver un chemin vers la paix. » 
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L'Ukraine et l'OTAN n'y sont donc pour rien. 
 
- « Vladimir Poutine a ordonné à l’armée russe d’aller détruire des villes ukrainiennes et des 
milliers de civils ukrainiens pacifiques. » 
 
Il nie que le régime néonazi de Kiev s'apprêtait à passer à l'offensive contre le Donbass : 
"Imaginons que (...) l’Ukraine ait attaqué le Donbass…" (Pour un peu on croirait que cela ne 
s’est jamais produit dans le passé, il y a une rhétorique qui ne trompe pas, désolé. – J-C) 
 
Selon lui  "leur propre pays (La Russie -JC) est l’agresseur", mieux " Poutine a attaqué sans 
provocation objective", sans raison, quoi,  niant l'existence des documents ukrainiens rendus publics 
par les russes prouvant que l'Ukraine devait lancer son offensive militaire début mars 2022. Il 
s’enfonce forcément. 
 
Poutine était au bout du rouleau ou contesté dans son propre pays, et il aurait décidé seul cette 
opération militaire spécial en Ukraine juste pour rester au pouvoir : " Poutine, de son côté, obéit à 
une rationalité autocratique : l’invasion de l’Ukraine lui permet de garder le pouvoir en Russie." 
Mieux encore, "Le régime russe évoluait depuis longtemps vers une dictature. Aujourd’hui il a fait 
un grand bond dans cette direction." Argument facile et fallacieux puisque lorsqu'un pays est en 
guerre, généralement les libertés individuels et collectives sont suspendues ou réduites, la Russie ne 
fait pas exception à la règle. 
 
"Je suis comme tout le monde : j’ai peur. Je n’ai pas de visa et, de toute façon, quitter la Russie est 
quasiment impossible — ou tout au moins très difficile."  
 
Ailleurs au cours du même entretien, on apprendra qu'il avait vécu en Suède...  
 
Impossible de quitter la Russie, vérifions-le immédiatement. 
 
- Au total, 3 880 679 Russes ont voyagé pour le travail, les affaires, le tourisme ou bien pour des 
raisons privées entre janvier et mars.  atlantico.fr 9 mai 2022 
 
- Rosstat, l'organisme officiel de statistiques, parlait de son côté de 200 000 départs sur les six 
premiers mois de l'année. francetvinfo.fr 5 octobre 2022 
 
Quoiqu'il en soit, il n'est pas impossible de quitter la Russie comme on nous le raconte ici,  sur les 3 
880 679 la plupart ont dû rentrer chez eux en Russie, et il se peut qu'environ 200 000 ait décidé 
provisoirement de ne pas rentrer en Russie, il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins peu 
importe ici. 
 
Pendant ce temps-là, nombreux sont ceux qui se pressent pour aller vivre sous une horrible 
"dictature", la Russie ! 
 
- D’après des comptes prorusses, ils seraient désormais "3.206.749, dont 507.316 enfants" à avoir 
"été évacués d’Ukraine vers la Russie" depuis "le début de l’opération militaire spéciale". tf1info.fr 
18 août 2022 
 
Sinon, quel est son état d'esprit en général ? En voici un aperçu révélateur. 
- "McDonald’s vient d’annoncer la fermeture de ses 850 restaurants en Russie. À la chute de 
l’Union soviétique, son implantation avait été célébrée comme le signe d’une époque nouvelle : elle 
est bel et bien révolue." 
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J-C - On compatit presque avec lui, encore un grand frustré ! Diable, reprenez-vous, vous allez 
pouvoir continuer de bouffer cette merde en France grâce à Macron et son allié Mélenchon ! 
 

 
 
Guerre totale sur tous les fronts au Deep State, de l'oligarchie financière anglo-saxonne, des 
Straussiens et autres néoconservateurs, au Forum économique mondial (Davos). 
 
Mimétisme made in USA : Défoncez-vous, faites l'amour mais pas la guerre, c'est nous qui 
nous en chargeons.  
 
L'Allemagne ouvre la porte à la légalisation du cannabis à usage récréatif - RFI 27 octobre 
2022  
 
 
Les criminels pédophiles et dégénérés sont aux manettes. 
 
Une loi pour changer de sexe sans justificatif dès 16 ans divise l'Espagne - RFI 27 octobre 
2022 
 
En substance, cette loi autoriserait toute personne à procéder à un changement de sexe dès l’âge 16 
ans sans autorisation de quiconque, et de le refléter dans l’état civil.  
 
Les ministres de Podemos y sont très favorables. RFI 27 octobre 2022 
 
J-C - Quand on affirmait que leur projet était d'opposer les enfants à leurs parents, d'enlever à ces 
derniers toute autorité ou légitimité sur leurs enfants au profit d'une société décadente ou 
complètement dégénérée, on passait pour des fabulateurs ou des cinglés de gauchistes, les faits nous 
donnent raison, hélas. En première ligne de toutes ces saloperies, la pseudo gauche et extrême 
gauche s'hier et d'aujourd'hui, le fer de lance de la réaction contre la jeunesse. Vous avez envie de 
faire l'unité avec de pareils salopards, de voter pour cette racaille ? Il faut arrêter les conneries. 
 
 
Ils n'appartiennent déjà plus à l'espèce humaine. 
 
Chili : une personne non binaire reconnue du genre « X » - AFP/LePoint.fr 26 octobre 2022 
 
C'est la première fois au Chili qu'une personne s'identifiant comme non binaire reçoit une carte 
d'identité avec un genre « X » : Shane Cienfuegos, 29 ans, se réjouit dans un entretien à l'AFP de 
cette « victoire » qu'elle considère comme collective, après des années de violences et de 
discriminations. « J'ai senti un grand poids sur mes épaules en recevant le document » d'identité, 
témoigne celle qui demande à être identifiée avec le pronom « elle », le « iel » français n'existant 
pas en langue espagnole. Sa carte d'identité, reçue il y a dix jours, comporte un « X » à la place du « 
F » qui identifie habituellement le genre féminin ou du « M » pour le genre masculin.  
 
Les personnes « non binaires » ne se considèrent ni tout à fait comme un homme ni tout à fait 
comme une femme, mais comme étant les deux à la fois ou une combinaison des deux. Shane 
Cienfuegos porte les cheveux longs et du rouge à lèvres, arbore la barbe et est vêtue d'une robe à 
fleurs, d'un foulard et de sandales plateforme. « Ce n'est pas une victoire pour Shane, c'est une 
victoire collective », estime-t-elle. 
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Wokisme : Un homme, qui se prend pour un bébé, est expulsé d’un jardin d’enfants par la 
police - lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
  
Il est fortement recommandé de prendre l'imaginaire pour la réalité, la folie pour la raison. Une 
façon de détruire les structures familiales qui s'opposent aux milliardaires à moitié fous. L'homme 
de la vidéo ci-dessous semble donc sûr de son bon droit d'être un bébé. 
 
En ce début du mois d’octobre 2022 aux États-Unis, des parents, qui avaient  emmené leurs enfants 
au Parc à Greenville « Unity Park » en Caroline du Sud, ont eu la visite d’un homme s’identifiant à 
un bébé. Il portait un body taille adulte et l’on pouvait deviner une couche pleine d’excréments. 
Alertée par les parents, la police est venue déloger le gender qui quittera les lieux sans oublier de 
prendre une dernière gorgée de son biberon. 
 
Loin d’avoir apprécié de se retrouver sur les réseaux sociaux, le fétichiste laissera un message 
menaçant à la Tiktokeuse ceegsqueeg qui a pris ces images : « Comment osez-vous m’exposer 
comme ça, je devrais vous faire arrêter pour avoir filmé quelqu’un sans permission. Si cela se 
reproduit, je devrai prendre les choses en main. » 
 
Si la scène peut faire sourire, elle reste très inquiétante puisque le wokisme s’approche maintenant 
des tout-petits. Nous vous rappelions il y a peu les deux hommes qui ont fait entrer une petite fille 
dans une cage de sado-masochisme, un prof de technologie transexuel qui fait cours avec une 
poitrine énorme devant ses élèves, un prof transgenre, Allyn Walker, qui défend la pédophilie : « La 
sexualité peut être fluide », la féministe Julia Pietri qui explique la sexualité à deux enfants de 5 et 7 
ans dans son Petit guide de la foufoune sexuelle, un enfant drag queen qui danse de manière 
provocante — les clients l’encouragent et lui remettent de l’argent… 
 
C’est dans ce climat malsain que cet homme pratiquant le fétichisme infantilisme AB (Adult 
Babies) s’est senti en droit de passer de la théorie à la pratique, puisque son genre lui donne le droit 
d’être ce qu’il veut et de côtoyer ses congénères, les bébés. Jusqu’où va-t-on descendre ? 
lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
 
Pour voir la courte vidéo. 
 
https://lemediaen442.fr/wokisme-un-homme-qui-se-prend-pour-un-bebe-est-expulse-dun-jardin-
denfants-par-la-police/ 
 
 
Le Lancetgate reprend du service. 
 
The Lancet met en garde sur les conséquences du réchauffement climatique sur la santé - 
Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 
Des experts médicaux internationaux ont dénoncé la trop grande dépendance mondiale aux énergies 
fossiles, à l’origine du dérèglement climatique, qui entraine des effets néfastes sur la santé. 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses.  
 
« La crise climatique nous tue. Elle nuit non seulement à la santé de notre planète, mais aussi à 
celle de tous ses habitants (...) tandis que l’addiction aux combustibles fossiles devient hors de 
contrôle », a réagi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, réclamant des investissements 
dans les énergies renouvelables et la résilience climatique. 
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J-C - Leur méthode : Isoler certaines périodes pour leur faire dire ce qu'ils veulent en fonctions de 
leurs objectifs. Sinon, comme avec la fausse pandémie au covid-19, sélectionner un facteur autre 
que les décès, avec le covid-19 ce fut les cas avec les tests PCR, là c'est une période en particulier 
pour se livrer à des spéculations à haute valeur scientifique, qui en douterait, lisez, c'est démentiel. 
 
 
Journal du Dimanche - Elizabeth Robinson, directrice du Grantham Research Institute à la London 
School of Economics, contributrice au rapport, indique que la montée des températures et les 
phénomènes météorologiques extrêmes, rendus plus probables par le changement climatique, 
laissent aujourd’hui près de 100 millions de personnes supplémentaires en situation d’insécurité 
alimentaire grave, par rapport à la période 1981-2010. Par ailleurs, les décès liés à la chaleur ont 
augmenté de 68 % entre 2017 et 2021 par rapport à 2000-2004. 
 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses. La période 
propice à la transmission du paludisme a augmenté de près d’un tiers (32,1 %) dans certaines 
régions en Amérique et de 14 % en Afrique, au cours de la dernière décennie, par rapport à la 
période 1951-1960. Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 

 
 
Comment ils se sont goinfrés et chantage. 
 
J-C - Qui a payé la campagne hystérique de tests PCR pour fabriquer des cas et faire croire à une 
pandémie ? Nous. Et qui s'est goinfré par la même occasion ? Les laboratoires. Cela vaut bien un 
chantage. 
 
Le ministre du Budget, Gabriel Attal, a jugé jeudi "inacceptable" la décision des biologistes de ne 
plus alimenter le fichier national des tests de dépistage du Covid (SI-DEP) en raison du rabot que 
prévoit le budget de la Sécu. Opposés au "rabot aveugle" du budget de la Sécu, qui veut leur 
imposer 250 millions d'euros d'économies, les biologistes ont annoncé mercredi qu'ils cesseront 
d'alimenter ce fichier à compter de jeudi. 
 
"Pas de suivi possible de l'épidémie" 
 
Si les patients continueront de recevoir leurs résultats, "il n'y aura plus de suivi possible de 
l'épidémie", a déclaré à l'AFP le président de l'Alliance pour la biologie médicale, Alain Le Meur. 
Les laboratoires ne seront pour leur part plus remboursés par l'Assurance maladie - un manque à 
gagner évalué à 14 millions d'euros par semaine. Cette décision "est inacceptable", a réagi jeudi sur 
France info Gabriel Attal. 
 
"On a la chance d'avoir des biologistes médicaux très engagés dans notre pays et on a eu la chance 
de les avoir pendant la crise Covid, ils nous ont aidés à résister en réalisant énormément de tests, 
ces tests leur ont permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros", a-t-il rappelé. 
 
Attal assume demande un effort aux biologistes 
 
"7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en plus grâce aux tests Covid payés par la Sécurité sociale 
pendant la crise Covid, dans un secteur qui est déjà très rentable qui a des marges qui sont passées 
je crois de 18% à 26%", a-t-il insisté. Il "assume" ainsi de leur "demander un effort dans le budget 
de la Sécurité sociale de 250 millions d'euros en 2023". "Tout le monde fait des efforts (...) dans des 
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secteurs qui ont eu un certain nombre de bénéfices ces dernières années (...) à un moment il faut 
qu'il y ait une contribution évidemment qui soit apportée", a encore dit le ministre. 
 
Les biologistes ont de leur côté proposé de limiter la ponction à la seule année 2023, au titre des 
profits du Covid.  AFP/europe1.fr 27 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Ils y ont pris goût. 
 
Chine: face au Covid-19, le retour des confinements dans plusieurs villes - RFI  27 octobre 
2022 
 
Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement 
à des degrés divers. Selon les analystes de la banque Nomura, 28 métropoles chinoises sont 
concernées par des confinements. 
 
Comme toujours, le but est de rappeler à la population chinoise qu'elle doit s'astreindre à un test 
PCR tous les trois jours, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.  
 
À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flashs parfois 
préventifs sont de retour à l’approche de l’hiver. Les palissades de métal autour des résidences 
aussi, comme à Wuhan. Mauvais signe, nous dit Audrey, une Française qui réside dans la ville 
berceau de la pandémie et de la stratégie Zéro Covid : « Ça a commencé à se dégrader vendredi 
dernier, les restaurants autour de mon école sont passés en vente à emporter exclusivement et 
aujourd’hui c’est la goutte d’eau. On a le retour des palissades, enfin des barrières bleues, tous les 
restos sont fermés. Ici, on n'est pas confiné pour le moment. Mais on s’inquiète pour la suite. Le 
personnel de l’école nous a conseillé d’aller faire des courses si la situation venait à changer ». 
Comme d’autres Français de Wuhan, Audrey est revenue cet été en Chine après avoir été bloquée 
deux ans et demi en France. Et au retour, c'est de nouveau l’école en ligne et les confinements.   RFI  
27 octobre 2022 
 

 
 
Leur humanisme est la politesse des salopes, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
   
Iran: douze femmes ministres des Affaires étrangères condamnent la répression dans le pays -  
AFP/BFMTV  27 octobre 2022  
 
La prise de position est forte et symbolique. Douze femmes ministres des Affaires étrangères, 
menées par la Canadienne Mélanie Joly et dont fait partie Catherine Colonna, ont conjointement 
condamné mercredi la violente répression des manifestations pour les droits des femmes en Iran, 
qui durent depuis 40 jours. 
 
"En tant que femmes ministres des Affaires étrangères, nous ressentons la responsabilité de faire 
écho aux voix des femmes iraniennes", disent les ministres d'Albanie, d'Andorre, d'Australie, du 
Canada, de France, d'Allemagne, d'Islande, du Kosovo, de Libye, du Liechtenstein, de Nouvelle-
Zélande et de Norvège dans une déclaration commune. 
 
Sinon, vous avez aussi : « Selon une ONG basé en Norvège », vous connaissez le procédé de la 
NED/CIA depuis l'Egypte, la Tunisie, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. n'est-ce pas ? 
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Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi, selon une ONG, sur des manifestants 
rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à 
une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. « Les forces de sécurité ont tiré 
des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur les gens sur la place Zindan à Saghez », dans la province 
du Kurdistan (ouest), a indiqué sur Twitter Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes 
d'Iran, basé en Norvège. 
 
« Cette année est l'année du sang, Seyed Ali sera renversé », criait un groupe sur une vidéo 
authentifiée par l'AFP, en référence au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.  
AFP/lepoint.fr  27 octobre 2022 
 

 
 
Ils forment quoi selon vous en France, dites-nous ? Vous connaissez des « pays libre » ? 
 
J-C – On en connaît au moins un : Les Etats-Unis. Et ne dites pas qu’il terroriserait la Terre 
entière…  
 
Dans la Hongrie d'Orbán, le ras-le-bol des profs qui ne veulent pas façonner de «bons 
patriotes» - Slate.fr 26 octobre 2022 
 
«Pays libre, éducation libre!» Le 5 octobre, des dizaines de milliers de profs, de lycéens et de 
parents scandaient ce mot d'ordre à Budapest et dans des grandes villes de province comme Pécs, 
Szeged ou Veszprém.  
 
L'exécutif impose sa marque autoritaire sur l'école et intimide les professeurs réfractaires, abreuvés 
de lettres d'avertissement. «Les réformes mises en œuvre depuis 2010 –étatisation des écoles, 
système de rectorats, limitation du choix des manuels, cours obligatoires de religion ou morale, 
nouveau socle commun d'apprentissage– montrent que le gouvernement Orbán considère 
l'éducation comme l'un des principaux terrains de son combat idéologique. Dans cet esprit, le 
pouvoir n'attend pas des enseignants qu'ils soient des partenaires, mais des serviteurs», charge 
l'hebdomadaire libéral HVG.  
 
Un poste sur dix reste vacant, signe d'une grave crise des vocations. Certains profs s'accrochant à 
leur métier-passion prennent un deuxième voire troisième emploi pour subsister. Car en Hongrie, 
joindre les deux bouts devient compliqué avec une inflation dépassant les 20%, une hausse de 39% 
des produits alimentaires sur un an et l'explosion des factures de gaz et d'électricité depuis le 1er 
août, date de la fin de l'encadrement complet des prix de l'énergie. Slate.fr 26 octobre 2022 
 
J-C - On se croirait en France ou dans n'importe quel pays de l'UE en lisant ces lignes, mais là c'est 
en Hongrie l'ennemi de l'Etat profond américain, donc ils montent cela en épingle en 
instrumentalisant les réseaux dits sociaux. 
 
 
Nous sommes les plus puissants, le marché mondial, c’est notre chasse gardée. 
 
 La tournée africaine de Victoria Nuland - Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
À l’approche du sommet États-Unis-Afrique, prévu à la mi-décembre, Washington a envoyé une 
imposante délégation en Afrique, présidée par la Straussienne Victoria Nuland, sous-secrétaire 
d’État chargée des Affaires politiques. 
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La délégation comprenait la secrétaire adjointe à la Défense, Celeste Wallander ; le stratège de 
l’AfriCom à savoir le général Kenneth Ekman ; le sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires 
africaines Mike Heath ; Greg LoGerfo, le sous-secrétaire adjoint pour la lutte contre le terrorisme ; 
et Matt Petit, responsable du Sahel à la Maison-Blanche. 
 
La délégation a visité la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans la pratique, il 
s’agissait pour Washington de comprendre pourquoi le groupe Wagner remplace la France dans de 
nombreux pays. 
 
