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Quel malheur d’être une femme ? Je ne le pense pas.
Carole Bouquet et la chirurgie esthétique : elle a du mal à se regarder dans un miroir. –
Closer
- "Et actrice, vieillissant, ce n'est pas non plus très facile de se voir. Je ne tiens pas tellement à
regarder la tête que j'ai, pour dire la vérité, à l'image aujourd'hui. Parce que je veux bien jouer la
comédie mais tant qu'à faire, j'aime autant ne pas voir le résultat"
- "Je pense que pour les femmes, ce n'est pas facile... Et que pour une actrice, oui, parce qu'on
n'arrête pas de vous regarder".
La journaliste de TF1 lui demande alors son sentiment sur les opérations esthétiques : "Quelle est la
meilleure thérapie contre le temps qui passe ? Pas la chirurgie esthétique en tout cas...". Une
phrase qui fait réagir l'actrice : "Non la chirurgie esthétique... Alors si... La chirurgie esthétique...
Quand je verrai quelqu'un où je ne vois pas qu'il ait fait quelque chose. Le problème c'est que je
vois toujours et je le remarque".
Pour elle, le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est Madonna : "Pardon, mais j'ai vu des
images et elle a du talent... De Madonna... Ça m'affole... Ça me fait peur... Je me dis mais comment
elle se regarde dans le miroir le matin et ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Or quand on est
seul avec son miroir". Alors, sans chirurgie esthétique, Carole Bouquet tente de s'accepter comme
elle : "Et je ne suis pas ravie d'avoir le visage qui commence à se marquer". Closer
JC - Vaut toujours mieux s'assumer tel ou telle qu'on est et cela le plus tôt possible ou tout au
long de la vie, c'est en tout cas le principe que je m'applique et mon conseil aux femmes.
Ayant une fille qui n'est plus une enfant, une ex-épouse qui n'est plus de la première jeunesse, je
pense tendrement à elles, et je suis sensible à tout ce qui pourrait les faire souffrir inutilement,
comme si on avait besoin d'en rajouter au lot qui nous échoie car personne n'est épargné, bien qu'on
n'ait rien demandé du reste... Mais le cours de la vie, la transformation biologique au fil du temps,
on parle parfois des ravages du temps qui passe, on ne peut pas y échapper, et il vaut mieux
l'assumer ou s'y préparer, pour être un peu plus heureux que si on refusait d'admettre que ce
processus est irréversible.
Je conçois qu'une femme (ou un homme) veuille plaire ou être désirable, à vrai dire cela ne me
concerne pas plus aujourd'hui qu'hier, que pour se sentir bien dans sa peau, elle ou il ait besoin de
modifier son apparence au point que plus rien de naturel n'affleure à la surface de sa peau qu'elle ou
il peut observer dans un miroir. Quand on y réfléchit un peu, il y a là quelque chose de choquant,
qui traduit un profond malaise ou un refus de s'accepter tel qu'on est en général pour paraître
quelqu'un d'autre d'étranger à soi-même, ce qui témoigne qu'on est soumis à un processus de
dissociation psychologique inconscient entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, qui peut induire en
erreur ou prêter à confusion au point de ne pas savoir qui on est vraiment ni ce qu'on veut vraiment
dans la vie. Quant à lui donner un sens, alors là, il ne faut pas trop y compter, sauf à se faire de
grosses illusions dont un jour ou l'autre on reviendra...
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Maintenant on peut concevoir une transformation mineure de son apparence, dès lors qu'elle ne
nous défigure pas ou laisse apparaître nos traits naturels, y compris ceux forgés par le temps qui
passe et qu'on en a conscience, c'est préférable. Les hommes au sens générique passent leur temps à
tricher sur tous les tableaux, je ne pense pas que cela serve leur cause, hormis quand cela aide à
mettre en valeur leurs qualités.

Fabrication du consentement, comment cela fonctionne sur le long terme.
Lu - Le caractère indéfendable du terrorisme facilite les opinions favorables à des mesures pourtant
attentatoires aux libertés...

Haro sur l’Inde, tout est bon à prendre !
Crise énergétique en Inde: trains réquisitionnés, des millions de voyageurs bloqués - RFI 30
avril 2022
Afin d'acheminer le charbon dans les centrales pour répondre à la crise énergétique, le
gouvernement indien a réquisitionné des centaines de lignes de train. Cette mesure d’urgence
affecte des millions de travailleurs à travers le pays.
En Inde, certaines lignes ferroviaires resteront fermées jusqu’au 8 mai, d’autres jusqu'à la fin du
mois. Afin de répondre au pic de demande en électricité, le gouvernement a réquisitionné 650 lignes
de trains pour acheminer le charbon vers les centrales du pays. Le charbon fournit 75% de l’énergie
du pays.
Cette mesure d’urgence perturbe l’ensemble du pays, notamment les ouvriers agricoles saisonniers
qui se rendent dans leurs régions d’origine à cette période de l’année pour travailler dans les
champs. À l’inverse, de nombreux salariés journaliers qui font le voyage vers la ville pour gagner
leur vie pourraient être affectés par cette interruption du trafic ferroviaire.
En Inde et au Pakistan, les habitants suffoquent et luttent par tous les moyens contre la
canicule - BFMTV 30 avril 2022

On croirait lire un numéro d'Informations ouvrières (POI)… de mai 1981 !
JC - Ils nous refont le coup de 1981 à la virgule près en plus pathétique cette fois, puisque l’Union
populaire n’aura pas la majorité à l’Assemblée nationale.
C’est vrai que j’avais été influencé en 2017 par cette vieille sirène, et j’ai failli l’être en 2022. Il faut
se poser la question de savoir qu’est-ce qui sera essentiel pour le combat des masses dans les mois
ou les années à venir en supposant qu’elles jaillissent sur la scène politique sous la forme d’une
insurrection ?
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Qu’elles disposent d’un parti révolutionnaire, certes, mais c’est très mal barré ou on ne voit pas
comment cela pourrait être possible, donc soyons sérieux et laissons cela de côté. Quoi alors, sinon
qu’elles y soient le mieux préparés théoriquement ou politiquement, afin qu’une partie de leurs
illusions soient déjà ébranlées ou bien entamées et ne demandent qu’à tomber, car dans le cas
contraire, elles ne pourraient pas trouver la voie pour vaincre leurs ennemis, elles constitueraient un
obstacle infranchissable dans la mesure où leurs ennemis les instrumentaliseraient pour les diviser
et finalement les vaincre.
Quand on part au combat quel qu’il soit, ce qui va être déterminant, ce sont les conditions dans
lesquelles on va l’aborder, si on dispose des moyens qui nous permettent d’espérer pouvoir
l’emporter, car c’est tout de même le but. On a tendance aussi à l’oublier aussi incroyable que cela
puisse paraître, dans la culture du militantisme depuis très longtemps se battre serait une fin en soi,
on comprend très bien pourquoi, quand on ne se donne pas les moyens de vaincre ou quand on se
donne des objectifs inatteignables, cela permet de justifier toutes les défaites ou de les attribuer à
des tiers ou finalement d’en être toujours au même point.
À l’heure où la réaction dispose de moyens colossaux pour conditionner les masses, élever le niveau
de leur conscience politique ou de leur compréhension générale de la situation et de la société dans
laquelle elles vivent ou du capitalisme, devrait être une de nos tâches prioritaires, or, cela n’a jamais
été l’objectif des dirigeants du mouvement ouvrier depuis plus de 70 ans, partant de là, la question
du parti ou de l’organisation des masses et le socialisme non plus.
Quand on a compris cela, on peut interpréter leur politique en prenant un minimum de risques de se
tromper, car on connaît leurs véritables natures et leurs réelles intentions qui s’inscrivent en totale
contradiction avec les prétentions qu’ils affichent, ce qui explique pourquoi aucune discussion ou
accord ne peut avoir lieu avec eux, car finalement nous ne combattons ni pour la même cause ni
dans le même camp.
Ce qui se passe actuellement sous nos yeux, révèle pour ceux qui les gardent ouverts, qu’on est en
présence d’imposteurs ou d’agents du régime en place, ce qu’ils n’ont cessé de démontrer depuis le
11 septembre 2001 pour ne pas remonter plus loin et confirmer à de multiples reprises, pour qu’il
n’existe plus aucun doute sur cette question. Le trotskysme aura été à partir de 1940, qu’une sorte
de social-démocratie mêlée de stalinisme déguisé au service de la réaction…

POUR BLOQUER MACRON
Législatives : ensemble, unis, pour les candidats Union populaire, on y va à fond !
Ouvrir une issue conforme à la démocratie, aux intérêts de l’immense majorité, exige que ces
institutions, issues du coup d’État de 1958, soient balayées.
Mais, nous savons aussi qu’un nombre important d’élus, de députés du pôle populaire, sur
l’orientation de rupture portée par l’Union populaire, ouvrirait une crise formidable, une brèche
béante au cœur de ces institutions. Une brèche dans laquelle les masses pourraient s’engouffrer pour
imposer la convocation d’une assemblée constituante et souveraine, où le peuple définira lui-même
la forme et le contenu de la démocratie. Ce serait un puissant levier pour la lutte de classe.
JC – Quel baratin ! Tout cela pour avoir des postes et les émoluments qui vont avec.
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Pour qui roulent Mélenchon et sa clique de bras cassés ?
Législatives : LFI et EELV concluent un accord historique, en attendant le PS et le PCF europe1.fr 02 mai 2022
Cet accord attribue notamment 100 circonscriptions pour le pôle écologiste, selon des sources
proches des négociations.
JC - Yannick Jadota a obtenu 4,63% des voix au premier tour de la présidentielle de 2022, cela
donne rapporté aux 577 circonscriptions ou députés de l'Assemblée nationale, 26,77 sièges, LFI leur
en accorde 100 potentiels.

Le Great Reset : C’est le fascisme universel.
Yuval Noah Harari, conseiller de Klaus Schwab
- « L’idée que les humains ont une âme ou un esprit et qu’ils ont le libre arbitre. Et que personne ne
sait ce qu’il se passe à l’intérieur de moi, de mes choix, que ce soit aux élections, au supermarché.
C’est fini. »
- « Le covid est essentiel, car c'est ce qui convainc les gens d’accepter de légitimer la surveillance
biométrique totale.»
- « Nous ne devons pas seulement surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous
leur peau.»
- « Les humains sont des animaux piratables.»
https://lemediaen442.fr/yuval-noah-harari-conseiller-de-klaus-schwab-le-covid-est-essentiel-ilconvainc-daccepter-la-surveillance-biometrique/
A propos de Yuval Noah Harari
Tout est fiction, reste le marché - Janvier 2019
Nourri d’anecdotes et de précisions savantes, « Sapiens », de Yuval Noah Harari, se présente à la
fois comme une séduisante entreprise de vulgarisation portant sur l’histoire de notre espèce et
comme une réflexion sur le sens de cette histoire. La pédagogie se double ainsi de considérations
qui, sous couvert de science, trahissent une banale défense de l’idéologie dominante.
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/PIEILLER/59436
Les principes universels, le libéralisme, le socialisme ? Des mythes, et qui, de surcroît, peuvent
changer vite : « En 1789, la population française changea de croyance presque du jour au
lendemain. » Des mythes dangereux, souvent, notamment la croyance dans la raison, le librearbitre. Ce sont des « lois, forces, entités, lieux qui n’existent que dans leur imagination commune
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» qui suscitent chez les êtres humains « les croisades, les révolutions socialistes, la défense des
droits de l’homme ».
...le capitalisme, autre version d’une religion centrée sur l’homme, a « réduit la violence humaine et
accru la tolérance et la coopération ».
Harari a cherché à étayer, et souvent asséné, les lieux communs propres à la conception du monde
selon le libéralisme : tout est relatif ; il n’est pas de vérité ultime ; il y a une nature humaine
première ; la raison sert de masque aux émotions qui l’impulsent, seules véritablement
déterminantes, etc. On comprend qu’il ait pu être invité au Forum économique de Davos. On
comprend moins qu’il soit pris au sérieux.

Mise au point du général français Jacques Guillemain
En ces temps où la raison semble avoir quitté les chancelleries occidentales et les salles de rédaction
européennes, en ces temps où l’hystérie collective anti-Poutine semble tenir lieu de réflexion
profonde et de réponse politique incontournable, je rappellerai simplement quelques réalités que le
monde, en plein délire, semble avoir oubliées.
La diabolisation outrancière d’un ennemi ne fait pas partie de la panoplie à l’usage des historiens
dignes de ce nom. En attendant, voici quelques rappels :
Ce sont les Américains qui ont refusé, en 1990, que la Russie soit arrimée à l’Europe.
Ce sont encore les Américains qui ont promis à Gorbatchev de ne jamais élargir l’Otan à l’Est.
Quand le Pacte de Varsovie a été dissous en 1991, les Occidentaux ont conservé l’Otan avec ses 16
membres, européens pour la plupart. Vainqueurs de la guerre froide, les Américains, au lieu de
construire la paix, ont intégré 14 pays de l’ex-URSS dans l’Alliance et installé leurs missiles aux
frontières de la Russie qui ne menaçait plus personne.
En 2022, cinq pays de l’Otan possèdent encore des armes nucléaires américaines sur leur sol. Qui
menace qui ?
Depuis 1990, l’Otan n’a plus rien d’une alliance défensive, c’est, au contraire, un outil offensif aux
ordres de Washington pour régenter le monde.
C’est toujours l’Otan l’agresseur, en Serbie, en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Avec les
succès que l’on sait…
En 1999, l’Otan a bombardé la Serbie alliée de Moscou avec une armada de 800 avions et dépecé le
pays en l’amputant de la province du Kosovo, devenu un État mafieux, siège de tous les trafics :
êtres humains, armes, stupéfiants et organes.
L’Occident pleure sur le sort de l’Ukraine, mais il applaudissait aux bombardements de la
malheureuse Serbie, accusée injustement de génocide. Ces bombardements criminels contre un petit
pays qui n’avait agressé personne ont duré 78 jours. Les avions de l’Otan ont effectué 38 000
sorties, entraînant de nombreuses bavures et victimes civiles.
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La récupération de la Crimée par Moscou n’est donc que le juste retour du boomerang pour
l’indépendance du Kosovo, imposée à Belgrade en totale violation du droit international et au
mépris de la Russie, encore trop affaiblie pour s’opposer à cette ignominie.
Quand Poutine refuse de voir l’Ukraine devenir une base avancée de l’Otan aux frontières de la
Russie, c’est exactement ce que Kennedy a refusé en 1962, quand Khrouchtchev a voulu installer
ses missiles nucléaires à Cuba.
Non, ce n’est pas Poutine qui a enterré les accords de Minsk. C’est l’Ukraine qui ne les a jamais
respectés en refusant d’accorder l’autonomie au Donbass pro-russe.
L’Occident gémit sur le sort de l’Ukraine, mais, depuis 2014, les habitants du Donbass subissent,
eux aussi, des bombardements ukrainiens perpétuels sans que l’Europe, ni l’Amérique s’en
émeuvent. 13 000 morts en 8 ans.
https://www.mondialisation.ca/point-de-vue-du-general-francais-jacques-guillemain-situationrussie-ukraine/5667779

A propos d’Annie Lacroix-Riz
Annie Lacroix-Riz : pas de grève massive en Allemagne entre 1918 et 1931 ?
Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=R9LtiwvHcaY
JC - Annie Lacroix-Riz a affirmé qu'il n'y avait pas eu de grèves massives en Allemagne entre
1918 et 1931 ? J'ai été vérifié rapidement, et il s'est avéré que c'était faux, évidemment.
Elle passa sous silence, que sous la République de Weimar une nouvelle monnaie avait vu le jour,
que d'importantes réformes sociales entre 1924 et 1929 avaient été adoptées (assurance maladie,
chômage, retraite, etc.) ainsi que d'importantes augmentation de salaires, ce qui devait contribuer à
la paix sociale...
Quant au rôle du KPD (Parti communiste allemand) complètement stalinisé dès 1925 avant
l'accession d'Hitler au pouvoir, elle n'en dira pas un mot non plus. Le plus incroyable, c'est que lors
de cette conférence (?) consacrée au salaire et au profit, elle a réussi à citer à une dizaine de reprises
Marx et la baisse tendancielle du taux de profit sans jamais expliquer à son auditoire de quoi il
s'agissait, du coup je me suis dit, encore une qui s'écoute parler et cela ne va pas beaucoup plus loin,
bref, c'est une stalinienne pure et dure.
- Une grève générale ouvrière a déjà lieu à Berlin dès janvier 1918. Mais tout va s’accélérer fin
octobre avec la révolte des marins de Kiel. Le 4 novembre, 30 000 ouvriers de Stuttgart se mettent
en grève et créent leurs propres « Conseils » qui les représentent. Deux jours plus tard, des Conseils
apparaissent dans tout le pays. Craignant d’être balayé comme en Russie, le régime pousse le Kaiser
à l’abdication. Le 13, les sociaux-démocrates modérés qui avaient soutenu dès le départ l’union
sacrée, forment un gouvernement. Deux jours plus tard, ils négocient avec le patronat la journée de
8 heures. Début janvier 1919, les ouvriers de la Ruhr occupent les usines et les mines et
commencent la socialisation de leur outil de production. Mais les insurrections sont écrasées dans le
sang.
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En mars 1920, les travailleurs rhénans se soulèvent et créent une République des Conseils. En
solidarité, toutes les mines sarroises sont en grève. L’administration d’occupation française laisse
entrer l’armée allemande dans la zone démilitarisée pour écraser les grévistes insurgés.
L’Allemagne en pleine crise économique et financière (début 1923, un dollar vaut 4 200 milliards
de reichsmarks) n’arrive plus à honorer ses indemnités à la France. Cette dernière envoie donc 200
000 soldats dans la Ruhr de mai à octobre 1921 puis en janvier 1923 pour deux ans. En 1923,
l’armée française prend le contrôle des usines et des mines. La riposte ouvrière contre cette
militarisation, qui plus est étrangère, est virulente, mais vaine. Toutes les mines sarroises sont en
grève du 4 février au 5 avril. Le 31 mars, une immense manifestation ouvrière se déroule à Essen,
contre l’occupation étrangère et la paupérisation. L’armée française tire : treize morts.
La tentative d’émancipation des ouvriers allemands en 1918-1919 sera écrasée par une partie des
sociaux-démocrates et de la droite allemande et dans l’ouest du pays par l’armée française. Dix ans
plus tard Hitler prendra le pouvoir.
(Source : 1918-1923 : Les ouvriers allemands au sortir de la Grande guerre - force-ouvriere.fr 29
décembre 2018
https://www.force-ouvriere.fr/1918-1923-les-ouvriers-allemands-au-sortir-de-la-grande-guerre

Philippines. Partout les mêmes instruments et les mêmes acteurs pour porter au pouvoir les
pires dictateurs.
Philippines : « Bongbong » Marcos aux portes du pouvoir, 36 ans après la fin de la dictature
de son père - lejdd.fr le 1 mai 2022
Ferdinand Marcos Jr, fils de l’ancien dictateur des Philippines Ferdinand Marcos (1965-1986), est
candidat pour succéder à Rodrigo Duterte, avec sa fille pour alliée.
Les Marcos sont de retour ! Trente-six ans après la chute du dictateur Ferdinand, son fils,
Ferdinand Jr Marcos, plus connu sous le sobriquet de « Bongbong », est aujourd’hui le mieux placé
pour succéder au chef de l’État, Rodrigo Duterte . Deux semaines avant le scrutin présidentiel du
9 mai, les sondages créditent d’au moins 55 % d’intentions de vote celui qui, à 64 ans, ne renie rien
de l’héritage familial. Cette semaine encore, dans une interview à CNN, il louait le « génie
politique » de feu son père, décédé en 1989, trois ans après avoir été contraint à l’exil.
Comment comprendre ce bégaiement de l’Histoire ? Comment expliquer que vingt ans de règne
sans partage (1965-1986), marqués par la corruption – chacun se souvient des 3 000 paires de
chaussures collectionnées par Imelda Marcos – et les abus massifs en matière de droits de l’homme,
n’aient pas frappé la famille d’infamie politique ? « La population est jeune, avec un âge médian de
seulement 25 ans, affirme Adele Webb, chercheuse à l’université du Queensland, en Australie. Pour
elle, la période dictatoriale appartient à un passé lointain. » Jean Franco, professeure associée à
l’université Diliman à Manille, y voit aussi le résultat de « l’état lamentable du système scolaire »
philippin. « Les manuels ne traitent plus de la période de la loi martiale. Certains, même, glorifient
les années Marcos. »
Machine de guerre numérique
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La Bongbongmania qui s’est emparée de l’archipel asiatique et de ses 110 millions d’habitants
devrait peu aux talents de l’héritier. « Intellectuellement, c’est un médiocre qui n’a même pas réussi
à être diplômé d’Oxford, où il suivait des études grâce à son argent, mitraille Ruben Carranza,
avocat qui, entre 2000 et 2004, fit partie de la commission chargée d’enquêter sur la fortune pillée
par les Marcos. Il compense cela par une arrogance et une impudence totales. » Sa campagne, certes
spectaculaire comme c’est de coutume aux Philippines, a été à l’avenant. Prônant l’unité du pays, il
a surtout usé d’arguments populistes et de promesses floues sur l’emploi et le pouvoir d’achat.
Son succès, l’héritier le doit en fait à l’impressionnante machine de guerre numérique qui a été mise
à son service. Même s’ils n’en ont pas apporté la preuve, certains médias locaux ont par le passé
accusé Ferdinand Jr de s’être attaché les services de Cambridge Analytica, cette société qui avait
œuvré à la victoire de Donald Trump en 2016. Depuis des mois, en tout cas, une armée de trolls
inonde Facebook et TikTok de boules puantes et de fake news.
Cette mobilisation a d’abord servi à discréditer la principale adversaire de Bongbong, l’actuelle
vice-présidente, Leni Robredo. Mais elle a surtout été utilisée pour réhabiliter le nom des Marcos
et réécrire l’histoire nationale. « S’il s’est amplifié dernièrement sur les réseaux sociaux, ce projet
révisionniste visant à transformer la dictature kleptocratique en un âge d’or a été en fait entrepris sur
le Web dès les années 2000 », souligne Adele Webb.
Avec la bénédiction de l’actuel président Duterte
Car le purgatoire n’aura pas duré bien longtemps pour les Marcos. Dès les années 1990, ils sont
revenus sur l’archipel, bien décidés à se venger des révolutionnaires pacifiques qui les en avaient
chassés. Dans un système clientéliste dominé par les clans et les dynasties, c’est dans la province
d’Ilocos Norte, son fief du Nord, que la famille Marcos a repris pied et reconstruit son réseau, sous
l’impulsion d’Imelda elle-même. Telle une pieuvre, elle a fait élire les siens – fils, cousins, neveu –
aux postes clés de maire, député, gouverneur. L’objectif, alors, était la reconquête du pouvoir, ce
que Ferdinand Jr s’apprête à réaliser. Mais aussi – surtout ? – de préserver la colossale fortune de la
famille, fruit de deux décennies de spoliation de l’État, estimée à 13 milliards de dollars. « Imelda
Marcos s’est même démenée pour reprendre l’argent que des hommes d’affaires proches d’elle
avaient récupéré », précise Ruben Carranza. L’avocat se fait peu d’illusions en cas d’élection du fils
Marcos. « Il ne va pas seulement vouloir mettre un terme aux enquêtes qui portent sur les avoirs de
sa famille, il va aussi remettre la main sur les 5 à 7 milliards de dollars recouvrés par l’État. »
Bongbong ne devrait pas davantage encourager les poursuites à l’encontre de l’actuel président,
Rodrigo Duterte, visé par une enquête de la Cour pénale internationale pour la meurtrière guerre
antidrogue menée par son gouvernement. Les deux clans ont en effet conclu une alliance depuis des
années. « En 2016, les Marcos ont soutenu la candidature de Duterte, en mettant leur argent et leur
organisation à son service », souligne Adele Webb.
D’ailleurs, la favorite pour le poste de vice-présidente, qui fait l’objet d’une élection à part, n’est
autre que la fille du chef de l’État, Sara Duterte. Bien que moins abrasive que son père, elle a, selon
Ruben Carranza, perpétué l’ultraviolente guerre contre la drogue dans la ville de Davao, dont elle
fut aussi maire. L’avocat se montre bien pessimiste quant à la suite des événements : « Si elle et
Ferdinand Jr sont élus, alors ce seront les deux versants du monde du crime qui arriveront au
pouvoir. » lejdd.fr le 1 mai 2022
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 6 mai 2022.
Un amour-propre mal placé, un refus d’admettre qu’on est vulnérable ?
- « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés ».
JC – Il faudrait préciser que cela dépend des rapports qu’on a avec la personne qui nous délivre une
autre version, son statut social, sa personnalité, son âge…

Le savais-tu ? Quel monde de sadiques et de cinglés !
Inciser la langue des bébés (la frénotomie linguale), une opération trop à la mode francesoir.fr 2 mai 2022
Un coup de scalpel sous la langue d'un bébé, est-ce bien nécessaire ? De plus en plus de parents font
réaliser cette opération censée faciliter l'allaitement
A quoi correspond ce terme technique ? Au fait de donner un coup de scalpel ou de laser sous la
langue pour lui laisser plus de liberté en incisant le frein qui la relie au bas de la bouche.
Tous s'accordent sur un constat: de plus en plus de parents font réaliser une telle opération sur leur
enfant, malgré son absence d'intérêt dans la plupart des cas.
"Ca a commencé probablement aux Etats-Unis et au Canada et puis ça s'est étendu", constate
auprès de l'AFP Virginie Rigourd, pédiatre à l'hôpital parisien Necker. Signe de sa popularité dans
le monde anglo-saxon, le nombre de frénotomies a quintuplé depuis dix ans en Australie.
"Aucune étude n'a pu prouver que la frénotomie permette un allaitement réussi à long terme",
conclut ce travail, qui souligne par ailleurs la faible qualité des études menées sur le sujet.
L'intérêt de cette opération est donc loin d'être prouvé en cas de problème d'allaitement. Or, plus
aberrant encore, certains parents se voient proposer de la faire réaliser quand ils n'ont fait état
d'aucun souci.
C'est le cas de Léa, qui a vu une ostéopathe parisienne à la naissance de son fils en 2018 pour un
simple bilan. Son interlocutrice lui a suggéré de faire inciser un frein de langue jugé "trop épais"
chez l'enfant.
"C'était du genre préventif: +On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est toujours mieux de le faire
couper+", rapporte Léa, qui n'a pas donné suite à cette suggestion mais comprend que d'autres
jeunes parents y cèdent. "Il faut tout ce qu'il y a de mieux pour son enfant: si on te dit que faire
couper le frein de son enfant c'est le mieux, même sans raison évidente, tu y vas". francesoir.fr 2
mai 2022
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JC- Il faut qu’ils torturent même des bébés, des monstres de cruauté ! On comprend pourquoi il y a
des gens qui finissent par être dégoûtés par l’espèce humaine ou qui haïssent la terre entière
malheureusement. Ils les poussent dans cette direction, comme ils les ont poussés à se désintéresser
de la politique pour mieux les manipuler et les asservir.
Dès lors, l’unique question qui vaut la peine d'être posée : Cela rapporte combien ?
Il faut bien comprendre que ce sont les salariés ou les contribuables qui financent la Sécu et que le
niveau des cotisations est en rapport avec les dépenses de santé de la population, à cela s'ajoute la
CSG et d'autres contributions obligatoires qui sont en fait des impôts déguisés qui augmentent sans
cesse, pour enrichir finalement des laboratoires, des trusts pharmaceutiques, des cliniques privées,
des professionnels de santé libéraux.

Instrumentalisation tout azimut pour mieux racketter la population et s’enrichir encore plus
et plus vite.
Entre inflation et guerre en Ukraine, les pénuries s’intensifient - AFP 2 mai 2022
Pour les œufs, par exemple, des éléments conjoncturels s'ajoutent, avec l'épidémie de grippe aviaire,
mais aussi le prix de l'alimentation animale. « 70 % du coût de l'œuf, c'est de l'alimentation animale
», explique Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'organisation professionnelle des agroindustriels. Cette dernière venant souvent de Russie et d'Ukraine, « vous avez une tension à la fois
de prix et de disponibilité ». Cela concerne aussi « les produits à base de viande », poursuit-il,
notamment du fait de l'inflation du tourteau de soja, qui sert à nourrir volailles, porcs ou bœufs.
AFP 2 mai 2022
JC – La conclusion du GIEC sur le réchauffement climatique et de l’OMS sur la pandémie appelant
la population à changer de mode de vie, de pures coïncidences, en fait l’application d’un plan…
Tout semble fait pour faire monter les prix, organiser une pénurie, dissuader les citoyens de manger
de la viande ou même consommer des produits issus d'animaux tels que le lait ou les œufs, je crois
que ce constat correspond à la réalité.
Pour parvenir à ces objectifs, il ne suffisait pas de déclarer que l'activité humaine (anthropique) et le
mode de vie de la population (alimentaire) étaient soudainement responsable du changement
climatique, il ne suffisait pas de déclarer que la démographie mondiale et le mode de vie de la
population (concentration urbaine) la plus riche favorisaient l'apparition de pandémie mondiale, une
coïncidence que chacun aura pu observer, les voilà qui instrumentalisent le virus H5N1.
Il va de soi que ce virus n'est pas apparu du jour au lendemain, il devait exister comme des millions
d'autres depuis des temps immémoriaux et tout le monde en ignorait l'existence jusqu'à il y a peu
sans se porter plus mal il faut préciser, car il a la particularité de ne présenter aucun danger pour la
santé de l'homme, qui du reste a dû en faire une consommation monstrueuse depuis qu'il mange de
la volaille, n'est-ce pas ?
Mais voilà qu'aujourd'hui, les tyrans, qui détiennent tous les pouvoirs, on parle bien toujours des
mêmes, ont décrété qu'il fallait abattre tous les élevages où ce virus était présent, qu'il fallait
éradiquer ce virus, exactement comme en Chine avec la politique du "zéro Covid", ce qui est une
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mesure aberrante et autoritaire, une de plus. Osons préciser, comme seule réponse à la crise
irréversible du système économique capitaliste mondiale, avec la guerre toutefois. Cet épisode est
un des éléments de cette guerre qu'ils livrent à tous les peuples, mais cela n'apparaîtra dans aucun
article, car le peuple ne doit pas en arriver à la conclusion qu'il doit se débarrasser de ce système
économique...

POLITIQUE.
Dans l’actualité.
Ukraine: Macron appelle Poutine à "permettre la poursuite des évacuations de l'usine
Azovstal" - BFMTV 4 mai 2022
JC - Réponse de Poutine :
Ukraine: la Russie lance l'assaut sur Azovstal à Marioupol - AFP 4 mai 2022
La Russie a lancé mardi pour la première fois un assaut avec chars et infanterie sur l'aciérie
d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de Marioupol. AFP 4
mai 2022

C’est un moyen de s’enrichir par les deux bouts… l’air de rien…
L’OMS dénonce une “épidémie” d’obésité en Europe - Courrier International 3 mai 2022
Mardi 3 mai, l’Organisation mondiale de la Santé a publié un nouveau rapport concernant le
problème du surpoids en Europe qui présente des chiffres inquiétants. L’obésité serait responsable
d’1,2 million de décès et causerait 200 000 cas de cancer par an.
C’est une région où 59 % des adultes, 8 % des enfants de moins de cinq ans, et 33 % des enfants qui
ont l’âge d’aller à l’école sont en surpoids ou obèses. Des pourcentages “plus haut que dans toutes
les autres parties du monde, à l’exception des Amériques”, prévient The Guardian.
JC - Leur humanisme est la politesse des salauds et des empoisonneurs, des profiteurs sans
vergogne, la preuve, ils comptent s'en servir pour taxer les produits consommés par les classes
populaires et la jeunesse ou les retirer de la vente au profit de produits plus couteux inaccessibles
aux couches les plus défavorisées ou pauvres.
Courrier International - Le tableau dressé par l’OMS est donc inquiétant, mais l’Organisation
mondiale de la santé croit encore qu’il est possible d’inverser la tendance, c’est pourquoi, elle
délivre une série de conseils aux gouvernements.
“Le rapport invite à prendre des mesures telles des taxes sur les boissons sucrées et des subventions
pour l’alimentation saine“, résume The Guardian, mais aussi “ à faire cesser la commercialisation
d’aliments malsains pour les enfants.”
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L’OMS propose de limiter la prolifération des commerces de bouche à emporter dans les quartiers
plus défavorisés... Courrier International 3 mai 2022

Dans l’actualité politique en France.
Renaissance, de quoi, du nazisme ? Ensemble, pour quoi faire, le corporatisme, le fascisme ?
Législatives : LREM devient « Renaissance » et se rapproche du Modem et d’Horizons avec «
Ensemble ! » - Publicsenat.fr 5 mai 2022

Spéculation.
Lu dans FranceSoir 4 avril 2022 - Au lendemain de la présidentielle, il était peu probable que le
désormais fameux "troisième tour" ait lieu. Même avec cette union naissante, le "Mélenchon
Premier ministre" reste pour l'instant hors d'atteinte, et il s'en faut de beaucoup.

Ceci explique cela. A suivre…
JC – Ils sont d’accord sur tout, ils sont d’accord sur rien sauf une chose : Ne pas toucher au régime
en place. A bas le nouveau Front populaire qui ouvrirait plus sûrement encore la voie au fascisme et
à la guerre ! Comment faire pour réanimer le PCF et le PS en état de survie artificielle. Mode
d’emploi.
Il faut tenir compte que LR ne participe pas à la coalition gouvernemental électorale « Ensemble »,
que l’extrême droite ira aux législatives divisée, donc très affaiblie, les dirigeants historiques du PS
vont tout faire pour torpiller la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES), les médias
vont se déchaîner en principe…
Le rejet qu’inspire Macron et son entourage politique pourrait se traduire par une chute brutale lors
de cette élection qui profiterait principalement à la NUPES, dans quelle proportion, je l’ignore,
suffisamment pour qu’elle obtienne la majorité absolue, je n’en sais rien et je ne me risquerai pas à
un pronostic.
Ce qui est certain en revanche, c’est que si Mélenchon devenait Premier ministre, il ne bénéficierait
pas de la majorité absolue pour appliquer les mesures qu’il a annoncé, parce que le PS et une partie
d’EELV s’y opposeraient ou s’abstiendraient. Bref, le pays deviendrait vite ingouvernable. Une
crise politique éclaterait, Macron dissoudrait l’Assemblée nationale et appellerait à de nouvelles
élections, à moins qu’une partie des députés du PS et d’EELV se rallient à Ensemble et réussissent à
former une nouvelle majorité dans laquelle Macron désignerait un nouveau Premier ministre.
En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, il y aurait de fortes chances que la NUPES
éclaterait ou au contraire se renforcerait lors des nouvelles élections législatives au détriment
d’Ensemble et de l’extrême droite, à moins que celle-ci en profite pour s’unir et prenne la place de
la NUPES.
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Le scénario le plus probable serait plutôt que le chaos qui règnerait profiterait à Ensemble, qui allié
à LR parviendrait à obtenir la majorité absolue et ainsi on retournerait au point de départ ou à la
situation actuelle, autant dire tout cela pour rien ou en arriver-là. Tout dépendra aussi de l’évolution
du conflit avec la Russie en Ukraine, s’il avait des répercussions sociales insupportables pour les
masses, qui enfin se mobiliseraient par million pour renverser Macron et le régime, mais on en est
encore loin, semble-t-il.
Pour revenir à leur compte d’épicier.
Sur 577 circonscriptions, ils en ont attribuées 100 à EELV, 50 au PCF, 70 au PS, il en reste donc
357 pour la coalition formée avec LFI, pour obtenir la majorité absolue ils doivent en emporter 284.

Voici la répartition actuelle.
La République en Marche 267
Les Républicains 101
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 57
Socialistes et apparentés 28
Agir ensemble 22
UDI et Indépendants 19
Libertés et Territoires 18
La France insoumise 17
Gauche démocrate et républicaine 15 (où siège le PCF)
Total groupe 544
Non inscrit 23
Total des sièges pourvus 567
Sièges vacants ou non pourvus 10
Total des sièges 577
La NUPES part donc à cette élection sur la base de 60 députés, ils ne doivent perdre aucun siège et
en gagner 224.
Ils ont attribué 100 circonscriptions à EELV qui n’a actuellement aucun député, zéro, c’est une
aberration totale, d’autant plus que la majorité de la population rejette pratiquement toutes les
mesures qu’ils voudraient lui imposer, éolienne, voiture électrique, hausse du prix des énergies
Portail : www.luttedeclasse.org

5

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

fossiles, sans parler que ce sont des fanatiques du woke, de la cancel culture, des LGTB, de la PMA
ou GMA que la population rejette également en masse, de l’immigration massive, etc. En ayant tout
cela à l’esprit, on ne voit pas pourquoi les masses se précipiteraient soudain pour cautionner cette
politique dictée par le Forum économique mondial.
Personne n’aura oublié non plus que les sénateurs du PS ont tenté de faire passer une loi rendant la
vaccination obligatoire pour tous, y compris les enfants, ceux qui ont cela en tête, ne devraient pas
voter pour de tels candidats, sauf à avoir perdu la tête en quelques mois, alors que le port du masque
est toujours obligatoire dans les transports en commun.
La totalité de ces opportunistes ont voté ou soutenu toutes les mesures antisociales ou liberticides
imposées par Macron depuis mars 2020, et les voilà qui se rangent en rangs serrés au côté de
l’OTAN pour soutenir un régime néonazi, tous ceux qui ont eu vent de la nature de ce régime
devraient être pris de convulsions à l’idée d’apporter leurs voies à des ordures de cette espèce.
Qu’il y en ait qui oublient tous cela ou fassent l’impasse dessus, c’est possible, dans quelle
proportion, on le saura dans six semaines.
Je n’ai pas évoqué les populistes d’extrême gauche, qui évidemment participeront à cette
épouvantable mascarade, puisqu’au-delà de 50 circonscriptions ils toucheront du fric de l’Etat, bref,
ils sont tous corrompus et on comprend mieux maintenant pourquoi ils n’ont jamais boycotté une
élection législative.
Comment dans ces conditions le niveau de conscience politique des masses pourrait-il progresser ?
La réaction a encore de beaux jours devant elle.

- Le seuil est fixé à 50 candidats pour une formation politique pour avoir un financement
public. - publicsenat.fr 5 mai 2022
Législatives 2022 : Les Insoumis et les Communistes officialisent leur accord - 20minutes.fr 3
mai 2022
Le PCF a obtenu 50 circonscriptions dont les 11 des sortants et cinq gagnables. 20minutes.fr 4
mai 2022
Les pourparlers ont commencé lundi matin entre La France insoumise et le Parti socialiste. Ça
coince notamment sur la répartition des circonscriptions. Le Parti socialiste en demande entre 60 et
70, dont une trentaine de gagnables, entre autres dans le Nord, l'Occitanie ou à Paris, les fiefs de
Martine Aubry, Carole Delga ou Anne Hidalgo. Europe1 4 mai 2022
Législatives: 1000 cadres du PS disent non à une alliance avec LFI - BFMTV 3 mai 2022
Législatives: après l'accord avec La France insoumise, le PS au bord de l'explosion - BFMTV
5 mai 2022
Après de longues heures de négociation, le Parti socialiste et la France insoumise sont parvenues ce
mercredi à un accord en vue des législatives, qui doit encore être validé par le Conseil national du
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PS. L'alliance a provoqué départs et frondes chez les cadres historiques, tandis que d'autres prônent
le "rassemblement".
Le PS a obtenu 70 circonscriptions.
Si beaucoup au PS dénoncent cet accord, d'autres estiment que le parti ne pourrait pas espérer
mieux, étant donné le score obtenu à la présidentielle (1,75 %).
Ce jeudi soir, l'accord doit être soumis à l'approbation interne des quelque 300 membres du Conseil
national du PS. BFMTV 5 mai 2022
Les électeurs socialistes ne souhaitent qu’à 40% voir Jean-Luc Mélenchon s’installer rue de
Varenne (Où siège le Premier ministre). Pourtant, ces mêmes sympathisants PS plébiscitent à 72%
l’accord entre la France insoumise et les autres forces de gauche. Le HuffPost 5 mai 2022
Selon la nouvelle enquête Opinion 2022 réalisée par l'institut Elabe pour BFMTV, L'Express avec
notre partenaire SFR, 84% des sympathisants de gauche se prononcent en faveur d'une alliance
entre la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste
français pour les élections législatives. BFMTV 4 mai 2022
Un sondage qui devrait donner le sourire sur les bancs de la France insoumise et de la NUPES, la
Nouvelle union populaire économique et sociale portée par le mouvement avec ses alliés. 37% des
Français considèrent que c'est Jean-Luc Mélenchon et l'union de la gauche (LFI, EELV, PS, PCF)
qui incarnent le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen (33%), selon un
sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et L'Express avec notre partenaire SFR. BFMTV 4 mai
2022
Législatives : le PS valide l'accord électoral avec LFI - LePoint.fr 6 mai 2022
En vue des législatives des 12 et 19 juin, les 300 membres du Conseil national du Parti socialiste se
sont réunis dans la soirée de jeudi pour statuer sur l'accord programmatique et électoral conclu
mercredi avec LFI. Après minuit vendredi 6 mai, au terme de débats parfois tendus à propos de
cette réorientation stratégique majeure pour l'ancien parti dominant de la gauche, les cadres du
mouvement ont plébiscité la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES) avec 167 de
voix favorables, 101 défavorables et 24 abstentions. LePoint.fr 6 mai 2022

Etats-Unis. Big brother vous surveille.
État 2022 de la surveillance de masse aux USA - Réseau Voltaire 3 mai 2022
En 2013, Edward Snowden a révélé l’existence d’un programme de la NSA lui permettant de
surveiller les communications de plus de 90 % des États-uniens.
Le 13 avril 2021, deux membres de la Commission sénatoriale du Renseignement (Senate
Intelligence Committee), les sénateurs Ron Wyden (Démocrate, Oregon) et Martin Heinrich
(Démocrate, Nouveau-Mexique) ont révélé l’existence d’un programme secret et illégal de la CIA
lui permettant de collecter des informations sur tous les citoyens états-uniens.
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La directrice nationale du Renseignement, Avril Haines, vient de révéler que 3 394 053 citoyens US
sont espionnés par le FBI sans mandat d’un magistrat. Réseau Voltaire 3 mai 2022

TYRANNIE SANITAIRE MONDIALE.
Minnesota : projet de loi appelant à interdire la vaccination obligatoire - lemediaen442.fr 3
mai 2022
« Que vous soyez pro-vax ou anti-vax ou quoi que ce soit d’autre, nous sommes pour la liberté des
soins de santé et nous pensons qu’une obligation uniforme ne devrait pas être à l’ordre du jour », a
déclaré le député Glenn Gruenhagen, R-Glencoe, lors d’une conférence de presse mercredi 20 avril.
Des habitants du Minnesota l’ont rejoint pour témoigner des effets indésirables des vaccins (vidéo
ci-dessous).
Glenn Gruenhagenson et d’autres députés et militants portent un projet de loi appelant à interdire la
vaccination obligatoire et les restrictions sur les personnes qui la refusent. Il exige que les
prestataires de soins de santé soient informés de l’existence d’un système fédéral de notification des
effets indésirables des vaccins et qu’ils fournissent aux patients des « informations indépendantes,
provenant de sources autres que les sociétés pharmaceutiques, les institutions gouvernementales et
les institutions quasi-gouvernementales ».
Vidéo. Effets secondaires injections - Minnesota USA
https://odysee.com/Effets-secondaires-injections---MinnesotaUSA:e1f0ff05625f8420a6849ae7a8524747057799a7?src=embed

La science de l’histoire attendra encore…
La science discréditée par la finance pour régner sur le monde - reseauinternational.net 2 mai
2022
C’est en 1906 que les banquiers à l’origine de la création de la FED avaient commencé à prendre le
contrôle d’un certain nombre de journaux américains. Ceux-ci, après la crise de 1907, réclamèrent
la mise en place d’une banque centrale, dont le peuple américain ne voulait pas.
Depuis cette époque, nombreux furent les médias qui, au travers d’une prise de participation
majoritaire de leur capital, durent ainsi aliéner leur liberté de parole ou d’écrit aux « amicales
pressions » de leurs administrateurs.
Un pouvoir sans limite
Après avoir convaincu (partiellement) le peuple américain de la nécessité de créer une banque
centrale (sans utiliser le terme) la Réserve Fédérale, couramment désignée sous le nom de FED, fut
créée le 23 décembre 1913 à 23 h 30, au terme d’une séance particulièrement animée, car certains
sénateurs et représentants avaient perçu ce qui se cachait derrière l’apparence. En réalité, la FED
était une banque privée dont le capital était détenu par d’autres banques privées qui formaient une
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sorte de « cartel ». En ayant obtenu le pouvoir d’imprimer les dollars, la FED avait de facto pris le
contrôle de la monnaie américaine, alors même que la Constitution donnait ce droit exclusif au
peuple américain (Article 1er, section 8 §5).
Il ne manquait plus que la dernière étape pour libérer complètement ce pouvoir et celle-ci fut
franchie en 1971 lorsque le dollar perdit sa convertibilité en or. Le dollar, devenu monnaie «
fiduciaire » pouvait alors être créé à partir de rien et financer sans limites les dettes publiques
américaines, comme le faisaient les autres banques centrales bâties sur le même modèle. Or, le
dollar n’était pas une monnaie comme les autres, car il possédait un autre attribut : il était
également, depuis les accords de Bretton Woods de 1944, la monnaie dite « de réserve
internationale » avec laquelle s’effectuaient les transactions internationales, et en particulier le
commerce du pétrole. Il est évident que ce double statut « brouillait » les cartes et que cela
permettait à la finance américaine (et aux banques internationales qui contrôlaient Wall street) de
s’enrichir également sans limites car il fallait créer de plus en plus de dollars pour satisfaire la
demande mondiale. Et comme ces dollars ne pouvaient être créés que sur demande du Trésor
américain, ils généraient également des intérêts en proportion…
C’est donc toute la planète, ou presque, qui s’est trouvé sous la coupe de la monnaie américaine.
Ajoutez à cela les deux autres piliers de la finance mondiale qui sont le FMI et la Banque mondiale
et vous obtenez le système financier qui dirige la planète.
On prête à Nathan Rothschild, dès 1815 la phrase : « Si j’imprime les billets, je me moque de qui
fait les lois ! » Cette prophétie semble s’être réalisée car ce pouvoir exorbitant est aujourd’hui
concentré dans les mains d’une infime minorité qui peuvent pratiquement tout se payer.
Ils ont compris tout de suite que la faiblesse des démocraties résidait dans la facilité à convaincre,
voire à égarer, les opinions publiques et que, pour cela, il fallait contrôler les différents moyens
d’informations. Lorsqu’on dispose d’une telle « manne céleste », les choses deviennent faciles.
Et parmi les moyens de contrôle de ces opinions, il y en avait un qui présentait d’énormes
avantages, qui était de pouvoir inspirer des grandes peurs collectives. Ce climat de peur s’est
progressivement installé depuis quelques décennies.
Les grandes peurs successives
Ne citons que pour mémoire que la « grande peur de l’an Mille » qui devait voir la fin du monde, et
passons au XXe siècle. En 1938, Orson Welles avait réalisé une émission de radio qui commentait
l’attaque de New-York inspirée de « la guerre des mondes » écrite par HG Wells.
Une opération similaire a eu lieu en France en 1946 et avait pour thème la désintégration
incontrôlée des atomes, qui généra également une certaine panique. En fait, ces expériences
montraient très clairement le pouvoir de persuasion sur une foule que possédaient les « mass-médias
».
Mais c’est surtout à la fin des années 60 que les grandes peurs planétaires sont apparues. Elles
trouvaient probablement leur origine dans le « rapport de la Montagne de Fer ». Souvenez-vous du
trou de la couche d’ozone, ou encore des « pluies acides ». D’une façon générale, il fallait accréditer
l’idée que l’Homme détruit la planète sur laquelle il vit. Cette base allait constituer le soubassement
d’un dogme religieux qui s’est progressivement transformé en véritable religion.
La Croyance nécessite l’appui de la Science
Portail : www.luttedeclasse.org

9

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Alors que, depuis plusieurs siècles, les religions, de par leur coté dogmatique, avaient toujours
observé une certaine méfiance au sujet de la science, et notamment de ce côté « prédictif » qui
empiète sur le pouvoir divinatoire de Dieu, la grande force de ceux qui utilisent ces peurs est
justement de leur donner un aspect scientifique destiné à établir la véracité des causes des
phénomènes mis en jeu. Et peu importe si les étapes nécessaires pour passer de l’observation à la
formulation d’une hypothèse qui devra être suivie d’une expérience « cruciale », pièce maîtresse
qui, seule, permettra de valider une théorie, ne sont pas respectées, l’essentiel est que les gens
croient, du moins dans leur immense majorité, à cette théorie. Pour cela, l’apparence scientifique,
voire la signature de sommités réputées, relayées par des médias unanimes sont les instruments
essentiels de persuasion. Dans les temps jadis, un événement relaté dans un journal ne pouvait-être
que vrai. Et cela était très souvent le cas car les rédacteurs ne voulaient en aucun cas, par
déontologie, divulguer de fausses nouvelles. Seuls étaient admis les écarts ne modifiant pas le sens
général de l’information transmise. Nous n’en sommes plus là et aujourd’hui, ce n’est plus la réalité
qui est le critère, mais ce que les gens pensent être la réalité. Nous sommes rentrés insensiblement
dans l’ère du « story telling ».
Le monde des trois peurs
Trois menaces nous surplombent aujourd’hui, et alternent dans l’actualité. Il y a le terrorisme
international, le réchauffement climatique et la pandémie. La première se caractérise par un énorme
choc dans l’opinion dû à l’horreur des méthodes employées et la sidération de voir des gens perdre
la vie sans d’autre justification de d’inspirer la terreur. Il y a cependant eu un certain nombre de
retombées financières, notamment dans le domaine de la surveillance et de la sécurité, notamment
dans les transports, mais cela n’est guère évoqué.
Ensuite, il y a le réchauffement climatique. De quoi s’agit-il exactement ? On nous prédit un
réchauffement catastrophique qui va tout bouleverser à la surface de la planète. La fonte des glaces
va engloutir les terres émergées et faire disparaître, à terme, toute vie sur terre…
La cause ? La concentration en dioxyde de carbone est passée de 3 particules pour dix mille à 4 en
quelques décennies. Même si les molécules de ce gaz peuvent réémettre une partie de l’énergie
qu’elles captent, (effet de serre) cela reste quand même très limité et il est impossible que ce seul
phénomène, à l’exclusion de tous les autres, soit à l’origine de ce qui est appelé le « dérèglement
climatique ». D’autant plus que l’enfer prévu semble plus que modéré car, d’après les relevés
satellites, la température moyenne de la planète ne s’est élevée que d’environ 1°C depuis un peu
plus d’un siècle et semble même ne plus augmenter du tout depuis une quinzaine d’années.
Enfin, il y a la pandémie du virus SARS COV2. Qu’en retiendra l’Histoire ? Probablement le
nombre de décès qui lui sont imputables, comme cela s’est toujours fait pour les grandes épidémies.
Je vous laisse le soin d’aller chercher les chiffres, et vous conviendrez que, rapportée à la
population actuelle de la Terre, cette épidémie est, du moins jusqu’à présent, une des moins tueuses
qui soit.
Cependant, la dramatisation extrême de la communication planétaire fait que la crainte qu’elle
inspire est telle que les peuples sont prêts à accepter toutes les privations de leur liberté au nom de
leur survie, qui ne semble pourtant pas vraiment menacée.
Le bilan de tout cela
Parti d’une simple idée qui consistait à créer de la fausse monnaie à laquelle on donnait l’apparence
de la vraie, celle qui possède une réalité économique et dont la création ne peut se faire qu’en raison
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des richesses créées par l’Homme, l’oligarchie financière qui a entrepris de diriger le monde il y a
environ 150 ans touche pratiquement au but.
Les étapes successives se sont déroulées sous nos yeux et quiconque s’interrogeait sur le bien-fondé
de celles-ci se voyait immédiatement ostracisé et interdit de parole, voire de pensée.
Redonnons un court instant la parole à Nathan Rothschild, publiée par Stephen Mittford Goodson,
dans son livre « l’histoire des banques centrales » page 64 (éditions Omnia Veritas)
« La minorité qui comprend le système sera si intéressée par ses profits ou si dépendante de ses
faveurs qu’il n’y aura jamais d’opposition de la part de cette classe sociale »
Reste à savoir si le « Great Reset » qui semble déjà entrer dans une phase active, marquera la
victoire définitive de cette élite mondialiste ou si les peuples, dans un sursaut salvateur, sauront
retrouver le chemin de la liberté que cette minorité entend leur confisquer. reseauinternational.net 2
mai 2022

Comment peut-on cautionner l’existence d’un système économique aussi monstrueux ?
L’extravagance des armes biologiques de l’Oncle Sam - Mondialisation.ca, 03 mai 2022
Nous sommes également curieux de savoir que ces quelque 300 laboratoires biologiques (répartis
dans le monde entier) font partie d’un « système unifié » placé sous le contrôle du Pentagone. De
quoi s’agit-il ? Pourquoi le Pentagone voudrait-il un système unifié de laboratoires biologiques ?
Je peux penser à une raison, même si je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres. Imaginons que des
élites puissantes veuillent transformer notre système démocratique en un modèle plus autoritaire (la
Grande Réinitialisation) en créant une crise mondiale qui pourrait servir de prétexte pour mettre fin
à la liberté individuelle, imposer la vaccination obligatoire et la loi martiale. S’ils disposaient d’un
réseau de laboratoires biologiques, ils pourraient facilement diffuser un agent pathogène identique
dans le monde entier, donnant l’impression d’un virus qui se propage rapidement. En d’autres
termes, un réseau étendu de laboratoires biologiques pourrait être utilisé pour simuler une pandémie
mondiale.
Une telle chose est-elle possible ?
Bien sûr que oui. En fait, les deux dernières années pourraient nous fournir un exemple de la façon
dont le système fonctionne réellement.
Une dernière chose : le Conseil de sécurité de l’ONU a récemment convoqué une réunion d’urgence
pour aborder la question des laboratoires biologiques de l’Ukraine. (Réunion sur la sécurité
biologique selon la formule Arria.) Mais quelqu’un de l’administration Biden a-t-il assisté à cette
réunion ?
Personne. L’administration a entièrement boycotté la réunion, ce qui signifie que les États-Unis ont
eu l’occasion de faire valoir leurs arguments devant la communauté internationale, mais qu’ils ont
décidé de ne pas se présenter. Pourquoi, nous nous le demandons ?
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Un membre de la délégation chinoise a déclaré que c’était le signe d’une « conscience coupable ».
Cela me semble vrai.
https://www.mondialisation.ca/lextravagance-des-armes-biologiques-de-loncle-sam/5667866

DOSSIER UKRAINE.
L’Otan se prépare à une guerre sur son front Est sans les troupes US - Réseau Voltaire 5 mai
2022
Les Alliés ont rehaussé la présence avancée de l’Otan en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en
Pologne, et développé une présence avancée adaptée dans la région de la mer Noire. Des
groupements tactiques multinationaux supplémentaires ont été mis en place en Bulgarie, en
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie.
Selon Ruslan Kosygin, chef adjoint de l’état-major général des forces armées du Bélarus, on assiste
à un net renforcement des effectifs sur le front Est de l’Otan alors que des troupes US stationnées en
Europe se sont repliées aux États-Unis. Tout est en place pour une confrontation militaire des Alliés
contre la Russie, mais sans les troupes US. Réseau Voltaire 5 mai 2022

Ukraine : Les faits
https://reseauinternational.net/ukraine-les-faits/
JC - Excellent article bien détaillé.

De la Bosnie à l’Ukraine : Le mensonge, pilier du système atlantiste
https://reseauinternational.net/de-la-bosnie-a-lukraine-le-mensonge-pilier-du-systeme-atlantiste/

Washington espère rétablir son hyper-puissance grâce à la guerre en Ukraine par Thierry
Meyssan
https://www.voltairenet.org/article216692.html
L’évolution de l’opération militaire russe en Ukraine en véritable guerre entre Moscou et
Washington a ouvert la boîte de Pandore. Les objectifs des Occidentaux s’adaptent. Il ne s’agit plus
de défendre les bandéristes contre la Russie, mais bien d’affaiblir les uns et les autres (Union
européenne comprise) pour restaurer l’hyper-puissance états-unienne et son monde unipolaire.

Portail : www.luttedeclasse.org

12

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Le montant des avoirs occidentaux bloqués en Russie a été révélé - reseauinternational.net 2 mai
2022
En réponse au gel des avoirs russes en Occident, la Banque de Russie a bloqué en Russie les fonds
des investisseurs étrangers à hauteur d’environ 500 milliards de dollars, a déclaré le président de la
Douma d’État, Viatcheslav Volodine, sur son canal Telegram.
Commentant le projet de loi approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis visant à
confisquer les actifs russes pour aider l’Ukraine, le parlementaire s’est dit confiant que la Russie
pourrait répondre de la même manière.
« Les réserves de change russes d’environ 300 milliards de dollars ont également été gelées… La
Banque centrale a interdit aux investisseurs étrangers de retirer des fonds de notre système financier
en guise de mesure de rétorsion. Selon certaines estimations, nous parlons de plus de 500 milliards
de dollars. Nous avons de quoi répondre », a écrit Volodin.
Il a qualifié l’acte américain de « précédent dangereux qui pourrait se retourner contre les ÉtatsUnis », mais a souligné que cet acte ne présentait aucun danger pour l’économie russe. « Cette
décision n’affectera pas l’économie de notre pays. Les yachts, villas et autres biens des riches
citoyens saisis n’ont de toute façon pas servi à son développement », a déclaré M. Volodin.
Il a ajouté que les entreprises russes, lorsqu’elles rachètent les actifs des sociétés occidentales qui
partent, agissent de « manière civilisée », conformément au droit international, « ce qui n’est pas le
cas d’un certain nombre de pays inamicaux : la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et les États-Unis,
par exemple, qui ne font que voler ».

Les précisions du général Dominique Delawarde
Ancien chef «Situation-Renseignement-Guerre électronique» à l’Etat-major interarmées de
planification opérationnelle
Jusqu’à preuve du contraire, la Russie n’a pas déclaré de mobilisation partielle et encore moins
générale de ses forces pour mener cette « opération spéciale ». Dans le cadre de l’Opération Z, elle
n’a utilisé, jusqu’à présent, que 12% de ses soldats (des professionnels ou des volontaires), 10% de
ses avions de chasse, 7% de ses chars, 5% de ses missiles et 4% de son artillerie. Chacun observera
que le comportement des élites dirigeantes occidentales est, jusqu’à ce jour, beaucoup plus fébrile et
hystérique, que le comportement de la gouvernance russe, plus calme, plus placide, plus déterminée,
plus sûre et maîtresse d’elle-même, de son action et de son discours. Ce sont des faits.
La Russie n’a donc pas fait jouer ses immenses réserves (réserves qui n’existent quasiment plus en
UE). Elle dispose de beaucoup plus d’une semaine de munitions ainsi qu’elle le démontre chaque
jour sur le terrain. Nous n’avons pas cette chance à l’Ouest où la pénurie de munitions,
l’obsolescence des matériels majeurs, leur maintenance insuffisante, leur faible DTO (Disponibilité
Opérationnelle Technique), l’absence de réserve, le manque d’entrainement des personnels, le
caractère échantillonnaire des matériels modernes et bien d’autres éléments ne nous permettent pas
d’envisager sérieusement, aujourd’hui, une victoire militaire de l’OTAN face à la Russie. C’est bien
la raison pour laquelle nous nous contentons d’une guerre « économique » en espérant affaiblir
l’ours russe.
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Venons-en à la qualité du leadership militaire de la partie russe et comparons la à celle de la «
coalition occidentale ».
Le 24 février, les Russes se sont lancés, dans l’urgence, dans une « opération spéciale » préemptive,
précédant de quelques jours un assaut des forces de Kiev contre le Donbass.
Cette opération était spéciale parce que l’essentiel des opérations au sol allaient se dérouler dans un
pays frère et dans des zones dans lesquelles une partie importante de la population n’était pas
hostile à la Russie (le Donbass). Il ne s’agissait donc pas d’une opération classique de haute
intensité face à un ennemi irréductible, il s’agissait d’une opération dans laquelle la technique du
rouleau compresseur russe, écrasant les forces, les infrastructures et les populations adverses par
l’artillerie (comme en Allemagne lors de la 2ème guerre mondiale) était impossible à envisager.
Cette opération était spéciale parce qu’il s’agissait davantage, dans le Donbass, d’une opération de
libération d’une population amie, otage des bataillons de représailles ukro-nazis, et martyrisée
depuis 8 ans, opération dans laquelle les populations et l’infrastructure civiles devaient être
épargnées autant qu’il était possible.
Cette opération était donc réellement spéciale et particulièrement difficile à conduire avec en
permanence à l’esprit les exigences contradictoires d’obtenir la victoire en avançant et en occupant
le terrain, tout en ménageant la population et l’infrastructure civile et la vie de ses propres soldats.
En outre, cette opération a été menée, jusqu’à présent, en infériorité numérique (près de un contre
deux), alors que le rapport de force au sol requis en offensive est de 3 contre 1, et même de 5 contre
1 en zone urbanisée. Les forces kiéviennes ont d’ailleurs parfaitement compris l’intérêt de se
retrancher dans les villes et de se servir des populations civiles russophones et russophiles comme
bouclier humain…
J’observe que, sur le terrain, les forces russes continuent d’avancer, jour après jour, lentement mais
sûrement face à une armée ukrainienne qui a réalisé sa mobilisation générale, qui est aidée par
l’occident, et qui est sensée se battre pour sa terre…
Mettre en cause la qualité du leadership russe, engagé dans une opération militaire très complexe,
menée en infériorité numérique, dans laquelle tout doit être fait pour éviter les dégâts collatéraux
excessifs, me paraît être une énorme erreur d’appréciation. On prête aussi trop souvent aux russes,
en occident, des intentions ou buts de guerre qu’ils n’ont jamais eus, juste pour pouvoir dire que ces
objectifs n’ont pas été atteints.
Il est vrai que l’OTAN ne s’est jamais embarrassée de scrupules pour écraser sous les bombes les
populations civiles des pays qu’elle agressait (souvent sous des prétextes mensongers), pour
contraindre ces pays à demander grâce. (Serbie, Irak, Afghanistan, Libye, …etc). Plus d’un million
de bombes otaniennes ont été larguées depuis 1990 sur la planète entrainant la mort directe ou
indirecte de plusieurs millions d’individus dans l’indifférence la plus totale des opinions publiques
occidentales.
Avant d’en arriver à l’examen du leadership occidental, pour comparaison avec le leadership russe,
notons que l’OTAN a mis 78 jours de bombardement et 38 000 sorties aériennes pour contraindre la
petite Serbie à demander l’armistice. Rappelons que la Serbie est 8 fois plus petite que l’Ukraine et
6 fois moins peuplée, et qu’elle était agressée par l’OTAN, sans mandat de l’ONU, dans un rapport
de force de plus de dix contre un…
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Quelqu’un en occident s’est-il interrogé alors sur la qualité du leadership de l’OTAN qui a mis 78
jours à vaincre son adversaire serbe avec un tel rapport de force ? Quelqu’un s’est-il interrogé sur la
légalité de cette action lancée sous un prétexte mensonger (faux massacre de Racak) et sans mandat
de l’ONU ?
Je connais bien, pour l’avoir mesuré moi-même aux USA pendant plusieurs années, la qualité du
leadership US, qui est aussi celui de l’OTAN et qui, disons-le tout net, n’est pas bonne, à quelques
exceptions près.
Pour tenter d’évaluer la qualité de leur leadership et les chances de victoire dans un éventuel conflit,
les USA utilisent deux méthodes.
1- Pour la guerre de haute intensité, les évaluations se déroulent dans un grand camp militaire situé
dans le Nevada : Fort Irwin
Toutes les brigades mécanisées ou blindées de l’Armée de Terre US effectuent des séjours
d’entraînement et de contrôle dans ce camp, à intervalles réguliers. J’ai eu le privilège d’assister à
nombre d’entre eux. Après trois semaines d’entraînement intensif dans ce camp, avec tous les
matériels majeurs, il y a un exercice en vraie grandeur pour conclure la période, avant que la
brigade ne rejoigne sa ville de garnison. La brigade est opposée à un petit régiment équipé de
matériels russes et appliquant la doctrine militaire russe. On l’appelle l’ OPFOR (Opposing Force).
Statistiquement, selon l’aveu même du général commandant le camp et directeur de ces exercices
militaires de haute intensité, la brigade US perd la partie 4 fois sur 5 contre l’OPFOR russe …
Rares sont donc les commandants de brigades américains qui peuvent se vanter de l’avoir emporté
sur « l’OPFOR russe » à Fort Irwin.
Interrogé sur cette étrangeté, le commandant du camp nous déclarait toujours : « ce n’est pas grave,
le commandant de brigade apprend de ses erreurs et ne les renouvellera pas en situation réelle »…
On peut toujours rêver …
De mon point de vue d’observateur extérieur, les échecs des commandants de brigade US étaient
tout simplement liés à leur formation qui consiste à suivre des schémas et des règlements à la lettre
sans jamais en déroger, même si la situation se prête à la prise d’initiatives et/ou à des actions
d’opportunité, en marge des règlements. Le « principe de précaution ou Zero defect philosophy »
paralyse les leaders, retarde les prises de décision, coupe l’élan, et conduit très souvent à la
catastrophe dans le combat de haute intensité.
À Fort Irwin, cette catastrophe est observée dans 80% des cas au détriment des brigades US. C’est
un fait.
2- Pour entrainer les états-majors, et tenter d’évaluer les chances de succès dans un éventuel conflit,
des exercices d’état-major de haut niveau (War games) sont organisés chaque année. Ces wargames
se veulent aussi, en fait, des répétitions d’actions militaires qui sont envisagées. Il y a, en bout de
chaîne, des unités des trois Armées pour matérialiser les décisions prises par les États-majors US.
Il faut savoir que tous les wargames envisagés contre la Chine ont été perdus par le camp US, ce qui
explique peut-être la prudence des USA dans leurs relations avec la Chine.
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J’ai moi-même participé au printemps 1998 à l’un de ces wargames qui n’était autre que la
répétition, avant l’heure, de la guerre d’Irak de 2003.
Il faut aussi souligner que des wargames contre l’Iran ont été perdus par la partie US et notamment,
en 2002, le wargame Millenium Challenge. Cette année-là, le général du Marine Corps Van Riper
qui commandait l’OPFOR iranien a coulé l’ensemble d’un groupe porte-avions US (19 navires) et
20 000 hommes en quelques heures, avant que le leadership US ne s’aperçoive de ce qui lui
arrivait….
https://www.youtube.com/watch?v=g9b1DG86a4k
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=van+riper

et

Je n’évoquerai pas ici les wargames contre les forces russes parce que je n’en connais pas les
résultats.
Si l’on rajoute à tout ce qui précède toutes les guerres perdues par les USA depuis la guerre du
Vietnam jusqu’au piteux retrait d’Afghanistan d’octobre 2021, on ne peut être que très dubitatif sur
la qualité du leadership US, donc otanien.
En conclusion, je dirai qu’il faut être prudent avant d’évoquer les insuffisances du leadership russe.
Peut-être conviendrait-il d’ôter la poutre qui obstrue les yeux du leadership occidental avant
d’évoquer la paille que l’on peut trouver dans l’œil du leadership russe. Si le leadership russe a, aux
yeux de certains, sous-estimé la capacité de résistance de l’armée ukrainienne, le leadership
occidental a sous-estimé la capacité de résistance russe aux sanctions économiques occidentales et
sa capacité à imaginer des contre sanctions très efficaces qui vont mettre à mal les économies de
l’UE et les affaiblir toujours plus vis à vis des USA et dans leur compétition avec la Chine.
Le leadership occidental a également sous-estimé les soutiens sur lesquels pouvait compter la
Russie dans la guerre économique qui lui est faite (soutien de l’OCS, des BRICS, de très nombreux
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et même des pays du golfe, producteurs de gaz et de
pétrole. … https://thecradle.co/columns/8096). Tous ces pays qui refusent de sanctionner la Russie
sont souvent des pays exaspérés par l’hégémonisme du monde unipolaire occidental et par les
sanctions qui leur sont unilatéralement appliquées au moindre écart de conduite par rapport aux
règles fixées par les USA pour servir leurs intérêts.
Sur le plan militaire et dans la perspective d’une guerre nucléaire, les occidentaux gagneraient enfin
à ne pas sous-estimer les performances des vecteurs et des technologies russes.
https://www.youtube.com/watch?v=mVFlXQjxwcE
Il faut être prudent avant de prendre pour argent comptant et de relayer les déclarations
péremptoires et les analyses des services de renseignement occidentaux et garder à l’esprit la
superbe déclaration de Mike Pompéo, ex Secrétaire d’État américain :
« J’ai été directeur de la CIA et nous avons menti, triché, volé. C’était comme si nous avions eu des
stages entiers de formation pour apprendre à le faire »…
https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge
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Pour ma part, je préfère partager/relayer le bel article du général Jacques Guillemain sur la crise
ukrainienne qui me paraît rappeler quelques vérités toujours bonnes à entendre :
https://www.profession-gendarme.com/point-de-vue-du-general-francais-jacques-guillemainsituation-russie-ukraine

Entretien du ministre des Affaires étrangères SergueÏ Lavrov avec l’agence de presse Xinhua
https://reseauinternational.net/entretien-du-ministre-des-affaires-etrangeres-serguei-lavrov-aveclagence-de-presse-xinhua/

Lavrov suscite la colère d’Israël en évoquant les origines juives d’Hitler
https://reseauinternational.net/lavrov-suscite-la-colere-disrael-en-evoquant-les-origines-juivesdhitler/

Commentaires d'internautes
1- Hitler a possiblement une ascendance juive par sa grand mère « technicienne de sol » chez les
Rothschild.
Mais ça c’est rien du tout.
Effectivement les pires antijuifs (ne dîtes pas antisémites SVP) se trouvent parmi les juifs.
Tout est dans la préparation et la construction d’Israel qui va fracturer la communauté juive que
certains et certaines continuent stupidement de considérer comme monolithique.
Cette préparation est initiée par l’oligarchie financière occidentale composée à 90 % de banquiers
hyper richissimes juifs sionistes (mais attention : Sionistes athées ou financiers) qui comprend qu’il
lui faut au proche et moyen orient une tête de pont entièrement à son service.
L’exécution du projet sera mis entre les mains du sionisme religieux sur le terrain et dirigé par
Théodore Hertzl et le prétexte invoqué sera la sécurité de la communauté juive.
Bien évidemment que plus la communauté juive était mise en danger et plus ça faisait l’affaire du
sionisme et les juifs sionistes n’ont pas hésité 2 secondes à mettre en danger leurs « frères » pour
arriver à un résultat.
D’autant plus qu’aux débuts du sionisme , la communauté juive était majoritairement antisioniste
comprenant que ce mouvement allait remettre en cause son entente avec les autres communautés.
Alors un certain nombre de faits doivent être connus de tous sous peine de ne rien comprendre à ce
qui se passe en plein d’endroits :
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- Signature en Aout 1933 des accords de transfert entre juifs sionistes et nazis qui seront décisifs
pour la préparation de la création d’Israël et qui priveront l’Allemagne d’hommes et de moyens
financiers.
- L’appel au boycott de l’Allemagne nazi lancé par les juifs antisionistes est dénoncé par les juifs
sionistes dont les organisations seront les seules organisations juives autorisées par Hitler,
- Torpillage par les juifs sionistes de la conférence d’Evian initiée pour venir en aide aux juifs
déportés.
- Soutien de nombreux banquiers juifs à Hitler dont le plus célèbre Paul Warburg.
- Désignation par des juifs sionistes à la gestapo de très nombreux juifs à déporter , ce qui
n’empêchera pas ces ordures d’exploiter en l’exagérant la mort d’un grand nombre de ces derniers
pour s’autoriser toutes les ignominies possibles à l’encontre du peuple palestinien.

2- La Haavara, 1933.
Hommes et femmes de 18 à 45 ans.
Dépôt de 40000 DM sur banque allemande, transfert en Israël pour achat terres, immeubles
équivalents à ce qu’ils possédaient en Allemagne. En échange, importation de biens manufacturés
allemands. L’accord prévoit que les juifs ne subiront aucune discrimination en Allemagne, tout le
temps de l’accord. Ce dont les grosses lignes.

Moon of Alabama - En 2019, le Jerusalem Post a fait état de nouvelles recherches sur la
question.
« Une étude menée par le psychologue et médecin Leonard Sax a apporté un nouvel éclairage
soutenant l’affirmation selon laquelle le père d’Hitler avait des racines juives. …
L’étude, intitulée « Aus den Gemeinden von Burgenland : Revisiting the question of Adolf Hitler’s
paternal grandfather », publiée dans le numéro actuel du Journal of European Studies, examine les
affirmations de Hans Frank, l’avocat d’Hitler, qui aurait découvert la vérité. …
Hitler a demandé à Frank d’examiner cette revendication en 1930, après que son neveu William
Patrick Hitler ait menacé de révéler que le grand-père du leader était juif. …
Dans ses mémoires de 1946, qui ont été publiées sept ans après son exécution lors des procès de
Nuremberg, « Frank a prétendu avoir découvert en 1930 des preuves que le grand-père paternel
d’Hitler était un juif vivant à Graz, en Autriche, dans le foyer où la grand-mère d’Hitler était
employée », et c’est en 1836 que la grand-mère d’Hitler, Maria Anna Schicklgruber, est tombée
enceinte, explique Sax. …
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Sax écrit dans l’étude que selon les lettres contenues dans le mémoire de Frank, « Frankenberger Sr.
a envoyé de l’argent pour l’entretien de l’enfant de la petite enfance jusqu’à son 14ème anniversaire
».
« La motivation du paiement, selon Frank, n’était pas la charité mais principalement une inquiétude
quant à l’implication des autorités : ‘Le juif a payé sans décision de justice, parce qu’il était inquiet
du résultat d’une audience au tribunal et de la publicité qui en découlerait' », peut-on lire dans les
lettres. »
Il me semble que Lavrov a raison sur ce point. Il semble vraiment qu’Adolf Hitler avait des ancêtres
juifs qui ont même payé pour l’éducation de son père. Moon of Alabama 4 mai 2022

La Russie accuse Israël de «soutenir le régime néonazi de Kiev» - RFI 3 mai 2022
L’escalade se poursuit entre Moscou et Jérusalem. En réponse aux excuses réclamées par les
Affaires étrangères israéliennes, après que le chef de la diplomatie russe a affirmé qu’Adolf Hitler
avait du « sang juif » et parlé d’« antisémitisme juif », la Russie accuse les autorités israéliennes de
soutenir le régime « néonazi » en place à Kiev.
Sommer la Russie de s'excuser, ou tout au moins certains de ses responsables politiques, relève de
la gageure. Et le gouvernement israélien en fait la triste expérience après avoir exigé des excuses de
Sergueï Lavrov pour des propos que Jérusalem a qualifié d’antisémites. Dans une interview à un
média italien, le chef de la diplomatie russe avait en effet laissé entendre qu’Adolf Hitler avait du
sang juif et qu’il existait un « antisémitisme juif ».
Le ministère russe des Affaires étrangères a donc contre-attaqué ce mardi 3 mai, rapporte notre
correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Il a laissé entendre que si les autorités israéliennes
demandaient au chef de la diplomatie russe de se rétracter, cela signifiait qu’elles soutenaient les
autorités ukrainiennes, que Moscou qualifie de « néonazies », faisant ainsi redoubler la colère des
responsables de l’État hébreu. « Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du
ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du
gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev. L'histoire connaît malheureusement des
exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis », a indiqué la diplomatie russe dans un
communiqué.
Moscou a également repris son argumentaire autour des origines juives du président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, disant que ce n'est « pas une garantie de protection contre le néonazisme
rampant dans le pays » et citant le président letton Egils Levits, qui « a également des racines juives
» et qui « couvre aussi [...] la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays ».
Enfin, la Russie a accusé Israël « d'ignorer l'épidémie de destruction et de profanation de
monuments aux vrais justes du monde : les soldats de l'Armée rouge qui ont arrêté l'Holocauste et
sauvé le monde juif ».

Fiche des RG français sur HITLER datée de 1924
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Son nom est Adolphe Jacob HITLER, « « journaliste » » à cette époque
Lien pour voir la fiche des RG avec la photo
https://www.dailymotion.com/video/xd4txr

Voilà ce que j’ai trouvé par hasard dans un blog.
Adolf Jacob Hitler serait le petit-fils de Salomon Mayer Rothschild.
Cette information a été divulguée par deux sources de très haut niveau : Hansjurgen Koehler
officier d'Heydrich, qui était lui-même l'adjoint direct d'Heinrich Himmler et Walter Langer le
psychiatre qui a réalisé le profil psychologique d'Hitler pour l'OSS, les services secrets US pendant
la seconde guerre mondiale.
Walter Charles Langer (1899-1981) n'était pas n'importe qui. Il a été professeur à l'Université
d'Harvard mais surtout, il a été responsable d'un rapport intitulé "A Psychologial Profile of Adolph
Hitler His Life and Legend" sur le profil psychologique d'Hitler pour l'"Office of Strategic
Services" basé à Washington.
Plus étonnant encore, son frère aîné William était le responsable du département d'histoire à
l'Université d'Harvard et surtout, à la tête de la section analyse et recherche de l'Office américain
des Services Stratégiques (OSS).
Son frère avait donc accès à tous les documents les plus secrets de l'époque.
https://gw.geneanet.org/pjame?lang=fi&n=schiklgruber&oc=0&p=maria+anna
JC – Le problème de ce genre de document, c’est qu’il est truffé de fausses informations émanant
de véritables antisémites ou de malades mentaux. J’en ai consulté une dizaine d’origines très
diverses, française, russe, britannique, allemande, autrichienne, américaine, y compris israélienne,
qui toutes convergent vers la thèse de l’origine juive d’Hitler. A cette occasion j’ai aussi découvert
que 100 à 150000 soldats allemands d’origine juive avaient combattu dans le IIIe Reich et vouaient
un culte à Hitler.

La diplomatie russe assume les propos de Lavrov et nomme des juifs qui ont collaboré avec
les nazis
https://reseauinternational.net/la-diplomatie-russe-assume-les-propos-de-lavrov-et-nomme-desjuifs-qui-ont-collabore-avec-les-nazis/
Zakharova dénonce la présence de « mercenaires israéliens » aux côtés du bataillon néonazi Azov reseauinternational.net 5 mai 2022
« Je vais vous dire quelque chose que les hommes politiques israéliens, qui lancent actuellement
une campagne […] ne voudront probablement pas entendre. Cela pourrait les intéresser. Il y a de
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fait des mercenaires israéliens en Ukraine en ce moment aux côtés des combattants d’Azov », a
ainsi déclaré Maria Zakharova, interviewée par Sputnik à Moscou le 4 mai.
Continuant sur sa lancée, la porte-parole de la diplomatie a déclaré que les dirigeants israéliens ne
pouvaient pas ignorer cette présence. « J’ai vu la vidéo, les faits, les preuves », a-t-elle dit.

Fake news. Quand l'AFP prend ses désirs pour la réalité.
Poutine a présenté ses excuses pour les propos de Lavrov sur Hitler, selon Israël - AFP 6 mai
2022
Le président russe Vladimir Poutine a présenté jeudi ses excuses au Premier ministre israélien
Naftali Bennett pour les propos de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, qui avait affirmé
qu'Adolf Hitler avait du "sang juif", selon un communiqué du bureau de M. Bennett.
"Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et
l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de
l'Holocauste", ont indiqué les services de M. Bennett.
Dans un communiqué publié jeudi par le Kremlin annonçant la tenue d'un appel téléphonique entre
MM. Poutine et Bennett, aucune mention n'est faite d'excuses présentées par le président russe, qui
a décidé l'invasion de l'Ukraine le 24 février. AFP 6 mai 2022

Commentaires d’internautes
1 - De récentes études menées par un doctorant juif respecté dans le cadre des recherches génétiques
de John Hopkins a montré que 97.5 % des juifs vivant en Israël n’ont strictement aucun ADN
hébreux et par conséquent ne sont pas Sémites et n’ont aucun sang lié à la terre de Palestine. En
revanche, 80% des Palestiniens sont porteurs d’ADN hébreux et sont donc bien des Sémites liés par
le sang à la terre de Palestine.
Ce qui signifie que les véritables antisémites ne sont autres que les Israéliens qui volent les terres
Palestiniennes afin d’agrandir sans cesse leurs colonies !
2 - Partout dans tous les pays occupés les exemples foisonnent soit de collaboration directe entre
juifs sionistes et nazis, soit de désignation de juifs à déporter par des juifs sionistes à la gestapo, soit
de financement de banques juives au Gvt allemand de l’époque.
Certains historiens ont même osé dire que la déportation des juifs résultait d’une collusion entre
organisations nazies et organisations juives sionistes.
Lavrov n’est pas le genre de gars à balancer des salades lorsqu’il n’est pas sûr de lui.
3 - Les Khazars sont les descendants d’un des fils de Japhet lui-même fils de Noé comme ses frères
Sem et Cham.
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Sem ses descendants sont les sémites.
Les Khazars sont les descendants d’Ashkénaze petit fils de Japhet fils de Noé.
Pourquoi cette généalogie tout simplement pour faire la démonstration qu’ils ne sont pas sémites et
que leurs affiliation au judaïsme n’est que religieuses car la race n’existe pas encore moins la race
juive.
Être juif signifie que vous suivez la religion hébraïque le judaïsme.
C’est comme un chrétien qui suit le christianisme, un musulman qui suit l’islam, un hindou qui suit
l’hindouisme….
Concernant les hébreux et les israélites.
Les israélites sont une composante des hébreux car il y avait le royaume d’Israël (Jacob) et le
Royaume de Juda.
Les Israélites ont été déporté, 90%d ‘entre eux étaient noirs, les autres les albinos descendants du
jumeau et l’aîné de Jacob, Ésaü surnommé Édom car il est né roux (albinos) ses descendants se sont
installés en Europe les Édomites.
Les descendants de Jacob eux quand sont descendants vers la région des Grands lacs Congo,
Rwanda, Ouganda,… (Bantou, Falasha, Dan, Jacob (Gana, Golf de Guinée.)
Dans l’histoire de l’humanité le seul peuple qui a subi plusieurs siècles d’esclaves prouvé avec des
traces concrètes c’est le peuple noir
4 - Alors, je veux bien qu’on parle des 12 tribus d’Israël… mais sur les 12, il y en a déjà 10 qui se
sont massacrés dans le royaume d’Israël, les 2 dernières étant dans le royaume d’à côté, la Judée.
Alors, je ne dis pas, il y a eu des mélanges entre sémites et khazars, mais ceux qui sont au pouvoir,
réellement, ils ressemblent plus à des caucasiens qu’autre chose.
Franchement, quand on regarde la gueule de certains israélites, c’est toujours la même : yeux bleus,
blond et blanc.
Voilà… Il y a une guéguerre interne entre ceux qui viennent des 12 tribus et la 13ème…
5 - Cherchez bien et vous trouverez l’étrange histoire qui pourtant a lié Hitler et son parti NAZI aux
sionistes vivant en Palestine (à l’époque), en 1933.
L’Allemagne était sous embargo et les premières lois antijuives faisaient leurs apparitions.
Cherchez donc l’accord de haavara, qui permettait aux sionistes de faire venir les juifs les plus aisés
en Palestine, et permettait à l’Allemagne en contrepartie de contourner l’embargo en utilisant une
banque en Palestine.
Je n’en dis pas plus, vous trouverez tout cela sur le net. Le traité de haavara ou aussi le traité de
transfert.
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Bien entendu ce traité a permis de sauver la vie des juifs, mais en 1933, personne ne pouvait penser
qu’Hitler et l’Allemagne nazie allaient commettre l’holocauste ou la SHOAH. Ce traité ne pouvait
donc concerner le sauvetage des juifs, mais juste de faire venir la caste la plus aisée en Palestine.
Les juifs non aisés, les ouvriers, commerçants et petits artisans, sont resté dans l’allemagne nazie,
avec l’histoire qu’on leur connait ensuite.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_Haavara
6 - Le 1er congrès sioniste date de 1897 à Bâle, il était présidé par Théodore Herzl, qui détestait le
judaïsme : la tradition orthodoxe juive condamne le sionisme et Herzl considérait les Juifs comme
une sous humanité. Le sionisme se sert de l’antisémitisme comme d’un paravent et assimile
l’antisionisme à l’antisémitisme. Le sionisme est une politique raciste d’apartheid, complètement
athée et fondamentalement antireligieuse tandis que le judaïsme est une religion. La tradition se
perd et les colons orthodoxes de Palestine adhèrent au sionisme. Ils entretiennent la confusion pour
mieux dominer les débats et les anéantir. Les lois liberticides sur les contenus historiques
verrouillent le récit.
httpq://charlesandrelegrand.over-blog.com/

Arrestation d’un général canadien à Marioupol - Réseau Voltaire 3 mai 2022
Les forces armées russes ont arrêté le général canadien Trevor Kadier à Marioupol, dans la nuit du 2
au 3 mai 2022. Il a été transféré à Moscou où il sera jugé.
Le général Trevor Kadier n’était apparemment pas en mission du gouvernement canadien, mais
était le responsable du biolaboratoire n°1, où 18 personnes travaillaient sous ses ordres.
The National Pulse a révélé qu’Hunter Biden, le fils du président états-unien Joe Biden, et
Christopher Heinz, le beau-fils de John Kerry, avaient organisé, via leur société Rosemont Capital,
une sous-traitance de laboratoires de recherche militaires ukrainiens pour le compte de la Defense
Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du Pentagone.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a révélé que les États-Unis entretiennent ainsi 336
laboratoires de recherche sur des armes biologiques et chimiques à l’étranger.
Le Conseil de sécurité a tenu une réunion à ce sujet, le 11 mars 2022. Réseau Voltaire 3 mai 2022

La Hongrie ne soutiendra pas les sanctions de l’UE contre le gaz russe - lemediaen442.fr 2
mai 2022
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Selon RIA Novosti, la Hongrie opposera son veto à toute initiative de l’Union européenne qui
pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de Russie, a déclaré le porteparole du gouvernement Gergely Gulyash sur HirTV : « Nous avons clairement indiqué que nous ne
soutiendrons jamais l’extension des sanctions de l’Union européenne contre la Russie au secteur de
l’énergie. »
Les mesures restrictives nécessitent l’unanimité des pays de l’Union européenne et comme il n’y en
a pas, la Commission européenne ne pourra pas imposer d’embargo sur les ressources énergétiques
russes, a rappelé Gulyash.
Il a également noté que l’Union européenne n’a adopté aucune sanction rendant impossible le
paiement du gaz russe en roubles, et que cela est réglementé par un accord de droit civil entre États
et entreprises.
« En plus de la Hongrie, neuf autres pays européens achètent du gaz et du pétrole russes, alors que
leurs dirigeants veulent faire bonne figure et n’en parlent pas honnêtement avec leur propre peuple
« a déclaré le porte-parole du gouvernement.
La semaine dernière, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a également
déclaré que certaines entreprises européennes important du gaz russe avaient déjà accepté le plan de
paiement proposé par Moscou, mais ne l’admettaient pas publiquement et répandaient des
mensonges sur la position de Budapest par le biais des médias occidentaux.
Début avril, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé qu’il était prêt à payer le gaz en roubles.
De plus, il a refusé de fournir des armes à Kiev. lemediaen442.fr 2 mai 2022

La Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : « C’est du
charlatanisme dangereux » - lemediaen442.fr 4 mai 2022
Décidément, rien ne va pour l’Otan et l’Union européenne. Alors que la Hongrie opposera son veto
à toute initiative de l’UE qui pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de
Russie, de son côté la Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan,
considérant la manœuvre extrêmement dangereuse et provocatrice envers la Russie.
Selon RIA Novosti, le président croate Zoran Milanovic, s’exprimant lors d’un briefing, a menacé
d’opposer son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Il a déjà fait une déclaration
similaire la semaine dernière, qualifiant la perspective de l’adhésion de Stockholm et d’Helsinki à
l’alliance de charlatanisme : « Impliquer la Finlande, qui est à cinquante kilomètres de SaintPétersbourg, là-dedans, je pense que c’est du charlatanisme dangereux. » lemediaen442.fr 4 mai
2022

Soulèvement des généraux italiens : « Ce n’est pas notre guerre, arrêtons de suivre les ÉtatsUnis ! »
https://reseauinternational.net/soulevement-des-generaux-italiens-ce-nest-pas-notre-guerre-arretonsde-suivre-les-etats-unis/
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Les compagnies chinoises et indiennes vont remplacer les géants pétroliers et gaziers
occidentaux en Russie - reseauinternational.net 4 mai 2022
Les géants pétroliers et gaziers occidentaux ont subi de lourdes pertes en se retirant de Russie,
tandis que les entreprises chinoises et indiennes vont profiter de ce vide pour les remplacer.
Selon le plus grand portail japonais d’informations et d’actualités Yahoo News Japan, le
gouvernement indien a donné instruction aux entreprises publiques de sa région de commencer à
investir dans le champ gazier russe Sakhalin-1, après le retrait des entreprises occidentales, sur fond
de sanctions contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine, depuis février 2022.
Selon l’agence russe Sputnik, les sources ont déclaré que l’Inde envisageait d’acquérir la
participation américaine Exxon Mobil dans Sakhlin-1, ainsi que les parts britanniques BP dans la
compagnie pétrolière géante Rosneft.
Et en février dernier, le conseil d’administration de la compagnie pétrolière britannique BP a
annoncé sa sortie du capital de Rosneft, dont elle détient 19,75% depuis 2013, et d’une joint-venture
avec une société d’État russe.
La société britannique prévoit de réduire ses actifs en Russie de 4 milliards de dollars.
Plus tôt, il a été signalé que la société anglo-néerlandaise Shell, qui a également annoncé son retrait
de Russie, avait entamé des négociations avec une société chinoise concernant la vente de sa
participation dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié en Russie, Sakhalin-2. Des sources ont
déclaré que la société chinoise est le « seul acheteur » sur lequel Shell peut compter, ce qui
exacerbe considérablement sa position dans les négociations. reseauinternational.net 4 mai 2022
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 7 mai 2022.
Un mot sur ma manière de travailler.
Comme je ne mets plus la causerie en ligne dans la page d’accueil du portail, je n’ai plus à la
formater avec les balises Html (<p>, <b>, <br>, etc.), cela me fait gagne beaucoup de temps. Pour
le moment j’utilise le bloc-notes, puis je colle cela dans Word, je vais commencer directement dans
Word pour gagner encore plus de temps, je vais voir ce que cela donne.
Je précise, que je réalise ces causeries uniquement à destination de ma fille qui a réglé la facture de
l’abonnement du portail au serveur d’OVH, je n’ai de compte à ne rendre à personne d’autres. Par
la suite j’ajouterai dans le portail un lien vers les causeries disponibles uniquement en pdf, les liront
qui voudront, je m’en moque.
La susceptibilité, la mauvaise humeur, l’attitude méprisante que me témoignent les lecteurs, leur
manque d’intérêt pour tous les sujets que j’aborde, leur refus de confronter nos idées, leur
indifférence au sort qui nous attend ou à ceux des autres en général, au choix, le tout fait
qu’effectivement, et là je leur donne raison, nous n’avons pas grand-chose en commun ou nous ne
partageons ni les mêmes principes, ni le même idéal, qui est non négociable, désolé, je n’envisage
pas de devenir un jour Premier ministre ou un grand dirigeant !

