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Le 1er janvier 2022

Toujours sur le pied de guerre !

On assiste actuellement à une intense ou profonde réflexion parmi le peuple pour essayer de comprendre ce qui se passe.

Souvent cela part dans toutes les directions, et bien entendu on ne trouve aucune réponse satisfaisante parce qu'on est passé à côté de
l'essentiel ou on trouve un tout petit bout auquel on se raccroche sans conviction parce qu'il est insignifiant pour expliquer et relever le défi
qui nous est imposé, qui d'ailleurs ne tient pas seulement à l'oligarchie financière, mais à la nature du processus historique dont on n'a pas
encore pris conscience ou alors par petits bouts encore une fois dispersés un peu partout et qu'on peine à rassembler pour reconstituer le
tableau en entier. Entre nous, c'est ce que la méthode du marxisme permet de réaliser.

Il y aurait un problème psychologique ou anthropologique quelque part, philosophique ou cognitif, bref, tout ce qu'on voudra mais pas
économique et politique parce qu'il ne faut surtout pas s'attaquer à l'ordre établi, au capitalisme, à ses institutions.

Hier soir j'ai passé la soirée tout seul avec mes deux chiens, ma compagne était partie chez sa fille, je vous passe les détails. Après avoir
regardé des morceaux de concert de Lynyrd Skynyrd et Joe Bonamassa, puis un téléfilm français du début des années 2000 avec Victor
Lanoux, tout à fait par hasard j'ai regardé une vidéo sur Jean de la Fontaine. Et là quelle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir un
personnage épouvantable, médiocre jusque dans sa production littéraire ou pour le moins fort limité, et surtout, non pas un plagiaire mais une
sorte de pillard comme l'avait été Léonard de Vinci. Hormis des contes grivois ornés de grossièretés, et les 500 Fables d'Esope et d'autres
auteurs qu'il pompera et arrangera, certes en les enluminant ou les parant de magnificences, cela aura été son seul talent littéraire, Fables
d'autres auteurs dont il se servira parce qu'il manquera toujours d'imagination, il ne produira rien de significatif, et quand il s'essaiera au
drame pour tenter d'égaler Racine ou Corneille, il échouera lamentablement, sa copie particulièrement mauvaise demeurera inachevé.

La personnalité de Jean de la Fontaine ne se raconte pas, tellement elle recèle d'ignominies, de compromissions ou de bassesses humaines.
C'est un véritable exploit d'être parvenu à en cumuler autant chez un seul homme, c'est ce génie qui lui permettra d'obtenir les bonnes
grâces de Louis XIV ou pour entrer sur le tard à la Comédie française, à condition de renier tout ce qu'il avait écrit jusque-là et à condition
désormais de célébrer la gloire de son roi bien-aimé, bref, il est répugnant à vomir.

L'histoire qui nous est contée dans cette vidéo présente tellement de similitudes avec la dictature absolue et la dégénérescence du régime à
notre époque, de l'aristocratie qui nous gouverne, à tel point qu'un instant je me suis senti retourné à cette époque, sous le règne de Louis
XIV et de son surintendant des Finances Nicolas Fouquet, que je vous invite vivement à la regarder et à écouter très attentivement, on en
discutera une autre fois si j'ai le temps, je vous assure que c'est bourré d'enseignements. Vous pouvez aussi la commenter et m'envoyer
votre papier, je le publierai.

Aujourd'hui on veut nous faire croire qu'un malheureux virus pourrait décimer l'espèce humaine, et Jean de la Fontaine a été élevé au rang
d'icône nationale comme beaucoup d'autres personnages qui figurent en exemples dans la mémoire collective, alors qu'ils ne le méritaient
pas du tout, et après on s'étonne de la médiocrité du niveau de conscience de la population, tandis que ceux qui ont écrit ces récits ou
l'histoire n'ont eu de cesse de la tromper. Cela vaut évidemment où en premier lieu, pour tout ce qui se rapporte à l'économie ou à la
politique, à la lutte des classes. On me dira qu'on le savait déjà, certes, mais apparemment ou de toute évidence, on ignorait jusqu'à quel
point, systématiquement pour ainsi dire.
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Secrets d'histoire - Jean de La Fontaine, l'homme à fables (Intégrale) - 23 août 2019 -

https://www.youtube.com/watch?v=kLVZDEtnLdU

Cette causerie au format pdf (15 pages) 

Fake news ou manipulation grossière des faits en Inde.

LVOG - Cette info date du 31 décembre, donc c'est très frais, sur les 1,4 milliard que nous sommes, ils n'ont pas trouvé un mort du variant
Omicron, pourtant ils ont cherché partout. Lisez, c'est très instructif, ce n'est pas en France que cela arriverait. Les morts étiquetés Omicron
sont faux tout simplement, ils sont morts d'un autre virus, celui de la grippe sans doute.

India records first ‘Omicron death’ - timesofindia.indiatimes.com Dec 31, 2021

Maharashtra confirmed the presence of Omicron in a 52-year-old man who recently died of heart attack in Pimpri Chinchwad, but stopped
short of calling him the first casualty of the variant and attributed the death to his underlying health conditions.

The man from Pimpri Chinchwad had died on December 28 at the local Yashwantrao Chavan Hospital. The state health authorities refrained
from labelling it as the first Omicron death despite the man having a travel history to Nigeria and a Covid positive diagnosis.

“The death of this patient is due to non-Covid reasons. Coincidently, the National Institute of Virology report revealed that he was infected
with the Omicron variant,” the authorities said in a statement.

Health experts in Mumbai said that since the man had a Covid positive diagnosis, the death is most likely going to be classified as a Covid
fatality.

While India has reported close to 1,200 Omicron cases of the the new variant, no deaths were reported until now.

Traduction.

L'Inde enregistre le premier " décès Omicron ".

Le Maharashtra a confirmé la présence d'Omicron chez un homme de 52 ans récemment décédé d'une crise cardiaque à Pimpri Chinchwad,
mais n'a pas voulu le qualifier de première victime de la variante et a attribué le décès à ses problèmes de santé sous-jacents.

L'homme de Pimpri Chinchwad était décédé le 28 décembre à l'hôpital local Yashwantrao Chavan. Les autorités sanitaires de l'État se sont
abstenues d'affirmer qu'il s'agissait du premier décès lié à la variante Omicron, bien que l'homme ait voyagé au Nigéria et que son diagnostic
soit positif au test Covid.

"Le décès de ce patient est dû à des raisons autres que Covid. Par coïncidence, le rapport de l'Institut national de virologie a révélé qu'il était
infecté par la variante Omicron", ont déclaré les autorités dans un communiqué.

Les experts de la santé à Mumbai ont déclaré que, puisque l'homme avait reçu un diagnostic positif au Covid, le décès sera très
probablement classé comme un décès dû au Covid.

Alors que l'Inde a signalé près de 1 200 cas d'Omicron de la nouvelle variante, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. 

C'est le moins qu'on puisse dire !

Lu - « On parle de plus en plus vite et on pense de moins en moins ».

Le tas de conneries qu'on peut entendre ou lire quotidiennement, donne une idée assez précise de la médiocrité du niveau de conscience de
leurs auteurs toutes couches sociales confondues ou du degré atteint par la bassesse humaine teintée ouvertement de sadisme ou de
cruauté, au nom de tout ce qu'on voudra, des sciences, des valeurs ou des principes de la démocratie ou de la république et même du
socialisme.

Macron montre l'exemple, la cours ou les élites, l'armée de larbins à son service l'imitent. Après la dernière apparition télévisuelle du tyran,
deux abonnés du Point qui est loin d'être de gauche ou révolutionnaire ont cru bon de relever : - "Effrayant de constater un tel décalage entre
le discours et la réalité" et "arrogance et autosatisfaction délirantes déconnecté des réalités de ses chers compatriotes".

C'est fait pour cela, pour que vous abandonniez définitivement l'espoir qu'un monde meilleur et plus juste serait possible à condition de
renverser le régime en place, condition à laquelle évidemment personne n'ose plus penser depuis qu'en bloc le mouvement ouvrier a rejoint
le camp de la réaction, notamment en adoptant la muselière et la vaccination sur les bases d'un déni de la réalité, Omicron ne tue pas ou
moins que le virus de la grippe, et il existe des molécules efficaces, éprouvées et sans effets secondaires, pas chères pour y faire face.

Un autre exemple. Même occasionnellement vous ne devez pas vous soulager, vous sentir mieux...

- Nouvel An : même occasionnelle, une cuite cause des dommages - Yahoo 31 décembre 2021
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- Ils passent le réveillon du Nouvel An en solo : « Ce soir, j’ai prévu de dormir » - ELLE.fr 31 décembre 2021 

LE RÉGIME FASCISANT, SES REPRÉSENTANTS ET SES COMPLICES.

France. Pass vaccinal : «Il faut mettre la pression» sur les non-vaccinés, affirme Nathalie Élimas - Europe1 31 décembre 2021

Invitée d'Europe Matin jeudi, Nathalie Élimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
chargée de l'Éducation prioritaire. Europe1 31 décembre 2021

Faites tomber les masques. Les adeptes de la muselière sont des tyrans. Boycott !

Covid-19: des masques FFP2 seront distribués aux meetings de Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel - Le HuffPost31 décembre
2021

PCF - Il n’y aura pas de limites d’accueil dans les salles réservées par le parti, mais le pass sanitaire sera demandé. Un test PCR négatif de
moins de 24h, durée maximum en vigueur depuis le 29 novembre, sera donc valable pour assister à ces réunions politiques. À l’entrée de
celles-ci, des masques FFP2 plus protecteurs seront distribués.

LFI - La France Insoumise a annoncé dans la foulée faire le même choix. “Cette décision s’appliquera dès le prochain meeting de Jean-Luc
Mélenchon prévu à Nantes le 16 janvier prochain”, explique le parti dans un communiqué.

Bastien Lachaud sur Twitter :

- La démocratie ne peut s’arrêter en raison du #COVID19 et de l’incapacité du gouvernement d’agir. Avec @JLMelenchon nous prenons les
dispositions nécessaires pour tenir nos meetings dans de bonnes conditions sanitaires. Le HuffPost 31 décembre 2021 

Dans le laboratoire du fascisme planétaire, le Canada est bien placé.

Sanctions. Le Canada sévit contre les travailleurs non vaccinés contre le Covid-19 - Courrier international 31 décembre 2021

Les Canadiens qui perdent leur emploi parce qu’ils refusent de se faire vacciner pourraient se voir privés de leurs allocations de chômage, a
annoncé la ministre de l’Emploi. Courrier international 31 décembre 2021

Coronavirus au Canada : Couvre-feu et rassemblements interdits au Québec - 20minutes.fr 31 décembre 2021 

Au Maroc passé sous influence sioniste, ils ne sont pas en reste non plus.

Maroc : face au Covid, couvre-feu décrété à partir de minuit - France 24 31 décembre 2021

Le Maroc a interdit les célébrations du Nouvel An dans le cadre de restrictions visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Les
restaurants devront fermer à 23h30 et un couvre-feu sera mis en place entre minuit et six heures du matin. France 24 31 décembre 2021 

SUITE SUR MONSIEUR T. MEYSSAN.

Vraiment ?

Réseau Voltaire - "Nous ne promouvons pas une idéologie ou une vision du monde".

La méthode que monsieur Meyssan prête aux communistes ou trotskystes ou tout simplement à la classe ouvrière, est celle que justement il
emploie quand il milite pour les institutions nationales et internationales créées par les capitalistes pour les capitalistes, que ce soit les
institutions antidémocratiques et bonapartistes ou totalitaires selon les époques de la Ve République ou l'ONU et ses agences qui ont
cautionné toutes les guerres contre les peuples depuis 1945, qui ont spolié les Palestiniens de leurs terres, notamment.

Il fait partie de ces idéologues qui se prétendent indépendants, mais qui en réalité servent les intérêts de la réaction. Qu'il ait le culte des
puissants au détriment des exploités et des opprimés, c'est parfaitement son droit, mais quand il le dénie ou le camoufle maladroitement, il se
fait imposteur, voilà la vérité.

Comment faut-il traduire "l’idée que l’on puisse « démocratiser » de l’extérieur, non seulement les institutions d’un État, mais la pratique
politique d’un peuple, est simplement antinomique et grotesque", sinon qu'il faut absolument conserver ces institutions créés par le capital et
faire croire qu'elles seraient réformables de l'intérieur, autrement dit, il dénie le droit à la classe ouvrière de les renverser et de les remplacer
par ses propres organismes politiques indépendant pour appliquer une politique conforme à ses besoins sociaux et à ses aspirations
démocratiques.
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Monsieur Meyssan est un ennemi du socialisme, l'idéologie de la classe ouvrière, de la révolution socialiste mondiale, et pour donner des
gages à ses maîtres qu'il continuera à les servir fidèlement, il n'hésite pas à recourir à toute sorte de moyens plus malhonnêtes, scélérats et
sournois les uns que les autres, par exemple, pour rendre crédible que ce serait les "disciples" de Trotsky "qui dirigent la NED" qui
organiseraient "des crimes de masse au service de l’impérialisme", auparavant il a pris soin d'attribuer à Trotsky des massacres qu'il aurait
perpétués un siècle plus tôt sans fournir la moindre preuve ou source, de manière à ce les lecteurs comprennent bien que c'est dans la
nature des trotskystes ou des communistes de massacrer les peuples, et qu'ils doivent se détourner de tous ceux qui se réclament du
trotskysme, du socialisme ou du communisme, au profit de qui partant de là, je vous laisse deviner ou vous connaissez la réponse.

Que des membres de tous les courants de la classe ouvrière soient passés un jour dans le camp de la réaction, cela existe depuis la moitié
du XIXe siècle, et les trotskystes ne font pas exception, tout comme des membres de la droite qui sont passés dans le camp de l'extrême
droite ou vice versa, puisqu'ils sont compatibles, ce qui n'est pas le cas des membres de la réaction qui exceptionnellement rejoignent le
camp de la révolution socialiste, tout simplement parce qu'ils sont totalement incompatibles.

Bref, l'histoire que nous compte monsieur Meyssan par le petit bout de la lorgnette dans ses analyses bricolées, est celle d'un représentant
du clan de la classe dominante et des classes moyennes accrochées à ses basques pour ne pas disparaître ou défendre leurs intérêts de
boutiquier, qui ne supportent pas que la mondialisation se fasse à leurs dépens ou sans eux, parce qu'elles incarnent le vieux monde
capitaliste dont les oligarques qui ont enclenché le "Great Reset" veulent se débarrasser.

Sous nos yeux : Du 11-Septembre à Donald Trump a été publié le 1 avril 2017, et visiblement ce n'était pas une farce, au même moment
Macron allait être élu, j'ai consulté les sondages publiés entre le 15 janvier 2016 et le 21 avril 2017 pour la premier tour de l'élection
présidentielle, tous donnaient Macron gagnant (Source : Wikipédia), monsieur Meyssan aurait pu se consoler avec l'élection de Trump (le 8
novembre 2016) qu'il avait soutenu ouvertement, ce qui nous avait valu un article dithyrambique le 4 avril 2017 intitulé La Maison-Blanche se
convertit à la démocratie", sans rire, qui confirme tout ce que j'ai écrit sur lui :

T. Meyssan - "Qu’on se le dise : avec Donald Trump, la Maison-Blanche s’est enfin convertie à la démocratie, c’est-à-dire au «
Gouvernement du Peuple par le Peuple, pour le Peuple » selon la célèbre formule d’Abraham Lincoln. Les États-Unis sont en train de
redevenir une puissance normale. Ils abandonnent leur ambition impérialiste. Ils renoncent à la doctrine Wolfowitz de domination globale. Ils
reconnaissent à nouveau que tous les hommes sont égaux, qu’ils soient occidentaux ou non."

Ce n'est pas à la classe ouvrière de réaliser le « Gouvernement du Peuple par le Peuple, pour le Peuple », c'est aux milliardaires !

Voilà tout l'engagement politique de monsieur Meyssan résumé ici.

Pendant qu'on y est, je vais vous révéler un truc. A aux moins deux reprises par courriel je lui ai demandé la liste des ex-trotskystes qui
avaient rejoint les néolibéraux, il ne m'a jamais répondu, j'ai fait de rapides recherches sur le Net et je n'en avais trouvé qu'un, je veux bien
croire qu'il en existe d'autres, cela ne me dérange pas puisque ce seraient des gens qui ont rompu avec le trotskysme depuis des lustres, moi
je ne fais pas d'amalgame entre trotskystes et ex-trotskystes ou encore les imposteurs qui se prétendent trotskystes, ceux qui selon moi font
dire n'importe quoi au trotskysme. Cela dit, quand c'est le socialisme ou la révolution socialiste qui sont attaqués, il faut les défendre.

Personnellement, j'ai toujours su plus ou moins à quoi et à qui m'en tenir, je ne suis pas naïf ou stupide, encore moins opportuniste.

Les lecteurs ne doivent retenir de ses articles que les infos qui sont sourcées ou référencées, et ils doivent vérifier tout le reste ou le prendre
au conditionnel. Il peut nous gratifier de faits réels que nous méconnaissons auxquels se mêlent malheureusement des interprétations
douteuses de type policière ou mythico-religieuse propres justifier son orientation politique et à satisfaire son penchant mythomaniaque, car
quand on s'écarte de la réalité, on finit toujours pas croire ce qu'on a inventé et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle en la matière la
tolérance zéro doit être adoptée. 

RÉSISTANCE A LA TYRANNIE ET ARGUMENTS POUR LA COMBATTRE.

Elie Domota arrêté par la gendarmerie et libéré sous la pression du peuple guadeloupéen - lemediaen442.fr 31 décembre 2021

S’il fallait une autre preuve de résistance qui fonctionne, qui fait fléchir le pouvoir de la dictature sanitaire, regardez les vidéos ci-dessous
pour vous en convaincre. Le syndicaliste Elie Domota participait à la manifestation du 30 décembre contre les mesures sanitaires la veille de
la date butoir du 31 décembre pour la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants et des pompiers.

Lors de cette manifestation à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, la gendarmerie décide de lancer des gaz lacrymogènes sur la manifestation,
alors que celle-ci se passait pacifiquement. Loin d’être impressionnés, les Guadeloupéens décident de passer le barrage, les mains levées,
afin d’exprimer leur non-violence. C’est à ce moment-là que les forces de l’ordre gazent en plein visage et décident d’arrêter une personne.
Ce sera Elie Domota. Au rond-point de Petit Pérou aux Abymes, il est mis à terre, menotté. Les yeux brûlés par les gaz, le syndicaliste sera
emmené en détention. Le responsable du collectif LKP est accusé de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique,
bien que les images prises par la chaîne de télévision Canal 10 montrent le contraire.

Le Communiqué de presse de l’UGTG par la voix de sa secrétaire générale Maïté Hubert M’Toumo dénonce : « Ce jeudi 30 décembre 2021,
notre dirigeant Elie Domota — ancien secrétaire général de I’UGTG, porte-parole du LKP — a été agressé par la gendarmerie, à Petit-
Pérou. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, tiré en plein visage, alors qu’il était dans une manifestation pacifique, sur la
voie publique. II s’agit là d’une atteinte grave à une liberté fondamentale qu’est le droit de faire grève. L’UGTG considère que L’arrestation
d’EIie Domota est une provocation. L’UGTG demande à tous les adhérents et militants de renforcer les piquets de grève ! »
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L’arrestation du leader LKP aura pour conséquence de nouveaux barrages érigés, comme ici à Pointe-à-Pitre. Les manifestants déterminés à
faire libérer leur camarade décident de se rendre au commissariat. Face à l’attroupement et à la pression, le parquet de Pointe-à-Pitre, par
son procureur, communique sur Twitter : « La garde à vue de M. Elie Domota a été levée. L’intéressé est convoqué devant le tribunal
correctionnel de Pointe-à-Pitre le 7 avril 2022. » Explosion de joie devant le commissariat de Pointe-à-Pitre à la sortie de prison d’Elie
Domota. Une foule à perte de vue chante la victoire d’une libération qui a des airs de bataille gagnée haut les mains.

Le peuple guadeloupéen réussit un coup de force en faisant plier les autorités françaises. Une déculottée qui démontre, à la veille de
l’obligation vaccinale sur l’île, que la lutte gagne encore des points et pas des moindres.

https://lemediaen442.fr/elie-domota-arrete-par-la-gendarmerie-et-libere-sous-la-pression-du-peuple-guadeloupeen/ 

Le Pr Malone, pionnier de la technologie ARNm, sur Fox News : « Si vous croyez en Dieu, Omicron est son cadeau de Noël ! » -
lemediaen442.fr 31 décembre 2021

Invité sur Fox News, la chaîne d’information câblée la plus regardée aux États-Unis, le Dr Robert Malone a fait des révélations (voir vidéo ci-
dessous) qui ont stupéfié la présentatrice Laura Ingraham.

Le Pr Robert Malone — biologiste moléculaire, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses — explique tout simplement que le
variant Omicron passe au travers des vaccins, qu’il est extrêmement contagieux mais ne tue pas, un cadeau de Noël de Dieu lui-même —
pour les plus croyants.

Mais pourquoi ce variant est-il au final un cadeau du ciel ? Selon le pionnier de la technologie ARN messager, « Omicron a changé la cible
où il infecte. Le Delta et les variants précédents infectaient les poumons profonds, ce qui, comme nous l’avons appris de la grippe, est un
excellent moyen pour causer des maladies graves. Il [le variant Omicron] s’est déplacé vers les voies respiratoires supérieures, vers les
bronches, et nous savons, grâce à la grippe, que lorsque les virus font cela, ils sont beaucoup moins pathogènes et beaucoup plus infectieux.
Donc la bonne nouvelle avec Omicron : il a une très faible pathogénicité et il est hautement infectieux. Pour un vaccinologue expérimenté, il
ressemble terriblement à un vaccin à virus vivant atténué. »

https://lemediaen442.fr/le-pr-malone-pionnier-de-la-technologie-arnm-sur-fox-news-si-vous-croyez-en-dieu-omicron-est-son-cadeau-de-noel/ 

Big Pharma achète pour 40 millions de dollars le silence du Dr Hill afin d’enterrer l’ivermectine - lemediaen442.fr 31 décembre 2021

Le 18 janvier 2021, lors d’une conversation avec le Dr Tess Lawrie, le Dr Andrew Hill, qui a étudié et promu les propriétés de l’ivermectine
pour le traitement du covid, a reconnu avoir préféré les dollars aux vies humaines. L’université de Liverpool, dont il est chercheur principal au
département de pharmacologie et de thérapeutique, a reçu 40 millions de dollars d’UNITAID.

L’UNITAID est soutenue par le lobby des vaccins, dont la Fondation Bill et Melinda Gates. Andrew Hill a admis que ses sponsors ont fait
pression pour modifier ses conclusions. En effet, l’article est optimiste : « L’ivermectine a permis de réduire significativement la durée
d’hospitalisation, significativement plus courte que celle du groupe témoin ». En revanche la conclusion est totalement inverse : « De
nombreuses études incluses n’avaient pas encore été publiées ou revues par des pairs. Les méta-analyses sont sujettes à des problèmes de
confusion. En outre, les normes de soins variaient considérablement d’un essai à l’autre, et la dose d’ivermectine et la durée du traitement
étaient hétérogènes. L’ivermectine doit être validée dans des essais randomisés de plus grande envergure, randomisés et contrôlés. » Le
rédacteur de la conclusion n’est de toute évidence pas le même que celui du corps du texte.

Les effets de la lâcheté du Dr Andrew Hill et de l’avidité de Big Pharma

Depuis la décision fatidique d’Andrew Hill d’autoriser son sponsor à « modifier » la conclusion de son article, 2,475 millions de personnes [11
mois x 30 jours par mois x 7500 décès par jour] sont mortes, dont 80% auraient pu être sauvées si l’ivermectine avait été approuvée. Donc,
précisément 1,98 million de vies ont été perdues à cause de son revirement. Quarante millions de dollars, c’est la valeur de la donation faite
à l’Université de Liverpool par UNITAID. Cette somme équivaut à 20 dollars et 20 cents par vie. C’est ce que nous valons tous dans le calcul
du lobby des vaccins. (Le fait que le Dr Andrew Hill ait permis à une autre personne de modifier la conclusion de son article est connu et a
été publié dans le livre Ivermectin for the World, de Justus Hope.)

Transcription du dialogue entre le Dr Hill et le Dr Lawrie sur l’ivermectine.

Dr Andrew Hill – Je pense que je suis dans une position très sensible ici.

Dr Tess Lawrie – Beaucoup de gens sont dans des positions sensibles ; ils sont à l’hôpital, dans des unités de soins intensifs en train de
mourir, et ils ont besoin de ce médicament. C’est ce que je ne comprends pas, vous savez, parce que vous n’êtes pas un clinicien. Vous ne
voyez pas des gens mourir tous les jours. Et ce médicament prévient les décès de 80%. Donc 80 % des personnes qui meurent aujourd’hui
ne devraient pas mourir puisqu’il y a l’ivermectine.

Dr Hill – Le NIH [Instituts américains de la santé] n’accepterait pas de recommander l’ivermectine.

Dr Lawrie – Oui, parce que le NIH appartient au lobby des vaccins… C’est une mauvaise recherche. Donc, à ce stade, je suis vraiment,
vraiment inquiète pour vous.
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Dr Hill – Oui. Je veux dire, c’est une situation difficile.

Dr Lawrie – Non, vous pourriez être dans une situation difficile. Je ne le suis pas parce que je n’ai pas de financeur. Je peux dire la vérité…

Comment pouvez-vous délibérément essayer de foutre le bordel… vous savez ? Alors, combien de temps allez-vous laisser les gens mourir
inutilement — ça dépend de vous ? Quel délai avez-vous prévu pour cela, sinon ?

Dr Hill – Eh bien, je pense… je pense que cela relève de l’OMS et des NIH, de la FDA [Food & Drug administration] et de l’EMEA [Agence
européenne pour l’évaluation des médicaments]. Et ils décideront quand ils jugeront que trop c’est trop.

Dr Lawrie – Vous préférez… risquer la vie de nombreuses personnes. Vous savez que si vous et moi étions ensemble sur ce sujet, nous
pourrions présenter un front uni et nous pourrions obtenir cela. Nous pourrions faire en sorte que ça arrive. Nous pourrions sauver des vies ;
nous pourrions empêcher les gens d’être infectés. Nous pourrions empêcher les personnes âgées de mourir…

Je suis médecin, et je vais sauver autant de vies que je peux. Et je vais le faire en faisant passer le message sur l’Ivermectine… D’accord.

Malheureusement, votre travail va nuire à cela, et vous semblez être capable de supporter le fardeau de beaucoup, beaucoup de morts, ce
que je ne peux pas faire.

Dr Lawrie (à propos de la modification des conclusions) – Alors, qui est-ce, à UNITAID ? Qui vous donne des avis sur vos preuves ?

Dr Hill – Eh bien, ce sont les gens qui sont là-bas. Je ne…

Dr Lawrie – Pourriez-vous me donner le nom de quelqu’un à UNITAID à qui je pourrais parler, afin que je puisse partager mes preuves et
espérer les convaincre de les comprendre ?

Dr Hill – Oh, je vais devoir réfléchir à quel nom vous communiquer… Mais je veux dire que c’est très difficile parce que je suis, vous savez,
j’ai ce rôle où je suis censé produire ce document et nous sommes dans un équilibre très difficile, délicat… Oui, c’est un lobby très fort…

Dr Lawrie – Alors, combien de temps pensez-vous que l’impasse va durer ?

Dr Hill – De mon côté. D’accord… Je pense que fin février, nous y serons dans six semaines.

Dr Lawrie – Combien de personnes meurent chaque jour ?

Dr Hill – Oh, bien sûr. Je veux dire, vous savez, quinze mille personnes personnes par jour.

Dr Lawrie – Quinze mille personnes par jour fois six semaines… Parce qu’à ce rythme, tous les autres pays reçoivent de l’ivermectine, sauf le
Royaume-Uni et les États-Unis, parce que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Europe sont détenus par le lobby des vaccins.

Dr Hill – Mon objectif est de faire approuver le médicament et de faire tout ce que je peux pour qu’il atteigne le maximum…

Dr Lawrie – Vous ne faites pas tout ce que vous pouvez, parce que tout ce que vous pouvez impliquerait de dire aux personnes qui vous
paient : «

Je peux voir que cela empêche les décès. Je ne vais donc plus soutenir cette conclusion, et je vais dire la vérité. » Eh bien, vous ne serez
pas approuvé de la manière dont vous avez rédigé cette conclusion. Vous vous êtes, en fait, tiré une balle dans le pied, et vous nous avez
tous tiré une balle dans le pied. Tous… tous ceux qui essayent de faire quelque chose de bien. Vous l’avez en fait complètement détruit… Je
ne sais pas comment vous arrivez à dormir la nuit, honnêtement.

La censure des publications scientifiques À lire cette note éditoriale, l’article du Dr Hill sur l’ivermectine a été carrément enterré : « Le 6 juillet
2021, Open Forum Infectious Diseases a publié une version de ce préprint. Les auteurs ont appris par la suite que l’une des études sur
lesquelles cette analyse était basée avait été retirée en raison de données frauduleuses. Une déclaration de préoccupation a été publiée le 9
août 2021. Les auteurs ont soumis une version révisée excluant l’étude problématique, et l’article publié initialement a été rétracté. La version
révisée est désormais disponible sur le site du journal. »

Le rouleau compresseur des médias grand public

Le 13 octobre 2021, le Guardian (financé par la Fondation Bill & Melinda Gates) a offert une page de publicité pour les vaccins et, bien
entendu, contre l’ivermectine. Elle est signée Andrew Hill ! Disons que le rédacteur n’a eu aucun scrupule à utiliser la signature du chercheur
(lequel a déjà accepté que Big Pharma réécrive la conclusion de son étude sur l’ivermectine). Voici l’article : « Nous avons […] trouvé
plusieurs exemples de fraude médicale dans les essais cliniques de l’ivermectine : certaines bases de données avaient été tout simplement
inventées par des médecins peu scrupuleux. Lorsque nous avons éliminé tous les essais cliniques de mauvaise qualité, l’ivermectine ne
présentait plus aucun avantage clinique. […] Après notre reportage sur la fraude médicale en juillet 2021, les abus ont empiré. On m’a
envoyé des images de criminels de guerre nazis pendus à des lampadaires, des images vaudoues de cercueils qui se balancent, des
menaces vives selon lesquelles ma famille n’était pas en sécurité, que nous allions tous brûler en enfer. […] Ma réputation scientifique a
également été menacée par courrier électronique. Je connais de nombreux autres scientifiques qui ont été menacés et maltraités de la même
manière après avoir encouragé la vaccination ou remis en question les avantages de traitements non éprouvés comme l’ivermectine. Si les
scientifiques ne peuvent pas communiquer par peur des menaces et des abus, comment peut-on contrôler toute la désinformation ? Si nous
laissons cette désinformation se répandre sans contrôle, il y a un réel danger que les gens ne se fassent pas vacciner — ils croiront qu’ils
peuvent prendre un traitement alternatif et être protégés, même s’il n’y a aucune preuve réelle. Ces personnes pourraient alors être infectées,
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hospitalisées et même mourir du Covid. Il y a tellement de patients non vaccinés qui sont hospitalisés au Royaume-Uni, alors qu’ils auraient
pu faire un choix différent avec les bonnes informations. »

Big Pharma fait feu de tout bois : des articles scientifiques réécrits aux ragots de la presse poubelle, tout est bon pour éviter qu’un traitement
puisse guérir du covid et empêcher la vente de vaccins. À l’ivermectine, l’université de Liverpool donnait la préférence au molnupiravir plus
rentable (710 $ la dose aux États-Unis). Un traitement tellement prometteur (de dividendes) que Oliver Véran a annoncé le 26 octobre en
avoir commandé 50 000 doses pour 30 millions d’euros. Mais patatras ! la Haute Autorité de Santé a refusé de l’autoriser. Deux
fonctionnaires du ministère de la Santé de l’île Maurice en ont commandé. Résultat : ils se retrouvent en prison. Olivier Véran est toujours en
liberté. Tout cela pour vendre (très cher) des médicaments ou de pseudo vaccins, quand des molécules d’un prix ridicule peuvent soigner.
Rappelons que la boîte de 4 comprimés d’ivermectine ne coûte que 8,53 €.

La vidéo.