La délégation a demandé à chaque leader qu’elle a rencontré quelles étaient ses relations avec la 
Russie et avec la société militaire privée Wagner. À chacun, elle a décrit les ennuis qui s’abattraient 
sur leur pays s’il prenait la « mauvaise voie ». Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
 
Wagner en Afrique de l'Ouest: les bons conseils de l'Américaine Victoria Nuland - RFI 28 
octobre 2022 
 
Victoria Nuland - Le président burkinabè par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les 
Burkinabè défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n'ont pas l'intention de faire appel au 
groupe Wagner. Nous avons été très clairs avec lui sur les risques encourus si un jour ils 
changeaient d'avis. Et nous avons parlé de la manière de continuer à soutenir les efforts de l'armée 
pour repousser les terroristes, sans le soutien extérieur de la Russie et Wagner. RFI 28 octobre 
2022 
 

 
 
Les Etats-Unis revendiquent le droit de recourir à des armes nucléaires contre n’importe quel 
pays, y compris ceux qui ne possèderaient que des armes conventionnelles. 
 
Le Pentagone fait le point sur la stratégie militaire globale des États-Unis - rfi.fr  28 octobre 
2022 
 
La nouvelle stratégie de défense américaine a été publiée. Ce document fixe la stratégie de l'armée 
la plus puissante du monde pour les années à venir. Mais il était aussi question, plus spécifiquement 
ce jeudi 27 octobre au Pentagone, de la conception de la dissuasion nucléaire observée par 
Washington.  
 
Le Pentagone prévient : les armes nucléaires dont sont dotés les États-Unis d'Amérique sont 
destinées à « dissuader toute forme d'attaque stratégique ». Comprendre : conventionnelle inclue. 
 
« Cela inclut l'emploi d'une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, et cela inclut des attaques 
très importantes de nature stratégique, avec l'usage de moyens non nucléaires », détaille à la presse 
un haut responsable du ministère de la Défense. 
 
Selon le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui présentait le texte à la presse, Pékin « est le seul 
concurrent qui ait à la fois l'intention de modifier l'ordre international et, de plus en plus, les 
moyens de le faire ». En revanche, si « contrairement à la Chine, la Russie ne représente pas une 
menace systémique pour les États-Unis à long terme », elle « représente une menace immédiate et 
vive pour nos intérêts et nos valeurs ». 
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« La Chine a engagé un effort ambitieux d'expansion, de modernisation et de diversification de ses 
forces nucléaires », salue la documentation du Pentagone, précisant que Pékin « souhaite 
vraisemblablement posséder au moins 1 000 têtes nucléaires d'ici à la fin de la décennie ». 
 
Mais c'est bien à la Russie que revient le titre de « principal rival des États-Unis avec les forces 
nucléaires les plus diverses et les plus capables ». Moscou dispose de 1 550 têtes nucléaires 
déployées et 2 000 autres non déployées, estime Washington. 
 
« Son arsenal nucléaire moderne, qui devrait augmenter, représente une menace existentielle à 
long terme pour les États-Unis et nos alliés et partenaires », considère le ministère américain de la 
Défense.  rfi.fr  28 octobre 2022 
 

 
 
En complément. Ils en rajoutent une couche quotidiennement, la preuve. 
 
Guerre en Ukraine : de nouveaux enfants adoptés "de force" en Russie - Euronews 27 octobre 
2022 
 
La Pologne détruit quatre monuments soviétiques, "symboles", selon elle, d'un système qui 
perdure - Euronews 27 octobre 2022 
 
Washington évoque la possibilité que Moscou "conseille" l'Iran pour réprimer les 
manifestations - BFMTV 27 octobre 2022 
 
La Chine a-t-elle ouvert 54 postes de police illégaux en Europe et dans le monde ? - Euronews 
27 octobre 2022 
 
J-C - D'où vient, je cite,  cette "révélation" ? De l'ONG Safeguard Defenders. 
 
Qu’est-ce que l’ONG Safeguard Defenders ? (Causerie du 19 septembre 2022) 
 
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... 
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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) 
 
 
En Syrie, des millions de dollars de l’ONU ont bénéficié aux proches du régime de Bachar El-
Assad - Courrier international 27 octobre 2022 
 
Comment l’Afrique du Sud tente de vaincre son addiction au charbon - LePoint.fr 27 octobre 
2022 
 
Climat : la planète pourrait se réchauffer de 2,6°C d'ici la fin du siècle, avertit l'ONU - 
Journal du Dimanche27 octobre 2022 
  
Mexique: le mariage pour tous désormais légal dans tout le pays - BFMTV  28 octobre 2022 
  

 
 
Quand la méritocratie fait sa promotion. 
 
TPMP - "Le vide intersidéral", "La consécration du néant", "C'est qui ?" : les internautes 
atterrés par l'interview de l'influenceuse Poupette - Yahoo  28 octobre 2022 
 
À 22 ans, Kenza Benchrif, plus connue sous le nom de Poupette, est une grande star des réseaux 
sociaux. La jeune maman de deux enfants expose sans tabou sa vie quotidienne et son intimité. Une 
exposition qui lui vaut des critiques : à cause de son succès, Poupette subit des vagues de 
harcèlement et suscite des polémiques. L'influenceuse, naturellement très présente sur le web, est en 
revanche très discrète sur les médias traditionnels. Le phénomène des réseaux sociaux a donc 
accordé sa première interview télévisée à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP ce jeudi 27 
octobre. 
 
Ce jeudi soir, sur le plateau de "Touche pas à mon poste !", Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont 
reçu l'influenceuse Kenza Benchrif, alias Poupette. Vie privée exposée, harcèlement et 
déchaînement, la jeune femme s'est confiée pour la première fois sur un plateau de télévision. De 
son côté, "Baba" s'est montré particulièrement heureux d'accueillir l'influenceuse sur son plateau : 
"Merci Poupette d'être avec nous. Comment ça va ? (...) Vous savez qui sont les gens ici ?" lui 
demande-t-il en début d'interview. "Quelques-uns !" lui répond Kenza avant d'appeler Delphine 
Wespiser "Martine", un prénom soufflé par Matthieu Delormeau. Belle entrée en matière pour la 
jeune femme qui a ensuite parlé de son parcours, entamé il y a un peu plus de trois ans : "Au début, 
je commençais à partager tout naturellement des petits tutos, des petits trucs comme ça et puis 
finalement un jour, malheureusement, je me suis fait voler ma voiture et précipitamment j'ai pris 
mon Snap, j'ai pleuré, mes émotions ont pris le dessus et après tout s'est enchaîné, je me suis 
mariée, j'ai eu des enfants" précise-t-elle en admettant ne pas savoir la raison de son succès 
fulgurant sur Snapchat, où elle est suivie par 974 000 personnes et Instagram, où elle rassemble près 
de 540 000 abonnés. 
 
Hyper connectée, Poupette reconnaît filmer tout son quotidien à l'aide de son téléphone : "En fait à 
chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je 
vais le filmer. Je vais marcher, je vais dire que je marche. C'est naturel. Mon téléphone, c'est moi !" 
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D'après elle, son nouveau rôle de maman (à 19 ans) a sans doute contribué à son succès... mais aussi 
au déclenchement du harcèlement à son égard. À son grand désarroi, un hashtag à son nom est 
massivement utilisé sur les plateformes pour nuire à son image. Par ailleurs, en choisissant 
d'exposer régulièrement sa fille, Poupette est consciente de susciter des réactions parfois violentes 
mais affirme ne pas regretter son choix. Elle s'estime chanceuse d'avoir une communauté fidèle 
malgré ses épreuves. Si sa première apparition télévisée a ravi ses abonnés, de nombreux 
téléspectateurs et internautes, eux, n'ont pas compris l'interview de 25 minutes de cette jeune star 
des réseaux sociaux qu'ils considèrent... comme une illustre inconnue. (Quel délire ! Une débile 
profonde en réalité. - J-C) 
 
Quelques réactions sur Twitter : 
 
- Le vide intersidéral #poupettekenza pitié #TPMP épargnez nous svp 
-  Ça se voit que ni #poupettekenza ni #cyrilhanouna n’ont rien à dire  #TPMP 
 
- La consécration du néant : finir chez Hanouna alors qu'on a aucun talent 
 
- Fade et insipide. On met en avant des gens qui n’ont rien à raconter de leur vie et qui se 
positionnent en victime pcq elles décident intentionnellement de s’exposer! Rentre chez toi vendre 
tes shampoings à la cyanure. 
  

 
 
Il n'y a pas de petit profit... 
 
Les banques continuent de générer des profits grâce aux personnes décédées - LePoint.fr 28 
octobre 2022 
 
Certains établissements français ont considérablement augmenté les frais bancaires qui concernent 
les comptes de personnes décédées, révèle RTL. LePoint.fr 28 octobre 2022 
 

 
 
Vous en reprendrez bien un troisième… 
 
Borne engage un nouveau 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale - Le 
HuffPost 27 octobre 2022  
 

 
 
Le chaos : C'est lui ! 
 
« L’Événement » : Sur France 2, Macron s’accroche à son cap face au « désordre » - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 

 
 
En famille. On dit merci à qui ? A Le Pen. 
 
Emmanuel Macron appelle sa majorité à travailler avec les députés Les Républicains - 
BFMTV 27 octobre 2022  
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Emmanuel Macron a estimé que les députés LR, en ne votant pas la motion de censure de la Nupes 
lundi, avaient montré leur volonté de ne pas bloquer le gouvernement.  Emmanuel Macron a estimé 
que les députés de la majorité avaient "intérêt" à travailler avec les parlementaires du groupe des 
Républicains.   

La majorité présidentielle n'est quant à elle que relative, avec 170 députés: elle a donc besoin des 
voix de la droite pour faire adopter ses textes. BFMTV 27 octobre 2022  

Non, ce n’est pas lui, c’est le peuple qui en redemande. 

Sondage - 57% des Français sont favorables à un rapprochement entre Emmanuel Macron et 
la droite  - BFMTV 28 octobre 2022  

Confusion ou plutôt collusion ? 

Editorial de La tribune de travailleurs (POID) : Confusion(s) par Daniel Gluckstein 

Le 24 octobre, l’Assemblée nationale votait sur deux motions de censure du gouvernement, l’une 
présentée par la Nupes, l’autre par le Rassemblement national. Les Républicains ayant annoncé ne 
pas la voter, la censure ne pouvait passer. Ce vote était donc dépourvu de conséquence pratique. 
Mais pas de signification politique. 

Le RN votant la motion de la Nupes, Mme Le Pen s’en est expliquée ainsi : « Le texte de cette 
motion de censure (…) ne porte pas des axes politiques en désaccord avec les nôtres. » S’ensuivit 
une certaine confusion : les macronistes ont ironisé sur un futur gouvernement Nupes-RN au cas où 
l’actuel gouvernement Macron-Borne serait renversé ; protestations (légitimes) des responsables de 
la Nupes contre cette hypothèse grotesque… ("protestations (légitimes)", vraiment ? C'est 
oublier que la soi-disant gauche a toujours fait le lit ou ouvert la voie à des régimes 
autoritaires, à des dictatures ou le fascisme, le nazisme. - J-C)  

Confusion renforcée par certaines déclarations et initiatives « à gauche ». Ainsi, la députée LFI 
Sarah Legrain s’est félicitée de ce que « Mme Le Pen est obligée de voter la nôtre (motion de 
censure – ndr) et se retrouve à reconnaître notre rôle de premier opposant ». Éric Coquerel, autre 
député LFI, trouva lui aussi motif à satisfaction : « Si le RN vote notre motion de censure en nous 
plaçant dans le rôle de premier opposant capable de faire tomber le gouvernement sur nos 
bases, tant mieux, c’est la reconnaissance que nous sommes l’alternative. » (Gluckstein a aussi 
oublié de mentionner que les dirigeants de LFI s'étaient félicités de la légitimité que leur 
accordaient Le Pen et RN, ce qui n'était pas sans signification politique. Car c'est là qu'on 
s'aperçoit que ce sont ces dirigeants qui alimentent l'amalgame ordurier rouge-brun ou 
entre l'extrême droite et cette soi-disant extrême gauche comme l'appelle les éditorialistes, 
comme le dit ailleurs à juste titre Gluckstein, ce sont eux qui sont responsables de cette 
confusion et fournissent des arguments à Macron et aux médias aux ordres. - J-C)  

Selon Le Figaro, la motion de la Nupes avait été rédigée afin « qu’elle soit plus facilement votée par 
les autres députés ». Est-ce dans ce but que ce texte reproche au gouvernement de ne pas « être à 
l’écoute des oppositions ? » Selon le même journal, certains députés LFI auraient envisagé de voter 
la motion du RN au motif qu’il faudrait tout faire pour « se débarrasser » du gouvernement. (On 
avait déjà entendu cela lors de l’élection présidentielle, quand certains travailleurs ou 
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militants en désespoir de cause envisageaient de voter Le Pen pour empêcher Macron d'être 
réélu... - J-C) 
 
Au-delà de l’anecdote se pose ici une question de fond : tout faire pour « se débarrasser » du 
gouvernement Macron, d’accord, mais pour le remplacer par n’importe quel gouvernement ? (On 
aurait pu envisager une motion de censure s'appuyant non pas sur un texte édulcoré au relent 
populiste, mais sans texte du tout ou réduit au rejet de la politique conduite par le 
gouvernement en guise d'orientation politique, de manière à ce que personne ne puisse 
revendiquer la chute du gouvernement au cas où cette motion aurait obtenu la majorité, afin 
d'éviter par la suite tout amalgame ou confusion sur les intentions réelles de ceux qui auraient 
voté en sa faveur. Mais pour ce faire, il aurait fallu disposer d'une certaine  finesse d'esprit 
qui fait défaut aux dirigeants de LFI, et surtout être véritablement indépendants (du 
capitalisme et des institutions), ce qui évidemment est incompatible avec la coalition à laquelle 
ils appartiennent ou la Nupes dont les composantes sont ouvertement liées au régime en place. 
- J-C) 
 
Les travailleurs ont besoin d’une perspective politique claire. À plusieurs reprises, Jean-Luc 
Mélenchon a revendiqué pour la Nupes le rôle de « représentation politique » des travailleurs et des 
jeunes. Remplir ce rôle suppose d’annoncer la couleur en toutes circonstances. Par exemple, 
proclamer publiquement que l’on prépare les conditions d’un gouvernement de rupture qui 
confisquera les centaines de milliards offerts aux capitalistes depuis deux ans, brisera l’intégration 
de la France dans l’alliance de guerre qu’est l’OTAN et s’émancipera du carcan de l’Union 
européenne. Oser proclamer qu’un tel gouvernement renationalisera les entreprises privatisées et 
affectera les centaines de milliards de la guerre et de la spéculation aux services publics. Dire qu’on 
prépare un gouvernement qui abrogera la chasse aux immigrés des gouvernements précédents et 
leur politique d’expulsion. En un mot : un gouvernement de rupture ouvrière. (Effectivement, c'est 
trop demander à l'illusionniste Mélenchon. - J-C) 
 
Écrire cela noir sur blanc dans une motion de censure aurait permis, au-delà du symbole, de tracer 
une perspective politique mobilisatrice pour les travailleurs et la jeunesse. (Alors là je n'en suis pas 
du tout certain, car la plupart des travailleurs et jeunes se foutent éperdument de ce qui se 
passe à l'Assemblée nationale. - J-C) 
 
Et, au passage, d’éviter la confusion du vote du 24 octobre. (Au lieu de confusion, on préfèrera 
mettre en lumière la collusion qui existe entre LFI et la Nupes et Macron et son 
gouvernement, on a absolument aucune raison de les ménager. J-C) 
 
 
En complément. Mélenchon ose tout... mais dans la mauvaise direction. 
 
J-C - Après Mélenchon en Premier ministre de Macron, le voilà en dirigeant de LR ! 
 
Motion de censure: Mélenchon appelle LR à cesser de jouer "les roues de secours" du 
gouvernement - BFMTV  28 octobre 2022 
 
J-C - C'est guignol ou le délire permanent avec Mélenchon. Il a demandé à LR ou au parti de 
l'ordre, de la réaction, de l'aider à renverser le gouvernement... pour prendre sa place ! 
 
BFMTV - Ce jeudi soir sur le plateau de France 2, l'Insoumis a fixé l'objectif: "Nous espérons, oui, 
faire tomber son gouvernement! Nous avons l‘espoir de devenir majoritaires". "La leçon est la 
suivante: nous sommes prêts à gouverner le pays, nous la Nupes", a-t-il souligné. 
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Totalitarisme. La France : Interdit de séjour dans son propre pays. Un pays « libre » ? 
 
Vignette Crit’Air : quand allez-vous être interdit de séjour ? - LePoint.fr 26 octobre 2022  
 
Avec une amende de classe 3 pouvant aller jusqu'à 68 euros, le franchissement des barrières 
virtuelles surveillées 24 h/24 par des caméras risque bien d'être dissuasif. Disposées en ville aux 
entrées des Zones à faibles émissions (ZFE), elles vont être ressenties inévitablement par les 
usagers comme des « zones à forte exclusion », expression détournée de l'acronyme reprise par le 
ministre des Transports lui-même, Clément Beaune. 
 
Et pour cause car, si les Français ne savent pas encore exactement ce qui les attend, ils ont déjà 
compris que ce n'était rien de bon. Mais un sur deux environ a pris les devants en commandant la 
vignette Crit'Air (3,70 euros sur le site officiel) se rapportant à la classe du véhicule qu'il utilise. Si, 
en effet, le parc national comptait, au 1er janvier 2021, 44 250 662 véhicules en circulation, dernier 
chiffre connu, à la date du 28 août 2022, 22 985 497 certificats qualité de l'air avaient été délivrés. 
 
À moins de ne jamais pénétrer dans ces zones que l'on veut ainsi protéger de la pollution 
automobile – au nombre de 43 dont 11 en service actuellement – il faudra tôt ou tard coller cette 
énorme vignette colorée sur le pare-brise. Cela les rendra d'autant plus lisibles, jour et nuit, par 
l'optique des caméras dressant les PV automatiques. 
 
Sanction automatique pour les véhicules polluants dans les ZFE en 2024 
 
À terme, c'est-à-dire au plus tard le 1er janvier 2025, elles seront à l'œuvre dans ces 43 
agglomérations de plus de 150 000 habitants de France métropolitaine. Ce qui complique les 
choses, à la fois sur les dates réelles de mises en œuvre, le périmètre d'interdiction de circuler et la 
nature des véhicules interdits (deux-roues ou non), c'est que l'étendue des interdictions dépend de 
chaque agglomération. 
 
Il faut donc se reporter au site Internet de la grande ville en question ou détailler les panneaux 
d'interdiction à l'entrée des ZFE pour savoir si vous êtes exclu ou, dans le meilleur des cas, admis 
encore pour un moment. Car, sauf si une révolution survenait, le calendrier se durcira 
inexorablement pour respecter la loi Climat. Celle-ci prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, seuls 
les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 (et donc porteurs d'une vignette Crit'Air 1, 2 ou 
verte) pourront être autorisés à rouler dans les ZFE. 
 
La plus grande ZFE française, celle du Grand Paris, concerne les 77 communes entourées par l'A86. 
Elle restreint déjà la circulation des véhicules Crit'Air 5, 4 et non classés (c'est-à-dire les véhicules 
diesel fabriqués avant 2006 et essence avant 1997), du lundi au vendredi de 8 à 20 heures. Cette 
restriction reste théorique pour l'instant, faute de sanctions. 
 