La NUPES : Marché de DUPES ! "Changer la vie" mais surtout pas la société ou de régime
économique.
La nouvelle union de la gauche ressuscite Mitterrand et son "changer la vie" - Le HuffPost 6
mai 2022
“Nous avons prouvé que nous avons été capables de savoir nous rassembler pour l’essentiel :
converger vers un projet commun pour changer la vie des gens.” Quelques heures après le vote du
Conseil national du Parti socialiste validant l’accord avec La France Insoumise, la formule est à
nouveau convoquée par Pierre Jouvet.
“Changer la vie”, c’est le nom du programme du Parti socialiste de François Mitterrand, qui devient
celui du “Programme commun” de l’union de la gauche de 1972. Cinquante ans plus tard, elle est
convoquée tant par La France insoumise que par le Parti socialiste et rappelle le premier
rassemblement de la gauche, officialisé par le Congrès d’Épinay de 1971
Certains n’hésitent pas à rapprocher certains éléments du programme de La NUPES de propositions
autrefois défendues par l’ancien président socialiste : “En 1981, dans les 110 propositions de
François Mitterrand, il y a avait la retraite à 60 ans. On est fidèles au socialisme quand on se bat
pour la retraite à 60 ans,” insiste le député insoumis Alexis Corbière sur LCP.
JC - Ce n'est pas socialiste, c'est réformiste ou social-démocrate pour être compatible avec le
capitalisme. Alexis Corbière vient de l'OCI comme Mélenchon, Jospin, Cambadélis.
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C'était beaucoup moins "inattendu" si on tenait compte que LFI n'est pas vraiment un parti
d’extrême gauche.
« C’était agile de sa part (Mélenchon) et franchement inattendu, beaucoup n’y croyaient pas et
puis, ce qui est très étonnant, c’est qu’on n’a jamais vu un parti initialement d’extrême gauche
créer l’union », note la communicante politique Emilie Zapalski.
Un nouveau sondage Elabe du 6 mai réalisé pour les Echos et Radio classique. En effet, celui-ci
indique que 35 % des sondés ont une bonne image du leader de la France insoumise, avec une
augmentation de 7 points en un mois, le plaçant comme opposant favori à Emmanuel Macron pour
ces législatives, devant Marine Le Pen. Publicsenat.fr 6 mai 2022

Législatives 2022 : Stanislas Guerini vise 340 députés pour la majorité présidentielle - 20
Minutes avec AFP 6 mai 2022
Stanislas Guerini, le patron de La République en marche qui va devenir Renaissance, a fixé ce
vendredi pour les élections législatives « le bel objectif » de 340 députés pour une nouvelle majorité
présidentielle « aussi large et solide » que celle du précédent quinquennat.
Le délégué général a notamment tendu la main aux « sociaux-démocrates » déçus par un « Parti
socialiste qui a abandonné tout simplement l’ambition d’être un parti de gouvernement, qui a renié
ses convictions pour quelques circonscriptions » après son accord électoral avec LFI ratifié par son
conseil national. 20 Minutes avec AFP 6 mai 2022
JC – Il a raison, ils sont compatibles.
Le PS est un parti d'affairistes il ne s'y trompe pas, à l'intérieur il y a ceux qui visent haut, un poste
ministériel, et il y a ceux qui visent plus bas ou se contenteraient bien d'un siège parlementaire, en
dessous il reste celui de maire...

Un plan minutieusement appliqué depuis 40 ans de destruction du service publique de la
santé.
Les urgences de l’hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois ferment faute de personnel, la
situation est dramatique ! - lemediaen442.fr 6 mai 2022
Jean-Louis Karkides de MonAulnay.com ne manque pas de qualificatifs pour dénoncer
l’incompétence du gouvernement : « Manque de personnel, promesses non tenues, locaux d’accueil
en saturation, manque de matériels, beaucoup de griefs qui ont amené le personnel soignant à
fermer les urgences. » Rien ne va plus à l’hôpital Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. Le personnel est
épuisé par le sous-effectif : sur un total de quatre-vingts, une cinquantaine d’infirmiers et d’aidessoignants sont en arrêt maladie depuis le début de la semaine.
« Urgences pédiatriques, adultes fermées, appelez le SAMU : 15 ou les Pompiers : 18 » c’est
l’inscription devant l’hôpital qui a fait réagir François Asensi, président du conseil de surveillance
de l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger de 1996 à 2020. « Cette situation inédite est
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révélatrice de l’état critique dans lequel se trouve le secteur de la santé en France. De nombreux
personnels de santé, épuisés par des années d’économies faites sur l’hôpital, quittent le secteur
public. Depuis 2017, le président Macron et son gouvernement ont fait environ 18 milliards
d’économies. Depuis 2000, ce sont presque 80 000 lits qui ont été fermés dans les établissements
médicaux publics, soit un quart de leur capacité d’accueil totale. Cette logique comptable a des
répercussions sur les personnels et les patients. »
Ce n’est pas faute d’avoir prévenu puisque, au mois d’août, l’alerte avait été lancée. « Ça fait un an
et demi que beaucoup de gens ont repoussé leurs vacances. Ils sont épuisés. Il faut bien qu’ils
partent en vacances. On est tellement à flux tendu dans les hôpitaux qu’il suffit de quelques arrêts
maladies pour que le système s’effondre », dénonce Christophe Prudhomme, médecin au Samu.
Loin d’être un cas isolé, c’est toute la France qui est touchée, à l’instar de l’hôpital Bichat, où il ne
reste que 4 lits sur 28 et 6 infirmières sur 24 pour soigner les infarctus et les AVC. La situation est
dramatique et le gouvernement ne peut plus — en cette période — désigner les non-vaccinés
comme boucs émissaires. Dans un silence assourdissant, l’État préfère fermer des lits et ne pas
réintégrer les 15 000 soignants virés manu militari. lemediaen442.fr 6 mai 2022

Commision européenne. Plus pourrie et corrompue, tu meurs !
Ursula von der Leyen, une Boucanière au copinage... cavalier! - francesoir.fr 6 mai 2022
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/portrait-ursula-von-der-leyen#disqus_thread
JC - Il faut le lire pour le croire…

Fake news de l'OMS.
Covid: la Cour suprême indienne juge la vaccination obligatoire anti-constitutionnelle francesoir.fr 5 mai 2022
"Intégrité physique", "autonomie personnelle", deux considérations éthiques tellement évidentes,
pourtant bannies des décisions politiciennes et affairistes, qui ont défiguré l’idée que le monde se
faisait de l’Etat de droit. Une décision de la plus grande démocratie du monde, comme il est de
coutume de la qualifier, vient les restaurer. Ce lundi 2 mai, la Cour suprême d’Inde a statué : on ne
peut obliger personne à se soumettre aux "vaccins" contre le Covid-19.
Rappelant le droit fondamental à l’information, autre concept brutalement éradiqué du débat public
depuis deux ans, les juges B.R. Gavai et L. Nageswara ont également demandé que les données sur
les effets indésirables des injections soient rendues publiques.
"En ce qui concerne la transgression à l’intégrité physique et à l’autonomie individuelle, au regard
des vaccins et autres mesures sanitaires introduites pour lutter contre la pandémie de Covid-19,
notre opinion est que l’intégrité physique est protégée dans le cadre de l’article 21 de la
Constitution et qu’aucun individu ne saurait être forcé à être vacciné. Par ailleurs, l’autonomie
personnelle d’un individu, qui est un des aspects reconnus dans le cadre des protections garanties
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par l’article 21, implique le droit à refuser tout traitement médical dans la sphère de la santé
individuelle".
La Cour a cru bon d’ajouter qu’il ne leur a été soumis aucune donnée scientifique qui réfute
l’allégation des parties civiles, selon lesquelles le risque de transmission était égal entre vaccinés et
non-vaccinés. Ce faisant, la Cour a considéré que l’argument selon lequel cette injection viserait la
santé grégaire ne reposait sur aucune assise scientifique. La Cour suprême indienne a également
précisé que les personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées du fait de leurs convictions
personnelles ou de leurs croyances, pouvaient l’éviter sans que personne ne puisse exercer une
quelconque pression physique pour les y contraindre.
Cette victoire judiciaire est le résultat, comme toujours, de la résilience et du courage de quelques
personnes qui se distinguent par-delà la masse obéissante. Yohan Tengra, du mouvement Awaken
India, fait partie de ceux-là. Il a réussi à fédérer des avocats au sein du barreau indien (Indian Bar
Association) pour mener à bien ce combat, instance par instance, échec après échec, jusqu’à la
victoire de lundi. francesoir.fr 5 mai 2022
JC- Ouf, quel soulagement, personne n’a été piquouzé dans ma famille indienne ! Je n’ai pas
rencontré une seule personne qui ait eu un décès dû au Covid-19 dans sa famille ou dans son
entourage, dans son village, ni même hospitalisé.
C’est pour cela que les Indiens ont fini par ne plus y croire, ils ont été moins cons que les Français
qui ont tout gobé.
Ici aussi le gouvernement et les médias ont matraqué 24h/24 qu’il fallait se faire vacciner, qu’on
allait tous mourir. Ils ont été jusqu’à implanter des mini-centres de vaccination partout, à diffuser
des messages par haut-parleurs dans les villages montés sur des auto rickshaws, à placarder
d’immenses affiches devant les commerces, ils ont organisé des séances publiques le dimanche
matin avec des médecins dans chaque commune pour informer la population des risques qu’elle
encourait si elle n’était pas piquousée, on a même eu le droit à un message téléphonique dès qu’on
passait un coup de fil, vaccinez-vous, n’attendez pas qu’il soit trop tard, etc. mais rien n’y a fait, en
masse les Indiens ont résisté et refusé de se faire injecter leur saloperie. Bref, je n’ai aucun mal à me
sentir plus Indien que Français !

La réaction du gang mafieux de Bill Gates n'a pas tardé.
JC - Elle a le mérite d'être si outrancière, délirante, que personne ne les croira.
L'OMS affole la presse en affichant 15 millions de décès "liés au Covid-19" entre 2020 et 2021
- francesoir.fr 6 mai 2022
Inde : 5 millions de personnes seraient mortes du Covid-19, dix fois plus que les estimations France 24 6 mai 2022
Le gouvernement indien remet en cause les nouveaux chiffres avancés par l'OMS. 6 mai 2022
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JC – Et dire qu’on a Modi comme Premier ministre, en fait on a autant de chance que les Russes qui
ont Poutine, quel paradoxe franchement ! Ils sont alliés pour le moment, pourvu que cela continue,
c’est toujours mieux que d’être allié de l’OTANazie !
Modi est un nationaliste hindou, il est d’extrême droite, du coup on se demande ce qu’est Macron
pour lequel tous les abrutis dits de gauche et d’extrême gauche ont appelé à voter plus ou moins
ouvertement le 24 avril, pire que l’extrême droite, c’est un véritable facho ou nazi.
Et dire qu’il y en a qui rêvent d’en devenir le Premier ministre ! Quand on évoque l’imposture, la
démagogie, l’opportunisme, le populisme, il nous arrive de croire qu’on a touché le fond, et bien
pas du tout, le pire est toujours à venir…

Leurs intentions sont bien de nuire à la santé de la population par tous les bouts possibles.
Cancer : les produits laitiers pourraient accentuer le risque - Yahoo 6 mai 2022
Charcuterie, viande rouge, alcool… certains aliments sont bien connus pour augmenter le risque de
cancer. D’autres moins, comme c’est le cas des produits laitiers. Les études scientifiques sont
contradictoires à ce sujet. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique BMC
Medicine pointe leur rôle néfaste dans l’apparition de certains cancers. ("Les études scientifiques
sont contradictoires", cependant ils persistent, cause toujours il en restera quelque chose. - JC)
Cette recherche de grande ampleur, menée par des chercheurs chinois et britanniques, a duré 11 ans
en moyenne. Elle a été réalisée à partir des données de 510 000 Chinois sans antécédent de cancer.
Les participants ont notamment dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et ont
été divisés en trois groupes : les consommateurs réguliers (au moins une fois par semaine), les
consommateurs modérés (au moins une fois par mois) et ceux qui n’en consommaient jamais. Ces
données ont été comparées aux nombres de diagnostics de cancers.
Un risque accru de cancer du foie et du sein
Au cours de la période d'étude, 29 277 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, le taux le plus
élevé étant le cancer du poumon (6 282 cas), suivi du cancer du sein (2 582 cas), de l'estomac (3
577 cas), colorectal (3 350 cas) et du foie (3 191 cas). Les personnes qui consommaient
régulièrement des produits laitiers avaient des risques significativement plus élevés de développer
un cancer du foie et du sein. Pour chaque prise de 50 g/jour, le risque augmentait respectivement de
12% et 17%.
Bien que ces résultats d'étude ne prouvent pas la causalité, il existe plusieurs mécanismes
biologiques plausibles qui peuvent expliquer ces associations, selon les chercheurs. "D'autres études
sont nécessaires pour valider ces découvertes, établir si ces associations sont causales et enquêter
sur les mécanismes sous-jacents potentiels impliqués", indique le Dr Maria Kakkoura, principale
auteure de l’étude.
JC - En réalité ils n'en savent rien, ils n'ont rien découvert, c'est juste des spéculations à partir de
l'instrumentalisation de facteurs soigneusement sélectionnés au détriment d'autres pour justifier leur
conclusion, comme l'environnement, la pollution, la consommation d'alcool, de cigarettes, de sucre,
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d'huiles végétales, toute une gamme de produits toxiques émanant de l'industrie agro-alimentaire,
mais aussi le statut social de ces personnes, le stress, etc.
En l’état, le professeur Huaidong Du, co-auteur de la recherche, ajoute "qu’il ne serait pas prudent
de réduire la consommation de produits laitiers en se basant uniquement sur les résultats de l'étude
actuelle ou sans assurer un apport adéquat en protéines, vitamines et minéraux provenant d'autres
sources". Yahoo 6 mai 2022
JC - Les protéines d'origine animale sont différentes de celles d'origine végétale et les hommes ont
besoin des deux pour se développer normalement sur le plan biologique. Ils veulent supprimer ou
réduire la part des aliments provenant de l'agriculture et de l'élevage au profit de produits de
synthèse élaborés dans des laboratoires qu'ils financent ou qui leur appartiennent.

L'autre poison qui vous rend fou. Ils les ont inventés pour cela aussi, ils le disent eux-mêmes !
Une semaine de pause sans réseaux sociaux fait baisser drastiquement la dépression et
l’anxiété - femina.fr 6 mai 2022
7 jours sans réseaux sociaux entraînent des améliorations significatives du bien-être des utilisateurs.
C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Bath.
On le sait depuis longtemps mais les réseaux sociaux ne sont pas les meilleurs amis de notre santé
mentale. Plus on en consomme, plus on est anxieux voire dépressif. Dans ce cas, une pause
s’impose. femina.fr 6 mai 2022

Leur humanisme est la politesse des salauds... Pillage et colonisation continuent. L'Afrique un
des moteurs mondiaux de la croissance de la richesse de l'oligarchie financière...
Martine Vassal : « L’Afrique est une destination économique prioritaire » - LePoint.fr 6 mai
2022
La présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence livre son appréciation.
Alors que nos mondes vivent sous la menace des incertitudes ou des drames humanitaires et
sécuritaires, l'actualité nous montre qu'il est plus que jamais de notre devoir de continuer à
construire, à tisser des liens entre nos peuples, nos cultures et nos continents.
Il est incontestable que l'Afrique, dans toute sa diversité, est et sera un des moteurs mondiaux de la
croissance. Elle l'a démontré, entre autres, grâce à une population jeune, un esprit d'innovation et
une mobilisation incroyable pour fabriquer des solutions innovantes ! Elle a su s'imposer comme un
acteur commercial qui compte et disposer de moyens pour financer son développement. LePoint.fr
6 mai 2022
JC - L'Afrique, c'est 1,216 milliard (2016) d'habitants, une superficie de 30 415 873 km² ou la
troisième mondiale, le continent comportant le plus de pauvres, selon les projections des Nations
unies, le continent devrait doubler sa population d’ici à 2050, passant d’un milliard d’habitants
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aujourd’hui à près de 2,4 milliards, les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes
représentent 60 % des chômeurs en Afrique. Et lorsqu’ils ont un emploi, l’immense majorité d’entre
eux se situent dans le secteur de l’économie informelle. Le dernier rapport de l’Organisation
internationale du travail (OIT) consacré au sujet, daté de 2018, signale ainsi que 94,9 % des
personnes entre 15 et 24 ans, en Afrique, travaillent dans l’économie informelle. (Source :
https://www.afd.fr/fr/actualites/en-2050-plus-de-la-moitie-de-la-population-africaine-aura-moinsde-25-ans). En 2019, l'Afrique représentait 2,8% du commerce mondial.

Pourquoi l'Afrique est riche mais les africains sont pauvres ?
Les Africains sont donc les propres fossoyeurs de leurs richesses en l'absence de véritables contrats
de développement entre les gouvernants et les administrés. Il en résulte l'extrême misère qui se
répand parmi les habitants de l'Afrique noire malgré la richesse de la terre africaine.
Pourquoi Peut-on dire que l'Afrique est le continent le moins riche et le moins développé ?
Le continent est riche en ressources naturelles (du sous-sol notamment), mais celles-ci sont
exportées le plus souvent non transformées via des contrats mal négociés et peu profitables aux
Africains, d'où un faible apport bénéfique sur la situation économique de ces pays. (google.com)
Moins de la moitié de tous les pays africains ont connu une croissance inclusive entre 2000 et 2020
La croissance a été inclusive (croissance réduisant la pauvreté et les inégalités) dans seulement 17
des 49 pays africains de l'échantillon ; réduisant la pauvreté, mais augmentant les inégalités dans 18
pays ; et non inclusif sur l'une ou l'autre dimension dans 14 pays africains.
Les éléments importants de la croissance inclusive comprennent de meilleurs résultats en matière de
développement humain, une plus grande inclusion sociale, la création d'opportunités d'emploi
productif et formel et le développement environnemental.
D'autre part, les inégalités se sont creusées entre et au sein des pays africains.
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - Rapport 2021 - unctad.org)

Amnesty International : Une ONG pilotée et financée par l'oligarchie anglo-saxonne
spécialisée dans la fabrication de fake news, Syrie, Libye, Irak, Afghanistan, etc.
Guerre en Ukraine : Amnesty International documente des crimes de guerre et la Hongrie
bloque l’embargo européen sur le pétrole russe - 20 Minutes avec AFP 7 mai 2022
La Hongrie continue de bloquer le projet d’embargo européen sur le pétrole russe, alors que les
négociations sur le nouveau paquet de sanctions de l’UE doivent durer tout le week-end. « Depuis
le début, nous avons clairement signifié qu’il y avait une ligne rouge, à savoir l’embargo sur
l’énergie. Ils ont franchi cette ligne », dénonce Viktor Orban, le premier ministre hongrois, proche
de Vladimir Poutine.
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En attendant, la Russie renforce ses positions dans l’est, assurant avoir détruit un dépôt de
munitions ukrainien près de Kramatorsk. Quant à Severodonetsk, grande ville du Donbass sous
contrôle ukrainien, elle est désormais « quasiment encerclée » par les forces russes selon son maire.
20 Minutes avec AFP 7 mai 2022

Amnesty International, qu’est-ce que c’est ? Une agence de l’Etat profond anglo-saxonsioniste. Les multiples témoignages.
- Après deux réunions de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1995, un comité préparatoire
(PrepCom) est créé afin d’élaborer les statuts de la future Cour Pénale Internationale. Ce comité se
réunira plusieurs fois par an jusqu’en 1998 - année de l’adoption du Statut de Rome. Au nom de la
lutte pour la reconnaissance de la responsabilité des auteurs de crimes, de nombreuses ONG ont
participé à PrepCom notamment en se réunissant au sein d’une organisation : La Coalition pour la
Cour Pénale Internationale.
Cette dernière regroupe aujourd’hui plus de 1000 ONGs qui, au-delà d’avoir participé à PrepCom,
poursuivent une activité de lobbying auprès des Etats qui n’auraient pas encore reconnus la Cour
Pénale Internationale. L’organisation est administrée par un Comité exécutif rassemblant une
vingtaine d’ONGs parmi lesquelles Amnesty International ; la FIDH ; Human Rights Watch ; mais
aussi des organisations de la NED... (Mondialisation.ca, Le 15 novembre 2011)

Amnesty International est de tous les coups pourris du Forum économique mondial.
- Greta Thunberg et Fridays for Future reçoivent le prix le plus prestigieux décerné par Amnesty
International

Comment Israël avait domestiqué Amnesty international au service de sa propagande
https://arretsurinfo.ch/comment-israel-avait-domestique-amnesty-international-au-service-de-sapropagande/
Chaque assaut israélien contre un camp de réfugiés palestiniens, chaque bombardement d’une ville
en Irak, chaque assassinat de nouveaux
Palestiniens ou Irakiens ne fait que démasquer la position intenable d’Amnesty International.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des déclarations d’Amnesty International sont à ranger dans les
catégories de l’inflation moralisante et de la fraude morale.
http://arretsurinfo.ch/amnesty-international-une-fausse-balise-deux-poids-deux-mesures-et-silencescur...
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D’après Norman Finkelstein, les rapports d’Amnesty concernant Gaza sont de la pure
propagande pro-israëlienne
http://arretsurinfo.ch/dapresnorman-finkelstein-les-rapports-damnesty-concernant-gaza-sont-delapure-propagande-pro-israelienne/

Est-ce-qu’Amnistie Internationale a perdu la tête ?
Une analyse médico-légale des rapports d’Amnistie Internationale sur l’opération israélienne
Protective Edge à Gaza en 2014
Conclusion :
La question est intrigante: comment Amnestie a-t-il réussi à transformer ce bilan sauvagement
déséquilibré en acte d’accusation équilibrée des deux parties au conflit?
https://reseauinternational.net/est-ce-quamnistie-internationale-a-perdu-la-tete/?print=print

Qui a commandé le rapport d'Amnesty International sur la Syrie ? Par la Voix de
l’Opposition de Gauche
Le 12 février 2017
Qui a commandé le rapport publié le 6 février par Amnesty International : "L'abattoir humain. De
nouvelles révélations lèvent le voile sur une véritable politique d’extermination en Syrie." ?
Réponse : l'oligarque George Soros. La preuve.
http://www.luttedeclasse.org/dossier44/Syrie_rapport_Amnesty_International_12022017.pdf

Les ONG humanitaires occidentales et la Syrie : Les masques sont tombés!
Le conflit syrien, qui entre dans sa septième année, a permis à de nombreux masques de tomber.
Parmi eux, celui, neutre et indépendant en apparence, des ONG internationales dites « humanitaires
». En effet, un certain nombre de chercheurs et de journalistes d’investigation, très peu connus en
France et pour cause, commencent à rendre leurs enquêtes publiques. En coopération secrète avec
des Etats agresseurs, ces ONG telles que « Médecins du Monde »
(MSF), « Amnesty International » et bien d’autres encore, ont depuis le début du conflit en 2011 (et
même avant) été des outils de subversion et de propagande au service de l’effondrement de Damas.
Elles se sont ensuite délibérément rangées du côté des groupes armés dits « rebelles », c’est-à-dire
terroristes, en fournissant notamment appui médical et logistique.
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http://www.mondialisation.ca/les-ong-humanitaires-occidentales-et-la-syrie-les-masques-sonttombes/5581833
Etc. Etc. Etc. D’autres preuves accablantes contre cette saloperie d’ONG figurent dans les causeries
depuis 2008 ou dans les articles publiés durant cette date.

DOSSIER UKRAINE.
La véritable raison de la guerre entre les États-Unis-OTAN et la Russie en Ukraine reseauinternational.net 6 mai 2022
Le capitaine de Vaisseau Yves Maillard aborde le volet économique et financier et donne un
éclairage complémentaire intéressant.
Le texte ci-dessous montre à quel point les enjeux sont colossaux, et la petite Ukraine n’étant ici
qu’une péripétie de cet affrontement titanesque qui a débuté bien avant le 24 février. Il s’agit d’une
véritable lutte existentielle, non pas seulement pour la Russie, comme on le lit ici ou là, mais aussi
et surtout pour les Etats-Unis dont la richesse et la puissance proviennent exclusivement de
l’escroquerie du dollar qui leur permet de tout avoir gratuitement. Car en effet, qu’est-ce qu’une
dette que l’on n’a pas à rembourser (car non remboursable) et que l’on peut multiplier à l’infini
selon les besoins ? C’est la gratuité. Une dette de 30 000 milliards de dollars signifie juste qu’ils ont
tout eu gratuitement à hauteur de cette somme. Si demain leurs besoins s’élevaient à 50 000
milliards de dollars, ce sera le nouveau montant de leur dette. Dans ce contexte, la hausse des prix,
l’inflation (qui n’est en fait utilisée que comme variable d’ajustement, ajustable elle-même), etc.,
c’est du bla-bla.
https://reseauinternational.net/la-veritable-raison-de-la-guerre-entre-les-etats-unis-otan-et-la-russieen-ukraine/

Marioupol – Les soldats ukrainiens encerclés dans Azovstal dévoilent leur visage de
terroristes preneurs d’otages - donbass-insider.com 5 mai 2022
Après avoir pilonné les nouvelles positions de tir que les soldats ukrainiens avaient installé dans
Azovstal pendant l’évacuation de civils retenus dans l’usine, l’armée russe a organisé un nouveau
cessez-le-feu et de nouveaux couloirs humanitaires sur trois jours pour poursuivre l’évacuation.
Mais au lieu de laisser sortir les civils qui seraient encore dans les sous-sols d’Azovstal, les soldats
ukrainiens ont révélé leur véritable visage de terroristes et de preneurs d’otages.
Après trois jours d’évacuation réussie des civils qui étaient retenus dans Azovstal par les soldats
ukrainiens, l’armée russe a dû interrompre cette évacuation pour bombarder l’usine afin éliminer les
positions de tir que ces derniers avaient installées grâce au cessez-le-feu.
Ces bombardements ont duré deux jours et après s’être assurés que les positions de tir étaient
détruites, l’armée russe a annoncé de nouveau qu’un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires
seraient remis en place les 5, 6 et 7 mai pour poursuivre l’évacuation des civils encore présents dans
les sous-sols d’Azovstal.
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Sauf qu’au lieu de laisser sortir les civils restants dans les sous-sols de l’usine Azovstal, les soldats
ukrainiens ont exigé de les échanger au taux de 15 civils pour une tonne de nourriture et de
médicaments.
« Nous devons maintenir des contacts avec les nazis d’Azov qui se sont installés là-bas et les
représentants du SBU dans l’intérêt de sauver les civils qui sont restés là-bas. Pendant les
négociations, ils nous ont proposé d’échanger des otages civils – 15 contre une tonne de nourriture
et de médicaments – et ils ont prévenu que personne d’autre ne sera autorisé à se rendre en Ukraine,
désormais ils seront uniquement échangés », a déclaré un représentant du quartier général de
l’opération de libération de l’usine.
Selon cette source plus de 200 civils pourraient encore se trouver dans les sous-sols d’Azovstal,
dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Or cette exigence d’échanger les civils contre
de la nourriture et des médicaments « au poids » rappelle méchamment la méthode des terroristes de
l’État islamique en Syrie.
Et surtout, cela révèle le vrai visage des soldats ukrainiens retranchés dans l’usine Azovstal : des
terroristes preneurs d’otages. Non seulement ils utilisent ces civils comme boucliers humains, mais
maintenant ils les marchandent contre de la nourriture et des médicaments ! Voilà quel est le vrai
visage des pseudos héros ukrainiens, et des pseudos défenseurs de Marioupol. En réalité ils n’en ont
rien à faire des civils qu’ils prétendent défendre !
Les exigences des soldats ukrainiens du régiment néo-nazi Azov ont fait réagir le porte-parole de la
Douma russe, Viatcheslav Volodine, qui a souligné que leur exigence révélait leur vrai visage, qui
est la raison pour laquelle la Russie a décidé d’intervenir en Ukraine.
« On a appris que les combattants d’Azovstal ont proposé d’échanger les civils présents contre de la
nourriture et des médicaments. […] Après de telles déclarations, y a-t-il encore quelqu’un qui ne
sait pas qui affronte nos soldats et nos officiers en Ukraine ? Pensez-y, d’abord ils ont attiré les gens
vers l’usine, puis ils se sont cachés derrière eux comme un bouclier humain, et maintenant ils
veulent les échanger contre de la nourriture, estimant la vie humaine à 66,6 kg. Ils n’ont qu’un seul
but : sauver leur peau. La seule chose pire que le cannibalisme est de manger les otages. Un
comportement typique de terroriste. Que vont dire maintenant ceux qui ont défendu ces monstres ?
Voici un exemple clair de ce que sont les nazis et pourquoi il faut s’en occuper », a-t-il déclaré sur
sa chaîne Telegram.
Ces exigences ignobles confirment les témoignages des civils qui sont sortis d’Azovstal, qui ont
déclaré qu’ils avaient été retenus dans les sous-sols contre leur gré, et prouve définitivement que les
civils ne sont que des boucliers humains et des otages pour les soldats ukrainiens du régiment néonazi Azov, qui ne sont en réalité que des terroristes. Surtout ces exigences confirment la justesse de
l’intervention russe en Ukraine, et justifie l’intransigeance de la Russie envers ces unités néo-nazies
ukrainiennes. donbass-insider.com 5 mai 2022

« 82% de la population mondiale refuse de condamner Poutine ! » Sylvie Bermann, exambassadrice de France en Russie - reseauinternational.net 6 mai 2022
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« 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine », affirme sur BFMTV
l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant sur les votes aux
Nations unies.
Guerre en Ukraine: « 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine »,
affirme sur BFMTV l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant
sur les votes aux Nations unies. pic.twitter.com/HIptIk2gda
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) May 3, 2022

La Pologne se prépare à intervenir militairement en Ukraine - Réseau Voltaire 6 mai 2022
Alors qu’un sondage donne 56,8 % de la population polonaise favorable à un déploiement de
troupes de maintien de la paix polonaises en Ukraine, sous commandement de l’Otan, de l’Onu ou
de l’UE, le président Andrzej Duda a déclaré :
« Il n’y aura plus de frontière entre nos pays, la Pologne et l’Ukraine. Il n’y aura pas de telle
frontière ! Pour que nous vivions ensemble sur cette terre, construisant et reconstruisant ensemble
notre bonheur commun et notre force commune, qui nous permettront de repousser tout danger ou
toute menace éventuelle ». Réseau Voltaire 6 mai 2022
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 8 mai 2022.
J’ai fait comme indiqué hier, d’un jet dans Word j’ai réalisé la causerie sans passer par le blocnotes, sélection rapide d’articles, lecture au pas de charge, copier/coller des passages intéressants,
en quelques clics le document était formaté, 3 clics de plus et le pdf était prêt. Le plus gros a été
réalisé entre 21h30 et 21h15 samedi soir, le reste dimanche matin, disons en 2 heures, libération
avant midi, donc après-midi libre.
Pendant trois mois et demi je n’ai pas réussi à résoudre ma gêne intestinale qui devenait
douloureuse et inquiétante quelque part, mais je ne pensais pas que c’était grave et j’ai eu raison, je
crois que c’était à force de rester assis trop longtemps, cette position n’est pas idéale pour une
bonne digestion.
Et puis au niveau du cerveau, notre deuxième intestin, je crois qu’il a aussi besoin de s’aérer un peu
de temps en temps pour fonctionner correctement. Quand tu es toujours branché sur le même truc, il
doit y avoir un effet de saturation ou d’asphyxie qui se produit à un moment donné, c’est malsain ou
nuisible pour la santé. C’est une question d’équilibre… Un bon ouvrier doit prendre soin de ses
outils. On néglige notre machine, ce n’est pas sérieux.

NUPES marché de DUPES.
JC – Le cadavre de « l’union de la gauche ressuscité » n’a pas entraîné jusqu’à présent un
déchainement de haine de la part des médias, ce qui pourrait s’expliquer par l’extrême faiblesse de
la popularité de Macron. Ceux qui détiennent les médias et les parrains de Macron sont les mêmes,
pour eux l’essentiel c’est que les objectifs économiques qu’ils se sont fixés soient atteints, peu
importe de quelle manière ou par qui, seul les résultats comptent, tout en sachant qu’ils ne pourront
pas avoir satisfaction sur tout tout de suite ou d’un coup, l’essentiel pour eux c’est d’aller toujours
de l’avant ou de ne jamais piétiner ou régresser.
Or la NUPES leur en fournit l’occasion, en plus avantageux même, car elle leur permettrait
d’associer plus étroitement la population à tous leurs objectifs, et de ce fait toute opposition à leur
politique ultra réactionnaire se retrouverait encore plus marginalisée, elle serait neutralisée, elle
disparaîtrait pour ainsi dire. Donc la NUPES pourrait réaliser ce dont Macron est incapable et qui
est indispensable à la réussite de leur plan, moyennant quelques concessions à la marge sans grand
intérêt.
Prenons la retraite à 60 ans. Ce ne serait pas une catastrophe économique, bien au contraire
finalement, puisque les entreprises pourraient se séparer plus rapidement des salariés qui ont de
l’ancienneté ou de l’expérience et qui leur coûtent le plus cher en termes de rémunération. Et rien ne
les obligerait à embaucher des jeunes à la place, les entreprises pourraient tout simplement
supprimer leurs postes de travail et réduire ainsi la masse salariale sans passer par des licenciements
souvent coûteux, ou sinon elles embaucheraient des jeunes au smic en profitant au passage de
réductions de cotisations sociales, elles pourraient aussi justifier le recours aux CDD, bref, au bout
du compte, quelle aubaine pour les capitalistes ! Y compris sur le plan politique.
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Car il faut compter qu’une fois atomisés chez eux, les retraités ne sont pas vraiment portés à faire
preuve de solidarité avec les travailleurs actifs. Leur mentalité se modifie, dorénavant plus ou moins
consciemment ils se comportent davantage comme de vulgaires rentiers qui ne pensent qu’à
préserver ce privilège ou à profiter de leurs vieux jours, et se sachant fragile ou vulnérable puisque
leur santé décline, ils aspirent à la paix sociale, à la stabilité du régime, à la collaboration de classes
plutôt qu’à l’affrontement direct et violent, de plus, tous les discours destinés à créer un climat de
psychose collective (terrorisme, climat, pandémie, guerre) exercent une grande influence sur eux,
bref, la majorité sont de préférence réactionnaires. Ces 20% de la population incarnent le passé, la
force d’inertie de l’histoire qui s’oppose à toute transformation révolutionnaire de la société.
Le reste est à l’avenant, une pure illusion destinée à tromper les masses. Sous la IVe et Ve
République, on a vécu les « Trente Glorieuses », les « Jours Heureux » des trois décennies d’aprèsguerre, on a vécu des décennies sous des gouvernements dits de gauche à partir de 1981,
Mitterrand, Jospin, Hollande sans que jamais fondamentalement le sort des exploités et des
opprimés ne soient radicalement modifiés, ce sont des faits, c’est la stricte réalité, et voilà qu’on
nous refait le même coup pourri en mai 2022, ce sera sans nous, on ne participera pas à cette
manipulation des masses.
Il faut bien comprendre que ce qui caractérise la nature d’une coalition politique aussi hétéroclite,
c’est ou ce sont ses éléments les plus arriérés, rétrogrades ou réactionnaires qu’ils ont en commun.
Ici en l’occurrence, tous partagent l’idéologie réformiste ou tous sont acquis au capitalisme, ils le
revendiquent eux-mêmes, donc il ne peut en sortir aucune issue politique conforme aux intérêts des
travailleurs ou qui reposerait sur une rupture avec le capitalisme, prétendre le contraire est une
escroquerie politique.
Inutile de s’étendre sur les composantes de le NUPES, leur politique réactionnaire au cours des 40
dernières années, la personnalité de Mélenchon, tout le monde sait à quoi s’en tenir, même ceux qui
feignent de l’ignorer.
Je terminerai en évoquant l’article d’A.Lozovsky paru dans L'Humanité du 27 janvier 1924, donc 6
jours après le décès de Lénine, ou à la brochure consacrée à Lénine, rédigée par E. Yaroslavsky et
publiée par la librairie de l'Humanité entre 1925 et 1927. Il y était rappelé en gros ce qui constituera
les principaux enseignements de la révolution russe de 1917 et du léninisme, au cours desquels la
théorie marxisme du socialisme fut mise en pratique, et qui au lieu de nous servir de guide, nos
dirigeants abandonnèrent pour se vautrer dans l’opportunisme.
Lénine s’en tint aux principes qu’il s’était forgé, et il ne dévia jamais de l’objectif politique qu’il
s’était fixé à la suite de Marx et Engels, même quand les conditions furent défavorables ou
semblaient indiquer que la voie qu’il suivait menait à une impasse, il s’obstina à maintenir le même
cap et les faits lui donnèrent raison.
Nos dirigeants adoptèrent une attitude inverse après le décès de Trotsky en 1940. Il en résulta la
désintégration de l’embryon de IVe Internationale qui avait vu le jour en 1938. Au cours des 40
années suivantes, ses différents courants allaient entretenir l’illusion qu’ils combattaient pour la
révolution socialiste, pour finalement parachever leur décomposition et se disloquer dès l’arrivée du
PS au pouvoir en France et l’apparition des premiers signes annonciateurs de l’effondrement final
de l’URSS, révélant leur propre nature opportuniste.
A partir de cette période, il ne sera plus question de construire un nouveau parti ouvrier
révolutionnaire sur le modèle du parti bolchevik, et tous les principes du léninisme seront bradés les
uns après les autres au profit de partis calqués sur la SFIO ou la social-démocratie du début du XXe
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siècle avec lequel Lénine avait justement rompu, après avoir estimé qu’un tel parti ne permettrait
jamais à la classe ouvrière d’affronter les capitalistes et de s’emparer du pouvoir, il réalisa que face
à la machine de guerre de l’Etat capitaliste, il fallait construire un parti ouvrier résolu à l’abattre,
subordonnant sa structure, son fonctionnement, son programme, sa tactique ou son combat politique
à cet objectif, et il était inconcevable que le parti comportent des courants antimarxistes,
antisocialistes, ouvertement opportunistes, qui s’opposent au soulèvement révolutionnaire des
masses.
Lénine fut taxé de sectaire, d’enragé, de fou, de mégalomane, de dictateur. Comment pourrait-il être
possible de construire un parti sur une ligne politique aussi exigeante, nécessitant une telle
discipline ? Il prouva que c’était possible, à l’aide du matérialisme dialectique qui permettait de
fournir une analyse de la situation et du processus historique que tous les dirigeants et militants
partageraient. Il prouva qu’un tel parti pouvait s’implanter dans la classe ouvrière, que dans
certaines circonstances il pourrait prendre la direction du mouvement ouvrier et obtenir la confiance
de pans entiers de la classe ouvrière, puis la majorité, et conquérir des couches entières de la petite
bourgeoisie ou des classes moyennes, gagner au socialisme leurs éléments plus conscients. Et
malgré tout, on nous dit que tout cela serait périmé, obsolète, archaïque, une vue de l’esprit de
fanatique.
J’en suis resté au constat que sans théorie, programme, parti révolutionnaire, il ne faut pas espérer
un jour un changement de régime, sauf à croire au miracle.

La gauche unifiée lance sa campagne pour les législatives à Aubervilliers - Publicsenat.fr 8
mai 2022
Les qualificatifs ne manquaient pas à Aubervilliers ce samedi 7 mai pour définir l’aspect historique
de l’union entre communistes, écologistes, insoumis et socialistes.
Avant l’intervention de celui qui brigue Matignon, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel se
sont succédé à la tribune pour défendre l’union retrouvée. Tous soulignent « l’espoir » provoqué par
ce rassemblement jugé « exceptionnel. » Tous récusent les accusations « d’électoralisme » de la
Nouvelle Union Populaire Ecologiste et sociale. (On aurait presque envie de leur donner raison, car
effectivement ils n’avaient pas besoin de cette occasion pour partager la même idéologie, la même
politique réactionnaire. – JC)
Pour Jean-Luc Mélenchon, la Nupes aurait vocation à durer dans le temps. La Nupes est selon lui,
une union portant « une radicalité concrète et tenable. » (Avec EELV et le PS, il ne craint pas le
ridicule ! De quelle « radicalité concrète et tenable » s’agit-il au juste, celle du GIEC ou du Green
New Deal, de l’OMS ou de la Fondation Melinda et Bill Gates, de l’OTAN ? – JC)
« C’est la première fois qu’il y a un accord général de toutes les forces dès le premier tour, sur des
candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Ce qui n’avait été fait ni par les cartels de
gauche, ni par le Front populaire, ni à la Libération, ni par Mai 68, ni par le programme commun,
nous l’avons fait », a annoncé l’ex-candidat de l’Union Populaire à la présidentielle, Jean-Luc
Mélenchon aux 1 500 militants, élus et candidats présents à Aubervilliers. (Cette opération pourrait
avoir pour conséquence de liquider les derniers pans du mouvement ouvrier qui tentaient encore de
résister au néolibéralisme. A suivre – JC)
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Rififi entre les clans de l'oligarchie financière anglo-saxonne pour le contrôle de l'économie
mondiale.
George Soros force les grandes entreprises à boycotter Twitter pour contrer Elon Musk lemediaen442.fr 7 mai 2022
Depuis que Elon Musk parle de plus en plus de démocratie, le camp auto-proclamé du « bien »
s’offusque de voir les peuples s’informer en dehors des passages piétons sous l’œil « bienveillant »
des médias mainstream qui distinguent une fausse information d’une vraie et peuvent bannir les
utilisateurs un peu trop fouineurs. Pour marquer ce mécontentement, George Soros a décidé de
sortir les griffes selon le Daily Mail.
Vingt-six ONG et groupes de défense ont signé une lettre exprimant leur inquiétude face au plan de
l’homme le plus riche du monde de vouloir appliquer sa politique promise de « liberté d’expression
» sur Twitter. S’adressant aux grandes marques du monde entier, les ONG avertissent sur Media
Matters for America : « Twitter risque de devenir un cloaque de désinformation, avec votre marque
en annexe. » Sur Twitter, le milliardaire Musk s’est demandé qui il y avait derrière ces ONG,
derrière les 26 groupes signant la lettre « La lumière du soleil est le meilleur désinfectant ».
Derrière, il a l’Open Society Foundation de George Soros, des ONG fondées par d’anciens
membres du personnel de l’administration Clinton et Obama, de riches donateurs démocrates et
leurs fondations familiales, des syndicats et les gouvernements européens. Le chantage de George
Soros et de ses compagnons de route pointe le risque que la plateforme Twitter devienne un cloaque
de désinformation. «Vos dollars publicitaires peuvent soit financer le projet de vanité de Musk, soit
lui demander des comptes. Nous vous demandons d’exiger que Musk respecte ces normes de base
de confiance et de sécurité de la communauté, et de retirer vos dépenses publicitaires de Twitter si
ce n’est pas le cas. » La liberté d’expression encadrée par Soros lui échappe au profit de Elon
Musk, ce qui risque de mettre à mal les projets destructeurs de l’Open Society. A 91 ans, le grand
départ se fait plus proche pour Soros, de nouveaux milliardaires ont déjà pris place et un nouveau
monde va émerger. emediaen442.fr 7 mai 2022
JC - Straussiens contre libertariens, ils partagent les mêmes objectifs, mais pas les moyens pour les
atteindre…

Il faut supprimer l'agriculture et de l'élevage
Dégradation des terres : les Nations unies alertent sur la désertification des sols Dans son dernier rapport sur l'état global de la Terre, le programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) dénonce l'impact de l'agriculture et de l'élevage sur l’appauvrissement des
terres et la désertification. Selon le texte, ces activités seraient également le principal moteur de
l'extinction des espèces animales et végétales.
La déforestation pour libérer des terres agricoles et l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides
sont à l'origine d’une situation préoccupante, particulièrement dans les régions les plus sèches. En
analysant les évolutions constatées entre 2000 et 2015, le rapport déduit qu’en 2050, cette
dégradation devrait toucher 90 % des écosystèmes naturels du monde. Si les tendances actuelles se
poursuivent, "le risque de changements environnementaux généralisés, brusques ou irréversibles va
augmenter", prédisent les auteurs.
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Le statu quo n'est pas une option viable
"La terre est le lien opérationnel entre la perte de biodiversité et le changement climatique, et doit
donc être au centre de toute intervention significative pour faire face à ces crises
interdépendantes", peut-on lire dans le rapport. francesoir.fr 7 mai 2022

Confirmation. Causerie du 6 mai : Fake news. Quand l'AFP prend ses désirs pour la réalité.
JC- J’ai du pif tout de même !
« Sang juif » de Hitler : le Kremlin dément s’être excusé auprès de Bennett reseauinternational.net 7 mai 2022
Le Kremlin a démenti les déclarations israéliennes selon lesquelles le président russe Vladimir
Poutine s’est excusé auprès du Premier ministre israélien Naftali Bennett.
Un communiqué qu’il a publié assure que durant l’appel téléphonique entre le président Poutine et
Bennett, il n’y a pas eu d’excuses pour les propos du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov,
qui avait lors d’une interview avec un média italien fait allusion à l’éventualité qu’Hitler puisse
avoir du sang juif dans les veines.
« La discussion qui s’est tenue entre les dirigeants des deux pays est tout-à-fait comme cela est
énoncé dans le communiqué du Kremlin » a assuré le jeudi 5 mai le porte-parole du Kremlin,
Dimitry Peskov.
Selon le média russe RT, le communiqué du Kremlin rapporte aussi que lors de son échange avec
Bennett, Poutine a rappelé que « sur les six millions de juifs torturés dans les ghettos et les camps
de concentration tués par les nazis lors d’opérations punitives, 40% étaient des citoyens russes ».

En famille. Des néonazis qui s’ignoraient ?
JC – La nature de classe du conservatisme, du libéralisme, du néolibéralisme, du libertarisme, de
tous les régimes en place en occident, de la droite, de l’extrême droite, du fascisme, du nazisme, ne
serait-elle pas la même ? Capitaliste. Le reste est uniquement une affaire de contexte économique et
politique…
Aujourd’hui, les médias lavent plus blanc les nazis qu’ils condamnaient auparavant par Moon
of Alabama. - reseauinternational.net 7 mai 2022
Récemment, le New York Times, comme beaucoup d’autres médias occidentaux, a changé de
langage pour parler du bataillon fasciste ukrainien Azov.
Ce qui était autrefois « une organisation paramilitaire néonazie ukrainienne », dont le FBI a dit
qu’elle était connue pour son « association avec l’idéologie néonazie », a d’abord été qualifié
d’« extrême droite » avant de devenir « une unité normale de l’armée ukrainienne ».
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Au fil des ans, de nombreux médias ont correctement rendu compte des fascistes ukrainiens. En
voici une collection incomplète :
• 15 000 nationalistes ukrainiens défilent en faveur de Bandera – 1 janvier 2014 – USA Today
• Les États-Unis soutiennent-ils les néonazis en Ukraine ? – 25 février 2014 – Salon
• Comment l’extrême droite a pris les postes les plus importants à la faveur de la vacance du
pouvoir en Ukraine – 5 mars 2014 – Channel 4
• Contenir les néofascistes d’Ukraine – 6 mars 2014 – CNN
• Nier le rôle de l’extrême-droite dans la révolution ukrainienne – 7 mars 2014 – FAIR
• La question néonazie en Ukraine – 11 mars 2014 – Huffpost
• Oui, il y a des méchants dans le gouvernement ukrainien – 18 mars 2014 – Foreign Policy
• Analyse : Les États-Unis s’acoquinent avec le gouvernement de Kiev, y compris l’extrême droite
– 30 mars 2014 – NBCnews
• Profil : Le Pravy Sektor ultra-nationaliste ukrainien – 28 avril 2014 – BBC
• Le fascisme revient sur le continent qu’il a autrefois détruit – 12 mai 2014 – The New Republic
• Conflit en Ukraine : un guerrier du « pouvoir blanc » venu de Suède – 16 juillet 2014 – BBC
• Se préparer à la guerre avec les défenseurs de la liberté fascistes en Ukraine – 30 août 2014 –
Foreign Policy
• Une télévision allemande montre des symboles nazis sur les casques des soldats ukrainiens – 9
septembre 2014 – NBCnews
• Les combattants du bataillon Azov sont la plus grande arme de l’Ukraine et peuvent être sa plus
grande menace – 10 septembre 2014 – Guardian
• Une unité de volontaires ukrainiens comprend des nazis – 10 mars 2015 – USA Today
• La Chambre américaine admet le rôle des nazis en Ukraine – 14 juin 2015 – Consortium News
• Pourquoi le nouveau parti ultranationaliste ukrainien ne durera pas – 19 octobre 2016 – Atlantic
Council
• Le camp d’été militaire hyper-nationaliste ukrainien pour enfants – 13 juillet 2017 – NBCnews
• La réalité des néonazis en Ukraine est loin d’être de la propagande du Kremlin – 9 nov. 2017 –
The Hill
• Les États-Unis arment et aident les néo-nazis en Ukraine, alors que le Congrès débat de leur
interdiction – 18 janvier 2018 – The RealNews Network
• En Ukraine, la milice ultranationaliste fait régner la peur dans certains quartiers – 30 janvier 2018
– RFERL
• Commentaire : Le problème néonazi de l’Ukraine – 19 mars 2018 – Reuters
• La collusion de l’Amérique avec les néonazis – 2 mai 2018 – The Nation
• L’Ukraine a un vrai problème avec la violence d’extrême droite (et non, RT n’a pas écrit ce titre)
– 20 juin 2018 – Atlantic Council
• L’Ukraine, l’antisémitisme, le racisme et l’extrême droite – 16 octobre 2018 – Atlantic Council
• Azov, le groupe ultranationaliste le plus important d’Ukraine, jette son dévolu sur les États-Unis et
l’Europe – 14 novembre 2018 – RFERL
• Les néonazis et l’extrême droite sont en marche en Ukraine – 22 février 2019 – The Nation
• L’ultranationalisme en Ukraine – un essai photographique – 11 avril 2019 – Guardian
• Il y a un mouvement d’extrême droite qui déteste le Kremlin – 17 avril 2019 – Foreign Policy
• L’Amérique forme-t-elle des néonazis en Ukraine ? – 8 déc. 2019 – DailyBeast
• Le Régiment Azov ne s’est pas dépolitisé – 19 mars 2020 – Atlantic Council
• Like, Partage, Recrute : Comment une milice suprémaciste blanche utilise Facebook pour
radicaliser et former de nouveaux membres– 7 janvier 2021 – Time
• Profil : Qui est le régiment d’extrême droite Azov en Ukraine ? – 1er mars 2022 – Aljazeerah
• Comment le président juif ukrainien Zelensky a fait la paix avec les paramilitaires néonazis sur les
lignes de front de la guerre avec la Russie – 4 mars 2022 – Grayzone
• Le problème nazi de l’Ukraine est réel, même si la revendication de Poutine de « dénazifier
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l’Ukraine » ne l’est pas – 6 mars 2022 – NBCnews
• Le bataillon Azov, d’extrême droite, s’impose comme un défenseur controversé de l’Ukraine – 6
avril 2022 – Washington Post
En plus de ces articles et de nombreux autres reportages médiatiques, il existe des rapports détaillés
de diverses organisations qui documentent les crimes de guerre qu’Azov et des groupes comme lui
ont commis en Ukraine.
Tout cela est bien connu. Au fil des ans, les médias occidentaux ont mis en garde contre la montée
du fascisme en Ukraine. Si les partis fascistes obtiennent peu de voix en Ukraine, ils sont en fait très
puissants. Ils possèdent les rues, ont les armes et tuent les politiciens qui ne font pas ce que disent
Azov et les autres groupes fascistes. Ils peuvent agir en toute impunité.
Cet article vise évidemment à faire parvenir à toute personne tenant le néonazisme en Ukraine pour
une fable ou de la propagande russe.
C’est d’autant plus inquiétant que ces dernier mois pré-électoraux ont montré en France l’existence
de fanatiques d’extrême-droite derrière la façade policée des partis légitimes…
Pour lire l’article en entier :
https://reseauinternational.net/aujourdhui-les-medias-lavent-plus-blanc-les-nazis-quilscondamnaient-auparavant/

Vaut mieux prévenir que guérir.
La Chine remplace ses équipements informatiques - Strategika 51 - 6 mai 2022
Le gouvernement chinois vient d’ordonner le remplacement immédiat de tous les ordinateurs,
terminaux et équipements informatiques de marques étrangères détenus par les ministères, les
agences gouvernementales, les sociétés publiques et les sociétés privées financées par des fonds
publics par des équipements chinois.
Il n’a pas été précisé si ce matériel conséquent sera mis en vente. Il est clair que les supports
mémoire des ordinateurs appartenant à des domaines sensibles seront archivés et mis en sécurité.
La première décision chinoise en ce sens date de 2019 avec l’annonce d’un plan triennal visant à
éliminer 98% des équipements informatiques de conception étrangère des institutions
gouvernementales et publiques en Chine d’ici décembre 2022.
Intitulé « 3-5-2 », ce plan inclut également les écosystèmes logiciels. En théorie, le plan 3-5-2
prévoyait la suppression de 30% des ordinateurs et des logiciels de conception étrangère en 2020,
50% en 2021 et 20% en 2022. Les compagnies Dell, HP et Microsoft sont exclues de toutes les
offres des marchés publics.
Ce plan bute sur la question des microprocesseurs et des circuits mémoires équipant la plupart des
ordinateurs, monopole US jusqu’à présent. Par ailleurs, si le remplacement de l’OS MS Windows
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par des versions locales et lourdement modifiées du système d’exploitation Linux est effectif, le
remplacement de l’OS Android (Google) s’avère bien plus difficile et a été reporté à 2025.
De nombreuses applications logicielles ont été interdites en Chine bien avant le plan 3-5-2 dans le
cadre du grand firewall chinois. À terme, la Chine veut avoir son propre réseau internet découplé de
celui des États-Unis. Strategika 51 - 6 mai 2022
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 9 mai 2022.
A propos des élections législatives en France.
Extrait d’un courriel que j’ai adressé à ma fille.
J'ignore comment les gens les perçoivent, c'est mon gros problème. Quand tu milites et que tu vas
au contact des travailleurs, en principe tu peux te faire une idée de leur état d'esprit, cela aide.
En 81, ils se foutaient tous de notre gueule quand on leur disait qu'une majorité PS-PCF pourrait
déboucher sur une crise révolutionnaire, et ils avaient raison.
En 36 ou en 68 les masses ne furent pas davantage révolutionnaires, mais les conditions étaient
meilleures qu'aujourd'hui, elles étaient plus politisées, surtout en 36...
En 68, elles étaient tellement révolutionnaires, que lors des législatives en juin de la même année, la
majorité présidentielle (UDR ancêtre de LR et ses alliés) obtint 367 sièges et la "gauche" 91, elle fut
laminée, à peine un mois après cette hypothétique révolution ! Mais c'est la thèse que soutiennent
toujours ces abrutis de trotskystes ! On a été très con de les écouter, quelle naïveté ! (Le « On »,
c’est pour moi et sa mère quand nous militions à l’OCI – Rajouté.)
Un mot en plus.
La NUPES, c’est moins de 30% des électeurs, n’est-ce pas ? Qui sont ses électeurs ? Qui
représente-t-elle ?
Manifestement ils n’appartiennent pas aux couches du prolétariat les plus défavorisées qui ont
constitué le gros du bataillon des abstentionnistes, votes blancs ou nuls, sans parler du million
environ non-inscrit sur les listes électorales, soit plus de 14,5 millions de travailleurs.
La NUPES représente en gros les intérêts des couches les mieux lotis ou supérieures de la classe
ouvrière, de l’aristocratie ouvrière, auxquelles s’ajoutent des pans entiers des classes moyennes qui
toutes disposent de revenus supérieurs au reste des masses exploitées, donc qui ne sont pas enclines
à remettre en cause le régime qui leur garantit encore un mode de vie relativement confortable, qui
se sont accommodées des mesures antisociales ou liberticides adoptées par tous les gouvernements
successifs depuis 40 ans, ce sont elles qui ont assuré la stabilité du régime en place.
Certes, leur condition s’est dégradée au fil des dernières décennies, mais pas au point d’en faire des
masses révolutionnaires, sinon cela se verrait ou cela se saurait, force est de constater qu’il n’en est
rien, les deux années éprouvantes ou insupportables qui viennent de s’écouler le prouvent si
nécessaire.
Il ne faut donc pas confondre la NUPES avec un parti ou une coalition de partis qui représenterait
les masses les plus enclines à rompre avec le régime, qui le rejettent ou le haïssent, qui n’ont plus
rien à perdre, parti ou coalition qui serait prête à l’affronter et qui par sa détermination pourrait
attirer et entraîner d’autres couches au combat dans la perspective d’un changement de régime
politique et social, donc, pour peu qu’on leur propose une issue politique cohérente conforme au
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socialisme, autant dire que cela ne correspond pas du tout à l’orientation politique de la NUPES,
sans entrer dans les détails, rien que sa composition suffit à le prouver.
On est en présence d’une coalition de partis qui se destine à gouverner dans le cadre du régime et
des institutions en place, dont la politique est compatible avec la préservation des intérêts du
capitalisme, moyennant en contrepartie quelques concessions à la marge concédées à telles ou telle
catégories sociales, histoire de préserver la paix sociale ou afin que les oligarques puissent
continuer de vaquer tranquillement à leurs affaires, tel un marchandage cynique réalisé au détriment
des intérêts des couches les plus défavorisées en France et partout ailleurs dans le monde, de telle
sorte que toute issue révolutionnaire à la crise du capitalisme soit écartée ou renvoyée aux calendes
grecques. Le Front populaire n’a jamais eu d’autres objectifs.
Voilà pourquoi on ne peut pas soutenir la NUPES. Certains croient qu’elle pourrait offrir une
perspective politique aux masses, mais par expériences on sait que c’est impossible, pas besoin de
revisiter le passé pour en être convaincu, il suffit d’observer ce qui se passe actuellement au
Portugal, en Allemagne, par exemple. Les générations passent, les enseignements du passé aussi ou
ils n’ont jamais été assimilés, et on nous refait le même coup à 15 ou 40 ans d’intervalle depuis près
d’un siècle, franchement, ce n’est pas sérieux.
Les deux semaines de congés payés ont été instaurées en 1936, la troisième en 1956, la quatrième
en 1969, et enfin la cinquième en 1982. La journée de travail de 8 heures a été instaurée en 1919. La
semaine hebdomadaire de travail est passée de 40 heures en 1936 à 35 heures le 1er janvier 2002.
L’âge du départ à la retraite était fixé à 65 ans en 1950, 60 ans en 1983, 62 ans depuis 2010, 67 ans
pour avoir une retraite à taux plein, et demain ?
Quel progrès social, quelle société merveilleuse ! Vraiment ? « Changez la vie » a vraiment du sens,
le mot d’ordre de la NUPES, des nupesiens, des martiens ! Vérifions-le concrètement.
Qu’en est-il en réalité ?
Il existe des Français qui n'ont jamais vu la mer - atlantico.fr 23 juillet 2013
https://atlantico.fr/article/decryptage/combien-de-francais-n-ont-jamais-vu-la-mer-pierre-chazaud
Diverses statistiques datant de 2007 et de 2009 sont d’accord pour montrer qu’un Français sur
trois et un enfant sur quatre ne partent pas en vacances. 25 % en sont radicalement exclus dont
beaucoup d'enfants de milieux populaires, notamment chez les ouvriers, les immigrés récents et
dans les ménages monoparentaux.
Alors que 90% des cadres ont pu s'octroyer des vacances en 2004, 48% des ouvriers sont restés
chez eux. Depuis 2007, les chiffres n’ont guère changé. atlantico.fr 23 juillet 2013
JC – 48% des ouvriers n’ont pas les moyens de se payer des vacances, les sports d’hiver, des
voyages sous les tropiques ou exotiques, le club Med, une croisière sur un paquebot de luxe, la
location d’une villa avec piscine et vue imprenable sur la mer, etc. ce n’est pas pour eux, zut ou
NUPES alors ! J’allais oublier, et ils ne possèdent pas de résidence secondaire.
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens.
Mais qui travaille vraiment 35 heures par semaine ? - nouvelobs.com 22 septembre 2016
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https://www.nouvelobs.com/economie/20160922.OBS8583/mais-qui-travaille-vraiment-35-heurespar-semaine.html
Comme le confirme l'étude Randstad, 70% des salariés à plein temps travaillent plus de 35 heures
par semaine. Une tendance confortée par les données de la Dares (les études et statistiques du
ministère du Travail).
28% travaillent entre 36 et 39 heures par semaine, et 43% plus de 39 heures. nouvelobs.com 22
septembre 2016
JC – 71% travaillent plus de 35 heures par semaine.
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens.
Chiffres clés retraite - travail-emploi.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/retraite/le-systeme-de-retraite-actuel/article/chiffres-cles-retraite
Âge de départ à la retraite au régime général : 24% avant 62 ans, 58% entre 62 et 65 ans, 18% après
65 ans. travail-emploi.gouv.fr
JC – 76% partent à la retraite au-delà de 62 ans.
Alors, stop ou encore le capitalisme ? Inutile de poser cette question à la NUPES vous connaissez sa
réponse.

Lu - « La censure est le dernier recours des régimes désespérés et impopulaires. Elle apparaît
comme par magie pour faire disparaître une crise. Elle réconforte les puissants avec le récit qu’ils
veulent entendre, un récit qui leur est renvoyé par les courtisans des médias, des agences
gouvernementales, des groupes de réflexion et des universités. »
Ceux qui sont dans les allées du pouvoir comprennent bien l’importance de l’arme des grandes
entreprises technologiques dans une guerre mondiale de l’information. C’est ce qui ressort d’une
lettre publiée lundi dernier et rédigée par un grand nombre de responsables de la sécurité nationale,
dont l’ancien directeur du renseignement national James Clapper, les anciens directeurs de la CIA
Michael Morell et Leon Panetta, et l’ancien directeur de la NSA l’amiral Michael Rogers.
Ensemble, ils mettent en garde contre le fait que la réglementation ou le démantèlement des
monopoles des grandes entreprises technologiques « entraverait par inadvertance la capacité des
plateformes technologiques américaines à … repousser le Kremlin ». « Les États-Unis devront
s’appuyer sur la puissance de leur secteur technologique pour s’assurer » que « le récit des
événements » dans le monde est façonné par les États-Unis et « non par des adversaires étrangers »,
expliquent-ils, concluant que Google, Facebook, Twitter sont « de plus en plus partie intégrante des
efforts diplomatiques et de sécurité nationale des États-Unis. » (Source : Un article publié par
Mondialisation.ca)
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Parole d’internaute.
Précisions : l'offensive Nazi a commencé le 10 mai 1940, et pas avant ; ce fut la bataille de France ;
la GB observait, n'ayant subi aucune attaque aérienne ; le reflux de l'armée britannique à Dunkerque
a eu lieu après ; la bataille aérienne de la GB a eu lieu à l'automne 1940, sans combat terrestre.
Les USA ne sont entrés en guerre humainement que lors du débarquement en 1944, mais avant en
Tunisie, novembre 1942 ; auparavant, il y eu à partir de janvier 1941 l'attaques des convois par les
UBoot qui ravitaillaient la GB ; l'attaque de la Russie sur son sol, je précise a eu lieu le 21 juin 1941
; la guerre terrestre menée par la Russie a commencé de juin 1941 jusqu'au 8 mai 1945.
Quant aux alliés, ils ont guerroyé en AFN (Algérie, mais surtout Lybie, Tunisie), de novembre 42 à
fin 1943 ; et en Italie à partir de 1944, puis en France (débarquement de Provence). C'est dire que
GB et USA n'ont pas affronté Hitler de front au début du conflit (1940), et que Staline lui, l'a
affronté de juin 1941 à mai 1945.
Le nombre de morts enregistré est là pour en témoigner. L'aide Soviétique a été déterminante, ce
que Roosevelt et Churchill ont très clairement exprimé à la conférence de Téhéran en 1943, en
s'engageant à ouvrir un front à l'ouest le plus rapidement possible, pour soulager l'armée rouge. Il ne
faut donc pas minimiser le rôle de l'URSS ; ce serait insulter les soldats qui sont morts, et qui ont
contribué à la victoire finale. Remember !
JC – Rectification rapidement : Lors de la conférence de Téhéran en 1943, Roosevelt et Churchill
réalisant qu’hélas Hitler n’était pas parvenu à détruire l’URSS, s’ils ne voulaient pas que l’Armée
Rouge arrive jusqu’à Paris ou sur les rivages de la Manche, il leur fallait occuper le terrain et ils
envisagèrent le débarquement de Normandie qui aura lieu le 6 juin 1944. C’est ce qui leur permettra
plus tard de revendiquer la victoire sur l’Allemagne nazie à moindre frais, et à partir du début des
années 90 de gommer le rôle déterminant de l’URSS, jusqu’à le nier de nos jours.

DOSSIER UKRAINE
Les sanctions économiques : Une aubaine pour la Russie.
Les sanctions européennes bénéfiques : Le PIB de la Russie bat des records, il n’a jamais été
aussi florissant ! - lemediaen442.fr 8 mai 2022
Janis Kluge « Nouvelles données ! Les revenus pétroliers et gaziers de Russie ont atteint un
nouveau record en avril. 1 800 milliards de roubles en un seul mois, après 1 200 milliards en mars.
Après seulement 4 mois, le budget de la Russie a déjà reçu 50 % des revenus pétroliers et gaziers
prévus pour 2022 (9,5 billions). »
Notre prophétique ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous avait annoncé sans une hésitation :
« Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe »
BFMTV avait prévu, le 19 avril 2022, que « le PIB [Produit intérieur brut] de la Russie devrait se
contracter de 8,5 % en 2022 » et nous expliquait doctement pourquoi : « La Russie dont l’économie
est peu diversifiée est extrêmement dépendante de ses exportations d’hydrocarbures qui
représentaient en 2021 46 % de ses exportations totales en valeur. » Tant qu’à faire, Le Figaro en
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remettait une couche : « La Russie a trois semaines pour payer des dettes en dollars et éviter le
défaut ».
Bruno Le Maire et les journalistes des médias mainstream ont-ils lu la presse anglo-saxonne ? Il
faut croire que non, puisqu’ils auraient vu dans le Guardian : « La Russie a presque doublé les
revenus qu’elle tire de la vente de combustibles fossiles à l’UE pendant les deux mois de guerre en
Ukraine, profitant de la flambée des prix alors même que les volumes ont été réduits. […] La Russie
a en fait pris l’Union européenne au piège : de nouvelles restrictions entraîneront une nouvelle
hausse des prix, ce qui permettra d’amortir ses revenus malgré les efforts des gouvernements
européens. »
Même le New York Post a constaté que les sanctions contre la Russie représentent en fait pour elle
une excellente affaire : « La Russie s’apprête à gagner près de 321 milliards de dollars grâce à ses
exportations d’énergie cette année, soit une hausse de plus d’un tiers par rapport à l’année
précédente, selon Bloomberg. » lemediaen442.fr 8 mai 2022

La propagande de l’OTAN mise en pièces.
Si les analyses du CEMA français restent du même niveau que ce que l’on entend sur les
plateaux télé, alors souhaitons de ne jamais entrer en guerre contre la Russie reseauinternational.net 8 mai 2022

Dans un article publié sur l’hebdomadaire Challenge, le CEMA français décrit l’armée russe
comme une armée du mensonge qui serait en perdition et qui aurait raté son entrée en guerre.
Le citoyen lambda peut se demander qui a raison et qui a tort ?https://reseauinternational.net/si-lesanalyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ce-que-lon-entend-sur-les-plateaux-telealors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-la-russie/
https://reseauinternational.net/si-les-analyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ceque-lon-entend-sur-les-plateaux-tele-alors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-larussie/

La critique de la chronologie russe en Ukraine - reseauinternational.net 8 mai 2022
Un thème commun utilisé pour « prouver » que la Russie échoue dans sa guerre avec l’Ukraine est
que la Russie n’a pas réussi à prendre rapidement Kiev et, en fait, a été obligée de se retirer de Kiev.
En outre, les analystes militaires qui peuplent les chaînes d’information câblées aux États-Unis
insistent sur le fait que les Russes sont enlisés et ne font pas les progrès rapides qu’ils (les Russes)
attendaient.
Cela n’a aucun sens. Je défie quiconque de me montrer une seule déclaration de Poutine ou de
l’état-major russe où un calendrier spécifique a été établi ou identifié. Il s’agit d’une construction
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des analystes militaires occidentaux qui n’ont pas accès au plan militaire de la Russie et qui
projettent leurs propres souhaits comme « preuve » d’une armée russe défaillante.
https://reseauinternational.net/la-critique-de-la-chronologie-russe-en-ukraine/

Megalopolis x Russie : Guerre totale - reseauinternational.net 8 mai 2022
L’Opération Z est la première salve d’une lutte titanesque : trois décennies après la chute de l’URSS
et 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après une évaluation minutieuse, le Kremlin
réorganise l’échiquier géopolitique pour mettre fin à l’hégémonie unipolaire de la « nation
indispensable ». Il n’est pas étonnant que l’Empire du Mensonge soit devenu complètement fou,
obsédé par l’idée d’expulser complètement la Russie du système centré sur l’Occident.
Les États-Unis et leurs petits copains de l’OTAN sont incapables de faire face à leur perplexité
lorsqu’ils sont confrontés à une perte stupéfiante : plus de droit permettant l’utilisation géopolitique
exclusive de la force pour perpétuer « nos valeurs ». Plus de domination sur tout le spectre.
https://reseauinternational.net/megalopolis-x-russie-guerre-totale/

Vidéo. Marioupol - Évacuation des civils d'Azovstal - 6 mai 2022
https://www.youtube.com/watch?v=o5w2CMMBOjE

Andreï Biletsky, le père néonazi d’Azov - reseauinternational.net 8 mai 2022
Les héros suprêmes de l’Occident ce sont depuis quelques semaines les soldats pour la plupart
néonazis du régiment Azov. Ces héros qui sentent le souffre et la croix gammée, les journalistes
occidentaux ne veulent pas en entendre parler, il n’y a que d’héroïques combattants de l’Ukraine
libre et démocrate, un pays fabuleux où il faisait bon vivre avant l’opération spéciale russe.
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/08/andrei-biletsky-le-pere-neonazi-dazov/

Cher Denis. A qui les médias s'adressent-ils avec tant de bienveillance ? A un nazi !
JC - A pas moins de 10 reprises dans un seul article, la pourriture de journaliste de BFMTV a donné
la parole ou a cité le chef d'une organisation paramilitaire nazie, comme s'il s'agissait d'un simple
officier de l'armée ukrainienne, alors que le régiment Azov terrorise la population russophone du
Donbass depuis 2014 et a à son actif, outre de multiples actes de barbarie, des dizaines de milliers
de victimes innocentes.
Dès lors, on est en droit d'en conclure que les médias français (et occidentaux) sont partisans du
nazisme, en toute impunité ou ils sont encouragés à s'exprimer ainsi à visage découvert, du fait que
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de l'extrême droite à l'extrême gauche, la quasi-totalité des acteurs et partis politiques se sont rangés
en chœur au côté de l'OTAN dont les nazis ukrainiens sont les protégés, tout comme le 11
septembre 2001 au côté de G.W. Bush ou encore en janvier 2020 au côté de l'OMS et de l'oligarque
Bill Gates ou le Forum économique mondial.
Rappelons que cette organisation nazie avait fait de Marioupol son quartier général prenant en otage
ces 400.000 habitants avant l’intervention militaire russe en s’en servant de bouclier humain. Elle
est donc directement responsable des milliers de morts et de la destruction de cette ville…
Ukraine: la conférence de presse surréaliste du régiment Azov depuis leur bunker bombardé
d'Azovstal - BFMTV 8 mai 2022
Deux militaires ukrainiens ont demandé de l'aide depuis un bunker du site Azovstal, aux mains des
Russes, évoquant "de nombreux blessés civils et militaires" sur place. Un cadre surréaliste.
BFMTV - Deux membres du bataillon ukrainien Azov se sont exprimés ce dimanche à des médias
du monde entier via une visio-conférence...
- Denis Prokopenko, lieutenant-colonel du bataillon Azov, le visage blafard, depuis son bunker.
- Cette prise de parole est "complètement étonnant(e)", estime Patrick Sauce, éditorialiste politique
international pour BFMTV.
- Le lieutenant-colonel ukrainien a lancé lors de cette conférence de presse un appel...
- Le militaire a déclaré que...
- Le lieutenant-colonel précise cependant...
- Denis Prokopenko a attaqué son gouvernement...
- Malgré les difficultés, les militaires ont rappelé la détermination du bataillon Azov à combattre
afin de défendre la population ukrainienne face à l'invasion russe.
- "Nous allons nous battre à tout jamais pour la justice et nous allons tout faire pour permettre
l'évacuation des civils et des blessés", a renchéri Denis Prokopenko.
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 9 mai 2022.
Totalitarisme. Les assassins de masse sont au pouvoir.
Vidéo. Le Scandale du Rivotril - Décoder l'éco 10 mai 2022
https://www.youtube.com/watch?v=E2I6Q9wyWf0
JC – Macron, Castex, Véran entre autres, à classer parmi les barbares d’Al-Qaïda, Daesh, les
néonazis d’Azov…

Un aveu. Comment ils vous empoisonnent légalement par milliards.
Attention, consommer cette boisson réduirait votre espérance de vie - Yahoo 9 mai 2022
Avec la montée des températures, vous rêvez d’un verre de Coca-cola, de 7 Up ou d’Orangina bien
frais ? Gare aux effets néfastes pour l’organisme. Plusieurs études suggèrent que la consommation
régulière de boisson gazeuse aromatisée est associée à un vieillissement cellulaire accéléré.
La dernière en date a été publiée dans Current Nutrition Reports en septembre 2021. D’après les
auteurs, les boissons sucrées favorisent l’inflammation chronique, le stress oxydatif et le
déséquilibre de la flore intestinale. Or, toutes ces pathologies favorisent le vieillissement accéléré.
"La consommation de boissons sucrées a des conséquences néfastes sur la santé des personnes
vieillissantes, à cause notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer",
résument les chercheurs. Yahoo 9 mai 2022

Au lieu de se projeter en avant, on cherche toujours à nous tirer en arrière…
Les scientifiques ne sont pas plus crédibles que nos gouvernants ! par Jean-Yves Jézéquel Mondialisation.ca, 10 mai 2022
https://www.mondialisation.ca/les-scientifiques-ne-sont-pas-plus-credibles-que-nosgouvernants/5667976

JC - Un excellent article qui toutefois présente un biais ou se termine en eau de boudin comme
toujours.
- "En démocratie, c’est le peuple qui commande et c’est l’État qui obéit".
Pouvez-vous nous fournir le nom d'un seul pays dans le monde où le peuple commanderait à l'Etat,
personnellement je n'en connais pas.
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Vous vous trompez totalement, vous opposez la démocratie à la théocratie ou un pouvoir
démocratique à un pouvoir antidémocratique, alors qu'en réalité il n'existe pas de pouvoir
démocratique, et c'est très facile de le démontrer. Car voyez-vous, s'il existait un régime
démocratique on ne voit pas pour quelle raison la majorité du peuple irait adopter des lois qui
seraient contraires à la démocratie ou tout simplement à ses intérêts, cela n'aurait pas de sens ou
serait stupide.
Il faut être enclin à une profonde confusion pour affirmer que la démocratie aurait été réalisée
quelque part dans le monde, à moins que cela relève d'une imposture ou une escroquerie politique
dont tous les chefs d'Etat de la planète se réclament ou qu'ils entretiennent soigneusement, et pour
cause.
La démocratie ne pourra pas exister aussi longtemps que le peuple ne disposera pas de tous les
pouvoirs, autrement dit aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu un changement de régime politique et
économique, puisque c'est la condition indispensable à remplir pour qu'elle puisse s'exercer
librement.
Et encore, pour que le peuple soit en mesure de se prononcer librement sur toutes les mesures qu'on
lui soumettrait ou qui concernerait son destin, l'orientation de la société, etc. faudrait-il que l'Etat lui
en fournisse les moyens ou qu'il fasse en sorte que le peuple acquiert la capacité d'assimiler les
connaissances que l'Etat mettrait à sa disposition, ce qui ne pourrait évidemment pas se réaliser du
jour au lendemain, et explique pourquoi avant que le peuple soit véritablement en mesure d'exercer
pleinement la démocratie, c'est le gouvernement ou le parti qui se sera emparé du pouvoir au cours
d'une révolution qui sera temporairement chargé d'incarner les besoins ou les intérêts du peuple ou
d'exercer la démocratie en son nom.
La démocratie ne peut pas exister spontanément, puisqu'elle requiert des bouleversements sociaux
en profondeur qui ébranlent les fondements économiques et politiques du régime et des institutions
en place, par conséquent elle ne peut être que le produit d'un processus révolutionnaire...
Récemment plusieurs articles publiés par différents médias dits alternatifs ont démontré que le
fascisme avait non seulement précédé le nazisme notamment en occident, un lieu commun, mais
qu'il s'était développé dès la fin du XIXe siècle ou au début du XXe bien avant Mussolini ou 1922.
En réalité, il faudrait remonter beaucoup plus loin en arrière, et on découvrirait que la barbarie ou
l'état sauvage qui jadis caractérisait les rapports entre les hommes n'avait jamais réellement disparu
sous la féodalité, puis la société dite moderne, avec ses guerres incessantes le capitalisme en fait la
démonstration quotidiennement depuis son avènement.
Cela signifie que l'avènement de ce qu'on a appelé pompeusement la civilisation humaine n'avait
pas supprimée l'exploitation de l'homme par l'homme et la barbarie qui est son pendant, elle s'était
juste dotée d'une législation pour la maquiller, un vernis démocratique pour la cautionner si
nécessaire, permettant aux gouvernants d'y recourir arbitrairement, soit contre leur propre peuple,
soit pour en dominer d'autres par la force, les armes ou la guerre.
Il faudrait qu'on nous explique, comment la démocratie qui incarne le pouvoir de la majorité du
peuple pourrait exister, quand c'est une infime minorité qui détient le pouvoir économique. Ce qui
se passe en réalité, c'est que ceux qui gouvernent se servent du pouvoir politique qu'ils détiennent
pour servir les intérêts économiques de cette minorité (de capitalistes), donc ils ne peuvent pas à la
fois servir les intérêts du peuple, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est aussi simple que cela.
La démocratie, c'est comme la république, il faudrait toujours préciser laquelle, bourgeoise,
capitaliste, pour les riches, les exploiteurs, les banquiers ou les rentiers, puisque c'est bien de cela
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qu'il s'agit. Il n'y a pas d'argent pour l'école ou l'hôpital destiné au peuple, mais il y en a toujours
pour la guerre destinée à enrichir les actionnaires du complexe militaro-industriel-financier, par
exemple. Si on omet cette précision et qu'on réclame davantage de démocratie, que fait-on sinon se
rendre complice du régime en place faussement caractérisé de démocratie.
Tous ces articles et discours sur la démocratie sont démagogiques, ils induisent en erreur ceux sur
lesquels ils exercent une influence. Ils ne posent pas les bonnes questions ou ils servent à éviter de
les poser, pour ne pas en arriver à la conclusion que le capitalisme est irrémédiablement
incompatible avec la démocratie et qu'il faut s'en débarrasser.
Mais tout de même on nous rétorquera, le capitalisme s'est doté d'institutions où la démocratie
s'exerce, certes de manière déformée, on ne peut pas le nier. La question n'est pas de le nier ou pas,
car ce serait déjà une concession à cette imposture, elle réside dans le fait que la démocratie ne peut
se concevoir qu'à partir du moment où on la situe dans une perspective politique qui permet de la
mener à son terme ou de se réaliser pleinement, ce qui passe par une révolution politique.
Le régime soi-disant démocratique en place sert à pérenniser l'exploitation et l'oppression du peuple
par une poignée d'oligarques ou de capitalistes, à couvrir ou justifier tous leurs abominables crimes
de masse ou guerres à travers le monde, et parce que tout le monde ou presque tend à l'oublier, il
faudrait s'en accommoder. Voilà ce qu'on nous explique en guise d'ignorance ou de bonne
conscience, que je considère monstrueux quand on pense aux souffrances que des milliards
d'hommes, femmes et enfants doivent endurer quotidiennement, une telle compromission est
intolérable, il faut la dénoncer et la combattre au nom du socialisme.
On m'accusera de diaboliser injustement ou idéologiquement le régime en place, alors qu'il existe de
bons patrons, de braves policiers ou militaires, de courageux magistrats, ben voyons, d'honorables
oligarques ou banquiers philanthropes pendant qu'on y est, qui consacrent une partie importante de
leur immense fortune au bien-être, à la santé, à l'éducation, bref, au bonheur des peuples, passant
sous silence après avoir contribué à leur malheur en ayant réalisé leur fortune au détriment de leurs
besoins sociaux, avec ce genre de discours démagogique sur les bienfaits de la démocratie on atteint
là le niveau zéro de la conscience politique.
L'auteur de cet article nous dit qu'en Occident pour "garder la main sur la gouvernance mondiale,
la pratique du mensonge est devenue habituelle. Il est devenu impossible de séparer l’ivraie du bon
grain ; il est devenu inutile de chercher un seul endroit en occident qui ne serait pas corrompu par
le mensonge ! L’occident et son empire totalitaire orwellien est le territoire du mensonge, il se
caractérise par le mensonge : l’occident est menteur, en lui règne le mensonge. Cette perversion
fait la pluie et le beau temps. Or, le mensonge n’est pas possible sans le « père du mensonge » qui
le fait exister sur tous les plans ; il n’est pas possible sans celui qui est « menteur dès l’origine »,
sans la Bête qui l’inspire !"
La "Bête qui l’inspire", je viens de la désigner, mais lui passera à côté du « menteur dès l’origine »,
le système économique capitaliste qu'il faut éradiquer de la surface de la Terre. Demandez donc ce
qu'en pensent ceux qui se réclament de la démocratie, de la république, du progrès social, de
l'écologie, de l'anti-impérialisme, du féminisme, de l'antifascisme, de l'antiracisme, du pacifisme, de
la liberté d'expression, du nationalisme, etc. à tous ces gens qui se disent de gauche, aux ONG, aux
associations humanitaires, etc. comme c'est beau tous ces humanistes animés de si bonnes ou
généreuses intentions, mais vous constaterez qu'ils y sont tous opposés, et cette contradiction ne
leur effleurera même pas l'esprit tant leur cerveau est corrompu par l'idéologie de la classe
dominante.
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Pour eux, ce n'est pas la société ou les rapports sociaux qu'il faut changer, mais les hommes qu'il
faut convertir aux vertus miraculeuses du capitalisme, au moment où ce dernier s'identifie avec un
régime néonazi, car il n'y a rien qui rapporte le plus que la guerre, quelle aubaine, au nom de la
démocratie, s'il vous plaît !
Tout ce qu'on vous impose de plus insupportable, cruel ou franchement dégueulasse porte le seau
sacré de la démocratie, devant lequel tout le monde se prosterne en chœur aveuglément,
hypocritement ou par lâcheté croyant encore qu'elle vous protègera, en vain autant le savoir ou se
demande bien de quoi, d'une terrible dictature, trop tard, elle est déjà en place, et tout le monde fait
semblant de l'ignorer ou l'évoque à demi-mot pour mieux l'oublier l'instant d'après.
Comprenez-vous maintenant pourquoi nous n'avons jamais voulu nous réclamer de la démocratie,
pour ne pas mêler notre voix à ce concert de désinformation et de démagogie malsaine ou
trompeuse consistant à refuser de caractériser le régime de dictature pour mieux pouvoir le soutenir
ou y participer. Voyez comme ils se bousculent pour participer aux prochaines élections
législatives, ils en sont tous de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse (POI, POI, NPA, LO),
personne ne manquera à l'appel pour légitimer Macron, aucun n'appellera au boycott.

Cela aurait dû être une de nos tâches politiques prioritaires, mais nos dirigeants s'y
opposèrent ou s'y refusèrent, pourquoi, je vous laisse deviner.
JC - Le combat politique contre la guerre idéologique et psychologique que mène en permanence la
classe dominante contre les masses est fondamental, il aurait dû être intégré dans notre conception
de la lutte de classe pour le socialisme.
Marx et Engels, puis Lénine et Trotsky n'eurent de cesse d'expliquer que l'organisation des masses
et l'élévation de leur niveau de conscience sur tous les plans et pas seulement politique,
constituaient les deux tâches fondamentales de l'avant-garde consciente du prolétariat
révolutionnaire. J'ai l'impression d'être le seul militant à avoir intégré cette dimension de la lutte de
classe dans mon combat politique quotidien pour le socialisme.
Que ce soit sur les questions économiques ou politiques ou celles qui relèvent de ce qui a trait à la
culture, aux mœurs ou us et coutumes des peuples, à leur mode de vie, aux connaissances, aux
sciences et technologies en général, aux différentes représentations idéologiques, au fonctionnement
des sociétés, les règles ou principes, valeurs qu'elles ont adoptés au fil du temps ou que les autorités
ont gravé dans le marbre, la manière dont ils ont été intégrés dans les constitutions des différents
Etats, la place que leur ont réservée les institutions, comment séparément l'ensemble de ces facteurs
ont évolué entre le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours dans chaque pays sur tous les continents,
comment parfois ils se sont trouvés mêlés ou imbriqués naturellement ou après avoir fait l'objet
d'instrumentalisations, bref, à aucun moment, nulle part je me suis fourvoyé, à aucun moment je me
suis retrouvé à combattre au côté de la réaction, à participer à une campagne initiée ouvertement ou
en sous-main par l'oligarchie anglo-saxonne, à soutenir une opération, une position, une mesure,
une loi destinée à profiter à nos ennemis de classe, chaque fois, à chaque instant, j'ai pris soin d'en
examiner minutieusement le contenu objectif, la nature sociale de classe, en commettant parfois des
erreurs qui furent rapidement corrigées car c'est inévitable, on ne sait pas tout sur tout, c'est humain
qu'on le veuille ou non, toujours est-il j'ai tout fait pour demeurer fidèle à mon engagement
politique, à mon idéal, à notre cause.

Portail : www.luttedeclasse.org

4

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Vous allez peut-être penser, quelle prétention inouïe, pour qui se prend-il celui-là... Pour rien du
tout dans mon trou en Inde totalement isolé et marginalisé, cet état d'esprit m'est totalement
étranger. Reconnaissez-moi au moins le droit de savoir ce que j'ai fait ou pensé et d'en rendre
compte fidèlement, sans exiger que quiconque partage ma méthode, ma démarche ou mes idées. Sur
toutes les questions mentionnées ci-dessus, j'ai été amené à adopter des versions, des analyses, des
positions, des conclusion différentes des versions officielles ou communément admises que tous les
acteurs politiques ont partagé à différents niveaux, ce qui a donné naissance à un courant de pensée
et politique original, que j'estime s'inscrire dans la continuité des enseignements de la lutte de classe
que nous ont légués les marxistes, ou tout du moins j'aurais tout fait pour en être digne.
Et si je ne suis pas le mieux placé pour en juger, que dire de ceux qui se sont gravement compromis
en faisant preuve du pire opportunisme qui soit tout au long de ces dernières années ou décennies,
allant jusqu'à colporter une pandémie inexistante, faire la promotion d'une muselière inutile et de
thérapies géniques expérimentales transformant la population en cobaye, pratiquer l'omerta sur les
molécules efficaces permettant de traiter le Covid-19 à tous les stades de la maladie, notamment
l'ivermectine à laquelle j'ai eu recours pour soigner des proches qui se sont rétablis en 48h, ils ont au
moins 100.000 morts innocents sur la conscience nos braves dirigeants, cadres ou militants
anticapitalistes, révolutionnaires, marxistes, trotskystes, etc., alors qu'ils nous épargnent leur
jugement indigne.
Toutefois, je connais au moins un intellectuel étranger au mouvement ouvrier et au socialisme, il en
existe beaucoup d'autres, qui s'en est tenu à la même ligne de conduite que moi à quelques
exceptions près qu'on peut très bien comprendre ou expliquer, compte tenu que la totalité du
mouvement ouvrier avait emprunté la voie de la collaboration de classes, avait rompu avec les
masses, avec le socialisme, en conclusion il devait fatalement se tourner vers certains pans de la
classe dominante pour tenter de résoudre la crise que traverse la civilisation humaine.
Démasquer et combattre toutes les impostures auxquelles se livrent les représentants du capitalisme
pour faire éclater la vérité, est un devoir pour tout citoyen qui se veut progressiste ou humaniste
quelle que soit son orientation politique Pour un socialiste ce n'est pas suffisant, car "Les gens les
plus dangereux à cet égard sont ceux qui ne veulent pas comprendre que, si elle n'est pas
indissolublement liée à la lutte contre l'opportunisme, la lutte contre l'impérialisme est une phrase
creuse et mensongère. " (L’impérialisme stade suprême du capitaliste - V. Lénine - 1916)
Ceux qui ont soutenu la version de G. W. Bush du 11 septembre 2001, puis sa caractérisation de
tous les chefs d'Etat sont les mêmes qui en 2022 colportent à propos du conflit armé ukrainien la
propagande de guerre de Biden, Macron, l'OTAN, ceux-là mêmes qui nous jugent, je ne plaisante
pas.

Document pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les techniques de base de la
manipulation et de la propagande - reseauinternational.net 9 mai 2022
Edward L. Bernays était un consultant américain largement reconnu comme le père des relations
publiques. Bernays était l’un des hommes responsables de la « vente » de la Première Guerre
mondiale au public américain en la qualifiant de guerre nécessaire pour :
« Rendre le monde plus sûr pour la démocratie ».
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Au cours des années 1920, Bernays a été consultant pour un certain nombre de grandes entreprises,
les aidants à dynamiser leurs activités grâce à des campagnes de marketing savamment conçues
visant à influencer l’opinion publique.
En 1928, Edward Bernays publie son célèbre livre, « Propaganda », dans lequel il expose les
théories qui sous-tendent ses efforts réussis de « relations publiques ». Le livre donne un aperçu du
phénomène de la psychologie des foules et décrit des méthodes efficaces pour manipuler les
habitudes et les opinions des gens.
Pour un livre qui a presque 100 ans, « Propaganda » ne pourrait pas être plus pertinent aujourd’hui.
En fait, sa pertinence témoigne de la nature immuable de la psychologie humaine.
Dans Propaganda , Bernays s’appuie sur les travaux de Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Walter
Lippmann et Sigmund Freud (son oncle !), décrivant le pouvoir de la psychologie de masse et
comment elle peut être utilisée pour manipuler « l’esprit de groupe ».
Si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l’esprit de groupe, n’est-il pas possible de
contrôler et d’enrégimenter les masses selon notre volonté sans qu’elles le sachent ?
1. Si vous manipulez le chef d’un groupe, les gens suivront
2. Les mots sont puissants : la clé pour influencer un groupe est l’utilisation intelligente du langage
3. Tout moyen de communication est aussi un moyen de propagande
4. Réitérer sans cesse la même idée crée des habitudes et des convictions
5. Les choses ne sont pas désirées pour leur valeur intrinsèque, mais plutôt pour les symboles
qu’elles représentent
6. On peut manipuler les actions individuelles en créant des circonstances qui modifient les
coutumes du groupe
Le manuel de propagande
Le monde est un endroit instable en ce moment. Les choses semblent changer rapidement et
personne ne sait ce qui pourrait arriver ensuite. Cependant, au milieu de tout ce chaos, il y a une
chose qui n’a pas changé et qui ne changera probablement pas de sitôt, c’est la psychologie
humaine.
Pour cette raison, les tactiques utilisées pour manipuler les pensées, les croyances et les actions des
gens n’ont pas changé non plus. En fait, la plupart d’entre eux ont été décrits en détail il y a 100 ans
par Edward Bernays dans son livre de 1928, « Propaganda ».
C’est vrai, le livre de jeu du Puppet Master n’est pas un secret. C’est juste là, librement accessible à
quiconque veut comprendre comment les pouvoirs en place cherchent à les influencer au quotidien.
Pour lire l'article en entier :
https://reseauinternational.net/document-pour-ceux-qui-ne-sont-pas-encore-familiers-avec-lestechniques-de-base-de-la-manipulation-et-de-la-propagande/

Provocation ou désinformation, réaction, condamnation, sanction ou législation liberticide.
La fausse épidémie de désinformation - reseauinternational.net 10 mai 2022
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Les législateurs cherchent de plus en plus à transformer les craintes liées à la désinformation en lois
restreignant la liberté d’expression.
Si l’environnement de l’information des années 1890 est un exemple trop lointain, pensez à 1990,
lorsque Nayirah une jeune Koweïtienne de 15 ans a livré un témoignage déchirant – et
complètement inventé – au Congrès, affirmant avoir vu des soldats irakiens sortir des bébés
koweïtiens des couveuses et les laisser mourir de froid sur le sol. Des extraits de son témoignage ont
été diffusés dans les émissions Nightline d’ABC et Nightly News de NBC, touchant respectivement
35 et 53 millions d’Américains, avant d’être diffusés sur 700 autres chaînes de télévision et sans
contrôle pendant près d’une année.
Le peuple américain n’a appris la vérité sur l’histoire de Nayirah qu’en 1992, une année entière
après que le Congrès a autorisé l’utilisation de la force militaire en Irak. Durant la période qui a
précédé cette décision, son récit saisissant a été invoqué par le président George H.W. Bush six fois
en un mois, et cité par sept sénateurs dans leurs discours en faveur de la même cause.
Des scandales de ce genre se sont produits bien avant l’apparition de Twitter et de Facebook et le
déclin des gardiens des médias. En fait, si les gens avaient pu communiquer sur les médias sociaux
à l’époque comme nous le faisons maintenant, la vérité sur ce mensonge aurait pu être découverte
beaucoup plus tôt.
Le cheap speech (discours à bon marché - ndlr) peut être bénéfique pour la société en permettant
aux chercheurs ou aux journalistes citoyens de remettre en question les récits des grands médias et
des dirigeants politiques.
https://reseauinternational.net/la-fausse-epidemie-de-desinformation/
JC - Ils ont créé les conditions facilitant la propagation de la désinformation pour ensuite
l'instrumentaliser, la dénoncer et légiférer pour restreindre la liberté d'expression. Internet était une
provocation sous un régime en crise tendant vers le totalitarisme…

L'OTAN militaire et politique dirigée par Washington est en crise.
JC - Pour vous convaincre de participer à une institution et profiter de certains avantages, on vous
appâte avec des règles plus ou moins contraignantes que vous acceptez à contrecœur en pensant
pouvoir les contourner si nécessaire. Mais une fois que vous y avez adhéré, vous vous apercevez
que les bienfaits escomptés se font attendre et que ces règles présentent un caractère coercitif, sauf
que vous voilà pris au piège, impossible d'en sortir sous peine de représailles ou d'en payer un prix
exorbitant.
Pire, si vous persistez à faire preuve de mauvaise volonté en n'adhérant pas à certaines directives
contraire à vos intérêts nationaux dictées par les Etats les plus puissants, on tentera de vous les
imposer en modifiant le contenu du traité que vous avez signé ou « les règles d’élection, les règles
de contrôle et le droit d’initiative au Parlement européen », bref, vous vous retrouverez isolé, sans
défense ou sur le banc des accusés, pris en otage, sujet à un harcèlement, des menaces permanentes.
En cas de refus de votre part de soutenir ces modifications politiques et à défaut de rompre avec
cette institution, vous ne devrez plus qu'à en attendre le pire.
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Emmanuel Macron veut réviser les traités européens et se prononce pour une Europe à
plusieurs vitesses - Publicsenat.fr 9 mai
Emmanuel Macron compte « clarifier » les « objectifs de nos institutions », avec « la croissance, le
plein-emploi, nos objectifs climatiques », alors « que les règles ont été pensées il y a des décennies
». Tout comme il faudra se pencher sur « les règles d’élection, les règles de contrôle et le droit
d’initiative au Parlement européen ».
Emmanuel Macron se prononce pour une Europe à plusieurs vitesses. « Il ne faut pas craindre la
différentiation », ni « les avant-gardes » qui permettront d’être « plus ambitieux » sur certains
sujets, soutient le chef de l’Etat, pointant du doigt « la volonté de nous tenir à 27 (qui) nous a
interdit d’être plus ambitieux ». Il ajoute : "Ces cercles d’avant-garde n’excluent pas. C’est
permettre à ceux qui veulent avancer un peu plus loin, d’entraîner les autres et rendre l’ambition
désirable." (Traduction : "Ces cercles d’avant-garde", les Etats les plus puissants dont l'Allemagne
et la France imposent aux autres Etats leur orientation économique et politique, et sous la menace
ils ont les moyens de leur rendre "désirable". - JC)
« Je sais les craintes qu’il y a d’une Europe à plusieurs vitesses. Elle existe déjà », rétorque-t-il.
Pour Emmanuel Macron, « cette différentiation […] est une condition de l’efficacité ». Une idée
qu’il avait déjà avancée, en juin 2017, lors de son discours de La Sorbonne. « L’Europe est déjà à
plusieurs vitesses, alors n’ayons pas peur de le dire ou de le faire ! Allons vers cette différenciation
», avait avancé le chef de l’Etat fraîchement élu. (Il a plutôt exprimé la crainte, que les Etats de l'UE
qui sont les plus pauvres et majoritaires, constituent un frein ou un handicap politique et
économique pour les Etats minoritaires les plus riches de l'UE. - JC)

Mélenchon ne sera jamais Premier ministre de Macron, sortez vos mouchoirs !
Législatives: Emmanuel Macron bien parti pour conserver la majorité à l'Assemblée, selon un
sondage - BFMTV 11 mai 2022
Entre 310 et 350 sièges à l'Assemblée à l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochain pour la
majorité présidentielle? C'est ce que prévoit le baromètre hebdomadaire OpinionWay-Kéa Partners
pour Les Échos et Radio classique publié ce mardi.
Selon ce sondage, l'union de la gauche pourrait aussi investir entre 135 et 165 députés et devenir,
devant la droite, la première force d'opposition du pays.
Selon ce même sondage, Les Républicains passeraient de 101 députés actuellement à entre 50 et 70
dans la prochaine législature.
Et le Rassemblement national pourrait obtenir entre 20 et 40 sièges et ainsi constituer un groupe
parlementaire. C'est une avancée pour le parti, mais un faible score au vu de son nombre de voix
récoltées au second tour de la présidentielle.
Malgré cet avantage manifeste d'Emmanuel Macron lors du scrutin de juin, seuls 36% des Français
disent souhaiter qu'il dispose d'une majorité, explique encore ce dernier baromètre. Et ils sont 61 %
de l'avis inverse. Une confirmation du peu d'enthousiasme suscité par sa réélection, où le vote utile,
le vote contre et l'abstention ont été les grands gagnants. BFMTV 11 mai 2022
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Un traitre peut en cacher un autre.
Gauche unie : « François Hollande est un tireur dans le dos », accuse Alexis Corbière Publicsenat.fr 9 mai
Dans ces conditions, l’attitude de François Hollande en serait presque contre-productive, à en croire
le député. « On a l’impression que ça fait le jeu — je ne sais pas si c’est son objectif —
d’Emmanuel Macron », s’est étonné Alexis Corbière.