Ivermectine: l'affaire Andrew Hill. Qui a fait pression sur ce chercheur pour qu'il change ses conclusions? (décembre 2021)

https://odysee.com/@corona_research:6/Ivermectine--l'affaire-Andrew-Hill.-Qui-a-fait-pression-sur-ce-chercheur-pour-qu'il-change-ses-
conclusions--(d%C3%A9cembre-2021):0 

Vaccination des enfants, rappels et maladies auto-immunes : analyse de Jean-Marc Sabatier - Partie 2 - francesoir.fr 30 décembre
2021

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-marc-sabatier-partie-2

LVOG - Cet article est à conserver précieusement et à diffuser aux personnes qui ont été piquousées, c'est très important puisque vous
pourriez sauver des vies, pas moins ! Les sadiques d'en face auraient dit : laissez-les crever, c'est de la vermine.

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie, affilié à l’institut de neuro
physiopathologie à l’université d’Aix-Marseille.

Extrait.

Que conseilleriez-vous pour les gens qui ont eu les deux doses, qui depuis ont pris conscience de la dangerosité de cette vaccination et qui
ne veulent pas continuer en faisant les rappels. Que pouvez-vous leur recommander afin qu'ils ne tombent pas malades ?

Ce qui est essentiel, c'est qu'ils contrôlent leur taux de vitamine D (calcidiol) et se supplémentent fortement si nécessaire. Il faut également
qu'ils prennent du zinc. En fait, la vitamine D va activer de nombreuses voies métaboliques et le zinc est souvent un co-facteur de protéases
impliquées dans ces voies métaboliques. Il s’agit de métallo-protéases à zinc, qui sont des molécules qui clivent les protéines ou les peptides
uniquement en présence de zinc.

Mais le zinc est également important parce qu'il va permettre à certains facteurs de transcription de transcrire des gènes. Et lorsque vous
prenez de la vitamine D, celle-ci vous permet d'activer des centaines de gènes. Pour que ces gènes soient activés, il faut qu'il y ait une
transcription de ces gènes pour que les ARN messagers issus de ces transcriptions puissent être traduits en protéines. Il faut donc qu'il y ait
des facteurs de transcription qui soient capables de transcrire des gènes ; certains facteurs de transcription fonctionnent uniquement en
présence de zinc. S'il n'y a pas de zinc, la transcription de ces gènes ne se fait pas.

Parallèlement au zinc, il y a également besoin de magnésium. Le magnésium est important parce que de nombreuses enzymes fonctionnent
avec le magnésium (il est un co-facteur d'un certain nombre d'enzymes). Mais surtout, c'est important par rapport à la vitamine D car les
enzymes hydroxylases (25-hydroxylase et 1alpha-hydroxylase) qui transforment la vitamine D inactive en calcitriol bioactif ne fonctionne
correctement qu’en présence de magnésium. Parce que lorsque vous prenez de la vitamine D3 (cholécalciférol) que vous absorbez sous
forme d'ampoules ou de gélules, cette forme est complètement inactive. Elle a besoin d'être modifiée deux fois, pour devenir active. Elle est
modifiée une première fois dans le foie et doit être modifiée une deuxième fois dans le rein. Dans le foie, elle est modifiée par une 25-
hydroxylase (c'est une enzyme qui va hydroxyler en position 25). La (25-hydroxy)-vitamine D3 (appelée calcidiol) circule dans le sang et doit
migrer vers le rein pour être transformée une seconde fois par une 1-alpha hydroxylase en (1 alpha, 25) dihydroxy-vitamine D3, appelée
calcitriol. Donc le calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D qui a été deux fois modifiée. Par conséquent, avec un déficit en magnésium,
il n’est pas possible de transformer la vitamine D3 en calcitriol.

Parallèlement au magnésium, il faut également avoir de la vitamine K2, de la vitamine C liposomale, voire du glutathion ou du sélénium, et
autres. Tout cela va aider les voies métaboliques, en permettant à l'organisme de fonctionner de façon optimale car il n'est pas carencé en
vitamines, oligo-éléments et minéraux. En prenant de la vitamine D, vous allez activer de nombreuses voies métaboliques. Et pour qu'elles
s'activent toutes correctement et de façon optimale, il faut que tout soit là, c'est-à-dire que tous les co-facteurs possibles d'enzymes soient
présents.

Vous aviez expliqué au Conseil Scientifique Indépendant que nous vivons dans des pays où il y a peu de soleil en hiver. La raison pour
laquelle, il est difficile d'avoir un taux correct de vitamine D au quotidien puisqu'il faudrait manger 80 œufs ou 1,5 kilo de saumon ou s'exposer
pendant 7 heures au soleil, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir recours à une supplémentation en
vitamine D dont vous recommandez de la prendre quotidiennement.

En effet, il est préférable de prendre la vitamine D tous les jours et à des doses plus importantes que ce qui était recommandé jusqu'à
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présent. Par exemple, en Angleterre, ils ont supplémenté la population en vitamine D, contrairement à la France, mais la supplémentation a
été faite avec 400 UI par jour, ce qui est insuffisant. Or, pour une personne normale de 70 kilos, il faudrait environ 4000 UI de
supplémentation en vitamine D par jour.

Vous expliquiez qu'il y avait peu de risques de surdosage pour la vitamine D. Peut-être qu'il faut faire un peu plus attention avec les
surdosages de zinc ou du sélénium ?

Tout à fait, lorsque vous prenez de la vitamine D, votre risque d'être surdosé est quasiment nul. Pour être surdosé, il faudrait en prendre
pendant une longue période et il faudrait prendre des doses particulièrement élevées pour arriver au bout de quelques semaines ou de
quelques mois à s'approcher de la dose toxique. Parce que la dose toxique, c'est-à-dire la dose pour laquelle débute une toxicité de la
vitamine D, est estimée à 150 nanogrammes de calcidiol par mL de sang (voire 200 nanogrammes de calcidiol par mL), c'est-à-dire que la
barre est très haute. Il faut savoir que la montée en vitamine D, lorsque l’on se supplémente en vitamine D, est généralement lente, mais cela
dépend des personnes. Si vous prenez, par exemple, deux ampoules à 100 000 UI de vitamine D, ce qui fait 200 000 UI en instantané, et si
vous faites un dosage de vitamine D quelques jours après, vous pourrez constater que le taux de calcidiol n'a pas beaucoup augmenté. Si
vous étiez par exemple à 30 nanogrammes de calcidiol par mL, vous ne serez probablement même pas à 40 nanogrammes de calcidiol par
mL. Donc, l'idéal pour que ça soit efficace, c'est que ce soit pris chaque jour, avec une dose satisfaisante et sans interruption. Pour rappel, il
est important de suivre l’évolution du taux de calcidiol avec votre médecin, par des analyses de sang.

Je voudrais également revenir sur la vitamine C puisque Linus Pauling, prix Nobel de Chimie, grand promoteur de la vitamine C, disait qu'il
fallait la prendre en gramme.

Oui, il s’agit d’un à trois gramme(s). En cas de Covid-19, la prise de deux grammes de vitamine C par jour (durant quelques jours) est
recommandée.

Et c'est quelque chose qui est rarement conseillé. De plus, elle est plutôt présentée en milligrammes et pas toujours sous forme liposomale.

Oui, la forme liposomale est appropriée car la vitamine C est liposoluble. C'est comme la vitamine D, qui doit idéalement être prise à midi lors
d’un repas un peu gras. La vitamine D est soluble dans les graisses mais est insoluble dans l'eau. La prendre avec un repas gras augmente
l'absorption de la vitamine D d'environ 30 %. 

Hiérarchie des épidémies et disproportion des mesures sanitaires - francesoir.fr 30 décembre 2021

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hierarchie-des-epidemies-et-disproportion-des-mesures-sanitaires

Les lois du 31 mai et du 5 août 2021, comme la décision du Conseil d’État du 14 décembre insistent sur « l'intérêt de la santé publique et aux
seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. » C’est au nom de l’épidémie que le Conseil d’État et les Sages
acceptent d’accorder les pleins pouvoirs au Premier ministre qui agit par décret. Or, le juge accepte de prendre pour argent comptant
l’affirmation que nous vivons une épidémie, sans se doter des moyens de vérifier qu’il subirait les manœuvres d’un gouvernement liberticide.
Or, comme le rappelait Mehdi Belhaj Kacem lors de notre récent entretien, "quand la prémisse est fausse, tout le reste l'est aussi."

Éclairons la réalité de la hiérarchie des épidémies.

Si l’histoire et la démographie apportent une première définition familière, celle-ci élimine d’emblée la COVID-19. En effet, une épidémie tue
massivement et elle produit une baisse instantanée de la population. Cas des grandes pestes qui détruisirent des villes entières et en
réduisirent nettement la population. Ce n’est pas le cas. En ce sens premier des historiens et des démographes, ce serait une falsification
des faits. Une épidémie au sens démographique et historique, c’est la peste tuant de 30 à 50 % des Européens en cinq ans, de 1347 à 1352,
faisant environ 25 millions de victimes.

Mais, cette définition corrobore celle des médecins. Ils évoquent deux critères déterminants : létalité et contagiosité. Le taux de létalité ou
probabilité de mourir en ayant contracté la maladie est de 90 % pour Ebola. Le taux de contagiosité, soit sa reproduction probable à partir
d’un malade, va jusqu’à 18 pour la rougeole selon l’OMS. C’est la combinaison de deux valeurs élevées qui est fatale.

Qu’en est-il du coronavirus de Wuhan ? Sa létalité est extrêmement faible, de l’ordre de 1 %, voire moins selon les estimations de l’OMS.
Rien à voir donc avec Ebola qui tue pratiquement à chaque nouvelle contagion. Nous sommes dans une létalité très basse. Sur ce premier
critère, la COVID-19 n’est pas une épidémie. Sur le second critère de la contagiosité, l’OMS la situe entre 1,5 et 2,5 personnes, certains
mentionnent jusqu’à 10 pour le dernier variant, avec une létalité encore plus fiable que celle des premières souches. Nous sommes très loin
derrière la variole ou la polio (5 à 7) ou encore le Sida (2 à 5). En additionnant les deux taux pour une cotation nous avons un maximum de
120, entre une létalité à 100 %, cas très aigu d’Ebola et une contagiosité maximale attribuée à la rougeole, de 18 à 20 :

Maladie imaginaire apocalyptique : 100 + 20 = 120 
Ebola : 90 + (1,5 à 2,5) = 91,5 à 92,5 
Variole : 30 + (5 à 7) = 35 à 37 (sur la base d’une létalité plutôt inférieure) 
Covid-19 : 1 + (1,4 à 2,5) = 2,4 à 3,5

Observons pour mieux visualiser, cette cartographie qui permet de hiérarchiser les épidémies entre elles à partir des données publiques de
l’OMS. Les aires correspondent aux écarts connus de létalité selon les conditions de vie des populations, par exemple, ou des variations de
contagiosité observées.



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref janvier 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0122.html[01/03/2022 16:56:23]

La valeur correspond à la médiane des deux axes.

Une réaction politique inversement proportionnelle

La réaction des politiques est sans commune mesure avec la dangerosité avérée de cette maladie. Ce n’est pas la circulation d’un virus qui
en fait sa virulence. Il s’agit d’une des maladies les moins létales et les moins contagieuses. Il n’y a donc aucune proportionnalité aux
mesures prises : confinement et arrêt de l’activité économique, couvre-feux, vaccination massive, contrôle sanitaire, etc. Cela pose un
problème de proportionnalité des mesures de restrictions des libertés ou attentatoires à la dignité humaine. L’emballement est sidérant,
surtout si nous rapportons le coût économique des mesures à la maladie.

Une complaisance juridique coupable

En effet, jusqu’où les juges envisagent-ils de tolérer le droit d’agir au nom de « la lutte contre la propagation de l’épidémie » ? En effet, cette
formule magique agit comme le sésame à toutes sortes d’atteintes aux libertés fondamentales. Or, la règle de proportionnalité des crimes et
des peines, par exemple, exige d’être au clair sur les deux échelles, celle de la gravité des maladies et celle de nature des mesures liées à «
la lutte contre la propagation de l’épidémie ».

Le lecteur aura compris, lui, que nous subissons une disproportion flagrante et insensée. Il comprend qu’avec une telle disproportion, nous
acceptons une violation de nos droits fondamentaux. Mais, pour des maladies qui seraient comparables à Ebola, la peste ou la variole,
qu’autoriseraient nos Sages du Conseil d'État ? Accepteraient-ils, au nom d’une hypothétique efficacité, d’enfermer des populations, de
laisser mourir des personnes promises à 90 % à la mort, de détruire des quartiers, de séparer de force les populations, peut-être même
d’accorder le droit de tuer des malades. Jusqu’où aussi violer le consentement des patients pour imposer des traitements salvateurs ou
euthanasiques ? Jusqu'où pister, tracer, voire modifier génétiquement certaines populations jugées plus sujettes à telle ou telle maladie ?
Jusqu’où irons-nous, au nom de la Sécurité exacerbée et du "risque zéro" ?

Une violation absolue de la conscience occidentale

La disproportion est totalement manifeste. Pour une maladie parmi les moins dangereuses dans la hiérarchie, les politiques et les juristes
cautionnent la destruction des principes internationaux dont les engagements d’Oviedo. En particulier, l’article 2 sur la primauté de l’être
humain : « L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. »

Or, la pression exercée, pour ne pas dire la propagande en faveur de la vaccination et les mesures coercitives qui l’accompagnent
contredisent cette absolue primauté de la personne humaine. Et le viol est encore plus flagrant en faisant la promotion irraisonnée de la
vaccination des enfants.

En conclusion, nous devons refuser cette inversion des normes de droit qui fait aujourd’hui que la santé serait plus importante que nos
libertés fondamentales et notre droit absolu à disposer de notre corps. Le Conseil constitutionnel ne peut pas plus longtemps tolérer cette
inversion, sauf à cautionner le passage à une société biopolitique antidémocratique. Il ne peut couvrir des décisions sans commune mesure
avec la gravité de cette maladie. S’ils venaient à cautionner de nouveau cette proportionnalité, cela signifierait que la dictature, le droit de vie
ou de mort ou l’expérimentation humaine, seraient demain envisageables pour des maladies plus graves, au nom de la lutte contre
l’épidémie, au nom d’une hypothétique efficacité. Au nom de nos sociétés occidentales et du christianisme qui nous a sorti des terreurs
païennes, nous ne pouvons accepter cette immense régression civilisationnelle. francesoir.fr 30 décembre 2021

Le 4 janvier 2022

On m'a signalé que des liens renvoyant vers des documents en ligne ne fonctionnaient plus, soit qu'ils soient tombés sous le coup de la
censure ou de l'autocensure. Vous pouvez toujours me contacter au cas où je les aurais téléchargés, je pourrais vous les envoyer.

Pour transférer un document volumineux à quelqu'un, vous pouvez passer par l'adresse suivante, c'est gratuit et simple à utiliser :
https://wetransfer.com. En passant par ce support j'ai envoyé la vidéo de la Fontaine à deux contacts.

C'est étonnant que deux causeries de suite comportent le même nombre de pages, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est que
tout est dans l'ordre des choses ou il ne faut rien changer.

Merci à Christine pour son message de soutien, ainsi qu'à Paul notre plus ancien et fidèle lecteur. Et à Maggy pour le document qu'elle nous
a envoyé :

Vanguard Group, un ami qui veut du bien aux vaccinés

Cette causerie au format pdf (15 pages)

INTRODUCTION.

La question que je me suis posé à mon réveil hier matin : La vaccination a-t-elle réellement constitué un jour une avancée pour l'humanité ?
J'ai soigneusement éviter de poser la question suivante, je vous expliquerai ensuite pourquoi : La vaccination a-t-elle réellement constitué un
jour une avancée pour la santé humaine ?

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/vanguard.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/vanguard.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_01_2022.pdf
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De tout temps ou depuis jadis, il a toujours existé des hommes plus fragiles ou moins bien portants que les autres, dont l'immunité présentait
des lacunes, de telle sorte qu'ils pouvaient facilement tomber malade et s'en remettre avec de graves séquelles ou en périr. Le même
processus existe pour toutes les espèces biologiques, la faune et la flore, il n'y a donc rien d'extraordinaire dans ce constat.

L'équilibre naturel qui existe entre toutes les espèces à la surface de notre planète a toujours été régi par les mêmes lois, jusqu'à ce que
l'homme décide de le modifier ou de le perturber à son unique profit, au détriment de toutes les autres espèces animales et végétales sans
se soucier des conséquences qui en découleraient pour l'ensemble des organismes vivants.

C'est le développement économique combiné à celui des voies de communication et des moyens de transports, donc du commerce et de la
guerre qui favorisèrent le déplacement massif de population et le contact avec des peuples éloignés vivant dans un environnement ou sous
un climat complètement différents, les uns et les autres s'échangeant des virus ou des bactéries qui allaient renforcer leur immunité, mais
aussi parfois provoquer des ravages ou décimer une partie de leur population. Plus de mille ans plus tard, la peste noire ravagera l'Europe en
empruntant la route de la soie, semble-t-il. Elle sera favorisée par les famines et disettes ou la sous-alimentation de la population, ainsi que
sa concentration dans des villes où les conditions d'habitats étaient épouvantables, les eaux usées stagnaient, et l'absence d'hygiène était
généralisée, les rats pullulaient. A l'époque les épidémies se répandaient sur tous les continents à partir des ports ou en empruntant
principalement les voies navigables.

Quoiqu'il en soit, on retiendra que toutes les épidémies qui sévirent au cours des deux derniers millénaires épargnèrent entre 50 et 70% de la
population, y compris le corps médical, et on peut se demander pourquoi ils sont demeurés en vie et la totalité de la population n'a pas été
décimée, sinon que les plus résistants avaient bénéficié d'une immunité particulièrement robuste dès leur naissance ou qu'ils l'avaient
acquise grâce en grande partie à une alimentation saine ou équilibrée, des conditions d'existence meilleures, puisqu'à ces époques reculées
il n'existait aucun traitement efficace.

Cela m'amène à dire que ceux qui n'étaient pas morts ne devaient pas mourir quoiqu'il advienne, sans médicament ni vaccin. Il en fut
toujours ainsi, sauf que de nos jours même les médecins l'ont oublié ou l'ignorent comme chacun peut le constater quotidiennement parce
qu'ils pratiquent leur art en dilettante ou ils se sont laissé corrompre par l'industrie pharmaceutique.

On peut donc en déduire, que si le reste de la population avait disposé d'un mode de vie davantage en rapport avec la nature ou les besoins
des hommes et une alimentation saine, ou si l'exploitation, l'esclavage, le commerce et la guerre qui jalonnent le développement de la
civilisation humaine ou le processus historique avaient été exclus, elle aurait été généralement en bonne santé ou elle n'aurait pas été
décimée par dizaines de millions lorsqu'apparurent certains virus. Cela dit, les déplacements de population pour commercer ou faire la guerre
ne furent pas à l'origine de ces terribles épidémies, elles révélèrent que les inégalités sociales et le mode de vie qui étaient imposés par le
développement économique à une partie de la population se répercutait sur sa santé ou allaient en être le catalyseur, ce qui explique aussi
pourquoi la durée de vie était très courte par rapport à notre époque.

Quelle que soit l'origine du Sars-CoV-2 et ses variants, en admettant qu'il ait une origine naturelle, sept siècles plus tard, s'il y a un procès à
faire, c'est celui du capitalisme, du système d'exploitation de l'homme par l'homme. On pourrait faire aussi celui des médecins.

Vous avez été témoin que pendant plus d'un an et demi j'ai suivi quotidiennement le blog d'un médecin allopathique qui se voulait non-
conformiste, jusqu'à un certain point au-delà duquel sa lâcheté et ses misérables intérêts individuels l'ont rattrapée, qui certes défendit le droit
de prescrire des médecins et les protocoles incluant l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, autrement dit des molécules de synthèse, alors
que les vitamines D et C associées au zinc permettaient d'obtenir les mêmes résultats, pire, sans jamais insister sur l'alimentation qui
contient à l'état naturel tous les éléments chimiques indispensables pour demeurer en bonne santé et disposer d'une immunité forte, donc de
se passer de médicaments et de compléments alimentaires. Si on livrait tous les médecins à un entretien pour voir comment ils conçoivent
leur art, 99% seraient éliminés à l'issue de cette épreuve.

Ce médecin nous avait raconté qu'il se faisait piquer tous les ans contre la grippe, et que toute sa famille y passait aussi, enfants inclus, tout
en sachant que les vaccins contre la grippe étaient en grande partie inefficaces, j'avais aussitôt déduit d'une telle incohérence ou absence de
principe que le nombre de médecins méritant véritablement ce statut dans ce pays devaient être infimes. Il répétait toujours qu'il n'était pas
anti-vax, merci, on l'avait compris ,et surtout ses maîtres du Conseil de l'Ordre qu'il craignait plus que tout, et qu'il se ferait bien piquer quand
on lui proposerait un vaccin traditionnel, que du reste il savait totalement inutile, peu importe, il est aussi non-conformiste que le Pr. Péronne
qui trouve normal d'inoculer de force 11 vaccins à des gosses, je ne parle même plus du Pr. Raoult qui avait appelé à l'obligation vaccinale
du corps médical, du coup on se demande s'il existe en France un seul médecin digne de ce nom, je plaisante, à peine.

Moralité : En vous faisant vacciner vous cautionner tous les méfaits du capitalisme. Si vous y êtes obligé pour ne pas perdre votre boulot, on
en est désolé pour vous évidemment, mais ayez au moins le réflexe de lutter pour mettre fin à ce mauvais traitement qui dure depuis des
générations et bien plus encore.

Sans surprise, le blog du Dr. Maudrux vient de publier un article qui tue son auteur Les mesures gouvernementales sont-elles sanitaires ou
vaccinales ? alors que chacun sait qu'elles sont politiques.

Lu.

LVOG - Avertissement.

J'ai délibérément fait sauter l'auteur de cette prise de position, parce qu'il est infréquentable selon moi ou sachant qu'il est malintentionné,
vous n'avez pas besoin de savoir de qui il s'agit ou je ne vois pas ce que cela vous apporterait. Je pratique de la même manière dans
pratiquement tous les articles portant le titre Lu. Certains me diront qu'ils sont assez grands pour en juger eux-mêmes, je n'en doute pas,
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mais là n'est pas le sujet.

Ce n'est pas une manipulation de ma part puisque vous êtes avertis. Ce qui nous intéresse uniquement, ce sont les faits et leur signification
qu'un auteur nous livre, et non sa personnalité ou l'instrumentalisation qu'il compte en faire. Quand je ne peux pas procéder de la sorte je ne
reproduis pas l'article ou je ne vous communique pas une vidéo. On est obligé d'en passer par là, ce que je regrette, parce qu'il y a trop de
gens susceptibles ou tordus pour tout confondre et se laisser influencer par n'importe qui, j'estime que je n'ai pas pour fonction de leur en
donner une occasion supplémentaire. Vous allez mieux comprendre pourquoi je prends cette précaution, pas pour m'épargner des insultes
dont je me contrefous !

Dites-moi si je me trompe, beaucoup de travailleurs et de militants penchent à droite, voire vers l'extrême droite ou partagent leurs idées,
parce qu'ils ont été trahis ou abandonnés par ce qu'ils appelaient la gauche ou l'extrême gauche, et leur conscience politique est quasi-
inexistante ou comporte de graves lacunes. On va en reparler plus loin.

Des parents ou des professeurs ne disent pas tout à leurs enfants ou à leurs élèves, et bien c'est un peu la même chose ici. Je fais dans la
pédagogie, pas dans la démagogie ou la propagande, vous saisissez. Mettez-vous un instant à ma place, j'ai une certaine responsabilité en
m'adressant publiquement à des gens que je ne connais pas et que je ne rencontrerai jamais, ce qu'ils lisent ici peut avoir une influence sur
eux, j'en ai conscience, vous comprenez, j'espère, je vous le souhaite. Je ne vous donne pas une leçon, je vous explique tranquillement les
choses, c'est tout, je vous respecte au lieu de vous mépriser, vous devriez apprécier.

Tiré d'une émission d'Europe 1 qui a donné lieu à un article publié le 2 janvier 2022.

- Le "wokisme" , utilisé au départ pour désigner la lutte antiraciste des Afro-Américains, s'est inscrit par la suite comme discours des sphères
militantes pour dénoncer toutes formes d’injustices (sexuelles, ethniques ou religieuses) subies par les minorités (...) La pensée "woke" tend
vers une "destruction de la culture", engendrée par une "tyrannie" de ces mêmes minorités.

"Publicité, cinéma, théâtre, littérature. Mais on commence à faire sauter des passages dans des livres. On a vu l'autre jour à la télévision,
Madame Bovary qui devenait Emma Bovary parce que c'est une copine. Il faut qu'on raconte qu'elle est victime du système patriarcal, du
machisme d'État. Mais on fait un autre film alors. Si on adapte Madame Bovary, on est respectueux de ce que dit Flaubert."

"Les autodafés, cette action de détruire les livres par le feu, déjà pratiquée sur les BDs de Lucky Luke au Canada en raison de la
représentation des Amérindiens qui y était faite. On les brûle, on a de la cendre, et on utilise ces cendres pour faire de l'engrais pour un arbre
qui va dire la beauté du monde ? Vous vous rendez compte ? C'est une cérémonie nazie, cette façon de brûler des livres et d'estimer qu'on
va purifier avec la cendre des arbres."

Si le "wokisme" a été importé des États-Unis, en France, la représentation de cette idéologie se fait par les élites. "Je pense que les élites
sont très woke. Que le Monde, Libé, L'Obs, France Inter, etc, une poignée de gens qui vivent la plupart du temps avec l'argent public - sinon
ces journaux s'effondrent totalement s'ils ne sont pas aidés - ils sont minoritaires, mais majoritaires." Mais une partie de la France résisterait
à la pensée "woke", cette "majorité" là aurait alors besoin d'un "peu de courage".

"J'ai des copains qui disent : 'Bon, personne ne nous écoute, je peux le dire. Je pense comme toi aussi.' Ce sont des gens de gauche qui
effectivement défendent le wokisme, etc. Je leur dis : un peu de courage, osez-le, dites que ça commence à bien faire." Les élites, elles, ont
"déjà sombré". "Je ne suis pas sûr que la France résiste autant que ça", conclut le philosophe avant d'ajouter : "Une bonne partie de la
France profonde sourit de tout ça, mais ne sourit pas trop fort parce qu'elle n'a pas forcément envie de se faire traiter de fasciste ou de
nazie." (Source : Europe 1 2 janvier 2022)

En complément.

Pour revenir sur l'épisode de ceux qui se sont appelés les Gilets jaunes. J'ai écouté de nouveaux témoignages ou regardé des vidéos sur ce
sujet, et une nouvelle fois j'en suis arrivé à me poser l'unique question qui valait vraiment la peine de se poser et que nos dirigeants ont pris
soin d'escamoter : Pourquoi ces millions de travailleurs parmi les plus maltraités du pays ne se sont-ils pas tournés spontanément vers le
mouvement ouvrier ? Parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Là la réaction ou l'extrême droite n'y sont absolument pour rien, n'est-ce pas.

Et c'est vrai aussi qu'on a pu observer, que parmi les Gilets jaunes un certain nombre d'entre eux n'étaient pas insensibles au discours de
l'extrême droite ou des souverainistes issus du parti de l'ordre, LR, ex-UMP, RPR, UDR, ne figurant ni au RN-FN ni au LR ils n'ont pas
toujours eu le bon réflexe de les tenir à l'écart de leur mouvement, il ne s'agit pas de le nier ou de le regretter, c'est ainsi.

LFI, le NPA, LO et le POI, plus tardivement quelques syndicats qui ne virent rien venir et qui n'y participaient pas, prirent le train en marche
sans pouvoir en prendre la direction tant ces opportunistes décomposés étaient divisés, chacun tirant le tapis de son côté pour tenter d'en
tirer profit, en vain, leurs intentions étant plus que douteuses ou la ficelle un peu grosse.

Ce mouvement se terminera comme nous l'avions prévu dès le premier jour au regard des faits qui viennent d'être exposés, qui reflétaient les
rapports qui existaient entre ces différents acteurs et les différentes classes avant le 17 novembre 2018. Qu'un raté et minable comme
Macron ait été élu Président de la République un an et demi plus tôt, cela avait forcément une signification politique très importante. Les uns
et les autres s'employèrent à la faire passer à la trappe, préférant spéculer sur le score de Mélenchon, tout comme ils le font à nouveau
maintenant, sans tenir compte qu'il reposait sur les sables mouvants d'un espoir inconsistant qui allait se dissoudre aussitôt après, et c'est ce
qui s'est produit.

L'illusionniste professionnel Mélenchon n'eut aucun mal à instrumentaliser les attentes de 7 millions de travailleurs, dont la plupart trouvèrent
même dans ses discours ce qui n'y figuraient pas. Vous avouerez qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans, ces gens-là se foutent de vous. Les
élections présidentielles et législatives terminées, la vie continua comme avant en France sous la dictature bonapartiste de la Ve République,
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si bien qu'elle put basculer tranquillement dans la dictature absolue entre janvier et mars 2020. Le rapport de force entre les classes était plus
favorable que jamais à la réaction, et aucune opposition organisée n'était apparue face à elle depuis mai 2017, le mouvement des Gilets
jaunes durement réprimé s'étant dissout de lui-même, la voie au totalitarisme était libre et Macron s'engouffra dedans, en instaurant l'état
d'urgence en voie désormais de devenir permanent selon le projet de loi en cours, signifiant que qualitativement sur le plan politique on avait
changé de régime.

Que cela ne tienne, aucun parti du mouvement ouvrier n'en tiendra compte, par conséquent à ce jour à ma connaissance aucun n'appelle à
boycotter les élections présidentielles et législatives d'avril (10 et 24 avril) et juin (12 et 19 juin) 2022, et tous continuent de fréquenter des
acteurs politiques ou syndicaux qui ont leurs ronds de serviette à la table du dictateur. Pourquoi ne peuvent-ils pas rompre avec les
institutions de la Ve République ? Parce que c'est leur survie politique et parfois matériel qui en dépendent. S'ils n'ont jamais rompu avec le
PS et le PCF qu'ils prétendaient combattre, et au contraire ils n'ont cessé de collaborer avec eux dans un tas d'officines sous couvert de la
défense de la laïcité, de l'enseignement ou pour telle ou telle cause, comment voudriez-vous qu'ils puissent rompre un jour avec le régime en
place, en adoptant la muselière et le vaccin, ils ont démontré de manière éclatante qu'ils en seraient toujours incapables, qu'il n'y avait
absolument rien attendre du mouvement ouvrier et de son avant-garde macronienne.

On ne peut donc pas en vouloir aux travailleurs qui s'étaient engagés dans le mouvement des Gilets jaunes que le POID a vomi, il s'est vomi
dessus, et il pue dorénavant votre parti monsieur Daniel Gluckstein !

Défense du marxisme

Karl Marx - Victor Hugo se contente d'invectives amères et spirituelles contre l'auteur responsable du coup d'État. L'événement lui-même lui
apparaît comme un éclair dans un ciel serein. Il n'y voit que le coup de force d'un individu. Il ne se rend pas compte qu'il le grandit ainsi, au
lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Proudhon, lui, s'efforce de représenter le
coup d'État comme le résultat d'un développement historique antérieur. Mais, sous sa plume, la construction historique du coup d'État se
transforme en une apologie du héros du coup d'État. Il tombe ainsi dans l'erreur que commettent nos historiens soi-disant objectifs. Quant à
moi, je montre, par contre, comment la lutte des classes en France créa des circonstances et une situation telles qu'elle permit à un
personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros.

(Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte - Préface de Karl Marx à la deuxième édition de 1869)

Cela devrait vous faire penser à beaucoup de monde de nos jours, un euphémisme !

Voilà qui valait pour Macron au moment où il monta sur le trône de France en mai 2017, et pour les commentateurs officiels et autres
historiens qui depuis le coup d'Etat de mars 2020 n'ont cessé de le ménager, en expliquant que les mesures politiques et liberticides
maquillées maladroitement en mesures sanitaires qu'il avait prises, auraient été des erreurs et non le produit d'un plan arrêté ou d'une
offensive généralisée dirigée par l'oligarchie contre la classe ouvrière et les classes moyennes, en réponse à la crise du capitalisme
menaçant désormais ses fondements économiques et ses institutions politiques.

Macron en empêchant les médecins de prescrire les molécules efficaces qui permettaient de lutter contre le Sars-CoV-2 a fait plus de
victimes que lors 

«Marx à Joseph Weydemeyer (à New York), Londres, 5 mars 1852.