Mais son durcissement visant les Crit'Air 3 (véhicules diesel produits jusqu'en 2010 et essence 
jusqu'en 2005) prévu au 31 décembre de cette année, est en route, cahin-caha. Une première fois 
reporté au 1er juillet 2023, il a été à nouveau reculé, cette fois à 2025, a indiqué à BFM Patrick 
Ollier, président de la métropole du Grand Paris. En procédant ainsi, il ne fait que rejoindre le 
calendrier national au lieu de le devancer de six mois à un an, comme c'était le cas jusque-là. 
 
Il n'est pas exclu qu'en fonction de l'état de l'opinion, d'autres assouplissements surviennent, mais ils 
seront mal vus par Bruxelles, qui fait obligation aux États membres de mettre en place cette 
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dépollution des centres-villes sous peine de copieuses amendes. La France, comme onze autres 
États européens, a déjà été condamnée pour ce motif, la justification étant les 40 000 décès par an 
imputés en France à l'exposition aux particules fines. C'est une sorte de machine à promouvoir les 
batteries qui se met en place, aucune alternative n'étant permise à ce jour. Le calendrier national 
devrait enchaîner un rythme soutenu d'interdictions selon le programme prévu : Crit'Air 5 en 2023, 
Crit'Air 4 en 2024, Crit'Air 3 en 2025. 
 
Ensuite, le calendrier prévoirait en toute logique l'interdiction de tout diesel un an plus tard, en 
2026, dans les ZFE de l'Hexagone, mais pas en dehors de celles-ci, rappelons-le. Les Français 
auraient en effet à subir l'interdiction des Crit'Air 2, avec pourtant des véhicules récents et plutôt 
performants en termes d'émissions. Quatre ans plus tard, en 2030, seuls les véhicules capables de 
traverser la ZFE du Grand Paris en « zéro émission » seraient autorisés. En d'autres termes, il s'agit 
des véhicules électriques et, peut-être mais ce n'est pas acté, les hybrides rechargeables capables de 
le faire sur leurs seules batteries. 
 
En 2035, l'Europe roulera seule en voiture électrique 
 
En guise de compensation pour les usagers citadins pénalisés, des aides ont été annoncées pour la 
conversion vers des voitures électriques (7 000 euros de prime à l'achat, crédit gratuit pour 30 000 
euros empruntés), mais on sait que seuls les ménages favorisés seront en mesure de profiter d'une 
telle situation. Les autres veulent au contraire conserver leur voiture actuelle, dont certaines 
pourraient être mises à niveau à bien moindres frais qu'avec l'achat d'une électrique. 
 
Pour un budget inférieur à 1 000 euros, largement aidé actuellement pas certaines régions, il est 
ainsi possible de convertir une voiture à essence, même relativement ancienne, au bioéthanol E85, 
un carburant renouvelable. Mais si l'État reconnaît l'amélioration spectaculaire des émissions d'un 
moteur converti (- 90 % des particules tant honnies, - 30 % de Nox), il ne lui alloue toujours pas la 
vignette Crit'Air rectifiée à laquelle il peut prétendre. C'est bien la démonstration, selon une logique 
digne d'une planification centralisée à la soviétique, que c'est le tout-électrique qui a, coûte que 
coûte, été choisi par les politiques. 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La théorie du genre caution de la pédophilie soutenue par les idéologues de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne et ses alliés, hors la loi en Russie. 
  
La Russie durcit un peu plus sa législation contre la “propagande LGBT” - Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Les députés russes ont voté en première lecture, jeudi 27 octobre, un durcissement de la législation 
sur les minorités sexuelles. La loi de 2013 punissant la “propagande LGBT” auprès des mineurs se 
voit ainsi renforcée par l’interdiction du “déni des valeurs familiales” et de la “promotion des 
orientations sexuelles non traditionnelles” auprès des adultes également. 
 
Ces interdictions concernent “les médias, Internet, la littérature et le cinéma” ou encore la 
publicité. “Les films faisant la promotion de relations sexuelles non traditionnelles ne recevront pas 
de certificat de distribution”, a averti la Douma. Le texte prohibe aussi les “informations 
susceptibles d’induire le désir de changer de sexe” pour les mineurs. 
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Les motivations de ces amendements se résument à la lutte “contre le péché, la sodomie et les 
ténèbres”, constate le quotidien en ligne Gazeta.ru. “Les parlementaires justifient ces amendements 
par la nécessité de faire face à la ‘guerre hybride’ et de protéger les enfants de l’influence des 
tendances occidentales”, poursuit le journal. 
Le député Aleksandr Khinchtein, l’un des principaux promoteurs de ce durcissement, a développé 
cet argument à la tribune de la Douma : 
 
    “En fait, nous nous battons aussi aujourd’hui pour que la Russie n’ait pas de ‘parent numéro 
un’, ‘parent numéro deux’, ‘parent numéro trois’ à la place de ‘maman’ et ‘papa’. Cela montre une 
fois de plus notre confrontation civilisationnelle avec l’Occident, où se forme une perception de la 
supériorité de l’orientation sexuelle non traditionnelle et de la transidentité en tant que facteur 
d’individualisation. Si nous ne protégeons pas nos frontières, ce sera une menace non seulement 
pour la civilisation occidentale, mais aussi pour l’avenir de notre pays : la santé de la nation, la 
démographie.” 
 
Ces amendements doivent encore être approuvés par la chambre haute du Parlement, le Conseil de 
la Fédération, avant que le texte soit soumis pour signature à Vladimir Poutine.  Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Commentaires d'abonnés du Point qui a aussi publié un article (AFP) sur ce sujet. 
 
- Chacun a droit. À une sexualité qui lui est propre. 
Mais il faut bien admettre que depuis quelques années, on a l'impression qu'il n'y en a plus que pour 
les LGBT, qui envahissent l'espace dans les médias, monopolisant les débats, alors qu'ils sont 
largement minoritaires dans la société. 
 
Poutine n'interdit pas ces sexualités. Il interdit seulement la propagande excessive de ces 
groupuscules, ce qui ne me semble pas aberrant.  
 
- J'ai un côté très russe.  
 
- Bien d'accord avec vous, chacun a le droit de vivre la sexualité qui lui convient en toute liberté, 
mais il n'y a aucune justification à faire de la promotion, ou instaurer des "quotas de 
représentativité" de ces minorités dans les médias ou l'éducation...  
 
- La propagande lgbt de la publicité, des films et des dessins animés est insupportable. C’est une 
minorité (4% aux USA) qui veut faire de sa condition une norme. No, no, no 
 

 
 
Forum de Valdaï. A force de le répéter, cela va se savoir au grand dam de ses ennemis. 
 
J-C – La vérité est l’arme la plus puissante. Sans partager tout ce qu’a dit Poutine, on est bien obligé 
de reconnaître que ce qu’il a mentionné sur les puissances occidentales est exact, en réalité le 
tableau est bien pire encore.  
 
L’ouvrier russe qui réclame une augmentation de salaire et s’en prend à Poutine est légitime, mais 
celui qui lui reproche de défendre la Russie contre ses ennemis fait le jeu de ces derniers ou se 
trompe de cible, car l’avenir qu’ils lui réservent serait pire encore. Si vous n’en êtes pas convaincus,   
renseignez-vous ou observez quel sort ils ont  réservé aux peuples de tous les Etats qui un jour ont 
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été démembrés, ce sont les plus pauvres et les plus exploités d’Europe, d’Afrique ou d’Asie. Vous 
ne me croyez pas, vous avez raison, lisez cet article : 
 
+20% en mai: les pays baltes face à une inflation alarmante – BFMT 31 mai 2022 
 
En tête, l'Estonie avec une inflation impressionnante de 20,1% sur un an en mai (24% le 26 octobre 
2022 – J-C), suivie de la Lituanie (18,5%) et de la Lettonie (16,4%) (Tous deux à 21% % le 26 
octobre 2022 – J-C) (Source : lunion.fr 26 octobre 2022) D’autres chiffres récupérés dans différents 
blogs :   Pologne en septembre 17,2 %, Serbie 14%, Roumanie  15,05% en juin, Hongrie 20,1 % en 
septembre, Tchéquie   17,973 %). Et ce ne sont que les chiffres officiels. 
 
 
La guerre en Ukraine vue par Poutine comme un combat pour la survie de la Russie - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 
Guerre en Ukraine - La Russie envahie depuis plus de huit mois l’Ukraine ? Certainement pas... 
Pour le président russe Vladimir Poutine, qui s’est exprimé jeudi 27 octobre devant le forum de 
discussion de Valdaï – un rendez-vous annuel qui réfléchit à la place de la Russie dans le monde – 
son pays ne fait que défendre son intégrité face aux puissances occidentales. 
 
« La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit à exister », a-t-il affirmé, 
accusant Américains et Occidentaux de vouloir « détruire, effacer (la Russie) de la carte », dans un 
nouveau réquisitoire contre l’Europe et les États-Unis. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité » 
 
Selon Vladimir Poutine, « l’Occident a fait beaucoup de choses pour aggraver la situation 
mondiale : provoquer la guerre en Ukraine, la déstabilisation autour de Taïwan » ou encore « 
provoquer une crise humanitaire ». Des fautes qu’il ne juge certes pas « volontaires » mais 
systémiques des sociétés occidentales, qui empêchent d’après lui les autres pays du monde, en 
particulier les pays en développement, d’asseoir leur souveraineté. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité qui dure. Les Occidentaux pensent que 
tous les autres doivent encore attendre avant d’arriver à leur niveau, mais en 50 ans, rien n’a 
changé », a-t-il martelé devant les participants au forum international. « Cet aveuglement raciste et 
néocolonial existe toujours et s’est aggravé », a encore considéré l’autocrate. 
 
La décennie « la plus dangereuse » depuis 1945 
 
Sans reconnaître une once de responsabilité dans les tensions qui agitent l’Europe et le monde, 
Vladimir Poutine a finalement estimé que nos sociétés entraient actuellement dans leur décennie « 
la plus dangereuse » depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 
« Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus 
dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible » depuis 1945, a estimé le dirigeant russe, 
jugeant que la planète est en « situation révolutionnaire », car l’Occident cherche « désespérément 
» à imposer sa domination. Le HuffPost 27 octobre 2022 
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Washington ne convainc plus personne dans le monde. 
 
"Armes biologiques" en Ukraine: la Russie demande une enquête de l'ONU sur l'implication 
de Washington - AFP/BFMTV 28 octobre 2022 
 
La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête internationale sur 
l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, a 
indiqué jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. 
 
"La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité 
de l'ONU pour demander de lancer une enquête internationale" sur des "activités militaires 
biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien", affirme-t-il dans un communiqué, en 
précisant que cette plainte a été accompagnée d'un projet de résolution approprié. 
 
Peu après le début de son offensive en Ukraine fin février, la Russie a accusé les Etats-Unis d'avoir 
financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce 
sens dans des laboratoires ukrainiens. 
 
Selon le ministère russe de la Défense, l'objectif de ces recherches était de "créer un mécanisme de 
propagation furtive de pathogènes meurtriers". Moscou a avancé ces accusations à plusieurs 
reprises lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. 
 
Pour leur part, les Etats-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à 
produire des armes biologiques dans le pays. 
 
La Russie avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations 
biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme 
l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'Otan et l'UE. 
 
De son côté, Washington a réfuté, pas l'intermédiaire de son ambassadrice à l'ONU, "une pure 
invention." 
 
"Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une 
preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield. "Mais je dois saisir cette occasion pour mettre les 
choses au clair: l'Ukraine n'a pas de programme d'armes biologiques (...) Les Etats-Unis n'ont pas 
de programme d'armes biologiques". (Un mensonge grossier étalé à la face du monde. - J-C) 
 

 
 
Si c’est un colonel à la retraite du Pentagone qui le dit : « Il y a cette tentative de détruire la 
Russie. » 
 
Lu ou entendu. 
 
- Dans une récente interview sur You Tube, le colonel Douglas MacGregor a expliqué comment 
Poutine a fait tout son possible pour assurer la sécurité des Russes ethniques assiégés en Ukraine en 
demandant aux États-Unis et à l’Union européenne d’aborder la situation et de trouver un moyen de 
mettre fin à la violence. Les demandes de Poutine sont toutefois tombées dans l’oreille d’un sourd. 
Voici comment MacGregor résume la situation : 
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« Poutine a essayé désespérément de faire comprendre aux Britanniques, aux Français, aux 
Allemands et à nous-mêmes que ses citoyens russes devaient être traités sur un pied d’égalité 
devant la loi, tout comme les citoyens ukrainiens dans ce grand État multiethnique. (Mais) Zelensky 
et ses amis ont dit « Non. Soit vous devenez ce que nous sommes, soit vous partez ». Et cela a donné 
lieu à cette tragique intervention (russe) : 
 
La Russie n’avait aucun intérêt à « conquérir l’Ukraine » ou à se précipiter à Kiev pour « faire la 
paix sous la menace d’une arme ». Mais, maintenant, Zelensky a été intransigeant et ses 
manipulateurs ont été intransigeants parce que nous (les États-Unis) avons décidé que nous allions « 
saigner la Russie ». Nous allions les sanctionner et détruire leur économie. Nous allions tuer des 
centaines de milliers d’entre eux et, en fin de compte, plier la Russie à notre volonté et la forcer à 
devenir des sujets du grand système financier mondial dominé par les Américains. … 
 
Cela n’a pas fonctionné. Toutes les sanctions se sont retournées contre nous. Ce sont maintenant 
nos alliés européens qui sont dans une situation désespérée. Nous sommes également dans une 
situation désespérée, même si elle n’est pas aussi grave qu’en Europe. Et, pour couronner le tout, 
nous n’avons pas du tout réussi à détruire l’armée russe. Elle s’est très, très bien maintenue et – 
comme je l’ai dit – en ce moment, vous avez cette opération d’économie de force dans le sud où il y 
a une accumulation massive de forces depuis Minsk jusqu’à l’ouest de la Russie qui sera lancée 
finalement (je suppose) quand le sol sera gelé parce que c’est le meilleur moment pour opérer dans 
ce genre de terrain. … 
 
Plus tôt, je vous ai dit de quoi il s’agissait réellement : Il y a cette tentative de détruire la Russie. 
Nous avons décidé d’en faire un ennemi sanguinaire qui doit être éliminé parce qu’il refuse de 
suivre la voie empruntée par l’Europe ». 
 
Massive buildup (Sous-titre en français à activer) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdLugd25GVU 
 

 
 
Dossier économie. 
 
L’euthanasie des classes moyennes  par Bruno Bertez - la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
Un monde qui baigne puis se noie dans les dettes ne peut supporter des taux réels positifs. 
 
Voici, succinctement énoncée, une vérité que les élites et les pseudo économistes mainstream ne 
peuvent comprendre et surtout admettre : contrairement au sens commun, plus les niveaux de dettes 
publiques et privées montent, et plus les taux d’intérêt réels doivent baisser. 
 
Pour produire plus de dettes dans un système, il faut en faire baisser le coût, et le coût des dettes, ce 
sont les taux d’intérêt. 
 
C’est ce que l’on voit depuis des décennies : les niveaux de dettes galopent et les taux d’intérêt ne 
cessent de chuter. 
 
Les problèmes deviennent très compliqués quand on a tellement baissé les taux qu’on a atteint la 
borne du zéro. La poursuite de la baisse des taux bute sur le niveau zéro et il faut alors se diriger 
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vers le contre-intuitif, à savoir les taux négatifs. Au lieu de s’accumuler par l’intérêt composé, le 
capital se désaccumule. 
 
Depuis 1945, nous avons connu un cycle long du crédit. Les cycles longs du crédit sont de l’ordre 
de 75 ans. Le cycle long du crédit qui a pris naissance après la Seconde Guerre mondiale s’est 
développé à partir des destructions économiques, des destructions de capital, des destructions 
monétaires et financières de la guerre ; et il a pu se développer grâce à la réforme financière dite de 
Bretton Woods. Au fil du temps, nous en avons épuisé les délices. Et bien au-delà. 
 
Trop de stock de dettes 
 
Nous avons joué les prolongations grâce aux innovations ; elles nous ont permis de mondialiser la 
production de dettes, et de mondialiser l’insolvabilité. Le vrai ruissellement, c’est la dissémination 
des dettes, et le ruissellement de l’insolvabilité. 
 
Le système à notre époque ne tourne que si et seulement si, d’une manière ou d‘une autre, il produit 
un minimum de X milliers de milliards de dettes nouvelles par an. C’est l’accroissement, le « Delta 
», qui compte. 
 
La production de dettes bute maintenant sur le stock accumulé : il est tellement élevé – en regard 
des cash-flows pour les honorer – que, pour en ajouter de nouvelles, il faut manipuler le prix des 
anciennes. C’est la raison pour laquelle il faut monétiser, c’est-à-dire les faire acheter par les 
banques centrales. 
Les QE et autres achats de titres à long terme ne sont rien d’autre que des soutiens artificiels des 
prix des dettes anciennes, afin de pouvoir en émettre de nouvelles. 
 
Il y a un autre lien qui est généralement escamoté par l’économie idéologique : c’est le lien entre 
l’intérêt et le profit. 
 
Euthanasie des rentiers 
 
Le système, et je vous le répète sans arrêt, a pour carburant le profit. Ou, plus exactement, le taux de 
profit. 
 
Le taux de profit, c’est le ratio de la masse de profit divisée par la masse de capital engagé. Le 
système capitaliste investit pour le profit et l’investissement est le moteur de la croissance et de 
l’emploi. 
 
L’intérêt ne tombe pas du ciel, il est une fraction de la masse de profits bruts ; c’est une partie du 
travail non payé aux salariés, une partie de ce que l’on appelle le surproduit. Si l’intérêt baisse sans 
arrêt, cela bonifie le taux de profit apparent. Donc, cela prolonge la croissance malgré l’érosion de 
la profitabilité du capital exprimée au niveau du bénéfice net. 
 
La baisse continue des taux dans le système est un moyen de lutter contre la tendance à la baisse du 
taux de profit du capital et la tendance à la stagnation. 
 
L’euthanasie des rentiers est bien un moyen de prolonger le cycle de croissance au profit du capital 
engagé dans la production, mais elle a des contreparties : la destruction des classes moyennes et la 
concentration du grand capital, ce que l’on constate actuellement. 
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Le krach économique est inévitable par Frank Shostak -  la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
« L’atterrissage en douceur » est un mythe qui va finir par disparaître sous le poids de la réalité. 
Les interventions des banques centrales ne font qu’ajouter au problème. 
 
Si l’on en croit les commentateurs, la lutte contre l’inflation nécessite que les autorités monétaires 
poursuivent une politique plus restrictive, les « experts » estimant que des taux d’intérêt plus élevés 
n’entraîneront pas nécessairement une récession. 
 