Que dit Corbière ? Qu'il est plus con que Macron, et le plus pathétique, c'est qu'il le
revendique !
Pouvoir d’achat : la parole d’Emmanuel Macron est « fourbe », selon Alexis Corbière Publicsenat.fr 10 mai
Qu’il s’agisse d’un budget rectificatif ou d’une loi ad hoc, la majorité présidentielle s’est engagée à
dégeler le point d’indice des fonctionnaires, indexer dès l’été les pensions sur l’indice des prix ou
encore à introduire un chèque alimentation pour les foyers les plus modestes. Invité d’Audition
publique (Public Sénat / LCP-Assemblée nationale / Le Figaro Live), ce lundi 9 mai, le député LFI
Alexis Corbière s’est dit prêt sur le principe à voter, comme député d’opposition, ce type de
mesures, bien que le paquet survienne « comme par hasard, en pleine période électorale », selon
ses mots. « Moi, je voterai tout ce qui améliore les conditions de vie des gens. Je ne suis pas là pour
embêter les gens. »
« La parole d’Emmanuel Macron est marquée par un caractère fourbe », a-t-il reproché. Avant de
parler d’une « volonté de flouer les gens » ou encore de « fourberie ».
« Je ne les crois pas sur parole », s’écrie le député de Seine-Saint-Denis, qui se base sur
l’expérience de son groupe parlementaire durant la législature écoulée. « Chaque fois que nous
avons été concrets à l’Assemblée nationale, en demandant le blocage des prix, en demandant la
suppression des frais bancaires, en demandant l’augmentation des salaires, en demandant le dégel
du point d’indice, ils ont toujours voté contre », a-t-il énuméré. Publicsenat.fr 10 mai

Quand la France devient un Etat mafieux et un paradis fiscal.
Inacceptable ! - reseauinternational.net
Macron, Castex, Le Drian, Le Maire, Darmanin, Le Cornu, Véran ont signé l’Ordonnance n° 2022533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le
Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences
décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations.
C’est une atteinte d’une extrême gravité à la souveraineté de notre pays, à la République et à la
Nation française. La porte ouverte à tous les abus, tous les trafics, tous les dangers sous couvert
d’une totale immunité puisque cette ordonnance permet à des entités étrangères de s’installer sur
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notre territoire, de se livrer à leurs activités en se plaçant AU-DESSUS de la loi française. Comment
accepter que des organisations étrangères privées bénéficient d’avantages légitimement réservés au
corps diplomatique.
Cette ordonnance est-elle vraiment CONSTITUTIONNELLE au regard de l’article 1 de la
Constitution de 1958 qui précise que La France est une République indivisible. Entre-t-elle dans le
cadre de l’article 38 de la Constitution ? Projet de loi de ratification, loi d’habilitation ? Rien n’est
précisé dans les attendus.
INACCEPTABLE !
Il s’agit d’une véritable TRAHISON de la Nation française et d’un abandon d’une partie du
territoire national, des textes fondateurs de la République, des lois, codes et autres textes
réglementaires régissant la République et la Nation au profit d’entités privées dont la nature et les
activités n’ont aucune caractéristique diplomatique.
À quand un bureau d’une organisation terroriste internationale disposant d’une immunité totale sur
le sol français en s’abritant sous un prétexte fallacieux ????
Des avantages exorbitants accordés sur un simple décret du Conseil d’État
I. – Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er jouit de la
capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter,
acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
II. – Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article
1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de
la valise diplomatique ;
2° L’immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l’article 7 ;
3° L’immunité d’exécution pour les biens et avoirs de l’organisation ;
4° L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de
service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les
conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les limites et
conditions fixées par la législation fiscale française ;
5° L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l’organisation occupe
au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de
stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux
affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement
;
6° L’exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel de
l’organisation internationale ;
7° L’exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à
l’usage officiel de l’organisation internationale ;
8° L’exonération des droits de douane et taxes à l’importation des marchandises et services
nécessaires aux activités de l’organisation internationale ;
9° L’exonération des taxes à l’introduction de marchandises ou de services destinés à son usage
officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales
instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale
française ;
10° L’exonération de taxes sur l’achat de véhicules de service ;
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11° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service
;
12° L’exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en
série privilégiée ;
13° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de
chauffage ;
14° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites
d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité ;
15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ;
16° Le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème ;
17° Les facilités d’immatriculation des véhicules affectés à l’usage officiel de l’organisation
internationale ;
18° La liberté de communication ;
19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises
comme des documents de voyage.
Il faut noter tout particulièrement la liberté de communication et le droit de délivrer des laissezpasser et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.
Article 3 : D’INCROYABLES PRIVILÈGES
1° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de
leurs fonctions ;
2° L’exonération de l’impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par
l’organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l’obligation de
déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L’exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire
en France ;
4° L’exemption des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des
étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que
définis à l’article 16
5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les
procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur
charge tels que définis à l’article 16, sous réserve de l’application des règlements de quarantaine ou
de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d’activité
professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées
pour son exercice, sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions
diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d’importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels
dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au
préalable à l’étranger ;
8° Le droit d’importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules
automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d’acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. – La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d’une organisation
internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er bénéficie, ainsi que les membres de
sa famille dont elle a la charge tels que définis à l’article 16, de privilèges, immunités et facilités
identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la
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République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
1° Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de
toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de
leurs fonctions ;
2° Inviolabilité de tous papiers et documents ;
3° Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par
courriers ou par valises scellées ;
4° Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à
l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de
service national ;
5° Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont
accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
6° Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont
accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ;
7° Exemption, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français
dans l’exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l’organisation
internationale, d’un impôt quelconque dont l’incidence est subordonnée à la résidence de l’assujetti.
https://reseauinternational.net/inacceptable/

Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités
d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations
internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou
fondations

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045570469?init=true&page=1&query=Ordo
nnance+n%C2%B0+2022533+du+13+avril+2022+d%C3%A9finissant+la+nature%2C+les+conditions+et+les+modalit%C3
%A9s+d%27octroi+par+le+Gouvernement+de+privil%C3%A8ges%2C+immunit%C3%A9s+et+fa
cilit%C3%A9s+%C3%A0+des+organisations+internationales%2C+des+agences+d%C3%A9centra
lis%C3%A9es+de+l%27Union+europ%C3%A9enne+et+%C3%A0+certaines+associations+ou+fo
ndations&searchField=ALL&tab_selection=all

ACTUALITÉ INTERNATIONALE.
Chouette, une des pires dictatures réinstaurée avec la bénédiction de Washington !
Philippines : Marcos Junior remporte la présidentielle - LePoint.fr 9 mai 2022
Ferdinand Marcos Junior se dirige vers une victoire écrasante. Le fils du défunt dictateur du même
nom a largement remporté l'élection présidentielle aux Philippines, selon un premier décompte lui
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assurant une avance définitive sur sa plus proche rivale. Après dépouillement de plus de 90 % des
votes, Ferdinand « Bongbong » Marcos Junior, 64 ans, a remporté près de 30 millions de voix,
contre moins de la moitié pour la candidate Leni Robredo. La certification définitive du vote doit
prendre plusieurs semaines.
Plus de 35 ans après la chute de son père, renversé par une révolte populaire, Marcos Junior
parviendrait ainsi à réinstaller sa famille à la tête du pays. En cas de confirmation, il serait le
premier président philippin élu avec une majorité absolue. Selon les règles en vigueur, devient
président des Philippines celui qui parvient à obtenir le plus de voix parmi les candidats sur la ligne
de départ.
Environ 67 millions de Philippins étaient appelés aux urnes pour ces élections générales. Outre le
président, le scrutin devait désigner aussi le vice-président, les députés, la moitié des sénateurs, les
gouverneurs de province et plusieurs milliers d'autres élus locaux. Ces dernières semaines, les
sondages avaient prédit une écrasante victoire pour Marcos Junior, après une campagne électorale
marquée par des torrents de désinformation.
En effet, depuis des années, des comptes pro-Marcos Junior ont envahi les réseaux sociaux. Ceux-ci
tentant de faire passer, auprès des jeunes Philippins, les vingt ans de régime de son père comme une
ère dorée de paix et de prospérité pour le pays. Cette campagne numérique passait, en revanche,
sous silence les dizaines de milliers d'opposants arrêtés, torturés ou tués pendant la présidence du
dictateur. Autre « oubli », les milliards de dollars puisés par le clan Marcos dans les caisses du pays
pour son enrichissement personnel.
C'est en 1986 que le régime avait été renversé par une immense révolte populaire. La famille
Marcos avait alors rejoint les États-Unis, avant de revenir dans le pays pour remettre sur pied un
puissant réseau de soutien politique. Dans les prochaines semaines, le clan familial devrait faire son
retour au palais présidentiel de Malacanang à Manille, d'où « Bongbong », 64 ans, a promis de
rétablir « l'unité » du pays pendant son mandat de six ans. « C'est une élection historique », a
commenté Cleve Arguelles, professeur de sciences politiques à l'université De La Salle de Manille.
(Vous aurez noté que malgré "les dizaines de milliers d'opposants arrêtés, torturés ou tués pendant
la présidence du dictateur", la famille Marcos avait bénéficié du soutien indéfectible des EtatsUnis, normal en somme. - JC)
Plusieurs alliances pour remporter l'élection
Durant la campagne, Marcos Junior a peiné à galvaniser ses partisans, et ce, alors qu'il attirait des
foules bien moins nombreuses que celles de sa rivale Leni Robredo. Mais une série de tractations en
coulisses avec d'autres clans politiques semble avoir suffi pour lui ouvrir les portes de la présidence.
En premier lieu, figure son alliance avec Sarah Duterte, fille du président sortant Rodrigo Duterte,
bien partie pour remporter l'élection à la vice-présidence, qui se déroulait séparément.
Leni Robredo, avocate et économiste de 57 ans, avait battu de justesse Marcos Jr dans la course à la
vice-présidence en 2016. Pendant sa campagne présidentielle, elle avait promis de débarrasser la
démocratie philippine de la corruption, dans un archipel où une poignée de familles ont encore la
mainmise sur le pays. Parmi les autres candidats figuraient aussi le boxeur légendaire Manny
Pacquiao, mais également l'ancien éboueur devenu acteur Francisco Domagoso.
À l'issue de six années de gouvernance autoritaire par Rodrigo Duterte, les militants des droits de
l'homme, les dirigeants de l'Église catholique et les analystes politiques craignent de voir Marcos Jr
auréolé d'une large victoire et diriger le pays de façon encore plus autocratique. « Nous pensons que
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cela va aggraver la crise des droits de l'homme dans le pays », a déclaré Cristina Palabay,
secrétaire générale de l'alliance pour les droits humains Karapatan. AFP 9 mai 2022

Sri Lanka : 5 morts et plus de 189 blessés lors d’affrontements - lepoint.fr 9 mai 2022
La violence continue sur l'île de Sri Lanka. Selon la police locale, au moins 5 personnes sont mortes
et 189 autres ont été blessées dans les affrontements qui font rage depuis plusieurs jours, a-t-on
annoncé, lundi 9 mai. En cause, des attaques perpétrées par les partisans du président en place
contre des manifestants réclamant la démission du président Gotabaya Rajapaksa. Le précédent
bilan policier faisait état de 3 morts.
Un peu plus tôt, le Premier ministre sri-lankais, Mahinda Rajapaksa, avait démissionné, ouvrant
ainsi la voie à un « nouveau gouvernement d'unité », assure-t-on. Et pour cause, des milliers de
loyalistes du camp de Gotabaya Rajapaksa et de son frère, armés de bâtons et de matraques, avaient
attaqué ce lundi les manifestants qui campent devant le bureau du président depuis le 9 avril.
Quelques heures plus tôt, le Premier ministre avait promis de « protéger les intérêts de la nation » à
quelque 3 000 de ses partisans, acheminés en bus depuis des zones rurales. En sortant, ils s'étaient
attaqués aux tentes de manifestants appelant au départ du Premier ministre, incendiant leurs
banderoles et pancartes. Un couvre-feu immédiat a été décrété par les autorités avant d'être étendu à
toute l'île. Aucune date de fin pour cette mesure n'a été annoncée.
La police a tiré des gaz lacrymogènes et a fait usage de canons à eau après que les partisans du
gouvernement eurent franchi les rangs des policiers pour détruire les campements de milliers de
manifestants antigouvernementaux qui exigent le départ de Gotabaya Rajapaksa. Au moins 78
personnes ont été hospitalisées, a déclaré à l'Agence France-Presse un porte-parole de l'hôpital,
Pushpa Soysa. « Nous condamnons fermement les actes violents perpétrés par ceux qui incitent et
participent, indépendamment de leurs allégeances politiques », a déclaré sur Twitter le président
Rajapaksa, « la violence ne résoudra pas les problèmes actuels ».
Un député se suicide après avoir tiré sur des manifestants
En fin de journée, lundi, des coups de feu ont été tirés depuis la résidence officielle du Premier
ministre du pays. Quelques instants plus tôt, plusieurs milliers de manifestants étaient parvenus à
entrer dans le complexe gouvernemental, selon les constatations d'un journaliste de l'Agence
France-Presse.
Selon les autorités, la brigade antiémeute de l'armée a, pour la première fois, été appelée en renfort
de la police. Des soldats ont été régulièrement déployés ces dernières semaines, mais pour protéger
les livraisons de carburant entre autres produits essentiels. Depuis des mois, l'île de 22 millions
d'habitants subit de graves pénuries de produits alimentaires, de carburant et de médicaments.
Cette crise sans précédent, imputée à la pandémie de Covid-19 qui a privé le pays des devises du
secteur touristique, a été aggravée par une série de mauvaises décisions politiques, selon des
économistes. La population manifeste depuis plusieurs semaines, reprochant aux frères Rajapaksa
au pouvoir d'avoir précipité le pays dans cette crise, et exige leur démission.
Dans le même temps, un député du parti au pouvoir au Sri Lanka s'est suicidé ce lundi après avoir
tiré sur des manifestants antigouvernementaux en province, a indiqué la police. Selon la police, le
député Amarakeerthi Athukorala avait ouvert le feu sur deux personnes qui bloquaient sa voiture et
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les a grièvement blessées, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Une des deux victimes a
succombé à ses blessures, a ajouté la police. « Le député a fui la scène et s'est réfugié dans un
bâtiment voisin », a déclaré un responsable de la police à l'AFP par téléphone, « des milliers de
personnes ont encerclé le bâtiment et il a ensuite mis fin à ses jours avec son revolver ». AFP 9
mai 2022

DOSSIER UKRAINE.
Parole d’un néonazi
Ukraine : Zelensky ne laissera pas la Russie « s’approprier la victoire sur le nazisme » LePoint.fr 9 mai 2022
JC- Au fait, où sont passés les antifas en France ? On ne les entend pas dénoncer les néonazis
ukrainiens, comme c’est étrange ?

Guerre en Ukraine: le Congrès américain vote une enveloppe de 40 milliards de dollars pour
Kiev - BFMTV 11 mai 2022
Lundi soir, chefs démocrates et républicains se sont mis d'accord pour aller encore plus loin,
trouvant un compromis autour d'une enveloppe de 40 milliards de dollars, l'équivalent du PIB du
Cameroun en 2020.
Fait rare dans un Congrès si habitué aux querelles politiques: ces mesures bénéficient d'un très large
soutien transpartisan. BFMTV 11 mai 2022

Washington a fourni de l’électronique militaire à Kiev dès 2010 - Réseau Voltaire 10 mai
2022
L’armée russe a saisi à Marioupol des équipements électroniques militaires états-uniens dont
l’exportation nécessite une autorisation écrite du gouvernement US. Il s’agit de matériels de
communication portables extrêmement sophistiqués.
Selon la documentation trouvée sur place, ils sont secrètement parvenus à Kiev en 2010.

La Russie peut détruire tous les pays de l’Otan en 30 mn (Dmitri Rogozine) - Réseau Voltaire
9 mai 2022
Le vice-président du gouvernement russe, directeur de Roscosmos et ancien ambassadeur à l’Otan,
Dmitri Rogozine, a déclaré le 8 mai 2022 qu’en cas de guerre nucléaire, les pays de l’Otan seraient
détruits par la Russie en une demi-heure, mais il faut éviter cela car les conséquences affecteraient
toute la planète. « Par conséquent, nous devrons vaincre cet ennemi, économiquement et
militairement, par des moyens armés conventionnels », a-t-il poursuivi.
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YouTube a immédiatement retiré toutes les vidéos de Dmitri Rogozine.

JC – On comprend mieux la dérive fasciste du régime de Justin Trudeau.
Le Canada et les bandéristes - Réseau Voltaire 9 mai 2022
Dans des articles précédents, Thierry Meyssan a montré comment les bandéristes, collaborateurs
des pires exactions nazies en Ukraine et en Pologne, sont arrivés au pouvoir à Kiev, dans la jeune
Ukraine indépendante. Il montre ici que, durant quatre-vingt ans, des immigrés bandéristes se sont
incrustés dans le Parti libéral canadien au point d’occuper le poste du numéro 2 du gouvernement
actuel de Justin Trudeau.
par Thierry Meyssan
Dans cet article, je vais montrer que tous les gouvernements libéraux canadiens ont soutenu les
bandéristes ukrainiens depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont joué sur les deux
tableaux durant cette guerre, luttant contre les nazis, mais soutenant les bandéristes. Pis encore,
l’actuel gouvernement canadien est composé d’un Premier ministre libéral Justin Trudeau, flanqué
d’une adjointe bandériste, Chrystia Freeland.
Si les connections entre la CIA et les nazis ont marqué la Guerre froide et n’ont été révélées qu’en
1975 avec les commissions du Congrès états-unien Pike, Church et Rockfeller, et n’ont pris fin
qu’avec le président Jimmy Carter, les liens du Parti libéral canadien avec les bandéristes se
poursuivent toujours. Le Canada est le seul pays au monde, hors de l’Ukraine, à avoir une ministre
bandériste et qui plus est, elle est le numéro 2 de son gouvernement.
En 1940, c’est-à-dire alors que le Royaume-Uni était en guerre, mais pas les États-Unis, le
gouvernement libéral canadien de William King créa l’Ukrainian Canadian Congress (UCC) afin
d’aider les immigrés anti-bolchéviques contre les pro-soviétiques (Association of United Ukrainian
Canadians - AUUC) et les juifs (Canadian Jewish Congress - CJC). Des bibliothèques prosoviétiques et des synagogues furent interdites.
Le Parti libéral du royaume du Canada n’a pas été créé pour promouvoir l’individualisme contre les
idées conservatrices, mais contre l’idée républicaine [1].
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre William King, était très apprécié de ses
concitoyens, mais il fut hué par ses soldats lorsqu’il vint les voir en Europe. Le Parti libéral a
toujours défendu des positions anti-Russes, les présentant jusqu’en 1991 comme anti-soviétiques, et
a toujours interprété le christianisme comme opposé au judaïsme.
Aussi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada fut le principal refuge des bandéristes (35
000 immigrés) et des nazis baltes. Parmi eux, Volodymyr Kubijovyč et « Michael Chomiak » de
son vrai nom Mykhailo Khomiak, les éditeurs du principal journal nazi en Europe centrale,
Krakivs’ki Visti.
Chomiak, qui travaillait sous le contrôle direct du ministre de la Propagande nazi, Joseph Goebbels,
n’a jamais renié son passé collaborationniste. Au contraire, il a toujours milité pour l’OUN(B).
C’est dans cet esprit qu’il a éduqué sa petite-fille, Chrystia Freeland, actuelle Premier ministre
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adjoint du Canada. Loin de condamner les crimes des bandéristes, celle-ci a débuté sa carrière de
journaliste, à 18 ans, en travaillant pour l’Encyclopedia of Ukraine de Kubijovyč (disponible
aujourd’hui sur Internet). Puis pour The Ukrainian News, le journal des bandéristes canadiens, et
The Ukrainian Weekly, celui des bandéristes états-uniens liés à l’ABN et à la CIA. Elle voyagea en
Union soviétique à la fin de ce pays. Les autorités soviétiques interrogèrent le gouvernement
canadien pour son soutien aux bandéristes et lui interdirent de revenir. Cependant, après la
dissolution de l’URSS, elle devint la cheffe du bureau du The Financial Times à Moscou. Puis
rédactrice en chef adjointe du Globe and Mail et rédactrice en chef de Thomson Reuters Digital.
Dans ses articles et ses livres, Vente du siècle : la chevauchée sauvage de la Russie du communisme
au capitalisme [2] et Plutocrates : La montée des nouveaux super-riches mondiaux et la chute de
tous les autres [3], Chrystia Freeland développe deux thèses chères à son grand-père.
Elle critique les ultra-riches en choisissant presque exclusivement des exemples juifs.
Elle dénonce à tout bout de champ l’URSS, puis la Russie.
Il faut se souvenir que le fascisme était une réponse à la crise économique de 1929 proposant une
alliance nationaliste de classe par corporation. Les nazis et les bandéristes y ont ajouté une terrible
dimension raciale. En ciblant les super-riches, Chrystia Freeland traite à juste titre du principal
problème actuel. Aujourd’hui seule la Finance rapporte, tandis que la production est en crise.
Cependant elle dérive insidieusement vers une lecture raciale en constatant que les juifs sont plus
nombreux parmi les super-riches que dans la population et en laissant penser que cette corrélation
est signifiante.
En 1991, le député libéral d’origine polono-ukrainienne Borys Wrzesnewskyj intervint pour que le
Canada soit le premier pays au monde a reconnaître l’indépendance de l’Ukraine. Avec sa fortune
familiale (les boulangeries Future Bakery), il créa un service pour diffuser auprès de chaque
membre du parlement des nouvelles de l’Ukraine. Il finança l’archivage par Volodymyr Kubijovyč
et « Michael Chomiak » de documents sur les nationalistes ukrainiens durant la Seconde Guerre
mondiale. Il faut admettre que l’l’Encyclopedia of Ukraine n’est pas une œuvre scientifique, mais
une réhabilitation des bandéristes et une falsification de l’histoire. Compte tenu de ses liens
familiaux, Borys Wrzesnewskyj introduisit le futur président ukrainien Viktor Iouchtchenko au
Canada.
En 1994, le Premier ministre libéral Jean Chrétien négocia un Traité d’amitié et de coopération avec
l’Ukraine, dont il demanda, dès 1996, l’adhésion à l’Otan.
En janvier 2004, le Canada, sous l’autorité du Premier ministre libéral Paul Martin, participa à la
préparation par Washington de la « Révolution orange ». L’ambassadeur canadien à Kiev, Andrew
Robinson, organisa des réunions de ses collègues de 28 pays pour porter au pouvoir Viktor
Iouchtchenko. Il s’agissait de casser la politique du président Kouchma qui avait accepté du gaz
russe au lieu de favoriser les recherches US de pétrole dans la Caspienne [4].
L’ambassadeur du Canada finança le sondage du Centre ukrainien d’études économiques et
politiques Oleksandr Razumkov selon lequel l’élection présidentielle avait été truquée, il
subventionna également à hauteur de 30 000 dollars l’association Pora ! (C’est l’heure !) du stratège
de l’Otan Gene Sharp [5].
Sur l’unique base du sondage Razumkov, Pora ! organisa des manifestations, le scrutin fut annulé et
un autre convoqué. Le Canada dépensa 3 millions de dollars pour dépêcher 500 observateurs
électoraux. Le second scrutin porta Viktor Iouchtchenko au pouvoir. Celui-ci constitua alors son
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équipe, choisissant Vladislav Kaskiv (employé de George Soros et leader de Pora !) comme
conseiller spécial et Anatoliy Gritsenko (militaire formé aux États-Unis et président du Centre
Razumko) comme ministre de la Défense.
Le député libéral Borys Wrzesnewskyj, fut particulièrement actif durant la Révolution orange ; sa
sœur, Ruslana, étant très proche de Madame Iouchtchenko, Katerina Chumachenko. Il investit 250
000 dollars canadiens pour soutenir le mouvement et utilisa son appartement au centre de Kiev pour
coordonner les manifestations entre les deux scrutins. Les cortèges de Pora ! scandaient « Ca-na-da
! » et arboraient le drapeau à la feuille d’érable.
Chrystia Freeland débuta sa carrière politique en 2013, au Parti libéral. Elle fut élue députée de
Toronto. En 2014, elle soutint la « Révolution de la dignité » à Kiev (c’est-à-dire le coup d’État
bandériste), dont elle rencontra les principaux acteurs. Elle dénonça l’indépendance de la Crimée et
rencontra Mustafa Dzhemilev, le célèbre espion US durant la Guerre froide et leader des Tatars. En
définitive, le président Vladimir Poutine lui interdit d’entrer en Russie.
Elle fut nommée ministre du Commerce extérieure par le Premier ministre libéral Justin Trudeau,
en 2015, puis ministre des Affaires étrangères, en 2017, et ministre des Affaires
intergouvernementales en 2019 avec la dignité de Premier ministre adjointe. Elle est devenue
ministre des Finances depuis 2020.
En 2014, le ministre conservateur des Affaires étrangères, John Baird, se rendit sur la place Maidan
et rencontra les principaux leaders de la contestation. La Télévision canadienne considéra qu’il
donnait ainsi un argument à la version du président Poutine selon laquelle cette révolution n’est
qu’une manipulation occidentale.
La porte-parole de l’ambassade, Inna Tsarkova, était une des responsables du mouvement
AutoMaïdan. L’ambassade, située à côté de la place Maïdan était un refuge pour les protestataires
qui campent dans son hall durant une semaine. Le groupe néo-nazi C14 [6] s’y réfugia le 18 février
pendant le massacre.
Lorsque le 17 juillet 2014, le vol Malaysia Airlines 17 fut abattu au-dessus de l’Ukraine,
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal, envoya quatre
inspecteurs sur les lieux du crash. Avant même le début de l’enquête, Chrystia Freeland débuta une
campagne internationale pour dénoncer la Russie. Elle utilisera par la suite son statut ministériel
pour jeter autant que possible de l’huile sur le feu.
Après le renversement du président Viktor Ianoukovytch et l’irruption au pouvoir des bandéristes,
le Canada créa l’opération UNIFIER (Canadian Armed Forces Joint Task Force-Ukraine). Il
s’agissait d’instruire les militaires ukrainiens et de développer leur police militaire. L’opération était
conduite sous les ordres de Londres et de Washington. Elle comportait l’envoi de 200 instructeurs et
de matériel non-létal. Elle a pris fin, le 13 février 2022, juste avant l’opération russe, afin de ne pas
placer le Canada en situation de guerre.
En 8 ans, le Canada a versé près de 900 millions de dollars d’aide à l’Ukraine.
En 2016, le Premier ministre libéral Justin Trudeau reçut avec les honneurs Mustafa Dzhemilev,
que son adjointe Chrystia Freeland avait déjà rencontré. Il était devenu, en août 2015, l’émir d’une
Brigade musulmane internationale, co-financée par l’Ukraine et la Turquie pour reprendre la
Crimée [7].
Dans la même période, Chrystia Freeland négocie l’accord de libre-échange Canada-Ukraine.
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Chrystia Freeland manifeste avec les bandéristes d’OUN(B) contre l’agression russe en Ukraine. La
petite banderole est aux couleurs noir et rouge des bandéristes. Elle porte le slogan des bandéristes «
Gloire à l’Ukraine ! ».
Lorsqu’en 2017, le site Russia Insider révéla le passé criminel de son grand-père et ses liens
toujours étroits avec les bandériste, elle nia les faits et dénonça la « propagande » russe. Cependant,
le 27 février dernier, elle s’afficha avec un groupe de bandéristes de l’OUN(B) lors d’une
manifestation contre l’agression russe. La photo, qu’elle avait elle-même publiée, fut rapidement
retirée de son compte Twitter.
Réagissant avec ses partenaires de l’Otan à l’opération militaire russe, le Canada a modifié son
budget pour réserver 500 millions de dollars pour l’armée ukrainienne, bandéristes inclus. Il a déjà
envoyé des mitrailleuses, des pistolets, des carabines, 1,5 million de balles, des fusils de tireur
d’élite et divers équipements connexes (14 février), des lunettes de vision nocturne, des casques et
des gilets pare-balles (27 février), 100 canons sans recul Carl Gustav M2, et 2000 munitions de 84
mm (28 février), 390 000 rations individuelles de campagne et d’environ 1600 vestes pare-éclats
(1er mars), 4 500 lance-roquettes M72 et de 7 500 grenades à main, ainsi qu’un abonnement à des
images satellitaires commerciales pour 1 million de dollars (3 mars), des caméras pour les drones de
surveillance (9 mars), des obusiers M777 et des munitions connexes, ainsi que des munitions
supplémentaires pour l’arme anti-blindés Carl Gustav M2 (22 avril), 8 véhicules blindés de modèle
commercial et un contrat de service pour l’entretien et la réparation de caméras spécialisées
transportées par drone (26 avril), et a commencé à former les soldats ukrainiens au maniement des
obusiers M777.
Le 2 mars, Justin Trudeau, qui croit en les États-Unis, a fait signer à une vingtaine de pays une
déclaration dénonçant la désinformation russe [8]. Il s’agit d’empêcher la diffusion d’informations
sur les bandéristes ukrainiens et canadiens.
Le 10 mars, le Canada est parvenu à faire signer, cette fois à une trentaine de pays, une seconde
déclaration, très orwellienne, pour se réjouir —au nom de la liberté de la presse— de la censure en
Occident de Russia Today et de l’agence Sputnik, deux organes de presse publics russes.
Depuis l’irruption au pouvoir des bandéristes à Kiev, le Canada a sanctionné plus de 900
personnalités et sociétés russes ou de l’opposition ukrainienne. Il a ajouté à cette liste des proches
du président russe et des membres de leurs familles.
Malgré ses déclarations de principe en faveur de l’égalité en droit de tous les hommes, le Canada
soutient sans réserve les bandéristes, hérauts de la supériorité raciale des Ukrainiens sur les Russes.

[1] Canada’s Origins : Liberal, Tory, or Republican ?, Janet Ajzenstat & Peter J. Smith, Mcgill
Queens University Press (1995).
[2] Sale of the Century : Russia’s Wild Ride from Communism to Capitalism, Crown Business
(2000).
[3] Plutocrats : The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else, Penguin Pres
(2012).
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[4] « Agent orange : Our secret role in Ukraine », Mark Mackinnon, Globe and Mail, April 14,
2007.
[5] « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 4 juin 2007.
[6] « La loi raciale ukrainienne », Réseau Voltaire, 9 mars 2022.
[7] « L’Ukraine et la Turquie créent une Brigade internationale islamique contre la Russie », par
Thierry Meyssan, Télévision nationale syrienne, Réseau Voltaire, 12 août 2015.
[8] « Un appel à l’action sur la désinformation parrainée par l’État en Ukraine », Affaires mondiales
Canada, 2 mars 2022.
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 14 mai 2022.
Propagande. La dernière psychose collective qu'ils ont inventée. Au secours, on va tous
mourir !
En Inde et au Pakistan, la température atteint le seuil fatal à l’homme - Le HuffPost 11 mai
2022
Les deux pays de l’Asie du Sud subissent des vagues de chaleur sans précédent depuis deux mois.
Les températures y sont infernales et atteignent un pic ce mercredi 11 à plus de 50°C. La chaleur,
combinée à des niveaux élevés d’humidité, dépasse déjà le seuil limite de survie des personnes se
trouvant à l’extérieur pendant une période prolongée.
JC - Ils en rajoutent une grosse couche comme d'habitude pour vendre leur saloperie de Green New
Deal et effrayer la population.
Ici au Tamil Nadu dans le sud de l'Inde on ne s'en était pas aperçu, la preuve, c'est que depuis le 25
avril je m'active dans le jardin pendant plus de 2 heures en plein après-midi, et plusieurs fois par
semaine je suis sorti en ville. Mai est le mois le plus chaud de l'année, la température peut monter
au-dessus de 40°C à l'ombre pendant quelques heures par jours et cela pendant quelques jours
seulement, jamais pendant des semaines. Le soir à 23h il fait encore 30°C à l'extérieur, aux environs
de 32 ou 33°C à l'intérieur, les maisons sont en briques qui gardent la chaleur du jour et la diffusent
toute la nuit, il faut attendre 4 heures du matin pour avoir quelques degrés de moins.
Pour pouvoir dormir, je mets la climatisation de 23h ou minuit jusqu'à 5 heures du matin, ensuite
j'ouvre les 2 fenêtres et je mets en route le ventilateur. Il y a encore 10 ans de cela, il y avait de
nombreuses coupures de courant et il était impossible de dormir sans la climatisation, je parle pour
moi, les Indiens dorment normalement. J'ai passé un nombre incalculable de mauvaises nuits et de
nuits blanches. Dorénavant il n'y a pratiquement plus de coupures de courant ou elles durent
quelques minutes seulement. En revanche, la nouvelle tarification progressive a fait exploser la
facture d'électricité, plus tu consommes et plus l'unité sera chère, c'est pour cela que je limite la clim
à quelques heures seulement, d'autant plus qu'il faut arroser tous les jours, donc utiliser la pompe
électrique qui consomme aussi beaucoup de courant pour remplir le réservoir de 2.000 litres, on ne
peut pas se permettre de rester sans eau une journée avec une telle chaleur.
Il y a 5 jours, il y a eu une forte pluie la nuit, les deux jours suivants il a encore plus un peu, puis
toute la nuit suivante, la température a nettement diminué, il est 11h30 et il fait 32°C seulement,
c'est frais pour un mois de mai ! Le plus difficile à supporter, c'est la saturation en humidité de l'air,
surtout pour un vieux fumeur comme moi, mais bon, quand on est con, on n'a pas le droit de se
plaindre, n'est-ce pas ?

Une bonne nouvelle ? Pas forcément, parce qu'elle est entachée de mauvaises intentions
inavouables.
Portail : www.luttedeclasse.org

1

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Inde: la Cour suprême suspend une loi coloniale poursuivant les actes de sédition - RFI 11
mai 2022
En Inde, la Cour suprême a suspendu, mercredi 11 mai, toutes les poursuites pour acte dit de «
sédition », une loi de l’ère coloniale définie par l’article 124 A du Code pénal indien, souvent
utilisée arbitrairement pour faire taire les opposants politiques. Dans l’attente du réexamen de cette
loi, les personnes accusées à ce titre pourront obtenir la liberté conditionnelle, selon la plus haute
instance de justice du pays.
Il n’est pas pertinent de continuer à utiliser la loi contre la sédition, avant que celle-ci ne soit
réexaminée. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi 11 mai la Cour suprême indienne, laquelle a
demandé au gouvernement de ne pas recevoir de plaintes à ce titre.
La Cour suprême avait suggéré au gouvernement indien, mardi, que l’article 124A soit « tenu en
suspens » à travers le pays. La révision de cette loi pourrait prendre plusieurs mois, selon la plus
haute instance de justice du pays.
La veille, le gouvernement Modi avait exhorté la Cour suprême à reporter les audiences qui visent à
remettre en cause la validité constitutionnelle de cette loi coloniale, afin de lui laisser le temps de la
réévaluer et de la modifier.
Comme plusieurs autres lois héritées de la colonisation britannique qui sont encore en vigueur en
Inde, l’article 124A, elle est jugée abusive et facilement manipulable, car elle criminalise de
manière très vague les actes de sédition.
Elle permet notamment d’arrêter et d’incarcérer, sans preuve tangible, manifestants, opposants
politiques, journalistes et militants pour la défense des droits de l’homme… Ce que le
gouvernement Modi est accusé d’avoir fait avec zèle depuis son arrivée au pouvoir en 2014. RFI 11
mai 2022
JC - Quand un média aux ordres fait preuve d'une quelconque attention humaniste, vous pouvez
être absolument certain que cette intention est malveillante ou qu'elle cache quelque chose
d'inavouable. Il ne peut pas en être autrement, et gare à ceux qui auraient la naïveté de croire le
contraire, car ils seront manipulés. Vérifions-le immédiatement.
Par acquis de conscience, je viens d'utiliser le moteur de recherche de Google, et j'ai constaté qu'il
ne figurait pas un seul article de média ou de presse écrite relayant la conclusion du 2 mai 2022 de
la Cour suprême indienne ayant jugé la vaccination obligatoire Covid-19 anticonstitutionnelle, (info
à lire dans la causerie du 7 mai), ils ont tout simplement décidé de censurer cette info, alors qu'elle
aurait dû faire l'objet d'une couverture mondiale, vous avouerez que l'intention de ces sadiques de
nuire aux intérêts de la population est une nouvelle fois avérée, on n'invente rien.
Revenons à notre article.
RFI proposait ensuite aux lecteurs un autre article publié précédemment qui fournissait une
indication intéressante sur l'origine et l'objectif de ceux qui étaient derrière cette révision
constitutionnelle.
RFI - À écouter aussi : Inde: comment le gouvernement de Narendra Modi stigmatise de plus en
plus les musulmans.
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JC - Tous les gouvernements successifs depuis l'indépendance de l'Inde ont instrumentalisé les
musulmans dans un sens ou un autre.
Il faut avoir présent à l'esprit pour aborder cette information que le Premier ministre Modi est
maudit par les Etats-Unis et leurs vassaux européens pour avoir refusé de s'opposer à Poutine dans
le conflit ukrainien et avoir osé les défier en augmentant ses achats de pétrole et d'armes à la Russie,
après avoir fait la promotion de l'ivermectine pour soigner le Covid-19 et avoir peu vacciné la
population indienne et avoir ainsi désobéi ouvertement au diktat de l'OMS, pire, d'entretenir de
meilleures relations avec ses voisins, le Pakistan et la Chine.
Les Etats-Unis ne manquent donc pas de motifs pour déstabiliser l'Inde et s'en prendre à Modi, au
passage, la roupie, la monnaie indienne a été fortement attaquée les semaines précédentes.
Récemment ils s'étaient servis du Parti du Congrès pour stigmatiser une nouvelle fois les
musulmans. J'avais relayé cette info dans une causerie, cette opération ou provocation, qui ne
concernait que le nord de l'Inde, avait foiré lamentablement, après que l'AFP eut insinué que tout le
pays allait être en proie à des violences communautaristes qui n'ont pas eu lieu.
En principe, évidemment nous sommes favorables à l'abrogation de toutes les lois datant de l’ère
coloniale, qui plus est, celles ayant un caractère liberticide qui peuvent être utilisées contre les
opposants au gouvernement ou le mouvement ouvrier indien, mais nous ne sommes ni bornés ni
dogmatiques ni populiste d'extrême gauche. Si cette abrogation doit servir de tremplin à des
provocations orchestrées par des agents des Etats-Unis pour déstabiliser l'Inde ou un gouvernement
qui s'oppose aux va-t-en-guerre de l'OTAN, qui pourraient ainsi passer à l'action en toute impunité
au détriment des intérêts des masses indiennes, nous n'y sommes temporairement pas favorables
pour les raisons qui viennent d'être évoquées.
Voilà un cas d'école, un excellent exemple, qui montre de quelle manière nous pouvons adapter nos
principes sans les renier, en tenant compte des enjeux de la situation ou des rapports politiques qui
existent entre les différents acteurs ou protagonistes.
Rien à voir avec la méthode qui consiste à ignorer ou falsifier la nature des différents acteurs
politiques engagés dans un conflit, et les intérêts de quelle classe ils peuvent représenter dans un
contexte déterminé, donc sans tenir compte qu'ils peuvent être amenés à incarner ponctuellement et
de manière limitée des intérêts qui ne sont pas spécifiques à leur classe ou qui peuvent être partagés
par des classes que tout oppose habituellement.
Ils adopteront le discours de leur gouvernement en renvoyant dos-à-dos les différents protagonistes
en présence. Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, Bachar el-Assad ou les barbares sanguinaires
d'Al-Qaïda, c'était du pareil au même pour eux, au même titre que Poutine et les nazis ukrainiens ou
la Russie et l’OTAN.
Peu importe que les uns incarnent des peuples ou des nations, et les autres des criminels ou des
marchands d'armes, ils s'en prendront de préférence à ceux qui bénéficient d'une légitimité
constitutionnelle que visent leur gouvernement, au nom du droit des peuples à disposer d'euxmêmes ou de l'internationalisme prolétarien pour faire bonne figure. C'est ainsi qu'ils cautionneront
ou justifieront les mesures économiques, politiques ou militaires que leur gouvernement adoptera
contre un chef d'Etat ou son peuple.
Ils sont pacifistes, sont en temps de guerre, ils sont anti-impérialistes, sauf quand leur propre
impérialiste est engagé dans une guerre, etc. on reconnaît là l’orientation politique de la socialdémocratie que nos braves révolutionnaires ont adoptée, chut !
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L’ordre mondial craque de partout…
Sri Lanka sur Twitter du 6 au 13 mai 2022
- Le Sri Lanka paralysé par une grève générale. Les transports sont à l'arrêt et les entreprises et
usines du pays vides suite à l'appel à une journée de grève générale par plus de 2.000 syndicats pour
exiger la démission du Président après des mois de pénuries. #SriLanka
- Situation tendue devant le Parlement du SriLanka ce soir après une journée de grève générale et
de manifestations dans le pays contre le Président et les nombreuses pénuries (carburant, nourriture,
électricité, médicaments...) qui touchent le pays depuis des mois.
- Crise économique au SriLanka : un camion transportant des bouteilles de gaz a été pillé par la
foule alors que la population subit depuis plusieurs mois de nombreuses pénuries.
- Des manifestants ont détruit un bus qui transportait des partisans du Président au SriLanka. La
situation vire au chaos après que des partisans du Président aient attaqué ce matin des manifestants
qui campent devant les bureaux du Président depuis un mois. #SriLankaCrisis
- Révolte au SriLanka. La voiture d'un ancien ministre a été jetée à l'eau à par des manifestants à
Colombo. Des résidences, propriétés et véhicules de membres du parti au pouvoir sont pris pour
cible dans toute l'île.
- L'insurrection au SriLanka. Une résidence du Premier Ministre et celles de nombreux ministres et
députés ont été incendiées. Le Premier Ministre a démissionné et un couvre-feu a été instauré
jusqu'à mercredi.
- Situation toujours tendue près de la résidence du Premier Ministre au SriLanka. Plus de 189
blessés et 5 morts sont à déplorer dont un député qui s'est suicidé après avoir tiré sur la foule. Le
bâtiment où il s'est réfugié était encerclé par les manifestants #SriLankaCrisis
- Révolte au Sri Lanka. La résidence de l'ancien ministre des médias et de l'information incendiée
par des manifestants ce soir à Kandy. #SriLanka
- Révolte au SriLanka : situation très tendue ce soir à Negombo dans l'ouest du pays. Les autorités
ont prolongé le couvre-feu et ordonné de "tirer à vue". 103 maisons et 88 véhicules, la plupart
appartenant à des ministres, députés et politiciens ont été incendiés ou endommagés.
- L'armée est déployée dans les rues du SriLanka pour réprimer les émeut*s et manifestations. Un
couvre-feu est en vigueur dans tout le pays ainsi que l'état d'urgence. Les troupes qui patrouillent
dans les rues désertes ont reçu l'ordre de "tirer à vue" #SriLankaCrisis

Iran (Possible instrumentalisation ?)
- Des manifestants contre le pouvoir éclatent dans la province du Khouzistan, dans le sud de l’Iran
contre la flambée des prix des denrées alimentaires notamment du pain. Les autorités ont coupé
l'accès à internet et un couvre-feu a été instauré à Susangerd. #IranProtests
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- Des manifestants incendient une base de la force paramilitaire Basij à Junqan en l'#Iran, une
milice utilisée par le régime pour réprimer toute contestation. Les manifestations contre la hausse
des prix se sont propagées dans plusieurs provinces du sud-ouest ce soir #IranProtests
Indonésie
- Des manifestations touchent la Papouasie Occidentale contre le projet de l'Indonésie de créer six
nouvelles provinces dans la région. La police a utilisé des canons à eau contre les milliers de
manifestants qui exigent un référendum sur l'indépendance. #WestPapua #Papua

Argentine: face à l'inflation, des milliers de manifestants dans la rue - RFI 13 mai 2022
Des dizaines de milliers d’Argentins étaient dans les rues jeudi 12 mai pour dénoncer la
détérioration de la situation sociale dans le pays. Des caravanes de « piqueteros » venues des quatre
coins du pays ont convergé vers Buenos Aires pour exiger des mesures urgentes pour lutter contre
la pauvreté et l’inflation.
La « plaza de mayo » à Buenos Aires était une fois de plus noire de monde hier. À l’appel d’un
large éventail d’organisations de gauche, la « Marche fédérale pour le travail et les salaires, contre
la faim et la pauvreté » a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants comme Zulema
Aguirre, qui a traversé plus de 1 200 km depuis la province de Rio Negro pour venir exprimer sa
colère.
« Il n’y pas de travail ! Il y a des générations qui ne savent pas ce que c’est d’avoir un emploi
formel, donc on arrive à un point où il y a un ras le bol généralisé. »
Plus d’un tiers de la population active argentine appartient à l’économie informelle, et n’a donc pas
accès à des revenus réguliers ou à une couverture sociale. Selon Jessica Gentile, le gouvernement
doit revoir ses priorités pour offrir des solutions à ces millions de travailleurs précarisés : « La
moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, et pourtant on continue à payer des millions de
dollars au Fonds monétaire international (FMI) au détriment des secteurs les plus vulnérables et
des travailleurs. »
Une colère également alimentée par la flambée inflationniste, qui grignote le pouvoir d’achat des
plus modestes. Sur les 12 derniers mois, le coût de la vie a augmenté de 58% en Argentine, un
niveau qui n’avait plus été atteint depuis le début des années 1990. RFI 13 mai 2022

Assassinat ordinaire sous le fascisme. On comprend qu’ils aient un penchant pour le nazisme.
« On a délibérément tenté de nous tuer » : un témoin oculaire raconte la mort de la
journaliste d’Al Jazeera par Shatha Hanaysha (middleeasteye.net) - Mondialisation.ca, 12
mai 2022
La journaliste palestinienne Shatha Hanaysha se trouvait avec Shireen Abu Akleh lorsqu’elles ont
été la cible de tirs. Elle raconte sa joie de travailler avec la journaliste chevronnée et la peur lorsque
les troupes israéliennes ont commencé à tirer
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Avant de nous avancer à pied vers le camp pour couvrir le raid et l’échange de coups de feu qui a
suivi entre les troupes israéliennes et les combattants palestiniens, nous nous sommes arrêtés pour
attendre les journalistes d’Al Jazeera.
Quelques instants plus tard, Shireen Abu Akleh est arrivée avec son équipe.
Nous nous sommes montrés aux soldats qui étaient postés à quelques centaines de mètres de nous.
Nous sommes restés immobiles pendant une dizaine de minutes pour nous assurer qu’ils savaient
que nous étions là en tant que journalistes.
Comme nous n’avons reçu aucun coup de semonce, nous sommes montés vers le camp.
Nous avons alors entendu le premier coup de feu, sorti de nulle part. Je me suis retournée et j’ai vu
mon collègue Ali al-Sammoudi à terre, touché par une balle dans le dos. Mais sa blessure n’était pas
grave et il est parvenu à s’éloigner.
Une scène de chaos a suivi. Mon collègue Mujahed a sauté par-dessus une petite barrière à
proximité pour rester à l’abri des tirs. « Venez par ici ! », nous a-t-il lancé, à Shireen et moi. Mais
nous étions de l’autre côté de la rue et nous ne pouvions pas prendre le risque de traverser.
« Al-Sammoudi est touché ! », a hurlé Shireen, qui se tenait juste derrière moi, alors que nous étions
toutes les deux adossées à un mur pour nous mettre à l’abri.
« Reste cachée, reste cachée ! »
À ce moment-là, une autre balle a transpercé le cou de Shireen, et elle s’est écroulée juste à côté de
moi.
https://www.mondialisation.ca/on-a-deliberement-tente-de-nous-tuer-un-temoin-oculaire-racontela-mort-de-la-journaliste-dal-jazeera/5668030

Les soldats israéliens attaquent le convoi funéraire de la journaliste chrétienne Shireen Abu
Akleh, le cercueil est tombé - lemediaen442.fr 13 mai 2022
Le corps d’Abu Akleh a été transporté de Jénine, où elle a été tuée par les forces israéliennes
mercredi, à Jérusalem via Naplouse et Ramallah, lors d’une procession où les Palestiniens ont rendu
hommage. Les forces israéliennes ont frappé une foule de personnes en deuil transportant le
cercueil de Shireen Abu Akleh avant les funérailles dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée.
Des violences ont éclaté à la sortie du cercueil de la journaliste Shireen Abu Akleh — abattue
mercredi lors d’une opération de l’armée israélienne en Cisjordanie — de l’hôpital Saint-Joseph de
Jérusalem. La police israélienne a chargé la foule, les porteurs du cercueil ont dû reculer pour tenter
de ne pas trébucher, tout en esquivant les coups. Le cercueil est tombé par l’avant puis a été rattrapé
de justesse par un homme.
Des images ahurissantes où l’armée israélienne a demandé aux gens s’ils étaient chrétiens ou
musulmans : « Si vous êtes musulman, vous n’êtes pas autorisé à entrer. » Les Palestiniens
voulaient accompagner la journaliste chrétienne avant les funérailles dans la vieille ville de
Jérusalem-Est occupée.
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Pour voir les vidéos de l'attaque des militaires nazis israéliens :
https://lemediaen442.fr/les-soldats-israeliens-attaquent-le-convoi-funeraire-de-la-journalistechretienne-shireen-abu-akleh-le-cercueil-est-tombe/

Chili: mort d'une journaliste blessée par balle lors des manifestations du 1er-Mai - BFMTV
13 mai 2022
Une journaliste blessée par balle lors de violences survenues en marge des manifestations du 1er
mai à Santiago du Chili est morte ce jeudi, a indiqué l'hôpital où elle était soignée, ce qui a
déclenché mobilisations et incidents.
Lors d'échauffourées entre des personnes présentes en marge du rassemblement et des commerçants
de rue, trois personnes, deux femmes et un homme, avaient été blessées par arme à feu. BFMTV
13 mai 2022

FRANCE
La tyrannie annoncée ou qui nous attend.
Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé s’adressant à Macron, le 6 mai 2022 :
- « Maintenant tu es libre. Maintenant tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le
pays, tu peux l’embarquer ».

Législatives: pour s'assurer de la discipline de ses futurs députés, la majorité leur fait signer
une charte - BFMTV 12 mai 2022
Veiller à éviter toute tentation de fronde. Alors qu'Emmanuel Macron craint une majorité à
l'Assemblée nationale qui soit remuante, les candidats investis pour les législatives vont devoir
signer avant ce jeudi soir 20 heures une charte avec 12 engagements à respecter, d'après des
informations de BFMTV.

Big bang - ouest-france.fr 11 mai 2022
Emmanuel Macron préparerait un nettoyage de printemps après les législatives. Ce profond
toilettage concernerait les membres de son cabinet, les directeurs des administrations centrales et
quelques préfets. Le chef de l’État « a besoin de sang neuf et de loyauté » pour mettre en œuvre sa
politique, explique son entourage. ouest-france.fr 11 mai 2022

L’héritage de Marisol Touraine et de son cabinet, socle de la destruction continue du système
de Santé par Dre Nicole Delépine - Mondialisation.ca, 12 mai 2022
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Une ancienne ministre de la Santé félicite le président lors de son investiture le 6 mai 2022 et lui dit
« maintenant tu es libre. Maintenant tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le
pays, tu peux l’embarquer ».
Que voulait-elle dire exactement d’autant que durant sa longue présence au ministère de la Santé,
elle n’a pas manqué de liberté pour démolir un peu plus notre système de Santé ? Il reste à le
privatiser complètement au-delà des PPP (partenariat public privé) qui ont déjà bien entamé son
indépendance et favorisé des liens incestueux avec l’industrie pharmaceutique.
Rappelons d’abord qu’elle fut assistée dans cette tâche par les actuels détenteurs du pouvoir en
Santé : Jérôme Salomon directeur général de la santé et homme en noir des quotidiens bulletins de
santé lors du covid, Olivier Véran rapporteur de sa loi et actuel ministre et Gabriel Attal membre de
son cabinet et porte-parole encore quelques jours.
Clairement nous sommes dans la continuité depuis 2012 et E. Macron était d’ailleurs dès cette
même date de 2012 secrétaire général adjoint de l’Élysée.
Comment peut survivre un médecin quand il sait que des antibiotiques vont guérir son vieux patient
de sa « grippe » annuelle et qu’on lui interdit de les prescrire ? Et pire on lui conseille (injonction
forte) de lui administrer du Rivotril au moindre signe compatible avec le covid.
Beaucoup ont été soumis. Dans quel état psychologique sont aujourd’hui ces médecins et ces
infirmiers qui ont dû affirmer aux malades l’intérêt des mesures coercitives inutiles et pire de
l’injection génique, voire de leur injecter le poison.
Un médecin traitant qui n’est pas libre est susceptible de faire passer vos intérêts après ceux de
l’organisme qui le rémunère. Il risque donc d’être obligé de moins bien vous soigner, si cet
organisme ne veut pas payer un traitement trop onéreux, rembourser une ambulance ou des séances
de kinésithérapie.
https://www.mondialisation.ca/lheritage-de-marisol-touraine-et-de-son-cabinet-socle-de-ladestruction-continue-du-systeme-de-sante/5668035

En famille. Ils ont l'art consommé de se foutre de votre gueule.
Sondage. 49 % des Français souhaitent que le futur Premier ministre soit de gauche - lejdd.fr
11 mai 2022
Si ce partage semble quasiment parfaitement égal au premier abord, de fortes disparités
apparaissent. Ainsi, seulement un tiers des plus aisés souhaitent que cela soit le cas contre 59 % des
plus pauvres. Les plus jeunes aussi sont plus enclins que les plus âgés à vouloir que le successeur de
Jean Castex soit de gauche (64 % chez les 18-24 ans et 42 % des plus de 65 ans). lejdd.fr 11 mai
2022

En famille. 72% pour la droite et l'extrême droite : Mélenchon Premier ministre !
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Législatives: l'union de la gauche devance la majorité présidentielle au 1er tour, selon un sondage BFMTV 12 mai 2022
Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi, si le premier tour avait lieu ce
dimanche, l'alliance des insoumis, communistes, socialistes et écologistes obtiendrait 28% des
suffrages.
La majorité présidentielle, qui rassemble La République en marche (qui a récemment changé de
nom et s'est renommée Renaissance), Horizons, Agir et le MoDem, recueillerait quant à elle 27%
des voix.
Le RN en troisième place avec 22%
Le Rassemblement national, arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle, serait cette
fois-ci la troisième force politique du pays, avec 22%. Suivent ensuite Les Républicains (11%),
Reconquête! (6,5%) et Debout la France (2%).

Ursula von der Leyen et Macron : les agents américains
13 pays de l’UE publient un texte contre Macron et sa proposition de suppression du droit de
veto - lemediaen442.fr 12 mai 2022
Remplacer le vote à l'unanimité par le vote à la majorité et supprimer le droit de véto au niveau
européen est un doux rêve du président Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, suivant un
scénario américain. Le hic est que pour instaurer le vote à la majorité, il faut réunir l'unanimité…
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont
évoqué lundi 9 mai vouloir abandonner le vote à l’unanimité des Vingt-Sept dans des domaines
clés. Ursula von der Leyen a déclaré que ces règles n’étaient plus pertinentes si l’UE voulait
progresser plus rapidement. « J’ai toujours dit que le vote à l’unanimité dans certains domaines
clés n’avait tout simplement plus de sens, si nous voulons être capables d’avancer plus vite.«
Pourquoi la question se pose-t-elle aujourd’hui ? Deux évènements majeurs ont eu lieu ces derniers
temps dans la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie. En effet la Hongrie n’a pas soutenu les
sanctions de l’UE contre le gaz russe et la Croatie opposera son véto à l’adhésion de la Finlande et
de la Suède à l’Otan. Il suffit donc qu’un seul pays soit opposé pour renverser la vapeur. Le droit de
véto dans les deux cas précédents ont empêché que s’envenime la situation et qu’une guerre
mondiale explose, ce qui ne semble pas du goût de nos deux atlantistes Macron et Ursula von der
Leyen.
Il faudra pourtant qu’ils s’y fassent, puisque 13 pays de l’Union européenne ont publié un texte
contre la proposition de suppression totale du droit de véto des États : Bulgarie, Croatie, Danemark,
Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie,
Suède.
Voici le document officieux des 13 pays de l’UE sur les résultats et le suivi de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe :
La Conférence sur l’avenir de l’Europe a été un exercice démocratique sans précédent. Elle a
facilité un dialogue stimulant avec et entre les citoyens de toute l’Europe sur la façon dont ils voient
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le rôle de l’Union européenne dans les années à venir. Nous nous félicitons des idées et des
propositions que les citoyens ont avancées. La conférence a démontré un intérêt clair et positif pour
la discussion de politiques réelles et de résultats spécifiques qui affectent les citoyens dans leur vie
quotidienne. Il en va de même pour les débats nationaux avec les citoyens des États membres.
Les idées présentées par les citoyens lors de la conférence devraient parler d’elles-mêmes et
méritent un suivi sérieux. Elles ne doivent pas être instrumentalisées pour servir des intérêts
institutionnels particuliers. Nous sommes impatients d’étudier attentivement le rapport de la
conférence et les propositions spécifiques. À cet égard, nous rappelons que chaque institution
assurera le suivi conformément à son propre règlement intérieur et aux règles convenues lors de la
conférence. Nous rappelons également que toute décision sera prise dans le cadre de la répartition
des compétences établie par le traité et dans le plein respect des principes clés tels que la
subsidiarité et la proportionnalité. Nous rappelons que la modification du traité n’a jamais été un
objectif de la conférence. Ce qui importe, c’est que nous répondions aux idées et aux
préoccupations des citoyens. Si nous n’excluons aucune option à ce stade, nous ne soutenons pas les
tentatives irréfléchies et prématurées de lancer un processus de modification du traité. Cela
risquerait fort de détourner l’énergie politique des tâches importantes que sont la recherche de
solutions aux questions auxquelles nos citoyens attendent des réponses et la gestion des défis
géopolitiques urgents auxquels l’Europe est confrontée.
La façon dont l’UE a géré les crises de ces dernières années — y compris le covid-19 et
l’agression actuelle de la Russie contre l’Ukraine — ont clairement montré tout ce que l’UE peut
faire dans le cadre du traité actuel. L’UE a agi rapidement pour trouver — et mettre en œuvre —
des solutions communes et efficaces. Nous avons déjà une Europe qui fonctionne. Nous n’avons pas
besoin de nous précipiter dans des réformes institutionnelles pour obtenir des résultats. En ce qui
concerne la conférence, nous sommes impatients de nous engager de manière constructive dans les
travaux à venir, sur la base des idées et des idées des citoyens. lemediaen442.fr 12 mai 2022

Ursula von der Leyen : L’héritière du führer ?
Ursula von der Leyen : symbole de la ruine de la classe dominante occidentale reseauinternational.net 13 mai 2022
L’hystérie des dirigeants européens et de la presse occidentale aux ordres ne connaît pas de limites
depuis le 24 février dernier, date à laquelle la Fédération de Russie a entamé son opération spéciale
en Ukraine. Chaque jour apporte son lot de déclarations à l’emporte-pièce des responsables
occidentaux qui laisse à penser qu’ils ont perdu toute lucidité et discernement. La cheffe de file de
cette meute enragée n’est autre que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, parachutée par Merkel à la tête de la Commission pour échapper aux problèmes qui
n’auraient pas manqué de survenir suite aux nombreux conflits d’intérêts et aux tripotages qui
entachent son séjour au ministère de la Défense allemande.
Non seulement Ursula von der Leyen est incompétente, mais en plus elle est embourbée dans une
multitude de malversations.
https://reseauinternational.net/ursula-von-der-leyen-symbole-de-la-ruine-de-la-classe-dominanteoccidentale/
La Russie est "la menace la plus directe" pour l'ordre mondial (von der Leyen) - AFP 13 mai
2022
Portail : www.luttedeclasse.org

10

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

La Russie "est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare
contre l'Ukraine" a déclaré jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne Ursula von
der Leyen. AFP 13 mai 2022

L'Union europénne est bien une officine de l'OTAN.
Et si la maison commune européenne était celle de la défense - Journal du Dimanche 12 mai
2022,

C’est donc une coopération en matière de défense que l’UE devrait proposer à ses voisins géorgien,
moldave et ukrainien. Cette offre peut être collective de la part de l’UE ou prendre la forme d’une
coopération renforcée avec les États volontaires sous son égide.

Zhao Lijian : « On n’oubliera jamais le bombardement de l’ambassade de Chine en Yougoslavie
par l’OTAN » - lemediaen442.fr 12 mai 2022
Le 7 mai 1999, durant le bombardement de la Yougoslavie par l’Otan mené par les États-Unis, cinq
bombes JDAM américaines frappent l’ambassade de République populaire de Chine à Belgrade
dans le district de Novi Beograd, tuant trois journalistes chinois et blessant plus de 20 diplomates
chinois. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, Zhao Lijian, son pays
n’oubliera pas cette agression délibérée perpétrée par la CIA.
Zhao Lijian, ambassadeur de Chine en France : Les États-Unis ont commis des crimes odieux dans
des pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, le Laos et le Cambodge, en utilisant des bombes à
fragmentation et des armes biochimiques.
JC - Dans la vidéo il fournit des précisions :
https://lemediaen442.fr/porte-parole-chinois-zhao-lijian-on-noubliera-jamais-le-bombardement-delambassade-de-chine-en-yougoslavie-par-lotan/

Leur modèle de société : Welcome en démocratie.
Crises des opiacés : Sombre record de 107.000 décès par overdose en 2021 aux Etats-Unis - 20
Minutes avec AFP 12 mai 2022
Dans la lutte contre les drogues, les Etats-Unis ont enregistré un triste record. En 2021, le pays a en
effet dénombré quelque 107.000 décès par overdose, une hausse de 15 % par rapport à l’année
précédente, selon des données préliminaires publiées mercredi par les autorités sanitaires
américaines. Ce chiffre est vertigineux : il signifie qu’une personne meurt de cette manière toutes
les 5 minutes aux Etats-Unis.
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Bientôt un million de morts du Covid aux Etats-Unis, New York veut tourner la page - AFP 12 mai
2022

États-Unis: explosion du nombre d'homicides par armes à feu en 2020 - RFI 12 mai 2022
Le nombre de décès par armes à feu aux États-Unis a enregistré une hausse « historique » sur
l'année 2020, potentiellement causée par les effets de l'épidémie de Covid-19 et la pauvreté, selon
les autorités du pays.
Avec 19 350 homicides en 2020, une hausse de près de 35 % par rapport à 2019, et 24 245 suicides,
ces décès « représentent un problème de santé publique persistant et important », indiquent les
Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans leur rapport. Le taux d’homicide,
lui, s’établit à 6,1 pour 100 000 habitants, un record ces 25 dernières années.
Au total, ce sont près de 45 000 personnes qui ont été tuées aux États-Unis par des armes à feu.
Toutes les villes et Etats du pays, qu’ils soient républicains ou démocrates, sont concernés par cette
aggravation, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.
La pandémie s’est également accompagnée d’une importante hausse des achats d’armes à feu avec
un record avec 23 millions d'armes vendues, comme souvent en période perçue comme difficile ou
dangereuse.
Selon le programme Small Arms Survey, il y avait en 2017 environ 393 millions d'armes aux ÉtatsUnis, soit plus d'une par habitant (bébés compris). AFP 12 mai 2022

Pénurie de lait pour bébé : Joe Biden sommé d’agir - lepoint.fr
Selon le fournisseur de données Datasembly, le taux de rupture de stock de préparations de lait pour
nourrissons a atteint 43 % à la fin de la semaine dernière aux États-Unis. L'exécutif américain
envisage, entre autres, d'augmenter les importations, et ce bien que les États-Unis produisent 98 %
du lait maternisé qu'ils consomment, rappelle-t-il dans un communiqué ce jeudi 12 mai, sans donner
de détails.
L'administration Biden dit aussi travailler avec les États pour alléger les contraintes administratives
pesant sur les familles les moins fortunées, qui achètent le lait infantile grâce à des bons
alimentaires.
« Le Missouri est l'un des six États américains où plus de la moitié du lait pour bébé est en rupture
de stock », a dénoncé sa collègue Ann Wagner, parlant de jeunes mères qui font du troc sur
Facebook pour s'en procurer. Randy Feenstra, un élu de l'Iowa, a lui assuré que, dans sa région, des
familles « faisaient 50, 75, jusqu'à 100 miles pour essayer d'en trouver » (soit de 80 à 160
kilomètres).
Le 17 février, après le décès de deux bébés, le fabricant Abbott a annoncé le « rappel volontaire »
dans son usine du Michigan de laits en poudre, dont Similac, utilisé par des millions de familles
américaines. L'enquête a dédouané le lait visé, mais la production n'a toujours pas repris, aggravant
la pénurie déjà provoquée par les problèmes plus généraux de la chaîne d'approvisionnement et le
manque de main-d'œuvre.
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La situation est particulièrement critique pour les bébés dépendants de laits spéciaux, qui ne sont
fabriqués que par Abbott, a souligné la Maison-Blanche. Elle donne le chiffre de 5 000 nourrissons
dans ce cas, auxquels s'ajoutent des enfants et des adultes souffrant de maladies métaboliques rares.
AFP 12 mai 2022

Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?
Emploi des seniors : au Royaume-Uni, les plus de 50 ans démissionnent en masse - The
Conversation 13 mai 2022
L’économie britannique semble rencontrer un problème avec ses plus de 50 ans : à la suite de la
pandémie de Covid-19, ils ont quitté la population active en masse, au grand dam des entreprises et
au gouvernement. Environ 300 000 travailleurs âgés de 50 à 65 ans de plus qu’avant la pandémie
ont désormais rejoint la catégorie des « économiquement inactifs », ce qui a conduit un tabloïd à
qualifier le problème d’« exode des seniors ».
Nous avons d’abord pu constater que l’exode des seniors ne se concentre pas dans les segments les
plus riches de la population, même si l’on pourrait s’attendre à ce qu’ils soient les plus aptes à
prendre leur retraite. Au contraire, il s’agit plutôt d’un phénomène qui touche principalement les
revenus moyens et moyens inférieurs (21000-29200 euros par an).
Plusieurs faits suggèrent que ces personnes n’ont vraiment pas envie de revenir au travail. La
totalité de la hausse de l’inactivité provient de travailleurs qui disent ne pas vouloir de travail et
pensent qu’ils ne travailleront « certainement » plus jamais. The Conversation 13 mai 2022
JC – Ils n’en reviennent pas, comment ces centaines de milliers de travailleurs ont-ils pu oser
prendre leur retraite si tôt et nous désobéir ?
Moi, je l’ai prise aux alentours de 37 ans, je vais sur mes 67 ans, donc j’aurais profité de ma retraite
en bonne santé et de la vie pendant au moins 30 ans. Je me suis débrouillé pour avoir de quoi vivre
à peu près normalement sans exploiter qui que ce soit ou sans profiter des autres. J’ai vécu en
rentier plutôt pauvre, mais pas trop non plus en me privant sur tout, je ne le regrette pas…

A croire que cela pourrait devenir le seul idéal pour échapper à leur monde pourri.
La Colombie autorise le suicide assisté pour les malades - BFMTV 12 mai 2022
La Cour constitutionnelle de Colombie a autorisé le suicide assisté par médicament pour les
malades, sous la supervision d'un médecin, une première en Amérique latine, l'euthanasie est déjà
légale depuis 1997.
Selon la Fondation colombienne pour le droit à la mort dans la dignité (DMD), la différence entre
l'euthanasie et le suicide assisté "réside essentiellement dans la personne qui administre le
médicament mortel".
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"Dans le cas de l'euthanasie, c'est le personnel de santé qui administre le médicament qui provoque
la mort, et dans le cas du suicide assisté, c'est le patient qui s'administre lui-même le médicament
que quelqu'un d'autre lui a donné", explique l'ONG internationale. BFMTV 12 mai 2022

Deux articles très intéressants sur le Liban.
Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (1/2) par René Naba
(madaniya.info 22 avril 2022) - Mondialisation.ca, 11 mai 2022
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise12/5667984

Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (2/2) par René Naba
(madaniya.info 26 avril 2022 - Mondialisation.ca, 11 mai 2022
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise22/5667991

DOSSIER UKRAINE
Plus on « gratte » et plus on découve l’épouvantable vérité qu’on ne voulait surtout pas voir.
The Saker - On m’a dit un jour il y a de nombreuses années : « Grattez un libéral et un fasciste en
ressortira ».
JC – A dire vrai : On en redemande ! Il faut curer les écuries d'Augias de cette sale histoire avec les
dents s’il le faut jusqu’à ce que mort s’en suive de cette pourriture.
Déstabilisant, désarmant, n’est-ce pas ? Qui l’aurait cru franchement ? Les âmes sensibles vont en
faire un infarctus, les adeptes de contes de fées ou d’histoires à l’eau de rose vont avaler le flacon et
s’étouffer avec, ceux des paradis artificiels vont faire une overdose, ceux de romans policiers vont
se tirer une balle dans la tête, nos grands savants qui détenaient la vérité vont faire une crise
d’apoplexie, quelle formidable orgie quasi-incontrôlable car planétaire, où le mensonge et
l’imposture sont démasqués puis euthanasiés.
Quelle folie jubilatoire que cette vérité toute puissante qui n’a d’égal que le soulèvement
révolutionnaire des peuples pour assurer son triomphe sur l’infamie et la barbarie, le bourreau des
bonnes consciences !
En lançant leur Grande réinitialisation (Great Reset), en fait, le règne de la grande terreur appliquée
à tous les peuples, ces sadiques dans leur délire de dictature absolue ont cru qu’ils pourraient
parvenir à leurs fins en recourant (à nouveau) au fascisme, rien de moins, sans que ses origines
idéologiques ne soient dévoilées ou remontent à la surface, il suffirait de bien l’emballer ou de le
présenter sous un jour bienveillant pour que personne ne s’aperçoive de la supercherie et que tout le
monde y adhère. C’était manifestement sans compter sur les miasmes nauséabonds qui s’en
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dégageraient, qui empesteraient littéralement la sphère politique et mettraient à l’épreuve le sens
olfactif des braves démocrates au point de les incommoder
The Saker - Les événements de ces derniers mois ont prouvé à quel point ce vieil adage est exact.
Maintenant, tout comme l’État islamique et al-Nosra sont des « rebelles modérés », les fascistes
d’Azov sont des guerriers nationalistes bien intentionnés.
Les médias occidentaux ont maintenant tourné leur mythologie malveillante vers le bataillon nazi
Azov en Ukraine. Cette formation ouvertement nazie, issue des banderistes fascistes de la Seconde
Guerre mondiale, est aujourd’hui défendue avec acharnement par l’Occident.
Il est intéressant de noter qu’il était auparavant admis qu’Azov était une milice nazie d’extrême
droite et que sa présence et son influence étaient largement considérées comme une force obscure
en Ukraine. Ses rituels et ses insignes fascistes, son culte du fasciste Stepan Bandera et son
adhésion à l’idéologie nazie ne laissaient aucun doute sur le fait qu’il s’agissait de fascistes
convaincus, qui étaient couramment décrits comme des néonazis dans de nombreux médias
occidentaux.
Cependant, depuis le 24 février, un changement stupéfiant s’est produit.
Désormais, le fait que le bataillon Azov soit une organisation nazie est passée sous silence. La
BBC, un organe de propagande de l’État britannique, a diffusé un reportage de neuf minutes,
arguant, presque plaidant, que les combattants d’Azov n’étaient pas des fascistes, mais simplement
un bataillon intégré à l’armée ukrainienne. Pendant ce temps, MSNBC a interviewé des nazis
d’Azov enseignant à des femmes âgées comment utiliser des armes, et les journaux, du Financial
Times au New York Times, présentent maintenant les membres d’Azov comme de courageux
défenseurs de l’Ukraine.
Le but évident de cette opération médiatique éhontée est de délégitimer les revendications russes de
dénazification, en affirmant qu’il n’y a pas de problème nazi en Ukraine. Même dans les rares
occasions où les médias font référence à l’idéologie des unités d’Azov et, en fait, à la présence
d’autres groupes fascistes et d’extrême droite tels que C14, Secteur droit et Svoboda, ils affirment
qu’ils ont un impact minimal sur la politique de l’Ukraine, en soulignant leurs faibles performances
électorales. Ce qu’ils omettent de souligner, c’est que les partis « traditionnels » mettent en œuvre
des politiques que les fascistes soutiennent. En outre, l’idée que la représentation parlementaire est
une indication de l’influence est absurde si l’on considère des organisations comme Al-Qaïda et
l’État islamique.
Azov et ses compagnons de route ne sont plus des nazis ou des fascistes. Ils ne sont que des «
patriotes incompris ».
Bien sûr, ce n’est pas nouveau. Quand il s’agit d’hypocrisie, l’Occident en a à revendre. Qu’il
s’agisse de soutenir les moudjahidines en Afghanistan, l’État islamique et al-Nosra en Syrie, ou les
fascistes en Ukraine, l’Occident s’est montré dépourvu de toute moralité lorsqu’il s’agit de servir
ses propres intérêts. (source : The Saker)

Le Pentagon confirme avoir armé l’Ukraine dès l’arrivée de Biden - Réseau Voltaire 11 mai
2022
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Lors d’une interview de Fox News, le porte-parole du Pentagone, l’amiral John Kirby, a déclaré : «
L’administration Biden a fourni des armes bien avant le déclenchement des hostilités. Le premier
milliard de dollars que le président a alloué à l’Ukraine comprenait la fourniture d’armes létales.
Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et d’autres alliés ont en fait aidé à préparer les
Ukrainiens ».
« Biden administration sent weapons to Ukraine ’well before’ invasion : Pentagon press secretary
», Your World, Fox News, May 10, 2022.
https://www.foxnews.com/media/biden-administration-weapons-ukraine-invasion-pentagon-presssecretary

Une région séparatiste de Géorgie veut organiser un référendum sur son intégration à la
Russie - Euronews 14 mai 2022
"Nous rentrons à la maison". C'est ce qu'a déclaré sur la messagerie Telegram Le "président" de la
région séparatiste géorgienne prorusse d'Ossétie du Sud Anatoli Bibilov, après l'annonce de
l'organisation le 17 juillet d'un référendum sur son intégration à la Russie.
"Anatoli Bibilov a signé un décret sur la tenue d'un référendum dans la république d'Ossétie du
Sud", ont déclaré ses services dans un communiqué, évoquant "l'aspiration historique" des habitants
de ce petit territoire caucasien à rejoindre la Russie, dont elle est limitrophe.
"Le moment est venu de s'unir une fois pour toutes", "l'Ossétie du Sud et la Russie seront ensemble.
C'est le début d'une grande nouvelle histoire", a ajouté Anatoli Bibilov. Euronews
14 mai 2022

Mer Noire : l’Ukraine et l’OTAN ont perdu la bataille de l’île aux Serpents contre la Russie reseauinternational.net 12 mai 2022

L’île aux Serpents, ou île de Zmeiny, est un caillou de quelques kilomètres carrés situé en mer
Noire, non loin de la Roumanie, où se trouvaient les gardes-frontières ukrainiens au début du
conflit, qui furent délogés par l’armée russe sans aucune difficulté. Depuis tenue par la Russie, cette
île stratégique, qui devait être reprise par les Ukrainiens pour le 9 mai sur ordre des Britanniques, a
conduit à une défaite significative de l’OTAN dans cette bataille – l’armée ukrainienne et la
technologie otanienne y ont été écrasées par l’armée russe.
L’île aux Serpents est considérée comme stratégique en raison de sa situation : proche de la
Roumanie, à portée de tir de l’Ukraine, si elle a été prise sans combats particuliers au début du
conflit, malgré Zelensky qui décorait post-mortem des soldats ukrainiens s’étant simplement
rendus, l’OTAN voulait reprendre ce bout de terre.
Les Britanniques ont donc donné l’ordre à Zelensky de lancer cette opération, qui a transmis l’ordre
malgré l’opposition de son état-major, qui n’y voyait pas de perspectives – et qui avait raison. Mais
les autorités locales, sur des questions aussi importantes, n’ont pas leur mot à dire face aux autorités
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de tutelle, personne ne leur a demandé leur avis, les armes fournies doivent être utilisées comme les
commanditaires le veulent.
Et les médias occidentaux sont eux aussi partis à l’attaque, des navires russes auraient été coulés, les
drones turcs, pardon urkainiens attaquent l’armée russe et mènent la terreur, CNews nous fournit
une belle page de propagande, à la suite de laquelle on attend la victoire triomphante de l’Ukraine :
(en jpg dans l'article)
Nous avons également eu droit à la Russie harcelée, qui semble devoir tomber rapidement : (en jpg
dans l'article)
Et pour finir cet article, la déclaration des Ukrainiens prévoyant que la Russie allait fêter le 9 mai
avec cette île au fond de la mer … Or, depuis, rien, pas une information mise en avant. Et pour
cause, l’armée ukrainienne et l’armement de l’OTAN sont au fond de la mer Noire, ils ont perdu la
bataille de l’île aux Serpents.
Selon le rapport du ministère russe de la Défense, l’Ukraine a perdu environ 50 hommes, 30 drones
de combats, 3 bombardiers SU-24, 1 chasseur SU-27, 10 hélicoptères dont des MI-8 et MI-24 (en
plus des 6, qui ont été détruits directement à Odessa), 3 navires d’assaut amphibie avec les groupes
d’assaut.
Bref, c’est une catastrophe pour l’Ukraine … et une gifle pour l’OTAN. Cette « aventure », pour
reprendre le terme justement employé par le ministère russe de la Défense au sujet de cette bataille,
est très significative : significative de l’absence totale de respect de la vie humaine des soldats
ukrainiens pour ces curateurs de l’OTAN, significative de la dimension « show » de cette guerre
pour les donneurs d’ordre et de fonds, qui suivent leur calendrier politique. Ils sont manifestement
prêts à utiliser l’Ukraine jusqu’à sa dernière goutte de sang, et c’est bien avec le sang de ses
compatriotes que Zelensky paie les armes et les fonds qui lui sont attribués. reseauinternational.net
12 mai 2022

La Gestapo ukrainienne… Le bataillon Aïdar fait peur même aux autorités ukrainiennes reseauinternational.net 13 mai 2022

Pendant des années, le bataillon néo-nazi Aïdar a terrorisé non seulement la population civile de
l’est de l’Ukraine, mais même les forces de sécurité. Et ce n’est pas pour rien : sous l’œil aveugle de
l’État, il avait sa propre prison et son propre centre de torture et quand il opérait dans la région, des
centaines de personnes ont disparu sans laisser de traces.
Bien que le groupe ait commencé comme un bataillon de volontaires dans la lutte contre le
Donbass, il a fini par faire partie de l’armée ukrainienne qui, pendant des années, s’est consacrée
aux vols, aux viols, aux enlèvements et à la torture.
Actuellement le groupe néo-nazi ukrainien fait partie de l’armée ukrainienne. C’est le 24e bataillon
d’assaut, plus connu sous le nom d’Aïdar, le groupe néo-nazi pour lequel les lois n’existent pas.
Les cas dans lesquels différents groupes néonazis commettent des crimes au vu et au su des
autorités ne sont pas nouveaux, et dans beaucoup de ces cas, les forces de sécurité ne se sont tout
simplement pas opposées à ce qu’elles ont vu.
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https://reseauinternational.net/la-gestapo-ukrainienne-le-bataillon-aidar-fait-peur-meme-auxautorites-ukrainiennes/

La Russie change de position sur la candidature de l’Ukraine à l’UE - reseauinternational.net
13 mai 2022
L’opinion de Moscou sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE est désormais similaire à celle sur
l’adhésion du pays à l’OTAN.
La Russie a changé de position sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne,
a déclaré le représentant permanent adjoint auprès des Nations unies, Dmitry Polyanskiy.
L’adhésion ne peut désormais faire partie d’aucun accord de paix, a déclaré le diplomate dans une
interview accordée jeudi à Unherd News.
Alors qu’à l’origine, Moscou ne s’inquiétait pas des perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’UE à
un moment donné, la position a changé après le déclenchement du conflit en cours et l’adoption par
Bruxelles d’une position anti-russe extrêmement hostile, a expliqué M. Polyanskiy.
« À ce stade, nous n’étions pas très préoccupés par l’Union européenne, mais la situation a changé
après la déclaration de M. Borrell selon laquelle « cette guerre doit être gagnée sur le champ de
bataille » et après le fait que l’Union européenne est le leader des livraisons d’armes [à l’Ukraine].
Je pense que notre position sur l’Union européenne est désormais plus proche de celle de l’OTAN,
car nous ne voyons pas de grande différence », a déclaré le diplomate.
Le conflit s’est déjà tellement envenimé qu’il ne reste pratiquement plus de place pour la
diplomatie, a admis M. Polyanskiy. L’absence de dialogue constructif, l’incapacité de Kiev à tenir
ses promesses et les efforts de l’Occident pour prolonger les hostilités contribuent à cette situation,
a-t-il expliqué.
« À ce stade, franchement, je ne vois aucune possibilité diplomatique étant donné la position de
l’Ukraine, étant donné l’alimentation de ce conflit par l’Occident. En tant que diplomate, je dois
reconnaître qu’il n’y a aucune possibilité de diplomatie pour le moment. » reseauinternational.net
13 mai 2022

L’Italie sera-t-elle le grain de sable dans la machine de « guerre permanente » de l’OTAN ? reseauinternational.net 12 mai 2022
Ce texte fait état d’un revirement important dans la position du monde politique italien sur la guerre
en Ukraine. Il est daté du 11 mai et constitue peut-être l’amorce d’un mouvement plus vaste en
Europe. Dominique Delawarde
(Alors que le Premier ministre italien Mario Draghi et le président Joe Biden se rencontraient mardi
à la Maison-Blanche, l’unité de façade qu’ils ont tenté d’afficher est sur le point de voler en éclat,
tant l’opposition progresse en Italie contre la stratégie de « guerre permanente » de Londres et
Washington – y compris dans les rangs des partis composant la majorité, faisant planer la possibilité
d’une chute du gouvernement…)
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Mario Draghi pourrait en effet se retrouver privé de gouvernement à son retour des États-Unis. Car,
tandis que Biden a pressé le Premier ministre italien à accroître le soutien militaire à l’Ukraine, les
choses ont basculé en Italie.
Alors que le Parlement avait auparavant approuvé la décision de Draghi sur l’envoi d’armes, le
groupe de députés s’y opposant, initialement minuscule, est devenu majoritaire en quelques jours. À
l’origine, seuls la gauche radicale et de petits groupes au sein du M5S (Mouvement cinq étoiles), de
la Lega et du Parti démocrate (PD) lui-même s’opposaient à cette décision. Cependant, depuis les
déclarations du pape contre « les aboiements de l’OTAN à la porte de la Russie », la situation a
radicalement changé. Le M5S, dirigé par l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte, et la Lega,
dirigée par Matteo Salvini, sont désormais publiquement opposés à de nouvelles livraisons d’armes
et favorables à une négociation de paix. L’opposition au sein du PD, dirigée par l’ancien ministre
Graziano Delrio, a pris de l’ampleur au point que la direction du PD, pro-OTAN, a changé de camp,
sans doute dépassés par les événements.
• https://www.lemonde.fr/2022/05/03/pret-a-rencontrer-poutine-le-pape-evoque-les-aboiements-del-otan-a-la-porte-de-la-russie
Chose remarquable, parmi les artisans de ce basculement, l’on retrouve l’homme d’affaires Carlo
De Benedetti, considéré comme l’oligarque ayant créé le Parti démocrate italien. Deux jours après
l’intervention du Pape, De Benedetti a accordé un long entretien au quotidien Corriere della Sera,
appelant à découpler la politique étrangère italienne (c’est-à-dire de l’UE) de l’axe WashingtonLondres. Il a notamment mis en garde contre les conséquences imminente de la crise alimentaire,
déclarant que des millions de réfugiés, forcés de choisir entre la famine et le risque de se noyer dans
la Méditerranée, vont envahir l’Italie depuis l’Afrique.
• https://www.corriere.it/22/05/08/carlo-de-benedetti-intervista-guerra-putin
Comme dans un effet domino, le secrétaire général du PD, Enrico Letta, a ensuite donné une
interview au même journal, s’écriant : « l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne
doivent maintenant se déplacer, unis, pour la paix. Allez d’abord à Kiev, puis rencontrez Poutine.
Nous ne devons pas nous laisser guider par les États-Unis, l’Europe est assez grande. Cette guerre
se déroule en Europe et c’est à l’Europe d’y mettre fin ».
• https://www.corriere.it/22/05/09/letta-ucraina-europa-russia
Le Parlement a ensuite exigé d’être informé par le Premier ministre avant sa visite à Washington, ce
que Draghi a ignoré. C’est pourquoi il risque d’être confronté à son retour à une majorité sur le
papier qui rejettera tout ce que Biden aurait pu lui demander. Cela ne signifie pas forcément que le
gouvernement tombera, mais a minima il en sortira très affaibli – de même que l’unité de l’Europe
derrière les États-Unis.
De plus, l’opposition contre la stratégie anglo-américaine monte également parmi les militaires
italiens. Dans un entretien publié par l’Antidiplomatico et relayé sur notre site, le général italien
Fabio Mini, ancien chef d’état-major du Commandement de l’OTAN pour l’Europe du Sud, appelle
à dissoudre l’Alliance pour créer une nouvelle structure de sécurité régionale, rejoignant ainsi
l’appel de l’Institut Schiller publié dès le début de la guerre en Ukraine.
• https://solidariteetprogres.fr/un-general-italien-appelle-a
• https://www.institutschiller.org/Appel-a-convoquer-une-conference-internationale-pour-unenouvelle-architecture
Portail : www.luttedeclasse.org

19

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Par ailleurs, le général Marco Bertolini (à la retraite), ancien commandant du quartier général des
opérations interarmées, a exprimé de fortes critiques à l’encontre du secrétaire général de l’OTAN
Jens Stoltenberg. Alors que ce dernier a récemment déclaré que « les membres de l’OTAN
n’accepteront jamais l’annexion de la Crimée », Bertolini a affirmé que Stoltenberg ferait mieux de
se taire sur des sujets qui dépassent ses compétences.
• https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/09/marco-bertolini-smettiamola-di-stare-zitti-la-natonon-puo-decidere-per-lucraina
« Nous devons comprendre que la Crimée est une ressource indispensable pour Poutine, parce
qu’elle est principalement habitée par des Russes, et surtout parce qu’elle garantit l’accès à la mer
Noire, a-t-il expliqué dans une interview avec Il Fatto Quotidiano. La déclaration de Stoltenberg
démontre que la Crimée est le point le plus sensible de la question. Le problème est que Stoltenberg
ne peut pas parler au nom de Zelensky. Il est le secrétaire général de l’OTAN, qui est une
organisation supranationale et, pour commencer, il ne peut même pas parler au nom d’un seul
pays, d’autant plus que l’Ukraine ne fait pas partie de l’Alliance ».
Face au risque imminent d’affrontement direct entre la Russie et les États-Unis, la dissolution de
l’OTAN et son remplacement par une nouvelle architecture de sécurité est une urgence absolue.
Puisse les développements en Italie en être l’étincelle… reseauinternational.net 12 mai 2022

La Turquie opposée à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan - Réseau Voltaire 13
mai 2022
Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a exprimé des réserves quant à la possible adhésion
imminente de la Finlande et de la Suède à l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord. Celle-ci
avait été annoncée acquise dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Ankara soigne ses relations avec la Russie en anticipant sur sa victoire en Ukraine. Moscou
contrôlera alors toute la mer Noire et la Syrie, encerclant de facto la Turquie. Celle-ci n’entend pas
s’aligner sur les États-Unis, mais poursuivre sa voie à mi-chemin des États-Unis et de la Russie. La
stratégie de l’état-major kémaliste, qui avait provoqué le scandale Ergenekon en 2008, est à
nouveau mise en œuvre.
Ankara négocie secrètement avec Damas un éventuel retrait de Syrie en échange d’une solution de
la question du terrorisme kurde. Simultanément, il abandonne ses rêves européens ainsi que ses
ambitions ottomanes. Les Frères musulmans, dont le Hamas palestinien, sont priés de quitter le
pays. Au contraire, Ankara investit dans la réactivation de ses liens avec les États ayant une
population turque ou parlant le turc (ce que dénonce la Chine dont les Ouïghours parlent le turc,
mais ne sont pas ethniquement turcs pour autant).
L’opposition turque à l’élargissement de l’Otan intervient alors que l’Italie amorce un changement
de position quant à la guerre en Ukraine. Réseau Voltaire 13 mai 2022
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Arrestation d’une personnalité juive-bandériste en Russie - Réseau Voltaire 13 mai 2022
Les forces de sécurité russes ont publicisé l’arrestation de Mikhail Kavun, 61 ans. Cette
personnalité juive a reconnu avoir financé de 2015 à 2019, le groupe bandériste ukrainien, Pravy
Sector, responsable d’apologie raciale, de tortures et d’incitations au meurtre.
De nombreuses sources russes dressent l’histoire des juifs-bandéristes (Zhidobandera), terme
apparu en 1981, en pleine Union soviétique. Ce groupe violemment anti-Russe soutenait les
bandéristes misant sur le fait que ceux-ci ne se retourneraient pas contre eux.
Cette affaire intervient après l’algarade opposant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey
Lavrov, au gouvernement israélien [1]. Selon le cabinet du Premier ministre Naftali Bennett, le
président Vladimir Poutine lui aurait présenté des excuses, ce que le Kremlin ne confirme pas [2].
M. Lavrov avait évoqué la participation de juifs aux crimes nazis, ce que des personnalités juives
avaient interprété comme une banalisation de ces crimes. Cette participation, quoiqu’extrêmement
marginale, reste le plus fort tabou dans les communautés juives. Réseau Voltaire 13 mai 2022

[1] « Lavrov récuse la définition communautaire de l’antisémitisme », Réseau Voltaire, 3 mai 2022.
[2] “Vladimir Putin’s telephone conversation with Naftali Bennett”, Voltaire Network, 5 May 2022.