- ...En ce qui me concerne, ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert ni l'existence des classes dans la société moderne, ni
leur lutte entre elles. Longtemps avant moi des historiens bourgeois avaient décrit le développement historique de cette lutte des classes et
des économistes bourgeois en avaient exprimé l'anatomie économique. Ce que je fis de nouveau, ce fut : 1. de démontrer que l'existence
des classes n'est liée qu'à des phases de développement historique déterminé de la production ; 2. que la lutte des classes conduit
nécessairement à la dictature du prolétariat ; 3. que cette dictature elle-même ne constitue que la transition à l'abolition de toutes les classes,
et à une société sans classes...» (K. Marx, F. Engels, Oeuvres choisies, Tome premier, Éditions du progrès, Moscou, 1976, p. 549.)

(Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte - Préface de Friedrich Engels à la troisième édition allemande de 1885)

On est en droit de se demander dans quel camp se situent tous ceux qui refusent de caractériser de dictature absolue, de régime tyrannique
ou despotique le régime établi en France depuis mars 2020, et s'ils ne le ménagent pas pour ne pas avoir à avouer leur refus de remettre à
l'ordre du jour sa négation, la dictature du prolétariat, la nécessité de se débarrasser de ce régime et de ses représentants par tous les
moyens à notre disposition, y compris les plus violents, puisque les capitalistes ne cèderont jamais leur pouvoir pacifiquement ou on ne
mettra jamais fin à ce régime de terreur autrement, sans briser leur résistance, les désarmer, les mater, les réprimer, les éliminer au besoin.

L'abolition de toutes les classes ou une société sans classes constitue l'exacte négation du modèle de société ploutocratique, totalitaire et
corporatiste dans laquelle l'aristocratie financière voudrait nous enfermer ou nous condamner pour toujours. Si les capitalistes osent
prétendre nous imposer un régime monstrueux pour notre bien, on ne voit pas pourquoi on n'oserait pas leur imposer notre régime
démocratique pour leur bien également, puisque du jour au lendemain ils seraitent dépouillés de tous leurs biens et de tous leurs pouvoirs, ils
cesseraient de nuire au peuple ou d'exister, ce qui leur éviterait peut-être de perdre leur tête ou de connaître une issue fatale prématurée.

La lutte de classes est à mort, on n'a pas à s'embarrasser de scrupules ou à faire preuve de sentimentalisme avec des criminels de masse,
eux ils n'en ont pas ou ils en sont dépourvus. Quand la fin est légitime, les moyens le sont également. Ils nous terrorisent avec leur seringue,
nous les terroriserons, non pas avec des seringues mais avec les baïonnettes qui leur ont servi à massacrer les Communards en 1871. 
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DANS QUEL CAMP SE SITUE L'EXTREME GAUCHE ?

Le NPA ou la voix de son maître.

NPA - Face à l’épidémie : se vacciner, se mobiliser, combattre la répression - 28 décembre 2021

https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/sante/face-lepidemie-se-vacciner-se-mobiliser-combattre-la-repression

Pour le NPA "ceux qui ne se vaccinent pas, la plupart du temps", ce ne serait pas parce qu'ils savent à quoi s'en tenir, non, ce serait pour les
raisons avancées par le gouvernement "en raison de difficultés d’accès ou par méfiance vis-à-vis des politiques de santé".

Le NPA prétend que "le variant Omicron met effectivement en danger la population", les données mondiales prouvent exactement le
contraire, le NPA tout comme le gouvernement les ignorent délibérément, donc il cautionne les mesures liberticides imposées par le
gouvernement.

Le NPA affirme qu'"il faut des mesures qui répondent à l’urgence et aux causes profondes de l’épidémie", mais il ignore les molécules qui
depuis deux ans permettent de soigner cette maladie, ils ignorent que les tests PCR sont truqués pour faire croire à une épidémie et justifier
l'état d'urgence e toutes les mesures liberticides.

Les arguments avancés par le NPA sont antiscientifiques et anti-ouvriers, un copier/coller de ceux de Macron, ils relèvent du déni et de
l'imposture de la pire espèce. Le NPA est une organisation antisociale, antisocialiste, réactionnaire.

Pour rire, je leur ai envoyé par courriel, pas de réponse, normal, qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent en présence des faits ? A LO
idem et deux autres blogs dits alternatifs, pas de réponse, ces gens-là nous, vous méprisent.

LO ou la voix de son maître. Jacques a dit... On croirait entendre Macron, Castex, Véran.

- Devant la vague de cas positifs et de cas contacts attendue à cause de la propagation du très contagieux variant Omicron... 24 décembre
2021

- Face à la cinquième vague... 27 décembre 2021

- La principale mesure censée répondre à la progression de plus en plus rapide de l’épidémie avec l’arrivée du variant Omicron... 27
décembre 2021

- Ce durcissement du dispositif du passe sanitaire, qui va restreindre encore davantage la vie de quelque cinq millions de non vaccinés, peut-
il enrayer la progression du variant Omicron ? Rien n’est moins sûr. 27 décembre 2021

LVOG - Poser la question c'est déjà de trop. C'est insinuer que ceux qui avancent cette mesure pourraient être bien intentionnés envers la
population.

- L’humanité est aujourd’hui impuissante à venir à bout de l’épidémie... 27 décembre 2021

LVOG - On a affaire à des cinglés, des connards !

- Castex et Macron cherchent surtout à dissimuler la pénurie dans les hôpitaux... 27 décembre 2021

- En stigmatisant les non-vaccinés (...) le gouvernement cherche à cacher ses propres responsabilités... 18 décembre 2021

LO, une officine au service de l'Etat profond.

LO - Russie : le régime policier à l’œuvre - 29 décembre 2021

L’ONG russe Memorial International, fondée en 1989 pour faire la lumière sur les victimes du stalinisme, a été dissoute par les autorités
russes après des années de harcèlement, d’amendes et de procès.

LVOG - Lire l'article argumenté sur ce sujet dans la causerie de LVOG du 31 décembre 2021.

Tous les opportunistes partagent la même position, autrefois je les aurais rejoints, dorénavant c'est terminé, je ne participe plus à cette
manipulation, désolé. Les mêmes ignorent les victimes de la vaccination en France ou dans le monde, notamment, vous comprenez.

L'Union populaire de LFI, POI et Cie., c'est le Front populaire dans l'Union européenne !

LVOG - Les pathétiques contorsions d'un illusionniste. Si Mélenchon n'a rien retenu du trotskysme, en revanche il compte sur son inspiration
qui vient du mitterrandisme pour nous sortir une énième mouture du Front populaire qui est la négation du socialisme.

Son discours consiste à flatter tous ceux qui peuvent servir sa candidature ou à réaliser la quadrature du cercle qui évidemment est vouée à
l'échec, dans tous les cas de figure en ce qui nous concerne, je parle au nom des travailleurs dont il trahirait les intérêts s'il parvenait un jour
à être élu exactement comme l'avaient fait avant lui tous ses prédécesseur issus de la social-démocratie depuis Léon Blum.
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Quand Mélenchon n'est pas pour quelque chose, il est pour son contraire et vice versa. Quand il dit quelque chose, aussitôt après il sort qu'il
ne l'a pas vraiment dit ou qu'il a voulu dire autre chose ou il pensait l'inverse de ce qu'il a dit et ainsi de suite. Il était pour la sortie ou la
rupture avec l'UE, puis il ne l'était plus, puis il l'était mais pas tout à fait, sa rhétorique trahit ses réelles intentions, je crois que chacun l'aura
compris. Qu'on ne compte pas sur nous pour le soutenir. Ceux qui s'encanaillent avec ce démagogue ont perdu toute crédibilité, ils ne sont
pas dignes de parler en notre nom, nous ne leur reconnaissons aucune légitimité.

- Présidentielle 2022: Mélenchon adoucit sa position sur l'Europe - Le HuffPost 3 janvier 2022

“La méthode a changé.” Invité de la matinale de France inter ce lundi 3 janvier, Jean-Luc Mélenchon a détaillé son changement de pied
concernant l’Union européenne. Une position adoucie qui, espère-t-il, permettra “peut-être que certains fassent un pas” vers sa candidature à
l’heure où le spectre d’une union de la gauche agite encore les débats.

En 2017, le chef de file de la France insoumise proposait un plan en deux parties: réformer Bruxelles de l’intérieur ou sortir des traités en cas
d’échec. “L’Europe, on la change ou on la quitte”, résumait-il le 24 juin 2016, dans une note de blog publiée le lendemain du référendum sur
le Brexit en Grande-Bretagne.

Cinq ans plus tard, cette expression bravache ne figure pas dans la nouvelle mouture de “L’Avenir en commun” (AEC) le programme des
Insoumis pour la présidentielle 2022. Et pour cause : Jean-Luc Mélenchon parle désormais “d’opt out” ou de désobéissance ponctuelle, loin
d’un Frexit éventuel.

“Au lieu d’avoir un débat idéologique et pour permettre peut-être que certains fassent un pas vers moi, je propose la chose suivante : le
programme AEC quoiqu’il arrive, quoiqu’il en coûte, sera appliqué. Et si l’Union européenne s’oppose au contenu de ce programme, à ce
moment-là nous pratiquerons ‘l’opt out’”, a-t-il ainsi expliqué avant de traduire : “nous n’appliquerons plus jamais en France un droit moindre
que celui que nous avons déjà.”

En français, “opt out” signifie “se désengager.” Jean-Luc Mélenchon veut ainsi profiter des “options de retrait” qui s’appliquent, effectivement,
à titre dérogatoire, au sein de l’Union.

“Il y a déjà de ‘l’opt out’ sur tout un tas de sujets et pas seulement du temps des Anglais, qui avaient fait ‘opt out’ sur les lois sociales.

Un changement stratégique assumé par les Insoumis. “Evidemment, on se perfectionne d’une campagne à l’autre et on examine les cas
concrets”, a ainsi répondu le député des Bouches-du-Rhône, candidat à la présidentielle pour la troisième fois, pour qui “les conditions ont
changé autour de nous, nous devons correctement évaluer le rapport de force pour être nous-mêmes dans un rapport de force.”

Et d’ajouter : “il faut se rendre compte que si nous venions à dire, comme les Anglais, ‘au revoir, on s’en va’, cela revient à dire qu’on donne
les clefs du camion à la nation allemande, ce dont on il n’est pas question à mes yeux.”

Surtout, cette position quelque peu atténuée permet à Jean-Luc Mélenchon d’envoyer un message à ses différents concurrents à gauche à
l’heure où la question des relations avec l’Union européenne s’affiche comme un des rares points de rupture entre socialistes, communistes,
insoumis et écolos. “Sont-ils prêts à faire un pas vers moi ?”, s’est-il interrogé, toujours sur France Inter. C’est la toute la question, qui est
sans doute déjà vite répondue. Le HuffPost 3 janvier 2022 

ACTUALITE EN TITRES

Leur humanisme est la politesse des salauds... A l'heure où des sadiques maltraitent la population et particulièrement les enfants.

Désormais, tous les élevages devront avoir un référent "bien-être animal" - francesoir.fr 3 janvier 2022

Une mystification qui s'effondre.

Énergie. L’UE propose d’accorder au nucléaire et au gaz naturel un label “vert” - Courrier international 2 janvier 2022

Le nucléaire et le gaz naturel pourraient être qualifiés de sources d’énergie “durables”, selon un projet de labellisation verte dévoilé ce week-
end par la Commission européenne. Défendu par la France et plusieurs pays d’Europe centrale, le texte provoque la consternation en
Allemagne et chez les défenseurs de l’environnement.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck, vent debout contre le texte, a accusé la Commission de “greenwashing, en prétendant appliquer
une politique verte, pour couvrir en réalité des pratiques destructrices pour l’environnement”. Courrier international 2 janvier 2022

LVOG - Ils n'ont pas l'air con, demain ils feront les louanges du nucléaire et du gaz. Voilà un moyen particulièrement efficace pour les
confondre et les broyer, c'est facile, cela ne coûte rien et c'est imparable. C'est comme cela qu'on démasque aussi les opportunistes. ils ne
pourront pas nier ou dire que ce n'est pas vrai, puisqu'on reproduira leurs propres discours. 

RÉSISTANCE A LA TYRANNIE ET ARGUMENTS POUR LA COMBATTRE.

Un vaccin qui rend malade, handicape, tue.
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- Corinne Lalo, grand reporter à TF1 : « Le vaccin a un effet hormonal délétère dans les ovaires. C’est aberrant. » - lemediaen442.fr
2 janvier 2022

Le vaccin, Omicron… Les voix s’élèvent à mesure que les données apparaissent, les journalistes mainstream s’agacent eux-mêmes devant
ce mensonge trop grotesque. Les digues commencent à tomber. La vidéo ci-dessous va certainement pousser les Français à réfléchir face
aux propos de Corinne Lalo, journaliste spécialisée dans la santé depuis trente ans. Une attention particulière aux enfants et aux femmes.

Corinne Lalo — qu’on ne peut pas traiter de complotiste — est journaliste grand reporter à la télévision, spécialisée dans la santé. Elle a
couvert de grandes affaires telles que celle du sang contaminé, du « nuage de Tchernobyl », de la vaccination contre l’hépatite B, la grippe
H1N1 et du Mediator. Invité sur TV5 dans l’émission L’invité, le présentateur Patrick Simonin ose poser les questions interdites sur le vaccin
comme, par exemple, l’effet hormonal dans les ovaires/testicules ou encore la dangerosité de vacciner les enfants. Les réponses de la
journaliste grand reporter depuis trente ans, spécialisée dans la santé, est sans appel :

« Le vaccin anti-covid de Pfizer ou Moderna, selon les textes mêmes fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l’Agence
du médicament européenne, le disent. La protéine Spike produite à partir du vaccin par le corps lui-même doit normalement plus ou moins
rester à l’endroit de l’injection du vaccin. Mais, en fait, on la retrouve partout dans les organes. On la retrouve dans le cerveau et on la
retrouve dans le foie. On la retrouve également — et c’est là qu’il y a un effet hormonal — dans les ovaires et dans les testicules Et dans les
ovaires, ça a un effet délétère sur la formation des follicules et des ovules. » « On est toujours dans un produit qui est expérimental. C’est un
produit qui est en phase d’essais cliniques, donc en matière d’essais cliniques, il faut être très, très prudent. Les essais cliniques ne seront
finis qu’en 2023. Donc, il faut une extrême prudence avec un produit qui est expérimental. On ne l’utilise pas dans une vaccination de masse
un produit qui est expérimental, ça n’a jamais été fait. C’est aberrant. » lemediaen442.fr 2 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/corinne-lalo-journaliste-grand-reporter-tf1-le-vaccin-a-un-effet-hormonal-deletere-dans-les-ovaires-cest-aberrant/

La vidéo en entier 14mn.

- Corinne LALO : "Vaccins, médicaments et produits chimiques, on nous empoisonne !"

https://www.youtube.com/watch?v=UGeFrgmqxyE

En complément.

- David Pujadas s’attaque frontalement au mirage Omicron, preuves à l’appui - lemediaen442.fr 1 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/david-pujadas-sattaque-frontalement-au-mirage-omicron-preuves-a-lappui 

Le Pr Eric Caumes est contre le pass vaccinal, contre la vaccination des enfants et pour l’immunité naturelle - lemediaen442.fr 3
janvier 2022

Les digues n’en finissent plus de s’effondrer depuis l’apparition d’Omicron. Le variant, qui a la particularité de ressembler à un vaccin à virus
vivant atténué — comme nous le dit le Pr Malone —, casse un peu les plans de vaccination de masse du gouvernement. Après Pujadas qui
démonte, chiffres à l’appui, le mirage Omicron, nous voilà aujourd’hui en compagnie du Pr Éric Caumes qui effectue un virage à 180 degrés
face à Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS.

« J’étais pour le pass sanitaire… Mais là, le pass vaccinal, non ! On n’a pas à imposer aux gens de se faire vacciner alors qu’ils ont été
infectés une semaine avant. Ce qui compte c’est d’être immunisé, et là l’infection naturelle c’est des centaines et des centaines de milliers de
personnes depuis quinze jours et ça va encore être comme ça pendant un mois. » « Au moment de la vaccination des enfants, on vivait avec
le Delta. Mais là, ça a changé. C’est Omicron maintenant, le problème n’est pas du tout le même, c’est un rhume chez les enfants et donc on
ne va pas vacciner les enfants contre un rhume. Je pense qu’il y a d’autres priorités que de vacciner des enfants contre un rhume. »
lemediaen442.fr 3 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/le-pr-eric-caumes-est-contre-le-pass-vaccinal-contre-la-vaccination-des-enfants-et-pour-limmunite-naturelle/ 

Faites-le savoir.

- Images de Momotchi en direct de Suède : « Pas de distanciation, pas de masques, pas de pass… on vit ! » - lemediaen442.fr 2
janvier 2022

Pendant que notre président s’amuse avec Véran et Castex à nous faire danser assis sur une chaise, à nous coller un masque en extérieur
tout en nous disant de bien ouvrir les fenêtres une fois chez nous, en Suède, il se passe… qu’il ne se passe rien. Pas de masque, pas
d’Omicron en vue, on peut faire la fête debout tout en dansant, distanciation inconnue. Zéro nouveau cas, zéro décès au 31 décembre. Voici
les images de Momotchi postées sur son Telegram, images qui datent du 31 décembre 2021. Avant de visionner, on vous prévient, ça va
vous mettre un coup !

Après ça, si vous ne vous rendez pas compte qu’on se fout de votre gueule…
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https://lemediaen442.fr/images-de-momotchi-en-direct-de-suede-pas-de-distanciation-pas-de-masques-pas-de-pass-on-vit/ 

Les faits qui démontent leur machination.

- Non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations !

https://www.youtube.com/watch?v=Or5KmoQhkdM 

- "Il faut prendre conscience urgemment des problèmes de ces vaccins" - Jean-Marc Sabatier, partie 3 - francesoir.fr 31 décembre
2021

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-marc-sabatier-partie-3

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie, affilié à l’institut de neuro
physiopathologie à l’université d’Aix-Marseille. 

Le Pr Norman Fenton met au jour les failles du rapport de mortalité entre vaccinés et non-vaccinés. - lemediaen442.fr 3 janvier 2022

Le Pr Norman Fenton met au jour les failles du système de rapport de mortalité entre vaccinés et non-vaccinés. Au final, les données de
l’ONS (Office national de la statistique, en Grande-Bretagne) ne fournissent aucune preuve fiable que les vaccins réduisent la mortalité toutes
causes confondues.

Prof. Norman Fenton : Les dernières données sur l'efficacité et la sécurité des vaccins au Royaume-Uni - January 2nd, 2022

https://odysee.com/NormanFentonderni

PDF des principales diapositives de la présentation traduites (40 pages) : https://drive.google.com/file/d/1aPy-yTd-
94FYJf_u4joOO_LSVbcYYG1I/view 

Boycott des réseaux sociaux !

- Twitter ferme le compte de Marjorie Taylor Greene (Parti républicain - ndlr), élue anti-vaccin et égérie des complotistes - BFMTV 3
janvier 2022

L'élue controversée avait déjà vu son compte bloqué pendant une semaine en août parce qu'elle avait tweeté que les vaccins "ne
fonctionnent pas". Samedi, elle avait encore évoqué, sans aucun élément factuel, "un nombre extrêmement élevé de morts dûs au vaccin
contre le Covid". Dimanche, Marjorie Taylor Greene a vivement critiqué la sanction: Twitter "est un ennemi de l'Amérique et ne peut pas faire
face à la vérité", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Ce n'est pas grave, je vais montrer à l'Amérique qu'on n'a pas besoin d'eux." BFMTV 3
janvier 2022 

LE RÉGIME FASCISANT, SES REPRÉSENTANTS ET SES COMPLICES.

Totalitarisme. Ils osent tout.

- École : Blanquer demande trois tests à chaque élève dès qu'un cas positif est détecté dans une classe - BFMTV 2 janvier 2022

La nouvelle politique de "contact-tracing" passera par "la multiplication des tests et la participation des familles à ce dispositif fondé sur la
responsabilisation", a indiqué le ministre de l’Éducation nationale.

Trois tests en quatre jours

Si un cas positif au Covid-19 est détecté dans une classe, tous les élèves devront faire trois tests en quatre jours. Le premier test négatif leur
permettra de revenir en classe. "Ce qui change, c’est que désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux
autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4", a précisé le ministre. Une attestation sur l'honneur
des parents sera requise, indiquant que les tests ont été faits, et qu'ils sont négatifs.

La même procédure sera exigée auprès des enseignants vaccinés. "Il n’y aura donc pas d’isolement des personnes dont les tests sont
négatifs", a détaillé Jean-Michel Blanquer.

Au vu du potentiel nombre de professeurs touchés par le coronavirus ou en garde d'enfants contaminés, il a expliqué suspendre "toutes les
autres causes d’absence que la maladie – par exemple, les formations continues" et recruter "des contractuels et des vacataires".
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Le ministère de l'Education nationale estime à "seulement 20% environ le nombre d’écoles primaires qui sont aujourd’hui équipées" de
capteurs de CO2. "C’est davantage dans les collèges et les lycées mais cela reste totalement insuffisant", a pointé Jean-Michel Blanquer. Il a
lancé un "appel aux maires" à profiter du fond d’État de 20 millions d’euros pour doter leurs écoles en capteurs.

Pour encourager la vaccination des enfants de 5-11 ans désormais possible, le ministre a précisé que "des messages" seront envoyés aux
chefs d’établissement et aux enseignants sur les modalités de vaccination.

Mais il prévient: "Il n’y aura pas de barnum dans les écoles". Et d'insister: "Ce sont les familles qui ont vocation à prendre rendez-vous et
accompagner les enfants–dès lors évidemment qu’ils souhaitent les faire vacciner."

Sur les interactions en-dehors des cours, le ministre a indiqué vouloir les "restreindre au maximum." "Les cérémonies de vœux ou les
moments de convivialité autour de la galette n’auront pas lieu et les réunions parents-enseignants auront vocation à se dérouler à distance",
a-t-il détaillé. BFMTV 2 janvier 2022

LVOG - Il suffira d'avoir un gosse ou un adulte qui ait un test négatif pour le partager avec tout le monde et le tour est joué, le tyran Blanquer
va te faire foutre ! 

Fabrication du consentement. 99,80% des personnalités et acteurs de l'éducation ne défendent pas le bilan de Macron sur l'école !

LVOG - Le titre renvoie à leur méthode.

Si on additionne le nombre de conseillers municipaux, communautaires, métropolitains, départementaux, régionaux, les assemblées
territoriales d’Outre mer, les députés, les sénateurs, les députés européens et un président de la République, on arrive à 618.384 élus.

(Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/il-y-a-700-000-elus-aujourd-hui-en-france_1787661.html)

1.200 élus, personnalités et acteurs de l'éducation défendent le bilan de Macron sur l'école - Journal du Dimanche 2 janvier 2022

https://www.lejdd.fr/Politique/1200-elus-personnalites-et-acteurs-de-leducation-defendent-le-bilan-de-macron-sur-lecole-4085580

LVOG - Sur 618.384 élus, 1.200 = 0,2%. Ils ne représentent même pas les 1% ! 

Le déshonneur suprême

- Agnès Buzyn décorée de la Légion d'honneur: l'opposition dénonce "une provocation" - BFMTV 01 janvier 2022 

Les fachos sont de sortie et toujours bien inspirés.

- Jean-Marie Le Pen appelle "les patriotes" à se faire vacciner contre le Covid-19 - BFMTV 2 janvier 2022

Via un tweet publié ce dimanche après-midi, l'ex-leader du Front national a appelé ses partisans au vaccin contre le virus. BFMTV 2 janvier
2022 

Il faudrait l'euthanasier en urgence pour que ce criminel cesse de nuire à la santé de la population.

- Coronavirus : Une tribune invitant à ne pas systématiquement réanimer les patients non-vaccinés fait polémique - 20minutes.fr 2
janvier 2022

La tribune-édito du professeur André Grimaldi, travaillant au CHU Pitié-Salpêtrière, dans le JDD ce dimanche.

« Une personne revendiquant le libre choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en cohérence son libre choix de ne pas
se faire réanimer ? », s’interroge le praticien. 20minutes.fr 2 janvier 2022

LVOG - Si nous étions au pouvoir, on lui retirerait immédiatement son diplôme de médecin, à vie. 

Ciotti nostalgique du duché.

- Éric Ciotti «appelle à la généralisation des masques FFP2» - Europe1 2 janvier 2022 

L'espèce humaine n'avait pas mérité cela.
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- Aurore Bergé demande des sanctions "à la hauteur de la violence et des menaces" contre les élus - BFMTV 2 janvier 2022

Le 5 janvier 2022

On commence l'année très fort, après Vanguard, au tour de BlackRock.

Je vous propose un article rédigé par un économiste ou un spécialiste en finance ou placements financiers que j'ai découvert par hasard sur
le Net. Comme toujours il y a à boire et à manger dans ces articles, mais celui-là est excellent et hormis la fin il n'y avait rien à jeter, donc je
le partage avec vous. Je vous en donne une version pdf avec des mails et graphiques en plus.

La prochaine causerie demain sans doute. Depuis déjà un moment, je croule littéralement sous les emmerdements pour les avoir laissé
s'accumuler au lieu de les régler immédiatement, et je peux vous assurer que si je les évoque ici, c'est parce qu'il ne s'agit pas de broutilles,
non, rien que des trucs graves, voire très graves. Rassurez-vous, la santé est bonne ! Si je ne vous ai pas parlé plus tôt, c'est parce que je
devinais que vous aviez les vôtres et qu'ils vous suffisaient amplement, comme quoi je suis toujours bien attentionné.

BlackRock (15 pages)

BLACKROCK : discret fossoyeur de votre épargne ET de votre santé.

par l'économiste Guy de La Fortelle

Le directeur d’un asile de fous vous fait visiter son institution :

« Plus on monte dans les étages et plus les patients sont fous : Au premier étage sont internés les fous légers, les débonnaires, au
deuxième, sont les maniaques et les toqués, au troisième, je place les schizophrènes et les fous avancés, au 4e enfin se trouvent les fous
dangereux. »

Vous lui demandez qui est au 5e et dernier étage ? Oh, c’est mon bureau vous répond-il.

Je vous propose mon cher lecteur, de nous rendre aujourd’hui au dernier étage du monde de fou dans lequel nous vivons et qui semble avoir
atteint un stade terminal.

Depuis quelques années, une mutation majeure du néolibéralisme est passée presque inaperçue.

Nous connaissons tous désormais BlackRock et les géants de la gestion d’actifs.

Nous connaissons moins leur rôle et leur expertise dans le système actuel, chaînon manquant entre les domaines financier, économique,
politique, social, sanitaire et même… Scientifique.

Cette lettre est importante car elle va vous montrer comment l’on s’est mis à détourner votre santé comme l’on détourne votre portefeuille au
nom de l’intérêt général et au profit d’intérêts privés.

Partagez-là autant que vous pouvez, republiez-là, transférez-là à votre carnet d'adresse.

Cela fait 4 ans que je travaille sur BlackRock et 2 ans que j'enquête plus particulièrement sur le grand délit d'initiés que BlackRock opère
dans l'indifférence générale d'une presse indigente.

En janvier 2018, je publiais ma première analyse sur la position monopolistique de BlackRock et son patron Larry Fink :

« Une fois dans ta jeunesse tu as fait perdre 100 millions de dollars à ton employeur. C’était énorme. Et une bonne leçon. Maintenant que ton
employeur est la planète toute entière… Quel sera le prix de tes erreurs ?

Vraiment Larry, plus qu’à aucune autre personne je te souhaite une bonne fortune… Car tout ton génie n’y suffira pas. »

La situation depuis est devenue incontrolable. BlackRock est devenu un monstre qui n'est même plus Too Big To Fail, il est devenu trop gros
pour être sauvé et se met à dévorer ses enfants. Ce constat que nous allons faire aujourd’hui permet de comprendre ce qui, sinon, est
insensé.

C’est une étape fondatrice pour reprendre en main votre santé physique comme financière, morale et mentale.

Nous allons commencer par étudier deux situations particulières, aberrations du système qui permettent d’en lever un bout de voile,
exemples emblématiques de son dysfonctionnement pour ensuite en tirer les leçons générales et faire apparaître les ressors cachés du
pouvoir et mieux échapper à son emprise.

Un bout de voile se lève

Le 22 mai 2020 paraît dans Le Lancet une étude au nom alambiquée déclarant que le traitement à l’hydroxychloroquine du professeur Raoult
augmente la mortalité des patients hospitalisés pour cause de COVID. [1]

C’est le point de départ de ce que l’on appellera par la suite le Lancetgate.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/BlackRock_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/BlackRock_2022.pdf
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Après bien des querelles, nous savons aujourd’hui, à la suite du jugement du Conseil de l’ordre des médecins, qu’il n’y a rien à reprocher au
traitement du professeur Raoult et que les accusations de charlatanismes étaient infondées. [2]

Il aura fallu 18 longs mois pour rétablir une vérité saccagée en moins de 72 heures, mais les ravages de la calomnie, eux, ne seront jamais
réparés.

À l’époque à peine parue, l’étude du Lancet provoque un tremblement de terre : le 23 mai, Olivier Véran interdit la prescription
d’hydroxychloroquine en dehors des essais clinique [3]… Eux-mêmes suspendus en Europe dans le cadre de Discovery et par l’OMS, le 26,
la même OMS déconseille le traitement. [4]

Mais ce jour-là, les premières incohérences apparaissent : En Australie, L’étude dénombre plus de décès dans ses échantillons… Qu’il n’y en
a dans le pays tout entier. [5] L’étude publie également des statistiques ethniques sur des données remontées d’hôpitaux français… Mais en
France, on ne fait pas de statistiques ethniques, c’est interdit.

Fait rarissime dans le milieu feutré des publications scientifiques, 100 médecins envoient immédiatement une lettre ouverte au Lancet pour
dénoncer la supercherie [6] ; plus rare encore, une équipe de chercheurs publie quelques semaines plus tard une étude de l’étude pour en
démontrer les failles méthodologiques : « les résultats sont bien trop homogènes et incompatibles avec les spécificités des régions étudiées »
[7]; excédés par l’ampleur de l’arnaque, les auteurs de la contre-étude demandent une enquête sur les conditions de relecture au Lancet. En
vain.

15 jours seulement après sa publication, l’étude est retirée : Ce n’est pas qu’elle était erronée, c’était un gigantesque FAUX, inventé sans
aucune donnée réelle, réalisé par une obscure société de recueil de données (désormais dissoute) comptant parmi ses dirigeants une
ancienne actrice érotique, un spécialiste de science… fiction et propriété d’un médecin qui avait d’abord voulu vendre des pilules qui rendent
intelligent. Comment cela a-t-il pu être ?

Comment un comité de lecture a-t-il pu valider un faux aussi grossier ?

Il est de notoriété publique que les grands journaux scientifiques laissent passer des études erronées qu’ils font valider par des relecteurs
très arrangeants afin de servir des intérêts de gros sous… Mais une étude entièrement bidonnée au point de n’avoir pas recueilli une seule
donnée : Cela ne s’est jamais vu.

Comment l’une des 3 revues médicales les plus prestigieuses AU MONDE a-t-elle pu publier un tel torchon ? Comment les médias ont-ils pu
relayer massivement un faux si grossier que même un journaliste scientifique stagiaire aurait relevé ?

Il ne suffit pas, comme certains l’affirment, que l’étude ait été retirée en 15 jours pour montrer l’efficacité du système des publications
scientifique : Au contraire.

Les essais arrêtés à cause de cette étude n’ont pas repris, la prescription en France n’a redémarré qu’en catimini, les médias incompétents
ont balayé le sujet d’un revers de la main sans corriger leurs articles et encore moins leurs méthodes… Le mal était fait. Mais passez mon
cher lecteur, il n’y a rien à voir.

Au Lancet, la réponse a été grotesque : Ils ont immédiatement lancé une enquête sur… Surgisphère, la société qui avait bidonné l’étude. En
revanche, l’idée de balayer devant leur porte ne leur est pas venue.

Mais c’est logique mon cher lecteur : Le processus de validation du Lancet n’a pas failli. À ce stade de falsification, c’est le contraire, il n’a pu
qu’être élaboré spécifiquement pour laisser passer ce bidonnage.

Il nous faut remonter au rédacteur en chef, Richard Horton, qui porte une part gigantesque de responsabilité.