Au lieu d’un krach économique, la Fed serait capable selon eux d’orchestrer un « atterrissage en 
douceur ». On peut cependant s’interroger sur le réalisme d’un tel scénario. 
La planche à billets ne fait qu’affaiblir l’économie 
 
Si l’on définit l’inflation comme une augmentation de la masse monétaire plutôt que comme une 
augmentation des prix, alors il apparaît clairement que la seule chose à faire pour la contrer est de 
mettre fin à tous les mécanismes qui permettent de créer de la monnaie ex nihilo. C’est 
l’augmentation de la masse monétaire, et non l’augmentation des prix, qui entraîne un 
affaiblissement du processus de création de richesse. 
A l’origine, le papier-monnaie n’était pas considéré en soi comme de la monnaie, mais plutôt 
comme un certificat représentant une certaine quantité d’or. Divers certificats en papier-monnaie 
représentaient des créances sur de l’or stocké auprès des banques. Les détenteurs de ces certificats 
pouvaient les convertir en or à tout moment s’ils le jugeaient nécessaire. Etant donné que les gens 
trouvaient plus pratique d’utiliser des certificats papier pour échanger des biens et des services, ces 
certificats ont commencé à être considérés en eux-mêmes comme de la monnaie. 
 
En remplissant le rôle de moyen d’échange, la monnaie permet d’échanger des biens ou services 
contre une certaine somme d’argent, qui peut ensuite être utilisée pour acquérir d’autres choses. Si 
les certificats qui sont acceptés comme monnaie sont bien adossés à des réserves d’or, alors ces 
échanges pourront se dérouler honnêtement, dans le sens où ils représenteront un échange d’un bien 
de valeur contre un autre bien de valeur. 
 
A l’inverse, les certificats monétaires non adossés à de l’or et qui sont utilisés pour réaliser des 
transactions impliquent l’échange d’un papier sans valeur contre des biens de valeur. […] 
 
Afin de clarifier ce point, considérons le cas d’un faussaire qui aurait réussi à fabriquer de la fausse 
monnaie ressemblant en tout point à de l’argent véritable. Précisons également que le véritable 
argent est obtenu en vendant des biens et services utiles. Par exemple, un cultivateur de pommes de 
terre pourrait obtenir une once d’or en vendant dix pommes de terre. A l’inverse, le faussaire n’a 
besoin de fournir aucune marchandise pour obtenir de l’argent factice, il se contente de l’imprimer. 
C’est pourquoi on dit que cette monnaie est créée ex nihilo. 
 
Lorsque cette fausse monnaie est utilisée pour acquérir des marchandises, cela implique qu’un bout 
de papier sans valeur a été échangé contre des biens de valeur. Par conséquent, le faussaire 
s’octroie, sans rien avoir produit en échange, les richesses appartenant aux individus productifs. En 
ce sens, l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo déclenche toujours l’échange de 
quelque chose sans valeur contre des biens de valeur. Parallèlement, nous pouvons également dire 
que la masse monétaire créée ex nihilo entraine la consommation sans production préalable de 
biens. 
 
La création monétaire ex nihilo et les cycles économiques 
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Sous un régime d’étalon-or pur dans lequel seul l’or est utilisé comme monnaie, l’émission de 
certificats non adossés à des réserves d’or constituerait une augmentation de la masse monétaire 
créée ex nihilo. Dans le monde moderne, la totalité de la masse monétaire en circulation est 
l’équivalent de certificats non adossés, puisque la masse monétaire n’est adossée à aucune réserve 
d’or. Par conséquent, dans le monde moderne, toute augmentation de la masse monétaire constitue 
une création monétaire ex nihilo. 
 
De ce fait, dans le monde moderne, une augmentation de la masse monétaire, c’est-à-dire de la 
création monétaire ex nihilo, crée un environnement favorable au développement d’activités non 
productives et à la consommation en l’absence de production préalable de quoi que ce soit de 
valeur. Par exemple, un faussaire qui achèterait des biens divers et variés soutiendrait la demande 
pour ces biens. L’augmentation de la production de ces biens n’aurait pas eu lieu, toutes choses 
étant égales par ailleurs, en l’absence de la création de cette fausse monnaie. 
 
L’épargne nécessaire pour financer le développement de la production des biens demandés par le 
faussaire serait donc canalisée vers les secteurs qui produisent les biens en question. Cela aurait 
pour conséquence de saper la production de biens par les créateurs de richesses. 
Dans le cas où les activités du faussaire seraient découvertes et où il serait obligé d’y mettre fin, la 
demande pour les biens divers et variés qu’il consommait ralentirait ou disparaîtrait totalement, et 
leur production suivrait la même trajectoire. 
Un boom économique est caractérisé par l’augmentation de la production de biens qui se produit 
initialement en raison de l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo. Lorsque la 
production de biens finit par décliner en raison d’un repli de la masse monétaire, c’est qu’on appelle 
habituellement une récession. Les cycles économiques d’expansion-récession sont donc liés aux 
fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire créée ex nihilo. 
La politique de la banque centrale fausse les signaux de marché 
 
Dans un marché libre, les fluctuations des taux d’intérêt reflètent les changements dans les 
préférences des consommateurs entre consommation immédiate et consommation future. Si les 
consommateurs préfèrent réduire leur consommation actuelle afin d’accroître leur capacité de 
consommation future, cela se traduit par une augmentation de l’épargne et donc baisse des taux 
d’intérêt sur le marché. A l’inverse, si les consommateurs décident de consommer davantage, cela 
se traduit par une augmentation des taux d’intérêt sur le marché. 
 
[…] 
 
Chaque fois que la banque centrale intervient sur les marchés financiers et manipule les taux 
d’intérêt sur le marché, cela a pour effet de fausser les signaux envoyés par les consommateurs aux 
entreprises. En conséquence, les entreprises prennent des décisions d’investissement qui ne 
correspondent pas réellement aux souhaits des consommateurs. Du fait de cette mauvaise allocation 
des ressources, une spirale d’appauvrissement et d’affaiblissement du système économique 
s’enclenche. 
 
L’autre problème que pose une politique de taux d’intérêt plus stricte est qu’elle a pour effet de 
restreindre non seulement les activités non productives, mais aussi les activités créatrices de 
richesse, prolongeant ainsi les phases de récession en ralentissant l’accumulation du stock de 
richesses. Ainsi, il n’est pas possible de concevoir une politique monétaire qui restreindrait les 
activités non productives sans infliger des dommages à l’ensemble de l’économie. 
 
L’expression « atterrissage en douceur » est issue de l’idée selon laquelle l’économie est comme un 
vaisseau spatial qui se serait écarté de sa trajectoire de croissance économique stable et de stabilité 
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des prix. Selon l’idéologie dominante, c’est le rôle de la banque centrale de s’assurer que 
l’économie reste sur la voie d’une croissance économique stable et de la stabilité des prix. 
 
Selon ce point de vue, il suffit pour atteindre cet objectif que la banque centrale donne l’impulsion 
appropriée à l’économie, tel un vaisseau spatial, afin de la ramener sur la bonne voie. Cette 
impulsion est donnée par le biais de la politique monétaire. Cependant, l’économie est le résultat 
d’une multitude d’activités menées par les individus. Toute tentative d’altérer les comportements 
des individus ne fait que générer de davantage de distorsions. Par conséquent, il est absurde de 
croire que les banquiers centraux peuvent piloter l’économie sans entraîner diverses conséquences 
indésirables pour les individus. 
 
Cependant, ce n’est pas le point de vue des commentateurs économiques tels que Paul Krugman. 
Dans un article publié dans le New York Times et intitulé « Doit-on accepter de souffrir pour faire 
baisser l’inflation ? » (23 août 2022), Krugman suggère que par le biais de mesures de contrôle 
étatiques adaptées, il serait possible de piloter un atterrissage en douceur de l’économie. 
 
Nous suggérons au contraire qu’il est impossible de piloter un tel « atterrissage en douceur ». Une 
fois qu’un boom économique a été impulsé par le biais de politiques monétaires accommodantes de 
la part de la banque centrale, un resserrement de la politique monétaire ne peut qu’aboutir à une 
crise économique. 
 
Les difficultés économiques peuvent être atténuées en mettant fin rapidement à toutes les sources de 
création monétaire ex nihilo. Une telle politique permettrait de favoriser l’accroissement du stock de 
capital. Et avec cette augmentation du stock de capital, il deviendra beaucoup plus aisé d’absorber 
les pertes issues de la mauvaise allocation des capitaux dans divers secteurs d’activité. 
 

 
 
Pourquoi le retour à la normale n’est pas pour demain par Bill Bonner  -  la-chronique-
agora.com 26 octobre 2022 
 
L’inflation « transitoire » reste persistante alors que les investisseurs sont à la recherche de la 
prochaine catastrophe… 
 
Nous avons vu beaucoup de rouge sur les écrans de trading ces derniers temps. Notamment après la 
publication des derniers relevés d’inflation, qui ont été pires que prévu. 
 
Rappelez-vous que nous ne sommes que dans la toute première phase de ce que nous croyons être 
un désastre en plusieurs étapes, comme un embouteillage sur une autoroute aux heures de pointe par 
une matinée brumeuse. 
 
Après la Bulle époque, créée par messieurs Greenspan, Bernanke, (Mme) Yellen et Powell, est 
venue celle de l’inflation des prix à la consommation. Nous y sommes encore. Bloomberg : 
 
« L’indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a probablement augmenté de 
6,5 % par rapport à l’an dernier. 
 
Le rapport prévoit que la Fed poursuivra sa lancée sur la voie d’une forte hausse des taux en 
novembre. 
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Une mesure clé de l’inflation américaine, prévue jeudi, devrait revenir à un niveau record de 
quatre décennies, soulignant les pressions générales et élevées sur les prix qui poussent la Réserve 
fédérale vers une nouvelle hausse importante des taux d’intérêt le mois prochain. » 
 
Et voici CNBC, avec les dernières informations sur les prix de vente en gros : 
 
« L’augmentation des prix de gros a été plus importante que prévu en septembre malgré les efforts 
de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation, selon un rapport publié par le Bureau of Labor 
Statistics. 
 
L’indice des prix à la production, une mesure des prix que les entreprises américaines obtiennent 
pour les biens et services qu’elles produisent, a augmenté de 0,4% pour le mois, en comparaison 
avec l’estimation de Dow Jones pour une hausse de 0,2%. En 12 mois, l’indice des prix à la 
production a progressé de 8,5%, ce qui représente une légère décélération par rapport aux 8,7% 
enregistrés en août. » 
 
La prochaine catastrophe 
 
Les chiffres de l’inflation garantissent que nous resterons dans cette phase de déflation de ce 
désastre au moins un peu plus longtemps. Puis, quelque chose va lâcher. Il pourrait s’agir d’un 
important fonds de pension, comme Calpers, avec 500 Mds$ d’actifs. Il pourrait s’agir d’une 
institution financière de Wall Street, comme BlackRock, avec 8 500 Mds$ d’actifs. Ou ce pourrait 
être une grande entreprise contrainte à la faillite en raison de l’augmentation des taux d’intérêts à 
payer. 
 
Plus la Fed reste sur la bonne voie – pour mettre fin à l’inflation –, plus nous nous rapprochons du « 
pivot », lorsqu’un choc financier l’empêchera d’avancer. 
 
Les grandes questions sont les suivantes : quand la Fed fera-t-elle volte-face ? Et que se passera-t-il 
alors ? 
 
La plupart des gens pensent que la Fed reviendra bientôt à la normale – ce qui, pour eux, signifie 
une hausse des cours des actions, avec une inflation modérée. 
 
Peut-être est-ce juste notre imagination qui nous joue des tours. Mais nous remarquons une grande 
différence entre la façon dont les jeunes perçoivent la situation et la façon dont les personnes plus 
âgées le font. Toute personne de moins de 60 ans n’a aucun souvenir adulte d’un monde financier 
autre que celui que nous connaissons depuis 1980. Ils pensent que tout cela est normal. Et, une fois 
cette crise incontrôlée terminée, avec volte-face de la Fed, ils pensent que les choses reviendront au 
« normal » qu’ils ont connu. 
 
Mais la période 1980-2020 ne peut en aucun cas être qualifiée de « normale ». Est-ce normal que 
les cours des actions soient multipliés par 36 – comme l’a fait le Dow entre 1982 et 2021 ? Est-ce 
normal que les rendements obligataires réels chutent de 20% pour atteindre des valeurs négatives ? 
Est-ce normal que la Fed « imprime » plus de nouveaux billets en 18 mois qu’elle ne l’avait fait en 
près de 100 ans… ou que le gouvernement américain multiplie sa dette par 30… alors même que les 
coûts de portage (paiements d’intérêts) diminuait ? 
 
Retour vers le futur 
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Nous pourrions continuer la liste. Ce spectacle est plus effrayant que n’importe quelle 
représentation du cirque de Barnum et Bailey – des sociétés zombies, des cryptos loufoques, des 
valorisations de milliards de dollars pour des entreprises sans moyen plausible de gagner de 
l’argent. 
 
Et pourtant… pour tant d’investisseurs inexpérimentés… c’était la vie sur Terre – les choses ont 
toujours été ainsi… les choses fonctionnent ainsi… et cela sera toujours le cas. Ils pensent que les 
actions augmentent toujours « sur le long terme ». Oui, il peut y avoir des ventes totales ou 
partielles de titres, admettent-ils, mais un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations sera 
toujours financièrement intéressant. 
 
Peut-être. Mais pas forcément tout au long de votre existence. 
 
Un retour aux années 1980 s’impose… et vous devez analyser la situation en termes d’argent réel – 
d’or – pour comprendre quelle est la véritable définition de la « normalité ». 
 
Si vous aviez acheté des actions à la fin des années 1920, vous auriez obtenu toutes les actions du 
Dow 30 en échange de 16 onces d’or. Puis, en 1933, vous auriez perdu 90% de votre argent… et 
vous auriez attendu encore 26 ans pour vous refaire. 
 
Oui… les prix évoluent par cycles… mais ce sont des cycles longs. 
 
La même chose s’est produite dans les années 1960. L’inflation pesait alors sur l’économie, comme 
elle le fait maintenant. Puis, un courtier en valeurs mobilières vous aurait dit la même chose que ce 
qu’il vous dirait aujourd’hui – « ne vous inquiétez pas du timing du marché ; choisissez juste les 
bonnes entreprises et tenez bon ». 
 
Si vous aviez possédé des actions au milieu des années 1960, vos actions du Dow 30 auraient valu 
jusqu’à 24 onces d’or. Ensuite, il a fallu 15 ans pour que le marché atteigne son point culminant, en 
1980… et vous auriez connu une baisse de 93%. 
 
Alors, qu’auriez-vous fait ? Vous auriez attendu encore 17 années pour atteindre le seuil de 
rentabilité. Au total, si vous aviez acheté des actions à l’âge de 40 ans en 1965, vous auriez fêté vos 
72 printemps en 1997… sans un sou de plus-value pour célébrer cela. 
 
Mais imaginez que vous ayez suivi les conseils de votre courtier… et que vous ayez suivi la 
tendance. Aujourd’hui, vous auriez 97 ans. Et au lieu d’actions valant 24 onces d’or, comme cela 
était le cas en 1965, celles-ci vaudraient 17 onces ! Félicitations, vos actions ont perdu 30% de leur 
valeur au cours des 57 dernières années (à l’exclusion des dividendes). 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 31 octobre 2022.  
 
Lu.  
 
- Le fascisme, c’est-à-dire le néo-féodalisme transhumain. 
 

 
 
Un bilan des 34 derniers mois dans le monde sur l’imposture virale. 
 
Rapport de situation Covid planétaire du 29 Octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/rapport-de-situation-covid-planetaire-du-29-octobre-2022/ 
 

 
 
Défense du marxisme. 
 
Comprendre la nécessité, c'est là que réside notre liberté et notre salut ! 
 
Discussion sur le programme de transition - Léon Trotsky (7 juin 1938) 
 
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/06/programme.htm 
 
Extrait. 
 
- Je crois qu'il est important à cet égard de souligner ce que nous entendons par liberté en 
contradiction avec nécessité. La conception selon laquelle nous devrions avoir une individualité 
libre est très souvent une conception petite-bourgeoise. Ce n'est qu'une fiction, une erreur. Nous ne 
sommes pas libres. Nous n'avons pas de libre arbitre au sens de la philosophie métaphysique. Quand 
je veux boire un verre de bière j'agis en homme libre mais je n'invente pas le besoin de bière. Cela 
vient de mon corps. Je ne suis que l'exécutant. Mais dans la mesure où je comprends les besoins de 
mon corps et que je peux les satisfaire consciemment, alors j'ai la sensation de liberté, la liberté par 
la compréhension de la nécessité. Dans ce cas, la compréhension correcte de la nécessité de leur 
corps est la seule véritable liberté possible pour les animaux et l'homme est un animal. Il en va de 
même pour la classe ouvrière. Le programme de la classe ne peut pas tomber du ciel. Nous ne 
pouvons arriver qu'à comprendre les nécessités. Là où c'était le corps c'est ici la nécessité de la 
société. Le programme est l'articulation de la nécessité, que nous avons appris à comprendre, et 
puisque la nécessité est la même pour tous les membres de la classe, nous pouvons parvenir à une 
compréhension commune des tâches et la compréhension de cette nécessité est le programme. 
 
Nous pouvons aller plus loin et dire que la discipline de notre parti doit être très sévère parce que 
nous sommes un parti révolutionnaire luttant contre un formidable bloc d'ennemis conscients de 
leurs intérêts. Maintenant nous sommes attaqués non seulement par la bourgeoisie mais aussi par les 
staliniens, les plus venimeux des agents de la bourgeoisie. Une discipline absolue est nécessaire, 
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mais elle doit provenir d'une compréhension commune. Si elle est imposée du dehors, c'est un joug. 
Si elle vient de la compréhension interne, c'est une expression de la personnalité, mais sinon c'est un 
joug. Alors la discipline est une expression de la libre individualité. Il n'y a pas une opposition entre 
la volonté personnelle et le parti car j'y suis entré de mon plein gré. Le programme aussi est fondé 
sur cette base et ce programme ne peut être sur une base politique et morale sûre que si nous le 
comprenons très bien. 
 
 
Quand  une société peut-elle «  partir » ? 
 