Ukraine : Ordre du jour numéro 13 du CEMA commenté par le Général Dominique
Delawarde - reseauinternational.net 13 mai 2022
Par Dominique Delawarde.
Ce texte est de ma composition. Il analyse et commente l’ordre du jour nmr 13 du CEMA, daté du
22 avril. Le CEMA engage ses subordonnés à dire la vérité, à « dire les choses, sans chercher à
enjoliver la situation, par peur, flatterie ou paresse intellectuelle ». C’est ce que je m’efforce de
faire dans cet article.

MINISTÈRE DES ARMÉES - ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
Ordre du jour n° 13 du général d’armée Thierry Burkhard Chef d’état-major des armées
Le CEMA : Officiers, sous-officiers, officiers-mariniers, soldats, marins et aviateurs, d’active et de
réserve, personnel civil des armées,
Près de deux mois se sont écoulés depuis le début de l’attaque russe contre l’Ukraine, le 24 février
dernier.
Après avoir été contrainte de se retirer de la région de Kiev, l’armée russe concentre désormais ses
efforts dans le Donbass. Les buts politiques affichés de cette « opération militaire spéciale » ont été
revus à la baisse, et la résistance des forces armées ukrainiennes continue.
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Commentaires DD : Il est inexact de dire que les forces russes ont été « contraintes » de se retirer
de la région de Kiev. Elles l’ont fait, non pas sous la contrainte, mais parce que ces forces avaient
parfaitement joué leur rôle d’abcès de fixation pour les forces ukrainiennes pendant que l’armée
russe s’emparait sans difficulté du Sud Est de l’Ukraine. Ces forces avaient, désormais, mieux à
faire à l’Est, pour entreprendre l’encerclement et la destruction du corps de bataille ukrainien
déployé dans le Donbass. J’ajoute qu’en menaçant la capitale ukrainienne en début d’opération, les
Russes interdisaient le déclenchement de l’offensive contre le Donbass prévue par l’armée
ukrainienne, concentrée à l’Est. On ne se lance pas dans une « aventure militaire » lorsque le cœur
du régime est menacé.
S’agissant des buts de guerre russes qui seraient revus à la baisse, c’est l’exact contraire qui s’est
produit. Les objectifs territoriaux proclamés par les Russes en début d’opération se limitaient à la
reconnaissance par le régime de Kiev de l’annexion de la Crimée et de l’indépendance des deux
républiques du Donbass dans leurs frontières d’avant 2014. Désormais, les objectifs russes
proclamés se sont étendus sur tout le littoral de la mer Noire et incluent la région d’Odessa et la
région limitrophe de la Transnitrie. Les Russes ont donc revus leurs buts de guerre à la hausse.
Quant à la résistance des forces ukrainiennes, force est de reconnaître qu’elle faiblit de jour en jour
puisque les forces ukrainiennes reculent sur tous les fronts malgré l’aide colossale apportée par les
30 pays de l’OTAN en livraisons d’armes, en renseignement et même en conseillers et en
mercenaires.
Le CEMA : « Bien peu d’entre nous avaient parié sur cette résistance farouche. Les Ukrainiens
ont mis en échec une opération « coup de poing », qui visait à provoquer un changement de régime
à Kiev. Alors que les combats se poursuivent, ces premières semaines d’affrontement ont d’ores et
déjà livré de nombreux enseignements. Ce sont certains d’entre eux que je voudrais aborder ce
matin, tant ils me paraissent importants dans l’exercice du métier militaire. Le premier d’entre eux,
s’il est évident, n’en est pas moins essentiel : la guerre de haute intensité est de retour en Europe. »
Commentaires DD : Le CEMA prête aux Russes des intentions en évoquant une « opération coup
de poing visant à provoquer un changement de régime à Kiev », sans doute pour pouvoir dire que
cet objectif n’a pas été atteint. D’où tient-il ces informations ? En outre, il oublie de dire que cette «
résistance farouche » n’est pas le fait des seuls Ukrainiens mais aussi celle des 30 pays de l’OTAN
qui soutiennent très concrètement les forces armées ukrainiennes, et surtout celle des USA qui
dirigent les opérations du côté ukrainien et qui sont à l’origine des rares coups d’éclat très
médiatisés (navire amiral de la flotte russe de la mer noire coulé). Sans l’assistance et le soutien
actif de l’OTAN, les forces ukrainiennes qui ont pourtant fait leur mobilisation générale, alors que
les Russes ne l’ont pas faite, seraient déjà défaites depuis longtemps.
Le CEMA : « 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux armées s’affrontent avec
toute la puissance de leurs capacités : avions, chars, navires, missiles, artillerie, cyber… Vous qui
servez la France, vous avez déjà été confrontés, parfois de très près, à la violence de la guerre et des
combats. La nouveauté de la situation tient à la proximité géographique : des missiles russes
frappant régulièrement l’Ouest de l’Ukraine, à moins de 1500 km de Paris. La guerre est là, plus
proche que nous ne l’avons jamais connue ».
Commentaires DD : La guerre menée par une coalition de 13 pays de l’OTAN contre la petite
Serbie lors du démembrement planifié par les USA de l’ex-Yougoslavie, en 1999, était déjà une
guerre de haute intensité avec 38 000 sorties aériennes et 78 jours de bombardement. Tout cela ne
se passait pas si loin de nos frontières. Il y avait donc déjà une « proximité géographique ». Ce sont
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les bombes de l’OTAN, et non celles de la Russie, qui ont été larguées en premier sur le territoire
européen, plantant par là l’une des graines dont nous récoltons les fruits en Ukraine aujourd’hui.
Le CEMA : « Pour nous, militaires français, cela signifie que nous devons nous y préparer. La
probabilité d’un engagement majeur a considérablement augmenté et nous devons en tenir compte.
Notre préparation et la crédibilité qui en découle doivent nous permettre de gagner la guerre avant
la guerre et, si les circonstances l’exigent, d’être prêts à nous engager dans un affrontement de
haute intensité ».
Commentaires DD : Le CEMA a raison lorsqu’il dit que la probabilité d’une guerre de haute
intensité augmente, surtout lorsqu’une OTAN, devenue agressive depuis 1990 et voulant imposer
et/ou conserver son hégémonie, sème le chaos un peu partout sur la planète depuis 30 ans, sous des
prétextes fallacieux.
Le problème est que la préparation des armées à ce genre de conflit nécessite du temps qui se
compte en années, voire en décennies (c’est cette préparation que Poutine a faite depuis plus de 20
ans). Il faut en effet, des équipements et des personnels en nombre et qualité suffisantes. Il faut
aussi des budgets, une maintenance qui fonctionne, un entraînement adéquat, des réserves… etc…
Toute chose que nous n’avons plus aujourd’hui à l’Ouest pour avoir trop engrangé, et pendant trop
longtemps, les dividendes de la paix.
Il ne faut pas se leurrer. Si l’OTAN n’est pas entré en guerre aux côtés de l’Ukraine autrement que
par des sanctions économiques, c’est que les Américains et la composante UE de l’OTAN savent
pertinemment que nous ne sommes pas en état de la gagner par des moyens militaires sans y laisser
des plumes. Et que ces plumes laissées sur un champ de bataille européen nous manqueraient
cruellement lors d’un affrontement avec la Chine qui ne manquerait pas de suivre.
Je rappelle à ceux qui l’ignorent, que la Russie et la Chine sont les deux adversaires désignés
nommément dans le dernier concept stratégique de l’OTAN …
Le CEMA : « Le deuxième enseignement est moins une redécouverte qu’une confirmation, celle du
rôle crucial des forces morales. Ce sont d’abord les forces morales qui expliquent la remarquable
résistance ukrainienne ».
Commentaires DD : Ne nous racontons pas d’histoires. La remarquable résistance ukrainienne ne
s’explique que par le soutien intéressé des 30 pays de l’OTAN (armes, finances, conseillers) et par
la prise de commandement des forces ukrainiennes par un leadership américain qui apporte le
renseignement sur les mouvements de troupes de l’adversaire et la suprématie dans la guerre de
l’information et la propagande de guerre (à défaut de l’avoir sur le terrain).
Le CEMA : « Je ne pense pas uniquement aux combattants, dont le courage et la volonté ne sont
plus à démontrer. Je pense également à la population, à la société ukrainienne dans son ensemble
et à ses dirigeants. Unis dans le soutien à ceux qui combattent en leur nom, tous font preuve d’une
résilience et d’une cohésion admirables ».
Les forces morales doivent être pour nous une préoccupation de tous les instants. Parce qu’elles ne
surgissent pas du néant au moment du combat, elles doivent être forgées et entretenues en
permanence. Faute d’avoir anticipé cette obligation, nous serions promis à la défaite.
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Commentaires DD : Le CEMA semble avoir oublié que l’Ukraine est en situation de guerre civile
depuis 8 ans et qu’il existe deux Ukraines et deux populations ukrainiennes : celle de l’Ouest, prooccidentale et celle de l’Est, pro-russe. Évoquer l’unité de la population derrière ses dirigeants
relève donc d’une grossière erreur d’appréciation.
Oui, il y a bien eu une incroyable résilience de la population de l’Est de l’Ukraine qui a refusé
d’abandonner sa culture et sa langue (le russe), souvent la seule qu’elle connaissait et qu’une
gouvernance stupide et corrompue (par les occidentaux) voulait supprimer par décret.
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine a fait preuve d’un courage et d’une volonté sans faille en
résistant pendant 8 ans aux assauts et aux bombes de leur propre gouvernement au prix de milliers
de vies.
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine fait preuve de courage et d’une volonté sans faille en
partant à la reconquête de ses territoires occupés par des bataillons de représailles avec le soutien de
leur allié russe.
S’agissant de la population de l’Ouest de l’Ukraine, seul l’avenir nous dira si elle est résiliente ou
non. Il faut attendre encore un peu …
S’agissant des forces morales, le CEMA serait bien avisé de comprendre qu’on se bat avec
beaucoup plus de cœur quand on croit en sa cause et qu’on défend sa sécurité et sa survie.
Je doute que les soldats occidentaux aillent se battre de gaité de cœur à 2000 kms de leurs frontières
pour certains, contre un adversaire qui ne les a ni agressés, ni menacés, mais qui, au contraire, leur a
tendu la main à plusieurs reprises. Les chefs d’État occidentaux ont tous été mal élus et ne
bénéficient pas d’un large soutien de leur population. En revanche, les Russes sont unis derrière leur
chef d’État à plus de 80%. Ils me semblent beaucoup plus aptes à résister, une fois de plus dans
l’histoire, à l’agression d’un occident en déclin.
[Rajout de RI : c’est un terrible aveu de la part du CEMA. Dans cette dernière tirade, il reconnait
implicitement qu’il faut entretenir le moral des Ukrainiens pour les inciter à se battre jusqu’au
dernier d’entre eux, pour éviter sa propre défaite (celle de l’OTAN), comme il le dit lui-même.]

Le CEMA : « Le troisième enseignement porte sur l’importance de notions que nous connaissons
bien, pour y être confrontés dans l’exercice du commandement : la franchise, la loyauté et, à
l’opposé, le mensonge. Les chefs militaires russes ont menti.
À leurs dirigeants politiques d’abord, en leur laissant croire que l’efficacité opérationnelle de
l’armée russe lui permettrait de remporter une victoire rapide en Ukraine. Force est de constater
que le changement d’échelle, du modèle expéditionnaire de Syrie aux opérations massives
d’Ukraine, est à ce jour un échec.
À leurs subordonnés ensuite, sur les buts de l’opération, sur la situation en Ukraine et pire encore,
sur leur capacité à leur donner les moyens de remplir leurs missions. Or, et cela est apparu de
manière flagrante, l’organisation et le commandement ont largement fait défaut.
Les unités russes ont notamment cruellement manqué d’une logistique et d’un soutien efficaces, au
moins au début de la campagne. Ajoutées aux erreurs tactiques et opératives, ces faiblesses se sont
avérées rédhibitoires. Elles ont sonné le glas des ambitions russes initiales.
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Enfin – et ce n’est sans doute pas le moins grave –, les chefs militaires russes se sont également
menti à eux-mêmes ».
Commentaires DD : Entendre un général otanien disserter sur le mensonge est stupéfiant, voire
abracadabrantesque et hilarant. Il oublie que le mensonge est justement la marque de fabrique de
l’OTAN reconnue aujourd’hui par la planète entière.
Faut-il rappeler à ce général français (donc otanien) le mensonge éhonté de son collègue le général
US Colin Powell, ancien CEMA US, au Conseil de sécurité de l’ONU ? Mensonge qui s’est traduit
par la mort de centaines de milliers d’êtres humains.
Faut-il lui rappeler le mensonge du faux massacre de Racak qui a justifié le bombardement de la
Serbie pendant 78 jours ?
• https://reseauinternational.net/temoignage-sur-le-dernier-plus-gros-mensonge-geopolitique-de-lafin-du-xxeme-siecle
Faut-il lui rappeler le mensonge US (donc otanien), repris par les otaniens de tout poil, des
couveuses du Koweït qui a justifié, lui aussi, une guerre meurtrière?
• https://www.google.com/laffaire-des-couveuses-au-koweit
Faut-il lui rappeler la citation de Mike Pompeo, ancien officier US, ex major de West Point,
reconverti dans l’industrie du mensonge : « Nous avons menti, triché, volé, c’est comme si nous
avions reçu des stages de formation entiers pour le faire » ? (Voir la vidéo ci-dessous).
• https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge
Bref, en matière de mensonge, les généraux et responsables otaniens sont très, très, très mal placés
pour donner des leçons au reste du monde en général, à la Russie en particulier. Il faut cesser de
faire dans « l’inversion accusatoire ». Les généraux otaniens ne sont plus crédibles, à l’échelle de la
planète. Ils devraient en prendre conscience. Il leur suffirait de voyager un peu et/ou de lire les
journaux africains, asiatiques, ou sud-américains pour mesurer le mépris et la haine que leurs
ingérences suscitent.
J’observe aussi qu’en 2022, les généraux russes savent encore donner leur vie pour leur pays en
montrant l’exemple au contact de la troupe, comme le faisaient les généraux français sous Napoléon
et même encore lors de la 1ère Guerre Mondiale. Plusieurs sont déjà tombés en Ukraine. Affirmer
dans le confort de son bureau parisien que les officiers russes mentent à leur troupe est indécent et
insultant pour ces officiers dont les anciens nous ont aidés à remporter les 2 guerres mondiales. Il
n’y aurait jamais eu de victoire dans la guerre de 14 ou de débarquement en 1945 sans la
contribution majeure des forces russes sur les fronts de l’Est. Il ne faut pas l’oublier.
Quant aux faiblesses attribuées au commandement russe, seule l’issue de la guerre qui l’oppose au
régime de Kiev, soutenu par l’OTAN, permettra de le dire dans quelques mois. On jugera alors
lequel du leadership russe ou du leadership otanien (qui dirige aujourd’hui les forces ukrainiennes)
est le meilleur. Pour l’instant, les affaires sont plutôt mal parties pour l’Ukraine et son allié otanien.
Ni les sanctions économiques, ni les résultats militaires ne font pencher la balance en leur faveur.

Portail : www.luttedeclasse.org

25

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Le CEMA : « Le devoir d’un militaire, qu’il soit chef ou subordonné – car on est toujours l’un et
l’autre – est de dire la vérité ; dire les choses, sans chercher à enjoliver la situation, par peur,
flatterie ou paresse intellectuelle. Face aux chefs, il consiste à présenter, en toute franchise, les
limites et les faiblesses qui peuvent être les nôtres. Il implique, naturellement, de proposer des
solutions ».
Envers nos subordonnés, il impose de donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés,
et consentis.
Ce devoir de vérité nous renvoie également à nos propres qualités : seule la plus grande franchise
permet de préparer au mieux les temps difficiles, lorsqu’il faut livrer bataille. Je vous invite à faire
vôtre cette phrase tirée du testament de Marc Bloch : « Je tiens la complaisance envers le
mensonge, de quelques prétextes qu’elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l’âme. »
Vous savez déjà tout cela. Mais nous savons également combien facile et tentant il peut être de se
laisser aller. L’exigence doit être permanente ! Notre mission ne nous donne pas le droit à la
faiblesse, et je ne connais pas de meilleure façon de progresser que de chercher, partout, tout le
temps, à hausser le niveau d’exigence.
Commentaires DD : Dire la vérité à son chef sans peur, sans flatterie, sans paresse intellectuelle,
comme le CEMA engage instamment ses subordonnés à le faire, c’est l’objet de mes commentaires
ci-dessus. Comme il faut, dit-il, proposer des solutions, les miennes sont simples :
1- Prendre ses distances avec une OTAN qui veut s’ériger en shérif de la planète, alors qu’elle
aurait dû disparaître après la dissolution du pacte de Varsovie, une OTAN qui est devenue agressive
depuis 1990 (1 million de bombes larguées en 30 ans et plusieurs millions de morts liés directement
ou indirectement à ses ingérences), et une OTAN dont toutes les opérations militaires sont
directement liées aux seuls intérêts des USA et au maintien de son hégémonie. Relire à cet égard le
très court article du général d’Armée (2S) Jean René Bachelet intitulé : « La guerre en Ukraine et le
crépuscule de l’Occident ».
2 – Prendre ses distances, à l’instar de certains généraux italiens, vis à vis d’une guerre qui n’est pas
la nôtre, ni celle de l’OTAN puisqu’aucun des États membres de l’OTAN n’a été agressé, Ne pas
prendre partie dans une guerre de sécession entre deux Ukraines, celle de l’Est et celle de l’Ouest,
dont les populations ne souhaitent manifestement plus vivre ensemble.
• http://www.politique-actu.com/ukraine-otan-revolte-generaux-italiens-notre-guerre-dison
Quant à donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés, et consentis, il va falloir faire
fort pour tenter de convaincre la totalité des quelques milliers de soldats vraiment opérationnels et
disponibles qui nous restent, d’aller se faire tuer en Ukraine, dans le cadre de l’OTAN, pour les
seuls intérêts des USA et de leur marionnette Zélenski.
Paris, le 22 avril 2022

Ukraine et instrumentalisation musicale - reseauinternational.net 13 mai 2022
Incapable de mobiliser sa population pour « reconquérir » le Donbass et la Crimée, le gouvernement
ukrainien exploite les références nationales-socialistes pour recruter dans les pays occidentaux.
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Soutenu et financé par l’Europe, le gouvernement ukrainien subventionne un festival de musique
NSBM (National Socialist Black Metal) à Kiev, sa capitale, alors que les groupes qui s’y produisent
sont traqués dans le reste de l’Europe. Ce soutien public depuis bientôt sept ans ne semble pas
inquiéter les gouvernements ni la Commission européenne, bien au contraire.
https://reseauinternational.net/ukraine-et-instrumentalisation-musicale/

Vidéos très brèves ou témoignages.
• Ce qui se passe en réalité en Ukraine (Donbass et ailleurs) (1)
https://reseauinternational.net/ce-qui-se-passe-en-realite-en-ukraine-donbass-et-ailleurs/
• Ce qui se passe en réalité en Ukraine (Donbass et ailleurs) (2)
https://reseauinternational.net/ce-qui-se-passe-en-realite-en-ukraine-donbass-et-ailleurs-2/
• Ce qui se passe en réalité en Ukraine (Donbass et ailleurs) (3)
https://reseauinternational.net/ce-qui-se-passe-en-realite-en-ukraine-donbass-et-ailleurs-3/
• Ce qui se passe en réalité en Ukraine (Donbass et ailleurs) (4)
https://reseauinternational.net/ce-qui-se-passe-en-realite-en-ukraine-donbass-et-ailleurs-4/
• Ce qui se passe en réalité en Ukraine (Donbass et ailleurs) (5)
https://reseauinternational.net/ce-qui-se-passe-en-realite-en-ukraine-donbass-et-ailleurs-5/

ARGUMENTS POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE.
Russell Blaylock : 21 vérités dérangeantes sur la pandémie - reseauinternational.net 14 mai
2022

Un éditorial publié dans la revue Surgical Neurology International, écrit par le Dr Russell Blaylock,
aborde de manière opportune et percutante le scandale médico-politico-scientifique qui se cache
derrière la pandémie de Covid-19.
Russell L. Blaylock (né le 15 novembre 1945) est un neurochirurgien américain à la retraite et un
auteur. Il était professeur adjoint de neurochirurgie au centre médical de l’université du Mississippi.
Il est l’auteur de plusieurs livres et articles, dont « Excitotoxines : Le goût qui tue » (1994), « Santé
et nutrition : les secrets qui peuvent vous sauver la vie » (2002), et « Stratégies naturelles pour les
patients atteints de cancer » (2003). Il rédige un bulletin mensuel, le Blaylock Wellness Report.
https://reseauinternational.net/russell-blaylock-21-verites-derangeantes-sur-la-pandemie/
Portail : www.luttedeclasse.org

27

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

JC - J'ai noté rapidement, en chiffres cela parle mieux.
- Rien qu’en 2020, l’industrie pharmaceutique a dépensé 6 560 000 000 (6,56 milliards de dollars
US) en publicités pour ses produits.
- Aux États-Unis, la « loi fédérale sur les soins » a encouragé les fautes professionnelles en offrant à
tous les hôpitaux du pays jusqu’à 12 000 dollars pour chaque patient admis en soins intensifs et 39
000 dollars pour chaque patient en soins intensifs sous respirateur, alors même que ce protocole
était l’une des plus grandes causes de décès des patients du COVID.
- Le CDC, qui n’a aucune autorité pour imposer des protocoles et des traitements, a ordonné aux
hôpitaux de suivre des protocoles médicaux qui ont entraîné la mort de centaines de milliers de
patients qui, au vu des preuves, se seraient probablement rétablis s’ils avaient reçu un traitement
précoce avec des produits qui ont été diabolisés de manière injustifiée (ivermectine,
hydroxychloroquine, et autres). En fait, on estime que sur les 800 000 personnes comptabilisées
comme « morts du COVID-19 » (aux États-Unis), 640 000 se seraient rétablies et auraient retrouvé
leur état de santé antérieur si d’autres protocoles avaient été appliqués.
- Pendant la pandémie, la logique, le raisonnement et le besoin de preuves scientifiques ont disparu :
pour tous les autres médicaments et vaccins qui étaient en cours d’examen par la FDA, le décès de
50 personnes ou moins ayant utilisé ledit produit aurait justifié l’arrêt de l’utilisation et de la
distribution du médicament, comme ce fut le cas pour le vaccin contre la grippe en 1976. Entre le
14 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, plus de 18 000 décès ont été signalés dans le VAERS et
139 126 événements indésirables graves, mais il n’y a eu à ce jour aucune tentative d’arrêter ce
programme de vaccination, ni aucun effort sérieux pour enquêter (par le gouvernement) sur les
causes des décès et des maladies graves chez les personnes vaccinées.
- Un expert en médecine materno-fœtale a montré que les vaccins COVID-19 – administrés pendant
la grossesse – provoquent une incidence de fausses couches 50 fois plus élevée que celle rapportée
avec tous les autres vaccins combinés, et que les malformations fœtales sont 144 fois plus
fréquentes chez les personnes vaccinées avec ces vaccins qu’avec les autres...
- Aucune autopsie n’est pratiquée sur les personnes décédées après avoir été vaccinées, ni sur celles
décédées du COVID-19. À la fin du mois d’avril 2020, sur les 150 000 décès signalés comme «
décès dus au COVID », seules 16 autopsies avaient été pratiquées, et parmi celles-ci, seules 7
étaient des autopsies complètes. La réticence à faire des autopsies ne venait pas des pathologistes,
mais des autorités.

« Opération criminelle de grande envergure » : un dossier en béton - reseauinternational.net
14 mai 2022
Lors de la séance du Conseil scientifique indépendant du jeudi 12 mai, nous avons eu droit à deux
interventions exceptionnelles : celles du Dr Pierre Kory et du sociologue Laurent Mucchielli.
Pierre Kory, médecin réanimateur, est président de la FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care
Alliance), un collectif états-uniens de scientifiques et praticiens luttant contre la désinformation
sévissant dans les milieux dits scientifiques et les autorités de santé.
Dans une présentation en français, Pierre a passé en revue les ignominies actuellement couvertes
par ces milieux et la presse aux ordres : négation systématique de l’efficacité des traitements qui ne
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rapportent rien, mise en valeur par des études frauduleuses de remèdes inefficaces et toxiques (dont
une certaine inoculation expérimentale…) corruption des chercheurs et revues médicales, attaques
et intimidation contre les experts intègres, mépris pour la vie des patients – la dérive fortement
lucrative à l’œuvre dans la gestion du Covid n’a décidément rien à envier aux agissements de Cosa
Nostra ou d’Al-Capone.
Parmi les « perles » mises en lumière dans son exposé, une étude dont le titre conclut à l’inefficacité
de l’ivermectine… alors que les données dans l’article montrent le contraire ! Voilà le degré de
crapulerie auquel nous en sommes arrivés aujourd’hui.
Ou encore une démonstration que les traitements cortico-stéroïdes les plus efficaces (selon la
recherche) ont été interdits au profit des moins efficaces ! Avec combien de morts à la clé ?…
Et en guise d’incontournable conclusion que nous faisons face à l’homicide intentionnel de millions
de personnes pour permettre aux pharmas vaccinales de faire – littéralement – des centaines de
milliards de dollars de bénéfices.
Le maître d’œuvre de cette opération ? Un certain milliardaire ne connaissant absolument rien à la
santé publique, mais qui a acheté les gouvernements, la presse, les universités, les revues médicales
et désormais l’OMS – tout ceci étant à nouveau parfaitement documenté dans la présentation du Dr
Kory.
Pierre (comme Peter McCullough, Robert Malone ou Jay Bhattacharya) est un scientifique de haut
vol, avec cette particularité désormais rare d’être honnête et intègre. Il a eu l’occasion de s’exprimer
récemment devant le Sénat américain et a publié accessoirement dans les revues les plus
prestigieuses – hélas quant à elles aujourd’hui largement corrompues.
https://reseauinternational.net/operation-criminelle-de-grande-envergure-un-dossier-en-beton/

L’OMS révèle enfin ses techniques de manipulation des masses pour faire accepter le vaccin reseauinternational.net 14 mai 2022
Nous sommes nombreux à nous être demandé par quelles techniques de manipulation des masses la
caste était parvenue à faire admettre la vaccination quasiment obligatoire contre le COVID.
Progressivement, le voile se lève sur ce mystère, au fur et à mesure, notamment, des publications de
l’OMS. Celle-ci, publiée par la direction régionale en Europe, intitulée « Recherche qualitative
rapide pour améliorer le consentement à la vaccination contre le COVID-19 », en dit long sur les
techniques de manipulation de masse, et sur la gestion du dispositif partout en Europe.
Ce document est donc présenté de la façon suivante (c’est la traduction de son résumé) :
« Cet outil qualitatif fournit des conseils étape par étape sur la façon de concevoir et de mener une
analyse qualitative rapide effectuer des recherches auprès de différents groupes cibles pour
comprendre leurs obstacles et leurs moteurs à la vaccination contre la COVID-19. Ces informations
peuvent ensuite être utilisées pour éclairer le développement d’interventions adaptées à la cible
groupes pour une vaccination réussie contre la COVID-19. Alors que le document se concentre sur
la vaccination COVID-19 l’approche rapide décrite peut être utilisée pour n’importe quel
programme de vaccination ».
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On retiendra ici quelques clés qui permettent, me semble-t-il, de comprendre ce qui s’est passé en
France avec l’arrivée du vaccin.
Ainsi :
• l’attitude de réticence peut se combattre par la persuasion (le gouvernement pousse à se faire
vacciner en « induisant des sentiments positifs ou négatifs »), par l’incitation (en créant une
récompense pour les vaccinés), par la restructuration environnementale (changer le contexte social
ou physique, expression pudique qui signifie, à terme, une « mise en quarantaine »), par le
remodelage (proposer des héros à imiter).
• la réticence due à un soutien collectif peut se combattre par la restriction (l’instauration de règles
pour limiter ce refus, on reconnaît ici la passe sanitaire ou le passe vaccinal).
Autrement dit, la matrice de l’OMS a d’ores et déjà théorisé toutes les mesures liberticides mises en
œuvre par le gouvernement, mais aussi celles qui nous pendent au nez comme le « changement de
contexte physique » qui ressemble beaucoup à la mise à l’écart, voire à l’isolement, des nonvaccinés.
L’intérêt de ce guide est de montrer que l’OMS n’est pas seulement une organisation supranationale qui coordonne les campagnes locales sans vraiment les connaître. L’OMS est beaucoup
plus intrusive et beaucoup plus normative. Elle intervient directement sur le terrain, y compris en
Europe, et encadre effectivement, localement, autoritairement, les campagnes de santé publique
qu’elle promeut.
On n’avait pas compris pour quelle raison tous les pays européens avaient décliné en même temps
la même stratégie vaccinale. Le document que nous publions donne un premier élément de réponse :
l’OMS est à la manœuvre, avec des documents pratiques qui harmonisent la mise en œuvre dans
tous les pays.
https://reseauinternational.net/loms-revele-enfin-ses-techniques-de-manipulation-des-masses-pourfaire-accepter-le-vaccin/
Le document de l’OMS en anglais à télécharger (42 pages)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351117/WHO-EURO-2022-4724-44487-62944eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 16 mai 2022.
Le camp de la guerre récolte ce qu’il a semé.
L'Inde interdit les exportations de blé, le G7 s'alarme d'une aggravation de la crise - Europe1
14 mai 2022
L'Inde a annoncé samedi interdire les exportations de blé face à la baisse de sa production, due
notamment à des vagues extrêmes de chaleur, une décision qui va "aggraver la crise"
d'approvisionnement en céréales avec la guerre en Ukraine, s'alarme le G7. Deuxième producteur de
blé au monde, l'Inde a décidé d'interdire les exportations de cette denrée, sauf autorisation spéciale
du gouvernement, afin d'assurer la "sécurité alimentaire" de ses 1,4 milliard d'habitants.
Les contrats d'exportation conclus avant le décret pourront être honorés, la mesure ne concernant
que les exportations futures. Pour ces dernières, l'Inde approuvera au cas par cas les demandes
d'autres pays "afin de répondre à leurs besoins".
Réunis à Stuttgart, en Allemagne, les ministres de l'Agriculture du G7 ont aussitôt critiqué cette
décision, qui intervient alors que le marché mondial du blé est déjà sous forte tension du fait du
conflit ukrainien. "Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou
même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses
agriculteurs", a déclaré le ministre allemand de l'Agriculture, Cem Özdemir, à l'issue d'une réunion
avec ses homologues.
"Nous nous sommes prononcés contre des restrictions d'exportation et appelons à maintenir les
marchés ouverts (...). Nous appelons l'Inde à prendre ses responsabilités en tant que membre du
G20", a-t-il ajouté. Europe1 14 mai 2022
JC – Comme si le ministre allemand de l'Agriculture ou les chefs d’Etat du G7 en avaient quelque
chose à foutre du sort des agriculteurs indiens !
Le Premier ministre indien a pris une bonne décision, bien que l’Inde figure parmi les premiers pays
importateurs d’armes, il faut toutefois préciser.

Sous le règne de la tyrannie. Entretenir un climat de psychose collective permanente. Au
secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous mourir !
Attention à ce produit star des apéros, si vous l'avez chez vous, jetez-le immédiatement Yahoo 13 mai 2022
Les duos de billes de chèvre "paprika cœur à la tomate" et "graines de pavot cœur à la tapenade",
vendus par Franprix, font actuellement l’objet d’un rappel produit dans toute la France.
En cause : la présence potentielle de la bactérie Listeria monocytogenes.
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JC- Toutes les semaines ils publient des articles où ils mettent en cause tel ou tel aliment transformé
ou non qui serait cause de cancer par exemple, qui altèrerait votre santé, pire, qui pourrait être
mortel, saucisson, jambon, pizza, pâte à tartiner, yaourt, lait, viande, œuf, fruits ou légumes,
condiments divers, vin rouge, boissons ou sucreries ou gâteaux diverses, etc.
Cela dit, cela a toujours été le cas pour certains d’entre eux et ils le savaient depuis longtemps ou
depuis le début, mais il ne fallait pas l’ébruiter, business oblige. Ils vous empoisonnent d’un côté, et
de l’autre ils vous soignent ou vous éliminent prématurément, sur tous les tableaux ils gagnent,
comme lors des guerres ils sont les seuls gagnants profitant de l’ignorance, de la naïveté ou des
faiblesses de la population…
Sans oublier les compléments alimentaires, vitamines ou oligo-éléments qu’il faut éviter à tout prix,
ne parlons pas de la charlatanerie de l’homéopathie ou de la phytothérapie, au profit des
merveilleux médicaments chimiques de synthèse produits par Big Pharma qui eux ne vous
empoissonnent pas, ils vous rendent malades sournoisement ou ils produisent des effets secondaires
graves imperceptibles, ils vous tuent lentement mais sûrement à petit feu seulement, parfois
brutalement, mais là c’est la faute à pas de chance, c’est de votre faute, quoi !
Ils détiennent tous les pouvoirs ou leur pouvoir de nuisance sur la population est pratiquement
illimité, car ces monstres peuvent agir ainsi en toute impunité. Selon les époques, ils agiront ainsi
plus ou moins ouvertement ou ils pousseront plus ou moins loin leurs activités criminelles, et
lorsque leurs conséquences prennent brutalement une tournure dramatique ou scandaleuse, on
s’aperçoit soudain que leur démocratie était en fait une horrible et cynique dictature… pour
l’oublier presque aussitôt ou sans en tirer le moindre enseignement politique, consensus oblige,
hélas !
Capitalisme : Stop ou encore ?

Le fascisme, c'est quand il n'y a plus de limite à la dictature.
Au Royaume-Uni, dire à un homme qu'il est chauve est du harcèlement sexuel, juge un
tribunal - Le HuffPost 14 mai 2022
Un homme s'est plaint d'avoir été traité de "chauve" par son ancien employeur. Les juges ont estimé
que le qualificatif était directement lié au sexe du plaignant et relevait du harcèlement sexuel. Le
HuffPost 14 mai 2022

Quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer.
Covid-19 : vers une reprise de l'épidémie en Europe ? - LePoint.fr 15 mai 2022
Déjà présents en Europe, les sous-variants BA.4 et BA.5 pourraient entraîner une reprise de
l'épidémie dans les prochaines semaines, explique « Le Figaro ».
« L'épidémie est contrôlée mais on sait tous qu'elle n'est pas terminée ». Comme l'affirmait le
professeur Delfraissy il y a encore quelques jours, l'épidémie de Covid-19 pourrait encore se
développer, y compris en Europe. Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer
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la levée prochaine de l'obligation du port du masque dans les transports en commun, Jean-François
Delfraissy explique que l'on peut en effet s'attendre « à la survenue d'un nouveau variant », que l'on
« estime plutôt à la rentrée », mais qui pourrait arriver avant. LePoint.fr 15 mai 2022

Effectivement, il n’y a plus de limite…
Etats-Unis : Nouveau record pour la rémunération des grands PDG en 2021 - 20 Minutes avec
AFP 15 mai 2022
L’enquête du Wall Street Journal porte sur 400 entreprises américaines avec une rémunération
moyenne de leurs PDG qui a grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars
Sixième record d’affilée… La rémunération moyenne des PDG des plus grandes entreprises
américaines a grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars, selon une enquête du Wall Street Journal
publiée dimanche.
Entre salaires, primes, avantages et stocks options, la rémunération totale d'un grand PDG a ainsi
bondi l'année dernière de 12% dans le sillage d'une hausse des bénéfices des sociétés, des
rendements des actionnaires et de la montée des cours de bourse.
L'analyste du Wall Street Journal porte sur 400 entreprises. Pour deux tiers des PDG, cette
rémunération vient largement sous forme d'actions ou de stocks options investies sur plusieurs
années. Sans ces portefeuilles, le salaire moyen des grands patrons américains se situe à 3,1 millions
de dollars.
Les 25 premiers dirigeants ont touché une rémunération totale de 35 millions de dollars annuels.
Les mieux payés relèvent du secteur des technologies de l'information ou des médias.
Depuis le début de l'année toutefois, les marchés boursiers connaissent une sévère chute qui pourrait
entamer ce classement en 2022.
En tête de l'enquête du journal pour 2021, Peter Kern, patron d'Expedia, obtient le premier rang
avec un package de 296 millions de dollars, alors qu'il a été nommé en avril 2020 à la rescousse du
groupe de sites de voyages (Travelocity, Orbitz), fortement touché par l'impact du Covid.
Vient ensuite le dirigeant de Warner Bros Discovery, David Zaslav qui a engrangé une
compensation de 246 millions de dollars. Tim Cook d'Apple et Jamie Dimon, le patron de la banque
JPMorgan Chase, viennent au 4e et 5e rang avec respectivement environ 98 millions et 84 millions
de dollars.

Là non plus, no limite ! Propagande, intox, désinformation, conditionnement…
Selon Jens Stoltenberg, de l'Otan, "L'Ukraine peut gagner la guerre" - BFMTV 15 mai 2022
Guerre en Ukraine: pour l'Otan, Kiev «peut gagner» face à la Russie - RFI 15 mai 2022
Vladimir Poutine ferait face à un coup d'État «impossible à arrêter» - Korii (Slate.fr) 16 mai 2022
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La Russie aurait perdu un tiers de ses forces militaires terrestres, selon le Royaume-Uni - Capital 15
mai 2022
"Il lui a dit qu’il ferait du mal à son enfant": une mère raconte le viol de sa fille par un soldat russe BFMTV 15 mai 2022
La Russie recule à Kharkiv et piétine dans le Donbass - euronews 15 mai 2022
Etc. Etc. Etc.
Ce qu’ils ne vous diront pas, le message suivant était réservé aux élites.
Le New York Times change son discours pro-guerre et décrit l’échec des États-Unis en
Ukraine
https://reseauinternational.net/le-new-york-times-change-son-discours-pro-guerre-et-decrit-lechecdes-etats-unis-en-ukraine/

Ceci expliquerait-il cela ?
Les subtilités de la rhétorique gauchiste anti-russe - reseauinternational.net 15 mai 2022
Révélant tout en dissimulant et en injectant des inoculations de contre-vérités qui n’obtiendront
qu’une attention superficielle de la part de leurs lecteurs, les écrivains mentionnés ici et d’autres ont
un grand attrait pour l’intelligentsia de gauche. Pour des gens qui vénèrent fondamentalement ceux
qu’ils ont investis d’infaillibilité et de génie, il est très difficile de lire attentivement des phrases et
de déceler l’arnaque. Le subterfuge est souvent très habile et fait appel au sentiment d’indignation
des lecteurs face à ce qui s’est passé dans le passé – par exemple, les mensonges de l’administration
de George W. Bush sur les armes de destruction massive en Irak.
Les agendas pernicieux de la droite et des néoconservateurs sont évidents ; rien n’est vraiment
caché ; on peut et on doit donc s’y opposer. Mais de nombreux gauchistes servent deux maîtres et
sont beaucoup plus subtils. Ostensiblement du côté des gens ordinaires et opposés à l’impérialisme
et aux prédations des élites à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ils sont souvent les auteurs d’une
rhétorique séduisante qui échappe à leurs partisans. Une rhétorique qui alimente indirectement les
guerres auxquelles ils prétendent s’opposer.
Pour lire l’article en entier :
https://reseauinternational.net/les-subtilites-de-la-rhetorique-gauchiste-anti-russe/
JC - L'auteur explique comment les prétendus intellectuels de gauche s'y prennent pour vous
tromper, j'ajouterai les soi-disant opposants d'extrême gauche qui sont des agents de la réaction.
Nous tromperaient-ils soudain, auraient-ils brusquement changé ? Il faut être ignorant ou bien naïf
pour le croire. Ce sont des sociaux-démocrates déguisés ou des renégats du socialisme, c’est tout.
Il faut imaginer le dilemme pour tous les travailleurs qu’ils soient intellectuels ou non, qu’ils se
soient ou non un jour investi dans la lutte de classe ou dans le mouvement ouvrier, qui ne sont pas
de droite et qui vouent une haine à l’extrême droite, qui jusqu’à une date récente se reconnaissaient
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dans ce qu’ils croyaient être la gauche ou l’extrême gauche, et qui tout d’un coup s’aperçoivent
qu’ils partagent l’orientation politique de la droite ou qu’en réalité ils sont alignés sur l’idéologie
totalitaire ou fasciste du Forum économique mondial, ils se retrouvent sans représentation politique,
ils ne se reconnaissent plus dans aucun parti politique, ils ne peuvent en soutenir ou en rejoindre
aucun pour mener une activité politique, ils se retrouvent littéralement neutralisés, pris en otage,
contraints à l’inaction politique. Et quelles vont en être les conséquences politiques pour eux ?
Ils vont commencer par perdre inconsciemment l’essentiel, tout repère ou toute conscience de
classe, puisque être de droite ou de gauche signifie finalement politiquement la même chose, si pour
eux être de gauche ou d’extrême gauche ne signifie plus rien, ils vont en arriver à oublier qu’être de
droite ou d’extrême droite signifie toujours quelque chose, au point qu’ils vont se laisser entraîner à
soutenir certains partis ou certaines organisations réactionnaires ou d’extrême droite, parce que
leurs dirigeants tiennent sur certains sujets des discours qu’ils partagent, sans qu’il leur vienne à
l’esprit que leur nature ou l’idéologie qu’ils véhiculent, les intérêts de classe qu’ils représentent sont
incompatibles avec leurs propres intérêts de classe, et que les discours de leurs dirigeants ne servent
qu’à manipuler les couches des masses les plus vulnérables ou influençables, les plus impatientes,
au profit du régime en place ou du capitalisme, ils ne saisissent pas qu’ils instrumentalisent leurs
aspirations pour les monter contre la classe ouvrière et le mouvement ouvrier avec lequel justement
ils ont un compte à régler. En poussant cette expérience ou ce processus à l’extrême, ils pourraient
en arriver à faire l’apologie du fascisme et à rejoindre ses bataillons, après tout, voter Le Pen, où est
le mal, n’est-ce pas, par exemple.
L’absence de conscience de classe, l’incompréhension de la décomposition de la social-démocratie
et du trotskysme, de la nature du stalinisme, de la crise du capitalisme qui est à l’origine de tout ce
que nous vivons actuellement, le déni d’un certain nombre d’aspects déterminants de la réalité, le
refus d’étudier le socialisme et les enseignements du marxisme de la lutte des classes du passé, font
de chaque travail ou militant la proie idéale des charlatans ou escrocs professionnels, des agents du
capitalisme plus ou moins déguisés en démocrates qui essaiment dans la société et officient dans les
réseaux dits sociaux ou dans une multitude de blogs.
Comment les confondre, les reconnaître, les démasquer ? C’est très simple aucun ne remet en cause
les fondements du capitalisme, c’est leur signature si vous voulez.
S’agissant des blogs qui se disent alternatifs, de gauche ou progressistes, certains se disent
anticapitalistes ou carrément marxistes, c’est plus pernicieux ou sournois, malhonnête encore, plus
pourris d’une certaine manière, car ils vous trompent délibérément sous un faux masque. Pour les
confondre, il suffit d’observer les analyses ou les positions qu’ils ont adoptées lors de chaque grand
évènement depuis un demi-siècle ou plus, par exemple le 11 septembre 2001, lors des actes
terroristes (d’Etat), Charlie par exemple, lors de chaque crise financière, lors des mystifications
climatique ou virale au Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, etc., Il existe une multitude
d’exemples, qui prouvent qu’en règle générale ils ont adopté la version officielle, celle de leur
gouvernement ou des institutions internationales du capital, celles retenues par les médias qui leur
sont inféodés, les exceptions sont rares, marginales ou sans conséquences, car lorsqu’on les analyse,
on s’aperçoit qu’elles mènent toutes aux mêmes conclusions, aucune ne les contredit.
Pour ne pas se faire manipuler ou se laisser embringuer dans des aventures épouvantables, en règle
générale il suffit de s’en tenir strictement aux faits et de se les graver dans le cerveau. Vous pouvez
tenir compte de mes avertissements, mais personne n’est obligé de s’y tenir. J’invite chacun à
vérifier par lui-même la véracité de leur contenu, à tout vérifier ou vérifier à nouveau à partir des
faits uniquement, sans tenir compte de mes interprétations ou conclusions.
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Quand l'OTAN organisera-t-elle un jour un concours européen de croix gammée ?
Eurovision 2022: L'Ukraine triomphe, la France est avant-dernière - Le HuffPost 14 mai 2022
Le Pentagone organise la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision 2022 - Réseau Voltaire 15 mai
2022
Photo : la délégation ukrainienne à l’Eurovision 2022. L’un des accompagnateurs (à gauche) arbore
le trident. Ce symbole médiéval ne devint l’emblème de l’Ukraine qu’en 1917-18 à l’initiative de
l’historien Mykhailo Hrushevsky. Il a été adopté comme blason du pays en 1996. Il existe deux
manières de dessiner sa base. Les variations de couleurs sont aussi significatives. Celle de
l’accompagnateur n’est pas la version officielle, mais celle des bandéristes.
Le festival de l’Eurovision 2022 s’est tenu à Turin (Italie). Il est organisé par une association,
l’Union européenne de radio-télévision (European Broadcasting Union), réunissant les télévisions
de service public du continent européen devant 200 millions de téléspectateurs.
À l’initiative de la Française Delphine Ernotte (présidente de l’association et de France-Télévision),
la Russie, quoique faisant partie des 56 pays membres de l’association, avait été exclue de la
compétition pour des motifs politiques assumés. Seuls 25 pays ont participé, 15 autres ayant été
éliminés en demi-finale.
Il n’y a que les naïfs pour qui ce concours est fair-play. C’est avant tout un outil de propagande.
L’Otan, qui l’a conçu en 1955 (voir document ci-dessous), en a toujours tiré les ficelles. Les ÉtatsUnis, qui ne participent pas à l’Eurovision, en sont toujours le véritable arbitre. C’est la troisième
victoire de l’Ukraine. Après celle de 2004 (« Révolution Orange »), celle de 2016 (rattachement de
la Crimée à la Fédération de Russie) est venu celle de de 2022 (guerre russo-ukrainienne).
L’Otan a renoncé à faire triompher une chanson à texte en raison des problèmes qui ont suivi la
victoire de la chanson 1944, en 2016 ; une chanson sur la déportation de Tatars criméens par Joseph
Staline. Certains téléspectateurs avaient mis à jour l’engagement de tribus tatares durant la Seconde
Guerre mondiale avec les nazis (notamment les combattants de la Légion SS Tatare de Crimée et de
la Légion SS Idel-Ural).
Lorsqu’il a obtenu le titre 2022, le chanteur du groupe s’est exclamé « Gloire à l’Ukraine ! », le cri
de guerre des bandéristes avec lequel ils ont assassiné 1,6 million de leurs concitoyens durant la
Seconde Guerre mondiale.
Les documents ci-dessous ont été déclassifiés, le 16 janvier 2015, conformément aux lois étatsuniennes. Ils sont signés par l’États-unien Geoffrey Parsons Jr, chef du service de communication
de l’Otan et porte-parole de l’Alliance atlantique.
Brisant la tradition, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord, Jens
Stoltenberg, a salué la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision, lors d’une réunion à Berlin.
Note de l’Otan du 17 février 1956
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_159_eng.pdf
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Note de l’Otan du 30 novembre 1955
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_143_eng.pdf

Un outil de propagande ? Ils le disent eux-mêmes.
Le secrétaire général délégué de l'Otan félicite l'Ukraine pour sa victoire à l'Eurovision BFMTV 15 mai 2022

Eurovision 2022: la Roumanie assure que le vote de son jury a été "remplacé" - BFMTV 15
mai 2022
La Roumanie dit avoir accordé ses points à la Moldavie et non à l'Ukraine, lors du concours de
l'Eurovision, samedi 14 mai.
"Nous précisons que le jury roumain a décidé d'attribuer la note maximale aux représentants de la
Moldavie", a-t-elle détaillé.
Samedi soir, les douze points de ce pays sont allés non pas à la Moldavie mais à l'Ukraine, qui a
remporté la compétition.
La Roumanie a aussi regretté que "les règles aient été modifiées en cours de jeu", sa présentatrice
n'ayant pas été "autorisée" à intervenir en direct comme la majorité des autres pays pour
communiquer le vote du jury de son pays.
Dimanche, le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko a regretté que le jury de Kiev
n’ait accordé aucun point à la Pologne et à la Lituanie, deux soutiens importants face à Moscou.
"Une telle évaluation ne reflète pas notre véritable attitude envers vous, nos amis les plus proches
en Europe. C'est vraiment dommage de donner 0 points à la Pologne et à la Lituanie. Les
Ukrainiens vous attribuent 12 points!", a-t-il assuré sur Facebook. BFMTV 15 mai 2022

Pour faire diversion, ils ne savent plus quoi inventer.
Eurovision : l’Italie a repoussé des cyberattaques prorusses - LePoint.fr 15 mai 2022
Les autorités italiennes affirment avoir déjoué des attaques pendant la prestation des artistes et
durant les votes, explique « Le Figaro ». LePoint.fr 15 mai 2022

Bombardements à Lviv: pour le maire adjoint de la ville, "c'était la réaction de la Russie" à
l'Eurovision - BFMTV 15 mai 2022

DOSSIER UKRAINE.
La Chine inquiète des recherches biologiques militaires US en Ukraine - Réseau Voltaire 14
mai 2022
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Le 13 mai 2022, la Fédération de Russie a présenté de nouveaux éléments au Conseil de sécurité
relatifs aux programmes de recherche militaire US en Ukraine.
Il s’agit notamment des expériences biologiques menées à leur insu sur des malades mentaux
ukrainiens à l’hôpital psychiatrique n° 1 (village de Streletchyé, région de Kharkov) et sur
l’utilisation délibérée d’un agent tuberculeux pour infecter la population du district de
Slavianoserbsk (République populaire de Lougansk).
Les documents saisis par la Russie attestent que quatre géants de la pharmacie, les laboratoires
Pfizer, Moderna, Merck et Gilead, participaient à ces expériences.
Intervenant en duplex vidéo, le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé du désarmement,
Thomas Markram, a assuré que son organisation ignorait tout de ces programmes et ne pouvait ellemême s’en saisir. Il a appelé les participants à résoudre pacifiquement ce problème en utilisant les
procédures des articles V et VI de la Charte.
Les ambassadeurs des pays membres de l’Otan ont tous nié les accusations russes et dénoncé de la
désinformation.
Au contraire, l’ambassadeur chinois Dai Bing a déclaré que ces éléments effrayants devraient
soulever l’inquiétude de toute la communauté internationale.
Selon la presse US, le programme de recherche militaire biologique du Pentagone a été organisé en
Ukraine par la société Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) créée par Hunter Biden (fils
du président Joe Biden) et Christopher Heinz (beau-fils de John Kerry).

Russie : l'inflation augmente de 17,8% sur un an, un niveau inédit depuis 2022 - RT 14 mai
2022
L'inflation, qui a fortement augmenté en Russie ces derniers mois, a encore accéléré en avril,
atteignant 17,8% sur un an. Des chiffres liés notamment à la reprise post-pandémie et à la flambée
des prix des matières premières.
L'inflation en Russie a augmenté de 17,8% sur un an, selon les données de l'agence de statistiques
Rosstat publiées ce 13 mai – un niveau jamais vu depuis 2002.
Par rapport à avril 2021, les prix de l'alimentaire ont notamment flambé de 20,5%. Les produits de
base sont parmi les plus touchés : les céréales (+35,5%), les pâtes (+29,6%), le beurre (+26,1%) et
les fruits et légumes (+33,0%).
Les prix du matériel audiovisuel, comme les télévisions, a progressé de 22,7%, tandis que les prix
des matériaux de construction ont augmenté de 27,5%. Par rapport au mois de mars de cette année,
les prix ont progressé de 1,6% en avril.
Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation annuelle pourrait atteindre 23%, avant de ralentir l'année
prochaine et de revenir à l'objectif de 4% en 2024, selon la Banque centrale russe.
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L'inflation, galopante depuis des mois, est liée selon l'AFP à la reprise post-pandémie et à la
flambée des prix des matières premières, auxquelles s'ajoutent désormais les sanctions occidentales
contre la Russie et leur lot de perturbations de la logistique.
La Banque centrale a drastiquement augmenté son taux à 20% dans la foulée des premières
sanctions après l'entrée des troupes russes en Ukraine fin février, avant de commencer une baisse
graduelle. Il est actuellement à 14%. RT 14 mai 2022

ACTUALITÉ INTERNATIONALE.
Sri Lanka : face à la crise économique et la corruption, la rue exige le départ du président
Rajapaksa - lejdd.fr 15 mai 2022
Lorsque Gotabaya Rajapaksa s’est adressé à la nation mercredi, c’était un homme acculé,
transpirant la peur, qui apparaissait à la télévision. Deux jours plus tôt, le président sri-lankais avait
forcé son frère, Mahinda, à démissionner de son poste de chef du gouvernement.
Le pays n’a plus que quelques dizaines de millions de dollars de réserves de change et il ne peut
plus importer. Les pénuries de gaz, de carburant, de médicaments et même de nourriture
s’aggravent. Pour le nouveau Premier ministre, le pari est qu’une aide extérieure en capitaux puis
une résolution de la crise des réserves de change apaiseront l’opinion, avide d’élections anticipées
pour élire de nouvelles têtes et moraliser la vie politique.
Le chef de l’exécutif fait face à une mobilisation populaire inédite dans l’histoire du Sri Lanka.
Depuis le mois de mars, les 22 millions d’habitants de l’île sont unis par-delà leurs différences
ethniques et religieuses pour obtenir la démission du président, le renouvellement d’une classe
politique corrompue et davantage de transparence dans la gestion des affaires publiques. Les
manifestations ont été provoquées par la pire crise économique que connaît le Sri Lanka depuis son
indépendance en 1948. lejdd.fr 15 mai 2022
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 17 mai 2022.
Défense du marxisme. Comme cela est d’actualité : Le capitalisme, c’est la guerre à tous les
peuples !
L'impérialisme stade suprême du capitalisme - V. Lénine 1916
Extraits.
- Le capital financier et les trusts n'affaiblissent pas, mais renforcent les différences entre le rythme
de développement des divers éléments de l'économie mondiale. Or, le rapport des forces s’étant
modifié, où peut résider, en régime capitaliste, la solution des contradictions, si ce n'est dans la
force ?
- Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la guerre de
remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives et
l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" pour
le capital financier ?
- Il est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force
économique, financière, militaire, etc.
- Tout le monde sait combien le capitalisme monopoliste a aggravé toutes les contradictions du
capitalisme. Il suffit de rappeler la vie chère et le despotisme des cartels. Cette aggravation des
contradictions est la plus puissante force motrice de la période historique de transition qui fut
inaugurée par la victoire définitive du capital financier mondial.
- Le capitalisme s'est transformé en un système universel d'oppression coloniale et d'asphyxie
financière de l'immense majorité de la population du globe par une poignée de pays "avancés". Et le
partage de ce "butin" se fait entre deux ou trois rapaces de puissance mondiale, armés de pied en
cap (Amérique, Angleterre, Japon) qui entraînent toute la terre dans leur guerre pour le partage de
leur butin.
- Et ce bilan montre que, sur cette base économique, les guerres impérialistes sont absolument
inévitables, aussi longtemps qu'existera la propriété des moyens de production.
JC – Capitalisme : Stop ou encore ?

Si cette immonde créature de l’oligarchie anglo-saxonne est fasciste, c’est qu’elle l’est
également.
Il est scientifiquement prouvé qu’une balle dans la tête fait taire une journaliste par JacquesMarie Bourget - legrandsoir.info 15 mai 2022
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J’ai jadis croisé ma consœur Shireen Abu Akleh à Ramallah, à Gaza, à Jérusalem...
Cinquante-six journalistes assassinés en Palestine depuis 20 ans. Pas très grave puisque l'important
demeure : les balles qui tuent ces femmes et ces hommes sont tirées par des démocrates. L'état
sioniste est bien sûr coupable puisqu'un feu vert éclatant et permanent est donné à toutes les
exactions et atteintes au droit de l'homme. La mort de Shireen, la journaliste Palestinienne, est "un
crime de guerre" ! Et alors, la traduction de Tsahal n'est-elle pas "Armée de Défense". Tout crime
israélien est légitime.
Aujourd’hui ces vidéos implacables qui nous déroulent à volonté la bobine de la vie nous
permettent aussi, quand le drame tend sa toile, de voir la mort en face. En regardant les images de
ma magnifique consœur Shireen Abu Akleh, prise dans une rafale de tirs, j’ai revécu ma propre
mort, ou presque mort. En effet puisque le 21 octobre 2000 à Ramallah, j’ai été ainsi pris, comme
elle, dans la mire d’un tireur « d’élite » israélien. Qui m’a visé au cœur. Hasard de l’histoire, le
criminel de guerre -puisqu’il s’agit de cela selon la Convention de Genève- n’a pas touché ce qu’il
voulait détruire ; tirant juste quelques centimètres trop haut. Grâce à cette association du hasard et
du formidable talent des chirurgiens Palestiniens j’ai survécu. Soyons clairs, la victime est bien
Shireen et non moi qui suis encore là.
https://www.legrandsoir.info/il-est-scientifiquement-prouve-qu-une-balle-dans-la-tete-fait-taireune-journaliste.html

GI’s : Go home !
Les États-Unis rétablissent une présence militaire en Somalie - LePoint.fr 17 mai 2022

Militaires français : Go home !
Mali: les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d'État - RFI 17 mai 2022
Les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État, dans la nuit
du mercredi 11 au jeudi 12 mai. « Un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressiste,
soutenus par un État occidental » aurait tenté le coup de force ce soir-là, selon un communiqué des
autorités maliennes ce lundi 16 mai 2022.
Le Mali se retire du G5 Sahel, "instrumentalisé par l'extérieur" - France 24 17 mai 2022
Le Mali a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire antijihadiste
pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation
régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger.

Ceci expliquerait-il cela ?
Mali : pourquoi Jean-Yves Le Drian est convoqué par la justice - jeuneafrique.com 11 mai
2022
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Le ministre français des Affaires étrangères est convoqué par un juge d’instruction malien le 20 juin
prochain pour une affaire qui remonte à 2015.
« L’affaire » en question a été ressuscitée en février dernier par une plainte du mouvement Maliko.
Regroupant plusieurs organisations de la société civile, il accuse le ministre français des Affaires
étrangères d’avoir porté « atteinte aux biens publics aux dépens de l’État ». Thomas, le fils de JeanYves Le Drian, est également visé par la plainte.
La convocation est datée du 20 avril et signée par le juge d’instruction Mahamoudou B.Dicko qui
officie au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la Commune III du district
de Bamako. En quelques lignes, il « invite » Jean-Yves Le Drian à « se présenter à son cabinet » le
20 juin à 8 heures « pour une affaire le concernant ».
Le dossier remonte à 2015, lorsque Ibrahim Boubacar Keïta, alors au pouvoir, confie à Oberthur
Technologies, aujourd’hui Idemia, la fabrication des passeports biométriques au Mali. Une décision
que Maliko considère comme « illégale » car prise sans appel d’offres.
À l’époque déjà, ce choix fait polémique : pourquoi avoir choisi l’entreprise française alors que la
Canadian Bank Note (CBN), la société canadienne qui détenait le marché depuis 2001, proposait
des conditions financières plus avantageuses pour l’État malien ?

Dans une longue enquête de Jeune Afrique parue en juin 2021, plusieurs acteurs et témoins
affirmaient que l’ancien maire de Lorient, très impliqué dans la politique de sa région, avait fait un
lobbying intense auprès d’Ibrahim Boubacar Keïta pour que l’entreprise bretonne soit choisie. « Le
Drian y tenait tellement qu’il a mentionné l’engagement militaire français au Mali lors des
négociations », révélait alors un des proches collaborateurs d’IBK. Des accusations que le ministre
français a toujours niées.
Pour Jean-Yves Le Drian, ce démêlé judiciaire arrive à un moment délicat. Après la réélection
d’Emmanuel Macron pour un second mandat, la place de cet élément central de la politique
française dans le nouvel exécutif semble remise en jeu.

Pas en France pour les Ripoux de France Intox.
Covid en Chine: « Il y a un contraste très fort entre la gravité de la maladie et le sérieux du
confinement » - RFI 16 mai 2022

Totalitarisme. Les tyrans devins ou prestidigitateurs sadiques expriment un souhait et vous y
préparent psychologiquement.
Covid-19 : Deux sous-variants d’Omicron pourraient entraîner une augmentation des cas en
Europe - 20minutes.fr 16 mai 2022
Si le communiqué, daté du 14 mai – et repéré par nos confrères de FranceInfo - reconnaît que leur
proportion est « actuellement faible » dans l’Union européenne, il alerte : « Ils deviendront
dominants dans les mois à venir ». Sur France 24, l’épidémiologiste Antoine Flahault avait estimé
que ces sous-variants étaient « plus transmissibles que les précédents ».
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Les données sur BA.4 et BA.5 sont pour l’instant lacunaires, notamment sur la question de leur
dangerosité.
L’agence de l’UE « encourage les pays à rester vigilants ». Car même si la gravité de ces sousvariants s’avère similaire à celle de leurs cousins, leur forte transmissibilité pourrait à nouveau créer
de lourdes tensions dans les hôpitaux. D’autant que BA.4 et BA.5 ont la « capacité d’échapper à la
protection immunitaire induite par une infection et/ou une vaccination antérieures, en particulier si
celle-ci a diminué avec le temps ». De quoi tempérer la joie de celles et ceux qui se félicitent de
l’abandon des restrictions sanitaires après deux années de pandémie qui ont durablement bouleversé
la santé mentale des Français. 20minutes.fr 16 mai 2022
JC - Personne ne peut nier leur intention de nuire aux intérêts et à la santé à la population... Vous
avez le droit de les traiter de fascistes.

Dans la rubrique : Au secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous mourir !

Rappel produits : ce pain vendu chez Lidl ne doit pas être consommé - Femme Actuelle 17
mai 2022
JC – Je vous disais hier que c’était quotidien, une obsession chez ces cinglés. Donc, arrêtez aussi de
manger du pain, cessez de vous alimenter jusqu’à ce que mort s’en suive…

France. Ils osent tout, la Borne de la tyrannie assumée est franchie.
Elisabeth Borne coche un certain nombre de cases : femme, issue de la gauche – elle a été aux
cabinets de Lionel Jospin (1997-2002)) et de Ségolène Royal (2014-2015) – un passage au
ministère de l’Environnement. Sa nomination se veut aussi stratégique. « Un premier ministre avec
une tonalité de gauche nous aidera au début », confiait un responsable de Renaissance (ex-LREM)
la semaine dernière.
Une annonce peu surprenante, même si Emmanuel Macron souhaitait nommer Catherine Vautrin,
avant de changer d'avis ce week-end.
Elle a été nommée, en 2013, préfète de la Vienne et de la région Poitou-Charentes par le ministre de
l’intérieur de l’époque, Manuel Valls. Elle a promis, lundi soir : "Il faut agir plus vite et plus fort"
face au changement climatique.
Pour Jean-Luc Mélenchon, elle est “l’une des figures les plus dures de la maltraitance sociale
macroniste.” “Une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique commence. Élisabeth
Borne incarne la continuité de la politique du président de la République”, a-t-il tonné lors d’une
conférence de presse organisée quelques minutes seulement après l’annonce.
"Madame Borne est celle qui a ouvert à la concurrence la SNCF et le transport par rail, de même
qu'elle a été celle qui a travaillé à la mise en concurrence de la RATP", a-t-il tancé. "Madame
Borne s'est dite contre l'augmentation du Smic et pour la retraite à 65 ans."
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Fabien Roussel a rappelé la "réforme de l'assurance chômage au détriment de plus d'1 million
d'allocataires, fossoyeuse de Fessenheim : avec Elisabeth Borne, Macron a trouvé sa Mme
Thatcher. La technocratie au service de l'argent roi".
Le sénateur LR Marc-Philippe Daubresse rappelle son « passé ministériel et à la tête de la RATP.
C’est une femme à poigne. C’est une main de fer dans un gant de velours. Une femme assez rigide
quand même. A Matignon, il faut un profil organisateur. Mais elle est trop rigide. On ne peut pas
dire que la chaleur humaine soit sa première qualité ».
A peine nommée, Marc-Philippe Daubresse lui prédit déjà les plus grandes complications pour la
suite. « Je pense qu’elle aura de gros soucis à gérer car toutes les grenades sont dégoupillées »,
met en garde le sénateur LR, qui pense qu’« il y aura une jonction entre le mouvement des gilets
jaunes et le mouvement syndical sur les retraites. Elisabeth Borne a devant elle un champ de mines.
Je prends le pari que dans quelques mois, elle sera la première ministre la plus impopulaire de
toute la Ve République ».
(Source : publicsenat.fr, Le HuffPost, europe1.fr, BFMTV ou AFP 17 mai 2022)
JC – Si je comprends bien, prenez votre souffle : Sous la présidence de Jacques Chirac (de 1995 à
2002), de gauche comme chacun sait, Elisabeth Borne devient (de 1997 à 2002) conseillère
technique chargée des transports auprès du Premier ministre Lionel Jospin, de gauche, tandis que
Jean-Luc Mélenchon devient (de 2000 à 2002) ministre délégué à l'Enseignement professionnel, de
gauche lui aussi, avant qu’un peu plus tard le Président François Hollande, lui carrément socialiste,
nomme (en 2014) un socialisme assumé Ministre de l'Économie (en 2014), Emmanuel Macron (1),
qui en 2017 deviendra Président et nommera plusieurs vrais socialistes dans son gouvernement,
Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian et Annick Girardin, plus trois ex-membres du PS Nicole
Belloubet, Florence Parly, Stéphane Travert, et une fois réélu triomphalement en avril 2022, il
nommera à la fonction de Premier ministre la femme la plus à gauche que compte la France,
Elisabeth Borne.
Ainsi, le vœu de Mélenchon est déjà exhaussé : Il y a un Premier ministre de gauche à Matignon !
1- Emmanuel Macron en 2014 : "Moi, je suis socialiste" - Patrick Cohen - France Inter
https://www.youtube.com/watch?v=rwy1LB9Mq2o

Un aspect positif de la situation : Cela excite les petites cellules grises.
États-Unis : en quoi une telle
reseauinternational.net 16 mai 2022

société

est-elle

un

modèle

démocratique

?

-

L’inversion des valeurs à travers la falsification de l’histoire et l’interprétation des faits aboutit à
l’adhésion de la gauche française au modèle étatsunien au moment où celui-ci fait eau de toute part.
Au plan international, où la démocratie devient le casus belli des guerres d’invasion, des tortures et
des incarcérations arbitraires qui détruisent et se terminent dans la débâcle en laissant des pays dans
le drame, dans la famine comme en Syrie ou en Afghanistan, avec l’illégalité des sanctions et
blocus, crime contre l’humanité comme à Cuba. Au plan intérieur où des crimes racistes impunis,
une formidable inégalité devant la vie elle-même, l’éducation, la santé, et de surcroit la régression
du droit des femmes, leur condamnation à l’avortement clandestin, devient la norme.
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Qu’est-ce qui permet une telle adhésion, une telle « conversion » à un tel « idéal » ? Ce qui devient
de plus en plus fort dans la mentalité des peuples désespérés, épuisés, qui ne croient plus en rien: ce
qui est justifié est ce qui triomphe, la défaite est condamnable. C’est du moins ce qui est dit : la
preuve que les Russes ont tort c’est qu’ils ne gagnent pas et on invente des pseudos victoires
ukrainiennes à coup de milliards d’armements déversés sur un pays devenu un gouffre économique,
dépendant plus que jamais de l’occident et des sommes qui finissent dans les poches des oligarques
et des trusts, il faut bien des illuminés néonazis pour célébrer pareille vision. C’est le contraire de ce
qu’ont toujours défendu les communistes, non seulement la base ouvrière émancipatrice mais aussi
leur vision messianique où ce sont les pauvres, les faibles, les vaincus temporaires qui donnent de la
force au combat. Nous choisissons avec les USA la morale PURITAINE: la raison du plus fort est
toujours la meilleure en croyant désespérément que nous resterons les plus forts. Danielle Bleitrach
Note de Danielle Bleitrach sur l’illustration : À titre de ce que prônent nos médias, voici leurs
héroïnes, des hyènes néo-nazies blondasses venues raconter leur salade dans nos médias… Ce
retournement des valeurs où John Wayne vient sauver la blonde pionnière des griffes des méchants
indiens ou comme dans « naissance d’une nation » de Griffith (illustration), le Ku Klux Klan sauve
du viol par un noir abject une blonde créature alors que ce sont des femmes noires qui ont été
violées par les maîtres blancs, dit tout sur la manière dont les USA ont imposé leur cinéma à la
planète et continuent à le faire y compris dans les shows planétaires qu’ils contrôlent comme
l’Eurovision…
Ce weekend aux États-Unis des femmes protestent contre la décision prévue par la Cour suprême
interdisant de fait l’avortement … MAIS est-ce que ces femmes font le lien entre cette régression
d’extrême-droite et l’appui des démocrates, portant théoriquement une vision moins réactionnaire,
choisissant par ailleurs les intérêts des trusts militaires contre d’autres pays, ce qu’ils infligent à
Cuba et les drames de leur propre pays… On peut certes critiquer l’invasion russe mais encore
fallait-il manifester la même indignation face à ce qui se passe dans le Donbass depuis 8 ans, depuis
le coup d’État qu’avec les États-Unis ont provoqué en Ukraine et qu’ont refusé les gens de l’est et
du sud du pays. On doit dire que l’avancée de l’OTAN est contraire à tout le droit international et
qu’aucun pays, à commencer par les USA ne le tolérerait. On doit ne pas nier ce qu’est l’armée
ukrainienne et qui en gère les forces au point de littéralement prendre en otage les dirigeants et la
population. On ne doit pas prendre pour argent comptant la comédie qui nous est infligé jour après
jour sur un modèle hollywoodien…
On doit d’abord regarder en face les fragilités de nos propres sociétés et tenter de les corriger avant
de songer à les exporter par des missionnaires casqués et bottés… FAISANT LE SALUT
HITLÉRIEN…
On doit savoir que le peuple étatsunien comme celui de France est pris en otage par les trusts de
l’armement (la France a même la particularité d’avoir des médias dominés par les marchands
d’armes).
« L’industrie de l’armement est la grande gagnante » de la guerre en Ukraine, titre le quotidien Het
Nieuwsblad ce matin. Les marchands d’armes ont fait des profits records dès avant l’invasion russe
: les dépenses militaires mondiales ont dépassé les 2000 milliards $ en 2021. Les guerres actuelles
(Ukraine, Yémen, etc.) sont un business très juteux. Comme l’écrivait Karl Marx : « Le Capital a
horreur de l’absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le Capital devient hardi. À
20%, il devient enthousiaste. À 50%, il est téméraire ; à 100%, il foule aux pieds toutes les lois
humaines et à 300%, il ne recule devant aucun crime. »
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Et qui paye ? À quoi servent les haines racistes et autres, la russophobie ou autres, le peuple
ukrainien est une victime mais comme nous et des mêmes… reseauinternational.net 16 mai 2022

Les célébrités sont de véritables ordures parce qu’elles sont investies dans le statu quo reseauinternational.net 16 mai 2022
Par Caitlin Johnstone.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une personne célèbre dont vous avez apprécié le travail a
une vision aussi myope des événements mondiaux ? Comment quelqu’un peut-il vous émouvoir au
plus profond de vous-mêmes avec ses mots ou sa musique tout en ayant une vision du monde
politique dominante et aveugle, fabriquée par des groupes de réflexion et des spécialistes de la
communication ?
Ces derniers jours, les célébrités ont fait preuve d’une hypocrisie particulièrement odieuse, et il est
bon de prendre un moment pour réfléchir à ce qui se passe lorsque cela se produit.
Bette Midler a fait la une des journaux pour sa récente remarque sur la pénurie de lait en poudre
pour bébés. Elle s’est emparée de Twitter pour dire aux Américains : « Essayez l’allaitement au
sein ! C’est gratuit et disponible à la demande ».
Il y a bien sûr de nombreuses raisons pour lesquelles les parents peuvent être incapables de fournir
régulièrement du lait maternel à leur bébé, notamment, mais pas seulement, des problèmes de santé
et les longues heures de travail que le statu quo américain crée souvent. Plus encore, dire aux
individus ce qu’ils doivent faire en réponse à un problème systémique créé par les riches et les
puissants sert à détourner l’attention des critiques de ces personnes et de ces systèmes.
I’ll happily pay more for gas for her. pic.twitter.com/MxUPgUnKYK
— bettemidler (@BetteMidler) March 11, 2022
Midler utilise souvent son compte Twitter pour diffuser son indifférence à l’égard des luttes des
moins fortunés, comme en mars lorsqu’elle a tweeté « Je paierais volontiers plus cher l’essence
pour elle » avec la photo d’un enfant tenant un drapeau ukrainien. La fortune de Midler est estimée
à un quart de milliard de dollars.
En parlant de l’Ukraine, Bono et Edge, du groupe U2, ont récemment donné un concert à Kiev pour
soutenir la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie, qui menace le monde
entier. Bono, qui dit s’être « pris d’affection » pour le criminel de guerre George W. Bush, qui a fait
l’éloge du capitalisme au Forum économique mondial et qui a fait équipe avec le belliciste Lindsey
Graham pour promouvoir les récits de l’empire américain sur la Syrie en 2016, a bien sûr été vu
chantant « Stand by Ukraine » en soutien aux récits de l’empire américain dans un métro de Kiev en
2022.
L’immensément populaire chef spirituel indien connu sous le nom de Sadhguru Jaggi Vasudev a
récemment tweeté « Puisse Israël inspirer le monde » en faisant l’éloge des pratiques agricoles de
l’ethno-état d’apartheid, alors même que sa tyrannie et ses effusions de sang font la une des
journaux internationaux. Peu de marchands d’illumination sur le marché spirituel ont quelque chose
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de valable à dire sur l’éveil individuel, et pratiquement tous sont profondément endormis lorsqu’il
s’agit de la conscience du monde extérieur.
L’auteur de romans d’horreur Stephen King a pris la décision bizarre de tweeter « Je soutiens Nina
Jankowicz » l’autre jour en soutien à l’étrange pourriture libérale qui dirigera le ministère de la
Vérité du département de la Sécurité intérieure. Rien de particulier à dire à ce sujet, si ce n’est ce
qu’il a fait.
Ce genre de choses arrive si souvent parce que dans un empire qui est maintenu par la propagande,
le capitalisme et la violence militaire de masse, ceux qui sont élevés à la proéminence dans cet
empire ont une relation symbiotique avec ces choses.
Il est peu probable qu’une personne qui vaut un quart de milliard de dollars soutienne la fin du
capitalisme et l’élimination des grandes inégalités de richesse. Quelqu’un dont la richesse et le
statut proviennent d’Hollywood a peu de chances de s’opposer à la machine de propagande
impériale dont Hollywood est un élément crucial. Quelqu’un qui bénéficie des politiques du statu
quo a peu de chances de promouvoir une opposition significative à celles-ci.
Et cela va dans les deux sens. La machine impériale ne va pas élever les gens qui cherchent sa mort.
Le journaliste anti-impérialiste Aaron Maté ne gagnera jamais un Pulitzer. Le comique anti-guerre
Dave Smith ne sera jamais la vedette d’un film hollywoodien grand public. Les chansons à succès
auront tendance à glorifier l’argent et la richesse et n’amplifieront jamais l’opposition aux
mécanismes qui les rendent possibles.
En général, on ne devient pas riche et célèbre sans la coopération des personnes qui ont le pouvoir
de vous faciliter la tâche. Ces personnes seront toujours investies dans la continuation des systèmes
de statu quo, car elles sont intimement liées à ces systèmes. Si vous cherchez à mettre fin au
capitalisme, à l’empire, à l’apartheid israélien, aux sanctions américaines ou à la politique de la
guerre froide, il est peu probable que ces personnes vous aident à atteindre le sommet.
Et puis, une fois que vous avez obtenu votre ticket d’or pour la gloire et la fortune, vous vous
retrouvez immédiatement entouré de gens qui sont profondément investis dans les systèmes de statu
quo qui viennent de vous élever. Vous allez à leurs fêtes. Vous vous faites des amis avec eux, car il
est difficile de nouer des amitiés normales avec des gens ordinaires quand on est très célèbre. Avant
de s’en rendre compte, on se retrouve dans une chambre d’écho étriquée de la vision du monde du
statu quo.
Bono visits George W. Bush at his Texas ranch; « He has a huge heart … not to mention a decent
voice, » Bush said. https://t.co/yQO53UygKq pic.twitter.com/nmypfv68dx
— ABC News (@ABC) May 27, 2017
La célébrité est donc une boucle de rétroaction auto-renforcée qui soutient le pouvoir établi de
nombreuses façons, et c’est un problème majeur. C’est un problème majeur car cela signifie que les
personnes qui ont les voix les plus influentes dans notre société seront toujours nécessairement des
personnes qui ont énormément bénéficié des systèmes du statu quo. Leurs voix éclipsent les
innombrables millions de personnes qui souffrent de ces mêmes systèmes, non pas parce qu’elles
sont plus valables ou plus vraies, mais uniquement parce qu’elles sont plus amplifiées.
Lorsque vous avez toutes les voix les plus fortes qui parlent du monde et de leur nation d’une
manière qui suggère que le système fonctionne bien, alors que toutes les voix beaucoup plus
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nombreuses qui disent le contraire ne sont pratiquement pas entendues, que se passe-t-il ? Cela crée
l’illusion que le système fonctionne bien. Que la politique du statu quo fait le travail et qu’aucun
changement massif n’est nécessaire.
De cette façon, le contentement des célébrités avec l’ordre établi actuel devient une sorte de
prophétie auto-réalisatrice, parce qu’elle maintient une partie suffisante de la population dans l’idée
que le statu quo fonctionne. Que toutes les difficultés qu’ils rencontrent pour joindre les deux bouts
et garder la tête hors de l’eau sont un échec non pas du système, mais d’eux-mêmes. Que la réponse
n’est pas la révolution et le changement mais l’auto-culpabilisation et l’impuissance apprise.
Être une célébrité au sein de l’empire oligarchique, c’est, à quelques exceptions près, être un agent
de cet empire. Les étranges monstres au visage de plastique qui remplissent nos écrans et façonnent
nos visions du monde font autant partie de la machine d’oppression que le Pentagone et les forces
de police.
C’est juste une chose utile à savoir dont il faut être conscient en naviguant dans cette pagaille.
reseauinternational.net 16 mai 2022

JC - J'ai relevé :
- Il est peu probable qu’une personne qui vaut un quart de milliard de dollars soutienne la fin du
capitalisme et l’élimination des grandes inégalités de richesse.
- Être une célébrité au sein de l’empire oligarchique, c’est, à quelques exceptions près, être un agent
de cet empire. Les étranges monstres au visage de plastique qui remplissent nos écrans et façonnent
nos visions du monde font autant partie de la machine d’oppression que le Pentagone et les forces
de police.

DOSSIER UKRAINIEN
Quand les néonazis d'Azov deviennent de respectables combattants ukrainiens.
Ukraine: plus de 260 combattants ukrainiens évacués d'Azovstal vers des territoires prorusses
- BFMTV 17 mai 2022
Dans un message posté ce lundi, les soldats du régiment Azov annonçaient qu’"afin de sauver des
vies", ils se préparaient à quitter ce site assiégé par l'armée russe depuis plusieurs semaines.
BFMTV 17 mai 2022
JC – Les néonazis en sauveurs, ils sont canonisés par les médias français qui ne cachent plus leur
empathie pour le fascisme.

Sur le champ de bataille le 16 mai 2022.
10h55 Briefing matinal du ministère russe de la Défense (en bref vidéo)
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https://voicesevas.ru/news/65702-donbass-ukraina-z-operativnaja-lenta-voennyh-sobytij16052022.html
Les forces aériennes ont touché 2 postes de commandement en une journée, dont le poste de
commandement de la 72e brigade mécanisée près de Tsapovka dans la région de Kharkiv,
Près de Krasny Liman dans les régions de Kharkiv, de Vladimirovka et Konstantinovka en RPD et
de Berestovoe en RPL, 16 zones de concentration de troupes et d’équipements, 8 postes de tir à
long terme et 5 dépôts de missiles et d’artillerie ont été détruit
A la suite des, frappes de missiles hautes précisions, environ 360 nationalistes ont été mis hors de
combat et 78 unités de matériel militaire ont été détruit
Les avions ont touché 3 postes de commandement, 104 zones de concentration de troupes et
d’équipements et 2 dépôts de carburant
Les troupes de missiles et l’artillerie ont frappé 325 zones de concentration de troupes et de matériel
militaire, 14 postes de commandement et 24 batteries d’artillerie en position de tir
Près d’Evgenovka dans la région de Nikolaev et de Velyka Kamyshevakha, la défense aérienne a
abattu 2 Su-25 et près de l’île de Zmeiny, un Su-24
https://vk.com/video-133441491_456258977

Dmytro Iaroch, néonazi et allié d’ISIS - donbass-insider.com/fr/ 15 mai 2022
Parmi les figures du néonazisme qui soi-disant n’existe pas en Ukraine, il y a Dmytro Iaroch, la
figure emblématique d’un des mouvements extrémistes parmi les pires en Europe : le Pravy Sektor
(Secteur Droit). Son histoire, comme celle de très nombreux autres néonazis d’Ukraine est édifiante,
et parle d’elle-même, de ce qui s’est passée en Ukraine depuis bien avant le Maïdan de l’hiver
2013-2014.
Quand bien même son influence se limiterait seulement à quelques centaines de milliers
d’Ukrainiens, c’est un peu comme si les groupes néonazis français, comme le GUD, se retrouvaient
soudainement armés, avec des représentants politiques et une importante fenêtre médiatique. Avec
l’opération spéciale en cours, la guerre est en train de justifier de nouveau « ces héros de l’Ukraine
». Le nettoyage des réputations des néonazis ukrainiens par les médias français et occidentaux,
normalisent dès lors leur idéologie, leur présence politique et leurs actions, sans parler qu’ils se
déshonorent devant notre pays et devant l’histoire.
Si le mensonge est grand, il annonce l’écroulement définitif de la crédibilité des médias en question,
des gouvernements qui soutiennent cette désinformation et de toutes les personnalités qui se sont
mouillés en affichant les symboles de l’Ukraine nationaliste : comme le fameux trident, ou en
beuglant le cri des collaborateurs de l’Allemagne nazie, lancé par Bandera : « Slava Oukraïni ». Ce
cri a été repris par des députés européens du parti d’Emmanuel Macron et toute la France officielle
s’est lâchement parée de drapeaux ukrainiens… ceux des massacres dans l’Est de l’Ukraine, dans le
Donbass, des ignobles prisons politiques secrètes et des assassinats sans fin de gens qui avaient
refusé de tomber sous le joug du Maïdan, des États-Unis et de l’Union européenne. Car oui c’est le
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droit de tout un chacun, de tous les peuples de vouloir décider par eux-mêmes de ce qui est bon
pour eux.
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/15/dmytro-iaroch-neonazi-et-allie-disis/

L’Ukraine, partie prenante de la bataille mondiale du lithium resistance 71) legrandsoir.info 7 mai 2022

(Veterans Today via

De la part de l’unité spéciale du Pentagone pour la stabilité commerciale...
“La bataille du lithium”, un article sous ce titre fut publié par le journal italien Giornale, décrivant
le conflit qui a éclaté en Espagne, où a été découvert le plus grand gisement de lithium d’Europe
dans la vallée Valdeflores. L’entreprise multinationale australienne Infinity Lithium devait y
construire une mine d’extraction du métal, mais le projet a été bloqué en justice grâce à l’action de
protestation de résidents locaux.
Le lithium est un métal léger et assez rare ayant de profondes propriétés ressemblant au plastique.
On l’appelle le métal du futur. Le lithium est utilisé dans l’ingénierie de la production d’énergie
nucléaire (une source de production de tritium), dans la fabrication des batteries et piles à ionlithium de la téléphonie cellulaire 8la plus grande part de la production de ce métal y est
consommée), Dans l’aviation et l’aéronautique, dans la fabrication de matériaux pour laser, en
médecine, dans l’industrie métallurgique et autres industries. (NdT : les batteries pour voitures et
véhicules électriques, les compteurs dits “intelligents”...)
Les réserves totales mondiales connues de lithium sont de moins de 50 millions de tonnes. De cette
réserve, 10 millions de tonnes sont en Argentine, 9 en Bolivie, 8,5 au Chili, 7 en Chine, 6,5 aux
Etats-Unis, 5 en Australie. La Russie est dépendante d’importations de lithium. En 2019, la Russie a
acheté 61 tonnes de ce métal, dont 41 tonnes du Chili, 14 tonnes d’Argentine et 6 tonnes de Chine.
Comme expliqué par le conseil de la fédération russe, le Chili et l’Argentine (NdT : vassaux
serpillères des EU) ont arrêté leurs livraisons de lithium brut vers la Russie.
Oui, il y a d’autres sources de lithium disponibles pour la Russie et son industrie. “Voulez-vous
savoir pourquoi nous sommes toujours coincés en Afghanistan ?” A demandé il y a quelque temps
le publicitaire J. Ventura dans l’émission de TV “Tonight with Pierce Morgan”, expliquant les
raisons de l’invasion étasunienne de ce pays. Il répondit : “Nous sommes là-bas pour le lithium afin
de continuer à vivre comme nous le faisons. Maintenant vous pouvez raconter toutes les fables que
vous voulez au sujet d’apporter la “démocratie” au monde...”
Il y a de grandes réserves de lithium en Afghanistan (NdT : et sans aucun doute au Congo et autres
pays africains aux sous-sols si riches, mais jusqu’ici personne n’en parle...). En 2014, Centar
American a commencé l’exploration pour le lithium dans la province du sud-est de Ghazni. La
recherche afghane fut commissionnée par la Task Force for Business Stability Operations (TFBSO)
du Pentagone. Celle-ci a estimé la valeur des réserves de lithium en Afghanistan de l’ordre de 60
milliards de dollars. Après le retrait en hâte des forces d’occupation étasunienne de ce pays, la
Chine s’est empressée de devenir le principal concurrent pour le développement des ressources
minérales d’Afghanistan. La Russie est aussi en train d’établir une coopération avec le
gouvernement afghan.
Il y a aussi de larges réserves de lithium en Ukraine, où trois dépôts naturels explorés sont localisés
ayant une capacité d’exploitation de 5 millions de tonnes. Il y a le gisement de Polokhovskoye près
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de Kirovograd, Shevchenkovskoye (région de Donetsk) et la mine de Krutaya Balka entre
Marioupol et Berdiansk, le gisement de Shevchenkovskoye est à 10km de Vouhledar (57 km au
sud-ouest de Donetsk). En 2017, ces gisements furent transférés pour 20 ans à des personnes
associées à Petro Porochenko. La famille Biden est aussi intéressée dans le lithium ukrainien avec le
fils Hunter et le père Joseph “Joe le dormeur”.
Dans le même temps, la Russie possède sa propre réserve de lithium, jusqu’ici de l’ordre de 5
millions de tonnes. Elles ne furent jamais exploitées par la fédération de Russie qui préfère acheter
les matières premières en quantités vraiment importantes de l’étranger (NdT : pour préserver ses
propres ressource pour les moments difficiles...). Il y a au moins trois entreprises dans le pays
capables d’organiser la production de lithium et de ses composants. Nous parlons des usines de
Krasnoyarsk, Novosibirsk et de la région de Toula. Un gisement se situe dans la région de
Mourmansk, le lithium est aussi exploré dans la région des champs gaziers de Kovykta dans l’Est
de la Sibérie. Néanmoins, la production demeure très faible. Ce n’est qu’en octobre 2021 que le
patron de l’agence fédérale russe Subsoil Use, Evgueny Petrov, a promis que 17 sites ayant des
gisements de lithium seraient immédiatement mis sous licence d’exploitation.
En Russie, en plus de la Sibérie orientale, il a d’autres gisements de grande importance dans la
région de Mourmansk. D’après le magazine Expert, les possibilités pour la Russie de cesser d’être
dépendante en terme de lithium ne sont pas mauvaises du tout.

ÉCONOMIE.
Très grave crise énergétique aux États-Unis - Réseau Voltaire 16 mai 2022
Selon Tim Stewart, président de la US Oil and Gas Association, la crise énergétique qui touche
actuellement les États-Unis est la plus grave depuis un demi-siècle.
Les prix du diesel et de l’essence sont à un niveau record et les stocks sont à un niveau
historiquement bas.
L’association souligne que l’Administration Biden n’a aucune stratégie pour résoudre cette crise et
que ses décisions vont à l’encontre des demandes des professionnels.