Bienvenue en Biocratie

Quelques semaines après le scandale du Lancetgate, Horton a publié un ouvrage bizarre intitulé « La catastrophe du COVID19 » dans lequel
il fait porter tout le poids de la crise et la responsabilité des morts sur les gouvernements occidentaux.

Il pousse sa colère jusqu’à affirmer que désormais les gouvernements autoritaires prennent meilleur soin de la santé de leurs populations
que les démocraties, en oubliant que, faute de contre-pouvoir, il est rare que les statistiques des régimes autoritaires soient justes et que
depuis deux ans les grandes démocraties occidentales développent des pratiques anti-démocratiques et sont en train de muer en régimes
autoritaires.

Citation Horton (dans la version pdf)

Il annonce l’avènement d’une sorte de scientisme, qu’il nomme « Biocratie » ou le gouvernement par les sciences biologiques.

Il observe de son poste privilégié à la tête du Lancet une sorte de nouveau contrat « social » entre gouvernements et scientifiques vivant
dans un état d’urgence permanent.

Citation Horton 2 (dans la version pdf)

Il semble d’abord se réjouir de cette évolution qui compense l’incompétence politique.

Mais après avoir noté que les scientifiques sont tout aussi corruptibles que les politiques — Est-il bien placé pour la savoir ! — il finit son
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ouvrage sur un hommage bien pessimiste du vice à la vertu, c’est la dernière phrase du livre :

« Le transfert du pouvoir vers la science pourrait s’avérer être une subversion dangereuse des derniers vestiges de nos valeurs
démocratiques. »

Cette façon de prédire un avenir aussi inéluctable que craint est assez courant chez des hommes comme Horton, compétent sinon brillant,
ayant fait passer son ambition personnelle avant ses principes pour accéder à une fonction de pouvoir et finalement désabusé devant le
monde qu’il contribue à créer.

L’adage britannique dit que celui qui dîne avec le diable doit s’assurer d’avoir une longue cuillère… Sans doute Richard Horton eut-il l’orgueil
de croire sa cuillère assez longue.

Horton condamne également dans son livre les études du professeur Raoult et « ses pratiques que la plupart des commentateurs estiment
douteuses », formule gênée de celui qui vient, indirectement, de calomnier affreusement le professeur Raoult et son traitement à
l’hydroxychloroquine mais se garde bien de revenir sur l’immense scandale qui frappe son journal.

Sans doute ne voit-il même pas le rapport car le Lancetgate n’est pas une faute scientifique ou éditoriale d’Horton, c’est le prix à payer pour
être à la tête d’une revue aussi prestigieuse.

Mais Horton est rédacteur en chef du Lancet depuis plus de 20 ans et jusqu’ici, les controverses qui avaient secoué le journal n’avaient eu
aucune commune mesure avec l’ampleur du Lancetgate.

Ce qui a changé au Lancet : Ce que l’on voit le moins et compte le plus

Mais quelque chose a changé au Lancet récemment… Son propriétaire final.

Plus précisément, son actionnaire de référence : Celui qui exerce le contrôle.

Je vais vous révéler un secret très bien gardé ; Un secret aussi bien gardé que le bouchon de cristal d’Arsène Lupin ou la lettre volée de
Edgar Poe : C’est-à-dire un secret caché en pleine lumière.

Nous vivons dans un système capitaliste.

Et dans un système capitaliste, celui qui a le pouvoir… Est celui qui détient le capital. Faut-il avoir fait de grandes études.

Ce N’est PAS le directeur, ce N’est PAS le client, ce N’est PAS le législateur, c’est le PROPRIÉTAIRE, le détenteur du CAPITAL.

Et pourtant tout le monde s’en fiche comme de ses premières chaussettes. Personne, ou presque, ne se demande à qui appartient Le
Lancet.

Le Lancet est la propriété de RELX, anciennement Elsevier.

RELX est le premier groupe de publications scientifiques au monde avec une capitalisation de 170 milliards de dollars et réalise 2 milliards de
bénéfices chaque année, auprès de clients captifs. [8]

Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais leur taille les place parmi les 5 plus grands groupes de production de contenu au monde,
pas si loin derrière Netflix et Disney et devant Sony.

C’est absolument massif et rares sont ceux qui entrevoient le business très juteux des publications scientifiques… À part les scientifiques
eux-mêmes et leurs universités qui n’en peuvent plus de payer des abonnements prohibitifs pour accéder à des articles de recherche
presque systématiquement financés sur fonds publics.

Et depuis 2018, de nouveaux actionnaires se sont invités à la table de RELX : BlackRock et Artisan Partners.

BlackRock est rapidement devenu le premier actionnaire de RELX avec plus de 10 % du capital et avec les autres géants de la gestion
d’actifs américains, ils ont acquis une position de contrôle. [9]

Il se trouve que BlackRock est également le deuxième actionnaire de Pfizer ou encore de Johnson & Johnson et de Merck MSD, juste
derrière Vanguard autre géant américain de la gestion d’actifs qui partagent les mêmes intérêts stratégiques.

Ce sont ces mêmes géants de la gestion qui sont en position de contrôle des grands groupes côtés qui commercialisent les vaccins contre le
COVID.

Conflit d’intérêts gigantesque chez les actionnaires

Il serait impensable que le directeur du Lancet assume également des fonctions de direction chez Pfizer ou J & J… C’est ici pire encore, car
on peut changer de directeur, mais dans notre cas, celui qui nomme le directeur de RELX est également celui qui nomme le directeur de
Pfizer !

Cette simple observation du contrôle final par le même groupe d’actionnaires d’une société pharmaceutique majeure et du premier éditeur
scientifique mondial censé en contrôler les recherches suffit à faire peser une tension malsaine entre l’intérêt général de la recherche
médicale et les intérêts privés pharmaceutiques.
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À ce stade, vous pourriez me répondre que les géants comme BlackRock font essentiellement de la « gestion passive » et qu’ils
n’interviennent pas dans la gestion des sociétés qu’ils détiennent.

Cet argument est très étonnant, car au contraire, gestion passive impose participation active.

BlackRock, Vanguard et State Street détiennent une position de contrôle sur Pfizer pour leurs millions de clients qui ont choisi d’investir sur le
S&P 500 américain, sans se préoccuper de savoir si Pfizer était bien géré ou non et en déléguant à ces géants leur pouvoir d’actionnaire.

BlackRock est bloqué : Tant que Pfizer fait partie du S&P 500, ils ne peuvent vendre leurs parts s’ils sont mécontents de la gestion du
groupe. Faute de pouvoir retirer leur investissement, ils ne peuvent que peser sur les décisions opérationnelles.

Cela ne veut pas dire que le PDG de Pfizer ou RELX va décrocher son téléphone à chaque fois qu’il veut bouger son petit doigt. C’est
beaucoup plus efficace que cela.

La reconstitution des monopoles

BlackRock a 9 500 milliards d’actifs sous gestion.

Vanguard suit de près avec 7 200 milliards et State Street ferme le podium avec 3 500 milliards.

Ajoutez à cela les 21 600 milliards d’actifs indirectement gérés par BlackRock via ses algorithmes Aladdin et vous avez 3 acteurs issus du
même nid qui détiennent ou contrôlent 42 000 milliards d’actifs soit 15 fois le CAC40 au complet, bien assez pour exercer une emprise
globale sur l’économie occidentale, voire mondiale, dans son ensemble.

Ces géants se sont constitués avec l’avènement de la gestion passive qui se contente de répliquer les indices boursiers en massacrant les
frais puisqu’ils ont ôté toute intelligence de leur gestion. Mais depuis 2019, c’est-à-dire tout récemment, la gestion passive est devenue
majoritaire aux États-Unis, devant la gestion active et cela crée des dysfonctionnements massifs.

Nos 3 géants de la gestion passive ont le contrôle de TOUT le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines et des positions
dominantes à peu près partout.

Pour les lecteurs français peu habitués du fonctionnement américain ou l’actionnariat est traditionnellement très éclaté et l’art du contrôle
actionnarial poussé à son plus grand raffinement, il y suffit de détenir 20 % des droits de vote pour exercer le contrôle de la société.

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la SEC (le gendarme boursier) dont les règles stipulent que si une entreprise ou un fond détient plus de 25
% des parts d’une autre entreprise, elle en est propriétaire et celle-ci doit être considérée comme une filiale. [10]

C’est d’ailleurs à cause de cette règle que PNC avait été obligée de vendre ses parts historiques dans BlackRock sans quoi BlackRock aurait
été considéré comme une banque avec le contrôle qui va avec… Et cela aurait mis tous leurs petits stratagèmes par terre. [11]

Jamais dans l’histoire une telle concentration n’avait été observée, même à l’époque des barons voleurs au tournant des XIXe et XXe siècles.
Et c’est grâce à ce monopole que BlackRock & Co exercent leur contrôle de manière extrêmement efficace.

Vous êtes avec eux ou vous êtes hors-jeu

Imaginez le jeune Albert Bourla dans les années 2010, cadre prometteur et ambitieux de Pfizer.

Il a travaillé d’arrache-pied pendant 20 ans pour arriver jusqu’aux portes convoitées du conseil exécutif du groupe. Il a fait tous les sacrifices,
accompli toutes les basses besognes, écrasé tous les concurrents, avalé toutes les couleuvres.

Il ne reste plus qu’une étape : Il faut que les actionnaires de référence valident sa nomination. Il doit être adoubé par BlackRock, Vanguard et
State Street.

S’ils disent oui, ce sera la consécration mais s’ils disent non… Eh bien ce sera la fin. Il ne pourra pas aller vendre ses talents à un autre
groupe de la taille de Pfizer : Ils sont aussi contrôlés par BlackRock et consorts.

Bien sûr de nombreux cadres font passer leurs principes avant leur ambition… Mais il en suffit d’une poignée qui fasse l’inverse.

L’étude de l’activité de ces géants dans les assemblées d’actionnaires (le stewardship) montre qu’ils agissent essentiellement sur les votes
des personnes clés. J’avais creusé il y a un an et rien que sur le premier semestre 2020, BlackRock s’était opposé à 120 nominations de
directeurs dans les assemblées de 330 grands groupes nord-américains qui présentaient de nouveaux directeurs. [12]

C’est un levier de contrôle majeur et aussi mafieux : Vous êtes avec nous ou contre nous.

Les porte-flingue pour le sale boulot

Il existe une deuxième méthode d’action des géants de la gestion lorsque les affaires deviennent plus pressantes ou que les directeurs
prennent trop leurs aises…

Nous restons dans les méthodes aux relents mafieux consommés : L’exécution par le porte-flingue.

Et cela tombe bien car nous en avons un exemple récent et emblématique en France avec Danone et le débarquement de son patron
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charismatique : Emmanuel Faber.

Faber a été débarqué à l’hiver dernier après une guerre menée par les fonds activistes Bluebell Capital et… Artisan Partners qui derrière des
discours alambiqués trouvaient simplement que Danone ne leur rapportait pas assez d’argent et consacrait trop d’argent à sa RSE. [13]

Bien sûr ces fonds ont mauvaise presse partout dans le monde et ils nous ont montré que le capitalisme inclusif c’était surtout d’inclure plus
de profits pour ceux qui avaient déjà tout.

Ces fonds de taille modeste par rapport aux géants de type BlackRock ne montent jamais qu’à hauteur de 2 ou 3 % du capital de groupes
mondialisés comme Danone.

En temps normal, ces fonds ont du mal à réussir leurs attaques en France ou l’actionnariat des grands groupes est plus robuste qu’aux États-
Unis. Mais Danone est une exception avec une structure actionnariale très explosée copiée justement sur les modèles américains, avec des
grands fonds de gestions comme actionnaires de référence en l’occurrence MFS et BlackRock au moment du débarquement de Faber.

Pour que Bluebell et Artisan réussissent, il fallait que BlackRock et MFS laissent faire. Il leur aurait suffi de lever un doigt pour que tout
s’arrête.

BlackRock qui promeut une transition radicale vers un « capitalisme inclusif » ne pouvait pas risquer le scandale de punir le patron de
Danone pour sa RSE trop généreuse. Ils ne pouvaient pas laisser apparaître aussi clairement la grosse arnaque du capitalisme vert et
inclusif. C’est Artisan qui a fait le sale boulot.

Revenons à RELX et notre actionnariat derrière le Lancet. Artisan Partners est montée au capital de RELX en même temps que BlackRock,
oui, le même fonds activiste qui a mené la guerre chez Danone.

Soyons clair : Il n’existe pas de preuve qu’Artisan ait mené une campagne active chez RELX et au Lancet pour dénigrer le traitement à
l’hydroxychloroquine mais nous avons la preuve que ces pratiques existent avec Danone et nous savons que les fonds activistes type Artisan
ne montent pas au capital de groupes sans un objectif précis.

Et très franchement, je ne serais pas surpris que le Lancetgate soit en grande partie la conséquence d’une de ces campagnes. Ce ne serait
pas la première fois.

Il n’y a pas de trace, mais les Américains vous diraient follow the money, et je me bornerai à souligner à qui profite le crime.

Pfizer avait-il besoin de ça ?

Vous vous représentez peut-être Pfizer comme une entreprise ultra-innovante, riche et à succès.

La réalité n’est pas si rose.

La réalité est que Pfizer était jusqu’à l’année dernière un géant en sursis dont le chiffre d’affaires ne faisait que baisser depuis 10 ans (Un
graphique en version pdf)

En parallèle, la société avait dû dépenser des fortunes pour protéger son cours de Bourse et se mettre à l’abri des appétits voraces de fonds
à l’affût de ces géants vacillants.

Pfizer a dû dépensé 26 milliards de dollars en rachat d’actions pour protéger son cours de bourse entre 2017 et 2019 ! [14]

En ajoutant les dividendes versés, Pfizer aura reversé davantage à ses actionnaires que la totalité de leurs profits sur ces 3 années…
Jusqu’au mois de janvier 2020, lorsqu’Albert Bourla annonça fort opportunément qu’il suspendait ses programmes de rachat de titres. [15]

Pfizer était pris en ciseaux entre des revenus en baisses et des dépenses en hausse.

N’oubliez pas que ce n’est pas Pfizer qui a apporté le vaccin, eux ne font que prendre le péage pour ouvrir le marché américain et BioNTech
et faire une clé de bras à la Commission européenne.

Si vous êtes déjà entré dans une « pharmacie » américaine, vous savez que le secteur de la Pharma n’y est pas très éloigné des fast-foods.

Le vaccin a transformé Pfizer d’un géant en perdition en roi de la jungle :

L’enjeu business était massif mais l’on est en droit de se demander à quel moment Pfizer apporte le début d’une utilité sociale…

Je suis malheureusement un vieux réac’qui se souvient encore que la définition d’une entreprise : une raison sociale et une exigence de
profit. Dis autrement, une entreprise doit servir la société en créant plus de valeur qu’elle n’en consomme.

Nous retrouvons chez Pfizer les dysfonctionnements radicaux des barons voleurs des temps de Dickens et Twain.

Pourquoi Merck MSD a renié son Ivermectine ?

Pour que Pfizer ait le champ libre sur les vaccins, encore fallait-il qu’aucun traitement précoce ne leur ôte la majeure partie de leur utilité.

Le 4 février 2021, Merck se tire une balle dans le pied et publie un communiqué pour affirmer que son Ivermectine NE permet PAS à leur
connaissance de soigner le COVID [16] en contradiction avec 73 études montrant de manière non-ambigue l’efficacité du traitement. [17]
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Bien évidemment, Merck a la même structure actionnariale que BlackRock, les mêmes décisionnaires finaux, les mêmes BlackRock,
Vanguard et State Street en position de contrôle monopolistique. Robert Malone, spécialiste mondial de l’ARNm, a également souligné dans
son entretien fleuve chez Joe Rogan les pressions de la CDC américaine pour enterrer l’ivermectine. [18]

Faut-il encore souligner que l’ancien commissioner (le patron) de la CDC jusqu’en 2019 est directement passé au conseil d’administration de
Pfizer après son mandat ?

Faut-il rappeler également que l’ivermectine aurait assuré un prestige important à Merck, mais un chiffre d’affaire ridicule pour un traitement
qui se vent en gros à moins d’un centime la dose, toujours selon Robert Malone.

Mais Merck ne s’est peut-être pas effacé gratuitement pour autant.

En septembre 2021, Merck a annoncé le rachat d’Acceleron Pharmaceutical pour 11,3 Mds de dollars [19]. Cette acquisition stratégique pour
Merck s’est faite en dépit d’Avoro Capital, un des actionnaires de référence d’Acceleron qui n’était pas vendeur et certainement pas à ce prix
(ils en voulaient au moins 2 milliards de plus). [20]

Est-ce que BlackRock, autre actionnaire de référence aurait pu faire pression pour forcer la vente à prix réduit ?

Est-ce que BlackRock a pu ensuite faciliter l’émission obligataire de Merck pour financer l’acquisition… Cela ne serait pas la première fois.
[21]

Je sais bien mon cher lecteur, que je fais ici des conjectures et qu’il n’y a pas de preuves établies à ce que j’avance.

Mais penser que ces comportements ne sont pas habituels et même la norme revient à croire que vous pouvez mettre un mangeur compulsif
au régime et le placer devant un buffet de plats fins en libre service sans qu’il ne succombe à son vice.

Ce n’est certes pas impossible. Mais nous savons bien que dans la pratique, cela n’arrive pas.

Qui sert BlackRock ?

Les monopoles dysfonctionnels et prédateurs qui avaient été démantelés au début du XXe siècle se reforment à l’échelon des actionnaires
dans la plus grande indifférence.

Il est vrai que nous pourrions d’abord croire que BlackRock sert ses dizaines de millions de clients particuliers et qu’à la limite, ce n’est plus
Rockefeller, mais M. Toutlemonde qui profite du crime. Après tout, vous n’aviez qu’à investir vous-même dans Pfizer ou les bons fonds de
BlackRock, si vous n’êtes pas content, tant pis pour vous.

Cette analyse est bien sûr de courte vue et ce que certains gagnent d’un côté est plus que perdu de l’autre dans la destruction de nos tissus
économiques, la perte de souveraineté, la défaillance de biens publics comme l’hôpital…

Et quand bien même, c’est méconnaître la fonction de BlackRock dans le système actuel.

Nous pourrions croire que la gestion de BlackRock vise au moins à rapporter le meilleur rendement à ses clients, à leur éviter des krachs…
Notamment grâce à Aladdin, leur grande intelligence artificielle qu’ils développent depuis plus d’un quart de siècle.

Mais Aladdin n’a pas vraiment de pouvoir prédictif et le génie de la lampe n’exauce les vœux que dans les films et sur les brochures des
banquiers : Aladdin n’a pas permis à BlackRock d’éviter la crise de 2008 et sans le sauvetage général de la Fed, ils auraient sombré dans la
banqueroute comme les autres.

(Je ne partage pas cette explication, parce que j’en avais lu une autre. Compte tenu du pouvoir ou de la position dominante de BlackRock, il
est impensable d’imaginer qu’il n’ait pas été consulté et qu’il n’ait pas joué un rôle déterminant avant cette crise et dans son déclenchement.
L’auteur de cette analyse oublie ou n’insiste pas suffisamment sur le fait que c’est un gang d’oligarques parmi les plus fortunés et puissants
au monde qui contrôlent BlackRock, le même auprès duquel la Fed demande conseil avant de prendre une décision… qu’en réalité il lui
souffle.

Ce sont eux qui ont orchestré la crise de 2008 et « le sauvetage général de la Fed » dont ils allaient profiter en priorité comme Guy de La
Fortelle l’explique très bien par ailleurs, en se partageant finalement les milliers de milliards de dollars que la Fed allait fabriquer à cette
occasion. C’était plus que Lehman Brothers ou le système financier mafieux qui était en faillite en 2008, mais le capitaliste tout entier ou
l’économie mondiale qui ne devait pas s’effondrer ou qu’il fallait sauver par un tour de passe-passe, certes en laissant des cadavres derrière
eux ou en sacrifiant certains d’entre eux figurant à un niveau inférieur au sein de l’oligarchie, cela dit, sans qu’aucun des oligarques les plus
riches ne fut ruiné, pour finalement accroître leur fortune et pouvoir dans des proportions inégalées et dans un temps record, c’est la
conclusion à laquelle je suis parvenu et que les faits ont confirmés depuis.

Ma version des faits ou mon analyse diverge de celle de Guy de La Fortelle, dans la mesure où je lie la crise financière de 2008 (notamment)
à la crise du capitalisme qu’il sous-estime, parce qu’il ne peut pas concevoir que le capitalisme est voué à disparaître... – La Voix de
l’Opposition de Gauche)

Pourtant, BlackRock est sorti de la crise de 2008 en sauveur, avec le statut de roi et faiseur de rois à Wall Street.

On pense généralement que c’est la capacité financière de BlackRock avec ses milliers de milliards d’actifs sous gestion qui leur a permis de
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sauver Wall Street. Il y a peut-être un lointain fond de vérité mais c’est rater l’éléphant dans la pièce.

Alors quoi ?

Si ce ne sont pas les milliers de milliards sous gestion… Il nous faut remonter à la crise de 2008 pour comprendre la fonction de BlackRock
dans le système actuel.

Le « sauveur » organise en fait le Grand Délit d’Initiés Néolibéral

Le nom Aladdin est mal choisi, ils auraient dû appeler leur algorithme Léon le nettoyeur.

Si Aladdin n’a aucun pouvoir prédictif sérieux, l’algorithme est en revanche un outil hors pair pour faire le ménage après coup.

Quand Bear Stearns a fait faillite en 2007, c’est BlackRock que l’on a appelé pour analyser les comptes et faire le ménage. BlackRock a été
conseil à la fois de JPMorgan qui a racheté les actifs sains et de la Fed qui a absorbé ceux qui ne l’étaient pas : Encore un énorme conflit
d’intérêts pour BlackRock.

La même année, c’est le fonds de pension de l’État de Floride qui a fait faillite… C’est encore BlackRock que l’on a appelé à la rescousse. Ils
ont réorganisé le fonds en séparant les actifs sains des pourris puis ont été conseiller l’État de Floride d’absorber les actifs pourris pour
sauver le fonds de pension de ses fonctionnaires (avec l’argent du contribuable bien sûr). [22]

Ils ont fait le même coup avec AIG.

BlackRock s’est transformé avec la crise de 2008 en roi de la privatisation des gains et de la mutualisation des pertes.

BlackRock orchestre depuis lors un gigantesque délit d’initiés au profit du capitalisme néolibéral dans son ensemble !

Et s’ils n’étaient pas là ? Eh bien peut-être aurions-nous fait l’inverse : laisser leur pourriture aux banquiers et sauver ce qui pouvait l’être par
des nationalisations massives et provisoires, comme ce fut le cas par exemple avec General Motors.

Au lieu de cela, BlackRock fait prospérer le vice.

Ce passif de BlackRock est essentiel pour comprendre leur action aujourd’hui auprès de la Fed, de la BCE et de la Commission Européenne
: ils font la même chose… En bien pire.

Mai 2020 : BlackRock répète, amplifie et… Déforme

L’histoire bégaie mais ne se répète pas.

BlackRock cette fois fait du préventif et plutôt que de faire absorber les actifs pourris, décrochés au scalpel, par la force publique, ils lui
conseillent d’arroser tout le monde en masse.

Ils font racheter leurs propres ETF par la FED ! [23]… Et font de même avec la BCE [24]

Ils vont orienter eux-mêmes les fonds de l’Union Européenne sous couvert de « développement durable » : il faut être devenu complètement
fou à Bruxelles pour donner les cordons de la bourse à des Américains en pleine guerre commerciale… Complètement fou ou servile. [25]

C’est même BlackRock qui fait passer les stress tests aux banques européennes pour le compte de la BCE ! Oh, cela ne va pas les rendre
plus solides, mais cela permettrait hypothétiquement à Blackrock de siphonner leurs données (hypothétiquement bien sûr, car officiellement,
c’est niet). [26]

Plus BlackRock étend son emprise et plus il récompense le vice et punit la vertu.

Ils sont devenus la cheville ouvrière de notre schizophrénie économico-financière.

Ils nous enferment dans leur fiction financière dont nous mourons, désormais à grand feu.

À ce stade, ne pas résister, c’est se faire piller.

Comprenez-moi bien mon cher lecteur, je n’ai au départ pas d’objection à une part de gestion passive et l’utilisation d’ETF dans nos
épargnes : il m’arrive d’en recommander dans certains cas précis, mais l’outil a été détourné par BlackRock et la dose est devenue mortelle.

Quand bien même nous nous soumettions à la vision de BlackRock, et nous sommes en cours, nous finirons pillés sans être débarrassés de
notre problème fondamental : la fiction financière est devenue irréconciliable avec la réalité économique.

Retour au réel

Et par définition, à la fin, nous revenons toujours au réel.

Il viendra un jour où tout l’argent public et toutes les dettes ne suffiront plus à maintenir la fiction de la croissance infinie.

(La fin se composait de conseils en placements financiers – La Voix de l’Opposition de Gauche)
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Guy de La Fortelle
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Le 6 janvier 2022

Mercredi 5 janvier 18h04 à Trichitrambalam.

Avec quelques heures d'avance sur la prochaine causerie, les causeries et infos en bref de 2021, 1035 pages.

2021 a confirmé le naufrage total du mouvement ouvrier ou sa déchéance sans rémission possible, il faut s'atteler maintenant à le
reconstruire, ce qui s'annonce être une tâche colossale semée d'embûches à laquelle nous entendons participer bien qu'on soit ostracisé
pour avoir dénoncé la compromission de tous ses courants politiques avec Macron ou son régime tyrannique.

Personne ne nous fera taire, abandonner nos principes ou dévier de nos objectifs politiques : Abattre les institutions de la Ve République et
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s'emparer du pouvoir politique, refondé l'économie sur la base de rapports sociaux débarrassés du capitalisme, pour instaurer une véritable
République démocratique à la fois politique et sociale.

Mais ne nous faisons aucune illusion, sans le renversement du régime par une révolution et sans un parti pour la guider nous n'atteindrons
jamais ces objectifs, plus précisément, si au cours de notre combat politique nous ne lions pas cette tâche à cette perspective nous ne
réaliserons ni l'un ni l'autre. On nous posera peut-être la question de savoir si c'est à prendre ou à laisser. Je répondrai que c'est mal poser la
question, car avons-nous réellement le choix ? J'ai bien l'impression que non ou personnellement je suis convaincu que non, il s'impose à
nous, voilà tout. Pour partager cette conviction, il faudrait déjà commencer par partager notre analyse de la situation, or nous en sommes
loin. C'est donc à cette tâche que serviront les causeries à venir.

Il faudra aussi qu'on se mette d'accord sur les causes de la dégénérescence de tous les courants du mouvement ouvrier, sinon c'est à
craindre qu'on n'y arrive jamais, car il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui s'emploiera à saper tous nos efforts. Il faudra par
conséquent à un moment donné, prendre la décision de régler une fois pour toute cette question, et écarter ou dégager les corrompus et les
provocateurs qui n'ont rien à faire avec notre combat ou notre cause.

Les causeries de 2021 (1035 pages)

Le 9 janvier 2022

J'ai négligé mes affaires personnelles pendant beaucoup trop longtemps, du coup je croule sous les emmerdements qui en découlent
directement qui en quantité comme en qualité ont atteint un seuil insoutenable ou me causent de graves désagréments, à moins que je les ai
attirés, par conséquent je vais un peu lever le pied, heureusement que la santé et le moral sont bons. Je ne bois et je ne fume pratiquement
plus, je dors mieux et plus longtemps, je mange moins aussi, mais mieux, je suis un peu moins fatigué et plus calme... quoique !

J'avais des scrupules à vous laisser tomber au moment où nous vivons une période particulièrement difficile, on m'aurait accusé de désertion
ou d'irresponsabilité, ce qui aurait été injuste. Si vous lisez les articles des portails ou blog auxquels je fais référence dans les causeries,
vous serez pratiquement aussi bien informé que moi, donc vous pourrez vous faire votre propre idée de la situation.

Voilà ce qui doit faire jouir le couple de sadiques pédophiles de l'Elysée.

Un internaute - La vaccination, c’est un viol.

Cette causerie au format pdf (30 pages) 

INTRODUCTION

L'écume des mers des illusions ou la vague à l'âme en perdition.

Pas besoin d'un minable pour nous "emmerder", on s'est mis nous-mêmes dans une sacrée merde dont apparemment on n'est pas prêt de
sortir, si on se base sur ce qu'on peut observer quotidiennement ou comment on s'y prend pour ignorer les enseignements de la lutte de
classe du passé. Il semble qu'on ne sortira pas de ce merdier, tant qu'on n'aura pas refonder le mouvement ouvrier sur la base de la rupture
avec le capitalisme et ses institutions. On ne voit pas quelle issue politique il pourrait exister sur une autre orientation politique, toutes celles
compatibles avec l'existence du capitalisme nous vouant à patauger dedans indéfiniment.

Les mouvements autoproclamés sans direction qui jaillissent ici ou là et qui sont déjà sclérosés à l'origine, sont condamnés à disparaître
dans l'indifférence générale.

Utopistes, ils prennent forme à la lisière de la lutte des classes ou ils sont des expressions inconscientes du mouvement ouvrier dégénéré. Ils
entendent se construire en ignorant le processus historique qui a donné naissance à la civilisation humaine, en marge du développement
économique et politique et de la lutte de classe du prolétariat qui l'ont structuré au cours des derniers millénaires croyant pouvoir y échapper,
désillusion au goût amer dont ses membres ne tarderont pas à faire l'expérience, car le déni de la réalité historique mène forcément dans
une impasse. Ils croient pouvoir échapper aux conséquences désastreuses ou dramatiques de la survie du capitalisme, mais tôt ou tard elles
les rattraperont et le prix à payer de leur ignorance ou de leurs illusions sera toujours plus élevé.

En quelque sorte, ils contribuent à faire durer le plaisir de vivre sous un tel régime sans proposer la moindre alternative politique pour y
mettre un terme, d'où notre refus de participer à ce genre de mouvement de résistance, dont la principale caractéristique réside dans leur
refus d'affronter le capitalisme et de s'organiser pour le combattre dans la perspective de son abolition, autrement dit, ses membres s'y
soumettent ou ils se résignent à vivre indéfiniment en esclavage sous le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui finalement
constitue leur idéal, qu'il nous soit permis d'avoir un idéal plus élevé, le socialisme et le communisme, débarrassé de toute forme
d'exploitation, d'oppression ou de servitude humaine, pour atteindre le règne de la liberté.

Le mouvement dont il est question ici est de nature archaïque, rétrograde, néoféodal, corporatiste, construit sur une base régionale
nationaliste chère à l'Union européenne, bref, réactionnaire comme tous ses semblables que l'on trouve dans un tas de régions nostalgiques
de l'Ancien Régime, ce qui ne saute pas aux yeux à la lecture de l'article suivant (extrait) et trompera plus d'un travailleur ou jeune sans
conscience politique.

http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_01_2022.pdf
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Lu. Extraits.