- Qu'entend-on par situation objective ? Il s'agit ici d'analyser les conditions objectives d'une 
révolution sociale. Ces conditions sont exposées dans les travaux de Marx et d'Engels et restent 
dans leur essence inchangées aujourd'hui. Tout d'abord, Marx a dit un jour qu'aucune société ne 
quitte sa place tant qu'elle n'a pas totalement épuisé ses possibilités. Qu'est-ce que cela signifie ? 
Qu'on ne peut pas éliminer une société par une volonté subjective, qu'on ne peut pas organiser une 
insurrection comme les blanquistes. Que signifient les « possibilités » ? Qu'une "société ne peut pas 
partir ?" Tant que la société est capable de développer les forces productives et d'enrichir la nation, 
elle reste forte, stable. C'était la condition de la société esclavagiste, de la société féodale et de la 
société capitaliste. Nous arrivons ici à un point très intéressant que j'ai analysé précédemment dans 
mon introduction au Manifeste Communiste. Marx et Engels ont attendu une révolution durant tout 
leur vivant. C'est surtout dans les années 1848-1850 qu'ils s'attendaient à une révolution sociale. 
Pourquoi ? Ils disaient que le système capitaliste basé sur le profit privé était devenu un frein au 
développement des forces productives. Était-ce correct ? Oui et non. C'était correct dans le sens où 
si les ouvriers avaient été capables de répondre aux besoins du XIXe siècle et de prendre le pouvoir, 
le développement des forces productives aurait été plus rapide et la nation plus riche. Mais étant 
donné que les travailleurs n'en étaient pas capables, le système capitaliste est resté avec ses crises, 
etc. Pourtant, la tendance générale était montante. La dernière guerre (1914-1918) a résulté du fait 
que le marché mondial est devenu trop étroit pour le développement des forces productives et que 
chaque nation a essayé de repousser toutes les autres et de s'emparer du marché mondial à ses 
propres fins. Ils n'ont pas pu réussir et nous voyons maintenant que la société capitaliste entre dans 
une nouvelle étape. Beaucoup disent que c'est le résultat de la guerre, mais la guerre était le résultat 
du fait que la société avait épuisé ses possibilités. La guerre n'était que l'expression de son 
incapacité à se développer davantage. Nous avons après la guerre une crise historique de plus en 
plus profonde. Partout le développement capitaliste était prospérité et crise mais la résultante des 
crises et de la prospérité était ascendante. A partir de la guerre, nous voyons les cycles de crise et de 
prospérité former une ligne descendante. Cela signifie que maintenant cette société a épuisé 
totalement ses possibilités internes et doit être remplacée par une nouvelle société, ou alors 
l'ancienne société ira vers la barbarie tout comme l'ont fait les civilisations de la Grèce et de Rome 
parce qu'elles avaient épuisé leurs possibilités et qu'aucune classe ne pouvait les renverser. 
 
J-C - "La guerre n'était que l'expression de son incapacité à se développer davantage" ou "cette 
société a épuisé totalement ses possibilités internes", oui et non encore une fois, car si "les cycles de 
crise et de prospérité (forment) une ligne descendante", force est de constater qu'ils ne se limitent 
pas à cela ou que l'après-guerre ou ces cycles coïncident chaque fois avec une nouvelle extension du 
marché mondial notamment qui va permettre de remettre une pièce dans la machine du capitalisme 
pour assurer sa survie, temporairement, on est bien d'accord, à ceci près qu'on n'a pas tenu compte 
de ce facteur.  
 
La guerre, l'économie de guerre, si elle a ruiné ou endetté les Etats des pays qui servirent de champ 
de bataille, elle a surtout permis aux banquiers et aux plus puissants capitalistes d'engranger de 
super profits, particulièrement les américains, elle a présenté un autre avantage pour eux, outre la 
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domination du dollar sur le marché mondial, d'avoir détruit d'énormes masses de forces productives, 
les infrastructures et l'industrie de pays entiers qu'ils vont pouvoir remplacer en recourant aux 
technologies les plus modernes permettant d'augmenter le taux d'exploitation et d'accumuler 
d'énormes profits, dont ils pourront se servir ensuite pour créer de nouveaux marchés, de nouvelles 
classes moyennes, de nouveaux débouchés pour leurs marchandises aux quatre coins du monde 
jusqu'à la prochaine crise et guerre, les mêmes conditions conduisant à la même situation qu'avant-
guerre... 
 
Alors qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de cette situation ? 
 
C'est justement qu'elle en est réduite là, alors il leur faut absolument trouver un moyen d'étendre 
encore le marché mondial dans des conditions de concurrence exacerbée entre grandes puissances, 
alors que la portion restant à conquérir demeure potentiellement importante, pratiquement toute 
l'Afrique, une grande partie de l'Amérique latine et de l'Asie, à ceci près qu'on n'est plus au début ou 
à la moitié du XXe siècle et qu'ils ne peuvent pas œuvrer à leur développement sans se priver du 
même coup de leurs sources de matières premières, sans lesquelles ils ne pourront plus maintenir 
leur hégémonie sur ces continents ou parties de monde, car un grand nombre de pays entreraient 
alors en concurrence avec eux ou refuseraient de brader la part légitime qui leur revient, bref, cela 
remettrait en cause leur propre développement et ils n'y tiennent pas, d'où en attendant à défaut 
d’être mondiale, une nouvelle guerre entre ces grandes puissances, celle qui a débuté en Ukraine 
entre les pays de l'OTAN d'un côté, la Russie alliée à la Chine et à l'Inde de l'autre. (A suivre) 
 

 
 
Lutte de classe. 
 
Prague : des milliers de manifestants contre la hausse des prix et pour la démission du 
gouvernement  - AFP/RT 28 octobre 2022 
  
Des manifestants, au nombre de « quelques dizaines de milliers » selon la police, se sont rassemblés 
ce 28 octobre pour réclamer la démission du gouvernement, dont les membres étaient qualifiés sur 
des pancartes de « dilettantes ». 
 
La République tchèque, qui exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a 
fourni une aide humanitaire et militaire substantielle à l'Ukraine depuis le lancement fin février de 
l'offensive militaire russe, que condamne l'UE.  
 
Le pays de 10,5 millions d'habitants est en proie à l'inflation, qui a atteint 18% en septembre.  
AFP/RT 28 oct. 2022 
 
J-C – En France ils n’osent même pas exiger la démission du gouvernement… 
 
 
Allemagne: grèves d'avertissement dans le secteur de la métallurgie - RFI 29 octobre  2022 
 
Face à une inflation qui dépasse désormais les 10% en Allemagne, le syndicat IG Metall réclame 
8% de plus pour les 3,8 millions de salariés dans la machine-outil ou l'automobile. 
 
Les employeurs proposent eux une prime de 3 000 euros, et un accord valable pour deux ans et 
demi. Pour l'IG Metall, cela ne suffit pas ; le syndicat veut une augmentation sur la durée des 
salaires. 

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 

Pour faire monter la pression sur les employeurs avant le prochain « round » de négociations le 10 
novembre, des débrayages de quelques heures sont organisés à partir de ce samedi. 
 
L'IG Metall pourrait ultérieurement, faute d'avancées, passer la vitesse supérieure avec des grèves 
de 24 heures. Les caisses de l'organisation, avec près d'un milliard d'euros, sont bien remplies pour 
financer les arrêts de travail et le manque à gagner des syndiqués. RFI 29 octobre  2022 
 

 
 
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International. 
 
1 - "Il n’existe pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait 
manifesté son incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société." 
 
De nos jours il n'y a nulle part "une vague révolutionnaire", et la situation est pire encore.  
 
Les principales puissances ont étendu leur hégémonie sur le monde entier, en échange de quoi ils 
ont acheté la neutralité des masses de leurs pays, auxquelles ils ont accordé un bien-être relatif qu'ils 
remettent en cause aujourd'hui, sans qu'elles puissent réagir car entre temps ils ont aussi totalement 
corrompu le mouvement ouvrier et les masses se retrouvent sans représentation politique incarnant 
leurs intérêts, le socialisme. Construire cette représentation politique est la tâche la plus urgente et 
incontournable, notre salut en dépend. Je sais que je prêche dans le désert, peu importe. 
 
L. Trotsky - OEuvres : Août 1940 
 
Sur le fascisme. Dans tous les pays où le fascisme l'emporte, on a, avant la croissance du fascisme 
et sa victoire, une vague de radicalisme dans les masses, des ouvriers comme des paysans pauvres et 
fermiers et de la classe petite bourgeoise. En Italie, après la guerre et avant 1922, on a eu une vague 
révolutionnaire d'une formidable dimension : l'Etat était paralysé, la police n'existait pas, les 
syndicats pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient - mais il n'existait pas de parti capable de prendre 
le pouvoir. Et le fascisme est arrivé en réaction. 
 
En Allemagne de même. Il y avait en 1918 une situation révolutionnaire : la classe bourgeoise 
n'osait même pas demander à participer au pouvoir. Les sociaux-démocrates paralysaient la 
révolution. Alors les ouvriers ont essayé de nouveau, en 1922, 1923, 1924. Ce fut l'époque de la 
faillite du parti communiste - de tout ce qu'on avait fait avant. Puis en 1929-30-31, les ouvriers 
allemands commencent de nouveau une nouvelle vague révolutionnaire. 
 
Il y avait une puissance considérable chez les communistes et dans les syndicats, mais il est arrivé la 
fameuse politique du social-fascisme, une politique inventée pour paralyser la classe ouvrière. Ce 
n'est qu'après ces trois grandes vagues que le fascisme est devenu un grand mouvement. Il n’existe 
pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait manifesté son 
incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société. 
 
Nous ne devons pas identifier la dictature de guerre – la dictature de l'appareil militaire, de l'état-
major, du capital financier - avec la dictature fasciste. Pour cette dernière, il faut d'abord un 
sentiment de désespoir de larges masses du peuple. Quand les partis révolutionnaires les trahissent, 
quand l'avant-garde ouvrière manifeste son incapacité à conduire le peuple à la victoire - alors les 
fermiers, les petits entrepreneurs, les chômeurs, les soldats, etc. deviennent capables de soutenir un 
mouvement fasciste, mais alors seulement. 
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2 - Si la perfectibilité est une des caractéristiques de la nature humaine, force est de constater ici 
qu'elle comporte des exceptions. 
 
Libre à vous d'avoir pour idéal d'"acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur 
descendance", un vulgaire bien immobilier en somme, entre nous, c'est plutôt misérable, pitoyable, 
le mien consiste à lutter pour nous libérer du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme et 
conquérir notre liberté, libre à vous de préférer la servitude à vie et de faire preuve de bonté en la 
transmettant à vos descendants. 
 
Je vous ferais remarquer que Trotsky s'était uniquement livré ici à un constat. Il avait simplement 
rappelé des faits et leurs enchaînements pour nous aider à lutter contre le fascisme, mais 
apparemment cela vous contrarie, on n'ose se demander pourquoi... 
 
La manière dont vous parlez de Trotsky est en dessous de tout, infâme même, car il a été conduit à 
l'exil de la Russie puis de l'URSS, et il n'a pas choisi de plein de grès de parcourir la planète pour 
trouver un pays qui l'accueille avant la révolution russe de 1917, puis quand Staline le força à 
quitter l'URSS.  
 
Voilà pour ce "cosmopolite", l'un des deux principaux dirigeants de la révolution russe d'octobre 
1917, le fondateur et l'organisateur de l'Armée Rouge sans laquelle l'URSS n'aurait sans doute 
jamais existé, mais peut-être auriez-vous préféré que la coalition militaire composée de 21 États 
dirigée par les puissances occidentales, dont votre chère patrie, parviennent à écraser cette 
révolution, libre à vous de le regretter, mais je ne suis pas sûr que cela aurait été l'avis de "beaucoup 
de gens, tout ouvriers, petits paysans ou boutiquiers" qui honnissaient le régime tsariste. 
 
Pire, pour rappel, celui que vous présentez comme un bohémien a donné sa vie pour notre cause, 
qui n'est manifestement pas la vôtre, sera assassiné le 20 août 1940 par un agent de Staline au 
Mexique, gageons que vous ne connaîtrez pas une pareille fin injuste s'il en est. 
 
Vous devez faire partie de ces gens, qui par-dessus tout ne souhaitent pas un changement de régime, 
qui cautionnent le régime en place par crainte de voir remis en cause leur petit confort ou ne vivant 
que pour "acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur descendance" quitte à vivre sous 
un régime totalitaire, la négation du communisme, sur lequel vous ne faites que répéter les 
arguments avariés de ses ennemis, de nos ennemis, pardon, des miens et pas seulement, pas des 
vôtres. 
 
- L. Trotsky - Oeuvres - avril 1939 
 
- Le dernier mot, dans la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- L'élimination de la concurrence par le monopole marque le commencement de la désagrégation de 
la société capitaliste. La concurrence constituait le principal ressort créateur du capitalisme, et la 
justification historique du capitaliste. Par là même, l'élimination de la concurrence signifie la 
transformation des actionnaires en parasites sociaux. La concurrence avait besoin de certaines 
libertés, d'une atmosphère libérale, d'un régime démocratique, d'un cosmopolitisme commercial. Le 
monopole réclame un gouvernement aussi autoritaire que possible, des barrières douanières, ses 
"propres" sources de matières premières, et ses "propres" marchés (colonies). Le dernier mot, dans 
la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- Le fascisme base son programme sur la destruction des organisations ouvrières, sur la liquidation 
des réformes sociales, et sur l'anéantissement complet des droits démocratiques, afin de prévenir 
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une renaissance de la lutte de classe du prolétariat. L'état fasciste légalise officiellement la 
dégradation des travailleurs et la paupérisation des classes moyennes au nom du salut de la "nation" 
et de la "race" mots prétentieux sous lesquels se cache le capitalisme décadent. 
 
- La politique du New Deal, avec ses résultats fictifs et son accroissement réel de la dette nationale, 
doit inévitablement aboutir à une féroce réaction capitaliste, et à une explosion dévastatrice 
d'impérialisme. En d'autres termes, elle conduit aux mêmes résultats que la politique du fascisme. 
 
- La détérioration irrésistible des conditions de vie des travailleurs permet de moins en moins à la 
bourgeoisie d'accorder aux masses le droit de participer à la vie politique, même dans le cadre 
restreint du parlementarisme bourgeois. Toute autre explication du processus manifeste de 
l'élimination de la démocratie par le fascisme n'est qu'une falsification idéaliste de la réalité, une 
tromperie des autres ou de soi-même. 
 
- Tous les efforts pour représenter la guerre imminente comme un choc entre les idées du fascisme 
et celles de la démocratie appartiennent au domaine du charlatanisme ou de la stupidité. Les formes 
politiques changent, les appétits capitalistes demeurent. 
 
Si un régime fasciste devait s'établir demain des deux côtés de la Manche – et l'on oserait 
difficilement nier cette possibilité – les dictateurs de Paris et de Londres seraient tout aussi 
incapables d'abandonner leurs possessions coloniales que Mussolini et Hitler leurs revendications 
coloniales. La lutte furieuse et sans espoir pour un nouveau partage du monde surgit irrésistiblement 
de la crise mortelle du système capitaliste. 
 
 
3 - Un rappel en quelque sorte ou une découverte pour ceux qui ne savaient pas que nos ennemis 
ont de la suite dans les idées, alors que nous en manquons cruellement, c’est ce qui est leur point 
fort et leur permet de se renforcer, tandis que nous nous passons notre temps à nous déchirer entre 
nous, à nous diviser et à nous affaiblir. 
 
Eux en face, ils ont des dirigeants légitimes et respectés ou qui font autorités. Nous, nous n’en 
avons pas ou ils sont contestés à tort exceptionnellement, à raison pratiquement toujours, et c’est 
bien là notre malheur. 
 
Sans direction, sans boussole, on est paumé et on a paumé d’avance. Ils sont assurément plus forts 
que nous, plus conséquents et déterminés. Eux au moins, ils savent ce qu’ils veulent, nous, nous ne 
le savons pas, parce que nous privilégions des intérêts individuels au détriment d’intérêts collectifs. 
Evoquez la nécessité de s’organiser et on vous tombe dessus ! A l’heure actuelle, cela prend la 
forme délirante de prédictions sur le déroulement à venir et le dénouement de la guerre en Ukraine, 
chacun y va de sa petite histoire, à croire qu’il y en a la nuit qui se téléportent dans les états majeurs 
des armées des deux belligérants. 
 
 
4 - Xavier Moreau est un réactionnaire pur jus et il ne s'en cache pas. Il est aigri et semble-t-il 
acculé, peut-être parce qu'il sent que ses intérêts sont menacés, alors il perd patience. Il est contrarié 
parce qu'il subit le cours des choses qui lui échappe ou sur lesquelles il n'a aucune emprise, 
conscient qu'il est réduit à l'impuissance, il enrage, il peine à se contenir, ce qui l'a conduit à se 
radicaliser jusqu'au fanatisme. 
 
Pour tenter de s'en sortir maladroitement, il se sert de la collusion entre la gauche et la droite et 
l'extrême-centre, voire l'extrême droite si nécessaire, croyant peut-être qu'il s'attirera la sympathie 
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de certains de leurs opposants sachant que ces courants politiques sont largement rejetés par la 
population. Il a d'ailleurs son club de supporters, mais comme l'on bien dit Seph et Raoul, au bout 
du compte personne n'est dupe, en faisant dans l'excès jusqu'à l'absurde, il perd toute crédibilité et 
c'est tant mieux, car le personnage n'est pas du tout sympathique.  
 
Jefresi, je partage votre analyse, mais je pense que ce que déteste Xavier Moreau va bien au-delà de 
cette "autoaffublée de gauche" de la social-démocratie, il est viscéralement et idéologiquement 
antisocialiste, anti-ouvrier, et il ne manque pas une occasion pour le faire savoir. Dugesclin a raison 
sur un point au moins, à une autre époque, Marx avait une certaine influence auprès de certains 
cercles de la bourgeoisie dans ce qui allait devenir l'Allemagne et qui se disaient communistes, je ne 
plaisante pas du tout, mais cela leur est vite passé, inutile de vous expliquer pourquoi... 
 
 
5 - Vous avez raison et cela s'explique très bien. 
 
Xavier Moreau a largement démontré au cours des 8 derniers mois que l'impartialité ou l'objectivité 
et lui cela faisait deux. Sa méthode consiste à sélectionner les faits qui correspondent à ses intérêts 
et il fait régulièrement abstraction de ceux qui pourraient contredire son discours orienté ou qui 
relève de la propagande.  
 
Partant de là, la réalité qu'il décrit est biaisée. Dès lors, en quoi devrait-elle présenter un intérêt, je 
ne vois pas sauf à accepter de me faire manipuler par ce personnage ou le croire sur parole et je n'y 
tiens pas du tout. 
 
Quant à savoir ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et comment ou dans quelle 
direction la situation va évoluer, désolé, je ne suis pas bien placé pour en parler et je préfère 
m'abstenir. 
 
A défaut de mieux, je m'en tiens aux déclarations officielles des deux camps, sans leur accorder 
plus de crédits que ce qu'ils ne le méritent. C'est seulement une fois que les faits sont établis et 
vérifiables que je les prends en compte, avant je les mets de côté en attendant de voir la suite. Et 
surtout, je ne me livre pas à des spéculations oiseuses comme on peut en lire ici tous les jours à tout 
propos. 
 
 
6 - (Un lecteur : « Faut-il rappeler que le tronc principal des néocons est composé de trotskystes ? 
Et ne prétendez pas qu’il s’agit d’un avatar fortuit. ») 
 
A ceci près qu’ils n’étaient plus trotskystes, par conséquent votre argument est l’œuvre d’un 
faussaire ou relève de la calomnie, à moins qu’il faille le mettre au compte de votre ignorance. 
 
Vous confondez tout à loisirs parce que cela vous arrange, semble-t-il, et je vais expliquer en quoi. 
 