Le destin de la civilisation (Multipolarista) - legrandsoir.info 13 mai 2022
Le déclin du dollar américain, les trois "systèmes", la guerre des sanctions contre la Russie, à la
veille de la publication du nouveau livre du professeur Hudson : « The Destiny of Civilization :
Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism ».
[NdT : la traduction de cette interview a parfois fait l’objet d’un allégement du style "parlé", plus
facile à écouter qu’à lire]
BENJAMIN NORTON : Salut, tout le monde. Je suis Ben Norton, et c’est le podcast
Multipolarista. Et j’ai le grand plaisir de recevoir aujourd’hui un de mes invités préférés, l’un des
économistes les plus importants au monde aujourd’hui, le professeur Michael Hudson.
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Si vous avez vu l’une des interviews que j’ai réalisées avec le professeur Hudson ces dernières
années, vous savez probablement que c’est un analyste brillant. Il a toujours, je pense, la meilleure
analyse pour comprendre ce qui se passe économiquement et aussi politiquement,
géopolitiquement, dans le monde d’aujourd’hui. Et je pense que le moment est très important pour
recevoir le professeur Hudson aujourd’hui. Nous allons parler de la guerre économique contre la
Russie et du processus de découplage économique entre la Russie, la Chine et l’Occident, un sujet
dont le professeur Hudson parle depuis de nombreuses années. Et cela s’est vraiment accéléré avec
les sanctions occidentales contre la Russie au sujet de l’Ukraine.
Nous allons également parler du déclin de l’hégémonie du dollar américain. Un récent rapport du
Fonds monétaire international, qui est dominé par les États-Unis, a reconnu que l’utilisation du
dollar dans les réserves des banques étrangères diminue progressivement. Cela ne va pas disparaître
du jour au lendemain. Mais même le FMI reconnaît que l’hégémonie du dollar s’érode. Et, bien sûr,
le FMI a reconnu que les sanctions occidentales contre la Russie vont éroder davantage l’hégémonie
du dollar américain. Nous voyons maintenant la Russie faire des affaires avec la Chine avec le yuan
chinois. La Russie fait également des affaires avec l’Inde avec la roupie indienne. Et bien sûr, la
Russie a dit à l’Europe que si elle voulait acheter de l’énergie russe, elle devait le faire avec des
roubles russes.
Il y a tant de choses à dire aujourd’hui, Professeur Hudson, mais je voudrais commencer la première
partie de cet entretien en parlant d’un nouveau livre que vous êtes sur le point de publier.
Nous sommes le lundi 9 mai. Vous avez dit que le livre sortait le mercredi 11 mai. Et il s’appelle
"The Destiny of Civilization : Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism" (Le destin de
la civilisation : Capitalisme financier, capitalisme industriel ou socialisme).
Et tout ce que je viens de dire en préambule à cette interview, la guerre économique en Russie, les
sanctions et le découplage, tout cela est profondément lié à ce dont vous parlez dans ce livre. J’ai eu
le plaisir d’en obtenir un exemplaire en avance et de le lire. Je pense que c’est un livre vraiment
important.
Vous parlez de ce clivage fondamental au niveau international - et c’est un clivage qui remonte en
fait à l’histoire également - entre ces trois modèles de systèmes économiques différents dont vous
parlez : le capitalisme financier, le capitalisme industriel et le socialisme. Et votre argument est que
l’empire américain a été une force pour imposer le néolibéralisme, qui est une forme particulière de
capitalisme financier, qui est non productif, dans lequel le capital financier détruit les industries
productives dans la poursuite de la recherche de rente, et ce que vous appelez la classe des rentiers.
Ainsi, au lieu de produire, comme les économistes bourgeois classiques avaient dit que le
capitalisme serait un système productif, le capitalisme financier est fondamentalement un système
de destruction et de dette. Et votre argument est que cela est profondément enraciné dans la
politique étrangère des États-Unis. C’est la stratégie de politique étrangère des États-Unis pour
étendre leur pouvoir économique, imposer ce modèle capitaliste financier au monde.
Pouvez-vous développer davantage votre argumentaire sur la lutte entre le capitalisme financier, le
capitalisme industriel et le socialisme, et expliquer pourquoi vous avez décidé de publier ce livre
maintenant ?
MICHAEL HUDSON : Le livre est né d’une série de dix conférences que j’ai données à mon public
chinois. J’ai été professeur d’économie à l’Université de Pékin pendant plusieurs années et j’ai
également enseigné dans d’autres universités, à Wuhan et à Hong Kong. Et j’ai un public assez
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large, environ 65 000 personnes par conférence là-bas. Et on m’a demandé de donner une vue
d’ensemble, une sorte d’histoire du développement économique en Occident, pour les Chinois.
Pour comprendre le capitalisme financier d’aujourd’hui, il faut comprendre ce qu’était le
capitalisme industriel, tel qu’il était décrit au XIXe siècle. Et on oublie souvent, ou on minimise,
que le capitalisme industriel était révolutionnaire. Ce qu’il essayait de faire - depuis les physiocrates
en France à la fin du 18e siècle jusqu’à Adam Smith, John Stuart Mill, Marx et toute la floraison du
socialisme à la fin du 19e siècle - l’idéal de la théorie classique de la valeur et de la théorie de la
rente, c’était de déterminer quelle est la valeur réelle, la valeur du coût de la production des biens et
des services.
Et qu’est-ce qui est méritant pour le capitaliste, quand il emploie le travail pour faire un profit, et
qu’est-ce qui n’est pas méritant ? Ce qui n’est pas méritant, c’est la classe des propriétaires. C’était
la classe guerrière héréditaire qui a conquis tous les royaumes européens au Moyen-âge. Alors les
industriels anglais disaient : "Regardez, nous ne pouvons pas devenir l’atelier du monde ; nous ne
pouvons pas être moins chers que les pays étrangers si nous avons une classe de propriétaires qui
nous arrache tout l’argent avec la rente foncière". Et si nous avons des banques prédatrices, ou si
les riches prêtent uniquement pour acheter des biens, ou font des prêts en situation d’urgence ou des
prêts prédateurs qui n’ont rien à voir avec le financement de la formation réelle de capital.
Ce qui a rendu ce capitalisme révolutionnaire, c’est que les industriels britanniques et les défenseurs
de l’industrie, et même les banquiers à l’époque de Ricardo, ont dit que pour renverser la classe des
propriétaires, qui contrôlent la Chambre des Lords et toutes les chambres hautes des gouvernements
en Europe, il fallait une réforme démocratique. S’il y a une réforme démocratique et qu’on accorde
le droit de vote au peuple, il votera contre la classe des propriétaires, et on aura alors une économie
efficace où les prix de nos exportations des biens et services reflètent le coût réel de la production,
et non la rente de la classe des rentiers, ni la rente de ce que les propriétaires prennent, ni la rente de
ce que les banquiers prédateurs prennent.
Tout le long du 19e siècle qui a précédé la Première Guerre mondiale a été marqué par cette théorie
révolutionnaire de la valeur qui décrivait la rente foncière, la rente de monopole et les rendements
financiers comme des revenus immérités et qui voulait les supprimer.
Tout cela semblait se diriger vers le socialisme. Les industriels étaient tous en faveur des services
publics de l’État, de l’entreprise publique, parce qu’ils disaient que si l’État ne fournissait pas de
soins de santé, les individus devraient les payer, et cela coûterait très cher, comme c’est le cas aux
États-Unis. Ainsi, le premier ministre conservateur d’Angleterre, Benjamin Disraeli, a déclaré que
la santé était tout, qu’il fallait fournir une santé publique à la population. Et c’est le conservateur
Bismarck en Allemagne qui a dit que l’Etat devait fournir des retraites. Si la main-d’œuvre doit
économiser pour les retraites, elle n’aura pas assez d’argent pour acheter les biens et services que
nous, Allemands, produisons. Les retraites doivent être prises en charge par l’Etat.
Toute cette évolution vers le socialisme ne visait donc pas seulement à augmenter le niveau de vie,
qui a grimpé en flèche au XIXe siècle, mais aussi à libérer l’économie de la classe des rentiers, des
propriétaires terriens et des banquiers. Et pour les économistes classiques, un marché libre était un
marché sans propriétaires, sans banquiers, sans monopoles.
Inutile de dire que les rentiers se sont défendus. Et après la deuxième guerre mondiale, nous avons
vu en permanence une théorie anticlassique remplacer l’idée classique de marchés libres par une
théorie de la valeur de la liberté, disant que tout le monde mérite ce qu’il possède. Toute richesse
possédée est forcément méritée. Et si les associés de Goldman Sachs gagnent plus que quiconque,
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c’est parce qu’ils sont très productifs. Vous avez donc eu un mouvement de rejet de l’économie
classique, une économie de pacotille, et une sorte d’économie artificielle qui ne parle pas vraiment
de la façon dont le capitalisme financier a fonctionné. Et il s’avère que le modèle du capitalisme
financier était si prédateur qu’il en était anti-industriel.
C’est pourquoi le président Clinton, aux États-Unis, a proposé d’inviter la Chine au sein de
l’Organisation internationale du travail, en disant nous pouvons lutter contre la hausse des salaires
en Amérique par une course vers le bas. Nous pouvons embaucher des Asiatiques pour faire du
travail, et cela provoquera du chômage ici. Et c’est merveilleux pour les industriels. Cela va
essentiellement réduire les salaires et maintenir les salaires américains bas. Ceci est
fondamentalement la stratégie du capitalisme financier, dont le but n’est pas d’investir dans des
usines, des équipements, de la recherche et du développement, mais de vivre à court terme, de faire
de l’argent par l’ingénierie financière, pas par l’ingénierie industrielle.
C’est ainsi qu’il devient prédateur, et qu’on se retrouve avec toute l’attaque idéologique contre les
entreprises publiques. Vous avez « The Road to Serfdom « ("La route vers la servitude") de
Frederick Hayek, où on nous dit que si le gouvernement fournit des soins de santé publics, c’est "la
route vers la servitude", alors qu’en fait c’est le capitalisme financier qui est la route vers les dettes
et la servitude. Vous avez maintenant un dénigrement total du gouvernement ce qui constitue une
contre-révolution par rapport à l’élan révolutionnaire du capitalisme industriel à ses débuts.
Il est vrai que les entreprises sont maintenant autant à droite que les banques et les fonds spéculatifs.
Mais c’est parce que l’industrie est passée sous le contrôle du secteur financier, et que les dirigeants
de presque toutes les entreprises industrielles sont récompensés à la hauteur avec laquelle ils
arrivent à faire monter le prix des actions, pour exercer ensuite les options d’achat d’actions qui leur
sont accordées. Le prix des actions est augmenté non pas en investissant davantage, non pas en
embauchant plus de main-d’œuvre ou en augmentant la productivité ou les ventes, mais simplement
en utilisant les revenus dont vous disposez pour racheter vos actions. Et en rachetant ses actions, ça
fait monter leur prix.
Et, surtout, en versant des contributions politiques dans ce pays aux Démocrates et aux
Républicains, qui nomment les dirigeants de la Réserve fédérale qui ont dépensé 7 à 9 trillions de
dollars pour acheter des actions et des obligations afin d’augmenter le prix d’un revenu des retraites,
d’augmenter les prix de Wall Street, d’augmenter les prix des logements et de rendre l’Amérique
encore moins compétitive sur le plan industriel. Le capitalisme financier est donc ce qui a
essentiellement désindustrialisé les États-Unis et transformé le Midwest en une ceinture de rouille.
L’alternative, évidemment, ce sont les sociétés qui n’ont pas suivi ce plan capitaliste financier
néolibéral. Et l’économie la plus prospère, évidemment, a été la Chine, ce qui explique pourquoi
elle y a consacré autant de temps. La Chine a fait exactement ce que les États-Unis, l’Allemagne,
l’Angleterre et la France du XIXe siècle ont fait. Elle a maintenu les services de base, les besoins
fondamentaux, le logement et, surtout, la finance et la banque, dans le domaine public, en tant que
services publics. Au lieu d’avoir un secteur financier indépendant fonctionnant dans son propre
intérêt, la Banque de Chine crée l’argent. Et la Banque de Chine prête de l’argent en décidant : où
faut-il investir dans l’immobilier pour fournir des logements à la population à un prix aussi bas que
possible ? Comment développer l’industrie ? Comment mettre en place un système éducatif avec
des formations ? Comment assurer la santé ? Et le résultat est que vous avez une planification
centrale dans un style socialiste efficace. Pas une planification type stalinienne à laquelle tout le
monde se réfère en Russie, mais une économie mixte comme celle que vous avez en Chine, qui est
vraiment une économie mixte, avec une orientation, comme la planification française.
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C’est manifestement la façon de survivre et d’éviter de surcharger l’économie avec le service de la
dette, avec des loyers élevés, avec des paiements élevés aux monopoles des soins de santé aux
États-Unis, en évitant tous ces paiements à une classe de rentiers qui a ce que les économistes
classiques appellent des revenus immérités, des revenus prédateurs. Mais au lieu de les virer, nous
les avons placés aux manettes, et fait des banques et de Wall Street, de la ville de Londres et de la
Bourse de Paris, les planificateurs centraux. Nous avons donc une planification centrale beaucoup
plus centralisée que tout ce dont rêvaient les socialistes. Mais la planification, la planification
centralisée est faite par le secteur financier. Et la planification financière, c’est du court terme ; c’est
de la planification à court terme ; c’est prendre l’argent et partir. Et c’est ce qui dépouille et
appauvrit l’économie mondiale aujourd’hui.
BENJAMIN NORTON : Dans votre livre, vous écrivez sur la distinction importante entre l’idée
économique classique d’un soi-disant marché libre, et comment, selon vous, les néolibéraux
renversent cette idée. Vous écrivez : "L’idéologie néolibérale inverse l’idée classique d’un marché
libre, d’un marché exempt de rente économique à un marché libre pour les classes rentières" c’est-à-dire les classes qui vivent de rentes - "pour extraire la rente et acquérir une position de
domination." Ils ont donc complètement inversé l’idée de ce que signifie un marché libre. Vous
notez aussi que, "contrairement à l’économie politique classique, cette idéologie néolibérale
promeut le favoritisme fiscal pour les rentiers, la privatisation, la financiarisation et la
déréglementation." C’est, bien sûr, ce que l’on pourrait appeler le consensus de Washington. Vous
affirmez ensuite que "la politique étrangère américaine cherche à étendre ce programme néolibéral
rentier dans le monde entier".
Il y a aussi une section très intéressante de votre livre où vous discutez de ce concept comme
"impérialisme de libre-échange". Pouvez-vous nous dire quelle est votre idée de l’"impérialisme
libre-échangiste" et son rapport avec la politique étrangère des États-Unis ?
MICHAEL HUDSON : Le prix Nobel est donné essentiellement pour l’économie de pacotille. Et
probablement le pire économiste de pacotille du siècle était Paul Samuelson. Il a affirmé de manière
absurde qu’il avait prouvé mathématiquement que, si le commerce était libre, qu’il n’y avait pas de
droits de douane et qu’il n’y avait pas de protection gouvernementale, nous serions tous plus égaux.
Ou du moins les inégalités entre le travail et le capital seraient moins grandes. En réalité, c’est le
contraire.
Le terme "impérialisme libre-échangiste" a en fait été créé par un historien britannique de la théorie
du commerce qui a souligné que lorsque l’Angleterre a opté pour le libre-échange, l’idée était que,
avec le libre-échange, nous pouvons empêcher d’autres pays de s’industrialiser, parce qu’avec le
libre-échange, nous pouvons dire à l’Amérique, nous ouvrirons nos portes à vos marchés - c’est-àdire les marchés du Sud esclavagiste, que la Grande-Bretagne soutenait - et en échange, vous
ouvrirez vos marchés à nos produits industriels.
Et l’Amérique a suivi cette voie jusqu’à la guerre de Sécession, qui n’a pas été menée uniquement à
cause de l’esclavage, mais aussi par le Parti Républicain qui, après 1853, a déclaré très
explicitement que pour remporter les élections - les Whigs [ancien parti politique américain de
droite libérale] n’ont jamais pu les remporter - et industrialiser l’Amérique, le nouveau parti devait
rejoindre le mouvement anti-esclavagiste, par l’émancipation, et que la guerre économique de
l’Amérique était une guerre pour des tarifs protecteurs dans le Nord, pour ne pas finir comme une
société non-industrielle, productrice de matières premières, comme le voulait le Sud.
Ce débat s’est déroulé de 1815, lorsque les guerres napoléoniennes ont pris fin et que le commerce
mondial a repris, jusqu’à la guerre de Sécession. Et l’Amérique est devenue forte de la même
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manière que l’Allemagne l’est devenue, en appliquant des droits de douane protecteurs, afin d’avoir
des prix suffisamment élevés pour alimenter ce qu’on appelait l’industrie naissante, pour alimenter
la production américaine. J’ai écrit un long livre à ce sujet, publié il y a quelques années et basé sur
ma thèse de doctorat, "America’s Protectionist Takeoff".
Les Anglais ont essayé de lutter contre les autres pays en protégeant leur économie, en disant que si
vous avez simplement le libre-échange, vous deviendrez riches. Alors qu’en réalité, si vous avez le
libre-échange, vous deviendrez pauvres, si vous n’êtes pas déjà en mesure d’avoir une productivité
industrielle, une productivité du travail et une productivité agricole équivalente à celles des pays les
plus avancés.
Le libre-échange était une tentative d’empêcher les autres pays d’investir l’argent du gouvernement
et de construire leur agriculture, et de construire leur industrie, et de construire leur productivité, et
de créer un système scolaire, d’augmenter les salaires, de rendre les salaires plus productifs.
Et les protectionnistes américains ont dit, eh bien, nous allons avoir une économie à hauts salaires
parce que la main-d’œuvre à hauts salaires est moins chère que la main-d’œuvre indigente. Et la
main-d’œuvre américaine qualifiée, bien nourrie et bien reposée peut produire beaucoup plus que la
main-d’œuvre indigente des autres pays qui pratiquent le libre-échange.
Le principal économiste protectionniste américain, Erasmus Peshine Smith, est allé au Japon et a
aidé le Japon industriel à se détacher du libre-échange britannique, et a aidé le Japon à
s’industrialiser. Et d’autres économistes américains, d’autres économistes étrangers, ont tous repris
les idées des protectionnistes américains, comme Friedrich List qui est allé en Allemagne pour
promouvoir le protectionnisme. Et le livre de Peshine Smith, "The Manual of Political Economy", a
été traduit dans toutes les langues - japonais, italien, français, allemand. Et vous aviez l’Europe qui
réalisait que le libre-échange polarisait les économies. C’est après la première et surtout la
deuxième guerre mondiale que l’économie orthodoxe est devenue une propagande.
C’est là que vous avez Samuelson et d’autres tenter de convaincre d’autres pays que les
gouvernements sont mauvais, qu’il faut tout laisser aux riches, aux financiers, que la théorie du
ruissellement fera son effet, qu’il ne faut pas s’inquiéter, qu’il suffit de donner plus d’argent aux
riches et qu’il ne faut pas que le gouvernement interfère avec les marchés. Alors que l’Amérique
s’était enrichie justement en interférant avec les marchés, pour les façonner dans les années
précédant la première guerre mondiale.
Mais après la première guerre mondiale, l’Amérique avait déjà atteint sa domination industrielle. Et
c’est après la première guerre mondiale que l’Amérique a dit maintenant que nos tarifs protecteurs
nous ont permis de dépasser tous les autres pays, en particulier notre agriculture protectionniste - le
secteur le plus protégé en Amérique depuis les années 1930 - nous pouvons maintenant surpasser
les autres pays, nous pouvons leur vendre moins cher, maintenant nous pouvons leur dire d’opter
pour le libre-échange.
Après la deuxième guerre mondiale, les Américains ont créé la Banque mondiale pour
l’appauvrissement économique, et le Fonds monétaire international d’austérité. Et le principal
objectif de la Banque mondiale était d’empêcher les autres pays d’investir dans leur propre
production alimentaire. La ligne directrice de la Banque mondiale était la suivante : nous devons
fournir des infrastructures pour développer l’agriculture de plantation en Amérique latine, en
Afrique et dans d’autres pays, afin qu’ils puissent cultiver des plantes tropicales d’exportation, mais
ils ne peuvent pas être autorisés à cultiver des céréales ou du blé pour se nourrir eux-mêmes ; ils
doivent être dépendants des États-Unis.
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Ainsi, la fonction du libre-échange, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a
été de financer la dépendance, soutenue par le soutien américain aux dictatures de toute l’Amérique
latine qui acceptent d’avoir des oligarchies serviles soutenant des modèles commerciaux proaméricains et évitant toute forme d’autonomie, afin que les États-Unis puissent faire ce qu’ils ont
récemment fait à la Russie et à d’autres pays, imposer des sanctions – en leur disant, eh bien,
maintenant que vous dépendez de nous pour vos céréales, nous pouvons maintenant imposer des
sanctions, et vous ne pouvez pas vous nourrir si vous ne suivez pas les politiques que nous voulons.
C’est la politique que l’Amérique a essayé d’utiliser contre la Chine après la révolution de Mao.
Heureusement pour la Chine, le Canada a brisé ce monopole et a déclaré qu’il allait vendre des
céréales à la Chine. Et la Chine a toujours été très amicale envers le Canada au cours de ces
premières décennies.
Donc, en gros, le libre-échange signifie pas de gouvernement, pas de socialisme. Cela signifie une
planification centralisée essentiellement par Wall Street - les pays devraient laisser les entreprises
américaines venir, acheter le contrôle de leurs matières premières, de leurs ressources, de leur
pétrole et de leur gaz, de leurs droits miniers, de leurs forêts et de leurs plantations, et laisser les
autres pays envoyer tout leur excédent économique aux États-Unis, où il sera dûment financé pour
acheter les matières premières et les ressources lucratives des autres pays.
BENJAMIN NORTON : Dans votre livre, vous avez un passage très drôle qui, je pense, résume
vraiment cette idéologie dont vous parlez ici. Vous faites référence à Charles Wilson, qui était
secrétaire à la défense sous Eisenhower aux États-Unis, et qui était également l’ancien PDG de
General Motors. Il a dit : "Ce qui est bon pour General Motors est bon pour le pays." Et cette idée
s’est transformée en l’idée que "ce qui est bon pour Wall Street est bon pour l’Amérique". Et puis
vous notez que "cela a fusionné avec la politique étrangère évangéliste des États-Unis qui dit ’Ce
qui est bon pour l’Amérique est bon pour le monde’. Et donc le syllogisme logique est clair : ’Ce
qui est bon pour Wall Street est bon pour le monde.’" Et vous le reliez cela à la nouvelle guerre
froide, cette idée que ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le monde et que ce qui est bon
pour Wall Street est bon pour les États-Unis, donc, ce qui est bon pour Wall Street est bon pour le
monde.
Vous affirmez : "Nous devons reconnaître comment le capitalisme financier a pris le pouvoir sur
les économies industrielles, surtout aux États-Unis, à partir desquelles il cherche à se projeter
globalement, sous l’impulsion de l’économie financiarisée des États-Unis. La nouvelle guerre
froide d’aujourd’hui est une lutte pour imposer le capitalisme financier rentier au monde entier."
C’est une analyse très importante. Parce que parmi les très rares personnes qui parlent de cette idée
de nouvelle guerre froide et de son danger, il y a très peu de personnes qui la formulent en termes
économiques. Habituellement, nous l’envisageons en termes politiques, les intérêts géopolitiques
entre les États-Unis et l’UE d’une part, et la Chine et la Russie d’autre part.
Et revenons à Brzezinski et à Le Grand Échiquier, son livre de 1997, où il parle de l’importance
d’empêcher l’émergence de concurrents stratégiques en Eurasie. Il s’agit bien sûr d’une discussion
géopolitique et l’économie en fait partie, mais elle n’est souvent pas au premier plan. Mais je pense
que votre analyse est encore plus importante, et plus précise, car votre argument est que non
seulement c’est géopolitique, mais que la lutte géopolitique est enracinée dans l’économie. Et c’est
une lutte économique entre des systèmes. Parlez-nous donc de la nouvelle guerre froide et de la
façon dont vous la voyez.
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MICHAEL HUDSON : Comme nous le voyons maintenant, le monde se divise en deux parties.
Nous pouvons le voir dans la lutte contre la Russie, qui est aussi une lutte contre la Chine, et contre
l’Inde, comme vous l’avez noté. Et il semble aussi contre l’Indonésie et d’autres pays.
Les États-Unis prônent un monde qui peut être contrôlé par les investisseurs américains. L’idéal du
plan néolibéral américain est de faire aux autres pays ce qu’ils ont fait à la Russie après 1991 :
s’emparer de tout le domaine public, des compagnies pétrolières, des mines de nickel, des services
publics d’électricité, et les donner à une riche oligarchie, qui ne peut gagner de l’argent qu’une fois
qu’elle a pris le contrôle de ces entreprises, en vendant les actions à l’Occident. L’Occident
rachètera le pétrole, tout comme Mikhail Khodorkovsky a essayé de vendre le pétrole de Yukos à
Standard Oil en Occident. Et nous devons mettre en place une oligarchie qui vendra à bas prix tout
le domaine national, tout le patrimoine et les ressources naturelles, et toutes les entreprises, aux
investisseurs américains.
Le marché boursier russe a dominé tous les marchés boursiers du monde de 1994 à 1998 environ.
C’était une énorme arnaque. Les États-Unis veulent pouvoir faire la même chose au reste du monde.
Et ils sont devenus furieux lorsque la Russie a dit : « Nous avons perdu plus de population à cause
du néolibéralisme que nous n’en avons perdu pendant toute la Seconde Guerre mondiale en luttant
contre le nazisme. Nous devons arrêter. » Puis la Russie a commencé à dire qu’il fallait utiliser la
population, l’industrie et les ressources naturelles du pays pour le bénéfice de la Russie, et non pour
le bénéfice des États-Unis. Les États-Unis étaient absolument furieux de cela. Et la fureur a éclaté
dans la guerre de l’OTAN contre la Russie ces derniers mois, et qui est en cours maintenant.
Les États-Unis disent, les fonctionnaires du département d’État américain disent, ce que nous
voulons faire est de découper la Russie en plus ou moins quatre pays différents : La Sibérie, la
Russie occidentale, la Russie méridionale ou l’Asie centrale, et peut-être la Russie septentrionale. Et
une fois que nous avons fait cela, nous séparons la Russie de la Chine, puis nous nous occuperons
de la Chine. Nous financerons, et enverrons DAECH et Al-Qaïda dans les régions ouïghoures, les
régions musulmanes, et nous y déclencherons une révolution de couleur. Et ensuite nous
découperons la Chine en trois, en une partie nord, une partie sud, une partie centrale. Et une fois que
nous les avons brisés, nous pourrons plus ou moins les contrôler. Et nous pourrons alors venir,
acheter leurs ressources, et prendre le contrôle de leur industrie, de leur main-d’œuvre et de leur
gouvernement, et nous enrichir pour obtenir de la Chine, de la Russie, de l’Inde, de l’Indonésie et
de l’Iran la richesse que nous ne produisons plus aux États-Unis, maintenant que nous nous sommes
désindustrialisés.
Le monde se divise donc en deux parties. Et il ne s’agit pas simplement des États-Unis et de leurs
satellites européens d’une part contre la population non blanche d’autre part ; c’est le capitalisme
financier contre le reste du monde qui se protège par le socialisme, qui, à bien des égards, réalise ce
qui était l’idéal du capitalisme industriel au XIXe siècle, lorsque le capitalisme industriel était
réellement progressiste. Et il était progressiste. C’est une partie du thème de mon livre. Il était
révolutionnaire. Il a essayé de libérer les économies de l’héritage du féodalisme, de l’héritage des
propriétaires terriens héréditaires.
Mais maintenant, la classe dominante n’est plus la classe des propriétaires, qui reverse la majeure
partie de ses revenus à la classe financière sous la forme d’intérêts hypothécaires, car elle emprunte
de l’argent pour acheter à crédit des biens immobiliers, des logements et des biens commerciaux. Et
vous vous retrouvez avec le type de financiarisation qui a fait grimper les prix des logements aux
États-Unis à plus de 40 % du revenu, qui est officiellement garanti pour les prêts hypothécaires. Ce
qui rend la main-d’œuvre américaine non compétitive sur le marché. Le coût des soins de santé
privatisés, soit 18% du PIB, exclut l’Amérique du marché mondial. La dette, la dette automobile, la
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dette étudiante - alors que dans d’autres pays l’éducation est gratuite - exclut aussi l’Amérique du
marché.
Vous avez donc une économie fondamentalement non compétitive qui est en train de se suicider
financièrement, suivant la même dynamique qui a détruit l’empire romain, où une oligarchie
prédatrice a pris le pouvoir et s’est maintenue par une politique d’assassinat de ses détracteurs, tout
à fait similaire à ce que l’Amérique a fait en Amérique latine et dans d’autres pays. L’histoire se
répète donc avec ce même type de division du monde. Et cette division n’aurait pas pu se produire
dans les années 1970, avec la conférence de Bandung en Indonésie. Il y a eu d’autres tentatives des
nations non-alignées pour se libérer de l’impérialisme américain, mais elles n’avaient pas atteint la
masse critique.
Mais maintenant, pour la première fois, vous avez une masse critique. Et vous avez la capacité de la
Chine, de l’Iran, de la Russie, de l’Inde, d’autres pays ensemble à être autosuffisants. Ils n’ont pas
besoin de relations avec les États-Unis. Ils peuvent gérer leurs propres affaires ; ils peuvent créer
leur propre système monétaire en dehors du Fonds monétaire international, qui est
fondamentalement une branche du département de la défense. Ils peuvent accorder des prêts pour
construire l’infrastructure des pays en dehors de la Banque mondiale, qui est essentiellement une
branche du département de la défense, de l’État profond. Vous avez donc l’économie américaine essentiellement une fusion entre le complexe militaro-industriel et les secteurs de la finance, les
assurances et l’immobilier de Wall Street - qui ne peut vraiment pas se développer plus que
l’Empire romain ne pouvait se développer, en qui tente d’obtenir par des moyens militaires ce qu’il
ne peut plus produire à domicile.
Eh bien, la Chine et d’autres pays, maintenant qu’ils ont leur base industrielle, les matières
premières, la nourriture, une autosuffisance alimentaire, l’agriculture et la technologie, peuvent
suivre leur propre voie. Nous assistons donc depuis quelques mois au début d’une guerre qui va
durer peut-être 20, 30 ou 40 ans. Le monde est en train de se diviser. Et ce ne sera pas beau à voir,
car les États-Unis et leurs satellites européens tentent de se battre pour empêcher une rupture
inévitable qu’ils ne peuvent empêcher, pas plus que la classe des propriétaires européens n’a pu
empêcher le développement du capitalisme industriel au XIXe siècle.
BENJAMIN NORTON : C’est une bonne transition vers ce sur quoi je voulais vous interroger,
Professeur Hudson, à savoir la guerre économique contre la Russie.
Nous sommes le 9 mai. C’est aujourd’hui le jour de la Victoire en Russie, qui célèbre la victoire de
l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas la victoire
américaine et britannique sur l’Allemagne nazie, la victoire soviétique, dans laquelle 27 millions de
Soviétiques sont morts. Et en fait, je dois dire qu’ici, sur YouTube, dans la section des
commentaires, il y a des Russes qui sont vos fans et qui vous remercient pour votre analyse
convaincante de la Russie. Mais en ce qui concerne la Russie, nous avons constaté que depuis
l’intervention militaire de la Russie en Ukraine le 24 février, nous avons assisté à ce que l’on
pourrait appeler un « choc et effroi » financier. C’est un terme qui a été utilisé. Tout comme lorsque
les États-Unis ont envahi l’Irak, ils ont mené une campagne militaire de choc et d’effroi contre ce
pays. Aujourd’hui, ils mènent une campagne de choc et d’effroi économique ou financière contre la
Russie.
Et la Russie a été désignée comme le pays le plus lourdement sanctionné de l’histoire. Ce qui est
probablement exact, même si la RPDC, la Corée du Nord, est peut-être plus sanctionnée. Mais nous
parlons de niveaux de sanctions jamais vus contre un pays de cette taille. Et vous pouvez également
y voir l’équivalent contemporain d’une guerre de siège médiévale contre la Russie.
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Joe Biden, dans un discours prononcé en Pologne, a clairement indiqué quel est l’objectif de
Washington : c’est un changement de régime. Les États-Unis veulent renverser le gouvernement
russe, comme ils l’ont fait en Union soviétique en 1991, et installer clairement une marionnette
néolibérale alcoolique et docile comme Boris Eltsine. Pouvez-vous nous parler, d’un point de vue
économique, des effets de cette guerre économique sur la Russie ? Et plus particulièrement en ce
qui concerne le concept de découplage, dont vous parlez depuis des années, et vous avez dit que les
sanctions occidentales contre la Russie et la Chine accéléraient ce processus de découplage. Et ce,
avant le choc financier que nous avons connu.
Vous avez donc parlé de l’abandon de cette mondialisation néolibérale où tout est interconnecté, ou
du moins où le capital est interconnecté à l’échelle mondiale, au profit de la création de ce que l’on
pourrait appeler un rideau de fer économique. Mais comment voyez-vous cela également en termes
d’intégration plus profonde des économies eurasiennes ? J’ai l’impression que l’Europe va devenir
ce que vous appelez une zone économique morte, de plus en plus dépendante des États-Unis, alors
que la Russie, la Chine, l’Iran, et même potentiellement l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh,
l’Indonésie - nous assistons à une plus grande intégration économique de l’Asie, qui est, bien sûr, le
lieu où vit la majorité de l’humanité.
MICHAEL HUDSON : Eh bien, vous avez utilisé les mots "choc et effroi", reprenant les
déclarations américaines de "choc et effroi". Il n’y a pas eu de choc et effroi ; il y a eu des
balivernes autodestructrices, et des rires. Ce n’est pas tout. Nous [Les États-Unis - NdT] avons saisi
300 milliards de dollars des réserves étrangères de la Russie, ce qui se traduit par « Tout pays qui
laisse ses réserves dans des banques américaines ou dans le Fonds monétaire américain pour
stabiliser sa monnaie, peut être saisi si nous n’aimons pas sa politique ».
L’idée était de ruiner la Russie. Elle ne pouvait plus se permettre d’acheter quoi que ce soit sans
dollars américains. Et les gens vont être tellement en colère qu’ils vont voter contre Poutine. Et
alors nous pourrons verser notre argent à des abrutis comme Navalny et d’autres droitiers à qui nous
avons promis qu’ils allaient devenir les nouveaux Eltsine. Eh bien, ça ne s’est pas passé comme
prévu. Ils ont pris les 300 milliards de dollars des réserves de la Russie. La Russie a immédiatement
dit, ok, nous avons notre propre argent. Nous avons maintenant, heureusement, suffisamment de
pétrole et de gaz que nous n’avons pas à vendre à l’Europe et à l’Allemagne. S’ils veulent geler
dans le noir, c’est leur problème. Nous allons vendre à l’Inde, à la Chine et à d’autres pays. Et il y a
eu, pendant quelques jours, une chute du rouble, lorsque tout le monde se demandait ce qu’allait
être la réaction de la Russie. Et tous les cambistes ont pensé qu’on pouvait faire confiance à Biden
pour avoir une politique vraiment brillante. Je crois que Paul Krugman, le prix Nobel, a dit que
Biden était le meilleur président américain depuis Roosevelt, ou depuis Truman, qu’il était si
intelligent. C’est pour ça que Krugman a reçu le prix Nobel, pour faire des déclarations comme ça.
Alors immédiatement la Russie a dit, eh bien, évidemment, nous ne pouvons plus être payés en
dollars, ou en euros, parce que vous allez simplement les saisir, donc vous allez devoir acheter le
pétrole et le gaz en roubles. Nous allons fixer le prix dans notre propre monnaie. Tout comme la
Chine avait parlé de fixer le prix de ses exportations en yuan. Et ce qui s’est passé, c’est
qu’immédiatement le rouble non seulement s’est redressé, mais est maintenant à un taux plus élevé
qu’avant les sanctions américaines. Il n’y a donc pas eu de choc du tout. Ce sont les Américains ont
ressenti un choc. Les Américains sont choqués. Les Américains sont impressionnés. Les Russes
rient et tout se passe comme ils le souhaitent.
C’est donc presque comme si - je n’accuserais pas Biden d’être à la solde de la Russie, et je ne
dirais pas que les dirigeants du Congrès sont des agents russes, mais s’ils étaient des agents russes,
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s’ils étaient payés par la Russie, ils n’auraient pas pu faire un meilleur travail pour aider la Russie à
catalyser son protectionnisme qu’elle n’aurait pas fait d’elle-même.
Le fait est que le président Poutine et beaucoup de gens autour de lui étaient encore des néolibéraux.
Je veux dire, ils ont commencé comme néolibéraux, dans les années 90. Ils ont commencé en
espérant qu’ils pourraient conclure un arrangement avec l’Allemagne et l’Europe, que l’Europe
développerait leur industrie et ferait de la Russie une économie aussi efficace que l’Allemagne ou
les États-Unis. De toute évidence, ce n’est pas ce qui s’est produit. Pour autant, ils n’ont pas pensé à
imposer des tarifs protecteurs comme l’ont fait les États-Unis. Ils n’ont pas protégé leur agriculture.
Ils ont acheté des céréales, du fromage et d’autres produits agricoles aux pays baltes et à d’autres
pays.
Mais une fois que les Américains ont mis en place les sanctions, qui ont commencé déjà sous
l’administration Trump, tout d’un coup la Russie s’est retrouvée dans l’obligation de produire sa
propre nourriture. Et c’est ce qu’elle l’a fait. Elle a investi. Elle est maintenant le plus grand
exportateur agricole du monde, et non un pays à déficit alimentaire. Elle n’importe plus de fromage
de Lituanie et des pays baltes. Elle a son propre secteur.
Les sanctions obligent la Russie à faire exactement ce que les États-Unis, l’Allemagne et d’autres
pays protectionnistes ont fait au 19e siècle, en développant leur propre industrie en l’isolant des
importations étrangères à bas prix, dont les prix étaient si bas que les Russes ne pouvaient pas se
permettre d’investir dans des usines, des infrastructures, des équipements, la recherche et le
développement. Donc ce que les États-Unis ont fait, c’est en fait catalyser le recentrage de la
Russie.
Et aussi, depuis trois ou quatre ans, je discute avec les Russes, les Chinois et d’autres pays de la
nécessité de dé-dollariser. Si vous voulez développer votre propre économie, vous devez le faire
dans votre propre intérêt, avec des dépenses et une planification publiques, indépendamment des
États-Unis. Tout le monde pensait qu’il faudrait des années, peut-être une décennie, à la Chine, à la
Russie, à l’Iran et à tous ces pays pour se détacher des États-Unis. Nous allons vous isoler, vous
devez donc vous liguer contre nous. C’est donc exactement ce qui s’est passé. Vous pouvez
imaginer comment les Russes pleurent des larmes de crocodile. Et comment la Chine observe ce
que les Américains font à la Russie, et écoute le président Biden dire que la Russie n’est pas notre
véritable ennemi, que notre véritable ennemi est la Chine. Et quand nous en aurons fini avec la
Russie, alors nous nous retournerons contre la Chine et lui ferons subir la même chose.
Vous pouvez imaginer ce que cela amène le gouvernement chinois à essayer de planifier pour être
suffisamment indépendant des États-Unis, afin que des sanctions de type similaire ne lui nuisent
pas. Et le président Xi a déclaré ces dernières semaines qu’il fallait rendre la Chine aussi
indépendante que possible. Qu’elle devait fabriquer ses propres puces informatiques. Qu’il ne faut
pas dépendre des États-Unis pour quoi que ce soit, sauf peut-être pour les films de Walt Disney.
C’est à peu près tout.
J’ai mentionné que la finance vit à court terme. La politique américaine, qui est une politique
financière, vit dans le court terme. Et elle regarde si elle peut obtenir une victoire rapide, une
victoire éclair, et oublier ce qui va se passer ensuite.
On m’a dit qu’il y a des années, déjà depuis la guerre avec l’Iran, puis l’Irak et la Syrie, au
Département d’État, s’il y avait des spécialistes arabes qui parlaient arabe, ils se faisaient virer. Ils
disaient que si vous pouvez parler arabe, si vous avez appris l’arabe, c’est parce que vous avez de la
sympathie pour eux. Alors vous étiez virés. Il ne fallait personne qui sache lire l’arabe ici. Au cours
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de la dernière décennie, ils ont renvoyé tous les spécialistes de la Russie du département d’État et de
la CIA, en disant que si l’on pouvait lire le russe, pourquoi l’avoir appris ? Vous devez aimer
quelque chose en Russie. Vous vouliez l’apprendre. Vous êtes viré. Ils ont donc des gens qui n’ont
aucune idée de ce qui se passe en Russie, aucune idée de ce qui se passe dans ces autres pays. Et ils
sont aveuglés par leur idéologie. Et si quelqu’un disait, attendez une minute, la planification
publique et le fait de faire de l’éducation un service public les rend en fait plus compétitifs, eh bien,
cela va à l’encontre de notre idéologie. Ce n’est pas l’esprit de la maison. Et on leur apprend que
l’on ne peut vraiment pas leur faire confiance à ces gens, qu’ils auraient peut-être des penchants
pour le socialisme, alors ils étaient mis à la porte. La politique américaine est donc pratiquement
dirigée par des aveugles, et les Européens ne font que recevoir des ordres et de l’argent dans de
petites enveloppes blanches des États-Unis, pour montrer leur loyauté, et ils sont prêts à dépenser
trois à sept fois plus pour leur énergie, pour leur gaz naturel liquéfié et leur pétrole, en achetant aux
États-Unis, qu’en passant un contrat à long terme avec la Russie.
L’Europe est prête à dépenser 5 000 milliards de dollars pour mettre en place des ports capables
d’accueillir des navires-citernes pour le gaz naturel liquéfié, au lieu de s’appuyer sur le gazoduc
russe, le Nord Stream 2, qui est déjà en place. Donc l’Europe fait un énorme sacrifice. Si elle n’a
pas le gaz russe, et qu’elle refuse de payer en roubles en disant à la Russie que si vous ne nous
donnez pas du gaz et du pétrole gratuitement, vous nous agressez, parce que nous avons obtenu tout
votre pétrole et votre gaz gratuitement, parce que tous les dollars, tout l’argent que nous payons,
vous les avez recyclés aux États-Unis dans vos réserves étrangères. Dieu merci, les États-Unis
peuvent tout saisir. Si vous ne continuez pas à nous fournir gratuitement, alors vous nous agressez.
Pour les États-Unis, les autres pays qui protègent leurs économies, qui essaient d’élever leur niveau
de vie, et surtout les autres pays qui entreprennent une réforme agraire, sont considérés comme des
ennemis des États-Unis, parce qu’ils sont un ennemi du système financier néolibéral américain. Et
l’idée d’un monde unipolaire où les États-Unis obtiennent tous les profits, les rentes et les intérêts
de l’économie mondiale, tout comme la Rome antique a dépouillé ses provinces en s’emparant de
toutes leurs richesses et leurs revenus pour elle-même, sans les produire chez elle, tout en
appauvrissant sa propre population. C’est un parallèle tout à fait judicieux.
L’Europe est donc prête à dire que si nous n’avons pas de gaz russe, cela signifie que nos
entreprises chimiques ne peuvent pas acheter le gaz nécessaire à la fabrication d’engrais pour faire
pousser nos cultures, et que notre productivité agricole va chuter d’environ 50 %. Nous allons aussi
dépenser beaucoup plus d’argent pour l’armée américaine, les armes de l’OTAN pour soutenir
l’OTAN. Donc plus dépenses pour la nourriture, pour les dépenses militaires, pour l’énergie. Cela
met fin à l’Europe en tant que rivale industrielle de l’Asie, et de l’Eurasie, devrais-je dire, car
maintenant l’initiative chinoise "Belt and Road" et d’autres dépenses d’investissement, des
investissements en capital, dans toute l’Asie occidentale créent une nouvelle centre de production
qui n’est pas seulement autosuffisante, mais qui ne laisse aux États-Unis et à l’Europe aucun
pouvoir de concurrence industrielle. Ils se sont retirés du marché mondial au prix fort. Ils ne sont
plus compétitifs.
Donc le monde se développe. Et je suis sûr que la seule façon dont les pays de l’OTAN peuvent
lutter contre cela est par des moyens militaires, en menaçant de bombarder. Mais ils ne peuvent pas
se battre économiquement. Ils ne peuvent pas lutter financièrement. Ils ont essayé en déconnectant
la Russie du système SWIFT, et la Russie a très rapidement mis en place son propre système. N
Nous n’avons pas vraiment de stratégie, si ce n’est un travail formidable pour contrôler la
dimension relations publiques de cette guerre, en faisant croire que d’une certaine manière les
autres pays sont les agresseurs, en ne laissant pas l’Amérique les exploiter, et en faisant croire que
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la Russie est l’agresseur en Ukraine, alors que l’OTAN ne cesse de provoquer la Russie en disant
que nous allons saisir votre port en Crimée, et nous allons attaquer les russophones si vous ne vous
défendez pas, et nous allons continuer à les bombarder année après année, depuis de 2014, nous
allons continuer à les bombarder jusqu’à ce que vous interveniez pour les protéger. Tout cela est
traité comme si l’Amérique ne faisait que se défendre. C’est ce que les nazis disaient pendant la
Seconde Guerre mondiale. Hitler et Goebbels disaient qu’ils pouvaient toujours mobiliser la
population pour soutenir leur guerre en disant que c’était une guerre de défense. C’est ainsi que les
États-Unis s’y prennent en Europe. Non seulement ils tirent une stratégie du livre de Goebbels, mais
il y a quelques semaines, l’Allemagne s’est rendue dans les musées, les musées militaires, où se
trouvaient les vieux chars Panzer de la Seconde Guerre mondiale, et ils les ont envoyés en Ukraine,
en disant que c’était symbolique, maintenant nous pouvons combattre la Russie avec les mêmes
chars nazis allemands dirigés par les groupes néo-nazis, que Zelensky soutient, et mener le même
combat nazi contre la Russie. Nous pouvons reconstituer la Seconde Guerre mondiale avec les
mêmes chars, même symboliquement, pour montrer qu’il s’agit d’une lutte du nazisme et du
néolibéralisme contre l’Eurasie.
BENJAMIN NORTON : Nous avons également vu l’Allemagne non seulement se remilitariser,
mais aussi renforcer ses relations avec le Japon. Il y a des échos terrifiants de la seconde guerre
mondiale.
Mais vous avez mentionné quelque chose que je veux analyser un peu plus, à savoir la force du
rouble russe. J’ai parlé de la politique de choc et effroi financier appliqué à la Russie. Et le président
Biden a dit sur le ton de la plaisanterie que le rouble russe était en ruines. [Jeu de mots en anglais
entre « Ruble » (rouble) et « Rubble » (ruines, décombres) - NdT]. En fait, ce n’est pas du tout.
Voici la valeur du dollar par rapport au rouble russe, à l’heure actuelle [montre un graphique]. Le
rouble russe est à 69 pour un dollar. Il y a quelques jours, il était à 64, ou 65 pour un dollar, ce qui
est en fait mieux que ce qu’il était même avant la guerre russe en Ukraine, qui a commencé le 24
février. Il a connu un pic, un pic au cours duquel il a été dévalué à 139 pour un dollar, soit environ
la moitié de sa valeur actuelle. Mais dans les mois qui ont précédé l’intervention militaire russe, en
novembre et décembre, il était autour de 75 pour un dollar. Le rouble s’est donc renforcé malgré ces
sanctions. Et voici un rapport de Reuters datant d’il y a cinq jours, le 4 mai : "Le rouble atteint son
plus haut niveau depuis deux ans contre le dollar et l’euro, alors que l’UE renforce ses sanctions."
Donc le rouble se porte plutôt bien.
Et vous avez parlé du mécanisme russe visant à forcer l’Europe à acheter des exportations
énergétiques de la Russie en roubles russes. Et ce graphique, pour les personnes qui nous regardent,
est en russe, mais il montre simplement ce mécanisme dans lequel une entreprise européenne qui
veut acheter du gaz au géant gazier public russe Gazprom, doit envoyer l’argent en euros à la
Gazprombank, qui est évidemment la banque qui travaille avec Gazprom, qui le place sur un
compte spécial en euros, qui est ensuite vendu à la bourse de Moscou contre des roubles russes. Et
puis ces roubles sont placés sur un autre compte spécial, appelé compte K, qui appartient à cette
entreprise européenne. Elle a deux comptes, deux comptes spéciaux avec Gazprombank, un en
euros, un en roubles. Et ensuite ce compte spécial en roubles envoie cet argent à Gazprom. Et une
fois que l’argent arrive chez Gazprom, la Russie considère que le paiement a été officiellement
effectué. C’est donc le mécanisme par lequel la Russie est payée en roubles. Et une grande partie de
l’Europe a d’abord affirmé qu’elle ne le ferait pas, mais elle a fini par céder. C’est donc un
développement incroyable.
Et en rapport avec cela, ce sur quoi je voulais vous interroger, c’est que je pense qu’une autre raison
pour laquelle le rouble russe s’est renforcé et stabilisé n’est pas seulement parce que la Russie
continue à maintenir des exportations constantes d’énergie vers l’Europe et d’autres parties du
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monde. Vous pouvez parler des politiques de la banque centrale. Mais l’une d’entre elles est que la
banque centrale russe a indexé le rouble sur l’or, ce qui, à mon avis, est une évolution très
intéressante et historique. Et nous avons vu qu’entre début avril et fin juin, la Banque de Russie a
déclaré qu’elle allait acheter de l’or à un prix fixe de 5 000 roubles par gramme d’or. La question
est de savoir si, en juillet, lorsque cette politique prendra fin, elle se poursuivra et si le rouble
deviendra fixe, s’il sera indexé sur l’or comme l’était le dollar américain jusqu’en 1971. Parlez-nous
de cette politique. Pensez-vous que l’étalon-or va revenir ? Apparemment, vous ne le pensez pas.
MICHAEL HUDSON : Non, la Russie n’adopte pas l’étalon-or. Ce qu’elle fait, c’est investir ses
devises étrangères de la seule manière qui ne soit pas saisissable. Elle les investit dans l’or ; elle met
de l’or dans ses réserves. Elle ne fixe pas son taux de change en fonction du prix de l’or, mais elle
achète de l’or avec ce qu’elle a obtenu.
Je veux revenir à la remarque sur les décombres. Vous avez rappelé ce qu’a dit le président Biden,
"le rouble est en ruines". Il y a eu beaucoup d’images de ruines et de décombres dans les infos qui
nous parviennent ces derniers jours. On nous montre telle photo ukrainienne, telle photo d’un char
russe détruit. Il s’avère que c’est un char ukrainien et qu’ils disent simplement que c’est un char
russe qui a été détruit. Donc, au fond, ce qu’ils font c’est prendre une image de leur propre
destruction en annonçant qu’il s’agit d’une image de la destruction de la Russie, des actifs russes.
La même chose se passe avec le rouble russe. L’Amérique dit, regardez, nous avons isolé le rouble.
En fait, que s’est-il passé ? Si vous isolez le rouble et que vous dites que nous n’allons plus rien
exporter vers la Russie, elle ne pourra plus dépenser un seul de ses roubles pour acheter des produits
américains ou européens. Pendant ce temps, la Russie peut continuer à gagner des roubles grâce à
l’Allemagne et à l’Europe, et elle peut continuer à gagner des devises étrangères grâce aux autres
pays auxquels elle vend son agriculture à des prix croissants, son pétrole et son gaz à des prix
croissants également. Donc évidemment, la balance des paiements est en train s’améliorer.
Et ils pensent que ce qui se prépare est un nouveau système monétaire qui est une alternative au
système dollar-FMI. Et dans ce système, les autres pays détiendront leurs réserves dans la monnaie
de l’autre. En d’autres termes, la Russie détiendra des roupies indiennes et des yuans chinois. La
Chine détiendra des roupies et des roubles russes. Il y aura l’équivalent de ce que Keynes
considérait comme quelque chose comme des droits de tirage spéciaux artificiels que les banques
pourront créer pour aider à financer les gouvernements à entreprendre des investissements en
capital. Mais pour les règlements des déficits de la balance des paiements entre pays, dès lors qu’ils
n’ont pas assez de devises pour effectuer un swap, ils utiliseront l’or comme moyen de règlement,
car l’or est un actif pur. Ce n’est pas un passif. Toute devise étrangère est en fait détenue dans un
pays étranger qui a le pouvoir de faire ce que l’Amérique a fait à la Russie, s’en saisir et tout
effacer. C’est comme si vous aviez un compte en banque, et que la banque vous dise : "Nous venons
de vider votre compte pour le donner à l’un de nos amis, et vous n’avez plus rien". Vous ne pouvez
pas faire ça avec l’or qui est votre propre possession.
Le Venezuela a fait l’erreur de faire garder son or en Angleterre, faisant confiance à l’Angleterre,
disant que, même en cas de guerre, ils ne toucheront jamais l’or et la finance. Et l’Angleterre a
simplement saisi l’or du Venezuela. Donc, évidemment, les pays ne vont pas laisser leur or dans
d’autres pays. Même la petite Allemagne a demandé à l’Amérique de commencer à rapatrier l’or
qu’elle a placé dans la Banque de la Réserve Fédérale des Etats-Unis parce qu’elle s’inquiète de
savoir ce qui se passera si elle achète à nouveau du gaz russe... L’Amérique s’emparera de tout l’or
de l’Allemagne, de tout l’argent allemand, et ce sera comme la première guerre mondiale encore
une fois. Et donc cet acte de l’Amérique, qui s’est emparé de l’argent russe, des réserves étrangères
de l’Afghanistan, est un signal à tous les autres pays pour se débarrasser de leurs dollars. En qui
pourraient-ils les convertir ? Il n’y a pas grand-chose qui soit une valeur absolument sûre. L’or est
Portail : www.luttedeclasse.org

25

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

donc une valeur refuge aujourd’hui, car c’est l’une des choses que le monde entier considère
comme ayant une valeur internationale pour le règlement des déficits de la balance des paiements,
qui est indépendante de la politique mondiale.
C’est donc l’explication. La Russie n’opte pas pour l’or. Elle adopte une norme indépendante de
celle des États-Unis, avec l’or comme un des composants de sa réserve étrangère, tout comme elle
détient des yuans chinois et des roupies indiennes. Elle n’adopte pas l’étalon-roupie, ni l’étalonyuan. Et elle n’adopte pas l’étalon-or. Mais ce sont des éléments de ses réserves étrangères.
BENJAMIN NORTON : J’ai une question un peu plus technique que je me suis toujours posée. J’ai
essayé de faire des recherches sur ce sujet, mais je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations. Nous
savons donc que les États-Unis et l’Union européenne ont gelé plus de 300 milliards de dollars des
réserves de change de la banque centrale russe. Et bien sûr, ils ont fait cela après avoir fait la même
chose à l’Iran, au Venezuela et à l’Afghanistan qui est maintenant menacé d’une famine en qui
pourrait tuer plus de personnes que pendant les 20 ans d’occupation militaire de l’Afghanistan par
l’OTAN et les États-Unis, ce qui est un autre sujet qui devrait vraiment être plus couvert. Et je dois
ajouter, au passage, que les États-Unis et l’Union européenne ont gelé près de la moitié des réserves
de change de la banque centrale russe, et disent maintenant qu’ils ne vont pas les rendre. Donc ils
l’ont volé. Je veux dire, ils ont volé la moitié de ses réserves.
Ma question est la suivante : quel est le mécanisme par lequel ils gèlent et volent effectivement ces
réserves ? Parce que si je comprends bien, il y a bien sûr un élément physique de ces réserves, dont
vous parlez, qui est l’or. Mais les 640 milliards de dollars de réserves de la banque centrale russe ne
sont pas tous des devises physiques, n’est-ce pas ? Une grande partie est juste informatisée ? C’est
juste un nombre dans les ordinateurs et les comptes bancaires. Donc, lorsque les États-Unis et l’UE
volent cet argent aux banques centrales comme en Russie ou en Afghanistan - évidemment, dans le
cas du Venezuela, comme vous l’avez mentionné, ils ont physiquement volé l’or. Mais si ce n’est
pas de l’or, est-ce de l’argent physique stocké à Moscou, comme des dollars et des euros sonnants et
trébuchants ? Ou bien s’agit-il simplement de chiffres dans un ordinateur, ce qui explique pourquoi
ils peuvent le voler ?
MICHAEL HUDSON : Chaque pays doit gérer ses taux de change, et il y a toujours des hauts et
des bas dans le flux des paiements pour les importations et les exportations, les investissements, les
mouvements de capitaux, le service de la dette, tout cela. Les pays veulent donc stabiliser leur taux
de change. Comment s’y prennent-ils ? La plupart des grands marchés des changes sont à New
York et à Londres. Les pays laissaient leur argent dans des banques correspondantes. Comme l’Iran,
à l’époque du shah, qui gardait ses réserves étrangères dans la Chase Manhattan Bank. Donc quand
l’Iran, après la révolution et l’arrivée de Khomeini, a voulu payer les intérêts de la dette extérieure
que le shah avait accumulée, ils ont dit à la Chase Manhattan Bank, voici nos détenteurs
d’obligations, s’il vous plaît, payez-les. Le Trésor a dit à Chase de ne pas les payer, de prendre
l’argent et de le garder. Donc Chase a dit à l’Iran, on a gelé votre compte. Et donc l’Iran a fait
défaut, et ensuite Chase et le Département d’Etat ont dit, oh, l’Iran a fait défaut, il a manqué un
paiement. Maintenant, tout l’argent dû pour la dette extérieure doit être payé en une seule fois. Et
Chase a payé tous les détenteurs d’obligations. Du coup, il n’y avait plus d’argent sur le compte. Il a
été vidé.
Supposons que vous ayez un compte à la Chase Manhattan. Et qu’ils vous disent, ok, maintenant
vous avez fait quelque chose de vraiment mauvais, vous avez reçu MICHAEL HUDSON dans votre
émission. Nous allons saisir votre compte. Nous allons le donner à M. Guaidó, parce qu’il a besoin
de l’argent au Venezuela parce que là-bas les gens s’obstinent à ne pas voter pour lui. Donc tout
d’un coup, vous n’avez plus d’argent sur votre compte. Il ira sur celui de M. Guaidó. C’est ce qui
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s’est passé avec la Russie [Ndr – lapsus, il parle de l’Afghanistan, traduction ajustée en
conséquence]. Ils ont pris l’argent. Ils ont pris l’argent sur le compte de l’Afghanistan. Et ils ont dit,
il me semble, nous allons donner la moitié aux familles des victimes des attentats du 11 septembre
[2001], parce que nous savons tous que c’est l’Afghanistan qui a bombardé le World Trade Center
ce jour-là. Et nous allons le donner à toutes sortes d’autres personnes qui ont souffert dans le monde
entier. C’est la faute de la Russie.
BENJAMIN NORTON : Mais lorsque vous dites qu’ils ont saisi les actifs de la Russie, vous voulez
dire les actifs détenus par la banque centrale russe sur des comptes bancaires étrangers ?
MICHAEL HUDSON : Oui.
BENJAMIN NORTON : Et ce ne sont pas des biens physiques, ce sont des chiffres dans un
ordinateur, non ?
MICHAEL HUDSON : Dans le cas du Venezuela, ce pays avait utilisé une partie des revenus de
ses compagnies pétrolières pour acheter des stations-service et des sociétés de raffinage et les ÉtatsUnis ont en fait saisi la propriété des stations-service, des raffineries et du système de distribution
que le Venezuela possédait aux Etats-Unis
BENJAMIN NORTON : Ça s’appelle Citgo.
MICHAEL HUDSON : Citgo, oui. La Russie n’a pas vraiment d’investissements en capital aux
États-Unis. Elle avait des comptes bancaires, et c’est tout ce que les États-Unis pouvaient saisir.
BENJAMIN NORTON : Donc, quand vous dites que, lorsque la Russie, du moins pour le moment,
la banque centrale autorise la convertibilité des roubles à un taux fixe en or, c’est une politique
temporaire pour s’assurer qu’ils ont un actif physique que leur banque centrale peut conserver,
parce que s’ils ont des dollars ou des euros dans leurs réserves, je crois savoir que ce n’est pas de
l’argent physique, ce ne sont que des chiffres dans un ordinateur, donc ils ne l’ont pas physiquement
dans leurs réserves bancaires, donc il est facile de voler cet argent. Évidemment, s’ils avaient des
milliards de dollars en espèces, en papier, il serait beaucoup plus difficile de les voler, mais s’il
s’agit simplement d’un compte bancaire, de chiffres dans un ordinateur, alors ils peuvent
simplement les geler.
Je pense que c’est aussi le reflet d’un point que vous avez également soulevé à propos de la
financiarisation de l’économie, c’est aussi qu’une grande partie de ce capital n’est même pas du
capital physique.
MICHAEL HUDSON : Oui. L’épargne d’une personne est la dette d’une autre personne. Il s’agit
donc des dépôts de la Russie dans les banques américaines qu’elle a utilisés pour acheter ou vendre
des roubles, ou pour acheter des biens aux États-Unis, ou pour recevoir des paiements, si la Russie
exporte quelque chose comme du pétrole. Les acheteurs américains de pétrole russe mettraient
l’argent sur le compte bancaire russe. Ils n’ont jamais pensé que cet argent serait saisi. Mais
maintenant la Russie dit, ok, vous avez saisi notre argent, maintenant cela signifie que nous
pouvons saisir tous vos actifs en Russie. C’est génial ! Toutes vos actions dans le nickel, et Yukos,
et toutes ces autres entreprises, ok, vous avez l’argent, nous avons les biens, regardez-nous les
racheter à bas prix.
Et les investisseurs occidentaux en Russie ont tous vendu leurs actifs russes pour montrer qu’ils
sont de bons citoyens américains dans l’OTAN, et les Russes achètent ces actifs européens et
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américains à bas prix, en grande partie en empruntant de l’argent aux banques, qui obtiennent
l’argent de la banque centrale, maintenant qu’ils sont si riches, et toutes les réserves de change sont
le résultat de la déclaration américaine de « choc et d’effroi », qui est une sorte de choc et d’effroi à
l’envers. La Russie s’en sort très bien. Et vous pouvez imaginer comment les stratèges américains
grincent des dents. Ils ne comprennent pas comment la Russie a pu éviter d’être ruinée par cette
affaire. Ils ne sont pas vraiment des économistes. Ils ne sont pas vraiment des financiers. Ce sont
des stratèges en politique étrangère. Ce sont des idéologues qui ne sont pas très bien formés à
penser à l’avenir et de reconnaître le fait que le monde peut réellement changer. Et parfois, ce
changement n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique. Ce n’est pas une pensée autorisée ici. Ainsi, les
Américains et l’Europe opèrent à l’aveuglette, tandis que la Russie, la Chine, l’Iran et l’Inde
cherchent tous à savoir comment restructurer le monde pour que nous en sortions plus prospères
qu’avant, et non plus appauvris. C’est vraiment ce en quoi le monde se divise.
BENJAMIN NORTON : Professeur Hudson, je ne sais pas si c’est directement lié, mais c’est une
question que je me suis toujours posé. L’Allemagne, en 2016 et 2017, a déplacé, physiquement, les
réserves d’or de sa banque centrale, qui étaient stockées à New York, Londres et Paris, et elle a
physiquement déplacé ces réserves, ces réserves d’or, à Francfort. C’était avant que les États-Unis
et la Grande-Bretagne ne volent les réserves d’or du Venezuela et d’autres réserves. Savez-vous ce
qui a motivé la banque centrale allemande à déplacer physiquement ses réserves d’or en Allemagne
même ?
MICHAEL HUDSON : Je ne pense pas qu’ils aient encore tout déplacé. C’est toujours en cours.
L’or est très lourd, aussi lourd que le plomb, en fait. Et l’Amérique a dit qu’elle ne pouvait le faire
qu’au compte-gouttes. Donc l’Amérique rend l’or très lentement. Je pense donc que l’Allemagne,
avec toute son histoire d’hyperinflation, se rend compte que, maintenant que l’or n’est plus utilisé
pour régler les déficits de la balance des paiements - l’or que l’Allemagne avait en Amérique
correspondait à toutes les exportations qu’elle faisait vers les États-Unis pendant la guerre du
Vietnam. C’est l’or de la guerre du Vietnam. Vous vous souvenez que le président de Gaulle
encaissait chaque mois, les dollars que l’Amérique dépensait au Vietnam étaient tous dépensés du
Vietnam à Paris, les dollars finissaient là, la banque centrale de Paris achetait essentiellement de
l’or sur la bourse de Londres et gardait l’or soit à New York soit à Londres.
Eh bien, l’Allemagne, parce que l’Amérique a vaincu l’Allemagne, et qu’elle n’allait surtout pas
garder son or en Russie, a dit, bon, ok, nous échangeons nos surplus de dollars pour de l’or, mais
nous allons garder l’or en Amérique. Mais maintenant, elle dit que l’Amérique ne réglera plus
jamais ses déficits de balance des paiements et sa dette extérieure en or, parce qu’elle n’a aucun
excédent, aucune capacité à le faire. Elle va dépenser son excédent d’exportation et son excédent
d’investissement dans la guerre. Elle ne pourra donc jamais payer. C’est évident. Récupérons l’or.
C’était le calcul que tous les pays faisaient déjà il y a dix ans. Ils ont réalisé que l’Amérique ne
pourra jamais rembourser sa dette extérieure, contrairement aux autres pays. Lorsque d’autres pays
ne peuvent pas payer leur dette extérieure, ils doivent s’adresser au Fonds monétaire international,
qui leur dit : "Nous allons vous faire un prêt, mais vous devez vendre vos réserves de ressources
naturelles aux Américains, sinon nous ne vous prêterons pas l’argent". Eh bien, en gros, ça ne va
plus se passer comme ça. Ils ont réalisé que l’Amérique va juste dire, haha, nous n’allons tout
simplement pas payer. Du coup, d’autres pays disent, attendez une minute, si l’Amérique ne va
jamais rembourser sa dette étrangère, pourquoi les pays du Sud doivent-ils payer leur dette au FMI
et à la Banque mondiale, toute cette dette en dollars aux détenteurs d’obligations en dollars ? Si
l’Amérique ne veut pas payer, nous n’avons pas à le faire. Faisons table rase du passé.
Recommençons depuis le début. Et nous n’aurons des relations de dette et de crédit qu’avec des
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pays amis, pas avec des pays qui veulent nous faire la guerre comme l’Amérique l’a fait en
Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Iran et maintenant en Russie. C’est donc en gros ce qui se passe.
BENJAMIN NORTON : Pour conclure, j’ai une autre question sur le déclin de l’hégémonie du
dollar américain. Nous parlions de la force du rouble, de la guerre économique contre la Russie ;
nous avons parlé du commerce bilatéral qui se développe entre la Russie et la Chine en utilisant le
yuan chinois, entre la Russie et l’Inde en utilisant la roupie indienne. Et l’Iran parle également de
faire des affaires avec un panier de devises. Je voudrais attirer l’attention sur un rapport qui a été
récemment publié par des économistes qui travaillent avec le FMI. J’ai publié un article à ce sujet
sur Multipolarista.com, "Le FMI admet que l’hégémonie du dollar américain décline en raison de
la hausse du yuan chinois et des sanctions contre la Russie". Et il y a ce rapport qui a été publié par
le FMI, par ces économistes, et je vous cite, professeur Hudson, dans ce rapport. C’est un document
de travail du FMI, publié en mars, intitulé "The Stealth Erosion of Dollar Dominance". Et voici un
graphique, pour les personnes qui nous regardent, voici un graphique du rapport. Il montre une
baisse notable et constante de l’utilisation du dollar américain dans les réserves de change des
banques centrales du monde entier. Et il a diminué ces dernières années, passant d’environ 70 % des
réserves de change des banques centrales à environ 60 %. Soit une baisse de 10 %. Ce n’est pas
énorme, mais c’est régulier et je pense que cela va s’accélérer. Parallèlement, ils ont également
constaté une augmentation de l’utilisation de ce qu’ils appellent les "monnaies non traditionnelles"
dans les réserves de change des banques centrales du monde entier. Et ici vous pouvez voir ce
graphique. Cela ressemble à une influence significative parce que si vous regardez l’axe des y, c’est
seulement de 90 à 100. Mais il y a une augmentation significative de l’utilisation d’autres devises
dans les réserves de change, à part le dollar américain, l’euro, le yen japonais et la livre sterling. Et
la monnaie qui est de plus en plus populaire est le yuan chinois.
C’est donc la moitié de ma question. L’autre moitié concerne ce rapport intéressant publié dans le
Financial Times, intitulé "Russia Sanctions Threaten to Erode Dominance of Dollar, says IMF". Le
FT a interviewé la première directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath, qui a reconnu que
les sanctions imposées à la Russie en raison de son intervention militaire en Ukraine pourraient
entraîner ce qu’elle appelle "une fragmentation à un niveau inférieur". Et elle a déclaré que le dollar
perdait de son influence, mais qu’il "resterait la principale monnaie mondiale".
C’est donc une question en deux parties. Pouvez-vous nous parler du déclin de l’hégémonie du
dollar américain et de la façon dont les sanctions vont potentiellement l’éroder. Et puis l’autre partie
de la question est, pouvez-vous commenter le déclin de l’utilisation des dollars dans les réserves de
change ?
MICHAEL HUDSON : C’est ce dont parlait mon livre Super Imperialism. Lorsque je l’ai publié
pour la première fois en 1972, je pouvais voir comment tout cela allait se dérouler pendant les 50
années suivantes. Et nous avons publié l’année dernière une troisième édition de ce livre, avec une
mise à jour.
L’hégémonie du dollar signifie que le déficit de la balance des paiements de l’Amérique dans les
années 50, 60 et 70 était entièrement militaire. Les dollars injectés dans l’économie mondiale
étaient le résultat de dépenses militaires. Mais les dollars finissaient dans les banques centrales
étrangères, notamment en Asie, en France, en Allemagne, etc. Qu’allaient-elles en faire ? Après
1971, ils ne pouvaient plus acheter d’or, donc tout ce qu’ils pouvaient faire était d’acheter des titres
du Trésor américain. Des reconnaissances de dettes. Ils ont donc re-prêté au Trésor tout l’argent que
l’Amérique dépensait militairement. Et plus l’Amérique dépensait d’argent en menant sa guerre
froide militairement contre le monde, plus les banques centrales prêtaient d’argent au gouvernement
américain pour financer le déficit américain qui était dépensé en grande partie pour le complexe
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militaro-industriel et les opérations militaires à l’étranger. Ainsi, l’hégémonie du dollar a permis de
financer gratuitement les quelque 800 bases militaires américaines dans le monde, afin de lutter
contre le communisme, défini comme tout pays qui ne laisse pas l’industrie et la finance
américaines prendre le contrôle de ses matières premières, de son agriculture et de ses ressources.
Et cela a maintenant pris fin. L’Amérique s’est emparée de l’or de l’Afghanistan et de la Russie.
Tout d’un coup, il est évident que, cet été, il va y avoir une énorme pression sur les pays du tiers
monde, sur le Sud global. Les prix de l’énergie vont augmenter considérablement, et cela va leur
faire mal, tout comme le choc pétrolier de 1974 et 1975. Ils vont devoir payer plus cher leur
nourriture, car les prix des denrées alimentaires vont augmenter considérablement avec l’éclatement
de la guerre en Ukraine. Et une grande partie de leur dette extérieure, le service de la dette en
dollars, arrive à échéance. Et ils sont confrontés à un choix : s’ils paient la dette extérieure, ils ne
peuvent pas se permettre d’acheter le pétrole et l’énergie dont ils ont besoin pour faire fonctionner
leurs usines et chauffer leurs maisons. Ils n’ont pas les moyens d’acheter la nourriture nécessaire à
leur population. Quels intérêts vont-ils faire passer en premier ?
Bien sûr, leurs dirigeants vont placer les intérêts de l’Amérique en premier, et leurs propres intérêts
en second, parce que leurs dirigeants, s’ils sont une oligarchie servile, sont mis au pouvoir par
l’armée américaine, comme des sortes de Pinochet en miniature, un peu partout dans le monde.
Supposons que d’autres pays décident de nourrir la population et ne pas détruire leur économie juste
pour payer les détenteurs d’obligations étrangers. Ils sont un pays souverain. Ils veulent faire passer
nos intérêts nationaux en premier. Alors les États-Unis pourront dire qu’ils vont saisir tous leurs
actifs étrangers aux États-Unis. Mais d’autres pays peuvent dire, oh, ils vont nous faire exactement
ce qu’ils ont fait à l’Afghanistan et à la Russie. Faisons sortir notre argent des États-Unis
rapidement. Si nous n’avons pas de dollars, eh bien, c’est vrai, nous ne pouvons pas payer nos
détenteurs d’obligations en dollars, mais au moins nous pouvons, sur les marchés internationaux,
acheter la nourriture et l’énergie dont nous avons besoin.
Ainsi, les tensions, la perturbation des prix mondiaux, l’inflation et le commerce qui résultent de
l’attaque de l’OTAN contre la Russie, menacent maintenant de pousser tous les pays de
l’hémisphère sud à s’allier avec la Russie, la Chine, l’Inde et tous les autres. L’Amérique est donc
en train de créer un nouveau mur de Berlin, mais ce mur l’isole des autres pays, et pousse les autres
pays à se rassembler dans ce qui sera, je l’espère, une économie mondialisée heureuse,
autosuffisante et non américaine.
BENJAMIN NORTON : Eh bien, je tiens à vous remercier, Professeur. C’est toujours un réel
plaisir de vous recevoir. Je sais que vous êtes très occupé, alors merci de nous accorder autant de
votre temps.
Je dois dire que la section des commentaires ici sur YouTube a été très active, avec des
conversations intéressantes. Et ce qui est bien, c’est qu’il y a des gens du monde entier, des ÉtatsUnis, d’Amérique latine, d’Europe et de Russie. Donc c’est bien de voir un mélange de personnes.
Et pour tous ceux qui veulent l’écouter, vous pouvez consulter la version podcast si vous cherchez
Multipolarista sur Spotify, et iTunes, et toutes les autres plateformes de podcast.
Et je dirai simplement, pendant que je termine, que nous avons parlé aujourd’hui, au début de cette
discussion, d’un nouveau livre que MICHAEL HUDSON publie cette semaine. Il s’intitule "The
Destiny of Civilization : Capitalisme financier, capitalisme industriel ou socialisme." C’est un très
bon livre. J’ai eu le privilège d’en recevoir un exemplaire en avance. Alors, lisez ce livre.
Vous pouvez également trouver tous les écrits du professeur Hudson sur michael-hudson.com.
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Merci, professeur Hudson.
MICHAEL HUDSON : Ce fut un plaisir.
JC – Chacun corrigera les erreurs ou approximations qui figurent dans cet interview ou vérifiera
certaines assertions, je n’ai pas le temps de m’y coller.
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 17 mai 2022.
Commentaires de LVOG publiés à la suite d’articles de presse.
Qu'est-ce Bellingcat évoqué par plusieurs lecteurs ? L'OTAN, la CIA !
Extraits.
Le fondateur et directeur de Bellingcat, Eliot Higgins, a été embauché en 2016 comme membre par
l’Atlantic Council, basé à Washington, un groupe de réflexion (think tank) financé par le
département d’État américain et la division “diplomatie publique” de l’OTAN, entre autres.
Le chef actuel du NED, Damon Wilson, était auparavant vice-président exécutif du Conseil de
l’Atlantique. Avant cela, il a occupé des postes de direction à l’ambassade des États-Unis à Bagdad,
à l’OTAN et au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, où il “contribuait à l’élargissement de
l’OTAN”.
En septembre 2021, Bellingcat a annoncé un nouveau conseil consultatif international de six
personnes, qui comprenait Francis Fukuyama, un ancien fonctionnaire du département d’État
américain sous Reagan qui a récemment siégé au conseil d’administration de la NED.
Dans la section «A propos» de Bellingcat, parmi quelques-unes de ses sources «actuelles» de
financement figure la National Endowment for Democracy (NED/CIA), que finance le Congrès
américain.
En octobre 2018, le patron de Declassified Matt Kennard, selon les données officielles le FCO
(Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth) a payé à Bellingcat 1800
livres le 20 décembre 2018.
Le média «indépendant» se targue d'être en partenariat avec l'Open Information Partnership (OPI)...
oubliant de préciser au passage que cet organisme est lui-même entièrement financé par le FCO.
Avec un fondateur passé par l'Atlantic Council, des financements et partenariats du gouvernement
britannique, il n'est pas vraiment difficile de deviner le tropisme de Bellingcat dans son choix de
sujets. «Bellingcat agit comme un propagandiste non officiel de l'OTAN, se focalisant de façon
obsessionnelle sur les ennemis de l'Ouest», notait à ce propos en 2017 le journaliste de Grayzone
Ben Norton.
(Source ou pour lire les articles en entier :
https://francais.rt.com/international/82060-bellingcat-media-independant-investigation-ou-officinerenseignement-britannique.
https://declassifieduk.org/fr/cia-sidekick-donne-26-millions-de-livres-sterling-a-des-groupes-demedias-britanniques
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De l’importance de la "libre pensée", question : Pour qui et pour quoi ?
Heureusement tout de même que depuis "Voltaire" et "Hugo" la pensée des hommes a évolué ou
des penseurs géniaux ont découvert les facteurs déterminants qui servent de moteurs au
développement de la civilisation humaine ou du processus historique qui est à l'origine de
l'évolution de l'espèce humaine, qui ne sont ni religieux, philosophiques, idéologiques ou politiques
mais économiques.
On pourrait nous rétorquer que l'idéologie, la politique et l'économie sont liés, en effet, sauf quand
on s'emploie à faire disparaître ce lien volontairement ou non. Vous comprendrez que tout
changement politique qui ne s'accompagnerait pas d'un changement de régime économique ne
changerait rien du tout ou les rapports sociaux établis demeureraient en vigueur.
La libre pensée, qui a pu avoir son heure de gloire autrefois, a fait l'objet de toute sorte
d'instrumentalisations depuis le début du XXe siècle par différents courants politiques de droite, de
gauche ou d'extrême gauche, au point que tout le monde peut s'en réclamer, et devenir le lieu de
rencontre ou de convergence entre les courants opportunistes francs-maçons socialistes et
trotskystes qui peuvent ainsi se livrer à une collaboration de classes à peine déguisée. Si vous en
doutez, demandez-vous où les libres penseurs étaient-ils passés au cours des deux dernière années ?
Ils ont tous adopté la muselière et la vaccination de Macron, c'est juste un constat que chacun a pu
vérifier, je parle des organisations ou des partis politiques, les libres penseurs soi-disant apolitiques
ou autoproclamés ne présentant aucun intérêt, puisque l'apolitisme n'existant pas.

Totalitarisme. Quand des féodaux fanatiques gouvernent et alimentent le communautarisme
et l'extrême droite.
Burkini dans les piscines: le conseil municipal de Grenoble donne son feu vert - francesoir.fr
17 mai 2022
Pour le maire écologiste de Grenoble, le combat qu’il mène est une lutte « féministe » respectant la
« laïcité parce que rien n’interdit le port de vêtements religieux dans l’espace public, y compris à la
piscine ». (Vous comprenez pourquoi je ne me reconnais ni dans le féminisme ni dans la laïcité. JC)
À l'issue d'un conseil municipal extrêmement tendu, lundi 16 mai, la ville de Grenoble a autorisé le
port du burkini dans ses piscines à partir du 1er juin. Selon Le Point, 29 conseillers municipaux ont
voté oui, 27 non, et deux autres se sont abstenus. Les débats ont duré plus de 2h30, et ont été
marqués par des règlements de compte virulents entre élus. Grenoble est la seconde ville à autoriser
le port du burkini, après Rennes, en 2018.
73% des Français contre le burkini
Selon un sondage de l’institut CSA pour CNews, les Français seraient à 73% pour son interdiction.
Les hommes et les femmes ont exactement le même avis sur la question, avec 73% des hommes qui
y sont opposés et 74% des femmes. Les opinions sont globalement similaires entre les différentes
catégories socioprofessionnelles. C’est surtout au niveau de l’âge que les avis sur le port du burkini
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dans les piscines municipales s'opposent significativement. Les 18-24 ans se prononcent pour une
autorisation de ce maillot de bain à 63%. Ils ne sont, en revanche, que 26% chez les 35-49 ans à
vouloir l’autoriser, et 12% chez les plus de 65 ans. francesoir.fr 17 mai 2022
JC - J'ai vécu pendant trois ans dans un lotissement boisé pratiquement désert où figuraient deux
piscines découvertes à 50 mètres de chez moi, super, je n'y ai jamais mis les pieds ! Et pour cause,
les Indiens de l'extérieur du lotissement pouvaient venir s'y baigner moyennant 50 roupies par
personne je crois, (0,6 euro) tout habillés pour les femmes et les jeunes filles, sans passer forcément
par la douche puisqu'il n'y avait personne pour surveiller la piscine, alors qu'elles arrivaient en deux
roues à moteurs recouvertes de poussières, etc.
Mais bon, je dois être raciste, ma compagne tamoule qui n'y a pas mis les pieds non plus aussi !
Commentaire d'internautes.
1- Nous voici devant une inversion des valeurs typique : au nom de la tolérance, on accepte en
Occident une tenue islamique, alors que les femmes des pays musulmans n'ont pas le droit de
s'habiller autrement que dans des tenues charia-compatibles !
C'est une pente glissante : le droit qui est réclamé deviendra, si ce courant devient plus fort, une
obligation !
Et qu'on ne me parle pas de racisme : nous avons su quand il le fallait remettre à sa place l’Église
catholique et ses prétentions de régenter la société ! Nous devons en faire de même avec les ulémas
et imams qui n'ont pas compris qu'ils devaient respecter les règles qui fondent notre société !
2- Chacun son truc! Mais quand on sait que les iraniennes mettent leur vie en danger en voulant
enlever cet accoutrement qui les opprime... C'est à ne rien y comprendre...

Toulouse : des élèves quittent un cours parce que leur enseignant leur fait écouter une
chanson des Beatles pendant le Ramadan - BFMTV 18 mai 2022
Les faits remontent au 4 avril dernier. Au collège des Chalets, dans le centre-ville de Toulouse, un
professeur fait écouter un morceau des Beatles à ses élèves pour étudier la structure de la chanson.
Prétextant qu'il n'a pas le droit d'écouter de la musique durant le Ramadan, l'un des collégiens se
lève et quitte le cours. Il est ensuite rejoint par sept autres camarades. BFMTV 18 mai 2022

Thierry Moreau lynche le footballeur Gana Gueye qui refuse de se soumettre au diktat LGBT
- lemediaen442.fr 18 mai 2022
Le footballeur Idrissa Gana Gueye s'est à nouveau fait porter pâle, comme en 2021, pour ne pas
avoir à jouer sous le maillot LGBT. Chacun ses goûts. Les couleurs ne lui plaisent pas et cette
publicité communautaire LGBT n'est pas prévue dans son contrat. Peu importe, il devrait être viré,
il n'a aucun courage, en tout cas selon la logique binaire du « ceux qui ne sont pas avec nous sont
contre nous ». Et qui a lancé cet anathème ? Don Vito Corleone ? Non, Thierry Moreau. Un
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homme, un vrai. Il est passé par Auto Moto, Ici Paris, Télé 7 jours, TPMP, CNews, LCI, RMC, un
parcours de baroudeur, un vrai brevet de courage.
Récapitulons. Celui qui refuse un maillot LGBT est homophobe ; celui qui refuse des injections de
thérapie génique expérimentale est antivax ; qui est contre la politique sioniste est antisémite. Prince
de cette logique binaire, le président Bush s’était adressé aux lâches qui ne voulaient pas de guerre
en Irak, en Afghanistan, etc. : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. »
Aucune loi n’oblige à se déguiser avec un tee-shirt de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et de
prendre parti pour un sexe ou l’autre. La lutte des sexes a dépassé la lutte des classes, foi de Soros !
Parodiant Winston Churchill, on peut dire qu’en France, tout est interdit, même ce qui est permis et
que l’obligation morale (de George Soros, Thierry Moreau, Emmanuel Macron…) prime sur la loi.
Honte donc à celui qui n’a pas envie de participer au faux problème LGBT, cause exclusive,
primant sur tout autre problème. Il faut dire que diviser pour mieux régner, c’est quand même plus
simple que partager. lemediaen442.fr 18 mai 2022

Dans la rubrique : Au secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous
mourir !
Cette boisson qu’on consomme sans modération est en réalité un véritable nid à
contamination - Grazia 18 mai 2022
Des poils, des insectes et même du plastique… Ces substances font partie de la composition de
plusieurs thés et tisanes que nous achetons fréquemment. 60 millions de consommateurs a fait
analyser 48 références de ce type de boisson et le résultat est sans appel ! Des substances
dégoutantes et dangereuses pour la santé et pire encore certains des composants sont interdits sur le
sol français.
La plupart des thés et tisanes non bio sont composés de pesticides qui rendent leur consommation
très nocive. Ceux dont on doit fortement diminuer l’utilisation ? Les thés verts ! Et au niveau des
marques, quatre d’entre elles menant l’industrie par le bout du nez contiennent des substances
interdites sur le sol français. On peut compter Lipton, Twinings ou encore Cotterley d’Intermarché
qui se hisse en haut des pires thés non consommables… Pour continuer à consommer cette boisson
à votre guise, vous pouvez toujours le faire en vous en approvisionnant de version bio. Et pour
trouver celui qu’il faut, le thé noir Earl Grey Bio village de E.Leclerc et le thé vert Menthe bio de
Clipper sont de très bons choix… Et c’est 60 millions de consommateurs qui le dit !

Attention, ces cuisses de poulet ne doivent surtout pas être consommées - Yahoo 17 mai 2022
JC – Je vis en Inde depuis 1996, je mange ce qui est à ma disposition dans les magasins ou au
marché, et comme autrefois en France j’ignore si tel ou tel produit est toxique ou non, je pars du
principe qu’il ne l’est pas et je n’en suis pas encore mort ! Cela existe comme partout ailleurs depuis
la nuit des temps, et alors ?
C’est comme lorsque vous faites la connaissance de quelqu’un ou que vous observez la personne
qui est assise en face de vous dans le bus, le métro ou le train, vous la regardez avec bienveillance,
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parce que dans le cas contraire votre vie serait un enfer. Si vous deviez voir le mal partout, vous
deviendriez paranoïaque, psychotique et profondément malheureux. C’est exactement ce qu’ils
cherchent à faire.

Instrumentalisation et spéculation, décryptage d'une mystification ou fake news.
Rappel.
La Russie s’apprête à effectuer la plus grosse récolte de blé de son histoire. - Russia Today 12
mai 2022
« Une bonne récolte est attendue cette année. Selon les experts – bien sûr, ce sont des estimations
préliminaires – la récolte de céréales peut atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de
tonnes de blé », a déclaré Poutine, notant que « cela peut devenir un record dans toute l’histoire de
la Russie ».
La plus grande récolte de céréales de Russie a été enregistrée en 2017, avec 135,5 millions de
tonnes, dont 86 millions de tonnes de blé.
En 2020, le chiffre était de 133,5 millions de tonnes de céréales (dont 85,9 millions de tonnes de
blé). L’an dernier, la récolte s’élevait à 121,4 millions de tonnes (dont 76 millions de tonnes de blé).
Russia Today 12 mai 2022
JC - L'Ukraine a produit 28 millions de tonnes de blé en 2019, le Canada, 35 millions de tonnes en
2020, la France, 40 millions de tonnes en 2019, les Etats-Unis, 52 millions de tonnes en 2020,
l'Inde, 107 millions de tonnes en 2020, la Chine, 134 millions de tonnes en 2020.
La production de l'Ukraine représente moins de 10% de la production des 5 principaux pays
producteurs de blé dans le monde. D'une année sur l'autre la variation peut atteindre ou dépasser
largement 10%, 2016-2017 aux Etats-Unis, 62,8-42,3 millions de tonnes, 2015-2016 en France
42,7-29,3 millions de tonnes, 2019-2020 toujours en France, 40,6-30,1 millions de tonnes, soit plus
de 30% de variation, etc. et là étrangement pas de "choc alimentaire mondial", qui en réalité est
programmé par l'oligarchie anglo-saxonne.
(Source : https://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL/visualize)
On nous dit que (Courrier international 17 mai 2022) :
- La guerre en Ukraine provoque un choc alimentaire mondial
- La semaine dernière, le ministère de l’agriculture aux États-Unis a annoncé une baisse historique
de la production mondiale de blé en 2022-2023, en raison de l’invasion russe en Ukraine et des
aléas climatiques mondiaux.
- Selon le programme alimentaire des Nations unies, “la guerre en Ukraine a exposé la fragilité des
chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains, avec de graves conséquences pour
la sécurité alimentaire” Courrier international 17 mai 2022

Portail : www.luttedeclasse.org

5

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

JC - Vous ne constatez rien dans ce discours ? Ils partent de l'objectif qu'ils se sont fixés ou qu'ils
ont fabriqué à destination de la population, créé "un choc alimentaire mondial", jurant qu'ils n'y
sont pour rien en invoquant deux facteurs qu'ils ont également créés de toutes pièces et qui fait
partie de la panoplie de leur propagande "l’invasion russe en Ukraine et des aléas climatiques
mondiaux" à laquelle la population est également censés adhérer, pour finalement se rabattre sur un
troisième facteur qui n'a rien à voir avec les deux autres , mais qu'ils lient entre eux pour fournir
une crédibilité à leur démonstration construite sur la base d'un syllogisme foireux “la guerre en
Ukraine a exposé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains,
avec de graves conséquences pour la sécurité alimentaire”.
Au final, ils substituent à la réalité leur propre interprétation que la population doit adopter afin de
parvenir à leur fin politique : Accusez la Russie d'affamé les peuples et de semer un chaos mondial,
d'être responsable de l'inflation et des pénuries, et surtout justifier leur dépense en armement à
destination du régime néonazi ukrainien.

POLITIQUE
Rappel.
Les réseaux en marche - mauvaisenouvelle.fr 18 juin 2017
On attribue à Tocqueville cet aveu : « Je ne crains pas le suffrage universel : les gens voteront
comme on leur dira [1] ». Il est pénible de constater l’aveuglement de trop de nos compatriotes face
aux manipulations de plus en plus flagrantes des maîtres oligarchiques du moment.
Aristote écrivait qu'« il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées
par le sort et comme oligarchique qu’elles soient électives » (Politique, IV, 9, 1294 b 7-9). Il
précisait en effet : « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques : elles introduisent un
élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les « aristoï », au lieu du
gouvernement par le peuple tout entier. » (Politique, IV, 1300b 4-5).
Mais qui sélectionne de nos jours les nouveaux « aristoï » ? Le peuple ou les réseaux ? Nous
proposons ici quelques pistes bien entendu incomplètes et perfectibles.
Il nous a paru éclairant de préciser les officines actuelles qui dirigent véritablement les modes de
penser et de vivre des citoyens. Le gouvernement nommé par Emmanuel Macron présente ainsi un
certain nombre de spécimen intéressants.
Le nouveau président est lui-même un produit construit de toute pièce par des associations privées
et des institutions publiques, et récemment proposé aux Français comme un individu compétent
(Sciences-Po, ENA, banque Rothschild, etc).
Son parti « En marche » a été structuré et organisé au dernier moment dans des clubs de pensée et
autres boites de communication.
L’agence Steele ans Holt [2] fondé en 2013 par Sylvain Fort [3] a managé la com du parti et
organise maintenant les déclarations de l’Elysées. Les trois clients principaux de cette société : Axa,
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groupe Edmond de Rothschild, le Fond de Pension US Carlyle. L’image du couple Macron est
contrôlée par Michèle Marchand [4].
Henri de Castries, président de groupe Axa, était paraît-il pressenti comme futur premier ministre en
cas de victoire de François Fillon [5]. Mais de Castries est aussi le président du Groupe Bilderberg
[6] et de l’Institut Montaigne.
Le président Macron [7] a été invité en 2014 par Henry Kissinger à une réunion du Groupe
Bilderberg. Son premier ministre, Edouard Philippe, membre du club Le Siècle [8], a également été
invité à une réunion en 2016.
L’Institut Montaigne avait accueilli les premières réunions du parti En Marche. Ce « think tank
indépendant [9] » est présidé par Henri de Castries et dirigé par Laurent Bigorgne. Ces jeunes
quiqua sont en fait des agents de vieux néo-conservateurs français comme Olivier Duhamel.
Henri Hermand (1924-2016) était également une éminence grise de l’oligarchie politico-médiatique
actuellement au pouvoir. Engagé dans plusieurs think tanks (membre fondateur de la Fondation
Saint-Simon [10], membre de La République des Idées, mais il est également administrateur de
Terra Nova [11] et membre du Comité d’Orientation du Club des Vigilants [12]), il a parrainé
Macron.
Lors de la création du journal « le 1[13] », Henry Hermand en est un fondateur et actionnaire. Peu
avant de mourir, il repère Emmanuel Macron lors de son stage de l'ENA à la préfecture de l’Oise.
Henri Hermand entreprend de le stipendier, l’invite en vacances et devient le témoin de son mariage
avec Brigitte Trogneux en 2007. Hermand avouait : « Emmanuel n’a jamais pris une décision
importante sans m’en parler [14]. »
Mais Emmanuel Macron a surtout été projeté comme présidentiable par Jean-Pierre Jouyet [15],
personnage peu médiatisé et pourtant influent.
La Fondation Jean-Jaurès [16], dont Jacques Attali est membre, a voté Macron en juin dernier.
Elu « Young leader » par la French American Foundation [17] en 2012, association qui repère les
futurs dirigeants français pro-atlantistes, Emmanuel Macron est le produit des réseaux oligarchiques
français, européistes et mondialistes. La concentration actuelle des médias aux mains d’un très petit
groupe de personnes reliées au sein de ces compagnonnages et installées depuis quelques décennies
a favorisé cette création quasi ex-nihilo.
Après avoir suggéré quelques-uns des rouages de cette ingénierie politique, peut-on encore croire
qu’Emmanuel Macron a été élu « démocratiquement » par le peuple français ?
Son premier gouvernement est également représentatif de la réalité du pouvoir :
•
•
•
•
•

Edouard Philippe, premier ministre, young leader de la FAF, validé par le Groupe
Bilderberg.
François Bayrou, Garde des Sceaux, membre du Comité d’Honneur de la Licra.
Gérard Collomb, ministre de l’intérieur : vieux Franc-Maçon lyonnais, membre du Siècle.
Bruno Le Maire, ministre de l’écologie, membre du Siècle.
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, membre du Siècle.
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•
•
•
•
•
•
•

Sylvie Goulard[18], ministre des Armées, membre du Siècle et appréciée du groupe
Bilderberg.
Françoise Nyssen[19], ministre de la culture, héritière des Editions Actes Sud.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, membre du Siècle.
Murielle Pénicaud, ministre du Travail, membre du Siècle.
Elisabeth Borne, ministre du Travail de l’Ecologie et du Transport, membre du Siècle.
Agnès Buzyn[20], ministre de la Solidarité et de la Santé, mariée au président de l’Inserm…
intervenante régulière au Grand Orient de France (GOF).
Nicolat Hulot, qui croit peut-être encore que le saint-simonien Macron va freiner la
« croissance »… intervenant au GOF.