- ... il y a aussi des penseurs qui ont observé la manière de faire des pervers au pouvoir. Ces personnes ont élaboré un projet concret de
résistance qui contournerait absolument toutes les prévisions de l’ennemi étatique en place. Il ne s’agit pas de faire quelque chose « contre
», en « opposition » directe, en « confrontation » de force directe avec le rouleau compresseur de la violence d’Etat, il s’agit de réaliser
quelque chose de très concret, d’immédiat, de totalement indépendant, autonome, qui ignore volontairement les prévisions des stratégies de
l’Etat profond violent et tyrannique, en organisant le contournement intelligent de la volonté « d’emmerdement » de ses dictateurs en place.
(Le bonheur est dans le pré ! Comme si l'enjeu était une question de personne et non les rapports sociaux en place. On voit là comment ils
contournent méticuleusement ou sournoisement les origines économiques de la situation, et avec quelle insistance ils tournent le dos à la
lutte de classes. - LVOG)

C’est le réseau de la Résistance par excellence : l’ennemi est omniprésent, les résistants seront invisibles mais réellement présents dans un
monde dont les structures et les infrastructures seront organisées de telle façon qu’elles se substitueront intégralement à celles de l’Etat
profond ennemi du peuple ! (Déclaration péremptoire sans fondement, stupide ! - LVOG) Même l’armée, la police et la gendarmerie ont
rassemblé un grand nombre de partisans et de partisanes à la création de ce réseau de résistance qui, dès maintenant, a déjà commencé
son maillage régional, départemental et bientôt communal sur toute la France. (Quelle base démocratique de recrutement ! - LVOG) L’idée
de ce mouvement a également émigré dans les autres pays européens et jusque hors des frontières de l’Europe, puisqu’il a fait des émules
au Canada, en Australie…

Quelle était donc cette autre vague, LA VAGUE, qui a déferlé comme un tsunami sur l’Europe ? (Leur vidéo : 320 vues, quelle vague ! -
LVOG) Elle était initiée par cinq fondateurs mais, très vite, elle s’est transformée trois mois plus tard en une force de milliers d’adhérents et
acteurs convaincus de vouloir un « autre » monde, un monde vraiment « différent », un monde vraiment « meilleur », un monde de solidarité,
d’entente cordiale, de fraternité, de liberté et de justice, de respect des personnes et de la primauté de l’humain sur le matérialisme capitaliste
ultra libéral destructeur de toute vie …(Toujours sans distinction de classe. J'ai été vérifié dans le blog de ce mouvement en quoi consistaient
ses actions. 78 "marcheurs" ont parcouru à pied les 40 kilomètres qui séparent Brest de Morlaix, quel "tsunami" ! J'ai cliqué sur le lien "voir
les évènements par région", résultat la page s'ouvre bien et affiche : "Désolés! Rendez-Vous ou Événements introuvables.", autrement dit
leur activité est inexistante ! - LVOG)

Voilà ce que disait cette idée et ce qu’allait entraîner avec elle cette vague humaine de solidarité : « Nous pouvons dès à présent devenir les
acteurs de notre vie en commun ». (Quelle naïveté ! Les bonnes intentions qui ne sont pas orientées dans la bonne direction peuvent être
hélas aussi dangereuses ou nocives que les mauvaises, voilà pourquoi nous n'embarquerons jamais personne dans ce genre d'expérience,
désolé. - LVOG)

Chacun était donc invité à rejoindre un ou plusieurs groupes de LA VAGUE qui correspondraient à ses compétences, à ses qualités, à ses
envies, afin de créer le monde de demain, celui qui est là désormais, un monde meilleur parce que basé sur la générosité, la reconnaissance
de chacun, la vérité de ce qui est juste, sur ce qu’il y a de meilleur en la personne humaine… (Quelle crédulité, même le pire des tyrans
estime détenir "ce qu’il y a de meilleur en la personne humaine" ! - LVOG)

La logique capitaliste ultra libérale doit être remplacée par des choix de vie qualitatifs et assumés collectivement. Il est question d’admettre la
pluralité des chemins d’émancipation en créant les conditions d’un véritable échange interculturel, reconnaître les différences, les originalités,
les contraires complémentaires…

Chacun peut se connecter à www.mouvement-la-vague.org et rejoindre la VAGUE. C’est là qu’est la vie, c’est dans cette direction qu’est
l’avenir de la France, c’est là qu’est le retour du bonheur et du plaisir de vivre une communauté de destin. (Dites-le aux millions de chômeurs
et pauvres qu'ils vivaient tellement mieux bien avant. - LVOG)

Laissons tomber les ordures qui prétendent nous enfermer dans leur dictature du « Great Reset » et de leur « transhumanisme ». Laissons-
les écumer de rage sur les récalcitrants à leurs « vaccins » qui n’en sont pas ! Laissons-les dans leur délire qui les pousse à vouloir prendre
plaisir à nous « emmerder » ! Laissons-les dans leur délire de malades mentaux et tournons nos regards vers la vie, vers la nature, vers les
humains riches de leurs qualités et forts de leur humilité face à l’intelligence supérieure de ce qui est naturel, plein de bon sens et la seule
puissance à pouvoir les convaincre. (Laissez tomber la lutte de classe, ne tournez pas vos regards vers le capitalisme, tournez vos "regards
vers la vie", pour un peu, si vous êtes malheureux, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même en guise de
conclusion. Les tyrans peuvent dormir tranquille avec de tels résistants. Ces gens-là peuvent être sympathiques, mais face à un ennemi qui
nous a déclaré la guerre et qui a décidé d'avoir notre peau, ce genre de comportant est pour le moins inadapté, puérile ou du pure
infantilisme. - LVOG) 

Défense du marxisme.

Quand serons-nous enfin capable d'écrire l'histoire de la société humaine ?

(Le formatage arbitraire des paragraphes est de LVOG pour une meilleure visibilité à l'écran ou facilité la lecture, à l'origine il n'y avait qu'un
seul paragraphe.)

Karl Marx : Contribution à la critique de l’économie politique

Le résultat général auquel j'arrivai et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi : dans la
production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de
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production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports
de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique
et à laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le
processus de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être; c'est
inversement leur être social qui détermine leur conscience.

À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de
production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues
jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une
époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure.
Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu'on peut constater d'une
manière scientifiquement rigoureuse - des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques
ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout.

Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa
conscience de soi; il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les
forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les
forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant
que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne
se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours, que le problème lui-même ne
surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir.

À grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époques progressives de la
formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production
sociale, contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence
sociale des individus; cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les
conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. 

Contribution politique. Il faut exploiter les failles qui existent dans la stratégie de nos ennemis.

Leur discours nous facilite grandement la tâche, puisqu'ils en viennent à nous expliquer ouvertement qu'ils entendent nous pourrir la vie pour
notre bien. Du coup, une fois ce constat enregistré, le peuple sera amené à se poser la question suivante qui en découle : Pourquoi ceux qui
détiennent le pouvoir sont-ils aussi malintentionnés envers nous, qu'est-ce qu'on leur a fait, qu'est-ce qui justifie un tel mauvais traitement,
une telle haine ?

Ces questions vont en déclencher d'autres forcément : Pourquoi tiennent-ils tant à nous inoculer une substance nommée vaccin qui ne sert à
rien sur le plan de la santé ? Pourquoi nous imposent-ils des mesures qui réduisent ou suspendent nos libertés individuelles et
fondamentales qui manifestement ne servent à rien sur le plan sanitaire ? Pourquoi nous imposent-ils des mesures qui ont des
conséquences économiques ou sociales désastreuses, tandis que les plus fortunés s'enrichissent comme jamais ? Pourquoi s'en prennent-ils
à notre mode de vie, que jusqu'à présent ils louaient ou qu'ils avaient eux-mêmes contribué à façonner ? Pourquoi prétendent-ils qu'on
n'aurait pas le choix et qu'on devrait les croire sur parole, alors qu'ils mentent comme ils respirent ?

Les réponses à toutes ces questions tiennent en une seule : Parce que la crise du capitalisme a atteint son paroxysme, et elle constitue une
menace pour leur pouvoir, d'où la nature politique de toutes les mesures qu'ils ont été amenés à prendre depuis deux ans.

IIs craignent par-dessus tout qu'à un moment donné les masses exploitées et opprimées s'en emparent pour régler elles-mêmes à leur
manière tous les problèmes qu'elles rencontrent dans la vie quotidienne, autrement dit, qu'elles renversent le régime en place ou réalisent
leur révolution politique pour s'attaquer aux fondements du capitalisme ou aux rapports sociaux d'exploitation qui sont à l'origine de toutes
leurs difficultés, processus révolutionnaire au cours duquel les privilèges des nantis seraient abolis, leurs biens et avoirs confisqués, leur
pouvoir de nuisance sur la société réduit à néant, leur existence serait compromise et déclarée incompatible avec l'instauration d'une
République sociale et démocratique.

Il ne vous aura pas échappé que les classes populaires n'ont pas encore adopté ces tâches et objectifs politiques, j'ignore à quel point elles
en sont éloignées, peu importe ici. Il s'agissait uniquement de tracer la perspective politique et historique permettant d'entrevoir un
changement de régime économique et politique, de montrer qu'il existe une alternative cohérente et sérieuse au capitalisme.

Vous aurez noté également que tous ceux qui prétendent qu'il n'existerait pas d'alternative au capitalisme ou vouent le socialisme aux
gémonies sont les mêmes, ce sont ceux qui ne cessent de vous mentir éhontément, qui falsifient l'histoire ou la réécrivent pour justifier leur
politique, qui vous flattent et en même temps (sic!) vous haïssent ouvertement, vous aurez compris pourquoi. S'ils ont fait croire au peuple
qu'il n'existerait pas d'alternative au capitalisme après lui avoir promis un avenir meilleur, c'était pour mieux l'endormir, puis le tromper,
ensuite le prendre en otage, mieux l'asservir, l'exploiter, l'opprimer, le réprimer, finalement, mieux le réduire en esclavage et rien d'autres.

Chacun sait que de nos jours il est possible de satisfaire les besoins matériels ou sociaux de l'ensemble de la population, mais cela n'a
jamais été dans la nature d'un banquier ou d'un capitaliste ou leur objectif. La preuve en est, qu'ils préfèrent détruire en masse des forces
productives (gaspillage gigantesques, guerres perpétuelles, etc.) plutôt que satisfaire les besoins sociaux des peuples, pourquoi, parce que
cela leur rapporte davantage ou leur système économique est conçu de telle sorte qu'il ne peut pas fonctionner autrement, il leur faut
produire toujours plus pour continuer à engranger toujours plus de plus-value en augmentant le taux d'exploitation, afin de concentrer entre
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leurs mains toujours plus de richesses et de pouvoir au détriment des besoins du reste de la population. C'est uniquement à ce prix-là que
l'oligarchie financière ou la classe des capitaliste peut conserver son hégémonie de classe et ses privilèges exorbitants.

Rien de nouveau là-dedans, effectivement, les inégalités sociales qui sont à l'origine du capitalisme ou qui en constituent les fondements
n'ont pas changé depuis son avènement vers le XVIIe siècle, ses lois de fonctionnement non plus fondamentalement, puisque la loi de de la
valeur décrite par Marx et Engels demeure valable, et la force de travail mis en oeuvre dans le procès de production est toujours l'unique
source de plus-value ou de richesse créée que le capitalisme extorque ou vole aux travailleurs au lieu qu'elle profite à l'ensemble de la
société.

En revanche, au cours de ce processus historique qui n'a cessé d'accélérer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs facteurs
sont parvenus à maturité ou plusieurs rapports ont atteint un point extrême de tension, au-delà desquels ils entrent en putréfaction ou sont
condamnés à l'autodestruction, cela concerne aussi bien la population que les forces productives, parce que ces deux facteurs ont connu
une croissance exponentielle incompatible avec la survie du mode de production et de répartition des richesses du capitalisme. D'où la
rhétorique que l'on retrouve jusque dans les discours des dirigeants du Forum économique mondial, qui fournissent une explication à leurs
mystifications climatiques et sanitaires qui ne servent qu'à masquer la nature de la crise qui mine le capitalisme, ainsi que leurs réelles
intentions malfaisantes et criminelles ou la manière dont ils entendent la régler, ce qui répond en partie aux questions qu'on s'était posé au
tout début de notre exposé.

Un autre aspect de la situation réside dans le fait que les travailleurs et jeunes ignorent ou négligent les conditions sociales dans lesquelles
les forces productives se sont développées, et au lieu de s'engager dans lutte de classe et de se tourner vers le socialisme, ils vouent un
culte au capitalisme ou ils en attendent toujours quelque chose puisqu'ils sont persuadés qu'il n'existerait pas d'alternative politique et sociale
au-delà du capitalisme, ce qui s'explique en partie par la dégénérescence ou la trahison du mouvement ouvrier.

Notre tâche politique est de faire en sorte que les travailleurs renouent avec le mouvement ouvrier ou se tournent vers lui, mais dans l'état de
putréfaction dans lequel il se trouve, cela s'avère impossible ou très compliqué sans se compromettre. On peut toujours adhérer à un
syndicat sans révéler ses intentions à ses dirigeants ou participer à des regroupements de travailleurs à l'initiative de différents partis dans
lesquels on peut défendre l'orientation politique de La Voix de l'Opposition de Gauchesi on la partage.

L'idéal aurait été de disposer de notre propre organisation politique pour proposer aux travailleurs de s'associer à notre combat politique ou
de nous rejoindre, mais malheureusement les conditions ne nous ont jamais permis d'y parvenir, donc il faut procéder autrement. L'essentiel,
c'est de participer à la lutte de classe et à l'élévation de la conscience politique des travailleurs et militants en attendant des jours meilleurs.
Rien ne nous empêche de nouer des liens avec des travailleurs ou jeunes. Sans oublier de consacrer une partie de notre temps libre à la
lecture et à l'étude, à notre propre formation qui est continue dans tous les champs de la connaissance. 

A bas l'Etat français néofasciste, dehors Macron mort ou vif !

« Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-
vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie (...) Nous mettons une
pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale, explique le chef de l’État. Je ne
vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller
au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne
pourrez plus aller au ciné… » a déclaré le président de la République, dans un entretien avec des lecteurs du Parisien, publié le 4 janvier
2022, faisant délibérément le choix d'une stratégie de menace contre la « toute petite minorité qui est réfractaire » à la vaccination.
francesoir.fr 5 janvier 2022 

Les clones Macron et Pécresse.

La fausse concurrence Emmanuel Macron/Valérie Pécresse : après le liquidateur, la liquidatrice - lemediaen442.fr 8 janvier 2022

Réagissant aux propos insultants d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse a semblé marquer sa différence : « J'ai été indignée par les propos
du Président de la République. J'ai aussi été indignée qu'il affirme que les non-vaccinés ne seraient plus des citoyens car ce n'est pas à
Emmanuel Macron de trier entre les “bons” et les “mauvais” Français. » Certes, mais qui a déclaré : « S'il y a une recrudescence de la
pandémie, j'envisagerai uniquement le reconfinement des non-vaccinés » ? Eh bien, c'est Valérie. De là à penser que ses dernières
indignations sont feintes, il n'y a qu'un pas que nous n'hésitons pas à franchir.

Le programme de Valérie Pécresse est identique à la politique menée par Emmanuel Macron. On ne peut douter de sa sincérité lorsqu’elle
se présente comme la candidate du retour de la droite, on en conclut logiquement que Macron « ni de gauche ni de droite » n’a en fait,
comme elle, jamais été que de droite. Il n’y a pas de retour à la droite avec la candidate, juste la continuité de l’agenda de l’« Europe » de
Goldman Sachs et de Vanguard.

Courte bio de Valérie Pécresse

Elle est née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans une famille de la bourgeoisie. Son père, Dominique Roux, universitaire, a été
président de Bolloré Télécom, membre du Cercle des économistes. Son grand-père maternel, Louis Bertagna, psychiatre, a soigné l’anorexie
de Laurence Chirac.
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Son mari, Jérôme Pécresse, après avoir été banquier d’affaires au Crédit Suisse First Boston, est devenu vice-président exécutif d’Alstom (il
est le seul à ne pas avoir été licencié lors de la vente d’Alstom par Macron à General Electric…).

Formation : HEC, ENA, Young Leader 2002 (Macron l’est en 2012), passée par Bilderberg en 2012 (Macron en 2014)

La candidate

Son directeur de campagne est Patrick Stefanini. Il a été condamné pour avoir bénéficié entre 1991 et 1995 d’un emploi fictif. En janvier
2004, le tribunal correctionnel de Nanterre le condamne à 12 mois de prison avec sursis pour recel de prise illégale d’intérêt, peine ramenée
à 10 mois par la cour d’appel de Versailles.

Des engagements politiques fermes ?

Valérie Pécresse se présente comme « une femme de conviction ».

2007 : elle soutient François Fillon 
2016 : elle soutient Alain Juppé contre Fillon 
2016 toujours : À la suite de la défaite de Juppé lors de la primaire, elle rallie de nouveau François Fillon. 
2017 : elle crée un mouvement au sein des Républicains, Soyons libres, et se positionne comme une opposante au président du parti,
Laurent Wauquiez. Une façon d’être dans le parti sans l’être. 
2019 : elle quitte Les Républicains. 
2021: elle réadhère aux Républicains.

Mariage pour tous : un jour oui, un jour non

2012-2013 : elle préconise, si la loi du mariage pour tous est adoptée, de « démarier » les couples homosexuels. 
2014 : « On ne pourra pas revenir en arrière, on ne peut pas démarier des gens. » « Sur le mariage homosexuel, j’ai changé d’avis parce que
tout simplement j’ai réfléchi. »

Dehors les étrangers ! mais ils peuvent voter pour moi

2012 : elle stigmatise des « arrière-pensées » et la volonté de « faire monter les extrêmes » dans la demande d’élargissement aux étrangers
non-communautaires du droit de vote aux élections locales.

2019 : meeting de Libres ! à Brive-la-Gaillarde. Des contingents entiers de faux militants issus d’associations communautaires ont été
rameutés depuis Paris. Certaines de ces structures sont financées par la région Île-de-France qu’elle préside.

2021 : pour se qualifier au second tour du congrès LR, plusieurs centaines de ses électeurs ont été amenées par un rabatteur de la
communauté franco-asiatique (Ton-Tona Khul, 5e adjoint au maire délégué aux relations internationales de Villepinte) qui a aussi mobilisé
des étrangers.

Supprimer des emplois, les préserver, oh ! et puis non, les supprimer

2011 : Valérie Pécresse, ministre du Budget, se félicite du nombre de postes supprimés dans la fonction publique (150 000). 
2015 : « Mes priorités seront de relancer la création d’emplois » 
2016 : près de 800 licenciements ont été officialisés par Alstom et General Electric, essentiellement à Levallois et Massy, en Ile-de-France.
Une « restructuration des effectifs » pilotée par un certain… Jérôme Pécresse, époux de la toute nouvelle présidente de la région Ile-de-
France. La même qui a fait de la lutte contre le chômage sa priorité.

2022 : programme pour la présidentielle prévoit la suppression de « près de 200 000 postes » dans l’administration. lemediaen442.fr 8 janvier
2022 

Totalitarisme en famille. Le régime de l'apartheid comme modèle, normal.

LVOG - En Famille. En France les talibans imposent la muselière et le passe vaccinale.

Afghanistan: des affiches demandant aux femmes de porter le hijab placardées dans Kaboul - BFMTV 7 janvier 2022

Publiées par le ministère pour la Promotion de la vertu et la Prévention du vice, ces affiches sont un "encouragement à suivre la loi de la
charia", a expliqué un porte-parole. BFMTV 7 janvier 2022

4ème dose : Jean Castex annonce une décision ferme - programme-television.org 6 janvier 2022

Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur l'antenne de BFM TV au sujet d'une éventuelle 4ème dose qui : "multiplie par 5 les anticorps, selon
les premiers résultats d’une étude israélienne et protège contre les complications graves", le Premier Ministre a annoncé ne pas l'exclure :
"Comme toujours dans ces sujets, même doctrine, même réponse, les Israéliens, l’ont fait - je suis ça à la loupe – après avis de leurs
autorités sanitaires. Qui elles-mêmes ont fait sur la base d’observations, puisqu’ils ont un peu plus d’avance. Ils ont des cohortes de patients
plus importantes. Donc dès que nos autorités auront dit : oui, dans telles conditions (...), nous irons ! C’est clair ! Nous serons prêts !" a
fermement avancé Jean Castex. En effet, une mesure similaire a été mise en place en Israël, où les autorités sanitaires ont d'ores et déjà
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ouvert la quatrième dose aux plus de 60 ans et aux soignants. programme-television.org 6 janvier 2022 

Le tyran Macron fait des émules.

Royaume-Uni : Boris Johnson s'en prend au "charabia" des antivax - BFMTV 7 janvier 2022

Philippines : le président menace d'arrêter les non vaccinées contre le Covid-19 - latribune.fr 7 janvier 2022

Dans une allocution télévisée, il a en effet déclaré qu'il demandait aux responsables locaux d'identifier les personnes non vaccinées et de
s'assurer qu'elles restent confinées chez elles. latribune.fr 7 janvier 2022

Covid-19 en Allemagne : passe vaccinal couplé d'un test négatif pour accéder à certains lieux - France 24 7 janvier 2022

Covid-19 : Une prise en charge de l’assurance maladie modulée selon son statut vaccinal ? l’Allemagne y réfléchit. - Publicsenat.fr
08 janvier 2022

Covid: en Italie, le vaccin devient obligatoire pour les plus de 50 ans - AFP 7 janvier 2022

Coronavirus au Canada : Le Québec interdit l'accès aux magasins d'alcool et de cannabis aux non-vaccinés - 20minutes.fr 7 janvier
2022 

Totalitarisme. Où veulent-ils en venir ? "Des campagnes annuelles de vaccination" où le règne de la tyrannie permanente.

Omicron : ceux qui ont reçu une 3è dose peuvent dormir tranquilles - The Conversation 6 janvier 2022

Les vaccins ne sont donc pas la seule solution. D’autres mesures de protection — plus de masques et de tests, meilleure ventilation —
jouent toutes un rôle important.

Mais tout n’est pas sombre. La situation actuelle est nettement meilleure qu’il y a un an. Pour de nombreux pays à forte couverture vaccinale,
la pandémie évolue vers une situation endémique — le virus demeurera présent, mais la maladie sera plus prévisible. Grâce à la vaccination
et à l’infection naturelle, la population atteindra un haut niveau d’immunité, ce qui réduira les taux d’hospitalisations et de décès liés à la
Covid.

Des campagnes annuelles de vaccination, en particulier pour les plus vulnérables, seront sans doute nécessaires pour maintenir leur
protection immunitaire, mais nous n’en sommes pas encore là.

Les virus mutent en permanence et d’autres variants du coronavirus suivront. Certains seront probablement capables d’échapper à
l’immunité, provoquant de nouvelles réinfections, comme c’est le cas avec la grippe saisonnière et les coronavirus humains habituels comme
celui du rhume. Si Omicron semble heureusement moins grave qu’on le redoutait, le risque demeure de voir apparaître un autre variant plus
grave. Les vaccins restent le meilleur moyen de s’en prémunir. The Conversation 6 janvier 2022

LVOG - The Conversation alimente en articles le blog du Forum économique mondial... 

Qu'est-ce que ces cinglés ne vont pas inventer pour alimenter la psychose collective.

Covid-19 : Omicron pourrait provoquer un symptôme "effrayant", la paralysie du sommeil - Yahoo 6 janvier 2022

Ce trouble du sommeil peut se manifester pendant l’endormissement ou au réveil. La personne qui en est atteinte ne peut ni bouger ni parler
et se retrouve comme paralysée, tout en étant consciente. Cet état, qui peut durer quelques secondes à quelques minutes, est souvent
accompagné d'hallucinations. "Cela peut être effrayant, mais c'est bénin et la plupart des gens ne l'auront qu'une ou deux fois dans leur vie",
précise le National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, dans l’Express anglais. Yahoo 6 janvier 2022

LVOG - Quelle connerie, qui durant son sommeil ou lors d'un cauchemar n'a pas ressenti cette impression de paralysie pendant quelques
secondes, en fait plutôt due à une mauvaise position de la tête durant le sommeil.

Parce que le rhume Omicron laisserait des traces à vie ("une ou deux fois dans leur vie"), quel délire !

Quant au Dr Hussain il "recommande de ne pas s’endormir sur le dos, une position qui peut augmenter le risque de souffrir de paralysie du
sommeil", alors que c'est réputé être la meilleure position, quel charlatan ! 

Tribune libre

Stop aux atteintes aux droits et aux libertés des Français !
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https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/macron-linfirmite-du-chef

Tribune— Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal est en cours d'examen à l'Assemblée, 81 avocats appartenant à 27 barreaux en
France lancent un cri d’alarme dans une tribune commune à destination de l’ensemble des Français qu’ils enjoignent à réagir contre la
liquidation de leurs droits les plus fondamentaux. Ils dénoncent un processus de destruction de l’État de droit et des libertés publiques à
l'œuvre depuis maintenant deux ans, qui trouve son expression emblématique dans les derniers propos prononcés par le président de la
République lui-même : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder, on va continuer de le faire (…) Quand ma liberté vient menacer
celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen. »

Nous, avocats, appelons à un sursaut de conscience des Français face au piétinement, depuis bientôt deux ans, de leurs droits et de leurs
libertés.

Nous alertons sur le projet de loi du gouvernement du 27 décembre dernier, qui fait à nouveau peser de lourdes menaces sur les droits et
libertés des Français.

Nous, avocats, avons juré d'exercer nos fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Aujourd’hui, c’est au nom de la conscience et de l’humanité attachées à notre ministère que nous lançons cet appel.

Les dernières décisions du gouvernement, toujours aussi liberticides, nous ont révoltés, indignés, mais elles ne nous ont pas surpris.

C’est désormais devenu une habitude de la part de ce gouvernement, au prétexte de préserver la santé des Français, de les maltraiter, de
leur manquer de respect, de les infantiliser, de les rudoyer, de les menacer, de leur faire du chantage.

La simple comptabilité de l’épidémie soulève déjà des interrogations. Depuis toujours, la gravité d’une pandémie se mesure au nombre de
malades, c’est-à-dire de symptômes médicalement constatés, et au nombre de morts qu’elle provoque.

Il semblerait que désormais, seul le nombre de tests positifs suffit. Mais, comment comprendre que la gravité d’une épidémie se mesure avec
comme seul critère le nombre de « cas », c’est-à-dire de simples tests, alors qu’il s’agit de personnes en bonne santé, qui, pour la plupart, ne
seront jamais malades ? Ainsi, l’outil de communication choisi par le gouvernement, l’incidence de « cas », ne correspond pas à un nombre
de malades, comme l’explique Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’INSERM et directeur de l’IRSAN. Ceci, d’autant que le nombre de cas
est établi au moyen de tests dont la fiabilité ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique.

De même, l’expérience a montré que le Covid s’attaque, pour l’essentiel, aux personnes âgées et/ou fragiles. Ainsi, la moyenne d’âge des
personnes décédées est de 82 ans et le taux de létalité de la maladie n’est que de 0,04%.

Dès lors, les mesures prises pour lutter contre ce virus apparaissent comme totalement disproportionnées et, ce, dès l’origine. Ainsi,
immédiatement après le confinement, dont il est acquis qu’il n’a eu aucun effet en termes sanitaires, les mesures les plus absurdes se sont
succédé : port du masque partout, tout le temps, notamment par les enfants, auto-autorisation de sortie, plages dynamiques, fermeture des
rayons dits non-essentiels des magasins d’alimentation, ouvertures des stations de ski, mais fermeture des remontées mécaniques ou,
désormais, obligation de consommer assis dans les bars et les restaurants, sans parler de la menace de devoir se munir d’un passe vaccinal,
d’un masque et d’un test négatif pour entrer dans les lieux publics choisis à la discrétion du gouvernement.

Il serait vain de tenter d’établir une liste complète de ces mesures farfelues et sans aucun intérêt sanitaire, tant elle serait longue et tant elle
semble vouloir s’allonger encore.

Une situation inédite et profondément intolérable qui ne semble, pourtant, pas avoir porté ses fruits en termes sanitaires puisque, s’il on en
croit le gouvernement lui-même, la situation serait catastrophique.

Pourtant, les chiffres officiels aujourd’hui disponibles permettent un recul qui incite à relativiser les discours alarmistes et les mesures
disproportionnées dont ils font le lit. Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
estime, elle-même, dans son rapport pour l’activité hospitalière de l’année 2020, à 2% les hospitalisations pour Covid sur le total des
hospitalisations pendant l’année 2020.

À quoi bon tout cela, alors ?

Il n’empêche, obtus aux faits, le gouvernement poursuit son œuvre destructrice des droits et des libertés des Français à un point extrême.

Le chantage au vaccin s’intensifie, y compris sur les enfants de plus de douze ans que le projet de loi entend soumettre au passe vaccinal
pour les activités autres que scolaires, ou encore nos données de santé qui seront accessibles au préfet, lequel voit ses pouvoirs de
placement en psychiatrie élargis.

Pourtant, les dernières données de la science montrent, sans que le doute soit plus permis, une efficacité des « vaccins » qui diminue avec le
temps, une transmissibilité du virus en dépit de la vaccination et d’aucuns préviennent que les rappels pourraient être inefficaces contre les
variants qui circulent actuellement !

De prime abord, la cohorte de mesures absurdes et dommageables prises depuis bientôt deux ans semble avoir été acceptée avec une
étonnante docilité par l’ensemble des citoyens. Mais, ce serait faire fi de la pression à la peur et au chantage qui s’exerce sur eux depuis des
mois. Or, comme chacun sait, la peur a, de tout temps, été un excellent levier pour s’assurer de l’obéissance de la population. Elle l’est
aujourd’hui encore.
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Les Français, comme la plupart des citoyens européens, ont été domestiqués, au point d’accepter sans broncher les consignes les plus
absurdes, convaincus par des médias « mainstream » ayant abandonné toute intégrité journalistique en se faisant l’écho de la seule voix du
gouvernement, que leur survie dépend de leur obéissance.

Il est vrai que l’État a usé sans vergogne de tous les subterfuges : culpabilisation, menaces, chantages, mesures de rétorsion, mensonges,
dénonciations, manipulation des chiffres et d’autres encore.

On ne peut que constater avec effroi que l’État a été aidé dans son entreprise par une justice qui, faisant preuve d’une fidélité sans faille, a
purement et simplement avalisé les décisions les plus contraires aux principes de droit qui nous régissaient jusque-là. Une justice dont le
moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas fait la preuve de l’indépendance que les justiciables sont en droit d’attendre d’elle.

Le Conseil d’État a ainsi approuvé et validé la quasi-totalité des décisions prises par l’exécutif, même les plus insensées, même les plus
illégitimes, n’hésitant pas à se dédire à quelques semaines d’intervalle, revenant sans coup férir sur ses propres appréciations !

Du jamais vu !

On rappellera que, dans la mesure où le principe reste encore la liberté et l’interdiction, l’exception, il appartient à l’autorité qui pose une
interdiction d’en démontrer, non seulement le bien-fondé, mais également la nécessité et le caractère indispensable.

Or, depuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, ces principes, essentiels dans un État de droit, ont été balayés. Non seulement,
l’État ne se donne pas la peine de fournir la moindre justification des restrictions inédites des libertés qu’il impose, mais, interrogé par la
Commission nationale informatique et libertés, la CNIL, sur l’efficacité des mesures imposées, il reste étonnamment silencieux.

Pour autant, le Conseil d’État ne semble pas s’en offusquer…

Il ne fait aucun doute qu’une fois cette crise passée, certains auront des comptes à rendre, que ce soient les décideurs de ces mesures ou
que ce soient ceux qui, par peur, par lâcheté, par indifférence, pour asseoir leur autorité ou par simple esprit moutonnier les auront
publiquement défendues, appliquées ou fait appliquer. Ceci, sans aucune remise en cause, aucune distance, sans jamais s’interroger sur
leur utilité ou sur leur légitimité. Il en ira de même de ceux qui auront stigmatisé, mis à l’écart, bannis leurs concitoyens pour avoir fait appel à
la raison et au discernement ou pour avoir émis des critiques. N’hésitant pas à les faire passer, au mieux, pour des capricieux, au pire, pour
des « complotistes », un terme bien vague, ou pour des malades mentaux.

Oui, au moment de faire le bilan, nous aurons la lourde obligation de nous interroger sur ce qui est arrivé et sur ce que nous n’avons pas su,
pas pu ou pas voulu empêcher.

Aurait-on jamais pu imaginer que, dans un État démocratique comme le nôtre, de telles dérives puissent être admises ? (Ce n'était pas un
Etat démocratique, mais un régime bonapartiste où l'exercice de la démocratie était limité et très encadré, sujette à disparaître au profit d'une
dictature de plus en plus impitoyable ou absolue. - LVOG)

Pourtant, force est de constater que tel est le cas.

La majorité de nos concitoyens, tétanisée par la peur soigneusement entretenue par les canaux officiels, s’est laissé dépouiller, impuissante,
de tous ses droits et ses libertés fondamentaux.

Il aurait été vain de compter sur la diligence du gouvernement pour ne jamais en arriver là. Bien au contraire. Peu importe le respect des
libertés fondamentales, s’il s’agit de préserver la santé, a-t-il tenté de se justifier. Toute autre considération est nulle et non avenue. La
détresse d’une part grandissante de la population, la fragilisation du tissu économique, l’abandon de la jeunesse et des personnes
vulnérables n’entrent pas dans les savants calculs de ce gouvernement.

Pendant ce temps, au terme de l’adoption d’un nombre inouï de textes, les plus grands principes du droit et les règles qui régissent la vie
quotidienne de tout un chacun, ont été invalidés et écartés.

Qu’il s’agisse du libre consentement, de la liberté de disposer de son corps, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’autorité parentale, des
libertés publiques, de la police administrative, des libertés individuelles et des droits fondamentaux, du droit du travail et de la fonction
publique, du droit de la santé, du service public ou encore de la réparation des dommages causés aux victimes d’accidents médicaux.

Et la liste est loin d’être exhaustive.