Votre argument est pitoyable, c’est l’argument auquel recourent habituellement les intellectuels 
petits bourgeois quand ils sont acculés, et qui leur sert à camoufler leur compromission avec le 
capitalisme et ses institutions, auxquelles ils attribuent généreusement des qualités ou des intentions 
qu’elles n’ont jamais eues, qui consistent à servir les intérêts du capitalisme au nom de l’intérêt des 
peuples, de la paix et tout ce qu’on voudra, ce qu’ils appellent sur le plan national l’intérêt général 
ou de la nation. 
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Je vais vous dire un truc. On connaît cela par cœur, on renifle à cent lieues le genre de contestataires 
d’écran d’ordinateur auquel vous appartenez, avant même qu’ils aient manifesté la moindre 
intention, il suffit d’observer leur comportement ou leur dilettantisme pour être fixé sur ce quoi on 
est en droit d’attendre d’eux, c’est-à-dire rien ! 
 
Si vous étiez honnête, il vous aurait suffi de lire la correspondance de Trotsky avec des dirigeants 
américains de la fin des années 30 jusqu’à son assassinat le 20 août 1940, pour comprendre qu’il y 
avait un certain nombre de renégats parmi les dirigeants américains proches de Trotsky ou candidats 
à le devenir, qui rompront par la suite avec Trotsky, à moins que ce soit lui qui ait pris les devants. 
Défense du marxisme (1942) 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/trotskymarxisme.pdf 
 
Dans ce recueil de lettres de Trotsky ou de correspondances avec des dirigeants américains, vous 
trouverez des discussions et des analyses de la dérive d’un grand nombre d’intellectuels américains 
qui annonçaient leur ralliement à la réaction. Trotsky dira par exemple : « Je suis le développement 
des rapports internes dans la section américaine depuis dix ans environ » et « le penchant de 
Shachtman à céder aux influences petites-bourgeoises et surtout académiques et littéraires, n’a 
jamais été un secret pour moi », ce qui n’engageait nullement la responsabilité de Trotsky, qui ne 
trahira jamais la cause qu’il défendit durant toute sa vie et lui vaudra d’être assassiné. 
 
Sur Wikipédia vous trouverez les biographies de Max Shachtman, James Burnham, Max Eastman, 
je n’ai pas le temps de chercher les autres. En voici des extraits. 
 
Max Forrester Eastman (4 janvier 1883 – 25 mars 1969) était un écrivain socialiste américain (…) 
sympathisa avec Léon Trotski avant de devenir anticommuniste après 1945. Il publia alors de 
nombreux articles anticommunistes et soutint le maccarthysme dans les années cinquante. 
 
Comme un certain nombre d’intellectuels, journalistes ou universitaires qui avaient un moment 
sympathisé avec la Révolution d’Octobre et, par la suite, avec l’opposition de gauche (Sydney 
Hook, B. D. Wolfe, James Burnham, etc.), rompirent finalement tout lien avec le mouvement 
ouvrier et se rangèrent sous les bannières de la réaction. 
 
Max Shachtman, né le 10 septembre 1904 à Varsovie, mort le 4 novembre 1972, est un théoricien 
marxiste américain, qui est progressivement passé du trotskisme à la social-démocratie. Il finit par 
refuser d’exiger le retrait des États-Unis du Viêt Nam ou de condamner l’invasion de la Baie des 
Cochons…. Par ailleurs, Schatchman rompit avec la Nouvelle gauche en refusant d’appeler au 
retrait des États-Unis du Viêt Nam, soutenant les faucons réunis autour du président de l’AFL-CIO 
George Meany. Sa déclaration de 1970 sur le Viêt Nam acheva la rupture avec ses derniers 
sympathisants… 
 
Sidney Hook, Eugène Lyons, Benjamin Stolberg, Edmund Wilson, James Rorty, James T. Farrel, 
Dwight Mac Donald, Philip Rahr étaient des publicistes et des intellectuels « radicaux » (au sens 
que le mot possède en américain) qui sympathisèrent avec le trotskysme à compter de 1934-35, 
comme Max Eastman l’avait fait quelques années plus tôt… Tous ces intellectuels retournèrent par 
des voies diverses dans le giron de la bourgeoisie. 
  
 
7 - Je rajoute un article que j’avais oublié : 
 
Qu’est-ce que le national-socialisme ? – Léon Trotsky Œuvres – juin 1933 
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https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1933/06/330610.htm 
 
Il y en a qui vont adorer ce constat : 
 
– N’importe quel petit bourgeois enragé ne pouvait devenir Hitler, mais une partie d’Hitler est 
contenue dans chaque petit bourgeois enragé. 
 
Tenez, cela devrait vous faire penser à Macron et Renaissance, son parti : 
– La  « renaissance  » nationale s’appuyait entièrement sur les classes moyennes – la partie la plus 
arriérée de la nation, fardeau pesant de l’histoire. L’habileté politique consistait à souder l’unité de 
la petite bourgeoisie au moyen de la haine pour le prolétariat. Que faut-il faire pour que ce soit 
encore mieux ? Avant tout écraser ceux qui sont en bas. La petite bourgeoisie, impuissante face au 
grand capital, espère désormais reconquérir sa dignité sociale en écrasant les ouvriers. 
 
Les nazis baptisent leur coup d’Etat du nom usurpé de révolution. En fait, en Allemagne comme en 
Italie, le fascisme laisse le système social inchangé. 
 
Génial, non ? J’ai apprécié particulièrement « les classes moyennes – la partie la plus arriérée de la 
nation », et dire qu’on croyait que c’était l’ouvrier lambda. On se marre bien quand même, non ? 
 
Au passage, avis à ceux qui en pincent pour Giorgia Meloni… 
 

 
 
De quoi sont-ils le NOM ? 
  
Black Rock 3 : un problème majeur pour l’humanité (suite) par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 28 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-3-la-strategie-globale/5672333 
 
 
Black Rock: un problème majeur pour l’humanité Par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 21 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-un-probleme-majeur-pour-lhumanite/5672106 
 
La fausse pandémie de COVID-19 a été orchestrée par l’OMS, c’est-à-dire par l’ONU, pour faire 
naître ce Nouvel Ordre Mondial, et en corollaire la « Grande Réinitialisation ». Et au milieu de tout 
cela, le centre vers lequel se dirigent tous les flux de la richesse mondiale, c’est tout bonnement 
BlackRock et Vanguard ! 
 
Aujourd’hui, toutes ces grandes marques qui semblent être en concurrence, sont essentiellement 
détenues par une seule et même société : Black Rock/Vanguard.  
 
Black Rock/Vanguard est la seule entité financière au monde qui possède virtuellement toutes les 
grandes industries de la Planète, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des médias 
d’information, des hôpitaux, de la technologie, du voyage, de l’alimentation, de l’exploitation 
minière, du gaz, du pétrole, de la banque … Tout a été confisqué entre les mains de quelques-uns, 
les autres ne sont que des figurants ! 
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Pratiquement tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce avec quoi vous vous habillez, 
dormez, conduisez, voyagez, lisez, regardez, écoutez, communiquez, travaillez, tout cela est la 
propriété d’un petit groupe d’individus : la ploutocratie, les très riches, les maîtres du monde, ceux 
qui décident si vous devez vivre ou si vous devez mourir et le pire c’est que l’immense majorité des 
humains ne le sait toujours pas ! 
 
La stratégie de Black Rock/Vanguard était simple : 
 
    « Nous allons acquérir la majorité des actions de toutes les entreprises sur le marché boursier, 
puis acquérir les actions des autres entreprises qui possèdent le reste des actions. Nous aurons 
ainsi la propriété complète de tout, ce qui nous permettra ensuite de contrôler le monde, en lui 
imposant notre seule et unique loi de domination incontestable. » 
 

 
 
Totalitarisme. La mystification climatique et sanitaire devait se traduire par une formidable 
régression sociale. 
 
« Un accord historique » : l'Union européenne annonce la fin des voitures thermiques en 2035 
- Journal du Dimanche 28 octobre 2022 
 
« Décision historique de l'UE pour le climat ». L'eurodéputé français Pascal Canfin (Renew 
Europe), président de la commission Environnement du Parlement européen, s'est réjoui du vote des 
eurodéputés qui ont entériné la fin des moteurs thermiques en 2035. La présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen s'est réjouie d'une « étape clé » pour les ambitions 
climatiques de l'UE, qui va « stimuler l'innovation et notre leadership industriel et technologique ». 
 
Le texte approuvé, qui se base sur une proposition de l'exécutif européen en juillet 2021, prévoit de 
réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035. Cela revient à 
l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans 
l'UE à cette date, ainsi que des hybrides, au profit de véhicules 100% électriques. 
 
Alors que l'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente un peu moins de 
15% des émissions de CO2 totales dans l'UE, la nouvelle règlementation doit contribuer à atteindre 
les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Journal 
du Dimanche 28 octobre 2022 
 
J-C – Et à l’échelle mondiale, elles ne représentent rien ou 0,00 et quelque chose, à vous d’ajouter 
un chiffre. 
 

 
 
Quand leurs créatures dégénérées deviennent incontrôlables. Qui les manipulent ? 
 
Un militant du collectif écologiste "Dernière rénovation" s'accroche au drapeau du Panthéon 
– BFMTV 31 octobre 2022 
 
Un jeune militant du collectif écologiste Dernière Rénovation s'est accroché au drapeau du 
Panthéon à Paris ce lundi en fin de matinée et l'a mis en berne pour dénoncer l'inaction du 
gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique.  
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Ecologie : des militants bloquent l’autoroute A6 et provoquent la colère des automobilistes - 
RT  29 octobre 2022 
 
Vers 18h, des militants du mouvement écologiste Dernière rénovation se sont assis au milieu des 
voies sur l’autoroute A6a, interrompant la circulation en direction de l’aéroport d’Orly durant une 
quarantaine de minutes. Des automobilistes, excédés, s’en sont pris à eux. 
Plus tard dans la soirée, un jeune homme portant un tee-shirt blanc où l'on pouvait lire l'inscription 
en anglais « We have 879 days left » (il nous reste 879 jours) a interrompu une représentation de La 
Flûte enchantée à l'Opéra Bastille, à Paris, en s'attachant par le cou avec un antivol de vélo à une 
échelle qui constituait un des éléments du décor.  
 
Le militant de Dernière rénovation, monté sur la scène durant l'acte 2 vers 21h30, a seulement eu le 
temps de crier « si je suis là ce soir, c'est pas par plaisir » avant que le rideau ne tombe sous les 
sifflets et les huées du public, dont une partie criait « dégage ». 
 
La représentation a été interrompue une dizaine de minutes et le jeune homme a été évacué, a 
indiqué un membre du personnel de l'Opéra. 
 
Le collectif a déjà mené des actions de « désobéissance » depuis le printemps, au tournoi de tennis 
de Roland-Garros puis en interrompant le Tour de France cycliste et en bloquant le périphérique de 
Paris. 
 
Le 16 octobre, un militant du mouvement a également fait irruption sur la pelouse du Parc des 
Princes à Paris lors du Classico PSG-OM. 
 
Aux Pays-Bas, des militants écologistes se sont collés le 27 octobre avec de la colle forte sur la vitre 
protégeant la toile La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, au musée Mauritshuis de La Haye, 
dans la foulée d'autres actes de vandalisme similaires visant des œuvres d'art à Londres et en 
Allemagne. RT  29 octobre 2022 
 
Après l’aéroport du Bourget, Extinction Rebellion (XR) s’invite au Salon de l’auto qui a été ciblée 
le 21 octobre par une opération coup de poing de l’association altermondialiste. Brandissant une 
banderole « salon de l’auto-destruction », une dizaine d’activistes climatiques se sont collés les 
mains à des « voitures d’exception » qu’ils avaient badigeonnées de mazout. 
 
Durant leur action, les activistes ont été copieusement hués pour la foule. Il faut dire que le stand 
ciblé n’avait rien d’anodin. Les « voitures d’exception » qui y sont exposées ont en effet été prêtées 
par un particulier en vue de récolter des dons pour la fondation Perce-Neige, qui intervient auprès 
des déficients mentaux. L'accès au stand était ainsi payant. RT  22 octobre 2022 
 
J-C – Je me suis livré à une investigation sur le Net pour en savoir plus sur cette ONG de merde, 
travail ingrat qui m’a pris 2 heures tout de même, mais j’ai trouvé ! 
 
 
Dernière Rénovation 
 
https://derniererenovation.fr/la-campagne/ 
 
Lu dans leur blog ou quels sont leurs mentors idéologiques ? 
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- "On le sait, le GIEC l’a dit et d’autres scientifiques encore" renvoie à un article du Point ou plutôt 
de l'AFP daté du 4 avril 2022 :  Climat : ce que contient le rapport du Giec 
 
https://www.lepoint.fr/monde/climat-ce-que-contient-le-rapport-du-giec-04-04-2022 
2470852_24.php#11 
 
 
- Dernière Rénovation est l’une des 11 campagnes du réseau international A22. Dernière 
Rénovation et l’ensemble des campagnes du Réseau A22 reçoivent la plupart de leurs financements 
pour le recrutement, la formation, le développement des compétences et l’éducation du Climate 
Emergency Fund. 
 
Suivez la piste de l’argent. 
 
Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le Net, mais j'ai découvert d'où vient en grande partie le fric, 
d'une fille et petite-fille d'un milliardaire américain, Aileen Getty. Tout passe par l'ONG américaine 
Climate Emergency Fund, Aileen Getty en est la co fondatrice et membre du conseil 
d'administration. Commençons par elle. 
 
 
Aileen Getty 
 
Aileen Getty est la petite fille du milliardaire J. Paul Getty (Pétrole), la fille d'Eugene Paul Getty, 
appelé aussi John Paul Getty II, et la fondatrice  de la Fondation Aileen Getty. (Wikipédia)  
 
Bourrée de tunes et elle vit comme une milliardaire, « emprunte carbone » impossible à 
évaluer ! 
 
Aileen Getty a vendu son manoir de Malibu pour 11,995 millions de dollars. 
 
https://www.amlu.com/2019/04/18/philanthropist-aileen-getty-lists-striking-malibu-home-for-
12m/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=2019-04-nltr08 
 
Aileen Getty, descendante de la famille pétrolière, en est un excellent exemple. À savoir : En juin 
2019, elle a acheté une superbe maison de ville dans le West Village de New York à l'investisseur 
en capital-risque Adam Dell pour 19 millions de dollars. Aujourd'hui, à peine trois ans plus tard, 
l'acheteuse et vendeuse en série s'en va vers de nouveaux pâturages, demandant 25 millions de 
dollars pour cette superbe maison. 
 
https://www.dirt.com/gallery/more-dirt/heirs-heiresses/aileen-getty-house-west-village-new-york-
adam-dell-1203570984/west12getty_1/ 
 
 
Climate Emergency Fund. 
 
https://www.climateemergencyfund.org 
 
Aussi recommandé par :  
 
- Donorbox 
- Benevity 
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- tomorrow.io 
- Fodorstravel 
- Marie Claire 
 
 
Donorbox 
 
https://donorbox.org/nonprofit-blog/best-charities-for-climate-change 
 
- Grâce à leurs efforts, un réel changement est en train de se produire ! Des milliardaires comme 
Warren Buffet ont investi dans les lignes électriques à énergie renouvelable. En réalité, ne sachant 
plus quoi foutre de son fric, il a dû en placer une partie dans ce marché qui devait être juteux.  (Tout 
comme le philanthrope Bill Gates dans l’industrie pharmaceutique… – J-C) 
 
Climate Emergency Fund fournit des subventions pour soutenir les militants qui éduquent le 
public sur le changement climatique. L'organisation a été fondée en 2019 et a financé 83 
organisations, formé 19 810 activistes et engagé plus de 9 millions de personnes. 
 
Parmi les bénéficiaires notables, citons : 
 
- Extinction Rebellion & Extinction Rebellion UK 
- Save Old Growth 
- Declare Emergency 
- Ultima Generazione (Last Generation) (Dernière rénovation) 
- Fireproof Australia 
- Just Stop Oil 
 

 
 
Lu. 
 
- En Italie, c’est le « politique » qui prend le dessus avec une Giorgia Meloni qui se montre tout 
miel avec Bruxelles et la BCE… et clame sa dévotion à l’Otan. 
 
Pour l’électeur italien qui a cru à un vrai changement par rapport aux principaux axes suivis par 
Draghi, c’est une nouvelle désillusion : sa réalité, c’est une inflation qui passe la barre des 11%. 
 
Un niveau très comparable aux chiffres de l’inflation en Europe (10,7%, soit 0,5% de plus que 
prévu). Ceux pour l’Allemagne sont ressortis à 10,4% (du jamais vu depuis 1951). Outre-Rhin, les 
prix de l’énergie ont flambé de 43% sur 12 mois, ceux de l’alimentaire de 20,3%. 
 
L’inflation apparaît carrément incandescente dans les pays baltes, avec une barre des 20% 
allègrement franchie depuis des mois (et plus de 25% en Estonie). 
La France fait donc figure de bon élève, mais au prix de déficits budgétaires abyssaux. Les prix à la 
consommation en France n’ont augmenté – officiellement – que de 6,2% en octobre 2022, après 
5,6% le mois précédent. 
 
Un autre taux a été recalculé en se basant sur les revenus des plus modestes, et leur « panier 
pondéré » se renchérit plutôt de 7,1% avec l’accélération des prix de l’énergie, de l’alimentation et 
des produits manufacturés. L’impact négatif de ces composants sur le pouvoir d’achat décline en 
effet à mesure que l’on progresse dans l’échelle des salaires. 
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Il est donc permis de nourrir de sérieux doutes sur la reprise de contrôle imminente de l’inflation 
par la BCE, même si la conférence de presse de Christine Lagarde a entretenu la joie et la bonne 
humeur des marchés… 
 
Et que penser de sa déclaration du week-end, « l’inflation a surgi de nulle part » ? 
 
Ne serait-ce pas plutôt les liquidités de la BCE qui ont « surgi de nulle part », avec un tel débit que 
cet argent 100% virtuel a fini par déborder de la sphère ultra-inflationniste des actifs financiers, 
alimentant une flambée incontrôlable des actifs réels ?  La Chronique Agora 31 octobre 2022 
 

 
 
Dans quel monde vivons-nous ? Quelques éléments de réponse. 
 
La guerre économique qui « bombarde » l’Italie et l’Europe par Manlio Dinucci 
 
Alors que l’inflation sévit brutalement en Europe, des banquiers liés aux États-Unis arrivent au 
pouvoir. - Réseau Voltaire  28 octobre 2022  
 
https://www.voltairenet.org/article218329.html 
 
 
La guerre, la propagande, et l’aveuglement par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   25 
octobre 2022  
 
La propagande rend stupide. Nous savons que les nationalistes intégraux ukrainiens ont commis 
d’abominables massacres, particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ignorons 
ce qu’ils font à nos portes depuis trente ans, notamment la guerre civile qu’ils conduisent depuis 
huit ans. Notre propre stupidité nous permet de supporter les cris de guerre de nos responsables 
politiques aux côtés de ces criminels. 
 
https://www.voltairenet.org/article218297.html 
 

 
 
Les idéologues du Deep State s'adressent à vous. 
 
Quand les intellectuels ont cédé la place aux idéologues néolibéraux il ne reste plus que 
l'absurdité. 
 
Slate.fr - Les partis politiques ont arrêté de penser notre monde, et c'est un problème. 
 