Ce que nous voulons ici souligner, c’est l’ignorance des électeurs quant à l’existence et l’influence
de ces groupes idéologico-économiques. Nous semblons en effet très loin du tirage au sort mais très
proche des prophéties de Tocqueville. Une question demeure : pourquoi faire élire Macron ?
Peut-être pouvons-nous suggérer une piste : au-delà de la vilenie et de la vanité ordinaire, le but ne
serait-il pas de dynamiser l’idéologie mondialiste libérale-libertaire qui s’exprime par les voix
d’autorité ? L’objectif ne serait-il pas de verrouiller davantage les résistances aux puissances de ce
monde ? Une question nous travaille : comment des citoyens français [21] ont-ils pu voter pour un
représentant des maîtres du moment qui les maintiennent en esclavage ? Le mode opératoire était
manifeste : un illustre inconnu, jamais élu, a bénéficié d’une couverture médiatique inouïe durant
des mois avant les élections.
Notes
[1] Citation qui circule beaucoup sur internet mais difficile à sourcer précisément. Elle correspond à
l’esprit de certains passages de « La Démocratie en Amérique ».
[2] http://www.steeleandholt.com/fr/agence.html
[3] Normalien, agrégé de Lettres Classiques, après sept ans comme professeur assistant à Paris-IV
Sorbonne, il rejoint le département stratégie et développement de BNP Paribas. On pourra lire son
article « Lettre à un jeune qui n’apprend ni le grec ni le latin » où il dénonce l’aveuglement de la
jeunesse organisé par l’Education Nationale : http://www.valeursactuelles.com/societe/sylvain-fortlettre-a-un-jeune-qui-napprendra-ni-le-grec-ni-le-latin-51734
[4] Née en 1947, elle travaille pour de nombreux titres de presse dont Gala, Paris Match, Public,
Closer et Voici, depuis le début des années 1990.
[5] A écouter : la confidence de François Fillon à Philippe de Villiers :
https://www.youtube.com/watch?v=yOgiggCVrmc
[6] Pour une petite présentation du groupe Bilderberg, on écoutera Natacha Polony :
https://www.youtube.com/watch?v=iQAccp0KBJE
[7] En compagnie de François Barouin et de Christine Lagarde.
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[8] http://www.lesiecle.asso.fr/. Présidé actuellement par Patricia Barbizet, responsable financière
du Groupe Pinault, le Siècle est un « think tank » qui rassemble les élites françaises par cooptation.
Olivier Duhamel fait partie de cette association.
[9] http://www.institutmontaigne.org/fr/institut. A lire sur les liens de droite du site : « Ils nous
soutiennent »
[10] Think tank (1982-1999) fondé par des libéraux dans lequel on retrouvait Alain Minc, JeanClaude Casanova, Jean Peyrelevade, Christian Blanc, Jean-Luc Lagardère, Francis Mer, Jean
Daniel, Laurent Joffrin, Serge July, Christine Ockrent, Anne Sinclair, Franz-Olivier Giesbert, JeanMarie Colombani, Michèle Cotta, Jean-Pierre Elkabbach, Luc Ferry, Alain Touraine, Bernard
Kouchner…
[11] http://www.tnova.fr/biographie/henry-hermand : « think tank progressiste indépendant » :
http://tnova.fr/ Ce groupe de pression, fondé en 2008 par Olivier FERRAND, haut fonctionnaire,
professeur à Sciences Po, ancien conseiller du Premier ministre et du Président de la Commission
européenne, est financé par la banque Rothschild.
[12] http://www.clubdesvigilants.com/le-club/instances-dirigeantes/
[13] C’est dans un numéro du 1 que Macron reconnaissait : « La politique sans la philosophie n'est
qu'un cynisme, un nihilisme. » (Le 1). Cf : http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/07/09/3100120150709ARTFIG00295-emmanuel-macron-l-eleve-d-aristote.php
[14] Raphaëlle Bacqué, « Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche et mentor d’Emmanuel
Macron, est mort » [archive], lemonde.fr, 8 novembre 2016.
[15] Né en 1954, ENA, promotion Voltaire (1980), membre du club Le Siècle, ministre sous
Sarkozy puis conseiller de Hollande.
[16] https://jean-jaures.org/
[17] http://french-american.org/
[18] Née Grassi en 1964, a souvent rappelé qu’elle ne se sentait pas française…
[19] Anthroposophe depuis le suicide de son fils, et donc en opposition avec le Miviludes qui a
classé cette organisation comme « secte ».
[20] Née de Elie Meier-Buzyn, ancien déporté à Auschwitz, aujourd’hui membre de la Loge
Sigmund Freud du B’nai B’rith (https://fr.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith) et témoin de la
Shoah.
[21] A ne pas confondre avec « le peuple français » : en première intention, au premier tour,
Emmanuel Macron remporte 8,6 millions de voix sur 47,5 millions d’inscrits, soit 18,19 % des
inscrits…
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Un souhait ou un pétard mouillé ?
Plus de trois français sur quatre (77%) pensent qu’une explosion sociale peut éclater dans le pays
dans les prochains mois selon un sondage Ifop pour Sud Radio, soit 9 points de plus qu’en octobre
2021.
Parmi ces 77%, 25% sont « certains » qu’une explosion sociale arrivera dans les prochains mois et
52% l’estime « probable ». qg.media 13 mai 2022

Quand on sait que Macron applique les directives qui lui sont transmises par des conseillers
occultes.
À Matignon, Élisabeth Borne planche sur la composition du nouveau gouvernement BFMTV 17 mai 2022

En famille. Peu importe, ils se précipitent pour la légitimer.
Pouvoir d'achat, salaires : huit syndicats d'agents publics interpellent Élisabeth Borne europe1.fr 17 mai 2022
Une large coalition de syndicats de la fonction publique a interpellé mardi dans une lettre ouverte la
nouvelle Première ministre Élisabeth Borne, l'appelant à augmenter les salaires et à renoncer au
recul de l'âge légal de départ à la retraite. "En ce tout début de quinquennat, nos organisations
syndicales CFE CGC, CFTC, CGT, FA, FO État, FSU, Solidaires et UNSA de la Fonction publique
estiment que des mesures importantes doivent être prises sans attendre", écrivent les auteurs de ce
courrier également adressé au président Emmanuel Macron. europe1.fr 17 mai 2022
JC – Parce qu’elle pourrait y répondre favorablement…

Au point où ils en sont…
Scandale général à l’Eurovision - reseauinternational.net 17 mai 2022
On découvre ce soir que l'UER qui organise le Concours a changé les votes de 6 pays : Roumanie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Monténégro, Pologne, San Marin

DOSSIER UKRAINE
Tribune libre
Par Erwan Castel. - reseauinternational.net 18 mai 2022
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(Erwan Castel est un tireur d'élite français combattant au Donbass depuis 2015.)
Extrait de son article du 18 mai 2022.
Repoussant les limites de l’abjection les chiens de garde français de BFMTV n’ont pas hésité à
inviter sur leur plateau une néo-nazie notoire qui depuis 2014 est connue pour être l’égérie du
fanatisme nationaliste ukrainien qui semble-t-il est en train de devenir la référence de l’idéologie
atlantiste de la phase terminale de l’infection occidentale de l’Europe.
Concernant cette ambassadrice de la résurgence nazie en Europe, je précise qu’il est impossible que
les « journalistes » de BFMTV se soient fait piéger par son jolis minois car Vita Zaveroukha est
connue depuis 2014 pour son fanatisme nazi depuis que le magazine Elle avait commis l’erreur de
lui consacrer un long article avant de s’excuser. J’avais d’ailleurs consacré un article sur ce scandale
médiatique en décembre 2014. Et aujourd’hui cette petite salope de nazie est à nouveau portée aux
nues par le mainstream médiatique français !
Le temps des collabos et autres Torquemada de la bien pensance est bel et bien revenu !
Voilà pourquoi, je pense qu’il est temps de regarder la réalité en face et de cesser de se masturber
les neurones avec les fantasmes propagandistes qui répètent à longueurs de communiqués débilisant
« tout va bien, la Victoire est à portée de nos chars »…
Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les peuples de Russie mais également sur ceux des
prétendues « démocraties libérales » sont au-delà de toutes les craintes possibles, car une victoire
du Nouvel Ordre mondial scellerait la pierre tombale sur les dernières libertés humaines, déjà mises
à mal par les mesures de guerre préparatoires imposées au prétextes fallacieux anti-terroristes ou
sanitaires.
Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un grand cycle où la Marchandise mondiale agonisant de sa
propre démesure infernale tente comme d’habitude de répéter cette logique « crise-guerrereconstruction » pour réinitialiser son système esclavagiste aliénant les peuples aux dictatures
étatiques de l’argent. Car la guerre dont Clausewitz rappelait qu’elle « n’est que la continuation de
la politique par d’autres moyens » est aujourd’hui revenue radicalement à l’avant-scène du Monde
et pour la simple raison qu’elle n’est que l’explosion inévitable des cycles mortifère et esclavagistes
de la tectonique marchande dans laquelle se perd l’humanité depuis la révolution néolithique. Avec
l’apparition de la valeur d’échange, cette matrice du capitalisme, l’obsession du profit illimité et
dans sa nécessité vitale fantasmée enferme depuis des millénaires les peuples dans les cycles
infernaux des échanges économiques devenant en concurrence commerciale, puis guerre
économique et finalement guerre militaire.
Et les intégrismes, qu’ils soient religieux, politiques, culturels ou idéologiques comme ce nazisme
annihilant le « sens commun » des combattants d’Azov, ne sont que de la poudre aux yeux des
peuples destinés non seulement à cacher les vrais enjeux économiques des conflits mais surtout de
les y précipiter pour le grand sacrifice sur l’autel de la Marchandise.
Les deux premières guerres mondiales avaient permis au système capitaliste de survivre à la
première crise économique puis la première crise financière. Aujourd’hui ces 2 types de crises sont
non seulement fusionnées dans la démesure d’un système monétaire occidental artificiel, mais
amplifiées par des crises écologiques et démographiques qui leur sont liées. Il y a péril dans les
palais dorés de la ploutocratie mondialiste qui n’ayant pas réussi à sauver ses taux de profit avec
l’imposture de la crise sanitaire s’apprête à jouer son joker militaire.
Portail : www.luttedeclasse.org

11

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Le combat réel a toujours été vertical : c’est celui des peuples contre le pouvoir de l’argent et les
élites étatiques et ceux qui persistent comme Moreau and Co à vouloir lire ce conflit qu’à travers le
prisme simpliste de querelles politiques horizontales fantasmées (servant au passage leur propre
mercantilisme) ne sont in fine que les idiots utiles du chaos organisé par le marché mondial.
La IIIème guerre mondiale, semée dans le Donbass par les ukro-atlantistes il y a 8 ans, est bel et
bien et malheureusement en train de germer, arrosée par l’obstination de Washington de détruire
l’Europe dans une guerre contre Moscou, et il ne reste plus qu’une minuscule chance pour qu’elle
soit enrayée : que les populations européennes descendent dans la rue pour la Paix et exigent de
leurs gouvernements asservis qu’ils cessent de soutenir l’effort de guerre ukrainien et refusent
l’intégration d’autres pays au sein de l’OTAN…
Oui je sais que malheureusement, sur ce dernier point, je rêve…

La signification de la guerre au XXIème siècle par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 17 mai
2022
Interrompant sa série d’articles sur la guerre en Ukraine, Thierry Meyssan livre quelques réflexions
sur l’évolution de la dimension humaine de la guerre. La fin du capitalisme industriel et la
globalisation des échanges ne transforment pas seulement nos sociétés et nos manières de penser,
mais la signification de toutes nos activités, dont les guerres.
https://www.voltairenet.org/article216840.html
JC – Un article à lire, même si on ne partage pas le point de vue de l’auteur.

Un commentaire envoyé à un blog et publié.
(Cela m'arrive parfois, cela me force à mettre de l'ordre dans mes idées et à vérifier que je ne me
fourvoie pas.)
- "Nous n’allons certainement pas vers les 8 milliards et la notion de « surpopulation » est un
mensonge…"
Vous devriez aller constater sur place comme les conséquences de la surpopulation sont bien réelles
et agréables à vivre au quotidien, un cauchemar en réalité, en Inde où je vis depuis 30 ans, en Chine,
au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Japon, au Sri Lanka, au Nigéria, par exemple.
La population mondiale a déjà atteint ou dépassé les 7,9 milliards d'habitants en mai 2022, elle était
de 7,7 milliards d'habitants en 2019 et s'accroît au rythme de 200 millions par an, elle devrait
continuer de croître à un rythme plus faible dans quelques années... ou décennies, mais en attendant
elle est partie pour atteindre 10 milliards d'habitants, à moins qu'il s'avère que les injections
géniques pratiquées entre 2020 et 2022 produisent des maladies auto-immunes (cancer, diabète,
Alzheimer, Parkinson, etc.) en masse provoquant la mort prématurée de centaines de millions
d'habitants ou qu'elles réduisent la fertilité des hommes et des femmes, qui, combinées à des guerres
et des famines ou pénuries alimentaires programmées se traduiraient par une malnutrition pour des
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milliards d'hommes, femmes et enfants réduisant leur espérance de vie... Personne ne le souhaite
évidemment, à part les monstres de cruauté qui détiennent tous les pouvoirs, dont le pouvoir
économique.
Sachant que c'est la question du pouvoir économique et la manière dont elle est abordée qui permet
d'entrevoir les différentes méthodes auxquelles on peut recourir pour résoudre tous les problèmes
auxquels est confrontée la civilisation humaine, il est significatif de constater qu'elle n'est jamais
traitée sérieusement ou à fond par ceux qui nous font part de leurs analyses, quand ils ne font pas
carrément et délibérément l'impasse dessus. Ceci m'amène à la réflexion que je m'étais fait en lisant
cet article.
Je partage évidemment largement le constat de madame Deviers-Joncour, puisqu'il repose sur des
faits avérés et vérifiables, ils sont irréfutables bien qu'incomplets... En revanche, son interprétation
mystico-religieuse gâche tout ou sa crédibilité est réduite à zéro, pire, elle va même servir de
repoussoir à ceux qui sinon auraient pu être disposés à examiner sérieusement les arguments qui
figuraient dans son document.
Sans le développement économique, la civilisation humaine ou ce qu'on appelle la société moderne
n'existerait pas, et sans la lutte de classes pour le stimuler, il aurait été beaucoup plus lent ou il
aurait stagné durant de très longues périodes ponctuées par de profondes crises conduisant à des
destructions et à sa régression, il serait entré régulièrement en putréfaction sous l'effet du refus de
prendre en compte les contradictions qu'il avait engendrées ou de se donner les moyens de les
résoudre.
Ce n'est pas un mode de pensée particulier, un système philosophique, une religion, un concept
intellectuel quelconque qui serait à l'origine du processus historique dans lequel s'insère celui des
hommes et de leurs sociétés, ce sont les rapports que les hommes ont entretenus inconsciemment
avec le monde extérieur, leur environnement, les conditions matérielles qui leur étaient imposées à
leur naissance, ignorant même leur propre nature et celle de leurs besoins ou aspirations.
Leur aventure devait consister à en prendre conscience pour orienter ce processus historique
conformément à leurs besoins ou aspirations, et force est de constater qu'ils n'y sont pas encore
parvenus...

La Russie quitte le Conseil de la Baltique: «La fin de 30 ans de coopération régionale» - RFI
18 mai 2022
Le Conseil des États de la mer Baltique a été créé à l'éclatement de l'Union soviétique avec pour
objectif une coopération de ses membres sur les questions de stabilité, de développement
économique et social, de climat et de sécurité. Suspendu début mars de l'instance, Moscou estime
que les Occidentaux « monopolisent ce conseil pour leurs objectifs conjoncturels ».
La Russie – sa diplomatie actuelle – part du principe qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui
d’essayer de coopérer avec les Européens, quels que soient les sujets. RFI 18 mai 2022
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La Grèce s’implique contre la Russie - Réseau Voltaire 17 mai 2022
La Grèce, dont la population est orthodoxe, s’implique dans le conflit USA-Russie contre Moscou.
Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dont la famille est historiquement liée aux États-Unis et
qui a placé des personnalités néo-fascistes dans son gouvernement, effectue un voyage officiel à
Washington. Lors d’un entretien à Morning Joe sur MSNBC, le 17 mai 2022, il a souligné
l’engagement de son pays au sein de l’Otan et a accueilli avec satisfaction la Suède et la Finlande.
Enfin, il a déclaré que son pays ambitionnait de devenir le carrefour des gazoducs reliant le MoyenOrient et l’Europe. Réseau Voltaire 17 mai 2022

Ukraine : la Russie expulse 34 diplomates français, Paris condamne - LePoint.fr/AFP 18 mai
2022
Moscou a annoncé, ce mercredi, l'expulsion de 34 diplomates français de Russie en représailles aux
expulsions en avril par la France de 41 Russes, dans la foulée de l'offensive en Ukraine.
L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué mercredi au ministère russe des
Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant que « 34 collaborateurs des
établissements diplomatiques français en Russie ont été déclarés personæ non gratæ », a indiqué la
diplomatie russe dans un communiqué. Ils doivent quitter la Russie d'ici deux semaines, selon la
même source.
De son côté, Paris a « condamné fermement » cette annonce en estimant que cette décision ne
reposait sur « aucun fondement légitime ». « Cette décision est présentée par la partie russe comme
une réponse aux décisions de la France » en avril dernier où « plusieurs dizaines d'agents russes »
soupçonnés d'être des espions avaient été expulsés, indique un communiqué du Quai d'Orsay. « Le
travail des diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie s'inscrit à l'inverse
pleinement dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires
», ajoute-t-il.
La France a annoncé en avril l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des
activités d'espionnage sous le couvert de leur ambassade, précisant que la sanction s'inscrivait dans
« une démarche européenne ». La Russie a « protesté fermement » mercredi contre « la décision
provocatrice et infondée des autorités françaises » d'expulser les diplomates russes, a précisé le
communiqué de la diplomatie russe en soulignant que cette mesure « porte un grave préjudice aux
relations russo-françaises, ainsi qu'à une coopération bilatérale constructive ».
De nombreux autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche,
la Pologne, la Grèce ou la Croatie, ont massivement expulsé des diplomates russes depuis le début
de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février. Dans certains cas, ces expulsions ont été
accompagnées d'accusations d'espionnage. Moscou a promis de répondre à chacune de ces mesures
et des dizaines de diplomates occidentaux ont déjà été expulsés de Russie. Selon les médias russes,
les ambassadeurs d'Espagne, d'Italie et de Suède ont également été convoqués mercredi au ministère
russe des Affaires étrangères.
La diplomatie russe a annoncé, mercredi, expulser 24 diplomates italiens et 27 espagnols, en
représailles à celles de Russes dans la foulée de l'offensive russe contre l'Ukraine. L'Italie a qualifié
mercredi d'« acte hostile » l'expulsion par Moscou de diplomates italiens, français et espagnols,
mais appelé à ne pas rompre les canaux diplomatiques avec la Russie. « C'est un acte hostile, mais
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il faut absolument éviter de rompre les relations diplomatiques. Cela ne doit pas conduire à la
rupture des canaux diplomatiques parce que, si nous parvenons à la paix, nous y parviendrons
grâce à ces canaux diplomatiques », a déclaré le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, lors
d'une conférence de presse à Rome.
De son côté, l'Espagne « rejette » l'expulsion de 27 de ses diplomates en poste en Russie. « Les
autorités russes justifient cette décision sur la base de la réciprocité après l'expulsion de 27
fonctionnaires de l'ambassade russe à Madrid annoncée en avril », a souligné le ministère dans un
communiqué. « Mais l'expulsion décidée par les autorités espagnoles se basait sur des motifs de
sécurité dûment justifiés, qui n'ont pas eu lieu » dans le cas de l'expulsion des diplomates espagnols,
a poursuivi le ministère, assurant que ses diplomates en Russie avaient « toujours respecté
pleinement les obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ».

L’OTSC étudie la progression du néo-nazisme en Occident - Réseau Voltaire 18 mai 2022
L’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), équivalent de l’Otan en termes
stratégiques du côté russe, a examiné le 16 mai 2022 la progression du néo-nazisme en Occident.
Dans des documents préparatoires, des chercheurs ont relevé que :
- le nazisme se caractérisait par le culte du chef à l’époque industrielle, il promeut une organisation
totalitaire de la société à l’ère des réseaux sociaux.
- le nazisme historique était surtout dirigé contre les juifs, alors que le néo-nazisme met surtout en
avant le suprémacisme blanc.
- les nazis avaient un culte de la guerre, tandis que les néo-nazis célèbrent la violence.
En Ukraine, les bandéristes ont multiplié les attaques contre les gays, les juifs et les Russes. On
ignore le nombre de leurs victimes torturées ou tuées, mais il pourrait être de plusieurs dizaines de
milliers avant l’opération militaire russe. Réseau Voltaire 18 mai 2022

On peut bien être juif et nazi, alors pourquoi pas catholique !
Le pape reçoit des épouses du régiment Azov - Réseau Voltaire 17 mai 2022
Le pape François a reçu Julia Fedosiuk et Kateryna Prokopenko, deux bandéristes ukrainiennes
épouses de combattants du régiment Azov. Elles étaient accompagnées par un membre du groupe
Voïna (Guerre) et porte-parole des Pussy Riots, l’artiste Piotr Verzilov.
Le pape a prié avec ses invités pour que le régiment Azov ne se rende pas, mais que Dieu le sauve
en inspirant la création de couloirs humanitaires pour les soldats.
Il existe trois Églises catholiques reliées à Rome en Ukraine. Parmi elles, l’Église grecquecatholique ukrainienne qui s’engagea avec les bandéristes et les nazis durant la Seconde Guerre
mondiale encourageant au massacre des populations juives. Elle représente aujourd’hui 8 % de la
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population ukrainienne. Tout au long de la Guerre froide, l’Église grecque-catholique ukrainienne
rejoignit le Bloc des Nations antibolchéviques (ABN). Les Soviétiques tentèrent de sanctionner ses
prélats et de placer ses fidèles dans l’Église orthodoxe. Lors de la dissolution de l’URSS, le
Vatican, très embarrassé, a tenté plusieurs solutions avant de finalement reconnaitre les « uniates ».
Le pape François avait, dans un premier temps, annoncé qu’il consacrerait l’Ukraine et la Russie au
Cœur immaculé de la Vierge Marie, conformément au vœu des voyants de Fatima (1917). Puis, il
s’était ravisé lorsqu’il avait réalisé que cet acte aurait justifié pour beaucoup une croisade contre la
Russie. Il avait alors consacré le monde entier au Cœur de la Vierge. Réseau Voltaire 17 mai 2022

Russie n’acceptera pas l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan » - lemediaen442.fr
17 mai 2022
Selon RIA Novosti, la Russie n’acceptera pas l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, a
déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, exhortant l’Occident à ne pas se
faire d’illusions à ce sujet.
Au lendemain de la demande d’adhésion de la Finlande à l’Otan par le président de la République
Sauli Niinistö et la commission de la politique étrangère et de sécurité du Premier ministre, Sergueï
Riabkov réagit aux conséquences d’une telle adhésion dans le contexte actuel. « Le niveau général
de tension militaire augmentera et la prévisibilité dans ce domaine deviendra moindre. Il est
dommage que le bon sens soit sacrifié pour certaines idées fantômes sur ce qui devrait être fait dans
la situation actuelle. »
Si les Occidentaux voulaient mettre de l’huile sur le feu, ils ne s’y prendraient pas autrement.
Rappelons que la Finlande se trouve à cinquante kilomètres de Saint-Pétersbourg en Russie. Le
président Poutine ne risquera pas la sécurité de son peuple et agira en conséquence en cas
d’adhésion des deux pays à l’Alliance de l’Atlantique Nord.
La sécurité de la Russie dépend dans un premier temps de l’éventuel véto d’un des 60 pays
partenaires de l’Otan, au premier rang desquels la Turquie et la Croatie ont pris position contre
l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Dans l’éventualité d’un faux bond de ces deux pays,
l’affrontement sera inévitable. lemediaen442.fr 17 mai 2022

20 compagnies gazières européennes ont ouvert un compte à GapromBank pour payer le gaz
aux Russes. Von Der Leyen mange son chapeau - reseauinternational.net 18 mai 2022
Selon l’agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de
GazpromBank pour payer le gaz russe en convertissant des euros en roubles. 14 autres clients ont
demandé les documents nécessaires pour les ouvrir. Et 4 ont déjà effectué le paiement en roubles !
En effet, le temps presse, les délais de paiement pour les expéditions d’avril, pour les principaux
acheteurs d’Europe de l’Ouest, approchent ce mois-ci.
Le 11 mai, le Premier ministre italien a même annoncé que l’Allemagne avait déjà commencé à
payer le gaz russe en roubles. De plus, les dépenses allemandes en importations de marchandises en
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provenance de Russie ont augmenté de 77,7% en mars (soit 4,4 milliards d’euros). Et ses chiffres
sont dus à la hausse des prix du pétrole et du gaz…
La Commission européenne de Von Der Leyen, elle, mange son chapeau ! Mais pour ne pas avoir
l’air d’avoir été rattrapée par les réalités, la Commission annonce qu’elle a élaboré un plan d’achat
de gaz de la Russie qui ne violerait pas les sanctions. L’organe exécutif de l’UE lors d’une réunion
fermée a ainsi permis aux gouvernements des pays européens d’ouvrir des comptes en roubles à
GazpromBank pour l’achat du gaz russe.
C’est Ubu Roi : la Commission annonce qu’elle autorise les entreprises à contourner son propre
embargo sur le nouveau système de paiement du gaz élaboré par la Russie !
L’Union européenne est donc ainsi contrainte d’autoriser les importateurs de gaz à violer ses
propres sanctions lors de l’achat de carburant en Russie en satisfaisant aux exigences de Vladimir
Poutine d’utiliser le nouveau système de paiement : ouvrir un compte à GazpromBank. Celle-ci
reçoit les paiements dans la monnaie du contrat (euros, dollars, yuans..), les convertit en roubles et
les transfère à Gazprom.
Pour ne pas perdre la face, la Commission attend des entreprises gazières qu’elles fassent une
déclaration claire selon laquelle elles considèrent leurs obligations remplies lorsqu’elles paient en
euros ou en dollars conformément aux contrats existants. reseauinternational.net 18 mai 2022

Marioupol – Reddition des soldats ukrainiens retranchés dans Azovstal insider.com 18 mai 2022

donbass-

Le 16 mai 2022, les soldats ukrainiens encore présents dans les sous-sols de l’usine Azovstal à
Marioupol ont commencé à se rendre à la Russie et à la RPD (République Populaire de Donetsk).
Alors que nous étions à Marioupol pour filmer la réouverture d’une école le 16 mai, nous avons été
surpris par le silence qui régnait dans la zone autour de l’usine. Pour rappel, suite à l’évacuation des
derniers civils qui se trouvaient dans les sous-sols d’Azovstal, l’armée russe bombardait
quotidiennement l’usine pour empêcher les soldats ukrainiens d’installer de nouvelles positions de
tir.
Mais ce lundi 16 mai 2022, pas un seul tir contre l’usine, pas d’avion de l’armée russe survolant
Azovstal. Rien. Ce silence nous semble étrange, mais faute de réseau téléphonique encore
pleinement fonctionnel, nous n’arrivons pas à avoir d’information sur ce qui se passe.
Ce n’est que sur le chemin du retour vers Donetsk, que nous apprenons qu’un groupe d’une dizaine
de soldats ukrainiens est sorti d’Azovstal afin de négocier avec la RPD et la Russie.
Le soir même, 51 soldats ukrainiens blessés (certains grièvement) sortent d’Azovstal, se rendent et
sont envoyés à l’hôpital de Novoazovsk pour y être soignés. En plus de ce groupe de blessés, plus
de 200 autres soldats ukrainiens se rendent et ont été envoyés quant à eux au centre pénitentiaire
d’Elenovka. Au total ce sont 265 soldats ukrainiens qui se sont rendus.
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D’après les médecins qui ont examiné les blessés, ceux-ci sont en très mauvais état, et souffrent de
malnutrition, ce qui laisse supposer que ce qui reste de troupes ukrainiennes dans l’usine va de toute
façon devoir se rendre rapidement faute de vivres.
Nous sommes donc retournés le 17 mai au matin à Marioupol en espérant pouvoir filmer la
reddition du prochain groupe de soldats ukrainiens encore présents à Azovstal. Sauf que ces
derniers refusent de sortir s’ils sont filmés à leur sortie. Se rendre oui, mais il ne faut pas que leur
reddition soit trop publique. Alors tous les journalistes présents près de l’usine sont renvoyés, en
espérant que cela poussera enfin les soldats ukrainiens à sortir.
Voir le reportage filmé sur place :
https://www.youtube.com/watch?v=YJHDeU4Tm3U
Une stratégie payante, puisqu’un peu plus tard dans la journée, un nouveau groupe de soldats
ukrainiens a quitté Azovstal et s’est rendu. Comme dans le premier groupe, une partie est constituée
de blessés, certains dans un état grave, qui ont dû être emmenés dans les nombreuses ambulances
qui avaient été amenées près de l’usine le matin même.
Les autres ont été emmenés dans un centre pénitentiaire, le temps de déterminer qui est qui, et quel
sera leur sort. Car parmi ces soldats ukrainiens (terme générique que j’utilise pour faciliter l’écriture
et éviter des phrases à rallonge) il y a plusieurs catégories de prisonniers :
1) Les combattants du régiment néo-nazi Azov, qui devront être jugés, et ne sont pas échangeables
contre des soldats russes capturés par Kiev, comme l’a rappelé la Russie ;
2) Des soldats de la 36e brigade des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), qui, s’ils n’ont pas
commis de crimes de guerre, pourraient être échangés contre des soldats russes, ou libérés à la fin
de l’opération militaire spéciale ;
3) Des membres des gardes-frontières, qui eux aussi, sauf crimes de guerre, pourraient être
échangés, ou libérés à la fin de l’opération militaire ;
4) Et il y a aussi peut-être des combattants étrangers (mercenaires combattant pour Kiev ou qui sait
peut-être des instructeurs ou conseillers militaires), dont le traitement va dépendre du statut. Un
mercenaire ne sera clairement pas traité par les Russes de la même manière qu’un instructeur ou un
conseiller militaire venant d’un des pays de l’OTAN. L’impact médiatique ne sera pas le même non
plus.
En tout cas, ce qui est certain, c’est que contrairement à ce qu’a essayé de faire croire Zelensky (de
manière totalement délirante), il ne s’agit pas d’une évacuation, mais bien d’une reddition des
soldats ukrainiens qui se trouvent dans l’usine Azovstal. Ces soldats ne sont pas envoyés en
Ukraine, mais bien en RPD et en Russie. Toutes les stratégies de communication que Kiev peut
utiliser pour essayer de transformer cette gabegie en pseudo-victoire ne changeront rien à ce fait, à
cette réalité !
Volodymyr Zelensky a eu beau essayer de faire croire que celles et ceux qui sortent maintenant de
l’usine Azovstal seront échangés, et pourront donc rentrer chez eux, il n’en est rien pour bon
nombre d’entre eux. Les combattants du régiment néo-nazi Azov, et tout ou partie des soldats de la
36e brigade des FAU devront répondre de leurs crimes contre les civils du Donbass, et seront donc
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jugés, sans possibilité d’être libérés à la fin de l’opération militaire ou échangés contre des soldats
russes. Les potentiels étrangers présents à Azovstal ne seront pas non plus échangeables.
À l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons pas encore de chiffres précis sur le nombre de soldats
ukrainiens qui sont sortis le 17 mai d’Azovstal. Mais au vu du grand nombre de soldats qui se
trouvaient dans les sous-sols de l’usine (plus de 2 000 dont près de 800 membres du régiment Azov)
il faudra plusieurs jours pour gérer leur reddition totale et les envoyer selon leur état à l’hôpital ou
en prison. Il faudra aussi évacuer et identifier les 200 corps congelés présents dans les sous-sols de
l’usine. donbass-insider.com 18 mai 2022

Igor Mosiychuk « la Crimée sera ukrainienne ou sera dépeuplée » - donbass-insider.com 18
mai 2022
Si vous ne connaissez pas ce sordide personnage, sachez que l’homme est l’un des chefs du parti
néonazi Pravy Sektor, parti très influent dans les sphères militaires et très actif dans les répressions
et assassinats. Des unités du Pravy Sektor furent à l’œuvre sur le front du Donbass, à Marioupol en
particulier, mais aussi dans toutes les villes d’Ukraine pour réprimer et persécuter les Russes
ethniques, qui auraient eu l’intention de résister, même à travers leur culture ou leur langue. Les
militants de ce parti antisémite et ultraviolent participèrent non seulement au Maïdan, mais aussi
aux massacres d’Odessa (2 mai 2014), puis de Marioupol (9 mai), sans parler bien sûr du Donbass.
Dans la poursuite des recherches que j’effectue pour tenter de montrer que décidément oui, il y a de
nombreux extrémistes néonazis et ultranationalistes, voici maintenant un personnage qui est une
caricature à lui seul, Igor Mosyichuk.
En 2014, le parti néonazi dont il est membre, le Pravy Sektor, enregistrait environ 350 000 dans
toute l’Ukraine. En Occident et s’est une phrase prononcée par Laurent Fabius, Ministre des
Affaires étrangères en 2015 : « il n’y a pas de nazis en Ukraine mais un régime démocratique et des
patriotes ».
Pour lire l’article en entier :
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/18/igor-mosiychuk-la-crimee-sera-ukrainienne-ousera-depeuplee/
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 21 mai 2022.
Dans la rubrique : Au secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous mourir !

Rappel massif : Ce produit que vous avez certainement dans votre frigo doit être ramené
d'urgence - 750g 20 mai 2022
Aujourd’hui, les rappels concernent certains filets de hareng doux fumés vendues dans différentes
enseignes de grandes surfaces partout en France. Quels sont les risques, quelles charcuteries sont
concernées et que devez-vous faire ? Restez avec nous, on vous dit tout.
Après les pizzas Buitoni, certains bouillons cube et certains chocolats Kinder, c’est au tour de
certains produits de la mer de faire l’objet de rappels.
JC - Dans un autre article du mois d'avril, ils expliquaient qui est à l'origine de ce qu'on peut appeler
une campagne hystérique de révélation de soudaines contaminations avérées ou douteuses de
produits alimentaires en tout genre : N’importe qui sur la base de n’importe quoi !
750g - Qui peut lancer l’alerte pour rappeler un produit ?
La marque peut d'elle-même décider de rappeler un produit car elle suspecte une contamination.
Mais les consommateurs peuvent eux aussi lancer l’alerte lorsqu’ils considèrent qu’un produit est à
risque (s’ils ont été malades après l'avoir mangé).
Quelle que soit la source, l’alerte est adressée à la Direction Départementale de la Protection des
Populations (par mail ou voie postale). Si la DDPP considère que le risque est avéré, le dossier est
remis à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
fraudes. Après analyse et contrôle, la DGCCRF peut alors décider du rappel du produit.
Depuis avril 2021, le gouvernement français a même lancé Rappel conso, un site destiné à informer
les consommateurs sur les produits concernés par cette mesure.
Y a-t-il des contrôles sanitaires dans les industries ?
Malgré toutes les précautions prises, le risque 0 n’existe pas.
JC - Cela ne vous fait-il pas penser au « zéro Covid-19 » ?

Comment entretenir en permanence un climat de terreur, de psychose collective pour
continuer à gouverner.
JC - Le climat est votre ennemi, tremblez !
Le Brésil frappé par une vague de froid inédite - BFMTV 20 mai 2022
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Inde et Pakistan : se préparer à des canicules encore plus intenses - The Conversation 20 mai
2022
La vague de chaleur actuelle n’est pas anormale par rapport aux températures usuelles. Les
suivantes risquent d’être plus intenses encore, alors que les populations sont déjà vulnérables.
Climat : au Japon, les cerisiers fleurissent plus tôt que prévu - LePoint.fr 20 mai 2022
Événement très attendu chaque année dans le pays, la floraison des cerisiers est devenue tout à fait
imprévisible, rapportent nos confrères de CNN. LePoint.fr 20 mai 2022
JC – CNN et Le Point dont la bienveillance envers les peuples est bien connue, s’inquièteraient du
sort des cerisiers, émouvant, n’est-ce pas ?

Quand est-ce qu’on les vitriole ?
La variole du singe s'étend en Europe - AFP 20 mai 2022
La présence de malades de la variole du singe est inhabituelle. Elle est présente en temps normale,
considérée comme "endémique", dans 11 pays d'Afrique.
Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine
d'année.
Ces cas ne sont pour le moment pas graves. Même s'il est tôt pour s'en assurer, ils semblent ressortir
d'une souche plutôt bénigne du virus avec un taux de mortalité de 1%. Ce chiffre doit, de plus, être
relativisé par le fait qu'il se rapporte à des pays en voie de développement où les systèmes de santé
sont moins efficaces.
JC – Sans plaisanter, ils ont exprimé ici à haute voix un vœu. Vous aurez aussi noté « pour le
moment », mais on ne sait jamais, qui sait, quelle aubaine ce serait !
AFP - Les autorités sanitaires se gardent, en tout cas, de dresser des parallèles avec la pandémie de
Covid qui a bouleversé le monde au cours des deux dernières années. AFP 20 mai 2022
JC- Non, mais cela pourrait venir, la menace ou la tentation est latente et exprimée à demi-mot par
ces monstres de cruauté.
Les cas de «variole du singe» se multiplient en Europe et en Amérique du Nord - RFI 20 mai
2022
Des cas de variole du singe détectés en France, Allemagne et au Royaume-Uni - Euronews 20
mai 2022
Variole du singe : ce que l'on sait du virus détecté en Europe et en Amérique du Nord Euronews 20 mai 2022
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Variole du singe: l'Espagne prépare l'achat de vaccins contre la variole classique - BFMTV
20 mai 2022
Voilà qui a d'ailleurs poussé le ministère local de la Santé à lancer mercredi une alerte sanitaire. Ce
vaccin serait administré aux contacts des cas positifs. BFMTV 20 mai 2022

Comme les plus riches. Quand 0,1 % à 0,3 %. (OCDE) impose sa loi, c'est qu'on vit sous un
régime totalitaire.
Bastien Lejeune : « Ce n’est pas être homophobe de refuser l’idéologie LGBT du
transsexualisme ou de l’indifférenciation sexuelle » - lemediaen442.fr 20 mai 2022
Le journaliste Bastien Lejeune pointe du doigt l’hypocrisie autour de la polémique sur le joueur de
foot Idrissa Gana Gueye qui a refusé de jouer sous le maillot LGBT, alors qu’au même moment la
Fédération française de football organise la coupe du monde au Qatar, pays qui puni
l’homosexualité de la peine de mort. Face à l’hystérie LGBT véhiculée par un Delormeau, Bastien
Lejeune rappelle des fondamentaux : « Ce n’est pas la même chose d’être homophobe et de refuser
de cautionner ou de s’associer à une idéologie LGBT qui fait la promotion du transsexualisme, de
l’indifférenciation sexuelle… Je pense qu’on a le droit d’être en désaccord et que cette injonction
est stupéfiante et totalitaire. » lemediaen442.fr 20 mai 2022
https://lemediaen442.fr/bastien-lejeune-ce-nest-pas-etre-homophobe-de-refuser-lideologie-lgbt-dutranssexualisme-ou-de-lindifferenciation-sexuelle/

Comment de tels sadiques ont-ils pu s'emparer d'un tel pouvoir ?
La FDA autorise la 3e dose du vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans - lemediaen442.fr
20 mai 2022

POLITIQUE.
Qui a dit ?
- "Je ne me vois pas faire un coup de force et sortir maintenant tout de suite de l’OTAN. Ce serait
faire un cadeau considérable que de tout démanteler."
Réponse : L'histrion du régime, Mélenchon, jeudi 19 mai 2022 (publicsenat.fr 19 mai 2022)
JC – Non, il ne fait pas encore partie du gouvernement du tyran Macron !
Moi, je ne regarde pas la télévision (depuis 10 ans), je me contente des récits écœurés de ceux qui la
regardent, je n’écoute la radio et je ne lis pas la presse mainstream, je me contente des rapports de
ceux qui rapportent ce qui s’y dit ou y figure sur un air outré, comme s’il fallait s’attendre à autres
choses, les hommes sont immatures, naïfs et inconsistants, cela les perdra s’ils continuent.
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On a l’impression qu’ils ignorent que la politique se pratique à deux niveaux.
Il y a la politique destinée à divertir le peuple, à le tromper, le manipuler et le maintenir dans
l’ignorance, afin qu’il demeure en servitude indéfiniment… C’est celle qui est distillée
quotidiennement par les médias et les institutions politiques dont font partie tous les acteurs qui
officient dans des partis ou des syndicats, qui figure dans les manuels d’histoire, c’est la version
officielle de l’histoire que chacun est prié d’adopter, et quand elle fait l’objet d’une révision sans
justification ou explication, vous êtes appelé à vous y conformer sans délai, sans condition ou sans
poser de question.
Si malgré tout vous osiez leur désobéir ou que contestiez leur interprétation, si vous doutiez de leur
récit, si vous faisiez ressortir l’incohérence de leur analyse ou les contradictions contenues dans leur
démonstration ou explication, pire, si vous réfutiez leurs conclusions, le législateur et ses relais se
livreraient à un impitoyable réquisitoire contre vous, recourant aux plus infâmes méthodes
employées par les procureurs du tribunal de la Sainte Inquisition institué devant l’Eternel pour vous
briser, vous détruire, parce que la vérité est leur pire ennemi, et l’ignorance du peuple leur meilleur
allié.
Et il a la politique qui relève du complot généralisé contre le peuple pratiqué programmée et
appliquée par ceux qui détiennent réellement le pouvoir, tout le pouvoir, le clan de l’oligarchie
financière anglo-saxonne qui trône au sommet du capitalisme mondial.
Cette politique-là, vous ne la verrez jamais à la télévision, vous ne l’entendrez jamais à la radio,
vous ne ma trouverez jamais étalée telle quelle dans la presse mainstream, pour y accéder ou la
découvrir, il vous faudra chercher ailleurs pour en trouver trace et recoller ou rassembler les milliers
de morceaux éparpillés un peu partout pour vous faire une idée de ce qu’ils manigancent, de leurs
véritables intentions, de la situation réelle ou sur leur stratégie. Leur politique ne s’élabore pas dans
des ministères ou des institutions qui ont pignon sur rue où n’importe qui peut avoir accès, non,
parce que leurs intentions ou projets sont inavouables, c’est dans des officines privées qu’ils ont
créées spécialement à cet effet qu’ils se réunissent pour les partager avec l’élite acquise à leur
idéologie ou qu’ils ont soigneusement sélectionnée pour l’appliquer ensuite à tous les niveaux des
institutions et de la société de chaque Etat.
D’où l’importance capitale que leur politique soit élaborée dans le plus grand secret ou loin des
regards ou des caméras, des curieux, de telle sorte que les peuples seront tenus à l’écart le plus
longtemps possible et seront placé devant le fait accompli quand le moment sera venu de leur
imposer. Il sera alors trop tard pour qu’ils réalisent ce qui leur arrive et pouvoir réagir en
conséquence, ainsi réduit à l’impuissance puisque maintenu dans l’ignorance, il ne leur restera plus
qu’à s’y soumettre ou la combattre avec les moyens du bord ou du désespoir.
Quand leur politique transpire dans les médias mainstream ou dans des déclarations d’acteurs
politiques, c’est qu’elle est prête à figurer à l’ordre du jour des gouvernements, ils vous annoncent à
quelle sauce ils vont vous manger en somme ou comment ils comptent s’y prendre pour s’attaquer à
vos acquis sociaux ou réduire le peu de liberté qu’il vous reste, voire, vous envoyer à l’abattoir…
Vous comprendrez pourquoi on n’a pas de temps à perdre ou à consacrer à la couche superficielle
de la politique telle qu’elle apparaît quotidiennement dans les médias, hormis quand ils en sont
rendus au stade de l’exercice pratique. Les choses sérieuses se passent ailleurs, la télé, la radio et les
journaux, les infos diffusées par les réseaux dit sociaux sont destinées à endormir les masses,
hormis quand ils en ont besoin pour obtenir leur consentement avant de se lancer dans une
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opération. Répéter quotidiennement que les médias mentent, truquent ou sont pourris ne sert à rien,
qui ne le sait pas.
Chacun comprendra qu’on ne peut pas proposer aux travailleurs une orientation politique qui soit
conforme à leurs intérêts ou au socialisme, si nous-mêmes nous ignorons la situation réelle ou si
nous faisons abstraction de la manière dont se dispose l’oligarchie financière pour mener son
combat politique contre tous les peuples.

En famille. Le nouveau gouvernement français technocratique et fascisant made in
America/OTAN est en place.
Entre personnages insignifiants ou aseptisés ou à l'opposé, enragés, fanatiques, on y trouve un
ramassis de technocrates (« techniciens ») mitterrando-chiraciens-sarkozistes-macroniens, issus de
grandes écoles de l'aristocratie dont certains présentent la particularité d'avoir eu des expériences
passées dans les pays anglo-saxons ou d'y avoir été formatés.
Dans la revue de presse.
Le gouvernement Borne, un nouvel exécutif ouvert à gauche mais qui penche largement à
droite - BFMTV 21 mai 2022
- En prenant son temps, Emmanuel Macron n’a pas seulement cherché la meilleure équipe. Il a joué
la montre pour raccourcir la campagne des législatives, évitant à ses ministres de s’exposer. Une
stratégie déjà pratiquée pour sa déclaration de candidature à la présidentielle.
Emmanuel Macron peut ainsi s’appuyer sur une équipe aguerrie et loyale, des piliers sur lesquels il
sait qu’il peut compter. Mais le gain politique est proche de zéro. Du moins, il ne sautera pas aux
yeux des Français. Une certaine forme de stabilité peut cependant avoir l’avantage de rassurer.
La limite de ce gouvernement est de ne pas donner au fond de message politique très clair.
Encore une fois, tout l’édifice de la macronie et sa portée politique tiennent essentiellement sur un
seul homme : Emmanuel Macron lui-même. publicsenat.fr 20 mai 2022
- Le premier conseil des ministres se tiendra ce lundi 23 mai, alors que les ministres fraîchement
nommés seront déjà réduits au silence… par la période de réserve imposée dans la dernière ligne
droite des législatives, qui ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Le Point 20 mai 2022
- "Politiquement, on a l'impression qu'il y a plus d'élargissement à droite qu'à gauche quand
même", explique sur notre antenne Alain Duhammel, éditorialiste politique BFMTV. "Le fait
politique majeur de ce gouvernement c'est l'ordre protocolaire, le choix de mettre Bruno Le Maire
en deux, Gérald Darmanin en trois. (...) Des piliers politiques de droite", note de son côté Philippe
Corbé, chef du service politique de BFMTV. BFMTV 21 mai 2022
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Rappel. Obama, l’anti-Bush, vraiment ? Pire en réalité !
Il l’avait promis en 2008, il le répétait après sa réélection : « une décennie de guerres prend fin ».
Pourtant, les Etats-Unis sont aujourd’hui impliqués directement dans plus de guerres qu’en 2009.
Même en comptant « seulement » les pays où les militaires américains bombardent directement ou
participent au combat eux-mêmes ou en appui à des forces combattantes, les Etats-Unis se trouvent
en guerre dans 8 pays (Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Irak, Syrie, Cameroun, Ouganda).
Ces chiffres ne prennent pas en compte les forces spéciales (qui font certes, pour l’essentiel, des
missions de formation) : en 2014, elles avaient été déployées dans 133 pays au total, soit 70% des
pays du monde. Les interventions militaires n’ont donc pas cessé sous Obama, elles sont même plus
nombreuses, mais elles sont moins visibles…
En réalité, si les ruptures sont nombreuses, et pour certaines importantes, les continuités sont
également fortes entre Obama et son prédécesseur républicain, à tel point que les experts de la
Brookings Institution à Washington diront qu’Obama « a été plus efficace que Bush sur l’agenda de
Bush ». enderi.fr 15 Juin 2016
Etc. Etc. Etc.

- Pap Ndiaye, un "anti-Blanquer" dont la tâche va être de poursuivre la dislocation de l'école
publique entamée par ses prédécesseurs ?
- Pap Ndiaye aura la lourde tâche de mener l’un projet phare du second quinquennat Macron, à
savoir une réforme de l’école qui s’annonce déjà périlleuse, avec l’idée d’augmenter les profs en
échange de nouvelles missions, ou l’autonomie des établissements.
- Pap Ndiaye est un homme très marqué à gauche, qui avait appelé à voter pour François Hollande
en 2012.
- Pap Ndiaye fut l'un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée s'inscrivant
dans ce mouvement woke, importé des États-Unis.
- Mélenchon a reconnu "une audace" dans les nominations, celle "d'un grand intellectuel, Pap
Ndiaye". (Quelle démagogue pourri, à vomir ! - JC)
- Élisabeth Borne : "Pape Ndiaye est un républicain très engagé, quelqu'un qui croit aux valeurs de
la République et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation
nationale". Europe1 20 mai 2022

Le Mali dans le collimateur de Paris et Washington.
Mali: après la tentative de coup d'État déjouée, le colonel Malick Diaw sur la sellette? - RFI
20 mai 2022
Trois Italiens et un Togolais enlevés au Mali dans la commune de Sincina - RFI 20 mai 2022
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Visite du ministre malien des Affaires étrangères en Russie - France 24 20 mai 2022
Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a reçu à Moscou son homologue malien
Abdoulaye Diop ce vendredi 20 mai. France 24 20 mai 2022

DOSSIER UKRAINE
La "tricherie" qui en cache une autre.
Eurovision 2022: six pays impliqués dans une tricherie "d’une ampleur inédite" - BFMTV 20
mai 2022
L'Union européenne de radiotélévision, qui dirige l'Eurovision, a dénoncé dans un communiqué
publié jeudi soir une tricherie "d’une ampleur inédite" impliquant six pays, qui auraient tenté de
manipuler les résultats de l’édition 2022 du concours.
Selon ce communiqué, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et SaintMarin sont soupçonnés de s'être accordés le plus de points lors de la seconde demi-finale, qui s'est
tenue le 12 mai à Turin.
"Il a été observé que quatre des six jurys ont placé les cinq autres pays dans leur top 5 (en prenant
en compte le fait qu’un jury ne peut pas voter pour son pays)", peut-on lire dans ce texte.
Les votes de ces six pays ont été annulés par l'organisation du concours et remplacés par des Top 10
calculés avec des algorithmes, comme le stipule le règlement en cas de votes irréguliers.
JC - Mais les 12 points attribués mystérieusement ou plutôt frauduleusement à l'Ukraine ne feront
pas l'objet de la même attention.
Au lendemain de la victoire de l'Ukraine, la Roumanie a dénoncé un autre problème, survenu, celuici, lors de la finale. Les Roumains ont assuré que leur vote avait été "remplacé" par un vote pour
l'Ukraine. Ils ont affirmé dimanche dernier la télévision publique roumaine TVR que les points
qu'ils destinaient à la Moldavie, avaient été attribués à l'Ukraine.
"Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n'a pas été pris en compte dans le
classement final, les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale",
a écrit TVR dans un communiqué. "Nous précisons que le jury roumain a décidé d'attribuer la note
maximale aux représentants de la Moldavie", a-t-elle détaillé.
JC - Tout le monde aura compris que ce concours était truqué ou que son résultat était programmé à
l'avance, voir les précédentes causeries.
L'Ukraine a remporté le concours en Italie devant le Royaume-Uni et l'Espagne, grâce au vote des
téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe représentant le pays envahi depuis fin février par les
troupes russes. BFMTV 20 mai 2022
JC - L'OTAN se donne décidément beaucoup de mal pour obtenir le consentement des peuples à sa
guerre contre la Russie...
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Quelques articles de 2014 pour se rafraîchir la mémoire.
Ukraine et Euromaïdan (1) – Les racines de la crise 6.mars.2014
https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-1/
Ukraine et Euromaïdan (2) – Les fascistes font monter la violence pro-européenne 8 mars
2014
https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-2/
Ukraine et Euromaïdan (3) – Svoboda : une « Liberté » toute relative… 9 mars 2014
https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-3/
Ukraine et Euromaïdan (4) – Les puissances occidentales soutiennent un coup d’État en
Ukraine 9 mars 2014
https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-3-2/
Ukraine et Euromaïdan (5) – Quand Washington s’emmêle… 10.mars.2014
https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-4/

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 1
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-3-3/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 2
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-2-3/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 3
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-comment-on-a-fabrique-la-plus-grave-crise-depuis-lafin-de-la-guerre-froide/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 4
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-l-explosion-de-budapest-en-1994/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 5
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-ce-que-eltsine-a-entendu/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 6

Portail : www.luttedeclasse.org

8

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

https://www.les-crises.fr/comment-l-occident-a-promis-a-l-urss-que-l-otan-ne-s-etendrait-pas-a-lest-par-roland-dumas-ex-ministre-1990-promesse/
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 7
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-ce-que-gorbatchev-a-entendu/

Washington étudie comment créer un double marché des hydrocarbures - Réseau Voltaire 20
mai 2022
L’Administration Biden étudie la manière de contraindre les transnationales commerçant les
hydrocarbures à n’acheter de production russe que très en dessous des prix du marché.
Il s’agirait, une fois la Russie exclue de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de
constituer un double marché. Le premier serait régi par la loi de l’offre et de la demande. Son prix
variera donc. Il est actuellement d’environ 100 $ le baril. La seconde serait basée sur les coûts
d’exploitation. Il serait alors d’environ 40 $ le baril pour les Russes. Réseau Voltaire 20 mai 2022

Katerina Iouchtchenko, première dame et agent de la CIA - donbass-insider.com 20 mai
2022
Katerina Chumachenko, c’est son vrai nom, est l’épouse de l’ancien président ukrainien Victor
Iouchtechnko (2005-2010), qui arriva au pouvoir après une première révolution colorée américaine,
appelée la Révolution Orange. Survenue dans l’hiver 2004-2005, elle fut la première tentative de
déstabilisation de l’Ukraine par les États-Unis, mais fut balayée en 2010, par la victoire aux
élections présidentielles du président pro-russe Ianoukovitch, élu justement avec le large vote des
Russes ethniques de l’Est du pays. L’histoire de ce couple est intéressante, car elle éclaire la longue
lutte qui se joue en Ukraine depuis près de 20 années, et le lent travail de sape américain dans cette
région clef de la stabilité en Europe. Emboîtons le pas de cette dame… dans les couloirs de la
Maison Blanche, jusqu’à ceux de la présidence ukrainienne.
Pour lire l’article en entier :
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/20/katerina-iouchtchenko-premiere-dame-et-agent-dela-cia/

L’armée française appuie officiellement l’armée ukrainienne, bandéristes inclus - Réseau
Voltaire 20 mai 2022
Le chef d’état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhart, a diffusé un tweet le 18
mai 2022, dans lequel il parle de l’« appui » des armées françaises aux armées ukrainiennes.
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Le mot « appui » indique une participation aux combats.
Le général français fait état d’une communication téléphonique avec son homologue ukrainien, le
général Valerii Zaluzhnyi, dont le leader bandériste (« néo-nazis » selon la terminologie russe)
Dmitry Yarosh est le conseiller spécial. Réseau Voltaire 20 mai 2022

La vie reprend à Marioupol, des écoles sont ouvertes aux enfants - reseauinternational.net
https://reseauinternational.net/la-vie-reprend-a-marioupol-des-ecoles-sont-ouvertes-aux-enfants/
La vidéo. Marioupol - Réouverture de l'école n°34 - 16 mai 2022
https://www.youtube.com/watch?v=WRV3N0SSmaU

Armes et milliards pour la guerre - par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 19 mai 2022
Le champ de bataille ukrainien est le plus subventionné au monde à la fois par les Etats-Unis, par le
Royaume-Uni et par l’Union européenne. Cet investissement massif vise à soutenir non pas les
Ukrainiens, mais les bandéristes, en totale contradiction avec les buts de l’Alliance durant la
Seconde Guerre mondiale. Cet argent est prélevé dans les programmes sociaux des pays donateurs,
c’est-à-dire qu’il manque aux populations pauvres occidentales.
Par Manlio Dinucci
Le président Biden, recevant le Premier ministre Draghi à la Maison Blanche, a déclaré : “ La chose
que j’apprécie le plus chez vous est l’effort dès le début pour amener l’OTAN et l’UE en syntonie
dans l’aide à l’Ukraine”. Compliments mérités : alors que le Congrès USA approuve l’allocation de
40 nouveaux milliards de dollars pour armer les forces de Kiev dans la guerre contre la Russie, qui
s’ajoutent aux 14 déjà attribués en mars, Draghi s’est employé à ouvrir en Europe un canal analogue
de financement de la guerre à travers un “Fonds fiduciaire de solidarité de l’Union européenne
pour l’Ukraine” et un “paquet résilience” d’une valeur initiale de 2 milliards fourni à Kiev par la
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.
En même temps Mario Draghi et les autres leaders du G7 (dont font partie l’Italie avec États-Unis,
Canada, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Japon) ont alloué 24 milliards de dollars pour
soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Important est aussi le rôle de Draghi dans les
financements à Kiev décidés par la Banque Mondiale et par le Fonds Monétaire International, se
montant initialement à environ 5 milliards de dollars.
Grâce à ces financements, dans les mois précédant et suivant la guerre, les États-Unis et leurs alliés
ont fourni aux forces de Kiev 85.000 missiles, plus de 50 millions de munitions de tous calibres y
compris pour obusiers de longue portée, drones et autres systèmes avancés d’arme. Les forces de
Kiev, notamment celles du régiment Azov et autres formations néo-nazies, sont non seulement
armées mais dirigées par l’OTAN.
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La colossale dépense pour la guerre contre la Russie, destinée à augmenter et devenir permanente,
se trouve payée par les citoyens italiens et européens à travers les coupes dans les dépenses sociales.
S’ajoute à celles-ci la dépense croissante dérivant de la Directive UE d’accueillir et garder tous les
Ukrainiens qui arrivent -sans besoin de visa (ni pass sanitaire ? ndt)- en Italie et dans d’autres pays
européens. Réseau Voltaire 19 mai 2022

Ukraine : Ne vous fiez pas aux « experts » de l’industrie de la défense Les Crises 18 mai 2022
Les chaînes d’information câblées font appel à d’anciens responsables militaires bellicistes pour
analyser la guerre en Ukraine. Pourtant, elles omettent de mentionner les liens de ces experts avec
les entreprises de défense – et leur intérêt financier à pousser à l’intervention militaire américaine.
Source : Jacobin Mag, Aditi Ramaswami et Andrew Perez
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
https://www.les-crises.fr/ukraine-ne-vous-fiez-pas-aux-experts-de-l-industrie-de-la-defense/

Guerre en Ukraine: l'armée russe affirme avoir "entièrement libéré" l'usine Azovstal de
Marioupol - BFMTV 21 mai 2022
L'armée russe a affirmé vendredi avoir "entièrement libéré" l'usine sidérurgique Azovstal dans la
ville stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, après la reddition des derniers soldats
ukrainiens présents sur place.
"Depuis le 16 mai, 2439 nazis du (régiment) Azov et militaires ukrainiens bloqués dans l'usine se
sont rendus. Aujourd'hui, 20 mai, le dernier groupe composé de 531 combattants s'est rendu", a
déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué
publié sur Telegram.
Vladimir Poutine informé
"Les installations souterraines du site, où se cachaient les combattants, sont passées sous le
contrôle complet des forces armées russes", a ajouté Igor Konachenkov.
Selon cette source, le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense
Sergueï Choïgou de "la fin de l'opération et de la libération complète du combinat (Azovstal) et de
la ville de Marioupol".
Igor Konachenkov a assuré que le chef des combattants du régiment Azov sur place s'était rendu et
avait été évacué de l'usine dans un "véhicule blindé spécial" pour éviter qu'il ne soit pris à partie par
des habitants hostiles. BFMTV 21 mai 2022
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Effet domino de la reddition des soldats ukrainiens à Azovstal sur le reste des troupes
ukrainiennes dans le Donbass - donbass-insider.com 20 mai 2022
Alors que plus de 2 400 soldats ukrainiens qui se trouvaient à Azovstal se sont rendus, cette
reddition massive a un effet domino sur les autres troupes ukrainiennes encore présentes dans le
Donbass, les incitant à déposer les armes elles aussi.
Depuis le 16 mai 2022, la reddition progressive des soldats ukrainiens qui étaient encerclés dans
l’usine Azovstal à Marioupol s’est poursuivie.
Voir la vidéo de la reddition des soldats ukrainiens d’Azovstal les 17 et 18 mai 2022 :
https://www.youtube.com/watch?v=5sNz2dHlJiI
Au total ce sont 2 439 soldats ukrainiens qui se sont rendus, dont le commandant de la 36e brigade
des Forces Armées Ukrainiennes, Sergueï Volynski, surnommé Volyn, qui s’est rendu aujourd’hui
même, suivi du commandant en second du régiment néo-nazi Azov, Sviatoslav Palamar, surnommé
Kalyna, et enfin du commandant du régiment néo-nazi Azov, Denis Prokopenko. Cette reddition
des trois commandants a signé la libération du territoire de l’usine Azovstal, désormais totalement
sous contrôle de l’armée russe et de la milice populaire de la RPD.
Les trois commandants ont remis leurs armes aux forces armées russes et à la milice populaire de la
RPD, leurs affaires ont été fouillées, et ils sont passés par la procédure standard comme tous les
autres soldats ukrainiens présents à Azovstal avant de monter dans les bus qui les ont emmenés vers
le centre pénitentiaire d’Elenovka.
Ce centre a été visité par la Croix-Rouge, qui a pu vérifier que les prisonniers sont traités
conformément à la convention de Genève. Les soldats ukrainiens ont confirmé aux représentants de
la Croix-Rouge et à un représentant ukrainien qu’ils sont bien traités, qu’ils sont nourris trois fois
par jour, que la nourriture est bonne, et qu’ils reçoivent les soins appropriés à leur état. Un
traitement très différent de celui infligé aux soldats russes capturés par l’armée ukrainienne.
Il faut aussi noter que d’un jour sur l’autre le profil et l’état des soldats ukrainiens qui ont quitté
Azovstal pour se rendre ont été très différents. Si le premier jour de la reddition, les soldats
ukrainiens qui quittaient l’usine étaient émaciés et semblaient être en très mauvais état, le
lendemain c’était des soldats relativement propres et bien nourris qui se sont rendus. La différence
tient à l’unité à laquelle appartenait ces soldats. Si le premier jour c’était principalement des soldats
des FAU qui se sont rendus, le lendemain c’était majoritairement des combattants du régiment
Azov.
Lors de l’inspection de leurs bagages, les soldats russes et ceux de la RPD ont trouvé une grande
quantité de boîtes de conserve, ce qui semble indiquer que les combattants du régiment Azov
s’étaient approprié les stocks de nourriture, laissant les autres soldats ukrainiens mourir de faim.
« La situation alimentaire était très différente dans les différents bunkers d’Azovstal », explique
Igor Kimakovski, un conseiller du chef de la RPD qui a participé aux négociations. « À certains
endroits, il y avait des stocks de boîtes de conserves, d’eau douce et de médicaments. Et ailleurs, les
soldats ukrainiens ne recevaient que 150 grammes de porridge et un petit morceau de lard par jour.
L’eau était prélevée dans les tuyaux de chauffage central. »
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Et si cette reddition massive des soldats ukrainiens d’Azovstal est toujours qualifiée (de manière
délirante) « d’évacuation » par Zelensky et bon nombre de médias occidentaux, c’est parce que les
autorités ukrainiennes et les gouvernements occidentaux qui soutiennent activement l’Ukraine
comprennent qu’elle aura et a déjà un effet sur le moral du reste des troupes ukrainiennes présentes
dans le Donbass.
Ainsi, le 18 mai 2022, une vidéo de soldats de la 115e brigade des FAU stationnés à Severodonetsk
– actuellement presque totalement encerclée et déjà prise d’assaut par l’armée russe et la milice
populaire de la RPL (République Populaire de Lougansk) – a été publiée, dans laquelle les
militaires annoncent refuser de se battre, faute de renforts, de commandement et d’équipement
militaire approprié. En clair, les soldats ukrainiens refusent d’être utilisés comme chair à canon et
envoyés à une mort certaine.
Dans cette vidéo, ces soldats du 3e bataillon de la 115e brigade font référence à une autre vidéo
venant d’un autre bataillon de la même brigade qui eux aussi refusent de se battre. Or il y a entre 8
000 et 15 000 soldats ukrainiens dans la région de Severodonetsk. Ce qui veut dire un important
nombre de redditions potentielles de soldats ukrainiens supplémentaires.
Des redditions massives de soldats ukrainiens qui ont déjà commencé en RPL.
https://www.youtube.com/watch?v=dsIIrVMJdbc
Surtout que l’abandon des hommes sur le front, par leurs commandants semble être devenu la règle.
Ainsi les femmes des soldats du 103e bataillon de défense territoriale (le Volkssturm sauce
ukrainienne) ont découvert que pendant que leurs maris meurent sur le front, leur commandant, lui
est bien au chaud à Lvov !
Si la reddition des soldats ukrainiens d’Azovstal a un tel effet sur le reste des troupes ukrainiennes,
c’est parce que les combattants du régiment néo-nazi Azov (qui représentaient un bon tiers des
militaires présents dans les sous-sols de l’usine) sont parmi les plus fanatiques. Si même eux se
rendent, pourquoi les conscrits et les autres soldats ukrainiens, bien moins fanatisés, devraient-ils
aller à une mort certaine, sans moyens adéquats pour se défendre, pendant que leurs commandants
sont à l’abri loin du front ? Il reste à voir quelle sera l’ampleur de cet effet domino, et s’il suffira à
faire vaciller sérieusement la défense ukrainienne dans le Donbass.

OTAN : Le mensonge fondateur - reseauinternational.net 20 mai 2022
La perfidie de sang-froid des élites dirigeantes anglo-américaines est tout simplement colossale. Et
cela nécessite une machinerie colossale de désinformation pour la garder secrète.
En réalité, la guerre « froide » a commencé peu après le début de la guerre, vers 1941. Roosevelt et
Churchill sont intervenus militairement le plus tard possible dans la guerre – malgré les demandes
répétées de leur allié Staline : l’Armée rouge et la Wehrmacht allemande devaient se détruire autant
que possible.
Après la Seconde Guerre Mondiale en 1945, les États-Unis savaient : l’Union Soviétique affaiblie
ne représente aucun danger. Mais avec la prise en tenaille du Plan Marshall et de l’OTAN, les USA
ont intégré les pays d’Europe occidentale, du Nord et du Sud dans leur expansion économique et
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militaire. Les ex-nazis et les ex-collaborateurs des nazis ont été promus, tandis que les partis,
mouvements et personnes antifascistes ont été éliminés, infiltrés, achetés. Dans le même temps, les
États-Unis ont également aidé les gouvernements à lutter contre les mouvements de libération dans
les colonies – également en raison des matières premières pour les entreprises américaines.
Après 1990, le mensonge fondateur et donc la prise en tenaille militaro-capitaliste se sont
poursuivis avec l’« expansion vers l’Est ». Cela inclut le démantèlement de la prospérité et de la
liberté pour les populations majoritaires : L’UE et de plus en plus d’entreprises, d’investisseurs et
de consultants américains organisent l’américanisation avec des travailleurs pauvres, des
travailleurs malades ainsi qu’une migration de la main-d’œuvre illégale et légalisée – en même
temps, la militarisation et l’hostilité contre la Russie s’étendent : La domination de l’Eurasie de
Lisbonne à Vladivostok était le plan depuis le début. Nous vous présentons un chapitre du livre de
Werner Rügemer : Imperium EU – ArbeitsUnrecht, Krise, neue Gegenwehr. Cologne 2020. La
guerre en Ukraine n’y joue pas de rôle, bien sûr, mais elle devient explicable à certains égards. Les
sources ont été omises.
Par Werner Rügemer.
« Russie » après la Seconde Guerre Mondiale : pas de danger
À l’approche de la création de l’OTAN, les responsables aux États-Unis le savaient : l’Union
Soviétique ne représentait aucune menace militaire. La puissance affaiblie ne pourrait pas soutenir
une attaque contre l’Europe occidentale même si elle le voulait : L’économie de l’Union Soviétique
est en grande partie détruite et technologiquement obsolète ; son système de transport est trop
primitif ; son industrie pétrolière est facile à attaquer. L’Union Soviétique n’a pas non plus la
bombe atomique. « Les hommes du Kremlin sont des tyrans intelligents qui ne risqueront pas leur
pouvoir interne par des aventures militaires à l’étranger. Ils veulent gagner la bataille pour
l’Allemagne et l’Europe, mais pas par une action militaire », a déclaré George Kennan, le
planificateur en chef du département d’État, pour le chef du département d’État Marshall, pour le
président Truman et pour les ambassadeurs américains dans divers mémorandums en 1948.
Mais pourquoi les États-Unis et leurs alliés alors encore peu nombreux ont-ils néanmoins créé
l’OTAN, une alliance militaire expressément dirigée contre l’Union Soviétique ?
La Légende de la guerre Froide
La légende dit que l’OTAN était un « produit de la guerre froide » après la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. En réalité, l’OTAN est un produit de l’expansion américaine, qui était déjà en
cours avant l’intervention militaire américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale.
La « guerre froide » est l’une des constructions idéologiques les plus ingénieuses utilisées par la
machine d’opinion américaine pour déguiser les pratiques américaines de la Seconde Guerre
Mondiale à nos jours. Le terme a été popularisé par l’idéologue américain le plus important du XXe
siècle : Walter Lippmann, le père du « néolibéralisme ».
« Guerre froide » est censée signifier : après la Seconde Guerre Mondiale, la guerre militaire est
terminée et la phase de confrontation non militaire entre « l’Ouest libre » et le « bloc communiste de
l’Est » commence. Mais pendant la « guerre froide », les États-Unis et les premiers pays de
l’OTAN ont mené des guerres chaudes, très chaudes, par exemple en Grèce, en Corée, aux
Philippines, en Afrique et en Indochine – il faudra y revenir.
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En réalité, la guerre « froide » a commencé peu après le début de la guerre, vers 1941. Roosevelt et
Churchill sont intervenus militairement le plus tard possible dans la guerre – malgré les demandes
répétées de leur allié Staline : L’Armée rouge et la Wehrmacht allemande devaient se détruire
mutuellement autant que possible. Les gouvernements américain et britannique ont également rejeté
par principe toute résistance intérieure à Hitler. L’avocat de Wall Street Allen Dulles, en tant que
chef de l’agence de renseignement Office of Stragic Services (OSS) basée en Suisse, ne voulait pas
que les assassins du 20 juillet 1944 réussissent – l’armée américaine voulait à tout prix empêcher un
armistice précoce avec l’Union Soviétique. L’Armée rouge devait subir des pertes aussi élevées que
possible dans la poursuite de la lutte contre la Wehrmacht de Hitler.
Faire progresser la ligne de « défense » américaine vers l’Europe
Walter Lippmann (à gauche), un diplômé de Harvard qui se considérait initialement comme un
gauchiste et un socialiste, avait aidé à organiser la propagande en faveur de l’entrée en guerre des
États-Unis pour le ministère américain de la Guerre pendant la Première Guerre Mondiale
(Committee on Public Information, CPI) : En 1917, la promesse de neutralité pacifiste du président
américain Woodrow Wilson devait être annulée, et l’entrée en guerre des États-Unis devait
désormais être justifiée.
Par la suite, Lippmann a justifié théoriquement et accompagné journalistiquement l’expansion
mondiale des États-Unis dans une position de premier plan – notamment en ce qui concerne
l’Europe et le Japon. En 1938, en tant qu’opposant au programme de réforme de Roosevelt (New
Deal), il avait réuni les futurs gourous de la théorie économique « néolibérale » tels que Friedrich
Hayek, Alexander Rüstow et Raymond Aron : c’est là que le terme euphémique « néolibéralisme »
a été inventé pour désigner la doctrine mondiale pointue, antisyndicale et anticommuniste du
capitalisme.
En mars 1943, Lippmann écrivait : Après avoir conquis l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale,
les Caraïbes, les Philippines et plusieurs îles du Pacifique (Wake, Guam, Hawai, îles sous mandat
japonaises), les États-Unis avaient été contraints de « défendre les deux tiers de la surface de la
terre à partir de notre base continentale en Amérique du Nord. » Maintenant, cependant, avec la
défaite prévisible des puissances de l’Axe que sont l’Allemagne, le Japon, l’Italie et leurs alliés et
collaborateurs, un accès beaucoup plus large s’ouvre.
Les États-Unis ne seront désormais plus en mesure de « défendre » leurs territoires précédemment
conquis, a déclaré le géostratège, à partir de leur seul territoire nord-américain et des îles dispersées
du Pacifique. Au contraire, l’Amérique peut et doit maintenant étendre de manière décisive sa ligne
de « défense » « en fondant notre politique étrangère sur des alliances fiables dans l’ancien monde
». De nouvelles bases américaines pourraient désormais être établies en Europe et au Japon. Cela
permettrait aux États-Unis de passer de l’ancienne « défense » passive à une « défense » active de
leurs intérêts nationaux.
États-Unis 1947 : Le département « Guerre » devient département « Défense »
Cette stratégie impliquait des artifices idéologiques : La doctrine anti-libérale et anti-démocratique
du capitalisme intensifié a été appelée « néolibéralisme ».
Et l’expansion militaire intensifiée est passée pour de la « défense ». À partir de 1789, depuis leur
fondation, les États-Unis ont en fait eu un département de la guerre : par des guerres, le continent
nord-américain a été intégré au territoire national, puis l’Amérique centrale, les Caraïbes, Cuba,
puis les Philippines, Porto Rico, la Chine, etc. ont été pénétrés militairement, occupés
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temporairement, des gouvernements vassaux ont été installés, des îles ont été occupées et
développées comme bases militaires permanentes.
Mais juste au stade le plus élevé de son expansion militaire jusqu’alors, le département de la guerre
a été euphémiquement et factuellement rebaptisé département de la défense en 1947. C’est pourquoi
l’OTAN, bien qu’agressive, a été baptisée l’alliance de « défense ».
Le jumeau : plan Marshall et OTAN
L’OTAN, fondée en 1949, était le jumeau du plan Marshall. Le double caractère militaire et civil
était incarné par George Marshall lui-même : Pendant la Seconde Guerre Mondiale, en tant que chef
d’état-major, il coordonne l’armée américaine sur tous les théâtres de guerre entre l’Afrique du
Nord, l’Europe et l’Asie. Après la guerre, en tant que secrétaire d’État de 1947 à 1949, il organise le
plan Marshall. Et en 1950, cet homme agile s’est glissé dans le rôle de secrétaire à la défense des
États-Unis, organisant des interventions brutales, notamment des bombardements au napalm, contre
les mouvements de libération du monde entier, en Corée comme en Grèce.
À partir de 1947, tous les futurs membres fondateurs de l’OTAN ont reçu l’aide du plan Marshall :
Grande-Bretagne, France, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, Islande, Italie,
Norvège. Cela s’est poursuivi après la fondation de l’OTAN jusqu’à la fin du plan Marshall en
1952. En outre, en 1949, le Congrès américain a approuvé une aide d’un milliard de dollars pour le
réarmement des pays fondateurs de l’OTAN. Dans certains cas, l’aide du plan Marshall a été
réaffectée à des fins militaires.
Tous ces États – à l’exception du Luxembourg, de l’Italie et de la Norvège – étaient également des
puissances coloniales actives. La plupart d’entre eux étaient également des monarchies et pas des
parangons de démocratie. Les États-Unis eux-mêmes entretenaient dans le monde de nombreux
territoires dépendants de manière néocoloniale et dominaient des États d’Amérique centrale et des
Caraïbes avec l’aide de dictateurs, notamment à Cuba.
Pacte de Bruxelles préliminaire : « Allemands » et « Danger communiste »
Avant la fondation de l’OTAN, les pays européens les plus fiables destinés à devenir membres
fondateurs ont pu faire leur prélude. En mars 1948, les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la
France et des trois petites monarchies du Benelux, fortement subventionnés par le plan Marshall,
ont adopté le « Pacte de Bruxelles ». Ce pacte se veut une alliance militaire contre une nouvelle
agression allemande et contre une menace d’agression soviétique.
Ces praticiens de la conspiration dirigés par les États-Unis simulaient des dangers qui n’existaient
pas : L’Allemagne était entièrement désarmée et sous le contrôle militaire des Alliés, y compris des
membres du Pacte de Bruxelles eux-mêmes – la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et les
Pays-Bas étaient des puissances occupantes en Allemagne de l’Ouest ; et ils pouvaient avoir leur
mot à dire sur le réarmement ou non de l’Allemagne de l’Ouest ou de la République Fédérale
d’Allemagne. L’Union Soviétique n’était ni capable ni désireuse d’attaquer l’Europe occidentale, et
encore moins de l’occuper de manière permanente – cette évaluation du gouvernement américain
était également connue des États du Pacte de Bruxelles.
Le Pacte de Bruxelles réunissait, avec la Grande-Bretagne, les États dont les gouvernements et les
élites économiques n’avaient pas résisté à l’occupation de la Wehrmacht, mais avaient collaboré
avec l’Allemagne nazie et voyaient également le « communisme » comme le principal danger. Ils
craignaient tous d’être punis, ostracisés ou même expropriés après la guerre, les militaires et les
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services secrets craignaient de perdre leur influence. Mais les États-Unis gardaient une main
protectrice sur eux.
Le 4 avril 1949 – quelques mois avant la fondation de la République Fédérale d’Allemagne –
l’alliance militaire Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’OTAN, est fondée à Washington.
Elle est présentée comme une alliance de « défense », selon le langage américain. Tous les autres
membres étaient dépendants des États-Unis, non seulement par le biais du plan Marshall, mais aussi
par des prêts, une aide militaire et des investissements supplémentaires. Le siège de l’OTAN se
trouvait à Washington jusqu’en 1952.
Il y avait aussi : Le dictateur Franco avec un statut spécial
Les cercles dirigeants des États-Unis avaient admiré le fascisme de Mussolini : Il avait montré
comment vaincre le « danger communiste » à l’Ouest. Mussolini a été comblé de prêts par Wall
Street, et les investisseurs américains ont acheté des actions dans des entreprises italiennes, comme
Fiat. Avec Mussolini et Hitler, les sociétés américaines ont alimenté le fasciste Franco, qui a détruit
la République dans une guerre civile brutale.
Franco avait déclaré la victoire le 1er avril 1939 – à peine deux semaines plus tard, l’administration
Roosevelt avait nommé son ambassadeur à Madrid. Seuls Mussolini, Hitler, le pape Pie XII et les
promoteurs fascistes britanniques, le roi George VI et le Premier Ministre Neville Chamberlain,
avaient été plus rapides à reconnaître diplomatiquement la dictature.
Pour des raisons esthétiques, l’Espagne n’est pas devenue membre de l’OTAN pendant le règne de
Franco. Mais les États-Unis ont inclus l’Espagne dans leur expansion européenne, même sans
adhésion officielle. Ils y exploitent des bases militaires et encouragent le développement
économique, notamment le tourisme. Le fascisme était compatible avec « la liberté et la démocratie
» et l’OTAN.
Guerre contre les mouvements de libération dans les colonies européennes
Avec l’OTAN, avec des bases militaires américaines supplémentaires dans les États membres de
l’OTAN et des partenariats supplémentaires comme avec l’Espagne, les États-Unis n’ont pas
seulement poussé leur ligne de « défense » en Europe occidentale au sens de Lippmann. Ils ont
également soutenu les guerres que les puissances coloniales européennes ont menées contre les
mouvements de libération dans les colonies qui s’étaient renforcés après la guerre. Et dans le
processus, les États-Unis ont également eu accès aux matières premières de ces colonies.
Grande Bretagne
La Grande-Bretagne avait été approvisionnée par les États-Unis en armements, navires et nourriture
pendant la guerre et était maintenant lourdement endettée envers les États-Unis. Les États-Unis ont
veillé à ce que le Fonds Monétaire International (FMI), qu’ils avaient fondé et contrôlé en 1944,
accorde son premier prêt important à la Grande-Bretagne en 1947 : cela a été utilisé pour concilier
et faire chanter le gouvernement travailliste.
La Grande-Bretagne a également été affaiblie à d’autres égards : ses colonies les plus importantes,
comme l’Inde, ont été perdues. Déjà pendant la guerre, la Grande-Bretagne avait cédé plusieurs
bases militaires du Commonwealth aux États-Unis (programme de bail foncier). Au moment de la
fondation de l’OTAN, le gouvernement dirigé par les travaillistes a combattu le mouvement de
libération au Ghana, qualifiant le chef du Parti populaire de la Convention, Kwane Nkrumah, de «
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petit Hitler local » et le mettant en prison en 1950. Ce n’est qu’en 1957 que le Ghana réussit à
devenir indépendant avec Nkrumah.
Les États-Unis, déjà présents en Grèce et en Turquie depuis 1943 avec leurs services secrets OSS, y
ont remplacé les services militaires et secrets britanniques en 1948 et ont repris la guerre contre le
mouvement de libération antifasciste en Grèce.
Le Canada
Le Canada, en tant que membre du Commonwealth, était doublement dépendant : depuis la fin du
XIXe siècle, le pays était une colonie économique des États-Unis. Les troupes canadiennes et leur
service de renseignement avaient été sous commandement britannique, et les troupes britanniques et
toute l’économie de guerre britannique avaient été subordonnées aux États-Unis.
La France
Le deuxième membre le plus important de l’OTAN après la Grande-Bretagne était la France.
L’armée américaine, avec les Britanniques et les Canadiens, avait libéré le pays des nazis et du
gouvernement collaborationniste de Vichy du maréchal Pétain en 1944. La Résistance de gauche,
qui avait été infiltrée par l’agence de renseignement américaine OSS, a été progressivement
éliminée.
L’impopulaire général Charles de Gaulle, qui avait combattu Hitler et représenté une France
indépendante, a dû être autorisé à participer au défilé de la victoire sur les Champs Élysées à Paris,
puis un gouvernement provisoire a été formé ; il comprenait le Parti communiste, qui avait dirigé la
Résistance. Mais ce gouvernement n’a jamais été reconnu par les États-Unis. La Banque mondiale,
sous le président John McCloy, a accordé un prêt à la France avant même le plan Marshall, à une
condition : de Gaulle et les communistes doivent être hors du gouvernement ! Le secrétaire d’État
américain Byrnes, prédécesseur de Marshall, a promis un prêt de 650 millions et la livraison
supplémentaire de 500 000 tonnes de charbon.
Des politiciens chrétiens laquais comme George Bidault, ami proche du président de la CDU et
futur chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer et, comme ce dernier, en contact avec le chef de
la CIA Allen Dulles, sont manœuvrés pour entrer au gouvernement. De Gaulle est chassé. Le prêt
est accordé. En 1948, les États-Unis ont également réarmé trois divisions françaises afin que la
France puisse même agir comme une puissance occupante sérieuse dans son territoire occupé en
Allemagne de l’Ouest.
L’Algérie n’était pas seulement une colonie française, mais était considérée comme faisant partie de
la France, bien qu’avec un système d’apartheid raciste. Cela n’a pas du tout dérangé l’OTAN :
l’Algérie a été immédiatement incluse dans la zone du traité de l’OTAN. La guerre coloniale brutale
du gouvernement français s’est intensifiée. À l’indépendance, l’armée française avait tué des
centaines de milliers de combattants de l’indépendance et de civils.
Dans le même temps, le gouvernement français exigeait une aide militaire contre le « communisme
» dans la colonie d’Indochine : la République démocratique du Vietnam, proclamée en septembre
1945 par le mouvement indépendantiste vietminh sous Ho Chi Minh, devait être détruite – les ÉtatsUnis ont aidé la France avec des conseillers militaires, de la nourriture et des armements. McCloy,
en tant que président de la Banque Mondiale, a également approuvé un prêt à cette fin en 1949,
l’année de la création de l’OTAN.
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Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Les trois pays du Benelux n’avaient apporté aucune contribution militaire contre l’Allemagne
hitlérienne. Leurs gouvernements et leurs entreprises avaient collaboré avec les nazis pendant la
guerre. Mais la Belgique et les Pays-Bas sont devenus membres de l’OTAN et ont été autorisés à
entrer en Allemagne de l’Ouest en tant que forces d’occupation par la grâce des États-Unis.
McCloy a également concédé un prêt de la Banque Mondiale au Royaume des Pays-Bas en 1949,
l’année de la fondation de l’OTAN, pour combattre le mouvement d’indépendance dans la colonie
d’Indonésie. Contre la République d’Indonésie, établie en 1945 après l’occupation japonaise, les
145 000 militaires néerlandais ont bombardé des villes, assassiné des dizaines de milliers de
résistants et d’autres habitants, et capturé le gouvernement.
Belgique
Le Royaume de Belgique a continué à tenir sa colonie riche en ressources du Congo sous le feu
après 1945 avec l’approbation des États-Unis. Les États-Unis avaient obtenu de la colonie belge de
l’uranium, crucial pour leurs bombes atomiques. La société minière Union Minière du Haut
Katanga – dans laquelle les Rockefeller détenaient une participation – avait déjà déménagé son
siège social de Bruxelles à New York en 1939.
Après 1945, la résistance anticoloniale au Congo est menée sans merci : les syndicats sont interdits,
les grévistes sont fusillés ou fouettés publiquement. Plus tard, en 1961, en complicité belgoaméricaine (roi Baudouin, président américain Eisenhower, CIA, collaborateurs indigènes), le
premier Premier Ministre du Congo nouvellement indépendant, Patrice Lumumba, est sauvagement
assassiné peu de temps après.
Portugal
Le Portugal fasciste était resté neutre pendant la guerre et était donc d’autant plus important
économiquement pour l’Allemagne nazie : En tant qu’État le plus important, le Portugal fournissait
du tungstène, un métal précieux crucial pour la guerre, pour la trempe de l’acier, nécessaire, par
exemple, pour les canons de fusils et de canons. Au Portugal, des actions pirates et de l’or piraté ont
été blanchis pour financer l’effort de guerre allemand.
Après 1945, les États-Unis ont rendu au Portugal les colonies asiatiques de Timor et de Macao, qui
avaient été occupées par le Japon. Dans les colonies africaines du Mozambique et de l’Angola, les
économies coloniales forcées et de plantation (café, coton) prévalaient. Le Parti communiste, la
principale organisation de libération, est interdit et persécuté.
Et les États-Unis et l’OTAN peuvent désormais utiliser les îles atlantiques du Portugal, les Açores,
comme bases militaires.
Petits États et plus tard membres de l’OTAN
L’Islande, une colonie danoise, avait été occupée par la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1940.
Le pays avait déclaré son indépendance au Danemark en 1944. Par conséquent, l’Islande a reçu des
fonds du plan Marshall et a accepté son adhésion à l’OTAN. Le petit pays n’avait pas d’armée
propre, mais servait de base aux États-Unis et à l’OTAN.
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Le Danemark : Un gouvernement anti-fasciste a été formé ici après l’ère nazie. Il comprenait le
parti communiste, qui avait résisté aux nazis. Ici aussi, les États-Unis, avec l’aide de la socialdémocratie et du plan Marshall, ont chassé le non-alignement initialement prévu.
Dans la colonie danoise du Groenland, les États-Unis avaient déjà établi des bases militaires en
1941. Le gouvernement danois, qui s’était réservé la politique étrangère et de sécurité du
Groenland, a accepté : le Groenland a été déclaré zone de défense de l’OTAN en 1951. La base
militaire américaine de Thulé, au Groenland, est devenue l’une des plus grandes bases étrangères
des États-Unis, servant de site d’espionnage avancé contre l’Union Soviétique, puis contre la
Russie, et déterminant la politique étrangère danoise.
La Norvège : Ici, le gouvernement social-démocrate voulait rester non-aligné après l’occupation
allemande. Mais avec l’aide du plan Marshall et une aide supplémentaire au réarmement, les ÉtatsUnis ont fait entrer la Norvège dans l’OTAN.
La Grèce : L’année de la fondation de l’OTAN, les bombardiers en piqué américains bombardent au
napalm les positions du mouvement de libération antifasciste déjà victorieux en Grèce et équipent
les militaires fidèles à la monarchie, qui avait collaboré avec les nazis. C’était le seul moyen de
vaincre le mouvement de libération. Lorsque les États-Unis ont assuré un gouvernement dépendant
des États-Unis ici comme dans la Turquie voisine, ils ont fait entrer les deux pays dans l’OTAN en
1952.
République Fédérale d’Allemagne : la plus grande forteresse américaine d’Europe
Les États-Unis voulaient avant tout faire entrer les zones occupées de l’ouest de l’Allemagne dans
l’OTAN. Mais d’une part, cette Allemagne de l’Ouest n’est pas encore un État et d’autre part, les
gouvernements français et britannique s’opposent dans un premier temps au réarmement des
Allemands en raison d’une opinion publique critique dans ces deux États.
Mais peu après la fondation du nouvel État de la République Fédérale d’Allemagne (RFA), son
chancelier Konrad Adenauer, aux couleurs chrétiennes, a accepté (secrètement) de réarmer en 1950.
Il a fait combattre les mouvements pour la paix et la neutralité et les a qualifiés de « communistes ».
Dès 1950, les États-Unis ont encouragé la production d’armes en RFA pour les besoins de la guerre
contre le Mouvement populaire de libération en Corée. Les industriels ouest-allemands de
l’armement ont fait pression pour l’OTAN. Et dès septembre 1950, l’OTAN a inclus la RFA dans la
zone de défense de l’OTAN – cinq ans avant son adhésion officielle.
Aujourd’hui, au XXIe siècle, aucun autre État de la planète n’accueille autant de bases militaires
américaines supplémentaires que l’Allemagne de l’Ouest, membre de l’OTAN.
Les USA envahissent les colonies européennes
L’OTAN était donc une alliance contre la démocratisation post-fasciste et antifasciste en Europe et
contre l’autodétermination nationale dans les colonies. Et l’État néocolonial de l’OTAN, les ÉtatsUnis, a envahi les anciennes colonies des Européens.