Ces nouvelles règles infligent une violence sociale inouïe que traduit une multiplication sans précédent des actions en justice relatives à la
crise. Et, nous assistons, depuis, dans nos cabinets et dans les prétoires, comme dans le reste de la société à une détresse économique,
sociale et psychologique d’une profondeur insondable.

Aujourd’hui, des Français toujours plus nombreux réalisent que ces mesures ubuesques, où le ridicule le dispute à l’absurde, n’ont qu’un très
lointain rapport avec la préservation de leur santé.

Ils comprennent enfin que l’on s’est joué d’eux, qu’on leur a menti, qu’on les a manipulés. L’intolérable chantage exercé sur eux leur apparaît
maintenant pour ce qu’il est : odieux et illégitime. Et, il est d’autant plus illégitime que les Français ont perdu leurs libertés de citoyen et leurs
droits parmi les plus fondamentaux.

Ainsi, la soumission à l’injonction est devenue la condition pour exercer ses libertés, la stigmatisation d’une partie de la population, la règle
(aujourd’hui, ce sont les personnes non-vaccinées, mais qui seront les prochains ?). Peut-on l’accepter ?
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Liberté, égalité, fraternité ? En est-on toujours aussi certain ?

Comme le dit Bellamy : « Le spectacle des reniements gouvernementaux donne le vertige ».

Ce à quoi les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, une boussole précieuse en ces temps troublés, auraient pu
répondre que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements ».

Il faut à présent que les Français réagissent.

Il est temps !

SIGNATAIRES : (liste dans le blog de FranceSoir) 

Imposteur ou charlatan ? Zéro décès en Inde, en Chine, aux Etats-Unis... et en France en décembre 2021 : le POID la voix de
l'oligarchie et de Macron.

LVOG - Lisez, c'est stupéfiant, comment un tel déni, une telle infamie est-elle possible de la part d'un dirigeant qui se réclame du marxisme et
du trotskysme ? Parce qu'il est ni l'un ni l'autre tout simplement, c'est un imposteur comme tous ses semblables de l'extrême gauche (lire les
précédentes causeries).

Editorial de la Tribune des travailleurs - Et surtout la santé ! par Daniel Gluckstein

Gluckstein - Dans le contexte d’une pandémie particulièrement dangereuse, notre santé est menacée par la dislocation de notre système de
soins. Une dislocation dont le gouvernement porte l’entière responsabilité.

Gluckstein - « Et surtout la santé »… pour la classe ouvrière et ses organisations qui défendent non seulement leurs intérêts spécifiques mais
plus généralement les conquêtes de la civilisation humaine et de la démocratie.

LVOG - Quel salopard, il nous souhaite « surtout la santé » en faisant la promotion de la muselière et de la vaccination, aucun parti, aucune
organisation du mouvement ouvrier ne défend les intérêts de la classe ouvrière...

Gluckstein est même plus con ou pourri ou les deux à la fois que Blachier, Hanouna, Verdez et Castaldi réunis.

- Blachier, Hanouna et Castaldi ne vaccineront pas leurs enfants, Gilles Verdez regrette de l’avoir fait pour sa fille - lemediaen442.fr 6 janvier
2022

Plus le temps passe et plus la confiance envers le gouvernement s’estompe. L’exemple flagrant étant l’émission Touche pas à mon poste où
certains chroniqueurs ont abandonné leurs convictions. Le mensonge du gouvernement sur la non-transmission grâce au vaccin a poussé les
Français à se vacciner : ces derniers se rendent compte du piège dans lequel ils sont tombés.

Dans cette l’émission TPMP (vidéo ci-dessous) du 5 janvier 2021, la question du jour est : « Allez-vous faire vacciner vos enfants ? »
Benjamin Castaldi répond le premier à cette question et annonce avoir changé d’avis sur la vaccination. Il considère aujourd’hui que l’on n’a
pas affaire à un vaccin mais bien à un traitement. « Et comme ce n’est pas un vaccin, je ne vais pas faire vacciner mes enfants. »
Concernant Cyrille Hanouna, ce dernier n’était déjà pas en phase avec la vaccination et ne compte pas le faire faire aux siens « Lino et
Bianca qui ont 9 ans et 10 ans c’est non, moi c’est non, pour moi c’est non, pas les enfants !« . Martin Blachier a 3 enfants de 5 à 11 ans et
ne les vaccinera pas. Il précise : « Même si vous vaccinez les enfants, cela n’aura aucun impact sur l’épidémie, ça ne va pas empêcher les
adultes de se contaminer. […] il y a des enfants qui sont touchés par le virus mais, par exemple en décembre 2021, il y a eu zéro décès. »

Vient au tour du journaliste Gilles Verdez de répondre. Dépité, il raconte que sa fille de 13 an, vaccinée, a malheureusement été testée
positive au covid. « Ma fille a 13 ans. Elle est vaccinée et aujourd’hui, j’ai une grosse pensée pour Mélanie. Elle a été déclarée positive au
covid, donc elle ne va plus à l’école. » Le chroniqueur s’agace : « On ne comprend plus rien […] est-ce que je n’ai pas fait une énorme erreur,
parce qu’on ne sais pas ce qu’il y a dans ce vaccin et est-ce qu’il n’y aura pas des effets secondaires qui pourraient être majeurs dans des
dizaines d’années pour elle ? Je suis perdu, je me pose d’énormes questions. » lemediaen442.fr 6 janvier 2022 

Totalitarisme. La milice est partout.

Vote scandaleux à l’Assemblée : le contrôle d’identité n’est plus réservé aux forces de l’ordre - lemediaen442.fr 4 janvier 2022

Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a été discuté le 30 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. L’Assemblée a
voté un amendement qui met fin au monopole de la vérification d’identité confiée jusqu’à présent aux forces de l’ordre.

Sur les 238 amendements laissés de côté, certains, déposés par les députés LREM, Modem et LR, seront examinés lors d’une autre
session, si le calendrier surchargé de l’Assemblée permet de le faire sans précipitation… L’application voulue par le gouvernement pour le 15
janvier 2022 va être retardée. Mais pourquoi tant de hâte ?

Jean-Pierre Pont, rapporteur LREM de la commission de la loi, a fait adopter quinze amendements de pure forme, qualifiés d’« améliorations
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rédactionnelles ». Un seizième (CL281), présenté sournoisement comme de pure forme, présente du sens et il n’est pas beau à voir :

« Il peut être procédé à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur le document prévu au premier alinéa du
présent B et un document officiel avec photographie. »

« Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle, qui souligne expressément que l’exploitant ou le professionnel ne se livrera
pas à un contrôle d’identité au sens du code de procédure pénale — cela relevant des forces de l’ordre —, mais simplement à une
vérification de concordance documentaire. Il reprend des notions bien éprouvées par notre droit dans le cadre d’un paiement par chèque ou
au moment de l’embarquement dans un avion. »

Nouveau ! le contrôle d’identité devient « vérification de concordance documentaire »

Donc en cas de contrôle de passe vaccinal, il ne s’agira ni de contrôle d’identité ni de vérification d’identité, légalement réservés aux autorités
de police, mais de… « vérification de concordance documentaire ». Comme pour les compagnies aériennes au moment de l’embarquement.
Le 3 janvier, l’Assemblée s’est félicitée de cette « Clarification de la rédaction relative à la vérification, par les personnes concernées, de
l’identité du détenteur d’un passe sanitaire ou vaccinal afin que celle-ci ne puisse être assimilée à un contrôle d’identité au sens du code de
procédure pénale. »

Il s’agit d’une clarification, pas d’une entourloupe, hein ! Enfin ! s’il fallait changer le code pénal et la constitution pour instaurer la dictature, on
n’y arriverait jamais ! De la même façon, les salariés non-vaccinés suspendus ne sont pas licenciés : 1. On ne leur paie pas d’indemnités
chômage 2. Nous restons en démocratie, ce qui est bien plus économique.

Quant au gouvernement, qui a tout bien prévu dans son projet de loi, ses amendements ne changent pas grand-chose. Ils concernent les
réunions de copropriétaires, le tirage au sort de jurés d’assises, la téléconsultation, le financement des médecins et des établissements de
santé et la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en Martinique et à La Réunion.

Voilà où en est arrivée l’Assemblée. La suite à la prochaine réunion entre copains. lemediaen442.fr 4 janvier 2022 

Totalitarisme. Un régime toujours plus répressif.

Un radar pour lutter contre la pollution sonore : 135 euros d’amende en jeu - francesoir.fr 4 janvier 2022

Le premier radar sonore en France est inauguré ce mardi 4 janvier à Saint-Lambert, dans les Yvelines, par la ministre de la Transition
écologique Barbara Pompili. Dans les Yvelines, paradis des motards (et des cyclistes), on ne compte plus les deux-roues motorisés roulant
en surrégime.

L’objectif premier de ce radar est de lutter contre la pollution sonore des deux-roues motorisés. « Il vise à sanctionner des comportements
ultra-minoritaires de personnes qui trafiquent volontairement leur moto ou leur scooter », explique Jean-Noël Barrot, député Modem de la 2?
circonscription des Yvelines. Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine et présidente du Conseil national du bruit, parle « d’équipements
qui constituent une première mondiale ».

Selon une étude demandée par l’association Bruitparif, 87 % des Franciliens sont pour un renforcement des contrôles et des verbalisations
des deux-roues motorisées trop bruyants, comme le rapporte le HuffingtonPost.

Ce radar nouvelle génération est en phase d’expérimentation avant l’homologation, prévue pour dans six mois. Les premières contraventions
commenceront à voir le jour à partir du deuxième semestre 2022. Le tarif de l’amende sera de 135 euros. Ce type de radar va s’exporter
dans d’autres communes candidates : Paris, Bron (Rhône), Nice (Alpes-Maritimes), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Saint-Forget
(Yvelines), Toulouse (Haute-Garonne) et Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Le radar sera installé dans des zones limitées à 50 km/h.
francesoir.fr 4 janvier 2022

Commentaire d'un internaute.

- Si il y a plusieurs motos ou scooters qui roulent côte à côte, comme sur la photo qui illustre l'article, et qu'un seul soit concerné par le bruit
élevé, je doute que le radar puisse bien le repérer. 

RÉSISTANCE AU RÉGIME DE TERREUR.

Lu.

1 - La crise du coronavirus agit comme un révélateur de ce que nous sommes – et de nos façons de fonctionner – . Si l’être humain est
intelligent individuellement, il est désormais visible, pour ceux qui ne le savaient pas, qu’il manque cruellement d’intelligence collective.

LVOG - De conscience de classe en ce qui nous concerne, parce que les classes n'ont pas les mêmes intérêts, elles ont même des intérêts
opposés, antinomiques, irrémédiablement inconciliables... L'auteur de cet article ignorant ou se détournant de la lutte des classes allait
poursuivre en brassant du vent ou en cherchant des explications à cette lacune du côté de la psychologie qui ne répondront à aucune des
questions que pose la situation, comment a-t-elle été rendue possible, comment en sortir ou quelle issue politique pour qu'elle ne se
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reproduise plus...

2 - Le bombardement médiatique autour de la crise du Covid-19 omet étrangement toute mention du pouvoir du système immunitaire
humain. Il est essentiel pour les personnes qui ont un esprit critique de regarder au-delà du vacarme et d’apprendre pourquoi un mode de vie
sain et une approche nutritionnelle ciblée constituent en réponse au Covid-19 une stratégie à ce point efficace.

Ce praticien de 30 ans d’expérience rappelle que les microorganismes sont interreliés dans un microunivers très complexe qui ne peut pas
être capté par un microscope électronique qui cherche à focaliser un seul élément . Cette question reprend le grand débat entre deux
hommes de science célèbres, Louis Pasteur et Antoine Béchamp. L’essentiel du débat peut se résumer à cela : Les microbes (Pasteur)
provoquent-ils les maladies ? Ou est-ce un terrain pauvre (Béchamp) qui permet aux microbes de s’implanter et de se propager à un rythme
rapide ? En d’autres termes, l’exposition à un microbe signifie-t-elle que vous êtes destiné à « attraper » la maladie ou à être « infecté » ? Le
microbe possède-t-il le pouvoir total de contrôler votre destin ? Ou la personne exposée est-elle un hôte réceptif ? Son système immunitaire
est-il une machine bien réglée, ou est-il faible et insuffisant ? En d’autres termes, son niveau de résistance à l’exposition est-il élevé ou faible
? 

États-Unis: manifestation contre l'obligation vaccinale pour des employés municipaux - AFP 6 janvier 2022 

Pour le vaccinologue Geert Vanden Bossche, les non-vaccinés sont une chance pendant cette épidémie - lemediaen442.fr 8 janvier
2022

Au-delà d’être le « groupe témoin » gênant pour l’industrie pharmaceutique — et qui énerve notre président — les non-vaccinés sont une
chance pendant cette épidémie. La raison est qu’ils sont les acteurs principaux de l’« immunité de groupe » via leur immunité innée, ce que
les vaccinés ne sont plus depuis l’injection. Selon le vaccinologue Geert Vanden Bossche, « l’immunité innée est un facteur, un pilier crucial
pour l’immunité de groupe. Donc, on commence maintenant à vacciner — et pas uniquement les enfants. On va donc diminuer le réservoir
d’individus qui peuvent contribuer à l’immunité de groupe en les vaccinant. Les non-vaccinés — et surtout les enfants — sont les aspirateurs
de la pandémie ».

Le non-vacciné est désigné comme un pestiféré par Macron — lequel répète ce que lui souffle à l’oreille le cabinet McKinsey, dont le
directeur associé en France est le fils de Laurent Fabius, « président du Conseil Constitutionnel ». Vous l’aurez compris, un braquage, ça
s’organise. En réalité, le non-vacciné est celui qui contribue le plus à sortir de la « pandémie ». Évidemment il restera l’ennemi des
laboratoires pharmaceutiques qui voudraient voir aussi les enfants se faire injecter. On vous laisse deviner pourquoi ils veulent absolument
vacciner des enfants dont aucun ne meurt du covid… lemediaen442.fr 8 janvier 2022

https://www.youtube.com/watch?v=nr-1W18i4gM 

Le Pr Raoult ou la girouette.

Coronavirus - Nouvelles déclarations chocs du Pr Raoult: "Il faut être clair, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il ne faut pas
croire ce que dit la presse" - jeanmarcmorandini.com 05 janvier 2022

En pleine crise sanitaire et alors que le Président de la République affirme "emmerder les non vaccinés" dans le Parisien ce matin, le Pr
Raoult jette une nouvelle pierre dans le jardin de la vaccination. Dans une nouvelle vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube il met en
doute l'efficacité du "tout vaccinal" :

"Il faut être clair il n'y a pas d'évidence de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il ne faut pas croire ce que dit la presse…"

Dans la même vidéo, le professeur estime qu'à ce jour la vaccination des enfants n'est pas justifiée". Il affirme également que "ce n’est pas
une science la vaccination obligatoire, c’est une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je sais que c’est bon pour
eux… et ça on sait ou ça mène!" jeanmarcmorandini.com 05 janvier 2022

Vaccins et Omicron - IHU Méditerranée-Infection (2,2 millions de vues)

https://www.youtube.com/watch?v=x5-5P3ugQ_M 

Le Dr John Abramson explique comment Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars d’amende - lemediaen442.fr 7 janvier 2022

Le Dr John Abramson, conférencier à l’école de médecine de Harvard et expert national en litiges relatifs aux médicaments, partage ce qui
se passe dans les coulisses de Big Pharma…

« La fonction première des compagnies pharmaceutiques est de faire de l’argent pour leurs investisseurs. Nous devons nous débarrasser de
l’illusion qu’ils ont pour but de favoriser notre santé »

Voici des révélations qui vont encore enterrer un peu plus les criminels de chez Pfizer déjà condamnés pour la somme de 6,171 milliards de
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dollars d’amendes pour publicité mensongère, charlatanisme, corruption de médecins et de fonctionnaires. Le Dr John Abramson était l’invité
de l’animateur radio américain Joe Rogan. Il explique comment Pfizer a payé le plus grand règlement pour fraude dans le domaine de la
santé de l’histoire des États-Unis (2,3 milliards de dollars) pour des allégations trompeuses concernant son médicament : Bextra. Le
laboratoire américain Pfizer, reconnu coupable de pratiques commerciales frauduleuses, avait accepté de payer la plus grosse amende
jamais infligée par la justice américaine à un groupe pharmaceutique.

Pour information, tous les journalistes, tous les quotidiens sont au courant des malversations des criminels de chez Pfizer, Ils ont tous relayé
cette condamnation ici, ici, ici, ici, ici, ici, Mais pourtant cela n’a pas alerté les journalistes dits d’investigation, ils ont préféré enquêter sur les
« complotistes », afin de les faire taire. Mais ne vous y trompez pas, aucun de ces journalistes n’est assez fou pour aller se faire injecter ou
injecter ses enfants. Ils laissent ça à la population. lemediaen442.fr 7 janvier 2022

Dr John Abramson - coulisses big pharma

https://odysee.com/Dr_John_Abramson_coulisses_big_pharma:502a2229d12f377331a54a5161a94c86b3bd7fc3?src=embed 

Dr Toubiana : « Nous sommes aujourd’hui dans une épidémie relativement banale » - lemediaen442.fr 5 janvier 2022

Pour le Dr Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm, la communication du gouvernement entretient un climat de peur dans le pays.
Quelques chiffres pour se faire une idée de la « saturation » des hôpitaux : 17 nouvelles hospitalisations en une semaine pour 100 000
habitants avec une moyenne de 580 lits d’hôpital pour 100 000 habitants… lemediaen442.fr 5 janvier 2022

https://www.youtube.com/watch?v=nryojc-0PRQ 

Le Pr Claverie – « Le vaccin Pfizer : une escroquerie et la troisième dose ne sert à rien » - lemediaen442.fr 4 janvier 2022

Invité de Jean-Marc Morandini sur Cnews (vidéo ci-dessous), le Pr Jean-Michel Claverie n’a pas manqué de répondant face au Dr Jean-
Michel Cohen qui, rappelons-le, a été jugé pour avoir utilisé son expertise médicale à des fins publicitaires et condamné à deux ans
d’interdiction d’exercer.

Le Pr Claverie pointe les escrocs de chez Pfizer qui, rappelons le, ont été condamnés à la modique somme de 6,171 milliards de dollars
d’amendes pour publicité mensongère, charlatanisme, corruption de médecins et de fonctionnaires. « Je prétends que ce vaccin — qui a été
vendu d’une manière quasiment étrange, bizarre, par des contrats que personne ne peut lire — par Pfizer est quasiment une escroquerie !
Dans l’article que j’ai sous les yeux ici, qui a permis à la FDA et à l’EMA de donner l’autorisation de ce vaccin, il est marqué exactement que
la fréquence des effets non désirables et l’efficacité du vaccin au-delà de deux et trois mois et demi restent à démontrer. C’est marqué à la
page 2612. Les gens ont été suivis pendant deux mois dans l’essai clinique et on s’étonne qu’après six mois on ait des résultats bizarres.
C’est quasiment un défaut de fabrication, c’est un vice de forme.(…) Je ne comprends pas que l’Europe ait pu s’engager sur six milliards de
doses, alors qu’on ne savait absolument rien sur l’efficacité et la résilience de ce vaccin après deux mois d’essai clinique. »

Le très expérimenté dans la novlangue — et semble-t-il dans le commerce — Dr Cohen rétorque avec les mensonges véhiculés par le
pouvoir et les laboratoire en avançant l’argument : « Le pass vaccinal c’est pas juste pour ennuyer les gens c’est pour forcer à la vaccination
tous ceux qui ne veulent pas être vaccinés, pour leur montrer qu’ils ont l’obligation de se faire vacciner pour NOUS protéger, pas seulement
pour eux. » Le Pr Claverie renvoie dans ses cordes le youtubeur Cohen : « Protège qui ? Ça ne protège personne, puisque la vaccination
n’empêche pas la transmission. Donc c’est un mensonge monsieur, la vaccination n’empêche pas la transmission. » lemediaen442.fr 4
janvier 2022 

Jean-Marc Morandini très énervé : « Si Omicron n’est pas dangereux, votre 3e dose vous vous la gardez ! » - lemediaen442.fr 7
janvier 2022

On peut dire que le Dr Martine Perez en a pris pour son grade. En effet Jean-Marc Morandini, dans son émission Morandini Live, s’est
fortement énervé : « J’ai du mal à comprendre, je commence à être fatigué par tout ça. Si le variant est moins dangereux et qu’il n’y a aucune
conséquences quand on a ce variant. Pourquoi on nous demande de nous faire une troisième dose ? Je comprend rien. » Malheureusement
pour Morandini, la réponse de Martine ne va pas l’aider à élucider cette énigme, car, selon elle, « beaucoup de maladies virales bénéficient
de trois doses… » C’est à ce moment-là que Jean-Marc est au bout de sa vie, puisque le médecin ne semble pas pouvoir répondre à la
question simple, ce qui a tendance à crisper le plateau et en particulier l’animateur. « A quoi sert la vaccination ? Si la vaccination ne sert à
rien, on va pas juste la faire parce qu’il n’y a pas d’effets secondaires. Si vous me dites qu’avec Omicron il n’y a aucun danger, je me dis : Eh
bien, votre troisième dose vous vous la gardez ! »

Macron voulait emmerder les non-vaccinés, mais il semble faire chier l’ensemble de la population française. lemediaen442.fr 7 janvier 2022 

Un journaliste de LCI malmené devant l’assemblée nationale : « On devrait vous péter la gueule, journaleux de merde ! » -
lemediaen442.fr 4 janvier 2022
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https://lemediaen442.fr/un-journaliste-de-lci-malmene-devant-lassemblee-nationale-on-devrait-vous-peter-la-gueule-journaleux-de-merde/ 

Vous avez 1 mois pour vous opposer à la fin du secret médical : on vous explique comment ne pas activer « Mon espace santé » -
lemediaen442.fr 4 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/vous-avez-1-mois-pour-vous-opposer-a-la-fin-du-secret-medical-on-vous-explique-comment-ne-pas-activer-mon-
espace-sante/

Après l’échec du Dossier médical partagé, voici l’arrivée au premier de l’an de « Mon espace santé » (Décret n° 2021-1048 du 4 août 2021).
Seulement 10 millions de Dossiers médicaux partagés avaient été ouverts en janvier 2021. Les assurés devaient faire l’effort de le créer. Mon
espace santé se fera tout seul, sans qu’on s’en rende compte… à moins de bien ouvrir l’œil sur le mail ou le courrier de la Sécurité sociale
qui préviendra de la mise à disposition d’un espace numérique de santé et du droit à s’ y opposer. Vous êtes donc libre de refuser, mais cela
nécessite une démarche de votre part.

L’espace numérique de santé comprendra : vos données administratives, votre dossier médical, les données relatives au remboursement
des dépenses de santé, une messagerie, un agenda des évènements relatifs à votre santé, un répertoire des autorisations d’accès à tout ou
partie de votre espace numérique de santé et, le cas échéant, à des données de santé hors de cet espace. Comment ne pas activer Mon
espace santé

Vous pouvez vous opposer carrément à la création de votre Espace Santé. Vous avez un mois après la réception de votre code provisoire
reçu par e-mail ou courrier pour le faire. Connectez-vous sur le site monespacesante.fr, tapez le code de 12 caractères, votre numéro de
sécurité sociale à 15 caractères, le numéro de série de votre carte Vitale (les onze derniers chiffres du numéro de série sur le côté à droite de
votre photo ou les 8 ou 13 chiffres, si votre carte n’a pas de photo, au dos en haut à gauche de votre carte).

Comment fermer Mon espace santé, s’il a été ouvert

Un mois à partir de l’envoi du courrier d’information et en l’absence d’opposition de votre part, votre espace numérique de santé sera ouvert
automatiquement par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Si vous avez laissé passer le délai d’un mois, vous pourrez clore l’espace
santé numérique. Il vous faudra cliquer sur votre profil situé en haut à droite de l’écran puis sur « Paramètres », puis cliquer sur « Clôturer
Mon espace santé ». Au bout de trois mois, ce sera fait. Vous en serez informé.

Attention ! Les données contenues dans l’espace numérique de santé seront archivées pendant une période de dix ans. Elles seront
supprimées automatiquement au-delà de ce délai.

Mon espace santé renfloue les patrons en difficulté

Gilles Grapinet a été directeur de cabinet du ministre de l’Économie Thierry Breton. Il a pantouflé chez Atos, puis Worldline. Thierry Breton,
après le ministère de l’Économie, est allé pantoufler chez FranceTélécom et Atos, entre autres. Leurs sociétés ont bien besoin de soutien.
Worldline (dont la filiale concernée par les données de santé est Santeos) a chuté de – 36 % en 2021 et Atos de – 50 % en 2021. Leur
réseau de hauts fonctionnaires et de patrons de grandes entreprises les soutient dans l’adversité. L’hébergement des données des assurés
leur est offert sur un plateau pour le 1er de l’An.

En route vers le fichage de la population

Le Projet de loi de Jean Castex du 21 décembre 2020 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, prévoyait le fichage
de la population au motif d’une éventuelle urgence sanitaire : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature
à impliquer de nombreuses victimes [une guerre ?], notamment les accidents collectifs [l’explosion d’une centrale nucléaire ?], les
informations strictement nécessaires à l’identification des victimes et à leur suivi sont recueillies dans un système d’identification unique des
victimes. Le ministre de la Santé, les agences sanitaires nationales, les agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie
sont ainsi autorisés à traiter des données à caractère personnel concernant la santé des personnes. »

Pas besoin d’une situation exceptionnelle pour « justifier » le fichage de la population. Tabler sur l’inertie est bien plus efficace. Ça se fait en
douceur… mais vous pouvez vous opposer à la divulgation de vos données médicales. Ça vous prendra 5 minutes, selon le site de la CPAM.
On vous a expliqué comment faire, alors, pourquoi vous en priver ? lemediaen442.fr 4 janvier 2022 

Des résultats d’autopsie donnent des preuves irréfutables du rôle des injections à base d’ARNm dans les décès post vaccination
Par Dr Sucharit Bhakdi et Arne Burkhardt (Doctors4covidethics 10 décembre 2021) - Mondialisation.ca, 31 décembre 2021

https://www.mondialisation.ca/des-resultats-dautopsie-donnent-des-preuves-irrefutables-du-role-des-injections-a-base-darnm-dans-les-
deces-post-vaccination/5663729 

Si le motif sanitaire est bidon, quelle est donc la vraie motivation du covidisme et du vaccinalisme actuels ? Par Jean-Yves
Jézéquel - Mondialisation.ca, 03 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/si-le-motif-sanitaire-est-bidon-quelle-est-donc-la-vraie-motivation-du-covidisme-et-du-vaccinalisme-
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actuels/5663802 

Restrictions.Au Royaume-Uni, “déchirons le passeport vaccinal” - courrierinternational.com 6 janvier 2022

Non-sens sanitaire, menace pour les libertés individuelles, contraire à la tradition britannique : The Spectator, hebdomadaire conservateur,
égrène les arguments contre le passeport vaccinal, document désormais nécessaire au Royaume-Uni pour accéder aux lieux bondés.
courrierinternational.com 6 janvier 2022 

POLITIQUE

Kazakhstan

Que se passe-t-il vraiment au Kazakhstan ? On attendra d'en savoir un peu plus avant de prendre position. (Lire plus loin)

En attendant l'AFP et ses sous-agences médiatiques ont recours à la rhétorique éculée des "révolutions de couleur" :

https://fr.news.yahoo.com/comprendre-passe-t-au-kazakhstan-153554973.html

Le Point s'est fendu d'un témoignage au-dessus de tout soupçon (sic!) qui renforce notre première impression :

- « En trois jours littéralement, une révolution s’est produite. C’est une vraie révolution », a estimé l’opposant kazakh Moukhtar Abliazov,
réfugié politique en France, auprès de l’Agence France-Presse. Le Point 6 janvier 2022,

Par Wikipédia on apprend qu'il s'agit d'un homme d'affaires ou un oligarque et homme politique kazakh condamné pour détournement de
fonds, dissimulation de revenus, association de malfaiteurs et meurtre.

Un escroc, mafieux et criminelle condamné également en Russie, en Ukraine, en Grande-Bretagne et en Italie, mis en examen en France qui
lui accorde le droit d'asile, cela ne s'invente pas, et soutenu comme il se doit par les ONG Amnesty Internationale et Human Rights Watch
financées par l'oligarchie. Mieux encore il a aussi le soutien d'une autre ONG au parfum de Soros Open Dialogue Foundation.

Moukhtar Abliazov : tout un roman :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moukhtar_Abliazov

Qu'est-ce Open Dialogue Foundation ? Une officine de l'Etat profond anglo-saxon ou un produit du coup d'Etat de l'OTAN en
Ukraine en 2014

Wikipédia - Open Dialogue Foundation (ODF)1, en polonais : Fundacja Otwarty Dialog), est une organisation internationale non
gouvernementale, fondée en 2009 en Pologne et dont le siège est situé à Bruxelles, en Belgique.

Sur la base de son travail, l'ODF publie des rapports analytiques et les distribue aux institutions de l'UE, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe, à
l'ONU, à d'autres organisations de défense des droits de l'homme, aux ministères et aux parlements étrangers, ainsi qu'aux médias.

En 2013/14, la Fondation a organisé une mission pour soutenir la société civile ukrainienne dans sa lutte pour l'intégration européenne lors
de la Révolution de la Dignité sur la place Maidan de Kiev. Suite à l'agression russe en 2014, le programme d'aide humanitaire d'ODF,
commencé sur Maidan, a été étendu pour aider les personnes touchées par la guerre à l'Est.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Dialogue_Foundation

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Dialogue_Foundation

Autres sources :

https://en.odfoundation.eu/foundation/who-we-are/

Dans leur fine équipe :

- Martin Mycielski, fort d'une expérience au sein des institutions européennes, du ministère polonais des affaires étrangères...

Pour en savoir plus sur ce qui se passe au Kazakhstan, il y a aussi cet article :

Soulèvement au Kazakhstan: Moscou envoie des troupes pour éviter un scénario à la syrienne - sputniknews.com 6 janvier 2022

https://fr.sputniknews.com/20220106/soulevement-au-kazakhstan-moscou-envoie-des-troupes-pour-eviter-un-scenario-a-la-syrienne-
1054215174.html
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Des infos arrivées 2 jours plus tard confirment ce que nous avions flairé.

Bilan de deux jours d’état de siège au Kazakhstan - Réseau Voltaire 8 janvier 2022

Depuis la proclamation de l’état de siège dans tout le pays et les coupures des communications téléphoniques dans certaines régions, le 5
janvier, les forces de sécurité ont estimé à 20 000 personnes le total des jihadistes étrangers et des islamistes kazakhs. Une centaine d’entre
eux aurait été abattue lors de batailles avec l’armée et la police. 7 soldats ont été tués. 4 400 personnes ont été interpellées. Certaines
d’entre elles pourront être envoyées à Moscou pour y être interrogées. 748 soldats et 18 policiers ont été gravement blessés. 70 barrages ont
été installés sur les grandes routes.

Le président Kassym-Jomart Tokayev présentera le 11 janvier 2021 une série de réformes au parlement kazakh Réseau Voltaire 8 janvier
2022

Le Conseil de sécurité kazakh prend des mesures draconiennes contre les jihadistes - Réseau Voltaire 8 janvier 2022

Le Conseil de Sécurité kazakh s’est réuni le 6 janvier 2021 à Nur-Sultan, sous la présidence de Kassym-Jomart Tokayev et en présence des
présidents des assemblées législatives.

Le Conseil a fait le point sur les attaques terroristes à l’occasion des manifestations contre la hausse des prix de l’énergie, le 2 janvier. Selon
les rapports, les attaques sont menées par des groupes de jihadistes étrangers ayant combattu en Syrie. Des snipers placés sur les toits
tuent indistinctement des manifestants et des policiers afin de semer le chaos. Ces groupes ont pris d’assaut plusieurs armureries et
distribuent ces armes à des islamistes kazakhs.

Le Conseil a requis l’aide de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OSTC) pour protéger la population civile.

Le président Kassym-Jomart Tokayev a donné l’ordre aux forces de sécurité kazahkes de tirer pour tuer les jihadistes sans sommation.
Réseau Voltaire 8 janvier 2022

Deux personnalités arrêtées au Kazakhstan pour haute trahison - Réseau Voltaire 8 janvier 2022

Le président du Conseil de sécurité kazakh, Karim Masimov (photo), qui a été démis de ses fonctions le 6 janvier, a été placé en détention
pour haute trahison.