La disparition des partis politiques comme «intellectuel collectif», le délaissement volontaire des 
secteurs « études » ou « recherches » de ces mêmes partis, le progressif dépérissement de l'attention 
portée à l'idéologie sous le coup de la tactique et du besoin individuel d'exister, quoi qu'il en coûte, 
montrent que penser le monde n'a plus été une priorité depuis longtemps. En conséquence, nos 
débats politiques semblent vivre hors du temps, hors de la compréhension d'une multitude 
d'interdépendances, des mutations économiques et culturelles de sociétés que nous nous sommes 
efforcés « d'analyser » qu'au seul prisme de nos considérations propres. 
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Plus que jamais, la maîtrise du temps long semble entre les mains des dirigeants de Pékin ou de 
Moscou, et, par réaction, de Washington. À l'échelle de nos démocraties, sans vision du monde 
claire, sans analyse et critique du monde présent, sans intellectuel collectif, les compétiteurs de nos 
démocraties susciteront rapidement moins un sentiment de déception qu'un amer constat 
d'absurdité. slate.fr 28 octobre 2022  
 
J-C - Les intellectuels ont adopté l'idéologie libérale à la suite du PS ou de ce qu'ils appelaient la 
gauche au lendemain de l’implosion de l'URSS, la petite-bourgeoisie en a profité pour se détourner 
de la classe ouvrière au profit de l'oligarchie financière à laquelle elle voue un culte, d'où également 
la montée de l'extrême droite et du fascisme, pas seulement en France. Ils ont achevé leur mutation 
et un grand nombre d'entre eux ont rejoint le camp de Macron ou de l’extrême centre, qui pas bien 
des côtés présentent les mêmes caractéristiques que le fascisme. 
 
 
De qui prennent-ils la défense ? De la police du savoir dont le prix Nobel est "l'instance 
suprême".  
 
Slate.fr  - Nul besoin d'une police du langage. C'est le rôle des institutions littéraires que de fixer le 
cours des valeurs. Les prix en sont l'instrument. Le prix Nobel de littérature est l'instance suprême 
de cette cotation, une sorte de banque centrale qui valide les signes du crédit émis par les banques 
de second rang que sont les académies nationales.  
 
En caricaturant Annie Ernaux sous les traits d'une écrivaine « wokiste » ou « islamogauchiste », 
voire indigéniste, et même antisémite, on jette le discrédit sur son œuvre, on jette aussi un label 
d'infamie sur le prix Nobel, on cherche à gommer son pouvoir de crédibilisation.  slate.fr  12 
octobre 2022  
 
J-C - Vous aurez compris de qui ils prennent la défense... 
 

 
 
A qui profite le crime ? Trouvez le mobil et vous aurez tiendrez le coupable.  
 
J-C - Avant d'y venir, une précision sur le contexte qui date du 19 octobre 2022. 
 
Hunter Biden: un rapport explosif sur les secrets de son « ordinateur portable de l’enfer » envoyé 
au Congrès des Etats-Unis par Francesca de Villasmundo  (medias-presse.info) - Mondialisation.ca, 
28 octobre 2022 
 
« L’ordinateur portable de l’enfer » d’Hunter Biden, oublié chez un réparateur du Delaware, en 
avril 2019, n’en finit pas de livrer ses secrets et d’entrainer dans la chute du fils, le père Joe Biden, 
président des Etats-Unis. 
 
D’après le tabloïd anglais The Sun, les membres du Congrès des Etats-Unis « ont reçu un rapport 
explosif sur des centaines de crimes présumés trouvés sur ‘l’ordinateur portable de l’enfer’ de 
Hunter Biden ». 
 
Le Sun révèle encore que « Marco Polo, un groupe dirigé par un ancien membre du personnel du 
président Donald Trump qui a enquêté sur l’ordinateur portable, a envoyé aujourd’hui ses 
conclusions aux 535 membres de la Chambre et du Sénat », mais pas seulement. Également les 

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 

 
16 

procureurs de district et les procureurs américains des juridictions où les crimes présumés du fils du 
président Joe Biden ont eu lieu « ont reçu une copie ». 
 
Sur cet « ordinateur de l’enfer », authentifié par de nombreux experts, « le fondateur du groupe, 
Garrett Ziegler, estime qu’il a découvert un total de 459 violations documentées des lois étatiques 
et fédérales sur l’ordinateur portable, explique The Sun. Il comprend 140 crimes présumés liés aux 
affaires, 191 délits liés au sexe et 128 crimes liés à la drogue. » 
 
Pour lire la suite :  
 
https://www.mondialisation.ca/hunter-biden-un-rapport-explosif-sur-les-secrets-de-son-ordinateur-
portable-de-lenfer-envoye-au-congres-des-etats-unis/5672271 
 
 
Quelle merveilleuse coïncidence ! Qui est capable de plus est capable de moins, n'est-ce pas ? 
Là en l'occurrence, c'est de la bricole !  
  
J-C - Ça pue à plein nez la provocation orchestrée par ceux qui prétendent en être les victimes pour 
venir en aide à Biden à 11 jours des midterms, où les démocrates sont en difficulté face aux 
républicains. 
 
Quand on pense qu'ils sont capables d'organiser ou réaliser des enlèvements, des assassinats, des 
coups d'Etat à travers le monde, des actes terroristes comme le 11 septembre 2001, alors pourquoi 
ne se livreraient-ils pas à des actes disons moins violents ou spectaculaires mais pouvant être 
exploités politiquement à la vielle d'élections par exemple,  les autorités et les médias se chargeant 
d'amplifier leur portée pour orienter les citoyens plutôt naïfs ou qui n'imagineraient jamais qu'ils 
sont capables de se livrer à de pareils coups tordus, y compris contre leur propre camp.  
 
 
Grille de lecture.  
 
Le « New York Post » a une ligne éditorialiste conservatrice plus proche de Trump que de Biden.  
 
En octobre 2020, le compte twitter du New York Post a été bloqué par l'opérateur après la 
publication par le journal d'articles concernant le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Pour l'élection 
présidentielle américaine de 2020, le New York Post appelle ses lecteurs à voter pour Donald 
Trump. (Wikipédia) 
 
Sous le régime policier de surveillance généralisée américain, il leur est facile de connaître la 
tendance politique de chaque employé de tous les médias notamment, de tout savoir sur eux. Partant 
de là, en cas de besoin  il leur suffit de contacter celui qui a le meilleur profil pour réaliser un 
mauvais coup, et de le rétribuer ou de lui octroyer une promotion en échange, en conséquence de 
quoi, pour justifier son acte auprès des autorités ou de son employeur dans ce cas précis, et s'en 
sortir avec une sanction minimale, il devra s'en tenir aux motivations qui lui auront été dictées par 
ses commanditaires, bref, il ne devrait pas être difficile à convaincre. 
 
 
Le « New York Post » dit avoir été « piraté » après des tweets appelant à l’assassinat d’élus, 
dont Biden - Le HuffPost 28 octobre 2022  
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Le tabloïd New York Post a affirmé ce jeudi 27 octobre avoir été « piraté » par un de ses employés 
après la publication d’articles et de tweets appelant notamment à l’assassinat de personnalités 
politiques, dont le président américain Joe Biden.  
 
J-C - Pour faire plus vraisemblable, ils ont dégainé l'argument choc du racisme, qui accuse qui  au 
fait ? Les républicains voyons, les démocrates sont au-dessus de tout soupçon, ce sont de braves 
gens antiracistes, philanthropes, humanistes... D'ailleurs c'est bien simple,  au point que sous sa 
présidence des Etats-Unis, Obama détient la palme des crimes racistes commis dans ce pays. Non 
mais cela vous êtes prié de l'oublier, c'est du passé. 
 
Le HuffPost  - Un tweet utilisant des injures racistes à l’encontre du maire afro-américain de New 
York Eric Adams incluait un lien vers un article du site ayant le même titre que le tweet, a relevé le 
journaliste de BuzzfeedNews David Mack. Le HuffPost 28 octobre 2022  
 
Grille de lecture. 
 
Un vieillard se fait défoncer le crâne à coup de marteau, et le jour même on nous dit que finalement 
ce n'était pas si grave que cela et qu'il "devrait se rétablir complètement", étrange, non ? 
 
  
"Trop, c'est trop": Biden dénonce l'agression "ignoble" du mari de la cheffe démocrate Nancy 
Pelosi - BFMTV 28 octobre 2022 
 
Paul Pelosi, lui aussi octogénaire, a "été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de 
graves blessures au bras droit et aux mains" et devrait se "rétablir complètement", a indiqué le 
porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. BFMTV 28 octobre 
2022 
  
J-C - Sans surprise, la suite de l'article désignait les républicains et Trump en particulier, et l'article 
de 20minutes en rajoutait une couche : "selon deux blogs (ici et là) qui semblent lui appartenir, il a 
l’air d’être tombé dans le complotisme, relayant de nombreux thèmes populaires dans les sphères 
conspirationnises d’extrême droite". 
 
Il se peut qu'il ait agi de sa propre initiative, peu importe, les cinglés de néolibéraux et autres 
fanatiques Straussiens inspirent une haine aveugle chez un grand nombre d'Américains qui 
finalement leur ressemblent, c'est uniquement l'instrumentalisation politique qu'ils en font qui nous 
intéresse ici. 
 
Epilogue.  
 
Le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, a affirmé aux journalistes que Paul Pelosi avait été 
frappé au moins une fois. BFMTV 30 octobre 2022 
 
J-C - "Au moins une fois", c'était le minimum syndical ! 
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La France est devenue l’un des pays les plus réactionnaires, totalitaires de la planète. La 
preuve. 
 
Aux Etats-Unis, la Cour suprême ordonne la réintégration des soignants: la victoire judiciaire 
de Perronne mènera-t-elle au même scénario en France? Par Dr Gérard Delépine (FranceSoir 
Tribune) - Mondialisation.ca, 27 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/aux-etats-unis-la-cour-supreme-ordonne-la-reintegration-des-
soignants-la-victoire-judiciaire-de-perronne-menera-t-elle-au-meme-scenario-en-france/5672264 
 
 
France. La ministre Agnès Firmin : « Réintégrer les soignants non vaccinés, il n’en est pas 
question ! » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
Il paraît qu'elle est ministre déléguée à la Santé. Bruno Le Maire voulait mettre la Russie à genoux, 
et Darmanin, malgré une affaire de mœurs, continuait à jouer au macho avec une journaliste. On 
pensait avoir touché le fond. Avec Agnès Firmin Le Bodo, on atteint des profondeurs 
insoupçonnées. La Macronie affiche clairement son visage, celui de l'autoritarisme et de la bêtise. 
Portrait à l'occasion de sa dernière déclaration à SudRadio. 
 
Ne pas réintégrer les soignants non-vaccinés a valeur d’exemple 
 
Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à la Santé, explique à SudRadio : « La réintégration des 
personnels soignants — cela nous a été confirmé par les hautes autorités — n’est pas souhaitable. 
Nous sommes toujours sur cette ligne et donc nous continuons à inciter le personnel soignant à se 
faire vacciner et aussi à se faire vacciner contre la grippe. Se faire vacciner nous protège contre les 
formes graves. Quand on est personnel soignant, c’est important de pas être malade. C’est aussi 
valeur d’exemple. » 
 
Traduction : Pour éviter des arrêts maladie qui perturberaient les services, mieux vaut carrément 
suspendre le personnel non-vacciné, même si la vaccination n’empêche pas d’être malade. Sur toute 
la planète, la France a été seule à refuser la réintégration des soignants non vaccinés. La ministre 
déléguée trouve cela tout-à-fait normal. C’est pour faire un exemple ! En revanche traîner en Justice 
l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin — autre cas unique au monde —, ça, c’est 
inadmissible ! On ne poursuit pas un ministre, cela ferait un exemple ! lemediaen442.fr 29 octobre 
2022 
 
 
L’Italie réintègre les soignants non vaccinés. Les Ordres des Médecins : « C’est une décision 
de bon sens » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
En Italie, les soignants non-vaccinés vont pouvoir réintégrer les hôpitaux. Le ministre de la Santé 
Orazio Schillaci a annoncé dans une note du 27 octobre 2022 que « six mois après la suspension de 
l’état d’urgence et compte tenu de l’évolution de l’infection par le Covid-19, il juge approprié 
d’amorcer un retour progressif à la normalité des activités et des conduites, inspiré par des critères 
de responsabilité et de respect de la réglementation en vigueur ». 
 
Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a signalé que des dispositions sont en cours pour la 
réintégration dans le service des personnels de santé faisant l’objet d’une procédure de suspension 
pour non-respect de l’obligation de vaccination contre le Covid-19. « Ce qui m’importe, c’est que 

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 

 
19 

tous les malades qui ont pris du retard ces dernières années, je pense à la prévention, au dépistage 
et aux malades du cancer, puissent enfin avoir une santé meilleure, plus équitable… » 
 
La suspension des non-vaccinés a donné lieu à une pénurie préoccupante de personnel médical et 
sanitaire signalée par les responsables des structures sanitaires et territoriales. Filippo Anelli, 
président de la Fnomceo, la Fédération des ordres médicaux, est favorable à la réintégration : « Le 
raisonnement du ministre de la Santé Orazio Schillaci est celui du bon sens et de la sagesse. Il y a 
environ quatre mille médecins suspendus qui pourront reprendre le travail à l’hôpital ou à la 
disposition de la direction. » 
 
Autre nouveauté du gouvernement de Giorgia Meloni qui marque une nette différence de celle de 
l’exécutif précédent : à partir du 1er novembre, l’obligation de porter des masques dans les 
hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic expirera automatiquement. Annulation du 
bulletin quotidien covid. 
 
Pour Meloni « L’Italie a adopté les mesures les plus restrictives de tout l’Occident, limitant 
sévèrement les libertés fondamentales des personnes et des activités économiques, mais malgré 
cela, elle fait partie des États qui ont enregistré les pires données en termes de mortalité et de 
contagions. Quelque chose n’a certainement pas fonctionné et, par conséquent, je tiens à dire dès 
maintenant que nous ne reproduirons en aucun cas ce modèle. » lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
 
 
La France nomme Jean-Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes «LGBT+ » 
- Paris Match 29 octobre 2022  
 
La France a annoncé vendredi avoir nommé Jean-Marc Berthon au poste d'ambassadeur pour les 
droits des personnes "LGBT+" (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et plus), conformément à un 
engagement pris le 4 août par le président Macron. 
 
"Porter la voix et l'action de la France" 
 
"Alors que l'homosexualité et la transidentité sont toujours pénalisées par de nombreux États et que 
les droits des personnes LGBT+ sont remis en cause à travers le monde, l'ambassadeur aura pour 
mission de porter la voix et l'action de la France en la matière, avec le soutien de l'ensemble du 
réseau diplomatique français", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un 
communiqué. 
 
"Il réitèrera l'engagement de la France en faveur de la dépénalisation universelle de 
l'homosexualité et de la défense des droits des personnes LGBT+ et apportera tout son soutien aux 
organisations de la société civile qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles", précise ce 
communiqué. Paris Match 29 octobre 2022 
 

 
 
Ils vont peut-être arriver à supprimer 80% des habitants de notre planète. La "science de la 
mort de la guerre biologique nazie", c'est par ici aux Etats-Unis. 
 
« C’est de la folie » : Des chercheurs de Boston créent une souche « plus mortelle » de COVID, 
ce qui suscite des appels à l’arrêt de la recherche à risque par gain de fonction. Par Michael 
Nevradakis (The Defender 18 octobre 2022)  - Mondialisation.ca, 27 octobre 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 

 
20 

Une équipe de 14 scientifiques d'un laboratoire de l'université de Boston a mis au point une 
nouvelle souche de COVID-19 qui a tué 80 % des souris infectées par le virus en laboratoire, 
déclenchant une tempête de critiques de la part d'experts qui ont déclaré que cette recherche relevait 
de la folie. 
 
Le sénateur Roger Marshall (R-Kan.), un médecin, a déclaré que la recherche impliquait “un gain 
de fonction mortel du virus” qui crée le “potentiel de tuer plus de personnes que toute arme 
nucléaire singulière”. 
 
“Les virus ont réussi à s’échapper même des laboratoires les plus sécurisés”, a déclaré M. 
Marshall, ajoutant que ce type de “recherche doit cesser immédiatement, le temps d’en étudier les 
risques et les avantages.” 
 
Jessica Rose, Ph.D., commentant la recherche du NEIDL sur Substack, a écrit : 
 
“ Ce qu’ils ont fait dans ce travail, tel que décrit par leurs propres méthodes et résultats, 
s’apparente à de la folie. “ 
 
” Cela s’apparente à de la folie parce que […] ils ont essentiellement créé et publié la recette d’un 
agent pathogène mortel (taux de mortalité de 80 % chez les sujets de leurs expériences) de leur 
propre concotion dans leur laboratoire “. 
 
“Au fait, c’est précisément la recherche sur le gain de fonction. Ça ne pourrait pas être plus 
descriptif.” 
 
M. Boyle, un expert en armes biologiques qui a rédigé le Biological Weapons Anti-Terrorism Act 
de 1989, (Acte anti-terrorisme d’armes biologiques) a déclaré au Defender : 
 
“Il y a des années, un procès a été intenté pour empêcher d’arrêter la construction du BSL-4 à 
l’université de Boston, sur lequel j’ai travaillé, et nous avons échoué. 
 
À l’époque, nous avons fait valoir que le niveau de sécurité biologique 4 permettait d’effectuer des 
recherches de guerre biologique dangereuses de type existentiel, et ce avant même… le gain de 
fonction. 
 
Donc, nous savions dès le départ à quel point ce laboratoire allait être dangereux et nous avons 
essayé de l’arrêter. Nous avons essayé, nous avons échoué, et maintenant ce sale boulot de science 
de la mort des nazis est en cours.” 
 
Cependant, l’installation de l’Université de Boston a été achevée grâce à un financement de 128 
millions de dollars du NIH. 
 
Commentant la recherche sur le gain de fonction en général, Boyle a déclaré : 
 
“Vous noterez qu’il a été financé par le NIH et le NIAID sous Tony Fauci. ” 
“Le New York Times a souligné qu’environ 94% de tout ce sale boulot de science de la mort de la 
guerre biologique nazie a été financé par le NIH et le NIAID depuis que Reagan l’a mis à la tête du 
NIAID.” 
 
Selon M. Boyle, cela s’est traduit par plus de 100 milliards de dollars de dépenses fédérales en 
armes biologiques depuis le 11 septembre 2001. 
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M. Boyle a déclaré que le gouvernement fédéral “ne met pas un frein ou ne poursuit pas” les 
scientifiques qui travaillent sur de tels projets, “parce que le gouvernement fédéral paie pour ce 
type de travail sale de science de la mort de la guerre biologique nazie”. 
 
https://www.mondialisation.ca/cest-de-la-folie-des-chercheurs-de-boston-creent-une-souche-plus-
mortelle-de-covid-ce-qui-suscite-des-appels-a-larret-de-la-recherche-a-risque-par-gain-de/5672254 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La Russie suspend l’accord céréalier après l’attaque de l’Ukraine contre Sébastopol - 
donbass-insider.com 29 octobre 2022 
 
Suite à l’attaque menée par l’Ukraine contre la flotte présente dans la base de Sébastopol, la Russie 
a suspendu l’accord céréalier permettant l’exportation des céréales ukrainiennes par voie maritime. 
Les navires russes qui assuraient la sécurité du couloir permettant ces exportations se trouvent 
justement dans la base de Sébastopol visée ce matin par l’attaque ukrainienne. 
 