Dans les colonies françaises d’Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge) et d’Afrique (une bonne
douzaine de colonies, principalement de la France, puis également de la Belgique et du Portugal), il
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y avait des réserves importantes de matières premières. Les entreprises américaines voulaient s’en
emparer au meilleur prix possible. Sous la direction de Evan Just, l’autorité du plan Marshall à Paris
a maintenu le département « Matières premières stratégiques ». Il explorait et inventoriait dans les
colonies des puissances coloniales européennes, par exemple, le manganèse et le graphite à
Madagascar ; le plomb, le cobalt et le manganèse au Maroc ; le cobalt, l’uranium et le cadmium au
Congo ; l’étain au Cameroun ; le chrome et le nickel en Nouvelle-Calédonie ; le caoutchouc en
Indochine ; le pétrole en Indonésie ; sans compter les diamants industriels, l’amiante, le béryllium,
la tantalite et la colombite.
L’Autorité du Plan Marshall et le département d’État ont organisé des contrats d’achat de matières
premières à partir de 1948, par exemple, en faveur des sociétés américaines United Steel,
Bethlehem Steel et Newmont Mining. Des banques d’investissement telles que Morgan Stanley et
Lazard Frères formèrent des holdings communes pour moderniser les mines dans les colonies. Pour
les bombes atomiques, les États-Unis avaient besoin d’encore plus d’uranium après la guerre que
pendant la guerre de toute façon.
Enfin, enfin, conquérir la Russie ? Résistance
Pour l’OTAN, la fondation ne visait pas à vaincre le « communisme », ce n’était qu’une étape
préliminaire. Il s’agissait et il s’agit toujours de la conquête et de l’exploitation de l’Europe par les
États-Unis, en particulier de la Russie, c’est-à-dire de toute l’Eurasie, de Lisbonne à Vladivostok
(selon le conseiller présidentiel américain Zbigniew Brzezinski), qu’elle soit communiste ou
capitaliste.
L’OTAN a été et reste une alliance qui a violé principalement et de manière permanente la Charte
des Nations Unies, l’article 1 « Autodétermination des nations », depuis sa création. Les membres
de l’OTAN – ainsi que des membres associés tels que la Suisse et l’Autriche – ont participé de
diverses manières aux nombreuses guerres menées par les États-Unis dans le cadre de ce que l’on a
appelé à tort la « guerre froide », en commençant par la guerre de Corée et plus récemment, par
exemple, pendant deux décennies en Afghanistan, laissant derrière eux des pays appauvris et
dévastés, avec des profits élevés pour les industries de l’armement, de l’énergie, des fournitures et
des services militaires privés.
Et même sous le président Donald Trump, par ailleurs quelque peu critiqué, les partenaires
européens de l’OTAN ont suivi la première puissance de l’OTAN dans l’agitation anti-russe et le
réarmement pour conquérir le théâtre eurasien, réussissant finalement, si besoin est à nouveau par la
guerre, et cette fois avec des bombes nucléaires.
Avec l’élargissement de l’OTAN vers l’est, le mensonge fondateur s’est poursuivi. L’adhésion à
l’UE des anciens États socialistes a toujours suivi de quelques années l’adhésion à l’OTAN. L’UE
reste un appendice de l’OTAN. Le soutien économique relatif apporté par le plan Marshall n’a
apporté qu’une prospérité relative – et ce n’était qu’une concession temporaire. Il a pris fin en 1990.
Depuis lors, l’UE, de concert avec les entreprises, les investisseurs et les consultants américains, a
démantelé cette prospérité relative, étape par étape, d’abord en Europe de l’Est mais, au plus tard
depuis la « crise financière » de 2008, de plus en plus rapidement dans les États « riches » d’Europe
occidentale également.
L’enjeu est de taille. L’édifice de mensonges de l’OTAN, entretenu pendant des décennies, est plus
fragile que jamais. La résistance à cet édifice doit et peut prendre une nouvelle force, sur tous les
continents. La base juridico-politique a été clarifiée depuis longtemps avec le droit international des
Nations Unies et les droits de l’homme des Nations Unies, qui incluent les droits du travail et les
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droits sociaux. Et les écologistes peuvent encore apprendre que l’armée ne nuit pas seulement à
l’environnement.
source : The Greanville Post
https://reseauinternational.net/otan-le-mensonge-fondateur/

Portail : www.luttedeclasse.org

22

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 22 mai 2022.
Quel acharnement pour diaboliser un Premier ministre qui refuse de s'aligner sur l'OTAN
contre la Russie !
Entretien avec Aminah Mohammad-Arif, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de
l’islam dans le sous-continent indien.
Aminah Mohammad-Arif (1/2): «On assiste en Inde à une banalisation des violences
antimusulmanes» - RFI 21 mai 2022
Aminah Mohammad-Arif (2/2): «Les musulmans en Inde se retrouvent en bas de l'échelle sociale» RFI 22 mai 2022
JC - Je vis en Inde depuis près de 30 ans. Il y a des églises, des temples et des mosquées partout
sans qu'on y prête plus attention que cela, ils font partie du paysage urbain. On se croise dans la rue
ou on marche cote-à-code sans même se remarquer, dans les magasins ou les bâtiments publics on
se côtoient avec la même indifférence, dans les transports en commun on est assis les uns à côté des
autres, dans les restaurants on mange dans les mêmes salles, on ignore si le propriétaire est chrétien,
protestant, musulman, sikh, parsi, hindou ou athée, tout le monde s'en fout, le peuple s'en fout, on a
tous des relations ou des amis parmi eux. Mon dentiste est hindou, deux de ses employées
Ce qu'ils appellent de leur vœu :
RFI - Compte tenu de la situation à laquelle les musulmans indiens se trouvent aujourd’hui
confrontés, on peut légitimement s’interroger sur leur avenir. (Pas eux, à les entendre on croirait
qu'ils sont martyrisés. - JC) Les restrictions relatives à leurs libertés individuelles et collectives ne
risquent-elles pas de s’accroître ? (Là ils formulent un souhait à voix haute. - JC)
On peut aussi redouter que les violences actuelles s'intensifient, au point de déboucher sur des
phénomènes de plus grande ampleur comme des pogroms. (Ce serait l'idéal pour les imputer à
Modi ou déstabiliser le gouvernement indien ! - JC)
On peut également s'inquiéter des effets à long terme des politiques hostiles aux minorités, qui
pourraient se traduire par une radicalisation politique des musulmans. Jusqu’ici le jihadisme en Inde
a été un phénomène limité et assez circonscrit, malgré l’oppression dont les musulmans sont les
victimes. (S'agit-il d'une menace à peine voilée ou pour y préparer les esprits ? - JC)
On a vu, lors des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, les musulmans manifester dans le
cadre de modes d’action pacifiques, de type « citoyen », clamant haut et fort leur attachement à la
nation indienne. Mais si les humiliations au quotidien s’intensifient, il est difficile de savoir quelles
seront leurs réactions à terme. (Ils veulent pousser les musulmans à la violence, c'est flagrant. JC)
JC - Combien de lecteurs gobent leur désinformation qu'ils prennent pour la réalité ? On a envie de
dire aux lecteurs : s'il vous plaît, pour votre bien, cessez de regarder, écouter, lire leurs saloperies,
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ils vont vous rendre fous ou vous faire croire n'importe quoi, c'est plus grave que ce que vous
pensez peut-être, parce que c'est en procédant de la sorte qu'ils parviennent à porter au pouvoir un
tyran comme Macron.
Question de RFI : Comment peut-on appeler ouvertement au meurtre dans un État de droit sans se
faire arrêter ?
JC - Comment appelle-t-on un Etat, la France en l'occurrence, qui a provoqué la mort de 100.000
malades en refusant de mettre à leur disposition les médicaments qui auraient permis de les soigner
?
Mohammad-Arif - En principe, en Inde, les appels au meurtre visant une communauté minoritaire
sont passibles de poursuites pénales, mais ceux qui se livrent aujourd’hui à ce genre d’appels ne
sont pas toujours sanctionnés ; s’ils sont malgré tout arrêtés, ils sont souvent rapidement relâchés,
ce qui encourage d’autres individus à user de la même rhétorique, voire à surenchérir.
JC - Dommage qu'il n'y ait pas en Inde des lois restreignant davantage la liberté d'expression ou
que pour de simples paroles vous ne finissiez pas vos jours en prison, du coup on en vient à penser
que Modi est plus libéral que Macron ou préférable à ce genre de fanatique.
Mohammad-Arif - Il y a eu aussi tout récemment la démolition, à coups de bulldozers, de
commerces et d’habitations dans un quartier de la capitale indienne à forte concentration
musulmane, sous prétexte de constructions illégales.
JC - Pour ceux qui l'ignorent, c'est un fait quotidien dans toute l'Inde, y compris dans la commune
voisine de chez moi, Koot Road, où des maisons et des commerces ont été détruits en totalité ou
partiellement au cours des mois précédents, parce qu'ils empiétaient illégalement sur la chaussée. A
Kottakupam, ils ont rasé une cinquantaine d'échoppes et commerces pour élargir la chaussée, les
autorités locales corrompues les avaient laissé s'implanter illégalement au cours des décennies
antérieures, elles appartenaient à des hindous ou des musulmans, il y a une forte communauté
musulmane à Kottakupam, sans qu'il y ait eu de heurts particuliers ou je l'aurais su.
D'où vient cette campagne contre l'Inde ?
Mohammad-Arif - Compte tenu de la montée des violences visant les minorités en Inde
aujourd’hui, il est malheureusement difficile de ne pas prêter attention aux craintes exprimées par
des intellectuels et des journalistes indiens et internationaux. (Les élites et les médias corrompus. JC)
JC -Le passage suivant consistait à faire croire aux lecteurs français que la majorité des Indiens sont
antimusulmans, ce qui est faux évidemment. Voyons comment il a minutieusement fabriqué son
récit.
Mohammad-Arif - Depuis 2014, avec l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous,
on assiste effectivement à une sorte de radicalisation de l’inimitié à l’égard des musulmans. (Le
responsable est désigné d'emblée, le Premier ministre Modi et son gouvernement. Les
opposants à Modi instrumentalisent le moindre heurt et le font passer pour un acte raciste. JC) Il est difficile de mesurer avec précision l'ampleur du phénomène et de savoir quelles sont les
catégories de la population qui sont réellement travaillées par ces sentiments antagonistes. (Il n'en
sait rien, alors il va inventer un récit qui va coller avec l'objectif auquel il voulait en venir. JC) S’agit-il principalement de groupes urbains de castes élevées, en situation ou non de
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déclassement social ? (Le plus probable. - JC) Ou le phénomène s'étend-il aussi aux basses castes
dans les campagnes reculées ? (Les premiers excitent et manipulent les seconds profondément
arriérés et illettrés qui leur servent de bataillons pour affronter la police. - JC) De même,
lorsqu'on entend des figures publiques influentes, comme des acteurs de Bollywood ou des joueurs
de cricket, soutenir publiquement les politiques hostiles aux minorités, il n'est pas toujours aisé de
savoir s'il s'agit d'un soutien par conviction ou par opportunisme. Cela dit, les violences verbales et
physiques contre les musulmans se sont à tel point banalisées aujourd’hui qu'il est permis de penser
que des émotions antagonistes marquées contre les minorités animent à présent des catégories non
négligeables de la population majoritaire. (Pure spéculation ou un souhait à défaut de preuves. JC)
Tout ce qu'ils vous racontent sur n'importe quel sujet ou n'importe quel pays est falsifié ou destiné à
vous tromper, cela ne correspond jamais réellement aux faits ou à la situation, jamais, j'en fais
l'expérience des centaines de fois tous les ans depuis 15 ans, cela paraît incroyable, mais c'est
pourtant la stricte vérité.

Intox. Pourquoi tant d'engouement ? C'est suspect, et pour cause.
JC- Ils ne peuvent pas vous informer sans manipuler les faits, c'est plus fort qu'eux, nous allons voir
comment et à quelle fin.
Il y avait en Australie un Premier ministre conservateur, très proche de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, ils ont formé une alliance militaire tripartite appelé AUKUS (acronyme de l'anglais
Australia, United Kingdom et United States) le 15 septembre 2021, de plus 83,6% des Australiens
ont été vaccinés au moins deux fois contre le Covid-19, la vaccination n'était pas obligatoire
toutefois, le matraquage gouvernemental et médiatique a suffi.
Bref, un gouvernement anglo-saxon de droite, un bon élève du Commonwealth en somme, bien
réactionnaire comme il se doit, oui mais, car il y avait un mais, il n'était pas parfait aux yeux de
l'oligarchie financière de Davos, il sentait un peu trop le charbon et il a osé traîner les pieds dans la
mise en place du Green New Deal, cela devait lui être fatal, d'autant plus qu'ils avaient en Australie
(comme ailleurs) une force politique qui lui était acquise ou encore plus réactionnaire prête à
appliquer à la lettre le programme du Forum économique mondial, la gauche, les travaillistes, le
Labor.
Et bien c'est fait, les voilà au pouvoir, ils peuvent sabrer le champagne en prévision de sacrifier les
300.000 emplois directs et indirects que représentent encore l'industrie charbonnière en Australie.

En titres.
Australie: "La défaite du Premier ministre Morrisson me va très bien", affirme Jean-Yves Le Drian
- BFMTV 22 mai 2022
Australie: les travaillistes d'Anthony Albanese chassent Scott Morrison du pouvoir - AFP 22 mai
2022
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Australie: les travaillistes d'Albanese délogent les conservateurs du pouvoir - RFI 22 mai 2022
Australie : le Premier ministre Scott Morrison chassé du pouvoir - LePoint.fr 22 mai 2022

Pour les explications.
Le climato-scepticisme affiché par le précédent Premier ministre australien avait envenimé les
relations entre Canberra et ses voisins et alliés du Pacifique, une région où la Chine cherche à
étendre son influence.
Le travailliste Anthony Albanese, qui s'apprête à devenir Premier ministre de l'Australie après sa
victoire aux législatives, a promis dimanche de réparer l'image de son pays, largement considéré à
l'étranger comme à la traîne de la lutte contre le changement climatique.
M. Albanese a promis de réduire de 43% les émissions d'ici 2030. Son prédécesseur avait été
critiqué pour s'en tenir à un objectif de -28% en 2030 par rapport à 2005.
M. Albanese : "Il y aura quelques changements dans la politique, en particulier en ce qui concerne
le changement climatique et notre engagement envers le monde sur ces questions".
- "Superpuissance" des énergies renouvelables Les "teals" ont exploité la colère des banlieues aisées de Sydney et de Melbourne contre le soutien
inconditionnel de Scott Morrison à l'industrie du charbon, malgré trois années d'incendies, de
sécheresses et d'inondations aggravés par le réchauffement climatique qui ont bouleversé la vie de
millions de personnes.
Dans son discours de victoire, Anthony Albanese a promis de transformer l'Australie en
"superpuissance" des énergies renouvelables.
Mais il est jusqu'à présent resté sourd aux appels pour en finir avec le charbon, qui reste un des
moteurs de l'économie du pays et compte de nombreux partisans chez les travaillistes.
Par ailleurs, la victoire du Labor, qui avait délibérément fait le choix de mener une campagne sans
porter des mesures fortes de gauche, une politique climatique ambitieuse ou remettre radicalement
en cause la politique menée ces neuf dernières années par les conservateurs, l’ont emporté moins
par adhésion à leurs idées que grâce à la forte impopularité de Scott Morrison et du Parti libéral.
(Source : AFP, RFI et d'autres médias 22 mai 2022)

Pourquoi, comment, qui a légalisé et encouragé la pornographie, la prostitution, la pédophilie,
l’inceste, la théorie du genre, LGTB, toutes les perversions sexuelles ? Devinez.
JC – Ils ont instrumentalisé les aspirations légitimes des femmes à l’égalité des droits sur le plan
social et politique, à la contraception et à l’avortement pour promouvoir des comportements ou des
rapports entre les hommes et les femmes et les enfants qui allaient contribuer à détruire les liens
affectifs et les valeurs humanistes qui les unissaient au profit de la barbarie ou à l’image du modèle
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monstrueux de société qu’ils veulent nous imposer, pour conserver leur hégémonie ou préserver
leur pouvoir ou système économique.
J’avoue avoir découvert hier toute cette histoire, j’en suis tombé sur le cul comme l’on dit.
Le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre » : torture, pédophilie sur les nourrissons
au nom de la science ! - lemediaen442.fr 21 mai 2022
Très conservatrice, Judith Reisman (décédée le 9 avril 2021, à 85 ans) était pour l’interdiction de
l’avortement, de la sodomie, de la pornographie. Elle a cependant mené un juste combat : sauver les
enfants de ces adultes pervers qui veulent les sexualiser dans les faits depuis la naissance et le faire
accepter par la société. Un certain Dr Alfred Kinsey — père de la révolution sexuelle et de la «
théorie du genre » — s’était lancé dans des expériences de viol sur enfants !
Vidéo. Ce que vous ne saviez pas sur Kinsey - June 24th, 2021
https://odysee.com/Ce-que-vous-ne-saviez-pas-surKinsey:a2f6a6d5b410674c72389b19032b022bdac53ae2?src=embed
Il était financé par la fondation Rockefeller, ce qui explique que la Justice ne se soit pas penchée sur
son cas. Il voulait absolument démontrer qu’on était non seulement sexué, mais aussi sexuel dès la
naissance, ce qui devait impliquer le passage à l’acte. Pas de fantasme, d’imaginaire en devenir,
mais carrément des faits ! Judith Reisman a étudié les graphiques de ce médecin qui fournissait des
données sur des bébés qui avaient eu des orgasmes. Comment ces bébés avaient-ils pu avoir des
orgasmes et comment cela a-t-il pu être observé ? Un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24
heures.
Pour obtenir des données sous un prétexte « scientifique », le Dr Alfred Kinsey se fondera en partie
sur les recherches d’un ancien officier nazi devenu gardien de cimetière, puis professeur de religion,
Fritz von Balluseck, qui avait violé des centaines d’enfants. Ce dernier avouera à son procès : «
C’est Kinsey lui-même qui me le demandait. » L’éducation sexuelle à l’école à la mode Kinsey a été
appliquée en 2011 en Croatie sous l’impulsion de George Soros. Promouvoir la pédophilie, détruire
les structures familiales, c’est la vague LGBT prônée au Forum économique mondial de Davos.
Kinsey publie allègrement ses « découvertes » sur les « orgasmes » chez les nourrissons et les
enfants dans les tableaux 30-34 aux pages 175-180 dans le livre « Sexual Behavior in the Human
Male ». Le tableau 34 est reproduit ici.
Dans la vidéo ci-dessous, Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à
l’origine de la révolution sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l’aide du
documentaire « Alfred Kinsey : pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith
Reisman, que les rapports étaient truqués et qu’ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en
ce qui concerne Alfred Kinsey lui-même. lemediaen442.fr 21 mai 2022

Vidéo. Alfred Kinsey PEDOPHILIE & Révolution sexuelle & Théorie du Genre à l'école
Marion Sigaut
https://www.youtube.com/watch?v=ExtnFSk_2gw
Portail : www.luttedeclasse.org

5

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Libération sexuelle : Le rapport Kinsey, l'origine du Mal.
Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à l'origine de la révolution
sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l'aide du documentaire « Alfred Kinsey :
pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith Reisman, que les rapports étaient
truqués et qu'ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en ce qui concerne Alfred Kinsey
lui-même.
http://www.lesobservateurs.ch/2014/02...
Zoologue spécialiste de l'étude des insectes, Alfred Kinsey s'est targué d'étudier les penchants
sexuels humains, nous dit-on. Il a donc publié les « rapports Kinsey », qui hélas servent toujours de
référence, notamment aux pédophiles, mais aussi aux adeptes de la « théorie du genre », qui sont
aujourd'hui en train d'imposer des cours sur la sexualité de plus en plus tôt chez les enfants. Au nom
de quoi? Eh bien de la modernité.
En 1947, il ouvre à l'université de l'Indiana l'Institute for Research in Sex, rebaptisé ensuite l'Institut
Kinsey pour la recherche sur le sexe, le genre et la reproduction. L'année suivante, il publie sa
première étude, Sexual Behaviour in the Human Male, très largement financé par la fondation
Rockefeller. En 1954, vient son étude sur la sexualité des femmes.
Le problème avec Kinsey, c'est que ses sujets d'étude étaient principalement des délinquants sexuels
et des prostituées, et qui se sont fait avoir puisqu'il s'agit de prisonniers, et que Kinsey a oublié de le
dire en faisant passer ses sujets d'étude pour représentatifs de la société dans sa globalité. Du coup,
le vice de ces pervers est passé, et passe toujours, pour la « norme ». D'ailleurs, un film à gros
budget de 2004 a fait l'apologie de ses théories, avec Liam Neeson dans le rôle de Kinsey[1].
Comment en est-on arrivé là ?
Pour Alfred Kinsey, « le seul acte sexuel non naturel est celui qu'on ne peut faire ».
Kinsey a été l'un des premiers à banaliser l'homosexualité, mais aussi l'acte « pédophile ».
Logiquement, il a été repris par divers lobbies gays. Il avait aussi des pratiques de sexe en groupe,
de sado masochisme, et encourageait ses collaborateurs à faire de même. Cela donnait lieu à des
séances de partouzes filmées auxquelles lesdits collaborateurs étaient pour ainsi dire obligés de
participer.
Mais, Kinsey a surtout planché sur ce qu'il appelait la « sexualité infantile ». Avec des tests
grandeur nature.

Une internaute :
- Voir aussi la vidéo sur YT de Marion Sigaut : A propos de Judith Reisman et de son combat
https://youtu.be/62KayPIzgKU
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Le courriel que j’ai envoyé à ma fille en même temps que ces vidéos.
Sans verser dans le puritanisme ou sans remettre en cause la contraception ou l'avortement, on ne
peut pas nier ce qui figure d'épouvantable dans ces vidéos de cathos conservateurs ou d'extrême
droite (E&R ou Soral), le plus intéressant pour nous, c'est comment tout cela s'est produit, les
différents acteurs ou institutions, les mêmes que pour le terrorisme islamique, climatique, viral...
J'avoue découvrir ce qui est décrit dans ces vidéos où tout est sourcé ou prouvé avec documents ou
témoignages à la clé, je suis tombé sur le cul tellement c'est sordide, ils sont encore plus monstrueux
que ce qu'on avait imaginé.
J'avais déjà pressenti que la libération sexuelle ou des femmes en particulier n'avait pas été le
produit des femmes elles-mêmes, mais que cette cause avait été instrumentalisée dès le début à des
fins politiques et économiques. Par exemple, j'avais cité le financement par Rockefeller du
mouvement américain appelé les Suffragettes suite à une interview où David Rockefeller s'en était
vanté lui-même, en expliquant tout le profit qu'il en attendait, ou encore, l'apparition au cinéma ou
dans la publicité de femmes la cigarette aux lèvres dans les années 50, soi-disant un symbole de la
libération de femmes, en fait un moyen de doubler le nombre de fumeurs dans le monde au profit
des trusts américains les commercialisant...
J'avais pressenti que tout le reste était sortie du même tonneau, ils ont réussi à faire en sorte qu'en se
prostituant les femmes aient l'impression d'être plus libres, une pure illusion dont elles reviennent
toutes, je veux dire par là qu'avoir une relation amoureuse ou sentimentale temporaire avec un
homme qui inclut l'acte sexuel, c'est la vie ou c'est dans l'ordre des choses chez des hommes et des
femmes évolués, et se laisser aller à se donner au premier venu ou un soir, parfois sous l'emprise de
l'alcool ou de drogue, ce n'est pas du tout la même chose ou les relègue au rang inférieur des
animaux qui ne maîtrisent pas leurs pulsions sexuelles et qui pratiquent l'acte sexuel sans y associer
le moindre sentiment. Les Bonobos en sont la caricature poussée à l'extrême, puisque leurs relations
sexuelles n'ont pas de limite entre générations, le père se faisant sodomiser par son fils qui vient de
pénétrer sa mère, tandis que leur fille se fait baiser par tous les trous par tous les mâles de la famille
et au-delà, etc. évidemment les abrutis de naturalistes sont tombés en admiration devant ce qu'ils ont
décrit comme un modèle d'intégration sociale. Les ethnologues et anthropologues feront de même
en s'extasiant devant les mœurs sexuelles débridées de peuples primitifs...
Brider ou contenir les besoins ou les pulsions des hommes et des femmes pour les empêcher d'en
profiter librement ou de s'épanouir, est indispensable pour les cathos conservateurs, car ils
pourraient avoir la mauvaise idée d'adopter le même comportement sur le plan social et politique, et
en arriver à la conclusion qu'ils doivent se libérer du système d'exploitation qui les opprime, il faut
donc perpétuer la domination des hommes sur les femmes, voilà ce qui nous différencie de ces
réactionnaires.
Il ne fallait pas confondre libéralisme et libération ou liberté qui est un leurre sous un régime
économique reposant essentiellement sur des rapports entre dominants et dominés.
Sans cette prise de conscience qui correspond à un stade supérieur de l'évolution de l'espèce ou de la
société humaine, il est impossible d'assumer notre nature ou de maîtriser nos besoins ou nos
pulsions, d'en tirer pleinement satisfaction ou de s'épanouir réellement sans conséquences néfastes...
En banalisant l'acte sexuel, ils sont parvenus à le vider de tout contenu affectif et social, dans ces
rapports les hommes et les femmes sont interchangeables, hormis leurs pulsions d'origine animale,
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ils ne partagent plus rien, en poussant plus loin on pourrait dire qu'ils n'ont plus rien d'humain à
l'image de ceux qui leur ont fabriqué cet avenir idéal et monstrueux.
Finalement, je suis bien heureux de ne pas avoir trompé la femme que j'aimais sincèrement (sa
mère), même si elle ne m'aimait plus. Souvent j'ai essayé de me convaincre du contraire, sans doute
pour tenter de l'oublier, mais je dois avouer que cela me faisait tellement mal au cœur ou me peinait
terriblement, que je finissais toujours par y renoncer sans comprendre ce qui s'était réellement
passé. Cette expérience et les suivantes auront eu pour effet désastreux de m'amener à violer mes
principes, à ne plus croire en l'amour comme l'on dit et à me comporter comme ces sauvages, je le
regrette profondément.
Je dois avouer aussi, que j'ai essayé de justifier mon comportement pour me donner bonne
conscience, mais je n'y pas parvenu, et j'ai dû convenir que les principes que je m'étais forgé
autrefois, étaient sans doute légitimes sans plus savoir pourquoi du reste, puisque je n'osais plus
m'en réclamer ou je me dégoûtais moi-même, je n'en étais plus digne.
Bref, vaut mieux encore être un idéaliste malheureux, que n'avoir aucun idéal qui est pire encore.
Il y aurait encore tant à dire sur ce sujet et tous les autres...
Je te souhaite de partager la vie de l'homme pour lequel tu as des sentiments sans le juger, quitte à
devoir faire des concessions, on n'a pas vraiment le choix dans la vie, puisque la société dans
laquelle nous vivons nous est imposée, ni toi ni lui n'en est responsable.

DOSSIER UKRAINE
Joe Biden, Mark Zuckerberg, Morgan Freeman: la Russie interdit 963 Américains d'entrée
de territoire - BFMTV 22 mai 2022
Moscou a publié une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en Russie en
représailles à des sanctions similaires prises par Washington, dont le président des États-Unis et son
secrétaire d'État.
La diplomatie russe a publié samedi une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en
Russie, dont le président des États-Unis Joe Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken, en
représailles à des sanctions similaires prises par Washington depuis l'offensive en Ukraine.
Le ministère russe des Affaires étrangères a rendu public ce document sur son site internet. Il
comprend essentiellement des responsables gouvernementaux, des parlementaires, mais aussi des
membres de la société civile.
Moscou avait déjà annoncé ces sanctions contre nombre des personnalités présentes dans la liste,
notamment le président américain Joe Biden, son secrétaire d'État Antony Blinken, le chef du
Pentagone Lloyd Austin, ou encore le PDG de Meta Mark Zuckerberg.
"Contraindre le pouvoir américain en place"
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La liste comprend également l'acteur hollywoodien Morgan Freeman, qui n'avait pas été sanctionné
publiquement jusqu'à présent. La diplomatie russe l'accuse d'avoir enregistré en 2017 une vidéo où
il affirmait que la Russie menait un "complot" contre les États-Unis.
"Les contre-sanctions russes sont nécessaires et visent à contraindre le pouvoir américain en place,
qui essaye d'imposer au reste de la planète un 'ordre mondial' néocolonial (...) à changer sa
position et à reconnaître de nouvelles réalités géopolitiques", a indiqué samedi le ministère russe
des Affaires étrangères.
Il assure que Moscou reste ouvert à un "dialogue honnête" et distingue le peuple américain des
autorités "incitant à la russophobie".
Depuis l'offensive en Ukraine, la diplomatie russe a privé d'entrée en Russie des centaines de
personnalités anglo-saxonnes. Samedi, elle a annoncé avoir pris cette mesure contre 26 Canadiens
supplémentaires, notamment Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien. BFMTV 22
mai 2022

La Russie dénonce la mentalité « coloniale » des Européens au Mali - reseauinternational.net
21 mai 2022
Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, reçu vendredi à Moscou par son homologue
russe, Sergueï Lavrov. Signe du renforcement des liens entre Moscou et Bamako. Une nouvelle
donne en marche depuis l’arrivée des militaires au pouvoir au Mali et la perte progressive de
l’influence française dans ce pays.
La France et l’Europe, accusées par la Russie de vouloir maintenir des pays africains sous leur joug.
« Nous comprenons, mais nous n’apprécions pas les tentatives de la France et d’autres pays de
l’UE de revendiquer un rôle dominant en Afrique et dans d’autres régions », a déclaré Sergueï
Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.
Avant d’ajouter : « Nos collègues français tentent de dicter au Mali avec qui ils peuvent
communiquer et avec qui ils ne sont pas autorisés à le faire. C’est inacceptable ».
Occasion pour Moscou de pousser ses pions. Sergueï Lavrov a affirmé Moscou était prêt à accorder
un soutien à Bamako « pour augmenter les capacités de combat des forces armées maliennes »,
notamment dans la formation des militaires et des policiers. Il a aussi assuré que Moscou allait
continuer à livrer au Mali du blé, des engrais minéraux et des produits pétroliers.
De quoi rassurer Bamako qui dit faire face à moult difficultés.
« Chaque jour, on essaie de nous rendre la vie difficile, parce que le seul problème que nous avons,
c’est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont décidé de gérer leur pays
selon leur propre vision. Je crois que certains de nos partenaires n’ont pas encore compris que les
choses ont changé », a expliqué Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
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La donne a changé en effet. Barkhane a fait ses valises, le pays a quitté le G5 Sahel, les casques
bleus de l’ONU n’ont plus carte blanche. Alors que les Russes sont accueillis dans ce pays à bras
ouverts.
source : Africa News

Après l’électricité, la Russie coupe le gaz à la Finlande pour non-paiement en roubles lemediaen442.fr 21 mai 2022
Après la Pologne et la Bulgarie, c'est à la Finlande que Gazprom Export suspendra les livraisons de
gaz. À partir du 21 mai, la société finlandaise Gasum ne recevra plus de gaz russe en raison du nonpaiement en roubles du gaz livré en avril.
La société finlandaise de gaz d’État Gasum a refusé de payer en roubles les livraisons de gaz de la
Russie. Elle a fait appel à un arbitrage sur le contrat à long terme. Or, Vladimir Poutine a bien
précisé que « si de tels paiements ne sont pas effectués, nous considérerons cela comme un défaut
de la part des acheteurs […] et les contrats existants seront annulés. »
Vendredi, le porte-parole du président Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie ne fournira pas de gaz
à quiconque gratuitement. Avec l’exclusion de la majorité des banques russes du système Swift au
début de la guerre et les sanctions sur les actifs des pouvoirs publics, la Russie – et notamment la
banque centrale russe – fait face à un manque de devises et de réserves de change, qui ont été
gelées. Le paiement du gaz peut être fait en dollar ou en euro, mais sur un compte de la banque
Gazprom, qui le convertira en rouble. Le montage financier proposé par Poutine lui permet « de
s’assurer que ces paiements arrivent dans une banque russe, qui lui est favorable » et ainsi d’être «
sûr que ses actifs ne seront pas gelés. »

La Russie assure avoir détruit un «important» envoi d'armes occidentales à l'Ukraine - RFI
21 mai 2022
Un important envoi d'armes, fournies par l'Occident aux forces ukrainiennes dans la région orientale
du Donbass, ont été détruites dans le nord-ouest de l'Ukraine, a affirmé ce samedi le ministère russe
de la Défense.
"Des missiles Kalibr à longue portée de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un
important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays
européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a indiqué le ministère. BFMTV
22 mai 2022

Le rouble atteint son plus haut niveau en quatre ans face au dollar américain reseauinternational.net 21 mai 2022
La monnaie russe se renforce à la veille des échéances fiscales.
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Le rouble russe a atteint un plus haut de quatre ans contre le dollar américain et un plus haut depuis
sept ans contre l’euro vendredi. Le rouble est propulsé par le contrôle des capitaux, le nouveau
système de paiement du gaz basé sur le rouble et l’imminence de l’impôt sur les sociétés, qui font
grimper la demande intérieure pour la monnaie. Atteindre 57,67 roubles contre le dollar à 08h13
GMT représente la position la plus forte du rouble depuis mars 2018, selon les données de la Bourse
de Moscou. Le rouble a également gagné près de 5% par rapport à l’euro, le taux de change
atteignant moins de 60 roubles pour un euro.
Selon Bloomberg, la devise russe est devenue la devise la plus performante au monde cette année
malgré sa forte baisse en avril provoquée par des sanctions économiques sans précédent imposées à
la Russie.
https://reseauinternational.net/le-rouble-atteint-son-plus-haut-niveau-en-quatre-ans-face-au-dollaramericain/

Large consensus lors de la réunion des BRICS, en période de turbulences et de
transformation - reseauinternational.net 21 mai 2022
Un jour avant le voyage en Asie du président américain Joe Biden, une déclaration commune en 25
points a été finalisée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS jeudi soir,
heure de Pékin. Elle comprend un consensus sur le renforcement du rôle des économies émergentes
dans la gouvernance mondiale inclusive, le soutien aux négociations Russie-Ukraine, la lutte contre
le terrorisme et le contrôle des armements, ainsi que l’éventuelle expansion des BRICS.
Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a résumé la position
commune des BRICS lors de la réunion « cordiale et pragmatique » en quatre aspects : notamment
le maintien du multilatéralisme, la promotion du développement commun, le renforcement de la
solidarité et de la coopération. Les experts chinois ont considéré la réunion et le consensus auquel
elle a abouti comme la voix d’un large éventail de pays en développement, contrebalançant l’impact
négatif des efforts de certains pays pour renverser la mondialisation et former des blocs politiques.
https://reseauinternational.net/large-consensus-lors-de-la-reunion-des-brics-en-periode-deturbulences-et-de-transformation/

L’Argentine est de plus en plus susceptible de rejoindre les BRICS - reseauinternational.net
21 mai 2022
Un réalignement serait un grand changement pour le bloc, qui n’a admis aucun nouvel État depuis
l’inclusion de l’Afrique du Sud en 2009.
La Chine cherche à élargir le bloc des BRICS au-delà de ses cinq membres traditionnels, à savoir le
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a déclaré jeudi le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi, aux autres représentants du groupe. Pour l’instant, le candidat le plus
probable est l’Argentine et, selon les médias nationaux, sa candidature pour rejoindre le bloc
pourrait porter ses fruits dès l’année prochaine.
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« Les BRICS contiennent 40% de la population mondiale et 20% du PIB mondial », aurait déclaré le
ministre argentin des Affaires étrangères à un média local mercredi.
« L’Argentine a la possibilité de participer avec un programme en croissance. C’est la tâche que
nous nous sommes fixé l’année dernière, et que le président a fixée avec Xi Jinping. »
Alors que l’on s’interroge sérieusement sur l’impact que pourraient avoir les pénuries de nourriture
et d’engrais sur le monde en développement, le Global Times, un organe de presse du
gouvernement chinois, rapporte que le sommet de cette année vise à « contrer les abus de plus en
plus irréfléchis des États-Unis quant à leur hégémonie par le dollar [qui] nuisent au bloc et à
l’ensemble du monde en développement ». Les nations BRICS devraient « naturellement » discuter
des précautions potentielles à la lumière des « sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés
contre la Russie », selon Cao Yuanzheng, président de la recherche internationale de la Banque de
Chine.
« Le gel des 300 milliards de dollars de réserves d’or et de devises du pays, qui représentent « près
de la moitié des réserves totales de devises de la Russie », signifie que les autorités américaines ont
« fait perdre au dollar américain sa neutralité », explique le Global Times.
La réunion virtuelle de lundi entre les ministres des Affaires étrangères des pays BRICS habituels
aurait été suivie d’une discussion plus large sur les « BRICS Plus », à laquelle ont participé des
représentants de l’Argentine, du Kazakhstan, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Arabie
saoudite, de l’Indonésie, du Nigeria, du Sénégal et de la Thaïlande. Le groupe comprend un certain
nombre de pays qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre la Nouvelle banque de développement du
bloc, qui a été créée en 2014 comme une sorte de contrepoids au FMI et à la Banque mondiale. La
banque a déjà accueilli le Bangladesh ainsi que les Émirats arabes unis ; l’Égypte et l’Uruguay
devraient bientôt rejoindre l’institution financière.
Mais l’Argentine est le seul pays à avoir une voie claire pour rejoindre le bloc. Une série de visites
et de discussions de haut niveau entre des responsables argentins et chinois au cours des derniers
mois a abouti à une invitation officielle adressée au ministre argentin des Affaires étrangères,
Santiago Cafiero, à participer à la réunion de jeudi, apparemment à l’invitation du président chinois
Xi Jinping.
Jeudi matin, après l’ouverture des cérémonies par un discours du président Xi, l’ambassadeur
argentin en Chine, Sabino Vaca Narvaja, a lu à haute voix une lettre rédigée par le président
argentin Alberto Fernandez, dans laquelle le chef d’État sud-américain décrit les BRICS comme
une « excellente alternative de coopération face à un ordre mondial qui a fonctionné au profit de
quelques-uns ».
« La nouvelle banque de développement des BRICS, à laquelle mon pays pourrait participer, est,
pour moi, l’institutionnalisation d’un nouvel ordre mondial axé sur le développement, loin de la
spéculation financière qui a causé tant de dommages à nos pays », a expliqué M. Fernandez.
L’intégration probable de l’Argentine au groupe s’était déjà heurtée à l’opposition d’au moins un
autre membre des BRICS. En février, lorsque M. Fernandez s’est rendu en visite officielle à Pékin
et a exprimé son intérêt pour l’adhésion au groupe, le ministère brésilien des Affaires étrangères s’y
est vivement opposé, invoquant l’absence d’un « processus officiellement établi pour l’entrée de
nouveaux membres ». Mais maintenant, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Paulo Guedes,
a promis de faire pression pour que le groupe soit également intégré à la Nouvelle banque de
développement :
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« L’Argentine possède de nombreux engrais et la capacité de décupler la production actuelle »,
aurait-il déclaré. « L’objectif le plus important est l’intégration de nos économies ».
Pour renforcer la candidature de l’Argentine, l’Inde aurait également donné sa bénédiction à
l’intégration du pays.
source : Sputnik News
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 24 mai 2022.
Quelle vérole le capitalisme ! Eradiquons-la !
Pourquoi peuvent-ils se permettre de nous prendre pour des cons ? Il y a de quoi !
Hormis les formules radicales apprises par cœur destinées à dénoncer l'horrible capitaliste et débiter
comme des robots, le discours du militant ouvrier depuis 75 ans a consisté en réalité à minimiser,
minorer, sous-estimer, réduire l'aspect sordide ou monstrueux des pratiques auxquelles recouraient
les capitalistes, ainsi que leur régime politique. Il adopta un discours finalement accommodant
envers des officines mafieuses et criminelles.
Pas question de traiter d'empoisonneurs les trusts agro-alimentaires, les agriculteurs, les éleveurs,
les trusts pharmaceutiques. Pas question de dénoncer les méfaits de la médecine allopathique. Pas
question d'exposer la collusion entre le parti de l'ordre et le fascisme ou le nazisme à toutes les
époques. Pas question d’évoquer les liens entre l'oligarchie financière et les régimes monarchiques
(constitutionnels) d'Europe avec les nazis ou l'extrême droite. Pas question de relater comment ils
planifièrent les deux guerres mondiales du XXe siècle. Pas question d'expliquer comment les
mouvements féministe, écologique, antiraciste, etc. furent instrumentalisés, créés ou financés par
l'oligarchie. Pas question d'exposer qu'ils sont à l'origine de la libéralisation de la consommation de
tabac, de l'alcool, des drogues. Pas question d'exposer qu'elle est également à l'origine de la
diffusion de la pornographie, de la pédophilie, du mouvement LGTB. Pas question d'expliquer
comment et pourquoi elle a financé la recherche sur les OGM. Pas question d'exposer non plus
qu'elle est à l'origine des énergies dites renouvelables. Pas question de décrire son implication dans
la création des différents mouvements terroristes qui ont semé la terreur au cours des dernières
décennies dans le monde. Pas question de dénoncer ses liens avec pratiquement tous les actes
terroristes des 50 dernières années. Pas question de montrer qu'elle a constitué un réseau
tentaculaire d'officines plus ou moins opaques ou secrètes à travers le monde auxquelles participent
les élites qu'elle a sélectionnées pour appliquer sa politique. Pas question de montrer comment cette
élite s'est infiltrée au niveau de tous les Etats ou toutes les institutions. Pas question de caractériser
de dictature le régime en place, même devenu ouvertement fascisant ou totalitaire, il faut continuer
jusqu'au bout à jouer le jeu des institutions. Pas question d'affirmer que toutes les institutions en
France, du conseil municipal au conseil des ministres, sont corrompues, ils y participent et les
cautionnent. Pas question de briser la mystification de la liberté de la presse. Pas question de
s'attaquer à la guerre idéologique et psychologique menée contre les masses. Etc.
Personne n'a idée qu'il existe un lien entre tout ce qui vient d'être évoqué pour avoir les mêmes
origines ou que tous ces personnages ou acteurs politiques œuvrent pour la même cause, qui n'a
évidemment rien à voir avec le bien-être des peuples, bien au contraire.
Il ne fallait pas axer notre discours politique sur tous ces aspects abominables du capitalisme pour
ne pas se couper des masses ou les effrayer ou plutôt, pour ne pas se couper des institutions des
capitalistes avec lesquelles il fallait s'accommoder. On est en droit de se poser la question,
maintenant qu'on s'aperçoit qu'il était inutile de les cacher aux masses, parce qu'on n'est pas parvenu
davantage à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire. Il s'est agi d'un faux prétexte pour
couvrir la collaboration de classe de nos dirigeants avec la social-démocratie et le régime. En
camouflant aux travailleurs les aspects les plus horribles du capitalisme, on s'est fait les complices
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de leurs illusions dans le capitalisme au lieu de les combattre, une réalité que la plupart des militants
refuseront d'admettre, peu importe.
Après, certains s'étonnent que le niveau de conscience des masses n'a pas progressé ou a régressé.
Comment aurait-il pu en être autrement dans ces conditions puisqu'on leur a caché en permanence
la vérité ? Comment auraient-elles pu devenir révolutionnaires, réactionnaires c'était plus probable.
Un autre constat qui a de quoi nous interpeler.
Beaucoup de gens, quand dans leur famille ou leur entourage une personne émet une idée ou a un
comportement qu'ils estiment inappropriés, choquant ou carrément détestable, ils la jugent durement
et décident de la voir moins souvent ou ils la jugent infréquentable et rompent avec elle. Mais
étrangement quand il s'agit de politique et des institutions, ils ne vont pas avoir la même réaction.
Ils vont faire preuve d'un laxisme ou d'une inconsistance déconcertante en se montrant beaucoup
plus tolérant, au point de préférer la proximité de salopards, plutôt que la fréquentation de gens bien
intentionnés à leur égard, bien qu'il puisse arriver qu'ils vaillent guère mieux mais inconsciemment,
ce qui est différent tout de même.
C'est comme s'il tenait à faire leur propre malheur en confiant leur destin à des ordures patentés. Ce
n'est pas le meilleur moyen pour arriver à s'en sortir, à moins que secrètement ils se sentent heureux
comme ils sont ou ils se disent, qu'ils ne doivent pas espérer mieux et ils se contentent de ce qu'ils
ont, cela pourrait être pire encore en espérant y échapper. Bref, cela ne plane pas bien haut ou le
regard qu'ils portent sur la société et leur propre vie est superficiel. On comprend dès lors pourquoi
une discussion sur ce thème ne les intéressera pas.

A bas l'ONU et toutes ses agences, à bas le Forum économique mondial, à bas l'oligarchie
financière et le capitalisme, vive le socialisme !
JC - Mise en place du régime totalitaire mondial sous l'égide de l'oligarchie financière anglosaxonne.
Emmanuel Macron donne les pleins pouvoirs à l’OMS pour la santé des Français lors des
pandémies - lemediaen442.fr 23 mai 2022
Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, refuse catégoriquement de signer le traité de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur la pandémie, un traité qui donne les pleins pouvoirs à l’OMS afin
de déclarer des pandémies et de décider quel protocole doit être suivi, quelles que soient les
constitutions des pays. De son côté, le président Macron signe des deux mains et livre la santé des
Français à l’OMS dont Bill Gates est l’un des principaux propriétaires. La Fondation Bill et
Melinda Gates et Gavi qu’elle possède ont donné 1183 millions de dollars à l’OMS en 2020-2021,
soit 18,75 % du financement de l’OMS — plus que les États-Unis (15,15 %). L’OMS n’a donc rien
à refuser à Bill Gates.
Lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la République Emmanuel Macron
est intervenu par message vidéo (voir ci-dessous) afin de rappeler que la guerre en Ukraine ne doit
pas faire oublier le covid : « Cette guerre que nous vivons aujourd’hui en Ukraine, ne nous fait pas
oublier que de nombreuses autres urgences, sur le reste de la planète, doivent continuer de nous
mobiliser. La pandémie au premier chef. » Le chef d’État français voit la guerre s’éloigner et
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reprend son bâton de pèlerin de la vaccination en prévision de nouveaux variants pour de nouvelles
pandémies.
Pour donner les pleins pouvoirs à l’OMS, Macron demande aux États membres de se soumettre
juridiquement. « Enfin, comme toute organisation internationale, l’OMS doit garantir l’implication
active de ses États membres, notamment en temps de crise. C’est pourquoi la France soutient la
mise en place d’une Commission permanente du Conseil exécutif de l’OMS sur les urgences
sanitaires […] Pour permettre à l’ensemble de ces réformes d’être ancrées dans le droit, pour
l’avenir, je suis favorable à l’adoption, sous l’égide de l’OMS, d’un accord international
juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du Règlement sanitaire
international, afin d’adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise
en œuvre. » lemediaen442.fr 23 mai 2022
JC - Cette annonce est gravissime et d'une portée extraordinaire, car elle concerne le transfert du
pouvoir et du destin de la population de la France à une officine de l'ONU dépendante de
l'oligarchie financière anglo-saxonne, qui aurait dès lors officiellement le statut de gouvernement
mondial. Il faudrait mener une campagne nationale et internationale pour briser........................

Forum économique de Davos : l'Ukraine en invitée vedette, et la Russie absente - France 24
23 mai 2022
Sommet de Davos : tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2022 - challenges.fr 23 mai 2022
Volodymyr Zelensky ouvre le bal. Ce lundi 23 mai 2022, le président ukrainien sera le premier chef
d'Etat à tenir un discours devant le Forum économique de Davos. Une importante délégation du
gouvernement ukrainien est également présente en personne, plaidant pour un soutien accru de
l'Occident dans la lutte du pays contre la Russie. Au menu de ce sommet ? Guerre en Ukraine,
inflation, transition écologique ou encore risque de crise alimentaire… Alors que l'édition 2022
s’est ouverte dimanche 22 mai en Suisse sur fond de crise géopolitique mondiale, Challenges vous
explique tout ce que vous devez savoir sur le Forum économique mondial de 2022.
Quels seront les sujets abordés lors de l’édition 2022?
Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité… Cette année, le thème de la
rencontre reste “L' Histoire à un tournant: politiques gouvernementales et stratégies d'affaires”. De
la flambée des prix de l’énergie, à la crise en Ukraine, en passant par le métavers, jusqu’au
changement climatique, le Forum économique mondial de 2022 devra répondre à de nombreux
défis après deux éditions annulées liées au Covid-19.
Pour son fondateur, Klaus Schwab, ce rendez-vous reste "le plus important" depuis la création du
forum. Cette année, un million de personnes devraient tomber dans l’extrême pauvreté toutes les 33
heures, selon le dernier rapport publié par Oxfam. (Une de leurs ONG - JC)
"«Nous assistons à un tournant de l’histoire», dira Klaus Schwab. Jamais un État depuis la Seconde
Guerre mondiale n’a à ce point «violé le droit des peuples à vivre ensemble, à choisir leur alliance
et leur mode de gouvernance». (...) L'agression de la Russie (...) sera vue dans les livres d'histoire
comme l'effondrement de l'ordre né après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide", a-t-il
estimé, lors d'un briefing cette semaine, assurant que Davos ferait tout son possible pour soutenir
l'Ukraine et sa reconstruction.
Portail : www.luttedeclasse.org

3

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

L’organisation dénonce la forte croissance des inégalités mondiales, alors que pendant la pandémie,
le monde voyait apparaître un nouveau milliardaire toutes les 30 heures.
Au programme, six piliers thématiques: favoriser la coopération mondiale et régionale; assurer la
reprise économique et façonner une nouvelle ère de croissance; construire des sociétés saines et
équitables; préserver le climat, l'alimentation et la nature; favoriser la transformation de l'industrie,
et exploiter la puissance de la quatrième révolution industrielle.
Qui participe au Forum mondial de Davos en 2022?
Avec plus de 2.500 participants annoncés, seule une cinquantaine de chefs d'Etats et de
gouvernements ont répondu présents pour la réunion de 2022. Parmi eux, la présidente de la
Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, ou
encore l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.
Cependant cette année, pas de contingent russe à l’horizon à Davos (Corrigeons, en fait ils ont exclu
la Russie de cette réunion, je cite un article de France 24 du 20 mai : Exclure les Russes était "la
bonne décision", selon le président du WEF, Borge Brende. - JC). En soutien à l’Ukraine, le
président du Forum économique mondial, Borge Brende, espère que "la Russie prendra un autre
chemin (...) dans les années à venir, pour respecter la charte de l'ONU et ses obligations
internationales." Emmanuel Macron et Joe Biden ne comptent pas non plus effectuer le
déplacement. (Le Président chinois Xi-Jinping non plus, ils l'avaient oublié. - JC)
Enfin, plus de deux cents dirigeants d'organisations non gouvernementales (ONG), d'entrepreneurs
sociaux, d'universités ou encore d'organisations syndicales représenteront la société civile. Pas
moins de quatre cents dirigeants de médias et journalistes sont également attendus. Cent membres
des communautés Global Shaper et Young Global Leader représenteront les jeunes générations.
challenges.fr et ledevoir.com 23 mai 2022

Que vaut une cause défendue par le Forum économique mondial de Davos ?
Caroline Eliacheff accuse le lobby LGBT et les médias sur le phénomène transgenre qui
stérilise les mineurs - lemediaen442.fr 23 mai 2022
Valérie Expert reçoit Caroline Eliacheff, pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste française, coauteur avec Céline Masson de La fabrique de l’enfant transgenre. La complaisance des médias et du
puissant lobby LGBT pousse les mineurs à se faire opérer sur un coup de tête, sous prétexte qu’être
un enfant-transgenre est tout-à-fait merveilleux, normal… alors que les opérations sont
irréversibles, qu’elles soient chirurgicales ou hormonales. Ils sont 10 à 20 % à regretter leur
transition et leur choix irréversible. La tolérance envers les tendances sexuelles aboutit au contrôle
des corps et des esprits dès l’enfance, à la stérilisation, au remplacement de l’imaginaire libre par du
concret irréversible.
Le lobby LGBT est vivement défendu par Accenture, Airbnb, Airbus, Allianz, Calvin Klein, Boston
Consulting Group, CISCO, Coca-Cola, Daimler, Deloitte, Deutsche Bank, Deutsche Post, eBay,
EY, Edelman, Facebook, Google, H&M, IKEA, Johnson & Johnson, KPMG, Mastercard,
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Microsoft, Netflix, PayPal, Pfizer, P&G, PwC, Pepsi, Salesforce, Scotiabank, Siemens, Spotify,
Telekom, Uber. Toutes ont été présentes au Forum économique mondial de Davos pour défendre les
droits des LGBT. L’égalité entre les sexes divers et variés semble convenir aux grandes entreprises.
Curieusement ce même Forum s’est contenté de constater paisiblement que l’égalité des salaires
hommes-femmes recule à cause… de la pandémie. Le problème sexuel transgenre serait-il l’arbre
qui cache la forêt des inégalités sociales ? lemediaen442.fr 23 mai 2022

Le fusible.
Législatives: à peine nommés, les ministres soumis à un devoir de réserve à compter de ce
lundi - BFMTV 22 mai 2022
Cet "usage" vise à faire en sorte que les membres du gouvernement n'interfèrent pas dans la
campagne électorale.

Ils sont tous de droite, merci de le confirmer enfin.

Jean-Luc Mélenchon juge que Pap Ndiaye est "de droite" car "il est dans un gouvernement de
droite" - BFMTV 22 mai 2022
Jean-Luc Mélenchon : "Quand on entre dans un gouvernement, on applique la politique du
gouvernement".
Jean-Luc Mélenchon : "Quelle est la politique de l'éducation qu'il va appliquer? Celle que
n'arrivait pas, si bien que ça, à appliquer M. Blanquer, du fait des violences auxquelles il se livrait,
des provocations incessantes de sa ministre de l'université contre l'islamo-gauchisme et le reste, qui
a scandalisé intellectuels et universitaires, à part quelques exaltés. Et lui (Pap Ndiaye) va s'y
prendre encore plus doucement mais le résultat sera le même. "
Il s'est félicité d'avoir « réhabilité la gauche ». BFMTV 22 mai 2022
JC – Au lieu de l’achever ! Question à 1 roupie tellement elle est stupide : Quand Mélenchon
participait au gouvernement Jospin sous la présidence de Chirac, gouvernement champion des
privatisations sous la Ve République, était-il de droite ?

Numéro de marionnettiste
Sarkozy, le premier flic de France, agita la menace de la tyrannie. Hollande lui servit ensuite de
caution de gauche, à la tyrannie. Macron fusionna les deux ou la réalisa. Comme toujours dans le
passé, la fausse gauche devait servir à préparer l'avènement d'une dictature encore plus dure ou
assumée. Elle se nomme extrême-centre, l’extrême ou le pire de la droite et de la gauche réunies.
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J'ai imaginé un dialogue entre un président de cette fausse gauche et un représentant de l'oligarchie.
- Vous voilà président mon cher ami, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
- Parfaitement.
- Vous avez compris que bien que vous ayez été élu président, il n'en demeurait pas moins que
c'était nous qui continuions à détenir toujours le pouvoir.
- Parfaitement.
- Vous devez donc vous en tenir strictement à la définition de fonction du président qu'on vous a
communiqué. Est-ce que je me fais bien comprendre ?
- Parfaitement.
- Vous connaissez nos exigences. Vous pouvez continuer à tenir un discours gauchisant, je vous y
encourage même, et ne vous formalisez pas de la réaction de vos électeurs quand ils vont découvrir
que vous les trahissez. Franchement, entre nous, s'ils ont été assez idiots pour croire en vos
promesses électorales, c'est qu'ils n'en valent pas la peine ou ils n'ont que ce qu'ils méritent. Il n'y a
donc pas de quoi avoir mauvaise conscience, je vous assure, vous pouvez dormir tranquille.
- Vous me rassurez, mais ce n'est pas vous qui allez devoir répondre de vos actes...
- Je vous coupe mon cher ami avant que vous ne disiez une bêtise. Je vous rappelle que vous n'avez
pas le choix, si par malheur vous vous avisiez à adopter des réformes sociales qui nous déplaisent,
vous savez ce qui vous attendrait. Ce serait bien pire que les gesticulations impuissantes de vos
électeurs ou de vos partisans. Nous serions obligés de mettre brutalement un terme à notre
fructueuse collaboration, ce qui signifierait concrètement que les jours qui vous resteraient au
pouvoir seraient dorénavant comptés, en d'autres termes, il vous faudrait démissionner, et en cas de
refus nous devrions envisager de recourir à un coup d'Etat ou pire encore au besoin, vous voyez ce
que je veux dire, n'est-ce pas ?
- Parfaitement. Maintenant, bien que j'aurais suivi à la lettre toutes vos instructions ou malgré ma
bonne volonté, imaginons qu'un puissant mouvement social se développe autour d'une question et
qu'il menace de devenir incontrôlable, vous ne m'en imputeriez pas la responsabilité j'espère, ditesmoi ce que je devrais faire.
- Je vous rassure mon cher, ne vous inquiétez pas tous nos réseaux seraient mis discrètement à votre
service. Le cas de figure que vous exposez pourrait se produire en effet, bien qu'on aurait tout fait
pour l'éviter. Dans ce cas-là, si malgré la répression ce mouvement persistait ou prenait encore plus
d'ampleur, il faudrait alors temporiser, vous retireriez la mesure contestée et vous feriez passer tout
le reste, ce serait toujours cela de gagner. Vous savez, il nous arrive souvent de devoir procéder de
la sorte, on avance par petits bouts ou par étapes. C'est finalement rare qu'on arrive à tout faire
passer d'un coup, ce serait trop beau. Quand on veut absolument modifier la législation ou faire
passer une loi très impopulaire particulièrement liberticide ou antisociale, on va créer les conditions
pour que le peuple y adhère ou la réclame, mais on ne peut pas procéder chaque fois ainsi. Nous
sommes à l'origine d'une multitude d'évènements qui se sont produits dans le pays ou dans le monde
sans que le peuple en ait eu connaissance, et il faut absolument qu'il continue de l'ignorer, notre
pouvoir en dépend, vous comprenez.
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Nous avons parfaitement conscience que notre force dépend uniquement de la faiblesse de notre
ennemi et de la manipulation des consciences à laquelle nous nous livrons, car en réalité il est
beaucoup plus fort que nous, à tout prendre nous ne représentons pas plus de 10% de la population.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons admettre le moindre écart ou faux pas qui mettrait en
péril notre domination. Suivez nos instructions, faites au mieux et tout se passera bien. Faites-nous
confiance, quoiqu'il arrive nous vous couvrirons ou nous ne vous laisserons pas tomber si vous avez
été loyal envers nous, vous en serez largement récompensé ou vous n'auriez pas à vous inquiéter de
votre avenir sur le plan financier.

Les voilà qui s'intéressent au sort des agriculteurs indiens, c'est touchant mais louche, si vous
le pensez, vous avez raison.
Inde : l'interdiction d'exporter aggrave la détresse des producteurs de blé - euronews
2022

22 mai

En Inde, moissons amères pour les fermiers interdits d'exporter leur blé - AFP 22 mai 2022
La décision de New Delhi d'interdire les exportations de blé en pleine flambée des prix due à
l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué la consternation à l'étranger et a fait monter encore plus les
cours de cette céréale.
Et en Inde, agriculteurs et négociants sont maintenant furieux d'avoir été privés d'une aubaine,
d'autant plus que les prix sur leur marché intérieur se sont au contraire effondrés. AFP 22 mai 2022
JC - Mais qui cela concerne-t-il vraiment, sachant que l'Inde avait produit 109 millions de tonnes
en 2021 et seulement 7 millions de tonnes avaient été exportés, soit 6,42% de la production totale ?
AFP - "Il ne fait aucun doute que les principales pertes seront subies par les grands exportateurs
comme Cargill, ITC et Glencore", selon le trader Raj Sood. AFP 22 mai 2022
JC - Nous y voilà, un conglomérat, une multinationale et trust, on se disait bien que ce n'était pas le
sort des agriculteurs indiens pauvres qui avait suscité ce soudain engouement de la part des médias,
une fois de plus ils étaient la voix de leurs maîtres, d'ailleurs ils ne sont pas autres choses.

Wikipedia - Cargill est une entreprise nord-américaine spécialisée dans la fourniture d'ingrédients
alimentaires et dans le négoce de matières premières. Son chiffre d’affaires en 2014 est de 134,9
milliards de dollars américains. Cargill est basée dans le Minnesota, à Minneapolis, avec des
implantations dans le monde entier.
Glencore PLC est une importante entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de
matières premières. Elle est basée en Suisse à Baar, dans le canton de Zoug. Son chiffre d'affaires
en 2021 : 203 751 milliards de $. Glencore est accusé d'avoir spéculé sur la faim et les crises
notamment en ayant provoqué une hausse du prix du blé en 2010 et en jouant sur les prix du
carburant et des matières premières. (Chut ! - JC)
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ITC Limited est un groupe indien polyvalent dont le siège social se trouve à Calcutta. Au titre de
l'exercice 2012-13, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 8,31 milliards de dollars américains et
une capitalisation de 45 milliards de dollars.
JC - L'AFP a récidivé le lendemain.
Inde: les producteurs de blé pris en étau entre la canicule et l'embargo sur les exportations AFP 23 mai 2022
JC - Il y a manifestement des agents de Washington au sein du parti nationaliste hindou du BJP au
pouvoir, le parti du Premier ministre Modi.
En Inde, les hindouistes réclament la restitution de certains bâtiments musulmans - RFI 23
mai 2022
JC – Lire l’article d’hier.

Ils ne l’ont pas encore assassiné ?
Pakistan : Imran Khan appelle ses partisans à se diriger vers la capitale reseauinternational.net 23 mai 2022
L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé ce dimanche ses partisans à une marche
pacifique vers Islamabad mercredi prochain pour réclamer de nouvelles élections.
L’appel de Khan intervient après une session marathon des dirigeants de son parti « Libération
Insaf » dans la ville de Peshawar, au nord-ouest, où Khan a décrit la marche comme « une étape
pour protéger la souveraineté du pays », et que « le vote qui l’a évincé était un complot organisé
par les États-Unis ».
Dans son discours, Khan a exhorté « les autorités à ne pas s’opposer à la marche qui se renforcera
à l’extérieur d’Islamabad avant de se diriger vers le centre-ville, et que ses partisans y resteront
jusqu’à ce que le parlement soit dissous et que de nouvelles élections soient convoquées ».
L’ancien Premier ministre a été évincé lors d’un vote de défiance au Parlement par une coalition de
grands partis politiques, après avoir occupé le poste pendant plus de trois ans et demi.
Khan a noté que « les USA l’ont visé à cause de ses choix en politique étrangère en faveur de la
Russie et de la Chine, et sa visite en février à Moscou, où il s’est entretenu avec le président russe
Vladimir Poutine ».
Il a déclaré : « Les États-Unis réfutent mes critiques acerbes de la guerre de Washington contre le
terrorisme, tandis que le département d’État américain a nié toute implication dans la politique
intérieure du Pakistan ».
Source : Al Manar
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Intox et menace.
Ouïgours : Pékin espère que l’ONU va « clarifier la désinformation » - LePoint.fr 23 mai 2022
La Russie accusée de provoquer une crise alimentaire mondiale - Courrier international 23
mai 2022
Les États-Unis prêts à utiliser la force pour défendre Taïwan en cas d’invasion de la Chine BFMTV 23 mai 2022

DOSSIER UKRAINE
L’Ukraine bientôt dépecée par les Alliés - Réseau Voltaire 23 mai 2022
Washington envisage de rattacher Lviv/Lwów à la Pologne comme ce fut le cas après la Première
Guerre mondiale. À l’époque, une brève guerre ayant opposé les Ukrainiens aux Polonais pour le
contrôle de la Galicie sur fond d’effondrement de l’empire austro-hongrois, la Conférence de paix
de Versailles et la Société des Nations (SDN) décidèrent de rattacher administrativement cette
région à la Pologne pour 25 ans, puis de convoquer un référendum d’auto-détermination.
L’idée principale était de renforcer la Pologne pour qu’elle fasse barrage à l’idéologie soviétique.
L’idée du Washington est aujourd’hui de faire mauvaise fortune bon cœur, en achevant son allié
ukrainien pour renforcer la Pologne contre la Russie.
Considérant la guerre d’Ukraine comme perdue, Washington envisage de reconnaître le
rattachement du Donbass, de Marioupol et de la Crimée à la Russie en échange du rattachement de
la Galicie orientale à la Pologne (la Galicie occidentale est déjà polonaise). La question d’Odessa et
de la Transnistrie reste indécise. L’Ukraine serait réduite à sa portion congrue.
Dans cette perspective, le président polonais, Andrzej Duda, s’est rendu à Kiev et s’est adressé à la
Verkhovna Rada. Il a déclaré que l’Ukraine devrait être reconstruite aux dépends de l’« agresseur »
et qu’il n’aurait pas de repos tant qu’elle ne serait incluse dans l’Union européenne. Au-delà de ces
belles paroles, il venait s’assurer de ce que deviendrait l’Ukraine une fois sa défaite actée. Réseau
Voltaire 23 mai 2022

BIOTERRORISTES A LA MANŒUVRE OU LA DICTATURE SANITAIRE PERMET DE
TOUT JUSTIFIER.
JC- Quand ils vous expliquaient que les terroristes étaient nos ennemis, il fallait traduire que nos
ennemis étaient ceux qui avaient fabriqué le terrorisme, la CIA, le Pentagone, l’OTAN, etc. Et bien
là c’est la même chose.
Là où ils commettent une grave erreur, c’est de croire que cela va marcher à tous les coups. Les
peuples apprennent vite quand les mêmes expériences auxquelles on les soumet se reproduisent
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dans un lapse de temps réduit. Il leur arrive d’avoir tout de même un peu de mémoire et de faire
preuve d’un minimum de discernement…
Mystification et règne de la terreur. Ils fabriquent une nouvelle pandémie mondiale.
JC - En traquant le moindre virus, ils n'ont que l'embarras du choix.
Les virus, bactéries et microbes font partie de l'environnement et de la biologie humaine depuis des
millions d'années. De nos jours, ils peuvent se répandre parmi la population de la Terre entière en
quelques mois, sans que les hommes ne courent le moindre risque tant ils sont immunisés
naturellement à force de les côtoyer. Mais il se trouve que les tyrans qui sont au pouvoir en ont
décidé autrement.
Ces dangereux psychopathes comptent utiliser les moyens dont ils disposent pour les détecter, afin
de faire croire à la population qu'ils constitueraient une menace permanente pour sa santé, de
manière à justifier le recours à des mesures liberticides et à la vaccination qui enrichira un peu plus
les trusts pharmaceutiques mafieux ou l'oligarchie financière.
BA.5, le variant qui pourrait bien faire repartir l'épidémie de Covid-19 - Yahoo 23 mai 2022
"En Afrique du Sud, l'incidence est élevée mais stable, avec une diminution des hospitalisations",
note Santé publique France dans un rapport.
Cependant, ces chiffres prouvent la grande contagiosité et la capacité de propagation de ce nouveau
sous-variant. Mauvaise nouvelle, cette mutation semble capable de passer outre la protection
immunitaire véhiculée par une précédente infection ou un schéma vaccinal complet.

Biden prévient que la propagation de la variole du singe pourrait être «conséquente» Europe1 23 mai 2022
Variole du singe : les États-Unis veulent vacciner les cas contacts - Les autorités sanitaires
américaines souhaitent vacciner « les soignants et les contacts personnels très proches à risque de
développer un cas grave ». LePoint.fr 24 mai 2022

Les craintes liées à la variole du singe pourraient sauver des entreprises en difficulté reseauinternational.net 23 mai 2022
Il y a quelques semaines à peine, deux entreprises corrompues se trouvaient en territoire financier
instable. Aujourd’hui, alors que les médias et les organismes de santé mondiaux s’inquiètent d’une
épidémie mondiale de variole du singe, les inquiétudes – et les péchés – de ces deux entreprises sont
rapidement oubliés.
Ces derniers jours, les médias et les ministères de la santé du monde entier ont fait état de
l’inquiétude suscitée par une épidémie mondiale de variole du singe, une maladie bénigne
apparentée à la variole et à la varicelle, et ont même provoqué une réunion d’urgence de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Certains craignent que la variole du singe soit la «
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prochaine pandémie » potentielle après le Covid-19. Pour d’autres, la crainte est que la variole du
singe soit utilisée comme une nouvelle excuse pour faire avancer les politiques draconiennes de
biosécurité et les prises de pouvoir au niveau mondial.
Quelle que soit l’issue de la crise de la variole du singe, deux entreprises en profitent déjà.
L’inquiétude suscitée par la variole du singe a entraîné une hausse des actions d’Emergent
Biosolutions et de SIGA Technologies. Ces deux sociétés détiennent pratiquement un monopole sur
le marché américain, ainsi que sur d’autres marchés, pour les vaccins et les traitements contre la
variole. Leurs principaux produits axés sur la variole sont, comme par hasard, également utilisés
pour protéger ou traiter la variole du singe. En conséquence, les actions d’Emergent Biosolutions
ont grimpé de 12% jeudi, tandis que celles de SIGA ont grimpé de 17,1%.
Pour ces entreprises, les craintes liées à la variole du singe sont une aubaine, en particulier pour
SIGA, qui produit un traitement contre la variole, connu sous le nom de marque TPOXX. Il s’agit
du seul produit de SIGA. Si certains médias ont noté que la hausse de l’évaluation de SIGA
Technologies a coïncidé avec les récentes inquiétudes concernant la variole, aucune attention n’a
été accordée au fait que la société est apparemment la seule pièce de l’empire d’un puissant
milliardaire qui ne s’effondre pas actuellement.
Ce milliardaire, le « pilleur de sociétés » Ron Perelman, a des liens profonds et controversés avec la
famille Clinton et le parti démocrate, ainsi que des liens troublants avec Jeffrey Epstein. En dehors
de sa participation majoritaire dans SIGA, Perelman a récemment fait la une des journaux pour
avoir liquidé rapidement un grand nombre de ses actifs dans une tentative désespérée de trouver des
liquidités.
De même, Emergent Biosolutions a également connu des difficultés. La société, qui a des liens
troublants avec les attaques à l’anthrax de 2001, a été critiquée il y a un peu moins de deux
semaines pour avoir dissimulé des problèmes de contrôle de qualité liés à la production des vaccins
covid-19. Une enquête du Congrès a révélé que des problèmes de contrôle de qualité dans une usine
gérée par Emergent ont conduit à la mise au rebut de plus de 400 millions de doses de vaccins
covid-19. L’usine Emergent en question avait été fermée par la FDA en avril 2021. Elle a été
autorisée à rouvrir en août dernier avant que le gouvernement ne mette fin au contrat. Étant donné
que la majorité de l’activité de l’entreprise est liée aux contrats du gouvernement américain, la perte
de ce contrat et la mauvaise publicité qui l’accompagne, la nouvelle que son vaccin antivariolique
pourrait bientôt présenter un intérêt international est probablement considérée comme une aubaine
par l’entreprise.
Notamment, c’est la deuxième fois en un an que les deux sociétés bénéficient des craintes de
pandémie ou de bioterrorisme propagées par les médias. En novembre dernier, les spéculations se
sont multipliées sur une réapparition prochaine du virus éradiqué à l’origine de la variole. Cela a
commencé avec les commentaires de Bill Gates sur les perspectives de bioterrorisme lié à la variole
lors d’une interview du 4 novembre 2021 et a été suivi par l’annonce, le 16 novembre, d’une
enquête du CDC/FBI sur 15 flacons suspects étiquetés « variole » dans une usine Merck à
Philadelphie. Aujourd’hui, environ six mois plus tard, les mêmes craintes sont à nouveau payantes
pour les deux mêmes entreprises.
Une entreprise meurtrière
Emergent Biosolution était auparavant connue sous le nom de BioPort. La société a été fondée par
Fuad el-Hibri, un homme d’affaires libanais, qui a mis à profit ses contacts avec d’anciens
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responsables militaires et politiques américains puissants pour prendre le contrôle d’une usine du
Michigan en difficulté. C’était la seule usine autorisée à produire un vaccin contre l’anthrax.
Les problèmes majeurs du vaccin contre l’anthrax étaient connus avant même que BioPort n’en
fasse l’acquisition, et de nombreux chercheurs pensent qu’il est l’une des principales causes du
syndrome de la « guerre du Golfe ». Le vaccin lui-même, développé à l’origine à Fort Detrick,
n’avait que peu ou pas d’antécédents de sécurité au moment où il a été administré aux troupes
américaines lors de la première guerre du Golfe – un problème qui n’a jamais été résolu. Cependant,
ses problèmes chroniques de sécurité et son schéma multidose maladroit ont incité
BioPort/Emergent Biosolutions à passer des années à développer une nouvelle formulation de son
vaccin contre l’anthrax.
La création de BioPort a coïncidé avec les efforts de l’administration Clinton pour rendre
obligatoire le vaccin contre l’anthrax pour tous les membres des forces armées américaines. En
contrôlant la seule source de vaccin contre l’anthrax, BioPort était sur le point de faire un malheur.
Une fois que la société a acquis l’usine du Michigan, elle a pris d’importantes sommes d’argent du
gouvernement américain, apparemment pour apporter des améliorations au site. Cependant, la
société a refusé d’utiliser ces fonds pour effectuer les réparations nécessaires, préférant dépenser cet
argent pour les bureaux de ses dirigeants, plutôt que pour l’usine de vaccins, et des millions
supplémentaires en primes pour la « haute direction ». Les auditeurs du Pentagone ont par la suite
découvert que des millions de dollars supplémentaires avaient « disparu » et que le personnel de
BioPort ignorait le coût de production d’une seule dose de vaccin. Malgré la mauvaise gestion et la
corruption évidentes, BioPort a exigé d’être renfloué par le Pentagone, ce qu’il a fait. Entre-temps,
l’usine du Michigan a perdu sa licence après qu’une inspection gouvernementale ait révélé de
nombreux problèmes de sécurité.
Cependant, en août 2001, BioPort risquait de perdre les contrats du Pentagone, sa seule source de
revenus. Le Pentagone a commencé à préparer un rapport, qui devait être publié en septembre 2001,
et qui exposerait en détail un plan de liquidation de BioPort. En raison de l’attaque du 11 septembre
2001 contre le Pentagone, ce rapport n’a jamais été publié. Peu de temps après, les attaques à
l’anthrax de 2001 ont commencé.
Quelques mois auparavant, BioPort avait passé un contrat avec Battelle Memorial Institute pour
l’aider à sauver son programme de vaccins en difficulté. L’accord a permis à Battelle d’avoir « une
exposition immédiate au vaccin » et celui-ci a été utilisé dans le cadre du programme sur l’anthrax
financé par le Pentagone, qui impliquait Ken Alibek et William C. Patrick III, deux experts en
armes biologiques ayant des liens étroits avec la CIA. Ce programme était hébergé dans les
installations de Battelle à West Jefferson dans l’Ohio. De nombreux enquêteurs pensent que cette
installation est la source de l’anthrax utilisé dans les attaques de 2001.
La panique qui a suivi les attaques à l’anthrax a conduit le département de la Santé et des Services
sociaux (HHS) à intervenir. Il a redonné sa licence à BioPort en janvier 2002, malgré la persistance
de problèmes de sécurité dans son usine de production de vaccins du Michigan. BioPort ne s’est
cependant pas contentée de voir ses anciens contrats avec le Pentagone rétablis, puisqu’elle a
commencé à exercer un lobbying intense pour obtenir de nouveaux contrats pour des vaccins contre
l’anthrax destinés aux civils américains, aux postiers et autres. Elle les a obtenus, en grande partie
grâce à Jerome Hauer, conseiller en matière de lutte contre le terrorisme à l’époque et bientôt
nouveau secrétaire adjoint du département de la Santé. Hauer rejoindra plus tard le conseil
d’administration de BioPort, après sa reformation en Emergent Biosolutions, en 2004.
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De tels exemples de copinage sont plus fréquents qu’on ne le croit lorsqu’il s’agit d’Emergent
Biosolutions. En effet, la société s’est souvent appuyée sur des individus qui ont passé leur carrière
à passer par la « porte tournante » entre l’industrie pharmaceutique et le gouvernement, en
particulier ceux qui sont aussi des alarmistes du bioterrorisme. L’une des principales personnes
ayant joué un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise au fil des ans est Robert Kadlec. Kadlec a
été le principal conseiller en bioterrorisme du Pentagone dans les semaines qui ont précédé les
attaques à l’anthrax de 2001. Quelques mois auparavant, il avait participé à la simulation Dark
Winter de juin 2001, qui avait « prédit » des aspects majeurs des attaques à l’anthrax qui ont suivi.
Kadlec a par la suite rédigé une grande partie de la législation qui allait créer la politique de réponse
du pays en matière de bioterrorisme et de pandémie, notamment la BARDA et le stock national
stratégique.
Peu après avoir quitté le gouvernement, Robert Kadlec a participé à la création d’une nouvelle
entreprise en 2012, appelée « East West Protection », qui développe et fournit des « systèmes
intégrés de préparation et de réponse à tous les risques pour les communautés et les nations
souveraines ». La société « conseille également les communautés et les pays sur les questions liées
à la menace des armes de destruction massive et des pandémies naturelles ».
Kadlec a créé la société avec W. Craig Vanderwagen, le premier secrétaire adjoint chargé de la
Préparation et de la Réaction (ASPR) du HHS (un poste que Kadlec avait contribué à faire inscrire
dans la loi et qu’il a lui-même occupé par la suite). L’autre cofondateur d’East West Protection était
Fuad El-Hibri, le fondateur de BioPort/Emergent Biosolutions, qui venait de quitter son poste de
PDG d’Emergent plus tôt cette année-là.
Kadlec est ensuite devenu consultant. Le cabinet de conseil de Kadlec, RPK Consulting, lui a
rapporté 451 000 dollars rien qu’en 2014, où il a directement conseillé Emergent Biosolutions ainsi
que d’autres sociétés pharmaceutiques comme Bavarian Nordic. Kadlec a également été consultant
pour des entreprises militaires et de renseignement, comme Invincea, une entreprise soutenue par la
DARPA, et Scitor, une entreprise de la NSA, qui a récemment été rachetée par SAIC.
Kadlec reviendrait au gouvernement en tant qu’ASPR du HHS sous Trump, un poste qu’il occupait
au moment où la crise Covid-19 a commencé. L’année précédente, en 2019, Kadlec avait mené une
simulation de plusieurs mois axée sur une pandémie mondiale originaire de Chine, appelée Crimson
Contagion. Une fois que la crise du Covid-19 a commencé pour de bon, il a joué un rôle majeur
dans l’obtention de contrats de vaccins covid-19 pour Emergent Biosolutions, malgré ses conflits
d’intérêts, dont certains qu’il avait refusé de divulguer lors de sa nomination au poste d’ASPR.
Le modèle de comportement corrompu d’Emergent Biosolutions, qui a commencé avec son vaccin
contre l’anthrax, se retrouve dans ses actions récentes concernant sa production de vaccins covid19. D’après le récent rapport du Congrès, publié quelques jours avant le récent pic d’inquiétude
concernant la variole du singe, les employés du laboratoire d’Emergent ont « intentionnellement
cherché à tromper les inspecteurs du gouvernement sur les problèmes » de son usine de Baltimore
et ont également « repoussé » à plusieurs reprises les efforts d’AstraZeneca et de Johnson &
Johnson pour inspecter leurs installations. « Malgré des signaux d’alarme importants dans son
usine de fabrication de vaccins, les dirigeants d’Emergent ont balayé ces problèmes sous le tapis et
ont continué à encaisser l’argent des contribuables », a déclaré Carolyn Maloney (D-NY),
présidente de la commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants, lors de
la publication du rapport. Pourtant, de tels « signaux d’alarme majeurs » peuvent être trouvés tout
au long de l’histoire de la société, pour ceux qui veulent bien prendre le temps de regarder.
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Quelques jours seulement après la publication du rapport du Congrès, Emergent Biosolutions a
annoncé qu’elle allait acquérir les droits exclusifs mondiaux du « premier antiviral oral contre la
variole approuvé par la FDA pour tous les âges » auprès de la société Chimerix. Le médicament,
appelé TEMBEXA, est uniquement destiné au traitement de la variole, que la société qualifie de «
menace de santé publique hautement prioritaire ». Le communiqué de presse relatif à l’acquisition
du TEMBEXA par la société indique que des contrats de plusieurs millions de dollars avec le
gouvernement américain sont prévus pour ce produit. La FDA a officiellement approuvé le
médicament en juin dernier.
Emergent Biosolutions détient également les droits sur le vaccin antivariolique connu sous le nom
d’ACAM2000, qui peut également être utilisé pour traiter la variole du singe. Le vaccin,
initialement produit par Sanofi, a été acquis par la société en 2017. Par conséquent, la société
dispose d’un quasi-monopole sur les vaccins antivarioliques, car ACAM2000 est « le seul vaccin
autorisé par la FDA pour l’immunisation active contre la variole pour les personnes déterminées
comme étant à haut risque d’infection par la variole ».
Compte tenu de leurs antécédents, il convient de se demander pourquoi Emergent Biosolutions s’est
efforcée ces derniers mois d’orienter une grande partie de ses activités vers les traitements
antivarioliques. Toutefois, il n’est pas nécessaire de spéculer lorsqu’on observe que les craintes
actuelles liées à la variole du singe contribuent à sauver la société, dont les actions avaient chuté de
26% depuis le début de l’année avant que les inquiétudes liées à la récente épidémie de variole du
singe ne commencent à croître.
Quelle que soit l’issue de l’affaire de la variole du singe, le bilan des décennies d’Emergent
Biosolutions est indéniablement marqué par la corruption et le copinage.
Une « bio-armure » pour l’empire commercial de Ron Perelman qui bat de l’aile
SIGA Technologies, qui associe ses produits à la « BioArmure Humaine », affiche une citation de
Bill Gates en haut de sa page d’accueil. Cette citation se lit comme suit : « […] la prochaine
épidémie pourrait naître sur l’écran d’ordinateur d’un terroriste désireux d’utiliser le génie
génétique pour créer une version synthétique du virus de la variole […] ». La citation est tirée du
discours de Bill Gates à la Conférence de Munich sur la sécurité de 2017, où il a utilisé à la menace
spécifiquement de la variole pour faire valoir que la « sécurité sanitaire » et la « sécurité
internationale » doivent être fusionnées. Notamment, en mars dernier, la Conférence sur la sécurité
de Munich a accueilli une simulation d’une pandémie mondiale causée par un « virus de la variole
du singe génétiquement modifié ».
SIGA est un exemple d’entreprise qui cherche à trouver sa niche au milieu de la « sécurité sanitaire
» et de la « sécurité internationale ». Elle fournit spécifiquement « des solutions pour des besoins
non satisfaits sur le marché de la sécurité sanitaire qui comprend des contre-mesures médicales
contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi que les
maladies infectieuses émergentes ». La majorité des contrats relatifs aux contre-mesures médicales
CBRN aux États-Unis sont financés par le Pentagone. Bien qu’elle se présente comme une
entreprise axée sur les menaces CBRN, SIGA se concentre, pour l’instant, uniquement sur la
variole.
En effet, SIGA Technologies n’est actuellement rentable qu’en cas d’épidémie réelle de variole ou
d’une maladie connexe, ou lorsque la crainte d’un événement bioterroriste lié à la variole est élevée.
C’est précisément cette dernière crainte qui a conduit l’entreprise à obtenir des contrats
gouvernementaux pour produire du TPOXX pour le stock national stratégique (SNS). En effet, le
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TPOXX est uniquement utilisé pour traiter l’infection active par la variole ou la variole du singe, et
non pour la prévenir. Cela signifie qu’il n’est utile que si la variole, la variole du singe ou une
maladie apparentée infecte activement des personnes ou s’il existe un risque élevé que l’une de ces
maladies infecte bientôt de grands groupes de personnes. Le TPOXX a été approuvé pour la
première fois en 2018 par la FDA et a été approuvé par l’Agence européenne de médecine en
janvier dernier. La FDA a approuvé une version intraveineuse du TPOXX pas plus tard que jeudi
dernier. Au total, SIGA a reçu plus d’un milliard de dollars du gouvernement américain pour
développer le TPOXX.
SIGA est actuellement en partenariat avec la BARDA du HHS, le département de la Défense, le
CDC et le NIH. Un autre partenaire est Lonza, une entreprise européenne de fabrication de produits
pharmaceutiques qui est associée à la fois au Forum économique mondial et à Moderna. Le PDG de
SIGA, Phillip Gomez, est un ancien de PRTM Consulting, où il aurait travaillé en étroite
collaboration avec Robert Kadlec, puisque les deux hommes se sont chevauchés en tant que
directeurs de la société et ont tous deux conseillé des agences gouvernementales sur des questions
de santé publique et de biodéfense.
SIGA est également remarquable parce qu’il s’agit probablement de la seule entreprise de l’empire
commercial du prédateur Ron Perelman qui n’est pas liée à des montagnes de dettes. Perelman est
l’un des raiders notoires des années 1980 qui ont procédé à des rachats d’entreprises alimentés par
des obligations de pacotille, en particulier celles liées à Drexel Burnham Lambert de Michael
Milken. Les tactiques commerciales de Perelman ont longtemps été influencées par son
tempérament volcanique et son caractère impitoyable. L’ancien PDG de Salomon Brothers, John
Gutfruend, a fait remarquer un jour que « croire que M. Perelman n’a pas d’intentions hostiles,
c’est comme croire que la petite souris existe ».
Perelman est également connu pour être un mécène de longue date de la famille Clinton, même si,
plus récemment, il a fait des dons aux campagnes politiques de Donald Trump. Perelman a
apparemment commencé à s’intéresser à l’influence des Clinton après avoir épousé Patricia Duff en
1994. Duff était très liée au parti démocrate, ayant travaillé pour le sondeur démocrate Pat Cadell, et
elle avait également travaillé pour la commission de la Chambre des représentants qui a « enquêté »
sur les assassinats de John F. Kennedy et de Martin Luther King Jr. Avant d’épouser Perelman, elle
avait été mariée au magnat du cinéma Michael Medavoy et avait « présenté Clinton à
l’establishment d’Hollywood », selon le Washington Post.
En tant qu’épouse de Perelman, Duff s’est présentée comme l’une des principales collectrices de
fonds du parti démocrate, le dîner de collecte de fonds de 1995 étant emblématique à cet égard. En
1995, Perelman a également assisté à un dîner à 1000 dollars le couvert à New York pour les
Clinton, où Perelman était assis en face du président, ainsi qu’à un dîner d’État pour le président du
Brésil à la Maison Blanche.
La générosité de Perelman envers la machine politique des Clinton lui a valu d’être nommé par ces
derniers au conseil d’administration du Kennedy Center en 1995. D’autres gestes moins publics de
la part des Clinton ont été probables, car Perelman a offert beaucoup plus à la première famille qu’il
ne semble avoir reçu en retour. Parmi les faveurs accordées par Perelman à Bill Clinton, la plus
notable est sans doute l’offre d’emplois qu’il a faite à des membres de son administration en proie à
des scandales, Webster Hubbell et Monica Lewinsky, à la suite de leurs controverses respectives.
Cependant, après que les offres d’emploi aient été rendues publiques, Hubbell et Lewinsky ont tous
deux été licenciés, bien que les offres aient ensuite attiré l’attention de l’avocat indépendant Ken
Starr. Ce dernier n’a jamais assigné à comparaître ni enquêté sur Perelman ou sur les offres qu’il
avait faites à Hubbell ou Lewinsky.
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Les embauches controversées avaient été arrangées entre Perelman et le conseiller de Clinton
Vernon Jordan, qui siégeait au conseil d’administration de Revlon, une société contrôlée par
Perelman, tandis que sa femme siégeait au conseil d’administration d’une autre société appartenant
à Perelman. Jordan était connu pour être le « conduit de Clinton vers les hauts et les puissants » et
avait emmené Clinton à la conférence Bilderberg de 1991. Au sujet de la décision d’engager
Lewinsky après le scandale, un ancien associé de Perelman a déclaré au Washington Post que «
c’est comme la Mafia, tout se fait en code », ajoutant que « je peux vous assurer que Ronald a pris
la décision de donner le poste à Lewinsky. Et je peux vous assurer qu’il n’aurait pas voulu savoir
pourquoi Jordan lui demandait ».
En 1995, Perelman a organisé une collecte de fonds pour Clinton dans son manoir, avec comme
invités le chanteur Jimmy Buffett, l’acteur de Miami Vice Don Johnson, l’épouse de l’acteur
Michael Douglas à l’époque, Deandra, et le co-président du Comité national démocrate Don
Fowler. Parmi les autres invités figuraient A. Paul Prosperi, un ami corrompu de Clinton, et le
désormais tristement célèbre Jeffrey Epstein. Clinton lui-même a assisté à la collecte de fonds.
Selon le Palm Beach Post, les invités avaient donné au moins 100 000 dollars au Comité national
démocrate pour assister au dîner avec le président. Cela se passait, bien sûr, à l’approche des
élections de 1996, et le Comité national démocrate a fait l’objet d’un examen approfondi en raison
de collectes de fonds illégales. Cette collecte de fonds n’a pas été la seule interaction d’Epstein avec
Perelman – Perelman sera plus tard répertorié comme un invité fréquent d’Epstein dans le profil de
Vanity Fair de 2003 écrit par Vicky Ward et figure dans le livre noir des contacts d’Epstein.
Pendant la majeure partie des années 2000, Perelman s’est assis au sommet d’une fortune massive
et en constante augmentation. Pourtant, depuis 2020, Perelman « s’est débarrassé de ses actifs,
beaucoup d’entre eux. Rapidement ». Cela a commencé par la vente de tableaux de valeur chez
Sotheby’s et s’est bientôt étendu à la société d’investissement de Perelman, MacAndrews & Forbes,
qui a cédé sa participation dans deux sociétés la même année, dont 1 milliard de dollars d’actions de
Scientific Games. Selon MoneyWeek, la valeur nette de Perelman a chuté de 19 milliards de dollars
en 2018 à 4,2 milliards de dollars à la fin de 2020, « suscitant des spéculations selon lesquelles il
serait à court d’argent ». Au cours de l’année dernière, Perelman a continué à « réduire ses
effectifs », cherchant à vendre son domaine dans les Hamptons pour 115 millions de dollars, un
autre domaine de 57 acres d’une valeur de 180 millions de dollars et deux maisons de ville dans
l’Upper East Side de Manhattan pour 60 millions de dollars.
D’autres actifs détenus par la société de Perelman, MacAndrews & Forbes, croulent également sous
les dettes. L’un des rares actifs de la société qui n’est pas actuellement en train de perdre de l’argent
ou de se débattre avec des dettes est sa participation dans SIGA Technologies. La société principale
de Perelman, MacAndrews & Forbes, a longtemps été l’un des principaux investisseurs de SIGA et
reste son principal actionnaire, contrôlant 33% de toutes les actions.
Depuis que Perelman s’est impliqué dans SIGA, des accusations de corruption ont entaché
l’entreprise. Par exemple, en mai 2011, SIGA a obtenu un contrat sans appel d’offres d’une valeur
d’environ 433 millions de dollars pour développer et produire 1,7 million de doses d’un
médicament antiviral contre la variole. À l’époque, rien ne prouvait que le médicament antiviral en
question était capable de traiter la maladie et certains membres du personnel du HHS s’alarmaient
du fait que le retour sur investissement de SIGA dans le cadre de ce contrat était « scandaleux ». Le
contrat a commencé à faire l’objet d’une enquête, car on craignait que le contrat ait été attribué à
SIGA précisément parce qu’elle était contrôlée par Perelman, qui avait fait des dons importants à
Barack Obama. À l’époque, CNN a noté ce qui suit au sujet des liens de Perelman avec la Maison
Blanche d’Obama :
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« Ronald Perelman est l’actionnaire majoritaire de Siga Technologies et un militant et collecteur
de fonds de longue date du parti démocrate. Il est également un gros contributeur des républicains,
mais a été un ami particulier de la Maison Blanche d’Obama.
Andy Stern, ancien président du Syndicat international des employés de service, qui a entretenu des
relations étroites avec l’administration Obama et qui a soutenu les initiatives du président Barack
Obama en matière de soins de santé, fait également partie du conseil d’administration de SIGA ».
En raison de ces préoccupations et du conflit d’intérêts potentiel, une enquête du Congrès a été
ouverte. Quelques jours après avoir appris que ce contrat gouvernemental clé pouvait être menacé,
les dirigeants de SIGA ont vendu de grandes quantités d’actions de la société à un prix moyen de
13,46 dollars par action, ce qui a rapporté des millions de dollars à son directeur général et à son
directeur scientifique de l’époque. Un mois plus tard, la société a annoncé que son contrat avait été
réduit et les actions de la société sont tombées à moins de 2 dollars en décembre.
Étant donné les accusations passées autour du rôle de Perelman dans l’entreprise pendant
l’administration Obama, lorsque le président Joe Biden était vice-président, que devons-nous penser
du récent battage médiatique autour de la variole du singe ? Ou des inquiétudes soulevées l’année
dernière concernant un événement bioterroriste impliquant la variole ?
Il est peut-être plus important de poser d’autres questions : pourquoi le rôle de Perelman dans SIGA
a-t-il été largement occulté ou totalement ignoré dans les récents reportages sur la société ? De
même, pourquoi les antécédents horribles d’Emergent Biosolutions ont-ils également été exclus des
rapports récents, notamment les plaintes graves déposées par le Congrès contre la société il y a
moins de deux semaines ? Il semble que la peur générée par la variole du singe ne fait pas que
stimuler les actions de ces deux sociétés pourries, elle aide le public à oublier leurs péchés passés.
Source : Unlimited Hangout

17 000 médecins et scientifiques médicaux dénoncent la mainmise des lobbies
pharmaceutiques - lemediaen442.fr 23 mai 2022
Réunis lors du "Global COVID Summit", 17 000 médecins et scientifiques médicaux bravent
l'interdit de s'exprimer, malgré les risques pour leur carrière. Ils dénoncent la mainmise des lobbies
pharmaceutiques au détriment de la santé des patients.
« Nous, médecins et scientifiques médicaux du monde, unis par notre loyauté au serment
d’Hippocrate, reconnaissons que les politiques de santé publique désastreuses liées au covid-19
imposées aux médecins et à nos patients sont l’aboutissement d’une alliance médicale corrompue
des sociétés pharmaceutiques, des assurances et des établissements de santé, ainsi que des trusts
financiers qui les contrôlent. Ils ont infiltré notre système médical à tous les niveaux et sont
protégés et soutenus par une alliance parallèle de grandes technologies, de médias, d’universitaires
et d’agences gouvernementales qui ont profité de cette catastrophe orchestrée.
Cette alliance corrompue a compromis l’intégrité de nos sociétés médicales les plus prestigieuses
auxquelles nous appartenons, générant une illusion de consensus scientifique en substituant la
propagande à la vérité. Cette alliance continue de faire avancer des allégations non scientifiques en
censurant les données et en intimidant et en licenciant des médecins et des scientifiques pour avoir
simplement publié des résultats cliniques réels ou traité leurs patients avec des médicaments
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éprouvés et salvateurs. Ces décisions catastrophiques ont été prises aux dépens d’innocents, qui sont
contraints de subir des dommages pour la santé et la mort, causés par le refus intentionnel de
traitements critiques et urgents, ou à la suite d’injections forcées de thérapie génique, qui ne sont ni
sûres ni efficaces.