Le neveu de l’ancien président Nursultan Nazarbaev, Samat Abish, aurait également été arrêté et placé en détention pour haute trahison.
Cependant cette seconde arrestation n’est pas confirmée. Il y a plusieurs années, un gendre de Nursultan Nazarbaev avait tenté d’organiser
un coup d’État. Réseau Voltaire 8 janvier 2022 

Syrie.

Des fuites révèlent qu’un vétéran des psyops contre la Syrie a « astroturfé » une influenceuse Youtube pour contrer les critiques
des restrictions dues au Covid par Kit Klarenberg et Max Blumenthal (The Grayzone 24 décembre 2021) - Mondialisation.ca, 03
janvier 2022

Astroturf : terme américain. C’est une technique consistant en la simulation d’un mouvement spontané ou populaire pour manipuler l’opinion
publique. Elle consiste à donner l’impression d’un sentiment majoritaire pour justifier une prise de position.

https://www.mondialisation.ca/des-fuites-revelent-quun-veteran-des-psyops-contre-la-syrie-a-astroturfe-une-influenceuse-youtube-pour-
contrer-les-critiques-des-restrictions-dues-au-covid/5663816 

ÉCONOMIE

France. Augmentation du smic patronal de 30 %.

French Tech : les salaires des PDG explosent - lepoint.fr 7 janvier 2022

Si le Covid-19 met à bas l’économie française, les salaires des patrons de la French Tech ont explosé depuis 2020, dévoile « Les Échos ».

La crise économique engendrée par la pandémie ne touche pas tout le monde de la même manière. Selon Les Échos, les start-up françaises
résistent bien, et affichent un état de santé insolent. En témoigne la forte progression des salaires des PDG de la French Tech, qui ont très
notablement progressé depuis 2020. Selon une étude du Galion Project, l’augmentation moyenne s’élève à 30 %. Une hausse qui suit
logiquement l’augmentation notable des fonds levés par les 23 « licornes » détentrices du label French Tech.

Début 2022, la barre des 10 milliards d’euros de fonds levés a été franchie. En conséquence, le salaire médian des PDG des start-up atteint
désormais 120 000 euros annuels, soit 10 000 euros par mois. Dans le détail, liste Les Échos, 75 % des dirigeants concernés touchent plus
de 85 000 euros par an (7 000 euros/mois), tandis que les 25 % restants touchent plus de 153 000 euros (12 750 euros/mois).

Logiquement, plus les start-up ont levé des fonds, plus leurs dirigeants ont vu leur salaire augmenter. Ainsi, les salaires les plus hauts
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concernent exclusivement les structures étant parvenues à lever plus de 100 millions d’euros. lepoint.fr 7 janvier 2022 

France. Le Great Reset totalitaire en marche.

Société Générale devient un poids lourd de la location de voiture ! - insolentiae.com 7 janvier 2022

Vous ne possèderez plus rien et vous en serez heureux ». Cette phra est prêtée à Klaus Schwab le président du Forum Economique de
Davos.

Et si il y a bien un secteur ou les usages changent très rapidement c’est bien celui de la voiture et de la « propriété » de la voiture. Les gens
en sont de moins en moins propriétaires.

Ils les louent via des leasing et autres contrats de location.

Dans la période actuelle de transition ce n’est d’ailleurs pas forcément une mauvaise idée, car on ne sait pas trop à quelle sauce et
interdiction les automobiles seront mangées.

C’est dans ce contexte que la société générale vient de racheter LeasePlan, « le numéro 1 européen du secteur du leasing, pour 4,9 milliards
d’euros ».

« En achetanat LeasePlan, numéro 1 européen du secteur du leasing, pour 4,9 milliards d’euros. Le nouvel ensemble créerait « un acteur
mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d’environ 3,5 millions de véhicules ».

Oui, cela fait beaucoup de voitures.

Vous voyez d’ailleurs également qui sont les vrais acheteurs des voitures neuves. Ce n’est pas tant les particuliers dans les concessions que
des énormes mastodontes qui louent des voitures.

Bientôt vous ne possèderez plus de voitures.

Vous allez les louez en longues, petites ou moyennes durée. D’Uber à la LDD de la société générale.

Un marché juteux pour les banques qui ne doit rien au hasard. « Le monde de la mobilité est en pleine révolution, passant d’un monde de la
propriété à celui de l’usage, et nous nous mettons en capacité d’accompagner ce changement en proposant non seulement des solutions de
leasing mais également des services digitaux pour multiplier nos sources de revenus. » déclarait le patron de la SG. insolentiae.com 7 Jan
2022 

France. Le Green New Deal est un des pans du Great Reset totalitaire en marche.

Pour éviter le black-out, la France pourrait carburer au charbon cet hiver - latribune.fr

Confrontée à des tensions sur son réseau électrique, la France envisage d'assouplir les limites d'utilisation de ses centrales à charbon en
janvier et février, mois lors desquels la consommation énergétique explose. 

Russie. Gaz.

Exit Nord Stream 2, place à Force de Sibérie 2

La superpuissance militaire russe, qui en a assez des brimades des États-Unis et de l’OTAN, dicte maintenant les termes d’un nouvel
arrangement. Par Pepe Escobar (Strategic Culture 23 décembre 2021) - Mondialisation.ca, 07 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/exit-nord-stream-2-place-a-force-de-siberie-2/5663956 

Etat-Unis. Fed.

LVOG - Comment manipuler l'économie pour justifier le Great Reset ? Une opération très périlleuse à haut risque.

La Fed fait chuter Wall Street en annonçant un resserrement rapide des conditions monétaires - Le Monde 6 janvier 2022

« La banque centrale américaine (Fed) serait-elle (re) devenue « faucon », partisane d’une politique monétaire stricte pour contrôler l’inflation
? C’est ce que croit désormais Wall Street, qui a été prise de panique mercredi 5 janvier : le Nasdaq, riche en technologie, a reculé de 3,34
%, tandis que l’indice S&P 500, représentatif des grandes entreprises américaines, perdait 1,94 %. Les taux à deux ans, qui reflètent en
général les anticipations de hausse des taux, ont atteint 0,83 %, un record depuis mars 2020, lorsque éclata la pandémie.

En cause, la publication des « minutes » de la Fed, le compte rendu de sa dernière réunion, mi-décembre 2021, qui laisse augurer un
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durcissement plus important et plus rapide des conditions monétaires pour contrer l’inflation, qui a atteint 6,8 % sur un an en novembre 2021.
Au programme de la Réserve fédérale pour 2022 : d’ici mars, la fin des achats de bons du trésor, qui maintenaient artificiellement bas les
taux d’intérêt à long terme pour doper l’économie ; l’augmentation possible des taux d’intérêt dès le mois de mars ; et, surprise, la réduction
du bilan de la banque centrale – en clair, au lieu d’injecter des liquidités dans l’économie, la Fed pourrait en retirer.

Les investisseurs pensaient que la banque centrale américaine était pour l’éternité une « colombe », une partisane de l’argent facile pour
doper la croissance et l’emploi

Depuis des mois, les opérateurs ne prenaient pas au sérieux l’institution présidée par Jerome Powell. A force de maintenir ses taux
directeurs à court terme à zéro depuis le début de la pandémie de Covid-19, à force d’acheter sans limites les bons du Trésor, les
investisseurs pensaient que la banque centrale américaine était pour l’éternité une « colombe », une partisane de l’argent facile pour doper la
croissance et l’emploi. Lors de sa réunion de la mi-décembre 2021, la Fed avait pourtant déjà indiqué qu’elle augmenterait ses taux d’intérêt
à trois reprises en 2022. La colombe se transformait en faucon, mais les marchés financiers n’ont pas voulu le voir, trouvant ces mesures
bien peu inquiétantes : la fête pouvait continuer à Wall Street. Jusqu’à mercredi 5 janvier. » Le Monde 6 janvier 2022

Commentaire d'un internaute dans un bloc économique.

- Appelé la Banque Centrale Américaine RESERV FEDERAL est un oxymore ou plutôt un abus sémantique autant que rhétorique car il se
trouve que cette banque centrale n’a plus besoin de détenir dans ses coffres des réserves de dollars matérielles (c’est à dire des lingots d’or)
car les dollars sont devenus immatériels. La FED les fabrique à gogo, les crée ex nihilo à la demande. Et si la FED craint l’inflation de la mise
en circulation du dollar, alors que c’est grâce à cette inflation cachée et secrète que les USA ont pu financer leurs guerres impérialistes
dégueulasses un peu partout dans le monde, c’est que une telle inflation qu’il est impossible de masquer risque au moins deux choses. La
première chose raison c’est la crainte que cette inflation particulière sème le doute dans la confiance dans la monnaie fiduciaire et
immatérielle dollar qu’ont encore les opinions populaires encore aveuglés par les propagandes néolibérals. La deuxième raison, c’est de se
dire, à quoi cela rime-t-il de créer de la monnaie pour maintenir une économique de croissance libérale moribonde et qu’il est impossible de
la sauver d’une récession cette fois-ci STRUCTURELLE et non plus conjoncturelle comme l’étaient les autres.

Dans ces conditions, pourquoi attendre?

Autant provoquer la crise une fois pour toute et remettre l’économie en ordre, faire table rase des causes structurelles et donner au
néolibéralisme un nouveau départ.

Ce « nouveau départ » est une habitude très spécifique du caractères des Anglo-saxons.

Après tout, se disent ces démiurges du BIDERBERG GROUP , « le néolibéralisme a bien survécu à la crise financière de 1929, puis à la
crise des subprimes en 2008. Le néolibéralisme s’est nourri copieusement des guerres mondiales et des catastrophes naturelles. Des
dizaines de millions de soldats et de civils sont morts pour la richesse de quelques élites occidentales. Alors autant tenter le coup et éviter de
tordre le cou au néolibéralisme qui a fait nos fortunes » . Une politique qui ressemble énormément à ce qui a été fait le 11 septembre 2001
avec le pseudo attentat attribué malicieusement à al Qaida, qui a provoqué la destruction des tours jumelles du WTC dans le seul but
convaincre le peuple américain qui ne voulait pas y aller, de faire la guerre à Sadam HUSSEIN. Un chef d’État qui avait décider de céder son
pétrole dans d’autres monnaies que le dollar référence internationale du commerce.

Ces gens-là, qui se prennent pour des démiurges osent tout, n’ont peur de rien. Les conséquences catastrophiques que peuvent avoir leurs
décisions parmi les populations, ils s’en moquent. Ils n’en ont rien à foutre La FED pourrait se décider le 11 janvier, d’ailleurs. Tiens comme
c’est bizarre. Encore un 11.

Dans ce monde, univers triple, le hasard ne peut pas exister.

Il n’existe que des coïncidences. Et on a raison d’y prêter attention. 

Etats-Unis. Indices économiques et sociaux.

Les États-Unis: une poussée vers le déclin moral, l’extrémisme politique, les divisions politiques et la violence? Par Prof Rodrigue
Tremblay - Mondialisation.ca, 06 janvier 2022

Extrait.

Les inégalités de revenu et de richesse sont grandes et elles sont en croissance aux États-Unis.

Les inégalités de revenu et de richesse aux États-Unis sont présentement fortement biaisées en faveur des Américains à revenus élevés, et
elles battent des records des 50 dernières années, tandis que la classe moyenne américaine, à laquelle appartenait une nette majorité
d’Américains dans le passé, a plutôt tendance à se rétrécir.

Par exemple, selon les analyses du ‘Pew Research Center’, la part relative des revenus des adultes américains de la classe moyenne est
passée de 62 pourcent en 1970 à 43 pourcent en 2018, une baisse significative. Au cours de la même période, la part des Américains
touchant des revenus élevés est passée de 29 pourcent en 1970 à 48 pourcent en 2018. Même la part des Américains à faible revenu a
connu une baisse, passant de 10 pourcent à 9 pourcent.

Les déplacements de richesse aux États-Unis au profit des ménages à revenus élevée et aux dépens des ménages à revenus moyens et
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inférieurs sont même plus importants que les inégalité dans les revenus, et le phénomène s’accentue depuis le début des années ’80.

Par exemple, aussi selon le Pew Research, la part de la richesse américaine possédée par les ménages avec les revenus les plus élevés
était de 75 pour cent en 1983, mais cette part a bondi à 87 pour cent en 2016.

À l’inverse, la part de la richesse américaine des ménages à revenu moyen et des ménages à faible revenu s’est abaissée. En effet, la part
de la richesse des ménages à revenu moyen est passée de 22,3 pourcent en 1983 à 11,8 pourcent en 2016, tandis que celle des ménages à
faible revenu est passée de 2,7 pourcent en 1983 à seulement 1,2 pourcent en 2016.

De nombreux facteurs peuvent expliquer une évolution aussi importante des parts relatives des revenu et de la richesse au cours de la
dernière moitié de siècle, aux États-Unis, mais aussi, à des degrés moindres, dans d’autres économies avancées, en Europe, au Canada et
en Australie.

Les plus pertinents sont :

Les changements technologiques en cours, la dérèglementation et l’essor de nouvelles industries ont produit une transformation profonde de
la façon dont les communications et l’information en général sont transmises presque instantanément par une prolifération des réseaux de
télévision et de radio, et par le biais de réseaux d’ordinateurs.

Dans ce nouveau contexte, des médias peu scrupuleux n’hésitent point à supprimer l’information et à se spécialiser dans des analyses
superficielles ou biaisées, allant jusqu’à la désinformation et les fausses nouvelles, où les faits sont niés et les mensonges glorifiés. Ils
peuvent se prêter à une forme de manipulation psychologique, grâce à la technique du ‘Gros Mensonge’. Le recours à de telles techniques
permet d’influencer les masses dans un sens souhaité. Cela a ouvert les portes à des démagogues.

Les médias sociaux, par exemple, doivent leur existence à la généralisation de l’Internet, avec l’apport technologique de microprocesseurs
toujours plus performants, et celui des réseaux d’ordinateurs informatisés. C’est ce qui a permis la création de nombreuses plateformes de
communication sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), lesquelles ont produites d’énormes fortunes personnelles pour certaines
personnes.

On doit aussi souligner l’influence de la mondialisation croissante des économies, ce qui a renforcé le pouvoir des grandes sociétés et des
banques dans de nombreux pays, aux dépens des gouvernements nationaux.

En effet, au milieu des années ’90, il s’est produit une accélération de la mondialisation économique et financière, lorsque les réseaux de
communication à faible coût ont rendus possible des mouvements internationaux accrus, non seulement de biens et services à travers les
échanges internationaux, mais aussi ceux de capitaux financiers et d’investissements directs, de travail et de technologies, entre les pays à
hauts salaires et les économies à bas salaires.

De même, dans plusieurs économies avancées, il s’est produit un déclin institutionnel relatif des syndicats ouvriers et cela a pu jouer un rôle
dans l’élargissement de l’écart des revenus entre les travailleurs les plus qualifiés et ceux moins qualifiés, et dans l’écart grandissant entre
les riches et les pauvres.

Les gouvernements ont également joué un rôle important dans cette exacerbation des disparités de revenu et de richesse par leurs politiques
fiscales et les baisses d’impôts pour les plus hauts revenus, en plus des subventions de toute sorte versées aux plus fortunés. Il en va de
même des politiques monétaires, ces dernières ayant favorisé la création de bulles financières sur les marchés immobiliers et boursiers,
favorisant ainsi les possédants et les plus fortunés, au détriment des ménages les moins riches.

À ces politiques, il faut ajouter les politiques gouvernementales d’immigration massive, car ces dernières ont une influence négative
disproportionnée sur les bas salariés, lorsqu’elles accroissent la concurrence entre les travailleurs d’une même catégorie. Mondialisation.ca,
06 janvier 2022

Le 12 janvier 2022

La prochaine causerie demain en principe.

Cette causerie au format pdf (5 pages)

En marche vers la révolution socialiste.

Quand un économiste pro capitaliste nous explique que l'effondrement du capitalisme est inscrit dans sa nature.

Voilà une excellente confirmation du Capital de Marx et Engels ou de la théorie marxiste par un conseiller financier qui n'a rien de socialiste.

Cependant, bien qu'il l'ait compris, et chacun comprendra facilement pourquoi, il se refuse d'admettre que l'effondrement du système
capitalisme est inéluctable, parce qu'il est régi par les lois de la dialectique tout simplement, car tout système comporte un début et une fin,
tout rapport exprime des contradictions qui comportent des limites au-delà desquelles il se dissout ou il donne naissance à de nouveaux
rapports, dans le cas qui nous occupe ici.

Les contradictions qui caractérisent ces rapports peuvent se traduire par la putréfaction de tous les rapports qui existent dans la société

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_01_2022.pdf
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humaine, par leur effondrement sur eux-mêmes, au risque de la faire disparaître ; Après tout, l'espèce humaine n'existe pas de toute éternité.
La Terre continuerait de tourner sans elle, et la faune comme la flore ne s'en porteraient pas plus mal, donc de nouveaux rapports
existeraient sans cette espèce de prédateur monstrueux, qui inconsciemment, pour s'élever au-dessus des autres espèces ou assurer son
développement futur, à modifier son environnement en le saccageant ou en le détruisant systématiquement au point de nos jours de mettre
en péril sa propre survie.

Pour autant, ce processus d'autodestruction n'est pas inéluctable. Il est les produit d'une infime minorité dont le pouvoir de nuisance doit être
neutralisé, éliminé à la racine.

En effet, il existe une alternative à cette fin tragique ou qui permettrait de l'éviter, pour peu que les exploités et les opprimés s'organisent et
prennent conscience du stade de développement auquel est parvenu le processus historique, qui à la fois menace dorénavant leur existence
et permettrait à la société humaine de passer à un stade supérieur de développement, pour peu qu'ils mettent un terme au système
économique capitaliste ou inversent les rapports sociaux (de production ou d'exploitation) qui déterminent l'orientation de la société et son
destin.

En d'autres termes, ils doivent s'emparer du pouvoir politique ou réaliser leur révolution politique et leur révolution sociale, pour abolir les
rapports d'exploitation sources d'oppression de la majorité des hommes qui constituent les fondements du capitalisme, sur lesquels reposent
tous les rapports sociaux dans la société, toutes les inégalités ou injustices sociales, toutes les discriminations et toutes les souffrances
inutiles dont ils sont victimes.

Les fondateurs du socialisme scientifique Marx et Engels ont parfaitement décrit l'ensemble de ce processus, chaque jour qui passe, chaque
expérience que nous vivons valide leurs travaux ou confirme magistralement leurs conclusions. Ils nous fournissent les éléments théoriques
sur lesquels on peut s'appuyer pour guider notre action politique, sans eux nous serions perdus ou nous ne pourrions pas comprendre la
situation ou dans quel monde nous vivons, et qui plus est, nous ne pourrions pas concevoir qu'il existe une issue à la crise du capitalisme
autre que le totalitarisme ou la déchéance complète de l'espèce humaine.

C'est parce que les dirigeants du mouvement les ont abandonnés ou les ont trahis que nous nous retrouvons dans une situation
apparemment inextricable ou sans direction pour mener notre combat politique. Précisons qu'on le conçoit strictement dans la perspective de
la victoire finale, et non pour obtenir des miettes pour mieux supporter l'existence du capitalisme. Notre orientation ou notre combat politique,
les choix tactiques que nous sommes amenés à faire sont subordonnés à cet unique objectif : La prise du pouvoir par les masses exploitées
pour réaliser un changement de régime économique ou l'éradication du capitalisme de la surface de notre planète.

La rupture avec le capitalisme et ses institutions que certains évoquent au futur, ne leur coûte rien ou sert uniquement à camoufler leur
imposture. Les marxistes ou les véritables socialistes l'ont déjà réalisée, ces causeries le prouvent. Par exemple, nous n'avons pas adopté la
propagande du Forum économique mondial sur la Covid-19 ou le climat, ni la muselière, ni la vaccination, nos prises de position ont prouvé
que nous étions indépendants du capitalisme et de l'Etat, et celles de nos dirigeants ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas, que leur rupture avec
le capitalisme était factice ou un grossier mensonge.

Venons-en au texte de cet économiste.

Extrait.

Par Guy de La Fortelle (https://pages.investisseur-sans-costume.com)

Un beau matin d’avril 1947 se réunit sur les abords du lac Léman un petit comité de professeurs, économistes, intellectuels et journalistes.

Cette réunion paisible de vestes en Tweed s’émerveille de la confortable quiétude suisse et s’extasie devant le luxe inouï d’une corbeille
d’oranges.

Ils se sont installés à l’hôtel du Mont-Pèlerin autour de Friedrich Hayek et accouchent en quelques jours d’une déclaration dont on ne garde
guère plus qu’un nom et un souvenir mythifié : La déclaration du Mont-Pèlerin.

Cette déclaration finira par accoucher 30 ans plus tard du mouvement néolibéral et les règles qu’elle édicte, bien que dégénérées, nous
gouvernent encore aujourd’hui.

Il y avait Maurice Allais au Mont-Pèlerin, immense économiste français dont le seul tort fut d’être inclassable c’est-à-dire libéral socialiste et
par conséquent incompatible avec les tenants de chaque doctrine. La 3e voie française est plus qu’une manie… C’est l’art de vivre des
grands peuples et des grands hommes.

Allais fut le seul participant qui refusa de signer la déclaration de Hayek. Voici pourquoi :

Les libéraux du Mont Pèlerin défendaient la protection radicale de la propriété privée : Ils sanctuarisaient le capital.

Selon Allais, le capitalisme étant déflationniste par nature, la baisse structurelle des rendements allait provoquer la baisse des taux d’intérêt
et mécaniquement, les monnaies se dévalorisant, faire tendre les prix des actifs vers l’infini, faute de mécanisme de rééquilibrage… Et bien
sûr, c’était une aberration, un paradoxe insoluble du système qui le mènerait à sa fin.

Notons que les rendements ont effectivement baissé structurellement entraînant les taux à leur suite. Imaginez emprunter à 12 % pour
acheter votre maison… Ce temps n’est pas si loin qu’il paraît.

Si l’on peut emprunter à taux zéro et que le capital est sanctuarisé, alors on peut s’endetter à l’infini et utiliser ce crédit infini pour acheter tout
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et n’importe quoi à un prix infini, y compris la propriété fictive (même pas légale) d’un agencement de 12 pixels.

Le système était donc voué à l’échec au moment même de sa conception à cause de la sanctuarisation du capital qui a pris des formes
impensables depuis 2 ans sous couvert de covid : Qui aurait cru que l’État pourrait venir se rendre caution d’actionnaires privés, via des prêts
garantis, de groupes comme FNAC-DARTY, en quasi-faillite avant la crise.

Le dérèglement économique et financier que nous traversons mon cher lecteur, malgré toutes les apparences n’a rien d’externe.

La dislocation en cours du système ne nous est pas tombée sur le nez comme un méchant virus.

Le Covid n’est même pas un déclencheur : Le chaos financier est apparu à l’automne 2019. Le virus n’est, comme toujours, qu’un prétexte.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de nier les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire. Les réponses
apportées, en revanche, sont imposées par l’épuisement du système, l’épuisement des corps, non par le virus lui-même.

Il en va de même pour l’hôpital : Les politiques sanitaires auraient été radicalement différentes si nos hôpitaux s’étaient moins mal portés
avant la crise.

La crise sanitaire est une crise de l’hôpital.

De la même manière, nous n’avons pas imprimé de la monnaie à l’infini à cause du COVID mais à cause de cette faille interne au système
perçue par le génie d’Allais il y a 3/4 de siècles avant même que le système néolibéral s’impose.

La création monétaire tend vers l’infini à cause des mécanismes de crédit et des régimes de propriété du très grand capital ; Les aléas
externes comme le Covid ne sont que des cache-la-misère.

Notez que j’ai écrit « très grand capital », car je sais bien que les patrons et cadres de PME qui me lisent doivent avoir quelques frissons de
désapprobation à me lire car ils sont tout sauf protégés depuis 20 ans déjà.

Je suis le premier à m’opposer à cette guerre que l’on fait en France au tissu économique.

Si vous voulez comprendre en pratique comment s’applique cette protection maladive du très grand capital je vous suggère cette étude que
j’avais réalisée sur les combines capitalistiques prédatrices de Xavier Niel.

Notez aussi que je me place au niveau de la détention du capital, pas des flux. Peu importe que l’État prélève 50 % du flux tant que par-
derrière, il privatise à tout va : Entreprises, missions et prérogatives.

En mathématiques, les règles d’algèbre ne s’appliquent plus quand on tend vers l’infini : On ne peut pas additionner deux infinis comme des
pommes.

De même, les règles du capitalisme productif ne s’appliquent plus quand le crédit et les prix s’envolent vers l’infini : Dès lors que le crédit est
infini, à quoi peut bien encore servir l’épargne ?

Mais l’infini est une abstraction, et même un mensonge.

"Lorsque le crédit est infini, il n’est plus besoin d’épargne" est un mensonge éhonté.

Il y a bien longtemps que le crédit n’est plus productif : Cela fait des années que nos systèmes hospitaliers sont en faillite, tout comme les
grandes infrastructures que nous ne savons plus entretenir, que ce soit routes, écoles, chemins de fer…

Imaginons-nous encore aujourd’hui pouvoir mener le développement en une trentaine d’années d’un parc de 58 centrales nucléaires…

Nous n’aurions ni les financements, ni la capacité politique, ni les ingénieurs, ni les entreprises… Ni même les employés et ouvriers,
aberration ultime de ce système qui crève du chômage et manque d’employés.

Nous n’investissons plus dans le travail productif depuis très longtemps.

Il est probable que jamais dans l’histoire de l’humanité nous avons été si peu à travailler avec sans doute 20 % de la population occupée à
des postes productifs… Et là encore, ce n’est pas la faute de l’informatisation, c’est un effet pervers de la faille fondatrice du système
dénoncée par Allais en 1947.

Cela fait des décennies que nous n’investissons plus que marginalement, que ce soit dans nos infrastructures ou superstructures, dans les
choses ou dans les hommes.

Au fond, il est fallacieux de dire que le crédit est infini, car rien ne l’est de nos constructions, sans doute est-il plus juste de parler de
SATURATION.

Hayek comptait trois grands paradigmes humains : Le langage, la loi et la monnaie. On se rend compte aujourd’hui que ces 3 paradigmes
sont saturés, nous sommes saturés de monnaie comme nous sommes saturés de lois, normes et règlements et sommes saturés sinon de
mots, "d’informations".

Cette saturation nous rend fou, fait perdre nos repères comme un bruit insupportable dans l’oreille. Il faut enlever le casque, il faut nous
déconnecter de cette fiction qui nous désoriente.
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Car il ne faut pas confondre prix et valeur. Plus la monnaie est abondante et le prix élevé et plus la valeur est rare. En refusant de réconcilier
la fiction financière avec la réalité économique nous créons une divergence radicale entre le prix et la valeur.

Une action Tesla est chère… Mais ne vaut rien (comparé à son prix tout du moins) : Aucun argument économique ne justifie que Tesl vaille
davantage que les 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux...

Le 13 janvier 2022

Encore une grosse causerie, actualité oblige, on lèvera le pied plus tard !

L'adversité me stimule au lieu de me décourager. Avant je me disais que, parce que je ne supporte pas la souffrance physique, sous la
torture je serais prêt à lâcher le morceau, maintenant au regard de ma réaction, je me dis plutôt crever que d'abdiquer ma dignité.

Hier et avant-hier soir j'ai regardé des documentaires et interviews de l'acteur et comédien Jean-Louis Trintignant. Je n'avais pas suivi
l'affaire en 2003 de l'assassinat de sa fille Marie par Bertrand Canta du groupe Noir désir, il porte bien son nom ! Pour ce meurtre
épouvantable il n'a fait que 4 ans de prison, une prime au assassin en somme, dans ce pays on peut massacrer une femme ou n'importe qui
en toute impunité ou presque, c'était il y a 19 ans déjà, cela donnait une idée assez précise du régime sous lequel nous vivions.

En 2009 Bertrand Canta décida de remonter sur scène et de continuer de vivre comme si rien ne s'était passé. Son public qui connaissait
l'histoire du meurtre de sa compagne Marie Trintignant se précipita à ses concerts, lui aussi comme si rien ne s'était passé dans la vie de ce
sordide personnage, parce qu'il ne faut pas mélanger l'artiste et l'homme diront certaines personnes interviewées à l'entrée d'un concert, pour
qui se divertir est plus important que toute valeur morale ou la vie de cette pauvre femme lâchement assassinée.

Parce que je vous raconte cette tragédie, n'allez pas croire pour autant que je me serais converti au féminisme, je l'ai toujours en horreur,
non, c'est juste pour montrer comment les hommes et les femmes peuvent être faibles ou vulnérables, inconscients à notre époque et
peuvent sombrer dans la pire des lâchetés jusqu'à cautionner les pires crimes, celui par exemple des non-vaccinés dont je fais partie, qui ne
sont bons qu'à être enfermés, piqués de force ou euthanasiés, liquidés socialement et physiquement.

C'était en 2003, il y a 19 ans, la société était déjà pourrie à ce point-là, mais on a continué de nous faire croire qu'on était en république et en
démocratie, qu'il fallait participer à chaque élection, que tout ce qui se passait n'était pas si grave que cela, et que cela allait bien finir par
s'arranger, sauf que c'est l'inverse qui s'est produit, ce qui entre nous était parfaitement prévisible, puisque la crise du capitalisme ne pouvait
que s'approfondir...

On me reproche souvent d'être outrancier, c'est ma manière de sonner l'alarme, de réveiller les consciences endormies ou qui somnolent, qui
sinon quand elles se réveilleront, il sera trop tard ou nous serons réduits à l'impuissance, c'est le cas aujourd'hui, mille fois hélas ! Ce n'est
pas non plus une envie de vouloir avoir raison tout seul avant tout le monde, car je n'ai absolument aucune ambition ou je ne cherche à
convaincre personne de quoi que ce soit. Ce serait mal me connaître de me prêter une telle intention. J'estime que c'est à chacun de prendre
librement conscience de la réalité à partir des éléments en sa possession.

Personnellement, je n'ai aucune camelote à vous refourguer, je défends honnêtement ou sincèrement une cause ou un idéal et c'est tout,
c'est mon unique fonds de commerce pour parler vulgairement comme nos dirigeants, je me moque du reste. Je le fais à ma manière, parfois
maladroitement, mais l'essentiel n'est pas là, chacun à son caractère et sa personnalité, on aime ou on n'aime pas, peu importe on s'en fout,
c'est le message ou plutôt les quelques connaissances ou enseignements que j'ai acquis que j'essaie de partager modestement avec le plus
grand nombre.

Et puis il y a quand même un truc à la portée de tous qui ne trompe pas, sur lequel on peut s'appuyer pour savoir à qui on a affaire, c'est de
vérifier que la personne est toujours animée de bonnes intentions ou défend avec détermination la cause qu'elle prétend avoir adoptée en
toute occasion. Par exemple, ceux qui ont adopté la muselière et la vaccination entre autres en choeur avec Macron, sont-ils animés de
bonnes intentions envers les travailleurs ? Poser la question, c'est y répondre, vous voyez, c'est très simple de repérer les imposteurs dans
nos rangs.

Je ne joue pas non plus au justifier, les charlatans ou les traîtres, les opportunistes pullulent, il faut bien les démasquer et les combattre, ce
n'est pas une partie de plaisir, les choses d'agréables en politique sont aussi rares que les victoires ou les bonnes nouvelles, et pourtant c'est
indispensable de s'y engager puisque notre destin en dépend, on n'a pas vraiment le choix, cependant il faut savoir ce que l'on veut dans la
vie, non ? C'est chiant, quoi, de ne pas avoir le choix, mais de quoi avons-nous le choix dans leur société de merde, dites-moi ? Que dal,
c'est bien pour cela qu'il faut faire table rase ! On nous impose un tas de trucs tout au long de notre vie et on les supporte, n'est-ce pas ?
Alors pour une fois qu'on a le choix, on ne saisit pas cette opportunité, vous avouerez que c'est stupide comme comportement.

Rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche.

Cette causerie au format pdf (37 pages) 

INTRODUCTION

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_01_2022.pdf
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Le régime de Macron, c'est le fascisme. Mode d'emploi.

Milton Friedman, économiste de l’École de Chicago et conseiller de Pinochet et des juntes militaires latino-américaines dans les années 70.

- « Seule une crise — réelle ou supposée — peut produire des changements. Lorsqu’elle se produit, les mesures à prendre dépendent des
idées alors en vigueur. Telle est, me semble-t-il, notre véritable fonction : trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les
entretenir jusqu’à ce que des notions politiquement impossibles deviennent politiquement inévitables. »

Fabuleux, on ne peut pas imaginer plus clair.