Le 29 octobre à 4 h 20 du matin, l’Ukraine a lancé une attaque contre les navires de la flotte de la 
mer Noire et les navires civils qui se trouvaient sur les rades extérieures et intérieures de la base de 
Sébastopol. L’attaque, qui a duré plusieurs heures, a impliqué neuf drones aériens et sept drones 
marins (fournis à l’Ukraine par l’Occident), et un drone américain RQ-4B Global Hawk volait non 
loin, dans les eaux neutres de la mer Noire, semble-t-il pour surveiller l’attaque. 
 
La défense anti-aérienne russe a rapidement détruit tous les drones volants. De son côté, la flotte de 
la mer Noire a détruit quatre des drones marins sur la rade extérieure de Sébastopol, et les trois 
autres drones marins sur la rade intérieure. Seul le dragueur de mines en mer Ivan Goloubets et un 
barrage flottant de filets anti-torpilles situé dans la baie de Ioujnaya, ont subi des dégâts mineurs 
suite à cette attaque. 
 
À cause de cette attaque le trafic de bateaux et de ferrys dans la baie de Sébastopol a été bloqué 
pendant plusieurs heures pour des raisons de sécurité. 
 
Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojayev, a déclaré que cette attaque contre la ville et les 
installations de la flotte de la mer Noire était la plus massive jamais enregistrée depuis le début de 
l’opération militaire spéciale, mais qu’aucune installation dans l’agglomération n’avait été touchée. 
 
Le ministère russe de la Défense a souligné que les navires de la flotte de la mer Noire stationnés à 
Sébastopol qui ont subi cette attaque terroriste de la part de l’Ukraine, sont impliqués dans la 
sécurisation du corridor maritime permettant l’application de l’accord céréalier (accord international 
permettant à Kiev de continuer à exporter ses produits agro-alimentaires par voie de mer en toute 
sécurité malgré le conflit en cours). 
 
Or, cet accord céréalier, qui avait été conclu prétendument pour éviter la famine dans les pays 
pauvres, s’était déjà avéré être une énorme tromperie, puisqu’au final ce sont surtout les pays de 
l’Union Européenne qui ont bénéficié des livraisons de céréales envoyées par l’Ukraine depuis le 
port d’Odessa, grâce à cet accord. 
En effet, d’après les données fournies par le centre de coordination conjoint, sur 185 navires 
chargés de céréales et d’autres produits alimentaires qui ont quitté l’Ukraine, 93 sont allés vers 
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l’UE, cinq sont allés vers des pays qui ont le plus besoin de nourriture en Afrique sub-saharienne, et 
trois sont allés vers des pays à risque de déficit alimentaire au Moyen-Orient et en Asie. 
 
En clair, ce sont les pays riches qui se sont accaparé la part du lion, et les pays qui manquent de 
nourriture n’ont eu droit qu’à des miettes. Et ce alors que cet accord céréalier avait été réclamé à cor 
et à cris par l’Occident pour soi-disant éviter la famine dans les pays pauvres. Encore une fois, on 
peut voir qu’entre les jolies paroles des autorités occidentales et leurs actes il y a un fossé aussi 
grand que le canyon martien de Valles Marineris. 
 
Rien que cela aurait largement pu justifier la remise en question de l’accord céréalier. Mais après 
l’attaque du 29 octobre 2022 au matin contre les navires qui assuraient la sécurité du couloir 
maritime, qui a été menée par l’Ukraine avec l’aide, la formation et la supervision de spécialistes 
britanniques, et manifestement aussi des États-Unis (puisqu’un de leur drones a surveillé l’attaque), 
il était clair que l’accord céréalier ne pouvait plus être maintenu. 
Résultat, une fois l’attaque finie, et la baie de Sébastopol rouverte au trafic maritime, la Russie a 
annoncé publiquement la suspension pure et simple de l’accord céréalier pour une durée 
indéterminée, puisque l’Ukraine n’est pas capable d’en respecter les termes. 
 
« Le 29 octobre, sous couvert du corridor humanitaire créé dans le cadre de « l’initiative de la mer 
Noire » pour exporter les produits agricoles ukrainiens, les forces armées ukrainiennes ont effectué 
des frappes aériennes et navales massives à l’aide de drones contre les navires et les 
infrastructures de la flotte russe de la mer Noire à la base navale de Sébastopol. En raison des 
actions des forces armées ukrainiennes, supervisées par des spécialistes britanniques, dirigées, 
entre autres, contre les navires russes assurant le fonctionnement dudit corridor humanitaire (qui 
ne peuvent être qualifiées autrement que d’acte terroriste), la partie russe ne peut garantir la 
sécurité des cargos civils participant à « l’initiative de la mer Noire » et suspend sa mise en œuvre 
à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée », a déclaré le ministère russe des Affaires 
étrangères cet après-midi. 
 
Le ministère russe de la Défense a aussi accusé les spécialistes britanniques qui ont formé les 
soldats ukrainiens pour l’attaque contre Sébastopol d’avoir aussi participé à l’organisation et la mise 
en œuvre de l’attaque terroriste en mer Baltique du 26 septembre 2022, qui a endommagé les 
gazoducs Nord Stream 1 et 2. 
 
Au vu des images venant des drones marins impliqués publiées par l’Ukraine elle-même (première 
vidéo ci-dessous), les drones en question seraient du même type que celui qui a été retrouvé échoué 
près de Sébastopol fin septembre (voir deuxième post Telegram). 
 
En attendant, les navires marchands ne sont désormais plus autorisés par la Russie à entrer ou sortir 
des ports de la mer Noire encore contrôlés par l’Ukraine. Et Moscou qualifiant cette attaque de 
Sébastopol d’acte terroriste, il faut potentiellement s’attendre, comme après l’attentat contre le pont 
de Crimée, à voir des attaques massives de missiles et de drones kamikazes contre l’Ukraine dans 
les heures et jours qui viennent, et surtout contre Odessa et Nikolayev. 
 

 
Dossier économie. 
 
Japon: le gouvernement approuve un plan de relance économique de 266 milliards d'euros - 
RFI 28 octobre 2022 
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« Il s'agit (...) d'un plan économique complet destiné à lutter contre l'inflation et à revitaliser 
l'économie », a dit le Premier ministre japonais Fumio Kishida 
. 
« Nous voulons protéger les moyens de subsistance, l'emploi et les entreprises, tout en renforçant 
notre économie pour l'avenir », a ajouté Fumio Kishida. Le gouvernement veut notamment alléger 
les factures d'énergie des ménages, en nette hausse depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
inciter les entreprises à augmenter les salaires et soutenir l'économie nippone. RFI 28 octobre 2022 
 

 
 
Dollar fort : un mauvais signe pour le système – La chronique Agora 28 octobre 2022 
 
Quand la Fed intervient pour réduire l’inflation avec des hausses de taux, elle provoque une cascade 
de conséquences, dont la hausse du dollar et de nombreux dysfonctionnements sur les marchés. 
 
Cette année, le dollar américain est redevenu la devise la plus forte du monde. Il atteint des records 
contre le yen, l’euro, la livre et atteint des sommets plus vus depuis 2007 contre le renminbi. 
 
Pourquoi le dollar est-il si fort, alors que l’économie américaine entre en récession, que les marchés 
actions chutent, et que le gouvernement a accumulé 31 000 Mds$ de dettes ? 
 
La clé de l’énigme est la hausse des taux pratiquée par la Réserve fédérale, qui est bien plus élevée 
que ce qu’anticipaient les investisseurs il y a quelques mois. C’est une vraie surprise. La Fed a mis 
en place une nouvelle hausse de 75 points de base à sa dernière réunion, portant les taux d’intérêt à 
plus de 3%, et d’autres hausses sont probables, dès la semaine prochaine, à la mi-décembre, puis 
début 2023. 
 
Il en découle une cascade de conséquences pour les actions, les ressources naturelles, les marchés 
des changes et les marchés obligataires. Tout est lié. 
 
Un marché obligataire dysfonctionnel 
 
Il y a un mois, vous pouviez lire dans le Financial Times : 
 
« La facilité avec laquelle les traders peuvent mener leurs transactions sur le marché des bons du 
Trésor a diminué, et a atteint le niveau du début de la pandémie, en mars 2020. […] Les écarts de 
prix entre les ordres d’achat et de vente se sont creusés, et de gros mouvements de prix – d’une 
ampleur inimaginable il y a seulement un an – sont devenus monnaie courante. » 
 
Le marché des bons du Trésor américains représente 24 000 Mds$. C’est le socle du système 
financier mondial. Les bons du Trésor sont considérés comme l’actif le plus liquide et le plus sûr du 
monde. C’est aussi la principale source de financement des déficits américains. Ce marché doit être 
bien huilé. Dans le cas contraire, tout le système financier craque de façon chaotique. 
 
La seule autre fois où nous avons constaté un craquement sur le marché des bons du Trésor, c’était 
aux premiers jours de la pandémie. A cette occasion, la Réserve fédérale a été capable de rétablir 
l’ordre. Mais cela a requis l’intervention d’une banque centrale la plus importante et la plus rapide 
de l’Histoire. 
 
Aujourd’hui, ce dysfonctionnement est réapparu. 
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Le marché des obligations d’entreprises montre également des signaux de détresse. Voici ce qu’en 
disait le Wall Street Journal en septembre : 
 
« Les défauts sur ce qu’on appelle les prêts à effet de levier ont atteint 6 Mds$ en août, leur plus 
haut niveau depuis octobre 2020 […] Ce chiffre représente une fraction du marché tentaculaire des 
prêts qui a doublé en dix ans pour atteindre 1 500 Mds$. D’autres défauts vont survenir, indiquent 
les analystes… » 
 
Dysfonctionnements et absence de liquidité sur le marché obligataire : c’est exactement ce que nos 
spécialistes s’attendent à voir, aux premières étapes d’une crise financière, et quelque chose que 
nous observons attentivement. 
 
Un ouragan financier se rapproche de jour en jour. Pas encore de glissement de terrain, mais la pluie 
et les bourrasques deviennent de plus en plus fortes. 
 
Le boulet de canon de la Fed 
 
Nous pensons que la Réserve fédérale a tiré un boulet de canon sur la bulle des marchés d’actions 
qu’elle avait suscitée. 
 
Pour broyer l’inflation des prix de la vie courante, la Fed souhaite augmenter les taux d’intérêt, 
ralentir l’économie, créer du chômage et dégonfler la plus grande bulle de tous les temps. 
 
Nous imaginions difficilement voir la Fed augmenter ses taux et réduire son bilan. Mais, maintenant 
que nous y sommes, nous pensons que des centaines de milliers d’entreprises surendettées sont sur 
le point de disparaître. Des millions d’employés vont perdre leur travail, rien qu’aux Etats-Unis. 
 
Notre théorie concernant les marchés d’actions se résume par « l’inflation ou la mort ». 
 
Par inflation, nous ne parlons pas des prix mais du gonflement de la masse monétaire. L’économie 
est saturée de tant de mauvais investissements et de dettes improductives que – sauf si la Fed 
continue à gonfler la masse monétaire – tout le système implose. 
 
Il va y avoir une panique à Wall Street. De nombreuses banques et prêteurs vont s’effondrer. Le 
chaos se répandra en dehors des Etats-Unis vers les marchés des changes et des devises. 
 
Si on ne sent pas encore le vent de panique à Wall Street, on constate déjà des premières secousses 
du côté du Credit Suisse ou de la Deutsche Bank, ainsi que des fonds de pension britanniques… Les 
difficultés rencontrées par ces organismes proviennent de la hausse des taux de la Fed qui essaime 
vers l’ensemble du marché du crédit. Ceci provoque des interventions des banques centrales et une 
baisse des devises concernées, ce qui contribue à renforcer le dollar et aggraver le problème. 
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Que doit-on à la révolution de l’énergie ? (2/2) – La chronique Agora 31 octobre 2022 
 
Et que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ?  
 
Vendredi dernier, nous avons vu avec l’exemple d’une famille russe que la vie sans combustibles 
fossiles était plutôt sinistre, mais pas impossible. Mais cette expérience était imparfaite. La famille a 
vécu dans des conditions qui étaient loin d’être « normales » et peut-être plus dures que celles 
auxquelles nous serions confrontés si nous étions soudainement contraints d’abandonner les 
combustibles fossiles. 
 
Une famille débrouillarde, correctement équipée d’outils et de technologies rendus possibles par 
notre économie moderne pourrait probablement bien vivre dans la nature. 
 
Sauf que la plupart des gens vivent dans des villes et des banlieues, où ils dépendent à 100% d’une 
économie extensive – alimentée par des combustibles fossiles. Comment se débrouilleraient-ils si 
l’électricité était soudainement coupée ? Que mangeraient-ils si les livraisons de nourriture étaient 
interrompues ? Que se passerait-il si les guichets automatiques étaient fermés, si les pompes à 
essence étaient à sec et si les rayons des épiceries étaient vides  
 
Le moteur du progrès 
 
La seule chose qui donnait à l’homme la possibilité de dompter la nature était la nature elle-même. 
Elle avait pu stocker des millions d’années d’énergie : des montagnes de charbon… et des lacs 
souterrains de pétrole et de gaz. 
 
Les plantes dépendent du soleil. Les animaux dépendent des plantes. Et, au cours des millénaires, 
cette énergie à base de carbone a été déposée et empilée, comprimée… et transformée en carburant 
haute densité. Les trains roulaient autrefois avec des moteurs à bois. Mais il fallait des wagons 
entiers de bois de chauffage et deux soutiers à plein temps pour jeter les bûches dans le foyer. Le 
carburant diesel prenait beaucoup moins de place et s’écoulait tout seul dans le moteur. 
Au XIXe siècle, l’utilisation de ces « combustibles fossiles » s’est généralisée. On les utilisait pour 
chauffer, bien sûr, mais aussi pour déplacer des objets, les marteler et les façonner.  A partir de 
James Watt et sa machine à vapeur, en 1776, des inventeurs ont trouvé des moyens de convertir 
l’énergie thermique en énergie mécanique – pour faire tourner des engrenages, des roues, des 
courroies, des chaînes, des arbres de transmission et des chaînes de montage. 
 
L’énergie contenue dans ces « combustibles fossiles » est stupéfiante. Vous pouvez en faire 
l’expérience vous-même. Il suffit de mettre quelques litres d’essence dans votre voiture… disons 
pour un coût de 10 €. Ensuite, conduisez la voiture aussi loin qu’elle peut aller. 
 
Puis, une fois le réservoir vide, poussez la voiture jusqu’à votre maison. Il vous faudra, à vous et à 
vos amis, de nombreuses heures de travail acharné pour y parvenir. Cette expérience peut également 
vous donner une idée de l’efficacité relative des combustibles fossiles. Quelques litres d’essence 
vous permettront, à vous et à votre voiture, de parcourir environ 40 km en moins d’une demi-heure. 
Même si vous abandonnez la voiture, vous ne pourrez parcourir qu’environ 6 km par heure à pied. 
Il vous faudra donc 12 fois plus de temps pour parcourir la même distance. 
 
Maintenant, imaginez que l’énergie de ces carburants soit utilisée dans toute l’économie. Les 
agriculteurs, avec un attelage de bœufs, pouvaient autrefois labourer un acre de terre en une journée 
[NDLR : c’est d’ailleurs la définition de cette superficie, équivalente à environ 4 047 m²]. 
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Aujourd’hui, les tracteurs les plus récents peuvent labourer 150 acres en une journée – avec la 
climatisation dans la cabine et une technologie de conduite automatique. 
 
Les camions transportent des milliers de tonnes de marchandises sur des milliers de kilomètres. Les 
pilotes d’avion permettent à des centaines de passagers de traverser l’Atlantique en une seule 
journée. 
 
Le temps représente la limite ultime de ce que nous pouvons faire. Il n’y a que 24 heures dans une 
journée. Ce que nous pouvons produire pendant ces heures détermine notre niveau de vie et le 
nombre d’habitants que la terre peut supporter. En utilisant le tracteur comme mesure, nous avons 
multiplié la productivité par 150. Des gains similaires ont été réalisés dans l’ensemble de 
l’économie. 
 
Qu’il y ait de la nourriture 
 
Au début de la révolution industrielle – que l’on pourrait plutôt appeler « révolution des 
combustibles fossiles » – notre planète comptait 2 milliards d’habitants.  Aujourd’hui, ils sont 
quatre fois plus nombreux. Ces 6 milliards de personnes supplémentaires ne sont en vie que grâce à 
l’énergie contenue dans les combustibles fossiles. Même aujourd’hui, après 20 ans de soutien et de 
subventions aux sources d’énergie alternatives « propres » ou « durables », seule 15% environ de 
l’énergie mondiale provient de sources non fossiles. 
 
Cela signifie que l’équivalent de 6,8 milliards de personnes dépendent en totalité des combustibles 
fossiles – pour leur transport, leur électricité et leur alimentation. Supprimez ces combustibles, 
partiellement ou entièrement, et que se passerait-il ? 
 
Et qu’en est-il de vous ? 
 
Lorsque vous vous levez le matin, buvez-vous du café ? Comment les grains de café sont-ils arrivés 
chez vous ? Et le lait ; comment était-il conservé au frais ? Et votre maison, comment en contrôlez-
vous la température ? Et quand vous allez au travail… conduisez-vous une voiture ? Qu’est-ce qui 
fait tourner les roues ? Même si vous conduisez un véhicule électrique, il y a de fortes chances que 
l’électricité provienne de combustibles fossiles… et le véhicule lui-même ne pourrait pas être 
produit sans l’énergie du charbon, du gaz ou du pétrole. 
 
La production de céréales a quadruplé depuis 1950. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Grâce 
aux moteurs diesel, les agriculteurs ont pu cultiver plus d’acres, plus efficacement. Et, ce qui est 
peut-être encore plus important, ils ont utilisé beaucoup plus d’engrais, en particulier de l’azote. 
Entre 1950 et 2025, la quantité d’engrais azotés a été multipliée par 23. 
 
D’où vient l’engrais azoté ? Du gaz naturel. Et pour faire pénétrer l’engrais azoté dans le sol – le 
fabriquer, l’expédier, l’appliquer – il faut presque deux fois plus d’énergie que dans l’engrais lui-
même. 
 
La nourriture – comme beaucoup d’autres choses dont nous avons besoin au quotidien – est un 
produit de l’énergie. Ce n’est que parce que nous avons été capables de comprendre comment 
utiliser cette énergie stockée que nous sommes si nombreux à vivre si bien sur la planète Terre. 
 
Mais que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ? 
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Une expression nous dit que nous ne sommes qu’à 9 repas de l’anarchie. Quel genre de chaos, de 
confusion et de misère s’abattrait sur votre quartier si des foules affamées parcouraient les rues, 
pillant les maisons et prenant ce qu’elles voulaient ? Et si vous deviez choisir entre vous nourrir et 
nourrir vos enfants ? 
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