La communauté médicale a refusé aux patients le droit humain fondamental de fournir un véritable
consentement éclairé pour les injections expérimentales de covid-19. Nos patients sont également
empêchés d’obtenir les informations nécessaires pour comprendre les risques et les avantages des
vaccins, et leurs alternatives, en raison de la censure généralisée et de la propagande diffusée par les
gouvernements, les responsables de la santé publique et les médias. Les patients continuent d’être
soumis à des confinements forcés qui nuisent à leur santé, à leur carrière et à l’éducation de leurs
enfants, et portent atteinte aux liens sociaux et familiaux essentiels à la société civile. Ce n’est pas
une coïncidence. Dans le livre intitulé « Covid-19 : The Great Reset », les dirigeants de cette
alliance ont clairement déclaré leur intention de tirer parti du covid-19 comme une « opportunité »
pour réinitialiser l’ensemble de notre société mondiale, de notre culture, de nos structures politiques
et de notre économie.
Nos 17 000 médecins et scientifiques médicaux du Sommet mondial Covid représentent une
communauté médicale mondiale beaucoup plus vaste et éclairée qui refuse d’être compromise, et
est unie et prête à risquer la colère de l’alliance médicale corrompue, pour défendre la santé de ses
patients.
La mission du Global Covid Summit est de mettre fin à cette crise orchestrée, qui a été
illégitimement imposée au monde, et de déclarer formellement que les actions de cette alliance
corrompue ne constituent rien de moins que des crimes contre l’humanité.
Nous devons restaurer la confiance du peuple dans la médecine, qui commence par un dialogue
libre et ouvert entre médecins et scientifiques médicaux. Nous devons restaurer les droits médicaux
et l’autonomie des patients. Cela inclut le principe fondamental de la relation sacrée médecinpatient. La société en a besoin depuis des décennies et, par conséquent, nous, médecins du monde,
sommes obligés d’agir.
Après deux ans de recherche scientifique, des millions de patients traités, des centaines d’essais
cliniques réalisés et des données scientifiques partagées, nous avons démontré et documenté notre
succès dans la compréhension et la lutte contre le covid-19. En examinant les risques par rapport
aux avantages des décisions politiques majeures, notre sommet mondial covid de 17 000 médecins
et scientifiques médicaux du monde entier est parvenu à un consensus sur les principes
fondamentaux suivants :
Nous déclarons et les données confirment que les injections de thérapie génique expérimentale
covid-19 doivent cesser.
Nous déclarons que les médecins ne devraient pas être empêchés de fournir des traitements
médicaux vitaux.
Nous déclarons que l’état d’urgence nationale, qui facilite la corruption et prolonge la pandémie,
doit être immédiatement levé.
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Nous déclarons que la confidentialité médicale ne doit plus jamais être violée et que toutes les
restrictions de voyage et sociales doivent cesser.
Nous déclarons que les masques ne sont pas et n’ont jamais été une protection efficace contre un
virus respiratoire aéroporté dans le cadre communautaire.
Nous déclarons que le financement et la recherche doivent être établis pour les dommages, la
mort et la souffrance liés à la vaccination.
Nous déclarons qu’aucune opportunité ne doit être refusée, y compris l’éducation, la carrière, le
service militaire ou un traitement médical, en cas de refus de prendre une injection.
Nous déclarons que les violations du premier amendement [américain] et la censure médicale par
le gouvernement, les entreprises de technologie et de médias doivent cesser et que la Déclaration
des droits doit être respectée.
Nous déclarons que Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, AstraZeneca et leurs facilitateurs ont
retenu et délibérément omis des informations sur la sécurité et l’efficacité des patients et des
médecins, et doivent être immédiatement inculpés pour fraude.
Nous déclarons que le gouvernement et les agences médicales doivent être tenus responsables.
lemediaen442.fr
23mai 2022

La vidéo
: https://crowdbunker.com/v/DQNiKKmxWj

Covid-19 : 30 compagnies aériennes et 17 000 médecins demandent l’arrêt de l’obligation
vaccinale pour les pilotes - lemediaen442.fr 23 mai 2022
Des milliers de pilotes de 30 compagnies aériennes dans 6 pays souffrent d’effets secondaires dus
aux vaccins. Nombreux sont les pilotes, contraints de se faire vacciner contre le covid pour
conserver leur emploi, qui perdent leur licence, leur carrière, leurs revenus, sans recevoir de soutien
de leurs syndicats, lorsqu’ils font part d’effets secondaires. Suite aux problèmes cardiovasculaires,
neurologiques, auditifs et de caillots sanguins, 17 000 médecins et scientifiques demandent l’arrêt
de l’obligation vaccinale pour les pilotes. lemediaen442.fr 23 mai 2022
https://lemediaen442.fr/covid-19-30-compagnies-aeriennes-et-17-000-medecins-demandent-larretde-lobligation-vaccinale-pour-les-pilotes/
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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 24 mai 2022.
Quand on a fini de lire cette causerie (ou les précédente), on est pris d’un profond dégoût, on ne
peut pas s’empêcher de se dire : Tout de même, quel cinéma, ils nous prennent vraiment pour des
demeurés, ce qu’en effet nous sommes censés être au départ et en espérant qu’on le reste.
Cependant ils vont commettre une grave erreur en croyant que, parce qu’ils détiennent tous les
pouvoirs ils pourraient tous se permettre indéfiniment. Il ne faut jamais oublier la dialectique.
Ils en font trop, ils vont beaucoup trop loin, il ne nous laisse plus le choix, les accompagner
jusqu’au bout dans leur délire guerrier est une injonction ou rompre avec eux par crainte des
conséquences désastreuses à venir de leur folie incontrôlable. En vous disant que vous n’avez pas le
choix à part adopter le leur, il vous pousse à vous poser la question de savoir si ce choix est
judicieux ou non, vous devrez l’assumer par la suite, ils vous forcent la main d’une certaine
manière, ils vous obligent à réfléchir, or, quand le peuple se met à réfléchir, ce n’est jamais bon
pour eux ou c’est le début de la fin…
Il se pourrait que le peuple finisse par se dire, que tout cela était trop bien orchestré et chacun jouait
sa partition avec beaucoup trop d’application pour être honnête, et découvrir qu’il était en présence
de démagogues professionnels sans scrupules, d’une infâme vermine qui colonisait tous les pores de
la société pour mieux la pourrir, de parasites qui se repaissaient de la misère et de la souffrance
qu’ils avaient engendrées sur tous les continents, et applaudisse à la fin de la représentation, non
pas en signe d’approbation, mais de soulagement ou de deuil, car jurant de mettre un terme à cette
mascarade sordide le plus tôt possible…

Parole d'internaute
- Dialoguer, argumenter, s’indigner ne suffit plus ! On ne traite pas un fou par la raison !

La vérité sans la dialectique matérialiste ne vaut rien. On ne vous le dira pas.
Ils s’inquiètent de la diffusion de la vérité, pas de la diffusion de la désinformation reseauinternational.net 24 mai 2022
Extrait d’un article de Caitlin Johnstone :
« Des responsables américains ont directement déclaré à la presse que l’administration Biden avait
délibérément semé la désinformation auprès du public en utilisant la presse grand public afin de
gagner la guerre de l’information contre le Kremlin. Ils viennent littéralement de faire circuler des
histoires totalement infondées sur la Russie et l’Ukraine. Pourtant, personne ne semble demander
l’interdiction des comptes sur les réseaux sociaux des responsables de l’administration Biden. »
Il y a tellement de divergences entre ce que dit l’empire oligarchique et ce qu’il fait concernant la
question de la désinformation qu’il faut se poser la question : quel est réellement son problème ?
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Le constat qui s’impose est que l’empire oligarchique n’a aucun problème avec la désinformation
puisqu’il est construit sur la propagande et les mensonges. Il n’a aucun problème avec la
propagande et les mensonges. Il a un problème avec la vérité.
Ils ne s’inquiètent pas de la désinformation, ils s’inquiètent de l’information.
Ils craignent que les journalistes utilisent le pouvoir sans précédent de partage d’informations
d’Internet pour révéler des faits gênants sur la structure de pouvoir la plus grande et la plus
meurtrière au monde.
Ils craignent que les gens découvrent qu’on leur a menti toute leur vie sur leur monde, sur leur
nation et sur leur gouvernement. Ils craignent que les gens utilisent leurs esprits nouvellement
connectés pour décider ensemble qu’ils n’aiment pas beaucoup le statu quo tel qu’il a été prévu
pour eux, et décident d’en construire un nouveau.
Toutes les protections que les pouvoirs mettent en place maintenant pour manipuler le flux
d’informations en ligne ne sont pas là pour éliminer les mensonges, ils sont là pour éliminer la
vérité.
Ces personnes ont tout intérêt à garder les choses sombres et confuses, et nous, les gens ordinaires
du monde, avons tout intérêt à braquer les projecteurs sur tout. L’agenda de l’élite pour maintenir
les choses dans l’obscurité est en contradiction directe avec l’agenda du peuple pour éclairer les
choses.
Nous ne sommes pas protégés par une alliance complaisante d’entreprises et de gouvernements qui
veulent seulement que nous connaissions la vérité, nous sommes manipulés et opprimés par un
empire oligarchique qui veut nous faire croire des mensonges. C’est pourquoi ils enferment
Assange, c’est pourquoi ils censurent Internet, c’est pourquoi ils remplissent nos esprits de
propagande, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas les laisser gagner. reseauinternational.net 24 mai
2022

Le Journal du Dimanche ou le négationnisme du nazisme en Ukraine.
JC – Nazis avant le 24 février 2022, plus nazis après le 24 février 2022, c’est leur conception du
journalisme et de l’information.
Guerre en Ukraine : Azov, un régiment ultra-nationaliste et sulfureux, devenu symbole du
martyre de Marioupol - Le Journal du Dimanche 25 mai 2022
Considéré par les uns comme une organisation néo-nazie s’étant rendue coupable d’atrocités sur la
ligne de front et par les autres comme un régiment héroïque, Azov est devenu, par la force des
armes et des images, le symbole du siège de Marioupol et de son martyre.
Loin de tomber dans les interprétations schématiques et les narratifs qui alimentent en continu la
guerre de l’information que se livrent la Russie et l’Ukraine, nous proposons à travers cet article de
revenir sur la généalogie de ce régiment et de lever ainsi le voile sur certaines ambiguïtés.
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... le soleil noir, symbole ésotérique nazi popularisé par la SS, est en dépit de sa filiation considéré
par beaucoup de combattants se revendiquant du néo-paganisme comme une variante nordique du
Kolovrat symbolisant le soleil et sa rotation. Stylisé de façon runique, le Tryzub (trident) du parti
Corps National (voir plus bas) suit cette même logique. Plus largement, le choix de tels éléments
confirme en partie l’orientalisme des origines d’Azov, qui se situent au Donbass.
L’usage de la rune « croc de loup » Wolfsangel est tout aussi polémique. Si ce symbole remonte à
l’époque médiévale et est encore utilisé sur certains blasons comme celui du quartier de Bornheim à
Francfort, il fut arboré par la division SS Das Reich. (Et la croix gammée qu'on retrouve
partout, un symbole "médiéval" sans doute, sans parler des portraits d'Hitler... – JC)
Enfin, selon certaines déclarations de combattants recueillis par l’historien et politologue originaire
du Donbass, Konstantin Batozsky, que nous avons rencontré, le choix de la symbolique néo-nazie
ne serait que pure provocation à l’encontre des séparatistes du Donbass... Il ne s’agirait donc pas,
selon cette présentation des choses, d’un choix doctrinal mais d’un choix de circonstance visant à
répondre au sectarisme des groupes ennemis.
Depuis sa création, Azov fait l’objet de vives attaques de la part des organes de presse séparatistes
(Donipress, FortRuss) et russes (Russia Today, Sputnik), avec plus ou moins de succès. S’il n’y a
aucun doute que des éléments radicaux existent au sein du régiment et que le parti Corps National
soit bel et bien un parti ultra-nationaliste situé à l’extrême droite de l’échiquier politique, l’impact
de ces accusations et généralisations s’articule ici en deux temps.
D’une part, elles décrédibilisent l’État ukrainien, accusé d’employer des « bataillons néo-nazis »
contre les populations du Donbass. La révolution de Maïdan est ainsi associée à un putsch ayant
porté au pouvoir une junte fascisante.
Cet article est republié à partir de The Conversation (Fournisseur d'articles pour le Forum
économique mondial. - JC).

Ah la mémoire ou les donneurs de leçons sont des monstres de cruauté !
1991 : George Bush bombarde une route en Irak, 25 000 morts étalés sur 80 km de bouchon lemediaen442.fr 24 mai 2022
Il y a un an, Joe Biden traitait Vladimir Poutine de « tueur sans âme », affirmant que son
homologue russe paierait le prix de son ingérence dans les affaires américaines. Joe Biden faisait
sans doute allusion à la défaite américaine en Syrie face à la Russie. On n’en était pas encore à la
guerre en Ukraine — une « affaire américaine » sous couvert de l’Otan. D’ailleurs, les États-Unis
étaient-ils bien placés pour accuser qui que ce soit de crime ? Ils ont sévi en Afghanistan, mais un
des crimes de guerre les plus brutaux qu’ils ont commis a eu lieu il y a 25 ans, en Irak à l’ouest de
Koweït City.
Dans la nuit du 26 au 27 février 1991, après un cessez-le-feu, le président George Bush a ordonné à
ses troupes de massacrer l’armée irakienne en retraite. Des avions de chasse des forces de la
coalition se sont écrasés sur le convoi non armé et ont immobilisé les véhicules à l’avant et à
l’arrière, de sorte qu’ils ne pouvaient pas s’échapper. Puis les vagues successives d’avions ont
pilonné les véhicules piégés pendant des heures, un bouchon de 80 km de troupes accompagnées de
leurs aides civiles, des voitures, autocars, véhicules divers, pare-choc contre pare-choc, et quelques
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chars, fuyant la guerre, capitulant sur l’injonction de quitter le Koweit et retournant sur Bagdad.
L’aviation américaine a laissé 25 000 morts étalés sur les 80 km de ce qu’on a appelé l’autoroute de
la mort.
Après la fin du carnage, quelque 2 000 véhicules irakiens sont restés, détruits, et les corps de
dizaines de milliers de soldats irakiens ont été carbonisés et démembrés sur 80 km. Plusieurs
centaines d’autres jonchaient une autre route, l’autoroute 8, qui mène à Basra. Les scènes de
dévastation sur ces deux routes sont devenues quelques-unes des images les plus emblématiques de
la guerre du Golfe.
Les images :
https://lemediaen442.fr/1991-george-bush-bombarde-une-route-en-irak-25-000-morts-etales-sur-80km-de-bouchon/

Quand l’armée française « pacifiait » au napalm
Parler de l’usage du napalm par la France durant la guerre d’indépendance, c’est revenir sur un déni
d’État. À l’instar d’autres armes chimiques, ce produit a été utilisé en dépit des conventions de
Genève dont Paris était signataire. S’il est difficile de dresser un bilan complet aujourd’hui, les
témoignages sont là pour rappeler l’étendue de cette violence.
https://reseauinternational.net/quand-larmee-francaise-pacifiait-au-napalm/

Sinon, franchement à quoi bon se donner tout se mal !
Montant record pour les dividendes versés aux actionnaires au premier trimestre 2022 francesoir.fr 25 mai 2022
Atteindra-t-on 1 540 milliards de dollars de dividendes mondiaux d'ici à la fin de l’année ? C’est en
tout cas la prédiction de la société de gestion d’actifs, Janus Henderson, qui table sur « une
augmentation de 4,6 % » par rapport à 2021, qui était déjà une année record, rapporte Boursorama.
Le groupe britannique vient de publier une étude montrant que les versements aux investisseurs ont
augmenté de 11 % pour atteindre 302,5 milliards de dollars (soit 283,5 milliards d’euros) sur les
trois premiers mois de l’année, un record pour cette période « traditionnellement plus calme ».
francesoir.fr 25 mai 2022

France. La preuve est faite qu’on peut vivre sous un régime fasciste sans s’en apercevoir.
Comment appelle-t-on un régime qui vous empêche de vous soigner avec des médicaments
efficaces et qui vous laisse délibérément mourir ? Il y en a qui l’ont peut-être déjà oublié, qui sait.
Macron et son gouvernement livre des armes lourdes à un régime néonazi, et ça passe comme une
lettre à la poste, aucun journal en France n'en fera sa couverture, aucun parti politique ne mènera
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campagne sur ce thème, dans ce pays le fascisme est banalisé, c'est la nouvelle norme politique et
tous s'en accommodent quoiqu'ils disent par ailleurs. Dès lors qu'on refuse de caractériser notre
ennemi comme il se doit, comment pourrions-nous résister et le combattre efficacement ?
Autant dire que cela encourage le régime fasciste français à aller toujours plus loin dans la tyrannie
contre le peuple, cela l'encourage à s'attaquer à tous nos acquis sociaux ou politiques, aux
fondements de la civilisation. Ce régime fasciste peut s'appuyer sur la composition sociale de la
société telle qu'elle existe de nos jours, car évidemment il ne pourrait pas exister sans cette base
sociale, ce dont personne non plus ne veut prendre en compte pour analyser et comprendre la
situation politique, bien qu'il s'agisse d'une combinaison de facteurs parvenus à maturité qui y a
conduit.
On retrouve les mêmes ingrédients en plus accentués que ceux mentionnés par Lénine en 1916 dans
L'impérialisme et la scission du socialisme, dont deux passages figurent dans la page d'accueil du
portail LVOG. J'avais affirmé que l'embourgeoisement des masses était le principal obstacle au
socialisme, il est devenu le principal facteur sur lequel le fascisme peut s'appuyer. Vous prenez tous
les patrons ou assimilés des professions libérales, les cadres ou CSP+, les ménages disposant de
deux revenus, les ménages ayant bénéficié d'un héritage d'un parent, patrimoine immobilier,
assurance vie, compte en banque et biens divers, la moitié des retraités, et sur environ 48 millions
d'adultes vous en avez entre 30 et 35 millions qui disposent d'un mode de vie relativement
confortable, et s'ils doivent faire face à des difficultés financières, c'est uniquement parce qu'ils les
ont cherchées en dépensant sans compter ou en vivant au-dessus de leurs moyens, et parmi les 13 ou
18 millions restant, le tiers ou la moitié seulement sont réellement pauvres ou ne peuvent pas
honorer des dépenses courantes ou satisfaire des besoins élémentaires.
La vieillesse est un naufrage.
- La seule catégorie socioprofessionnelle majoritairement favorable à la retraite à 65 ans, celle des
actuels retraités selon Elabe (57%), est celle qui se déclare majoritairement (64%) prête à participer
aux prochaines législatives les 12 et 19 juin 2022, selon Ipsos.
En Inde où je vis, dans ma famille, mon entourage ou mon village, c'est plus de 95% qui disposent
d'un ou deux revenus qui sont pauvres, je veux dire par là qu'ils en sont déjà réduits à vivre avec le
strict minimum vital, et qu'au moindre imprévu, soit ils vont liquider leurs maigres économies s'ils
en ont, soit ils devront emprunter de l'argent à quelqu'un moyennant des intérêts à des taux
usuraires, 36% l'an au minimum, au détriment de leur alimentation, de leur santé et celle de leurs
enfants, de l'entretien de leur habitation et de leur moyen de locomotion.
Cette situation ne concerne qu'une toute petite minorité en France et l'immense majorité en Inde,
l'ayant sous les yeux quotidiennement, cela m'est plus facile d'en parler. Personnellement, je vis
relativement confortablement en me privant sur tout, et je parviens à peine à économiser pour
financer des dépenses imprévues ou à venir, comme par exemple le remplacement des batteries de
secours en cas de coupures de courant quasi-quotidiennes en été, dès qu'il pleut ou au moindre coup
de vent. Ne bénéficiant pas de la Sécurité sociale, mes maigres économies contribuent à me soigner
quand je suis malade ou pour payer des soins dentaires très onéreux, dernièrement toutes mes
économies y sont passées et mon compte courant était à sec.
L'immense majorité des Français sont des nantis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et
comme ils n'ont aucune conscience politique ou si peu, ils estiment qu'ils doivent leur condition au
capitalisme et aux institutions de la Ve République, et par conséquent ils laissent décider de leur
destin à leur place le Président et son gouvernement, le parlement. On a eu l'occasion de voir
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jusqu'où cette soumission aveugle pouvait aller au cours des deux dernières années écoulées, et à
quoi elle pouvait conduire lors du conflit entre les Etats-Unis et la Russie en Ukraine, au moins
l'économie de guerre permet de garantir des emplois et d'engranger d'énormes profits à se partager,
c'est toujours cela de gagner ! Ce que je décris est un simple constat, ni une insulte ni méprisant.
D'un déni à l'autre ou d'une imposture à l'autre, cela a permis à Macron de se faire réélire et de
conforter le camp de la guerre contre tous les peuples, sur fond de désertion ou de capitulation sur
toute la ligne du mouvement ouvrier qui s'est empressé de le légitimer. Ses dirigeants ont adopté
une ligne politique opportuniste consistant à accompagner la dégénérescence ou la désintégration
de la société, tandis qu'ils soutiennent les mouvements sociaux ou les travailleurs en lutte sur leur
lieu de travail, histoire de sauver les apparences. C'est un marché de dupes.
Il ne serait plus possible de lutter pour le socialisme ou un changement de régime économique... Ok,
d'accord, on n'a plus qu'à attendre une bonne guerre, c'est cela ? Cela ne résoudrait rien au stade de
décomposition où nous en sommes rendus. Je ne peux pas m'y résoudre, désolé, au risque de passer
pour un illuminé. On doit se donner les moyens de réhabiliter le socialisme qui n'a jamais failli...

A quoi cela vous fait-il penser : Ces deux partis ont mis en place un système d'alliance
politique qui a verrouillé le choix des électeurs entre ces deux partis ?
JC- Aux Etats-Unis ? Vous brûlez, vous y êtes presque, c'est la même famille anglo-saxonne mais
ailleurs.
Sri Lanka - Le pays est basé sur le système de Westminster propre aux pays ayant fait partie de
l'Empire britannique, avec un parti au pouvoir, et un parti d'opposition. Depuis l'indépendance en
1948, le pouvoir est partagé entre les mains de deux partis mastodontes : le Parti national uni
représentant la droite singhalaise conservatrice et libérale ; et le Parti de la liberté du Sri Lanka
représentant la gauche singhalaise socialiste. Ces deux partis ont mis en place un système d'alliance
politique qui a verrouillé le choix des électeurs entre ces deux partis.
- Le système de Westminster est un système parlementaire de gouvernement fondé sur celui existant
au Royaume-Uni. Il tire son nom du palais de Westminster, le siège du Parlement britannique.
Il est utilisé dans la plupart des nations membres ou anciennement membres du Commonwealth...
Les pays utilisant le système de Westminster peuvent être des monarchies, comme le Royaume-Uni
mais aussi le Canada ou l'Australie où la reine est représentée par un gouverneur général, ou des
républiques comme l'Inde ou l'Irlande.
En matière de législation, le monarque donne la sanction royale aux projets de loi afin que ceux-ci
entrent en vigueur. Il exerce également un pouvoir réglementaire par des Ordres en Conseil (order
in council) qui ne dépendent pas du Parlement. Le monarque conserve également le pouvoir de
dissoudre le Parlement, signer les traités, déclarer la guerre, attribuer les décorations et nommer les
fonctionnaires. Toutefois, en pratique, ces compétences sont toujours exercées sur le conseil du
Premier ministre ou des autres ministres du gouvernement. Ces derniers sont nommés par le
monarque parmi les membres du Parlement. Par convention constitutionnelle, est nommé le chef du
parti capable de recevoir la confiance de la Chambre des communes devant laquelle le
gouvernement est responsable. Wikipédia.org
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En France, avec la Constitution de la Ve République c'est le Président de la République qui
récupère les pouvoirs exorbitants du monarque, on se retrouve donc sous un régime monarchique
déguisée en république bonapartiste, qui grâce à un vernis démocratique permet d'atténuer ou de
camoufler selon les circonstances sa nature dictatoriale.

En famille. Quand Corbière (LFI) sélectionne les ministres de Macron ou se prend pour le
Premier ministre.
Pour Alexis Corbière, Damien Abad "ne peut en l'état pas faire partie du gouvernement" BFMTV 25 mai 2022
JC - Selon monsieur Corbière, sous la présidence du tyran Macron, il y aurait ceux ou celles qui
mériteraient d'être ministres et ceux ou celles qui ne le mériteraient pas, c'est à croire qu'ils
partagent les mêmes critères de sélection. Cela devrait ôter un affreux doute à ceux qui estimaient
que Mélenchon ne pourrait pas être son Premier ministre.

Un arc face à un lance-missiles, un cheval à la place d’un char, un conte de fées en guise de
stratégie militaire. Pathétique.
Législatives: la Nupes présente son plan "Robin des bois" pour le pouvoir d'achat - BFMTV
27 mai 2022

Pourquoi n’as- tu pas envie de te syndiquer ? Devine.
Suppression de la redevance : Les syndicats de France Télévisions appellent à la grève le 28
juin - Puremédias 25 mai 2022
JC – Que penser de « syndicats » qui s’opposent à la suppression d’une taxe, qui sont favorables à
toutes sortes de taxes ou impôts ? Quand eux ou des ONG de merde réclament de nouvelles taxes
pour les capitalistes, qu’est-ce qui se passe chaque fois ? C’est nous qui la payons ! Ils nous
prennent pour des cons, cela n’arrête pas, et les abrutis de gauchistes applaudissent !

Ils sont au bord de la panique.
Nouveau gouvernement: après l'attente, la déception? - Slate.fr 27 mai 2022
Le gouvernement d'Élisabeth Borne, à la composition tant attendue, est déjà mis en difficulté.
Slate.fr 27 mai 2022
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Affaire Abad: un gouvernement paralysé par le scandale? - BFMTV 27 mai 2022
Alors que son ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes, le gouvernement
verrouille sa communication. BFMTV 27 mai 2022
- Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d’intérêts, a été reconduit dans ses
fonctions.
- Gérald Darmanin, enquête pour viol
- Olivier Dussopt, visé par une enquête pour corruption, a été nommé ministre du Travail.
- Sébastien Lecornu, visé par une enquête pour prise illégale d’intérêts, a été nommé ministre des
Armées.
- Damien Abad accusé de viols
Le député LREM suppléant Matheus Branquinho, accusé d’agressions sexuelles sur des enfants, est
renvoyé en correctionnelle. L'élu a reconnu détenir des milliers de fichiers pédopornographiques.

La terreur comme unique mode de gouvernance. Les bioterroristes du Forum économique
mondial/OMS sont passés à l'acte.
JC - Rappel dans un article publié le 24 mai 2022 : Cela a commencé avec les commentaires de Bill
Gates sur les perspectives de bioterrorisme lié à la variole lors d’une interview du 4 novembre 2021
et a été suivi par l’annonce, le 16 novembre, d’une enquête du CDC/FBI sur 15 flacons suspects
étiquetés « variole » dans une usine Merck à Philadelphie.

Variole du singe : la HAS recommande une vaccination des personnes contacts à risque, dont
les professionnels de santé - orange.fr 24 mai 2022
Dans un communiqué publié mardi 24 mai, la Haute autorité de santé a recommandé la vaccination
en post-exposition pour "les personnes adultes contacts à risque d’exposition au Monkeypox", la
variole du singe dont les cas se multiplient en Europe, notamment en France où trois nouveaux cas
ont été confirmés mardi 24 mai.
Les personnes contacts à risque, telles que définies par Santé publique France, sont les personnes
"ayant eu un contact physique direct non protégé avec la peau lésée ou les fluides biologiques d’un
cas probable ou confirmé symptomatique, quelles que soient les circonstances y compris actes de
soin médical ou paramédical, ou partage d’ustensiles de toilettes, ou contact avec des textiles
(vêtements, linge de bain, literie) ou de la vaisselle sale utilisés par le cas probable ou confirmé
symptomatique".
Les personnels soignants exposés sans protection au virus sont donc également concernés par cette
recommandation.
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La recommandation ne concerne que le vaccin de 3ème génération, mieux toléré que ceux de
première et deuxième génération.
Idéalement, la HAS préconise de l'administrer dans les 4 jours suivant l'exposition au virus, au
maximum 14 jours plus tard. Deux doses seront nécessaires pour un schéma vaccinal complet,
espacées de 28 jours, trois pour les personnes immunodéprimées.
Pas de vaccins autorisés pour les enfants
Seuls les adultes sont concernés, le vaccin de 3e génération n'ayant pas reçu d'autorisation de mise
sur le marché pour les enfants. "La stratégie vaccinale proposée s’inscrit dans une stratégie de
prise en charge plus globale incluant notamment la mise à disposition de traitements antiviraux
non évalués par la HAS mais disposant d’une AMM dans l’indication du Monkeypox, en particulier
pour les enfants éligibles", note la HAS.
Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine
d'année.
Pour l'heure bénins, ces cas inquiètent toutefois les autorités sanitaires, car ils apparaissent
simultanément dans de nombreux pays, chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de
lien direct avec les pays où la maladie circule.
La variole du singe est habituellement transmise à l'homme par des rongeurs sauvages ou des
primates. Mais une transmission inter-humaine est également possible, par contact direct avec les
lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes.
Au moins 10 pays européens concernés
Au moins une dizaine de pays européens ainsi que l'Australie, le Canada et les Etats-Unis, des pays
où sa présence est inhabituelle, ont fait état de cas de variole du singe. orange.fr 24 mai 2022
Commentaires d'internautes
1- 3 cas et on reparle de vaccination. Est-ce que cela n'interpelle personne ? Bientôt un vax pour une
maladie hypothétique. L'avenir est en marche. Ce qui est surprenant c'est que cette maladie
apparaisse simultanément dans les pays européens donc quel en est le point commun à tous ?
2- De qui se moque-t-on? Le premier article à ce sujet disait que ce n'est pas dangereux et que tous
les symptômes disparaissent au bout de quelques jours! et soudain faut vacciner? Je ne sais ce qui
me choque le plus, que l'on nous prenne pour des imbéciles ou que les laboratoires veuillent encore
se faire plus d'argent! A se demander si ce ne sont pas ces mêmes labos qui disséminent des virus!

Le mythe de la variole du singe - reseauinternational.net 26 mai 2022
« La variole du singe » – qui aurait pu le voir venir ? Eh bien, apparemment, l’organisation fondée
par Ted Turner en 2001, appelée « Nuclear Threat Initiative » (NTI), l’a vu venir lorsqu’elle a
publié un rapport en novembre 2021 intitulé « Strengthening Global Systems to Prevent and
Respond to High-Consequence Biological Threats » (Renforcer les systèmes mondiaux de
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prévention et de réponse aux menaces biologiques à haut risque). Le rapport indique qu’en mars
2021, ils se sont associés à la Conférence sur la sécurité de Munich pour réaliser un scénario
d’exercice impliquant une « pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du
virus de la variole du singe qui est apparue dans la nation fictive de Brinia et s’est répandue dans
le monde entier en 18 mois… la pandémie fictive a entraîné plus de trois milliards de cas et 270
millions de décès dans le monde. »
Étonnamment, le scénario prévoyait l’apparition de l’épidémie de variole du singe à la suite d’un
acte de bioterrorisme en mai 2022, là où nous en sommes aujourd’hui.
Dans l’ensemble, le rapport du NTI se lit comme l’Event 201 sous Ritalin. (L’Event 201 a eu lieu le
18 octobre 2019. Il s’agissait d’un exercice impliquant une « pandémie de coronavirus », quelques
mois seulement avant que la « pandémie » de COVID-19 ne soit déclarée).
https://reseauinternational.net/le-mythe-de-la-variole-du-singe/

L’hypothèse chinoise sur les expériences biologiques militaires US - Réseau Voltaire 25 mai
2022
Washington a admis diriger 336 laboratoires biologiques dans 30 pays à travers le monde, dont 26
en Ukraine. Cependant, les contrats saisis par l’armée russe suggèrent que les États-Unis ont en
réalité signé des contrats avec 49 pays, bien plus qu’ils ne l’aient admis.
Selon Washington ces contrats ne violent pas la Convention sur l’interdiction des armes biologiques
de 1975, bien qu’ils soient développés par un organe du Pentagone, l’Agence fédérale de réduction
des menaces contre la Défense (Defense Threat Reduction Agency — DTRA).
L’armée russe affirme que la DTRA a mené des expériences biologiques sur des malades mentaux
ukrainiens à l’hôpital psychiatrique n° 1 (village de Streletchyé, région de Kharkov) et a utilisé un
agent tuberculeux pour infecter la population du district de Slavianoserbsk (République populaire
de Lougansk).
Les laboratoires biologiques militaires US en Ukraine ont déjà fait l’objet d’un débat au Conseil de
Sécurité, le 11 mars 2022. Les États-Unis ont expliqué que, loin de préparer de nouvelles armes
biologiques, leur coopération en matière biologique militaire avec l’Ukraine visait exclusivement à
détruire les restes des programmes soviétiques en la matière dans ce pays. Or cela ne répond pas au
fait que ce programme est poursuivi dans 30 pays au moins, ni les crédits qui y sont attribués, ni
qu’ils se poursuivent depuis une trentaine d’années.
La presse chinoise, quant à elle, fait remarquer que, dans les années 80, le United States Army
Medical Research Institute of Infectious Diseases avait dispersé des moustiques Aedes aegypti
vecteurs de la dengue, du chikungunya et du virus Zika sur sa propre population dans l’État de
Géorgie. Aujourd’hui la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mène des
recherches sur les « Insectes alliés ».
Officiellement il s’agit de transformer des insectes en cyborgs (photo) pour qu’ils modifient
génétiquement des plantes afin d’augmenter leur rendement, mais officieusement il pourrait s’agir
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de l’inverse : de stériliser les cultures des pays ennemis et y provoquer des famines, avaient mis en
garde la revue Science, en 2018 [1]
Pour la presse chinoise, c’est cet objectif qui explique la dissémination des expériences de la DTRA
dans tous les pays alentour de la Russie et de la Chine.
L’interdiction d’exporter des engrais russes à base de potasse entrave l’agriculture dans de
nombreux pays, particulièrement en Afrique. La dissémination de mines navales au large de
l’Ukraine empêche l’exportation des récoltes ukrainiennes vers l’Afrique et l’Asie. Cette situation
fait peser une grave menace de famine mondiale dont le secrétaire général des Nations unies,
António Guterres, s’est déjà saisie.
[1] “Agricultural research, or a new bioweapon system ? Insect-delivered horizontal genetic
alteration is concerning”, by R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-Anollés, F. Beck, C. Boëte,
Science, October 5, 2018. « L’armée d’insectes du Pentagone », par Manlio Dinucci, Traduction
Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 9 octobre 2018.

Totalitarisme et terrorisme d'Etat. 300 laboratoires américains dans le monde dédiés au
bioterrorisme, était-ce vraiment "un mystère" ?
JC - Comment justifier auprès de la population des mesures liberticides permanentes ? En la
maintenant indéfiniment dans un état de psychose collective à l'aide de virus qui auront été trafiqués
et balancés dans la nature, c'est tellement facile.
Le corps humain étant un creuset à virus, ces virus vont forcément se retrouver partout, il suffira
ensuite de tester la population pour constater que c'est bien le cas et lui faire croire qu'elle est en
danger, pour qu'elle accepte n'importe quel traitement ou se fasse vacciner comme du bétail, alors
que ce n'était pas la peine, l'essentiel étant qu'elle adopte les mesures liberticides destinées à
l'atomiser, permettant ainsi au gouvernement d'appliquer sa politique ultra réactionnaire au lieu de
se rassembler pour la combattre.

Gates est-il passé à l'acte ? : "Que se passerait-il si un bioterroriste apportait la variole dans
dix aéroports ? Comment le monde réagirait-il ?"
Variole du singe en Europe : "une situation qui peut être contrôlée", selon l'OMS - orange.fr
23 mai 2022
Pour l'heure, l'apparition des dizaines de cas de variole du singe en Europe et Amérique-du-Nord,
des pays où la maladie n'est pas endémique, reste un mystère.
Neuf pays de l'UE (Autriche, France, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal,
Suède) concentrent pour l'instant 67 cas, selon l'agence de l'Union européenne chargée des maladies
(ECDC).
Il y a actuellement "moins de 200 cas confirmés et suspectés" dans ces pays non endémiques, selon
Maria Van Kerkhove, chargée de la lutte contre le Covid-19 mais aussi les maladies émergentes et
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zoonoses à l'OMS. Ce chiffre concerne seulement des pays où la présence de la variole du singe est
inhabituelle.
L'OMS s'est cependant montrée confiante sur la possibilité de "stopper" la transmission de la
maladie entre humains dans ces pays "non endémiques", lors d'une séance de questions/réponses
lundi. "C'est une situation qui peut être contrôlée, particulièrement dans les pays où nous voyons
cette épidémie se produire en Europe", a déclaré Maria Van Kerkhove. L'identification précoce et
l'isolement des cas font partie des mesures préconisées par l'OMS comme par l'ECDC, a-t-elle
souligné, précisant qu'il n'y avait pour l'heure pas de cas grave.
Ce qui intrigue et préoccupe les experts est l'apparition simultanée de cas dans de nombreux pays,
chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de lien direct avec les pays où la maladie est
endémique. orange.fr 23 mai 2022
JC - Vous avez noté comment ils ont filé la métaphore sur le thème de la naïveté ou la manière de
faire les idiots l'air de rien : - un mystère ; - inhabituelle ; - qui intrigue. En somme, ils nous
prennent pour des cons. Et comment sont confirmés en laboratoire les cas de variole du singe, je
vous le donne en mille ? Via un test PCR qui a servi à créer la pandémie de Covid-19 sinon
inexistante ! (Info lu dans Les Echos le 22 mai 2022)

Quand l’ONU devient le gouvernement mondial totalitaire
Coup d’État discrètement planifié de l’OMS pour dicter le programme de santé mondial de
Gates et Big Pharma Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 23 mai 2022
Sur une initiative de l’administration Biden, l’Organisation mondiale de la Santé imposera, sauf
miracle, d’ici novembre 2022, c’est-à-dire au début de la prochaine saison de grippe dans
l’hémisphère nord, un contrôle descendant sans précédent sur les réglementations et mesures
sanitaires nationales de la planète entière. Dans ce qui s’apparente à un coup d’État discrètement
planifié, l’OMS obtiendra de nouveaux pouvoirs draconiens lui permettant de passer outre la
souveraineté nationale dans 194 pays membres des Nations unies et de dicter leurs mesures
sanitaires avec la force du droit international. On en parle parfois comme du traité de l’OMS sur les
pandémies, mais c’est bien plus que cela. Pire, la majeure partie du budget de l’OMS provient de
fondations privées liées aux vaccins, comme la Fondation Gates, ou de Big Pharma, ce qui constitue
un énorme conflit d’intérêts.
Nouveaux pouvoirs draconiens de l’OMS
Faire quelque chose de façon furtive signifie le faire de manière secrète ou dissimulée, afin d’éviter
qu’il ne soit largement connu et éventuellement combattu. Cela s’applique à la proposition faite par
l’administration Biden à l’OMS de Genève le 18 janvier 2022, selon les documents officiels de
l’OMS. L’OMS a caché les détails des « amendements » américains pendant près de trois mois,
jusqu’au 12 avril, un mois seulement avant que l’organe compétent de l’OMS ne se réunisse pour
approuver ces mesures radicales. De plus, au lieu des 18 mois d’attente précédents pour devenir un
traité en droit international, seuls 6 mois sont utilisés cette fois-ci. C’est une véritable fuite en avant.
La proposition américaine est soutenue par tous les pays de l’UE et par 47 pays au total, ce qui
garantit une adoption quasi certaine.
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Les propositions, officiellement intitulées « Renforcer la préparation et la réponse de l’OMS aux
urgences sanitaires : Proposition d’amendements au Règlement sanitaire international », ont été
soumises par la secrétaire adjointe aux Affaires mondiales du département américain de la Santé et
des Services sociaux, Loyce Pace, en tant qu’« amendements » à un traité de 2005 sur le Règlement
sanitaire international de l’OMS déjà ratifié. L’OMS définit ce traité de 2005 ainsi :
« Le Règlement sanitaire international (2005) (RSI) constitue un cadre juridique général qui
définit les droits et les obligations des pays dans la gestion des événements et des urgences de santé
publique susceptibles de franchir les frontières. Le RSI est un instrument de droit international qui
est juridiquement contraignant pour 196 pays, dont les 194 États membres de l’OMS ».
Pace a rejoint l’administration Biden après avoir dirigé le Conseil mondial de la santé, qui compte
parmi ses membres les noms les plus corrompus de Big Pharma, dont Pfizer, Lilly, Merck, J&J,
Abbott et AVAC, financée par Bill Gates, pour n’en citer que quelques-uns. Ses propositions de
transformation radicale des pouvoirs de l’OMS en matière de « pandémies » et d’épidémies auraient
facilement pu être rédigées par Gates et Big Pharma.
Avant d’examiner ce que les « amendements » de Loyce Pace feront pour permettre la
transformation de l’OMS en une dictature mondiale de la santé dotée de pouvoirs sans précédent
pour annuler les jugements de tout gouvernement national, il convient de noter un problème
juridique discrètement planifié. En déguisant un changement complet des pouvoirs du traité de 2005
de l’OMS en simples « amendements » à un traité ratifié, l’OMS prétend, avec l’administration
Biden, que l’approbation des amendements ne nécessite aucun nouveau débat de ratification par les
gouvernements membres. C’est de la discrétion. Sans débat national par des représentants élus,
l’OMS non élue deviendra à l’avenir une superpuissance mondiale sur la vie et la mort. Washington
et l’OMS ont délibérément restreint le processus de participation du public pour faire passer ce
projet en force.
Une nouvelle loi de facto
Comme il se doit, l’OMS a finalement publié les « amendements » américains. On y trouve les
suppressions ainsi que les nouveaux ajouts. Les modifications apportées par l’administration Biden
transforment le rôle consultatif de l’OMS auprès des gouvernements nationaux, non seulement sur
les réponses aux pandémies mais aussi sur tout ce qui touche à la « santé » nationale, en un tout
nouveau pouvoir de passer outre les agences sanitaires nationales si le directeur général de l’OMS,
désormais Tedros Adhanom, le décide. L’administration américaine Biden et l’OMS se sont
entendues pour créer un traité entièrement nouveau qui fera passer toutes les décisions en matière
de santé du niveau national ou local à Genève, en Suisse, et à l’OMS.
L’article 9 est typique des modifications apportées par Washington au traité existant de l’OMS. La
modification américaine consiste à insérer « pourra » et à supprimer « devrait » de l’OMS : « Si
l’État partie n’accepte pas l’offre de collaboration dans les 48 heures, l’OMS pourra… ». Dans le
même article, le mot « offre de collaboration par l’OMS, en tenant compte de l’avis de l’État partie
concerné… » est supprimé. Le point de vue ou le jugement des autorités sanitaires de l’Allemagne,
de l’Inde ou des États-Unis ne sont plus pertinents. L’OMS pourra passer outre les experts
nationaux et dicter en tant que loi internationale ses mandats pour toutes les pandémies futures,
ainsi que pour les épidémies ou même les problèmes de santé locaux.
De plus, dans le nouvel article 12 proposé sur la « Détermination d’une urgence de santé publique
de portée internationale, d’une urgence de santé publique de portée régionale ou d’une alerte
sanitaire intermédiaire », le chef de l’OMS – maintenant Tedros dans son nouveau mandat de cinq
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ans – peut décider seul de déclarer une urgence, même sans l’accord de l’État membre. Le chef de
l’OMS consultera alors le « comité d’urgence » de l’OMS concerné sur la polio, l’Ebola, la grippe
aviaire, le COVID ou tout autre problème déclaré. En bref, il s’agit d’une dictature mondiale sur la
santé des citoyens par l’un des organismes de santé les plus corrompus au monde. Les membres
d’un comité d’urgence donné de l’OMS sont choisis selon des procédures opaques et généralement,
comme dans le cas du comité actuel sur la polio, de nombreux membres sont liés aux différents
fronts de la Fondation Gates comme GAVI ou CEPI. Pourtant, le processus de sélection est
entièrement opaque et interne à l’OMS.
Entre autres pouvoirs, le nouveau traité sur les pandémies donnera à Tedros et à l’OMS le pouvoir
de rendre obligatoires les passeports vaccinaux et les vaccins COVID dans le monde entier. Ils
travaillent actuellement à la création d’un programme mondial de passeport vaccinal/identité
numérique. En vertu du nouveau « traité sur la pandémie », lorsque des personnes sont lésées par
les politiques de santé de l’OMS, il n’y a aucune responsabilité. L’OMS bénéficie de l’immunité
diplomatique.
Astrid Stuckelberger, ancienne cadre supérieure de l’OMS et lanceuse d’alerte, aujourd’hui
scientifique à l’Institut de santé mondiale de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, a
fait remarquer que « si le nouveau traité sur les pandémies est adopté par les États membres, cela
signifie que la Constitution de l’OMS (conformément à l’article 9) primera sur la Constitution de
chaque pays en cas de catastrophe naturelle ou de pandémie. En d’autres termes, l’OMS dictera
aux autres pays et ne fera plus de recommandations. »
Qui est l’OMS ?
Selon les nouvelles règles, le directeur général de l’OMS aurait le pouvoir ultime de déterminer, par
exemple, si le Brésil, l’Allemagne ou les États-Unis doivent imposer un confinement pandémique
de type Shanghai ou toute autre mesure qu’il déciderait. Ce n’est pas une bonne chose. Surtout
lorsque le chef de l’OMS, Tedros, originaire de la région du Tigré en Éthiopie, est un ancien
membre du Politburo de l’organisation marxiste désignée comme terroriste (à l’époque par
Washington), le Front de libération du peuple du Tigré. Il n’est pas titulaire d’un diplôme de
médecine, le premier dans l’histoire des directeurs généraux de l’OMS à ne pas en avoir. Il est
titulaire d’un doctorat en santé communautaire, un domaine assurément vague, qui ne constitue pas
une qualification médicale pour un tsar de la santé mondiale. Parmi les articles scientifiques qu’il a
publiés figurent des titres tels que « Les effets des barrages sur la transmission du paludisme dans
la région du Tigré ». Il aurait obtenu son poste à l’OMS en 2017 grâce au soutien de Bill Gates, le
plus grand donateur privé de l’OMS.
En tant que ministre éthiopien de la Santé sous la dictature dirigée par le Tigré, Tedros a été
impliqué dans la dissimulation scandaleuse de trois grandes épidémies de choléra dans le pays en
2006, 2009 et 2011. Un rapport d’enquête publié par la Society for Disaster Medicine and Public
Health a révélé que, lors d’une des principales épidémies de choléra, « malgré l’identification en
laboratoire du V cholerae comme étant la cause de la diarrhée aqueuse aiguë (DLA), le
gouvernement éthiopien (Tedros) a décidé de ne pas déclarer une « épidémie de choléra » par
crainte des répercussions économiques résultant des embargos commerciaux et de la baisse du
tourisme. En outre, le gouvernement, au mépris du Règlement sanitaire international (OMS), a
continuellement refusé de déclarer une épidémie de choléra et a largement décliné l’aide
internationale. »
En tant que ministre éthiopien de la Santé, puis des Affaires étrangères, Tedros a été accusé de
nettoyage ethnique systématique contre les tribus rivales du pays, en particulier les Amharas, de
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refuser aux partisans de l’opposition l’aide alimentaire de la Banque mondiale et d’autres
organismes, ainsi que de népotisme et de détournement de fonds internationaux destinés à la
construction d’hôpitaux pour soutenir politiquement son parti minoritaire. Ironiquement, c’est le
contraire de la nouvelle loi sur l’OMS que Tedros soutient aujourd’hui. Le 22 septembre 2021,
l’Allemagne de Merkel a proposé Tedros pour un nouveau mandat sans opposition.
OMS, Gates, GERM
Le plus grand donateur de l’OMS (incluant GAVI), l’autoproclamé « tsar du tout mondialiste », Bill
Gates, a donné un avant-goût de ce qui nous attend avec les nouvelles règles. Dans son billet de
blog du 22 avril, Gates propose quelque chose d’amusant avec l’acronyme GERM – Global
Epidemic Response and Mobilization-team (équipe de mobilisation et de réponse aux épidémies
mondiales). Il s’agirait d’une « organisation permanente d’experts entièrement rémunérés et prêts à
organiser une réponse coordonnée à une épidémie dangereuse à tout moment ». Il dit que son
modèle est le film hollywoodien « Alerte ! ». « Les experts en surveillance des maladies de l’équipe
rechercheraient les épidémies potentielles. Dès qu’elle en repère une, le GERM devrait avoir la
capacité de déclarer une épidémie… » Elle serait coordonnée par, bien sûr, l’OMS de Tedros : « Le
travail serait coordonné par l’OMS, le seul groupe qui puisse lui donner une crédibilité mondiale. »
Une notion dystopique de ce qui pourrait se produire est l’actuelle fausse épidémie de « grippe
aviaire », H5N1, qui entraîne l’élimination de dizaines de millions de poulets dans le monde entier
si un seul poussin est testé positif pour la maladie. Le test est le même test PCR frauduleux utilisé
pour détecter le COVID-19. Récemment, le Dr Robert Redfield, le chef du CDC de Trump, a donné
une interview dans laquelle il a « prédit » que la grippe aviaire se propagerait à l’homme et serait
hautement fatale lors de la prochaine « grande pandémie », pour laquelle le COVID-19 n’était
qu’un simple échauffement. Redfield a déclaré dans une interview de mars 2022 : « Je pense que
nous devons reconnaître – j’ai toujours dit que je pense que la pandémie de COVID a été un signal
d’alarme. Je ne crois pas que ce soit la grande pandémie. Je pense que la grande pandémie est
encore dans le futur, et qu’il s’agira d’une pandémie de grippe aviaire pour l’homme. Elle aura
une mortalité significative de l’ordre de 10 à 50%. Il y aura des problèmes ». En vertu des
nouveaux pouvoirs dictatoriaux de l’OMS, celle-ci pourrait déclarer une urgence sanitaire sur une
telle fraude, sans tenir compte des preuves contraires. Mondialisation.ca, 23 mai 2022

La virologie moderne repose sur une mystification ou une escroquerie.
JC – Deux conceptions s’affrontent, une dite de l’extérieur, l’autre de l’intérieur, pour être bref.
La première considère que la maladie vient de l’extérieur, virus, bactérie, microbe. C’est celle
adoptée et favorable aux trusts pharmaceutiques et à la vaccination. Tu ne te sens pas très bien, mal
de tête, un peu barbouillé, pas en forme, pas de problème, le remède miracle existe, on va te filer un
médicament pour te soulager ou prévenir un mal pire encore, qui sait !
La seconde prétend que la maladie est le produit d’un déséquilibre du terrain biologique, où
l’alimentation et psychologique ou mental, comportemental, environnemental de la personne, un
manque ou un excès de vitamines, oligo-éléments, acides aminés, le stress prolongé, le manque de
sommeil, une obsession, l’absorption d’air pollué ou un manque d’exercice physique, etc.
provoquerait le dysfonctionnement de certaines cellules ou perturberait le fonctionnement de
certains virus ou bactéries qui existent à l’intérieur du corps humain.
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La seconde thèse semble juste et c’est facile de démontrer pourquoi.
Car, comment expliquer autrement que des médecins en contact avec des dizaines de malades
contagieux atteints de la peste, de la rougeole, du choléra, de la variole, par exemple, ne tombaient
pas malades et ne mourraient pas à leur tour, sinon qu’ils étaient immunisés naturellement, ils
étaient auto-immunisés tout simplement, nul miracle.
Les adeptes de la première thèse n’ont pas d’explications à fournir pour expliquer pourquoi ces
médecins étaient épargnés. Cet argument est imparable, impossible de le réfuter, malgré tout les
autorités médicales le rejettent car il ne fait pas l’affaire de Big Pharma.
La santé de la population, ils s’en contrefoutent tous, voilà la vérité, seul les profits qu’ils peuvent
en tirer les intéressent. Cela peut paraître incroyable tellement c’est dégueulasse ou inhumain. Cela
ne correspond pas non plus à ce qu’on avait l’habitude d’entendre sur la médecine et les médecins,
il va falloir vous y faire, car nous ne sommes pas au bout de nos découvertes, leur cynisme est sans
fond.
Tous les « bons » médecins ou professeurs, tels Raoult, Péronne, Maudrux, etc. ils ont tous adopté
la virologie qui favorise Big Pharma au détriment de leurs patients. Ce sont tous des adeptes
forcenés de la vaccination, même quand ils avouent qu’elle ne sert à rien, extraordinaire, non ?
Cela ne m’avait pas échappé, à l’arrivée ils ne valent pas mieux que leurs détracteurs, il ne faut pas
se leurrer et rester lucide jusqu’au bout.

Démontage de la théorie virale
L’existence des virus de la polio, de la rougeole, du VIH, du CMV, de l’EBV, de l’hépatite C, de
l’Ebola, de la grippe, du Zika et maintenant du coronavirus [SRAS-CoV-2] a-t-elle été démontrée et
scientifiquement prouvée ?
Pour lire l’article :
https://reseauinternational.net/demontage-de-la-theorie-virale/

Totalitarisme. Le gouvernement unique, le parti unique, le candidat unique.
Tedros décroche un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale de la santé
actu.orange.fr 24 mai 2022

-

Les jeux étaient quasiment faits avant le vote à bulletins secrets lors de l'Assemblée mondiale qui se
tient à Genève: le docteur Tedros, comme il aime à se faire appeler, était le seul candidat en lice et
soutenu par de nombreux Etats membres, qui pèsent lourd dans l'Organisation mondiale de la santé.
"Je suis fier d'être à l'OMS", a lancé le directeur général, remerciant les délégués "pour leur
confiance". Selon plusieurs sources, il a obtenu 155 voix contre 5.
Le porte-parole du Département d'Etat Ned Price a félicité M. Tedros...
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« Il reste encore beaucoup à faire pour moderniser l'OMS pour qu'elle soit beaucoup plus efficace
et réactive et nous savons que vous vous y engagez », a déclaré Loyce Pace, la représentante de
l'administration américaine, se faisant l'écho d'un sentiment largement partagé parmi les membres.
actu.orange.fr 24 mai 2022
JC - Orange est un média français si je ne me trompe, et la seule déclaration qu'il relaie est
américaine, normal la France est son vassal et n'a rien à dire...

L'OMS condamne la Russie pour son attaque de l'Ukraine et des services de santé - RFI 27
mai 2022
La Russie un peu plus mis au ban de la communauté internationale. RFI 27 mai 2022
JC – Elle n’en a autant rien à foutre. Les Russes paraissent plus résolus que jamais à rompre avec le
modèle mondialiste que les Américains voulaient imposer à la planète entière. La prochaine étape
pourrait être la sortie de l’OMC et de l’OMS.

Les Russes et les Chinois ne passent plus rien aux Américains.
La "guerre totale" de l'Occident contre la Russie va durer longtemps, selon Moscou - AFP
27 mai 2022
Corée du Nord: à l'ONU, Pékin et Moscou empêchent de nouvelles sanctions contre
Pyongyang- BFMTV 27 mai 2022
Le projet de résolution défendu par Washington prévoyait aussi d'interdire plusieurs exportations
nord-coréennes. Le texte visait aussi à accroître la lutte contre les cyber-activités de Pyongyang.
BFMTV 27 mai 2022

La Chine s'estime «calomniée» par le discours du secrétaire d'État américain - RFI 27 mai
2022
La Chine s'est estimée calomniée, vendredi 27 mai, par le discours du chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken. Ce dernier a jugé que Pékin posait « le risque le plus sérieux de remise
en cause de l'ordre international ».
Le but de ce discours était « d'endiguer et de bloquer le développement de la Chine et de maintenir
l'hégémonie et la puissance américaines », a estimé un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Wang Wenbin.
Ce discours a « répandu de fausses informations, exagéré la menace chinoise. Il s'est ingéré dans
les affaires intérieures de la Chine et a calomnié sa politique intérieure comme extérieure », a
Portail : www.luttedeclasse.org

17

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

dénoncé Wang Wenbin devant la presse. « La Chine fait part de son fort mécontentement et de sa
ferme opposition », a-t-il ajouté. AFP/RFI 27 mai 2022

DOSSIER UKRAINE
A l'occasion des 3 mois du lancement de «l'opération militaire spéciale», le ministre russe de la
Défense Sergueï Choïgou a livré son analyse de la situation, assurant en préambule qu'en dépit de
l'importante aide occidentale à Kiev, Moscou poursuivrait son intervention militaire «jusqu’à ce que
tous les objectifs soient remplis».
«L'Occident a organisé en urgence l'approvisionnement en armes létales. Des conseillers militaires
et des employés d'entreprises militaires privées sont envoyés dans le pays», a fait savoir Sergueï
Choïgou.
«Les nationalistes procèdent à des exécutions démonstratives de ceux qui ont refusé de participer
aux hostilités, bloquent la sortie des citoyens des villes, les utilisent comme boucliers humains, et
dispersent les chars et l'artillerie dans les zones résidentielles. De nombreux faits de torture et de
meurtres brutaux de prisonniers de guerre russes sont connus. Et ce n'est pas caché. Cependant,
l'Occident refuse de reconnaître ces faits», a-t-il poursuivi, notant que «les pays dits civilisés non
seulement nient l'existence du néo-nazisme en Ukraine, mais accueillent également avec les
honneurs des représentants d'unités nazies impliquées dans des atrocités sanglantes». RT 24 mai
2022

Une nouvelle guerre se prépare pour l’après défaite face à la Russie par Thierry Meyssan Réseau 24 mai 2022
La guerre en Ukraine est un trompe l’œil. Derrière les apparences de l’unité de l’Otan et de sa
consolidation par de nouveaux adhérents, plusieurs gros joueurs ménagent la chèvre et le chou. En
réalité tous ceux qui ne sont pas aveuglés par leur propre propagande savent que leur camp va
perdre et qu’il planifie déjà d’autres ennemis sur d’autres champs de bataille. Washington fait
contre mauvaise fortune bon cœur et utilise la pression russe pour serrer les rangs.
https://www.voltairenet.org/article217006.html

Confirmation. La prochaine guerre programmée se met en place.
L’EIGS, branche sahélienne du groupe État islamique, se renforce dans le nord-est du Mali RFI 27 mai 2022
Depuis début mars, la branche sahélienne du groupe État islamique mène des attaques dans la
région de Ménaka, où plusieurs centaines de civils ont été tués et plusieurs milliers ont été
contraints de fuir. RFI 27 mai 2022
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Comment la CIA a échoué dans l’une des opérations secrètes les plus importantes d’Europe
L’édition américaine de Politico, dans un article de son chroniqueur Casey Michel intitulé « Une
opération secrète de la CIA pour soutenir l’indépendance de l’Ukraine », fait état d’une « nouvelle
stratégie » des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine.
L’auteur rappelle l’opération Red Sox de la CIA et des Mi-6, au cours de laquelle des agents ont été
amenés en Ukraine occidentale à l’aide d’avions de transport pour établir des liens avec les gangs
locaux de l’OUN-UPA. Les agents ont été recrutés dans les rangs des nationalistes ukrainiens. Les
Américains savaient qui étaient les personnes qu’ils contactaient : les acolytes de Hitler.
« Ils étaient les vrais nazis », a noté un responsable des opérations de la CIA. Et pire encore, parce
que beaucoup d’entre eux faisaient le sale boulot pour les nazis.
Mais cela ne les a pas gênés.
Les agents recueillent d’importants renseignements sur les défenses soviétiques et doivent soutenir
le développement du mouvement nationaliste en Ukraine, étendant son influence de l’ouest à l’est et
finalement à la Biélorussie, à la Pologne et aux pays baltes. L’objectif principal était de diviser
l’empire soviétique. Au cœur de l’opération se trouvait un soulèvement de grande ampleur en
Ukraine. En cas de succès, l’Ukraine devait devenir une base opérationnelle américaine. Des
dizaines d’agents ont participé à la mission, qui est devenue l’une des plus grandes opérations
secrètes des États-Unis en Europe.
Cependant, comme l’admet l’auteur, « la CIA a subi l’une des défaites les plus cuisantes de l’ère de
la guerre froide. »
https://reseauinternational.net/comment-la-cia-a-echoue-dans-lune-des-operations-secretes-les-plusimportantes-deurope/

Ouverture de la « Maison des crimes de guerre russes » à Davos - Réseau Voltaire 24 mai 2022
Cette année le Forum de Davos se tiendra au mois de mai et non plus en hiver. Les citoyens russes
en seront exclus quelque soit leur relation avec les autorités de leur pays. La Maison de la Russie
qui servait à mettre en valeur ce pays et sa culture a été transformée en « Maison des crimes de
guerre russes ». Une exposition photographique y dénonce la « guerre d’agression non provoquée »
(sic) de la Fédération de Russie. Elle a été inaugurée en vidéo par le président ukrainien Volodymyr
Zelensky.
Le Forum de Davos réunit chaque année les plus importants chefs d’entreprise mondiaux. Il est
présidé par le Suisse Klaus Schab et supervisé par la National Endowment for Democracy via sa
filiale patronale, le Centre pour l’entreprise privée internationale (CIPE).
La « Maison des crimes de guerre russes » est financée par l’oligarque Victor Pinchuk, symbole de
la corruption en Ukraine [1]
[1] « La Clinton-Pintchouk Connection », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il
Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 22 février 2014.
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https://www.voltairenet.org/article182277.html

ACTUALITÉ INTERNATIONALE
Inde.
Après le blé, l'Inde restreint l'exportation de sucre - AFP 25 mai 2022
L'Inde va imposer des restrictions sur l'exportation de sucre afin de protéger ses réserves par
précaution et réduire l'inflation.
Le deuxième producteur et exportateur mondial de sucre après le Brésil va plafonner les
exportations de sucre à 10 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation qui s'étend
d'octobre à septembre, selon un communiqué du ministère de l'Alimentation mardi soir.
Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er juin, a été prise "en vue de maintenir la disponibilité
intérieure et la stabilité des prix pendant la saison sucrière", a-t-il précisé.
Les exportations de sucre devraient atteindre un niveau record au cours de cette campagne de
commercialisation, avec des contrats signés pour environ neuf millions de tonnes, dont 7,8 millions
de tonnes déjà expédiées, a-t-il ajouté. AFP 25 mai 2022
JC - Tous les prétextes sont bons pour l'oligarchie pour spéculer sur les matières premières
alimentaires. Gare aux Etats qui laissent faire !
Je ne mange jamais de gros poissons alors que la mer ici en regorge, thon, requin, etc. Pourquoi ?
Parce que cette pêche est exportée, ces poissons sont en très petite quantité sur le marché local et
hors de prix, idem pour les grosses crevettes ou gambas...
Quand je vivais dans un petit village de pécheurs, tous les jours je voyais les tonnes de requins qui
étaient chargés dans des camions réfrigérés, et quand j’allais au marché central de Pondichéry, dans
le hall au poisson, il n’y avait même pas 5 requins proposés à la vente au détail, à 1000 roupies le
kilo, s’il y en avait eu des centaines, on ne l’aurait même pas payé 100 roupies le kilo.

Sri Lanka.
Révolution de couleur au Sri Lanka? Par Jean-Pierre Page (Defend Democracy Press 16 mai
2022) - Mondialisation.ca, 20 mai 2022
Cette mise au point que je veux faire ici ne saurait signifier de ma part un quelconque soutien au
président libéral et pro occidental Gotabaya Rajapaksa et son entourage de politiciens corrompus
sur lesquels les occidentaux et le FMI exercent tantôt des pressions, tantôt ménagent et cela d’autant
que le Président lui-même est d’origine nord-américaine. Ainsi il garde de fortes attaches à travers
sa famille avec les USA.
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Ainsi, la grave crise politique, monétaire, alimentaire et économique Sri Lankaise marqué par des
mobilisations et par des violences fait l’objet de commentaires et de photos dans des publications
progressistes, trotskistes, communistes ou d’ONG. Cela se fait le plus souvent par ignorance pour
certains et pour d’autres avec des objectifs politiques précis évidents, les mêmes d’ailleurs que l’on
a pu trouver dans différentes périodes face à des guerres comme celles en Syrie ou en Lybie.
Ensemble, les mêmes pensent voir là les prémisses d’un vaste mouvement social radical voir d’une
révolution. En fait il s’agit de tout autre chose, qui a toutes les caractéristiques d’une révolution de
couleur sur le modèle Maïdan et qui partant de revendications sociales légitimes est maintenant
dévoyé vers un changement de régime en faveur de la droite. Le seul fait que Victoria Nuland
instigatrice et organisatrice du coup d’état en Ukraine se soit retrouvé à Colombo avant le début des
évènements actuels est particulièrement significatif. De la même manière qu’à Kiev l’on a fait
usage des groupes néo-nazis, à Colombo cela se fait à travers un mouvement qui réunit plusieurs
groupes paramilitaires sous le nom de “black helmets” auquel d’ailleurs le JVP est associé avec les
forces d’un parti bouddhiste chauvin et quelques groupuscules trotskistes. Ils sont à l’origine des
violences, incendies de résidences, vandalisme, etc.
En fait de quoi s’agit- il ? Pour Washington, il s’agit de mettre en place au Sri Lanka une plateforme
stratégique offensive à partir de différents d’accords militaires (SOFA, MCC, AXA) s’inscrivent
dans une conflictualité militaire permanente contre la Chine dont l’AUKUS, la Quad et
l’élargissement des prérogatives de l’OTAN sont les preuves les plus manifestes. Jusqu’à ce jour la
forte mobilisation populaire de ces dernières années en faveur du respect de la souveraineté du pays
ont mis en échec ces projets. Il est d’ailleurs remarquable que le JVP et la droite ont toujours refusé
d’agir en ce sens. Pour mémoire je rappelle que le port de Trincomalee au nord du pays dispose des
installations en eaux profondes les plus importantes de toute l’Asie du Sud Est et qu’elles sont
convoitées depuis longtemps par la 7e flotte des Etats-Unis. Le JVP et la droite sri lankaise
soutiennent ces objectifs de l’impérialisme qui confirment s’il le fallait que la 3e guerre mondiale a
commencé en Asie. On aurait donc du mal à trouver le JVP manifestant devant l’Ambassade des
Etats-Unis ou à mettre en cause celle-ci, ce qui n’est pas le cas des partis traditionnels de la
“gauche” comme le PC, le LSSP, le MEP, etc. une alliance de 11 partis progressistes.
En document attaché vous trouverez un compte rendu avec photos de la rencontre de
l’Ambassadrice des USA à Colombo avec la direction du JVP au siège de ce parti. Un tel
évènement est sans précédent dans la vie politique Sri Lankaise et légitime totalement le JVP
comme interlocuteur officiel des USA. Certes cela est le cas depuis longtemps, mais jamais cela
s’était fait aussi ostensiblement. Je précise que les USA et le FMI soutiennent sans réserve le retour
de la droite à la tête du gouvernement avec la nomination du conservateur Ranil Wickramasinghe
(membre éminent de la Société du Mont Pèlerin fondée par Milton Friedman, Hayek, Karl Popper)
comme nouveau première ministre. Depuis de nombreuses années le JVP reçoit d’importants
financements et aides matérielles de la part de l’Ambassade des USA à travers US-Aid- le NEDCIA, et la Fondation Soros très active au Sri Lanka. Cette réalité est bien connu à Colombo, mais
très peu en Europe ou en Amérique Nord ou de nombreux militants de “gauche” réagissent par
rapport à ces évènements plus émotionnellement que rationnellement c’est-à-dire sans une analyse
politique s’appuyant sur des faits réels. D’ailleurs, je constate que dans le passé souvent les mêmes
apportaient leur solidarité aux terroristes/séparatistes des Tigres du LTTE. C’est tout dire!
Mondialisation.ca, 20 mai 2022
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Expliqué : Qu'est-ce qui a conduit à la crise économique du Sri Lanka, et qui l'aide ? indianexpress.com May 19, 2022
https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/
La colère contre la gestion par le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa de la crise économique
qui s'aggrave dans cette nation insulaire de 22 millions d'habitants a dégénéré en violence jeudi en
fin de journée, alors que des centaines de manifestants ont affronté la police pendant plusieurs
heures. En raison d'une grave pénurie de devises étrangères, le gouvernement de M. Rajapaksa n'est
pas en mesure de payer les importations essentielles, notamment le carburant, ce qui entraîne des
coupures de courant débilitantes pouvant durer jusqu'à 13 heures. Les Sri Lankais ordinaires
doivent également faire face à des pénuries et à une inflation galopante, après que le pays a
fortement dévalué sa monnaie le mois dernier, en prévision des négociations avec le Fonds
monétaire international (FMI) pour un programme de prêt.
Comment le Sri Lanka en est-il arrivé là ?
Selon les critiques, la crise, la plus grave depuis plusieurs décennies, trouve son origine dans la
mauvaise gestion économique des gouvernements successifs qui ont créé et maintenu un double
déficit - un déficit budgétaire et un déficit de la balance courante.
"Le Sri Lanka est une économie classique à double déficit", indique un document de travail de 2019
de la Banque asiatique de développement. "Les déficits jumeaux signalent que les dépenses
nationales d'un pays dépassent son revenu national, et que sa production de biens et services
échangeables est inadéquate."
Mais la crise actuelle a été accélérée par de profondes réductions d'impôts promises par Rajapaksa
lors d'une campagne électorale en 2019, qui ont été promulguées quelques mois avant la pandémie
de COVID-19, qui a anéanti une partie de l'économie du Sri Lanka.
L'industrie touristique lucrative du pays et les envois de fonds des travailleurs étrangers ayant été
sapés par la pandémie, les agences de notation ont décidé de dégrader la note du Sri Lanka et l'ont
effectivement exclu des marchés financiers internationaux.
À son tour, le programme de gestion de la dette du Sri Lanka, qui dépendait de l'accès à ces
marchés, a déraillé et les réserves de change ont chuté de près de 70 % en deux ans.
La décision du gouvernement Rajapaksa d'interdire tous les engrais chimiques en 2021, décision qui
a été annulée par la suite, a également frappé le secteur agricole du pays et provoqué une chute de la
récolte de riz, qui est cruciale.
Que devient la dette extérieure du Sri Lanka ?
En février, le pays ne disposait plus que de 2,31 milliards de dollars de réserves, mais il doit
rembourser environ 4 milliards de dollars de dette en 2022, dont 1 milliard de dollars d'obligations
souveraines internationales (ISB) arrivant à échéance en juillet. Les OIS représentent la plus grande
part de la dette extérieure du Sri Lanka, soit 12,55 milliards de dollars, la Banque asiatique de
développement, le Japon et la Chine étant les autres principaux prêteurs.
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Dans un examen de l'économie du pays publié le mois dernier, le FMI a déclaré que la dette
publique avait atteint des "niveaux insoutenables" et que les réserves de change étaient insuffisantes
pour les paiements de la dette à court terme.
Dans une note publiée à la fin du mois dernier, Citi Research a déclaré que la conclusion du rapport
du FMI et les récentes mesures prises par le gouvernement étaient insuffisantes pour rétablir la
viabilité de la dette, ce qui indique clairement la nécessité d'une restructuration de la dette.
Qui aide le Sri Lanka ?
Pendant des mois, l'administration de M. Rajapaksa et la Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) ont
résisté aux appels des experts et des dirigeants de l'opposition à demander l'aide du FMI malgré les
risques croissants. Mais après la flambée des prix du pétrole à la suite de l'invasion de l'Ukraine par
la Russie fin février, le gouvernement a fini par élaborer un plan pour approcher le FMI en avril.
Le FMI entamera des discussions avec les autorités sri-lankaises sur un éventuel programme de
prêts dans les "prochains jours", a déclaré jeudi un porte-parole du FMI.
Avant de s'adresser au FMI, le Sri Lanka a fortement dévalué sa monnaie, ce qui a alimenté
l'inflation et aggravé la douleur de la population, dont beaucoup endurent des difficultés et de
longues files d'attente.
Dans l'intervalle, M. Rajapaksa a également sollicité l'aide de la Chine et de l'Inde, notamment pour
le carburant. Une livraison de diesel dans le cadre d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars
signée avec l'Inde en février devrait arriver samedi. Le Sri Lanka et l'Inde ont signé une ligne de
crédit d'un milliard de dollars pour l'importation de produits essentiels, notamment de nourriture et
de médicaments, et le gouvernement Rajapaksa a demandé au moins un milliard de dollars
supplémentaires à New Delhi.
Après avoir accordé à la CBSL un swap de 1,5 milliard de dollars et un prêt syndiqué de 1,3
milliard de dollars au gouvernement, la Chine envisage d'offrir à la nation insulaire une facilité de
crédit de 1,5 milliard de dollars et un prêt distinct pouvant atteindre 1 milliard de dollars.
indianexpress.com May 19, 2022

Les manifestants accusent les Rajapaksas d'avoir déclenché la crise par la corruption et la
mauvaise gestion. - aljazeera.com 20 May 2022
Le gouverneur de la banque centrale, P. Nandalal Weerasinghe, a déclaré lors d'une conférence de
presse que des sommes suffisantes avaient été débloquées pour payer les livraisons de carburant et
de gaz de cuisine, en utilisant en partie les 130 millions de dollars reçus de la Banque mondiale et
les transferts de fonds des Sri Lankais travaillant à l'étranger.
Il s'exprimait après que la banque centrale a maintenu les taux d'intérêt stables lors d'une réunion de
politique générale, citant une augmentation massive de 7 points de pourcentage en avril qui, selon
elle, se frayait un chemin dans le système.
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La banque centrale a également déclaré qu'elle allait abaisser le montant maximum de devises
étrangères que les particuliers peuvent posséder de 15 000 $ à 10 000 $ et pénaliser toute personne
qui les détient pendant plus de trois mois.
M. Weerasinghe a déclaré que les personnes devaient placer leurs devises étrangères excédentaires
dans une banque ou les convertir en monnaie locale dans un délai de deux semaines. Passé ce délai,
les responsables de la banque centrale et la police effectueront des descentes et toute personne
enfreignant les nouvelles règles se verra infliger une amende, a-t-il déclaré.
Le pays est plus stable politiquement et économiquement, a déclaré M. Weerasinghe, ajoutant qu'il
resterait à son poste. Le 11 mai, il avait déclaré aux journalistes qu'il démissionnerait dans deux
semaines en l'absence de stabilité politique, car toutes les mesures prises par la banque pour faire
face à la crise économique ne seraient pas couronnées de succès dans la tourmente.
Ranil Wickremesinghe, parlementaire de l'opposition, a été nommé Premier ministre la semaine
dernière et a procédé à quatre nominations au sein du gouvernement. Cependant, il n'a pas encore
nommé de ministre des finances.
L'inflation a atteint 29,8 % en avril, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 46,6 % en
glissement annuel.
La crise économique du Sri Lanka résulte de la confluence de la pandémie de COVID-19 qui frappe
l'économie dépendante du tourisme, de la hausse des prix du pétrole et des réductions d'impôts
populistes du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, Mahinda, qui a
démissionné de son poste de premier ministre la semaine dernière.
Parmi les autres facteurs, citons les prix intérieurs fortement subventionnés du carburant et la
décision d'interdire l'importation d'engrais chimiques, qui a dévasté le secteur agricole.
"C'est une économie qui ne s'est pas encore totalement remise de la pandémie", a déclaré Christian
De Guzman, vice-président senior chargé du risque souverain chez Moody's. "Le tourisme, qui est
l'un de leurs moteurs de croissance, n'est pas revenu".
Le Sri Lanka est aussi officiellement maintenant en défaut de paiement sur sa dette souveraine, car
une soi-disant période de grâce pour effectuer certains paiements d'intérêts obligataires déjà en
retard a expiré mercredi.
Weerasinghe a déclaré que les plans pour une restructuration de la dette étaient presque finalisés et
qu'il soumettrait bientôt une proposition au cabinet.
"Nous sommes en défaut de paiement préventif", a-t-il déclaré. "Notre position est très claire, tant
qu'il n'y a pas de restructuration de la dette, nous ne pouvons pas rembourser".
La banque centrale a déclaré que les prix de l'énergie et des services publics devaient être révisés de
toute urgence, et les analystes ont déclaré que la capacité du Premier ministre à faire passer les
réformes au Parlement et à surmonter la colère du public serait cruciale.
"Il doit présenter des réformes essentielles et d'autres mesures au Parlement pour tester son
soutien et voir s'il bénéficie vraiment d'un consensus et de la stabilité", a déclaré Shehan Cooray,
directeur de la recherche chez Acuity Stockbrokers à Colombo.
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Il a toutefois ajouté que la situation s'était améliorée. "Étant donné qu'à un moment donné, il était
même difficile de trouver un gouverneur, le fait qu'il ait décidé de rester est une bonne chose", a
déclaré M. Cooray.
Un porte-parole du Fonds monétaire international a déclaré jeudi que le Fonds suivait de près
l'évolution de la situation et qu'une mission virtuelle au Sri Lanka devrait conclure les discussions
techniques sur un éventuel programme de prêt au pays le 24 mai.
Le Sri Lanka a suspendu le remboursement d'environ 7 milliards de dollars de prêts étrangers dus
cette année sur les 25 milliards de dollars à rembourser d'ici 2026. La dette extérieure totale du pays
s'élève à 51 milliards de dollars. Selon le ministère des finances, le pays ne dispose actuellement
que de 25 millions de dollars de réserves étrangères utilisables.
Expéditions de carburant
Les autorités ont annoncé des coupures de courant dans tout le pays, jusqu'à quatre heures par jour,
car elles ne peuvent pas fournir suffisamment de carburant aux centrales électriques.
Le gouvernement a demandé aux employés de l'État de ne pas se rendre au travail vendredi, à
l'exception de ceux qui sont nécessaires au maintien des services essentiels, en raison de la pénurie
de carburant.
M. Wickremesinghe, s'exprimant devant le Parlement jeudi, a déclaré que le gouvernement
s'efforçait de débloquer six cargaisons de carburant arrivées au port de Colombo.
"Il y a deux cargaisons d'essence parmi elles, mais cela ne mettra pas fin aux pénuries", a-t-il
déclaré, ajoutant que les approvisionnements n'avaient été bloqués que jusqu'à la mi-juin.
"Notre objectif est maintenant de réduire les files d'attente et de trouver un moyen de démarrer une
réserve de carburant, de sorte que même si quelques cargaisons sont manquées, il y ait du
carburant disponible."
Cependant, il suscite une opposition considérable. Les manifestants qui s'agitent pour la destitution
des frères Rajapaksa disent qu'il est leur larbin et continuent d'occuper l'entrée du bureau du
président depuis plus d'un mois, appelant à la démission de Gotabaya Rajapaksa.
Des mois de manifestations antigouvernementales ont conduit au quasi-démantèlement de la famille
dirigeante autrefois puissante, l'un des frères du président ayant démissionné de son poste de
premier ministre, tandis que d'autres frères et un neveu ont quitté leurs postes ministériels.
Les manifestants accusent les Rajapaksas d'avoir déclenché la crise par la corruption et la mauvaise
gestion. aljazeera.com 20 May 2022
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États-Unis
Qui peut croire encore aux États-Unis ? - donbass-insider.com 24 mai 2022
Dans les questions qui reviennent souvent parmi les lecteurs, celles dubitatives concernant
l’implication des États-Unis avec les néonazis en Ukraine est révélatrice de la désinformation que
nous subissons. Lorsqu’elle est posée, c’est toujours dans le doute que les États-Unis, les hommes
du débarquement en Normandie, le pays de la « Démocratie » puissent avoir la faiblesse de
travailler, utiliser, protéger et même privilégier des partis ou des régimes d’extrême droite ou
dictatoriaux à travers le monde. La grande ignorance vient à la fois du fait des intenses propagandes
menées depuis 70 ans, mais aussi de l’idée, à travers par exemple le cinéma, que l’Américain est
forcément toujours « le gentil ». Les Américains ne nous ont-ils pas sauvé à la fois du nazisme, puis
du communisme durant la Guerre froide ? Que serions-nous sans les Américains ?
La drôle d’alliance « éternelle » entre la France et les États-Unis d’Amérique. C’est oublier
l’histoire agitée des relations entre nos deux pays. S’il y eut dans le monde un pays redevable de la
France, ce sont bien les États-Unis. Sans la flotte française, les manufactures d’armes qui
produisirent à crédit celles dont avaient besoin les insurgés américains, la révolte américaine serait
restée dans l’histoire comme une insurrection écrasée. Cette guerre coûta à la France l’équivalent du
prix de trois châteaux de Versailles, une somme colossale qui ne fut jamais remboursée. Pire
encore, elle aggrava la situation économique de la France, jusqu’à l’éclatement de la Révolution
française. Les traités de commerce et d’alliance éternels signés par les États-Unis avec la France
furent dénoncés par les Américains, dès l’appel à l’aide contre l’Angleterre (1793). Malgré un
convoi de blés, resté fameux, qui sauvant sans doute la France révolutionnaire (1794, ce dernier
ayant été payé rubis sur l’ongle), l’Amérique penchait dangereusement dans le camp de la perfide
Albion. Il en découla une guerre franco-américaine larvée, qui fut notre récompense pour notre aide
(1798-1800). Cette guerre exclusivement navale, fit le bonheur des corsaires français qui ravagèrent
les rangs de la flotte de commerce américaine, près de 2 000 navires furent pris par la France…
contre seulement 22 perdus pour les Français. Ce fut Bonaparte, Premier Consul qui en termina,
avec un traité de paix signé par son frère Joseph à Mortefontaine (30 septembre 1800), puis pour
éviter une guerre future, préféra leur vendre la Louisiane (1803, immense territoire composé de plus
d’une dizaine d’états américains actuels), contre argent… dégrevé du prix des fameux navires. Les
Anglo-saxons ne perdent jamais le Nord… du dieu argent.
Au secours de La Fayette… si vous payez l’addition. Les droits de l’Homme et le respect des traités
signés par les États-Unis s’arrêtent toujours à leurs intérêts marchands. Toute l’histoire de ce pays le
démontre avec éclat, l’incident des sous-marins français devant être vendus à l’Australie, le prouve
hélas de nouveau (automne 2021). Il n’y a pas d’alliés pour les USA, seulement des serviteurs ou
des territoires à exploiter. C’est ainsi que les traités signés avec les Amérindiens furent dénoncés et
que l’ensemble de leurs terres furent volées, tandis que les différents peuples furent quasiment
exterminés, durant la longue conquête de l’Ouest. Les États-Unis étaient également absents en
1914, tout au plus quelques dizaines de pilotes volontaires dans une escadrille et se fut tout jusqu’en
1917. Lorsque les Américains chantèrent « La Fayette nous voilà ! », la France était au bord de la
rupture et manqua bien d’être vaincue, surtout après la Révolution en Russie, qui mit hors de
combat l’allié russe. Ils n’entrèrent en guerre qu’après la naissance de la menace des sous-marins
allemands et des incidents maritimes notables (torpillage du Lusitania). Si les USA avaient « fini
par y aller », ce n’était pas politiquement de bon cœur. Leur intervention eut un prix, le matériel et
les usines américaines ne tournèrent pas à plein régime comme nos manufactures de 1780, sans
compensation financière… Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, 80 % des stocks d’or
du Monde qui se trouvaient en Europe, principalement entre Londres, Paris et Berlin se retrouvèrent
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entre les mains des États-Unis. Un coup de maître pour les USA, devenant dès lors la première
puissance économique mondiale.
Ford, eugénisme et nazisme. L’intervention dans la Seconde Guerre mondiale fut encore plus
tardive, et le fait par ailleurs, de l’attaque japonaise de Pearl Harbour (7 décembre 1941), et d’une
déclaration de guerre de l’Allemagne hitlérienne (12 décembre). Sans cela, nous pouvons
légitimement nous demander, si les Américains seraient finalement intervenus. Avant la guerre, une
importante frange du peuple américain, par ailleurs liée à l’Allemagne, avait de fortes sympathies
avec l’Allemagne nazie. Rappelons simplement Ford et son amitié pour Adolf Hitler, ou encore les
théories communes de l’eugénisme dans les deux pays, le parti fasciste américain à l’influence
réelle, et enfin l’importante diaspora allemande. La suite nous la connaissons, la victoire, le plan
Marshall, la Guerre froide, des guerres par procuration partout dans le monde, la création de
l’OTAN (1947). Prenant fermement le rôle de gendarme de l’Humanité, les États-Unis n’ont dès
lors cessé d’interférer dans toutes les parties du globe, souvent militairement, à chaque fois pour des
raisons économiques, de maintien de leur hégémonie, politiques ou stratégiques. Ces raisons d’État
ont même été la cause des ratlines américaines, à savoir le recyclage de plus de 20 000 nazis et
collaborateurs européens, sans parler de l’accueil ou l’organisation de la fuite de dizaines de
milliers d’autres.
Le recyclage systématique des élites nazies par les USA. Partout, elles furent réutilisées, au niveau
de la recherche et des sciences, citons simplement Wernher von Braun (1912-1977), le père des
fusées américaines, nazi notoire qui termina directeur de la NASA. Mais aussi des spécialistes des
services secrets, comme Reinhard Gehlen (1902-1979), nazi, chef des services allemands sur le
front de l’Est, bientôt chef des services secrets de l’Allemagne de l’Ouest, ou encore Klaus Barbie
(1913-1991), chef de la Gestapo de Lyon, meurtrier, réutilisé par la CIA dans ses actions
souterraines en Amérique du Sud, notamment comme spécialiste de la torture. Otto von Bloschwing
(1909-1982), nazi et SS, agent des services secrets de la SS, le SD, recyclé par la CIA et opérant
ensuite Europe, décédé en Californie. Que dire encore de Wilhelm Höttl (1915-1999), également
SS, travaillant dans le contre-espionnage pour le RSHA (énorme organisation de police politique
nazie), lui aussi recyclé comme agent de la CIA (1947-1949), ou Guido Zimmer (1911-1977),
officier SS du SD, criminel de guerre impliqué dans des massacres et l’Holocauste, lié également
aux services américains et qui échappa toujours à la justice grâce à eux. Plus de 20 000 nazis de
cette sorte, imaginez l’énorme dictionnaire qu’il faudrait faire pour en étaler l’histoire et la teneur…
Car après la vitrine des procès autour de Nuremberg (1945-1949), les États-Unis ne se privèrent pas
dans leur lutte contre l’URSS d’employer des milliers de nazis. Ils ne furent pas seulement
Allemands ou Autrichiens, mais aussi Croates, Hongrois, Roumains, Bulgares et bien sûr
Ukrainiens. Le principal repli des partisans de Bandera et Choukhevytch fut justement l’Europe
occidentale et surtout le Canada et les États-Unis. Les membres de l’UPA furent massivement
employés comme Yaroslav Stetsko (1912-1986), lieutenant de Bandera, mouillé dans les massacres
de Juifs et de Polonais (1941-1944), qui fonda aux USA l’ABN, le Bloc des nations antibolcheviques. Ainsi les États-Unis ne cessèrent jamais d’employer des nazis, puis des fanatiques
religieux, des régimes militaires ou dictatoriaux. Nous pouvons d’ailleurs repérer quatre phases
distinctes.
Au nom de la lutte contre le communisme, le « spécialiste » nazi au cœur des services américains.
La première commença dès avant 1945, et perdura jusque dans les années 70. Elle consistait à
recycler et utiliser les nazis dans toutes les parties du monde. en Europe particulièrement, afin de
lutter contre l’Union soviétique dans l’âpre combat de la Guerre froide. Ils participèrent à du
renseignement, à la formation de réseaux, au recrutement d’agents, de saboteurs, d’hommes de
main. Ils furent très actifs dans les pays du Pacte de Varsovie, dans les Balkans, en Grèce, en
Europe Centrale et de l’Est. Mais ils furent aussi utilisés en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes
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(assassinat de Trujillo en Républicaine Dominicaine, avec l’aide de la CIA, en 1961). Sur le
continent sud-américain, ils installèrent ou supportèrent des régimes militaires et fascisants et
différentes dictatures, verrouillant l’Amérique du Sud, terrain propice à la propagation du
communisme avec la proximité de Cuba. Très soucieuse de ne pas voir tomber la zone sous
l’influence soviétique, les Américains fermèrent les yeux sur les exactions terribles des différents
régimes, commises parfois avec leur aide, comme le prouve Naomi Klein dans sa Stratégie des
chocs (2007). Partout, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, au Chili, en Bolivie, au Brésil, des
agents nazis ou fascistes, Allemands, Autrichiens, Italiens, Hongrois, Croates furent à la base des
polices secrètes, des méthodes concentrationnaires, d’interrogatoires et de tortures, d’assassinats.
Avec le temps, ces régimes furent abandonnés, les sbires nazis autrefois d’utiles agents, finalement
lâchés et parfois poursuivis. Ce fut le cas par exemple de Klaus Barbie. Les USA se débarrassaient
alors de tout un système afin de laver ses écuries et se donner bonne conscience.
Réseau Gladio, financement du terrorisme d’extrême-droite et supports aux dictatures dans le
monde. Dans cette deuxième phase qui commença au début des années 70, les néonazis furent
employés sans vergogne. Ce fut le cas de Stefano Delle Chiaie (1936-2019) un militant italien
néofasciste utilisé ainsi que beaucoup d’autres, pour mener des actions terroristes financées et
pilotées par la CIA, dans le cadre de la stratégie de la tension. Il s’agissait ici de terroriser la
population en maintenant une pression avec des attentats meurtriers (années de plomb), soit mis sur
le dos de mouvements terroristes d’extrême-gauche, soit pour montrer le danger de la montée des
forces d’extrêmes gauches. L’exemple italien ne fut pas isolé, cette stratégie, pouvant d’ailleurs être
couplée avec celle du choc (soutien à des régimes dictatoriaux meurtriers). Cette dernière fut
déployée par les USA partout dans le monde, en Amérique du Sud (assassinat du président Allende
au Chili, le 11 septembre 1973, par exemple), mais aussi en Afrique (avec le soutien à Mobutu au
Zaïre, des années 60 à 80), au Moyen Orient (soutien aux islamistes contre le Shah d’Iran dont le
régime prit fin en 1979), et en Asie (financement des premiers fanatiques religieux, comme en
Afghanistan de 1979 à 1989). Elle fut généralisée et permis la construction de digues contre le
communisme, le contrôle des électorats, la mainmise sur des économies et des richesses
stratégiques. A la fin de l’Union soviétique, l’écroulement du bloc de l’Est et la disparition du Pacte
de Varsovie, cette deuxième phase se termina, ayant donné lieu aussi à l’infiltration des syndicats
comme en France (Trotskistes, révolution de 1968). La chute de l’URSS lança bientôt les ÉtatsUnis dans des opérations militaires de contrôles directs de différents pays.
Des interventions militaires à la multiplication des révolutions colorées. C’est donc au début des
années 90 que commença la troisième phase. Ce fut le cas au Moyen Orient avec l’intervention au
Koweit (1990), la déstabilisation puis la destruction de la Yougoslavie (1991-2001, dont la guerre
du Kosovo, 1998-1999), suivie de l’intervention en Somalie (1993), l’invasion de l’Afghanistan
(2001-2021), puis de l’Irak (2003-2011), le soutien et le financement d’une révolution colorée en
Géorgie (2003), puis de la Révolution Orange en Ukraine (2004), d’un coup d’État militaire à Haïti
(2004), d’une révolution colorée au Kirghizistan (2005), d’une autre avortée en Biélorussie (2005),
de celle dite du Cèdre au Liban (2005) et de celle de Jasmin en Tunisie (2005), d’opérations
militaires de nouveau en Somalie (2006-), puis de l’invasion de la Libye (2011), de la tentative de
destruction de la Syrie (2011-2018). La liste donne déjà le tournis et ne doit pas faire oublier que
dans le monde arabe, les USA étaient à l’œuvre depuis longtemps. Ils soutinrent dans le passé des
régimes, comme celui de l’Irak dans sa lutte contre l’Iran (1980-1988), qu’ils allaient ensuite
détruire. Les Américains ont ainsi réalisé dans le monde musulman la même chose qu’ils avaient
faite avec les nazis : supporter et armer les islamistes à des fins machiavéliques visant à atteindre
des objectifs concrets de contrôles de points stratégiques et de ressources capitales pour le virage du
XXIe siècle. Ces plans se sont jusqu’alors en partie réalisés, alors que les États-Unis prenaient
quasiment le contrôle de l’Union européenne en passe de vassalisation totale.
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Une révolution colorée de trop, la révolution du Maïdan et l’écueil russe. C’est la réapparition de la
Russie dans le jeu international, concurrente de nouveau gênante, qui a entamé la quatrième phase
de cette longue liste de manipulations et d’agressions à l’internationale. Pour frapper la Russie, les
États-Unis ont imaginé refaire le coup des révolutions colorées, quasiment réussies partout, en
visant l’Ukraine. Ce pays apparaissait comme une cible de choix, car elle comprenait une
composante néonazie très importante. En renouant avec les stratégies du temps passé, les USA
pouvaient espérer faire tomber le pion ukrainien en utilisant toute la violence et force des nombreux
réseaux et milieux néonazis en Ukraine. Ce fut la Révolution du Maïdan (2013-2014), commencée
alors que la Russie était sur le point de fonder l’Union Eurasiatique, s’étant d’ailleurs rapprochée de
pays non-alignés comme le Venezuela, le Brésil, l’Inde ou la Chine. En Ukraine, les Américains
n’ont donc eu aucun scrupule, à financer et utiliser les partis néonazis comme le Parti NationalSocialiste d’Ukraine, Svoboda, et d’autres groupuscules émergeant, comme le Pravy Sektor
(Secteur Droit), le Marteau Blanc et autres. En se cachant derrière une pléiade de politiciens et
oligarques corrompus (Porochenko, Timonchenko, Zelensky), qui apportaient une couleur légale,
européiste et sociale-démocrate, cette dernière révolution fut en partie un échec. Les mercenaires,
l’argent, les bataillons néonazis, rien ne put empêcher le rattachement de la Crimée à la Russie
(mars 2014), puis l’insurrection du Donbass (avril-mai 2014), conduisant cette fois-ci à une guerre
larvée de huit ans, puis à l’intervention russe (24 février 2022).
Historiquement, il n’y a donc aucune impossibilité aux Américains de faire alliance avec des
néonazis. La realpolitik américaine depuis l’indépendance du pays en 1776 a été construite sur les
seuls intérêts américains, envers et contre tous. Les États-Unis furent le dernier pays esclavagiste
occidental, la terre de création du Ku Klux Klan, des ségrégations raciales, mais aussi la mère des
théories eugénistes et récemment de celles du Gender. Elle fut aussi à l’origine de l’extermination
systématique des Amérindiens, la mère de la bombe atomique et seule nation l’ayant utilisée contre
d’autres hommes, en l’occurrence seulement des civils. En faudrait-il plus pour démontrer que le
gouvernement américain a toujours été prêt à tout ? Qui peut croire encore à la bienveillance des
États-Unis, à sa parole donnée, à ses bonnes intentions et au fait que selon nos médias occidentaux,
il n’y a pas de néonazis en Ukraine, encore moins au service des USA ? Qui ?
Laurent Brayard pour le Donbass Insider
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