Vanguard vous veut du bien - 12 janvier 2022

https://odysee.com/@comak:f/vanguard:5

MCKINSEY : Le cabinet qui décide de nos vies ? - Le Média

https://www.youtube.com/watch?v=jdybT1NbA1c 

En 2019, Marc Van Ranst expliquait comment vendre une épidémie et manipuler les médias ! - lemediaen442.fr 11 janvier 2022

Être complotiste aujourd’hui, c’est compliqué quand les comploteurs ont pris les devants. C’est le cas du virologue belge Marc Van Ranst qui
explique, devant un public conquis, comment mentir sur une gestion de crise afin de manipuler les populations à l’aide des médias. Dans
cette conférence du 22 janvier 2019 — avant l’arrivée du covid — il explique ses techniques de manipulation. Principe de base : être
constamment présent dans les médias.

Celui qui se vend comme un expert en manipulation, sait de quoi il parle. Il était commissaire interministériel pour la gestion de crise pendant
la pandémie de grippe porcine (H1N1) en 2009 et faisait partie du Comité scientifique Coronavirus (organe qui donne des avis aux autorités
de la santé en Belgique). Voici comment le virologue explique sa technique : « Vous devez être omniprésent, les premiers jours, pour attirer
l’attention des média. Vous concluez un accord avec eux. Vous leur direz tout et s’ils vous appellent, vous décrochez votre téléphone. En
faisant ça, vous pouvez profiter des premiers jours pour atteindre une couverture maximale. Ils ne vont pas chercher des voix alternatives. Si
vous faites ça, ce sera beaucoup plus facile. »

On se demande si Karine Lacombe et autres médecins de plateau n’étaient pas à cette conférence ? On se demande également s’il suffit de
décrocher le téléphone pour convaincre les médias. Un lobbying sans argument sonnant et trébuchant, est-ce crédible ? lemediaen442.fr 11
janvier 2022

Marc Van Ranst, pandémie et manipulation

https://www.youtube.com/watch?v=TjjA3T_3RPk

Ceci n'est pas un complot

https://www.youtube.com/watch?v=HH_JWgJXxLM 

Totalitarisme. Une société toujours plus liberticide et policière.

- Macron veut « doubler les policiers sur le terrain d’ici 2030 » : pour la droite sénatoriale, une « annonce électoraliste » qui arrive trop tard -
Publicsenat.fr 10 janvier 2022

- Sécurité : A Nice, Emmnuel Macron défend son bilan et gonfle le budget de 15 milliards d’euros sur cinq ans - 20minutes.fr 10 janvier 2022

- Emmanuel Macron veut tripler l'amende pour harcèlement de rue à 300 euros - BFMTV 10 janvier 2022 

Sans blague ou confirmation : "Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est la même chose".

FranceSoir - A droite, c'est l'annonce par l'ancien numéro 2 de LR Guillaume Peltier de son ralliement à Eric Zemmour (Reconquête!) qui a
fait des vagues.

"J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre
Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite", a indiqué à Cnews et Europe 1 le député du Loir-et-Cher,
qui devrait devenir le porte-parole de la campagne d'Eric Zemmour.

Et d'appuyer sur un point sensible dans la campagne de la candidate de LR: "Je n'ai aucune garantie d'un non-ralliement (de Valérie
Pécresse) à Emmanuel Macron", a-t-il critiqué, jugeant que "Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est la même chose". francesoir.fr 9
janvier 2022 
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- Vous avez rejeté la dictature du prolétariat et le socialisme démocratique, et bien vous aurez la dictature de l'oligarchie ou le totalitarisme.

- Si l'intention du régime totalitaire de nuire à la santé de la population n'est pas clairement établie, qu'est-ce qu'il vous faut ?

Si on a bien compris, les personnes vaccinées présentent des charges virales plus importantes que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés
(Pr. Raoult), donc ils sont plus contagieux, donc ils peuvent transmettre une version du virus plus virulente à certaines personnes qui auront
des complications plus graves, il s'agit donc d'entretenir un climat de psychose collective permanent et de chercher désespérément à faire le
maximum de morts. Quant aux infections qui suivent dans les 15 jours à 3 semaines une injection vaccinale, ils sont les conséquences des
anticorps facilitants, autrement dit la vaccination a rendu malade des gens qui étaient en bonne santé, les gens ne meurent pas du virus mais
de la vaccination.

Roulette russe.

Ce sont les anticorps facilitants contenus dans les thérapies géniques qui tuent et non le variant Omicron, car elles entraînent des infections
plus importantes ou plus graves quand les personnes ont d'autres pathologies. 

Manipulations tout azimut. Sadisme et fanatisme.

"Quasiment 10 millions de personnes" sont testées par semaine mais les queues s'allongent, a reconnu M. Attal, indiquant qu'"on (allait)
multiplier encore les centres de tests". AFP 9 janvier 2022 

Le passe vaccinal, c'est la nouvelle religion de l'Inquisition.

- Instrumentalisation des virus qui sont une des composantes essentielles des organismes biologiques ou vivants, on naît avec, on vit avec
depuis toujours...

- Fabrication du consentement et manipulation des conscience. mode d'emploi des GAFAM. Vous êtes malade sans le savoir, vous devez
vous en persuader.

- Covid-19 : les signes qui peuvent montrer que vous avez été infectés sans le savoir - Yahoo 10 janvier 2022

LVOG - Comment vous déstabiliser ou faire naître en vous l'idée que vous êtes malade ? Pardi en la stimulant, en la fabriquant si nécessaire.

Yahoo - "Certaines personnes découvrent être positives au coronavirus alors qu’elles ne présentent pas de symptômes".

LVOG - ils attribuent à un virus l'origine de symptômes bénins ponctuant habituellement l'existence des hommes tout au long de leur vie,
pour mieux les instrumentaliser ou justifier..........

Yahoo - Fatigue, toux, fièvre, maux de tête sont les principaux symptômes du variant Omicron

LVOG - Comment créer une pandémie de tests...

Yahoo - En cas de doute, seul un test vous permettra de savoir si vous avez été contaminés.

LVOG - Voilà qui fait très sérieux et ne signifie rien du tout, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir semé le doute en vous, de vous instiller la
peur à partir de laquelle ils contrôlent votre comportement et vous faire adopter des mesures liberticides dont vous serez les uniques victimes
ou vous faire culpabiliser si vous ne le respectez pas.

Yahoo - L’œil rose ou la conjonctivite est également évoqué comme un symptôme associé à l’infection au coronavirus. "Mais il n'est pas sûr
que l'infection virale elle-même en soit la cause ; la conjonctivite pourrait être liée à une inflammation secondaire", estiment des chercheurs
américains qui ont mené une étude sur le sujet et publié leurs résultats dans la revue Cell Reports. 

La politique du zéro Covid-19 ouvre la voie à l'instauration d'un régime totalitaire permanent.

Coronavirus en Chine : Les cinq millions d’habitants de la ville d’Anyang placés en quarantaine - 20 Minutes 11 janvier 2022

LVOG - Créer un évènement qui n'existe pas par une simple déclaration, une crise sanitaire par exemple.

20 Minutes - La Chine continue d’appliquer des mesures drastiques pour faire face à la crise sanitaire.

- La Chine, qui a largement endigué l’épidémie dès le début de 2020 après l’apparition du virus dans le centre du pays, suit une politique du
zéro Covid-19 qui s’appuie sur des mesures radicales dès le dépistage de quelques cas. Cette stratégie est cependant menacée par la
flambée constatée à Xi’an, la plus grave en nombre de cas depuis le printemps 2020, et par l’apparition du variant Omicron.

- Située dans la province du Henan, la ville a enregistré 84 contaminations depuis samedi, dont au moins deux cas du variant Omicron 20
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Minutes avec AFP 11 janvier 2022 

Totalitarisme. Ils appellent cela le retour à "la vie normale".

Au Danemark, le professeur Lars Østergaard, médecin en chef du département des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Aarhus,
se montre confiant sur le niveau d’immunisation de la population et considère qu’il sera désormais possible de gérer la Covid comme
n’importe quelle infection hivernale. FranceSoir 10 janvier 2022

LVOG - "Comme n’importe quelle infection hivernale", vraiment, qu'il nous soit permis d'en douter fortement, pourquoi, parce qu'à partir de
maintenant en la gérant à la manière du Covid tous les ans, toute l'année, voilà qui préfigure l'instauration d'un passe permanent, autrement
dit un régime soumettant les libertés individuelles et fondamentales au respect de mesures liberticides imposées à la population sous
n'importe quel motif et auxquelles placée sous surveillance elle serait contrainte de se soumettre. 

Les fachos osent tout ou se lâchent.

Covid-19: Attal juge que le pass vaccinal "est un moyen efficace" d'inciter à la vaccination - BFMTV 9 janvier 2022

Agression d'un député par des anti-passe : « La loi du plus fort c'est le totalitarisme ! », dénonce Marc Fesneau - Publicsenat.fr 10
janvier 2022

Après l'agression dimanche d'un député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon par des manifestants contre le passe vaccinal, le ministre des
Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, dénonce les pressions physiques que subissent certains élus, et pointe un risque pour la
démocratie. Publicsenat.fr 10 janvier 2022 

Pass vaccinal : l'opposition est «le pacte germano-soviétique de la désinformation» - Europe1 10 janvier 2022

Dans l'émission "Europe Matin" lundi, le sénateur Claude Malhuret, également médecin, président du groupe les Indépendants, a dénoncé ce
qu'il considère être des mensonges prononcés par des personnalités politiques de l'opposition, telles que Florian Philippot ou Jean-Luc
Mélenchon. Pour lui, ils sont "le pacte germano-soviétique de la désinformation". Europe1 10 janvier 2022 

Des nostalgiques du régime de Vichy sévissent encouragés par Macron.

L'Académie de médecine pour une extension du passe et une "obligation non déguisée" - francesoir.fr 11 janvier 2022

L’académie parisienne, qui n'a qu'un rôle de conseil, affirme ici que la "doctrine du passe vaccinal doit être clairement exposée" et souhaite
que ce projet soit étendu aux lieux de loisirs, commerces, transports en commun, et même aux lieux de travail. francesoir.fr 11 janvier 2022 

Un médecin interdit l’entrée de la salle d’attente aux non-vaccinés - lemediaen442.fr 11 janvier 2022

Une photo circulant sur les réseaux sociaux montre une salle d’attente avec des photocopies affichées sur lesquelles il est stipulé : « Les
personnes non-vaccinées n’entrent pas en salle d’attente. » Le procédé paraît surréaliste et à la rédaction du 4-4-2 nous pensions à un
affichage sauvage.

Donc la rédaction du Média en 4-4-2 a directement appelé le « Scm Cabinet Medical Emagny », dans le Doubs en région Bourgogne-
Franche-Comté. Nous posons la question à la secrétaire qui nous confirme la présence des affiches et préfère nous mettre en contact avec
le médecin. Ce dernier confirme également l’affichage qui interdit aux non-vaccinés d’entrer dans la salle d’attente.

Le médecin fait valoir qu’il est dans son cabinet et qu’il y fait ce que bon lui semble. Il rétorque : « Je ne vous demande pas ce que vous
faites chez vous. » Une fin de non-recevoir qui n’est en rien scientifique ni légale :

« Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne
d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif
au professionnel de santé ».

Ce professionnel de santé assume totalement cet affichage et l’interdiction envers une partie de la population française. Il n’est pas le
premier médecin à pratiquer la ségrégation. Un autre praticien, de Lons-le-Saulnier, a fait marche arrière sur injonction de l’Ordre des
médecins après la plainte d’un malade. La campagne de désinformation sur la transmission du virus par les non-vaccinés laisse des traces.
La discrimination s’affiche sans honte et les propos du président de la République offrent un laissez-passer vers la ségrégation.
lemediaen442.fr 11 janvier 2022 
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Tribune scandaleuse dans le Parisien : Me Protat propose un débat à son confrère Benjamin Fellous - francesoir.fr 10 janvier 2022

La tribune a fait scandale : publiée hier dans le Parisien, et intitulée "La loi doit sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus
: l’appel d’un médecin et d’un avocat", elle est signée de David Smadja, professeur en hématologie, et Me Benjamin Fellous, avocat au
barreau de Paris, qui "militent pour des poursuites judiciaires à l’encontre des non-vaccinés transmettant le virus et de ceux qui colportent
des fausses informations sur la pandémie de Covid-19".

Le texte a logiquement suscité un tollé : "une digue a été franchie", ont relevé plusieurs commentateurs, qui soulignent à quel point, en dépit
du bon sens et de tous nos principes, l'acharnement contre les non-vaccinés, boucs émissaires du moment, avec la bénédiction délétère du
pouvoir en place, se poursuit. 

Coronabusiness

Face à Omicron, la HAS autorise l'utilisation du Xevudy, un traitement par anticorps de synthèse - RT 10 janv. 2022

Un nouveau traitement par anticorps de synthèse, le Xevudy du laboratoire britannique GSK, a été approuvé le 7 janvier par la Haute autorité
de santé (HAS) qui le juge prometteur contre l'infection par Omicron...

Basé sur la molécule sotrovimab, le Xevudy sera donc, pour l'heure, le seul traitement par anticorps à pouvoir être utilisé après une infection
avérée à Omicron. RT 10 janv. 2022

LVOG - Encore une grosse arnaque, le traitement complet ivermectine, azithromycine, zinc et vitamine D coûte en Inde moins de 7 dollars.

The average analyst price target stands at $94.25 and implies upside potential of 106% to current levels over the next 12 months. Shares
have gained 42.1% over the past year. (May 27, 2021 - https://www.nasdaq.com/articles/glaxosmithkline-vir-biotechnologys-sotrovimab-
antibody-cleared-for-emergency-use-in-the-u) 

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Novartis : qui va gagner le Grand Prix des Ripoux ? - lemediaen442.fr 11 janvier 2022

Dans la catégorie industrie pharmaceutique, qui mérite de remporter la coupe du plus grand ripoux de la planète ? Pfizer est le favori de la
France. Depuis ses 75 condamnations et ses 10 193 896 333 $ d’amendes, il devrait figurer en bonne place. Il a toutes ses chances de
remporter la compétition.

Eh bien, malheureusement pour notre favori, Johnson & Johnson fait mieux ! Avec 14 760 947 763 $ d’amende et 65 condamnations, il
gagne haut la main !

Merck n’est pas loin derrière avec 10 467 285 581 $ d’amende et 81 condamnations

Notre favori Pfizer va-t-il se contenter d’une troisième place sur le podium ? On nous fait signe du studio qu’il y a un coup de théâtre. Pfizer
vient d’être condamné à 345 millions d’amende.

Il passe à un total de 10 538 896 333 $ ce qui lui permet de prendre la deuxième place du podium et de devancer de très peu son rival
Merck.

Le tiercé gagnant est dans l’ordre : Johnson & Johnson, Pfizer et Merck

GlaxoSmithKline est loin derrière avec 8 739 033 406 $ d’amende et 39 condamnations

Eli Lilly ne franchit la ligne d’arrivée qu’avec 2 831 293 176 $ d’amende et 25 condamnations.

Novartis le talonne avec 2 711 283 570 $ d’amende et 40 condamnations.

AstraZeneca fait figure d’outsider : malgré ses efforts il se traîne bon dernier avec 1 381 343 497 $ d’amende et 26 condamnations.

Les vrais gagnants sont Vanguard, BlackRock et State Street

On vous donne le secret des gagnants : plus leurs entraîneurs ajoutent du Vanguard, du BlackRock et du State Street à leur avoine, plus
leurs chances d’être bien placés augmentent (voir tableau). AstraZeneca, malgré les efforts de ses entraîneurs, semble le grand oublié des
tribunaux américains (car tout ceci est une affaire made in USA). Il lui faut rester patient, l’avenir lui appartient ! lemediaen442.fr 11 janvier
2022

https://lemediaen442.fr/johnson-johnson-pfizer-merck-novartis-qui-va-gagner-le-grand-prix-des-ripoux/ 

POLITIQUE
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Ils sont comme les pacifistes en temps de guerre.

En temps de paix les pacifistes sont contre la guerre, et en temps de guerre ils rejoignent les pires va-t-en-guerre, et bien là c'est la même
chose, ceux qui hier nous appelaient à défendre la République, maintenant qu'elle est liquidée, ils ont abandonné l'idée d'en défendre les
valeurs. Cela ne concerne pas seulement le POI, mais l'ensemble des partis de l'extrême gauche.

Comme c'est bizarre, l'emmerdeur en chef viole une des valeurs qui caractérisent théoriquement la République remettant en cause la
citoyenneté des non-vaccinés, l'égalité, et les champions de la défense de ces valeurs républicaines (POI - IO °687) affirment dans un
premier temps que c'est "grave" pour aussitôt après minimiser cette attaque ou n'y voir qu'une "provocation délibérée", une de plus, pas de
quoi en faire un plat. Surtout pas, cela ne mérite pas qu'on le traite de tyran antirépublicain, ménageons celui qui trône au sommet des
institutions de la Ve République, sinon comment le POI pourrait-il justifier sa participation au côté de Mélenchon à la farce électorale d'avril
prochain, hein dites-nous, il faut être cohérent... 

Guadeloupe: les forces de l'ordre s'attaquent au piquet de grève du CHU, symbole de la mobilisation - francesoir.fr 10 janvier 2022

Les forces de l'ordre ont démantelé lundi le piquet de grève des manifestants contre l'obligation vaccinale, situé depuis plusieurs mois devant
le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre et symbole de la crise qui secoue la Guadeloupe.

"On a mis en œuvre ce qui nous avait été demandé par une grande partie de la population (...) la sanctuarisation du CHU", a expliqué le
préfet Alexandre Rochatte sur RCI.

"Nous avons mis en œuvre une décision de justice qui était celle de dégager tous les accès du CHU pour que l’ensemble des personnels
soignants mais aussi des malades puissent y avoir accès et qu’il n’y ait plus d’épisode de violence comme ceux que nous avons connus la
semaine dernière" au sein de l'établissement, a-t-il poursuivi.

Selon lui, "quatre interpellations pour des violences" contre les forces de l'ordre et deux gendarmes blessés ont été recensés, après des
affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en fin de matinée après le démantèlement du piquet de grève.

La première interpellation, qui aurait mis le feu aux poudres, est celle de "quelqu’un qui a cherché à forcer un barrage", a précisé le préfet.
C'est celle "d'un camarade qui voulait rentrer pour aller aux toilettes", selon Elie Domota, leader du collectif LKP opposé à l'obligation
vaccinale.

A 3H00 du matin lundi, "la police a débarqué sur le piquet de grève du CHU et ils ont tout écrasé. Quand on est arrivé, on a constaté qu'ils
bloquaient les deux entrées du CHU et qu'ils interdisaient à tout manifestant de rentrer. On a bien compris la manoeuvre, c'est la privation
des droits et des libertés", a déclaré à l'AFP Maïté Hubert M'Toumo, secrétaire générale de l'UGTG, syndicat engagé dans le collectif
d'organisation contre l'obligation vaccinale. francesoir.fr 10 janvier 2022 

Qu'est devenu le mouvement ouvrier ?

LVOG - Le mouvement ouvrier a viré à l'extrême droite. Nous appelons les enseignants à ne pas participer à cette grève Ils cautionnent
toutes les mesures liberticides imposées par Macron, pire, ils en réclament davantage.

Grève des enseignants le 13 janvier contre l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles - francesoir.fr 11 janvier 2022

Un appel qui avait été lancé vendredi dernier par deux syndicats majoritaires de l'Éducation nationale (Snuipp-FSU et SE-Unsa).
Étonnement, il ne s'agit pas tant de réclamer la paix, ou la liberté, sinon de demander au gouvernement plus de moyens pour plus de
sécurité.

Les participants, outre des déclarations plus claires, réclament davantage de sécurité sanitaire :

Le retour à la règle « un cas positif entraîne la fermeture de la classe » ; 
L’isolement des cas contacts intrafamiliaux ; 
Une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques ; 
Équiper le personnel de masques chirurgicaux et FFP2 pour ceux qui le souhaitent ; 
Fournir des autotests aux adultes ; 
Équiper les salles de classe et de restauration en capteurs de CO2.

Pour une fois que le gouvernement fait montre d'un peu de souplesse, lui qui est pourtant enclin à l'autoritarisme sanitaire de façon générale,
l'on réclame qu'il resserre la vis. Une position qui ne fait pas l'unanimité dans le corps enseignant :

Sécuriser les collèges et lycées ? Protéger les personnels ? Mais enfin, réveillez-vous ! Cessez d'être apeurés à ce point, retrouvez la raison
et laissez les considérations sanitaires à ceux dont c'est le métier ! Cette #Greve13Janvier n'a décidément aucun sens !

Le même enseignant en philosophie, toujours sur Twitter, écrit : « La #Greve13Janvier à laquelle appellent presque tous les syndicats de
l'EN participe à la psychose collective autant qu'elle en est le produit. Des enseignants triplement vaccinés demandent à être mieux protégés
contre une maladie qu'ils n'ont aucune raison de craindre. Sans moi. » francesoir.fr 11 janvier 2022
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Commentaires d'internautes.

1 - Les syndicats collabos de Big Pharma, il avait aussi dans l'époque de Vichy, voilà l'aile gauche de Macron prêt à soutenir ces mesures
stupides qui n’ont aucune base scientifique, ces enseignants ils n'ont rien à foutre des dégâts aux enfants à cause des masques, etc.

2 - Quand je vois tous ces enfants à qui le pouvoir indigeste, sur les conseils de pseudo-scientifiques, a fait porter un masque dans et hors de
l'école, je suis scandalisé ! C'est de la torture, ni plus, ni moins ! C'est pénalement condamnable, comme pour ces personnes qui maltraitent
les enfants et qui passent en justice avec raison. Les parents et les enseignants devraient se lever sur ce point, si ce n'est déjà fait.

3 - Pitoyable est effectivement le mot. Enseignant à la retraite depuis plus de 12 ans, quand j'ai appris qu'une grève était annoncée j'ai pensé
naïvement que c'était pour exiger un retour à la normale à l'école. Et d'abord des enfants sans muselière, même si parfois enrhumés, oui,
comme tous les hivers ! Et au lieu de cela on demande de refermer des classes et d'avoir des masques FFP2 ! 

Le mouvement ouvrier a viré au corporatisme. Ce sera sans nous.

Les personnels hospitaliers dans la rue pour exiger "des moyens" pour l'hôpital - francesoir.fr 11 janvier 2022

Des personnels hospitaliers sont descendus dans la rue dans toute la France mardi pour réclamer des hausses de salaires, mais aussi "des
moyens" et des "postes" pour l'hôpital public lessivé par les vagues successives de Covid-19 et l'arrêt des fermetures de lits, ont constaté des
journalistes de l'AFP.

Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats CGT, SUD et CFE-CGC et de
plusieurs collectifs de soignants (Inter-Hôpitaux, Inter-Urgences, Inter-Blocs, Printemps de la psychiatrie...).

Commentaire d'un internaute.

- J'aurais bien aimé les voir descendre ainsi dans la rue au lendemain du 12 juillet. 

Le mouvement ouvrier a viré au corporatisme.

LVOG - Grève contre la hausse des tarifs de l'électricité ? Vous rêvez ! Ce sera sans nous.

Appel à la grève de la CGT chez EDF et dans l'énergie - francesoir.fr 10 janvier 2022

La CGT a lancé un appel à la grève reconductible dans le secteur de l'énergie, qui inclut EDF, à compter du 25 janvier prochain, afin d'obtenir
une revalorisation des salaires et pensions dans ce secteur, a annoncé lundi la FNME-CGT dans un communiqué. francesoir.fr 10 janvier
2022 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES POUR RÉSISTER A LA TYRANNIE.

Un emmerdeur lapidé.

Saint-Pierre-et-Miquelon: un député LaREM agressé lors d'une manifestation anti-pass sanitaire - BFMTV 9 janvier 2022

L'élu aurait reçu de nombreux projectiles au visage suivis par des jets de pierre. BFMTV 9 janvier 2022 

Appel à la mobilisation des philosophes et sociologues Par Karen Brandin - Mondialisation.ca, 10 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-mobilisation-des-philosophes-et-sociologues/5664020 

A trop en faire, leur édifice se fissure de partout à défaut de s'effondrer...

Une préparatrice en pharmacie dénonce la maltraitance : « Les enfants pleurent, se débattent et hurlent à la mort ! » -
lemediaen442.fr 12 janvier 2022

Voici le témoignage sur Instagram d’une préparatrice en pharmacie qui doit endosser la blouse de la torture sur ordre du gouvernement
Macron. La folie pousse les parents à maltraiter leurs enfants pour pouvoir aller travailler. Un chaos bien organisé afin de pousser à bout la
population, malléable à souhait. La preuve avec ce témoignage.

Je suis préparatrice en pharmacie. Et aujourd’hui rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les patients sont
perdus, et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés, et moi aussi. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tester
une école entière à 19 heures parce qu’il y a un cas positif dans toutes les classes.
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Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont
maintenus de force par leur parents, eux aussi, à bout. Parfois je refuse de tester un enfant dans ces conditions, et c’est alors que le parent
me supplie en pleurant de tester et d’infliger cette souffrance à son enfant, sinon il ne pourra pas retourner à l’école et le parent doit travailler,
donc l’enfant doit aller à l’école le lendemain.

Parfois l’enfant est positif, et je vois alors des parents paniquer, pleurer, gronder punir et menacer l’enfant qui « n’a pas fait assez attention à
l’école ». Parfois, je dois refuser de tester, parce que je n’ai pas le temps. Parfois je me fais assaillir, insulter des tous les noms, l’impression
d’être jetée en pâture aux loups, parce que je dis non. Les patients ne comprennent pas ce non, ben oui partout les politiques disent d’aller
en pharmacie se faire tester !

Alors, quand je sors du travail, je pleure. Je pleure d’être celle qui martyrise les enfants, celle qui fait pleurer les enfants et leurs parents, celle
qui doit tester de force des dizaines d’enfants à la sortie de l’école. Ces enfants qui n’ont rien demandé à personne. Et parfois les parents me
disent : elle va être enfermée dans sa chambre pendant une semaine, les repas seront servis sur un plateau qu’on posera devant sa porte,
pas de câlin, pas de bisou jusqu’à qu’elle puisse sortir de l’isolement. lemediaen442.fr 12 janvier 2022 

Vincent Trémolet du Figaro : « Les non-vaccinés sont les boucs émissaires d’un chaos organisé par le gouvernement » -
lemediaen442.fr 12 janvier 2022

Plus le temps passe, plus les voix s’élèvent contre un danger qui s’approche, contre cette folie qui fait craindre le pire. Invité sur LCI le 5
janvier 2022, Vincent Trémolet, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, revient sur les propos du président, ainsi que ceux de Gabriel
Attal. Le journaliste dénonce avec force les attaques dangereuses du gouvernement contre les non-vaccinés, les utilisant comme des boucs
émissaires afin de justifier le chaos.

« Nous avons devant nous ce que René Girard appelait la théorie du Bouc émissaire. C’est-à-dire, nous sommes dans une situation critique,
tout le monde n’en peut plus et on va désigner quelqu’un pour dire qu’il est coupable de tous les maux. Les mots de Gabriel Attal sont
scandaleux. Ce ne sont pas les non-vaccinés qui ont inventé le covid, ce ne sont pas eux qui n’ont pas fait de politique de l’hôpital. Cela
devient délirant. Pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu’il n’y ait aucun problème dans ce qu’ils ont fait, tout doit être mis
sur dix pour cent de la population et on utilise la colère des gens contre cette population.[…] Si on voulait créer des manifestations et un petit
chaos pour montrer que le chef de l’État veut protéger le citoyen de ce chaos, on s’y prendrait pas autrement. » lemediaen442.fr 12 janvier
2022

https://lemediaen442.fr/vincent-tremolet-du-figaro-les-non-vaccines-sont-les-boucs-emissaires-dun-chaos-organise-par-le-gouvernement/ 

Alexandre Jardin sur le pass vaccinal : « On a pété les plombs ! La vraie folie c’est de normaliser la folie » - lemediaen442.fr 10
janvier 2022

Invité sur Sud Radio au côté du Dr Gérald Kierzek, Alexandre Jardin répond à cette question : Quel regard portez-vous sur ce dispositif — le
passe vaccinal ? Est-ce une entorse aux libertés ? Est-ce que vous craignez que cela divise la société française ?

La réponse de bon sens de l’écrivain Alexandre Jardin est sans appel : « C’est impossible de vivre comme ça ! On a pété les plombs ! Le fait
même de l’envisager, ça relève du délire. […] La vraie folie c’est de normaliser la folie. La vraie folie c’est de normaliser des comportements
complètement déments. Tout à coup on a un conseil d’État qui valide n’importe quoi et le Conseil constitutionnel est aux abonnés absents.
On finit par se poser des questions qu’on ne devrait même pas se poser. La liberté de chacun, d’aller et venir n’est pas négociable. Ou alors,
pour quoi vit-on ? » lemediaen442.fr 10 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/alexandre-jardin-sur-le-pass-vaccinal-on-a-pete-les-plombs-la-vraie-folie-cest-de-normaliser-la-folie/ 

Les piquousés sont des cobayes.

Vaccinez-vous avec Novavax… toujours en phase expérimentale ! - lemediaen442.fr 9 janvier 2022

Le « vaccin » Nuvaxovid contre le coronavirus, de la biotech américaine Novavax, est le cinquième autorisé en Europe (provisoirement, en
attente de la fin de la phase III des essais). Il faut croire que les autres n’ont pas suffi aux Européens. A part Pfizer qui est encore injecté en
Europe, AstraZeneca, Janssen et Moderna sont distribués aux pays pauvres, via Covax, l’aide humanitaire à la Bill Gates. Fait étrange, ils ne
fonctionnent que dans les pays pauvres. À moins que ce soit un moyen de se débarrasser de vaccins périmés. Ainsi, le 22 décembre 2021,
le Nigeria a-t-il détruit,1,06 million de doses d’AstraZeneca envoyées par l’Europe via Covax. Le gouvernement français, lui, a proposé aux
Antilles en colère les vaccins sans ARNm AstraZeneca et Janssen dont ni la métropole ni l’Europe ne veulent. Le Nuvaxovid a été développé
contre Delta. Sera-t-il efficace contre Omicron ? Inch Allah !

« Puisse-t-il être un solide encouragement pour les non-vaccinés ou ceux qui n’ont pas fait leur rappel ! » déclare Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne. On peut lui faire confiance. Son mari est directeur d’Orgenesis, qui a comme principaux
actionnaires Vanguard et BlackRock… comme Pfizer. Son fils est passé par McKinsey (qui a par pur hasard accumulé les contrats juteux
avec la Commission européenne).
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La promo du vaccin est faite par BlackRock et Vanguard

Novavax, Inc. est une société pharmaceutique américaine spécialisée dans les vaccins. Qui est son plus gros actionnaire ? Vous l’aurez
deviné, c’est Vanguard, suivi de… BlackRock, bien évidemment. BlackRock est le premier actionnaire de RELX (qui publie le Lancet, le
journal qui a accepté l’étude bidon qui discréditait le traitement du Pr Raoult — avant de la retirer sous le tollé des scientifiques). Il se trouve
que BlackRock est également le deuxième actionnaire de Pfizer, de Johnson & Johnson et de Merck MSD, juste derrière Vanguard. On
comprend pourquoi The Lancet a failli à sa réputation de sérieux.

La CEPI paie la recherche

Le développement du vaccin Novavax contre le Covid-19 a été réalisé avec l’appui financier de la CEPI (Coalition for Epidemic Prepardness
Innovations) déjà impliquée dans l’élaboration des vaccins de Moderna et AstraZeneca. La CEPI a été fondée en 2017 au Forum
économique mondial de Davos par les gouvernements de Norvège et d’Inde, la Fondation Bill & Melinda Gates et Wellcome. La CEPI a été
dotée d’un fonds de 460 millions de dollars américains. En 2019, l’Union européenne s’associe à la coalition, suivie du Royaume-Uni en
2020.

Wellcome Trust est la deuxième plus riche fondation — tout aussi « philanthropique » — après la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a été
fondée par le magnat de la pharmacie Henry Wellcome. En 1995, ses dernières actions ont été vendues à Glaxo, rival de Wellcome, devenu
GlaxoWellcome.

Des vaccins achetés avant autorisation

En août 2020, Novavax prépare un vaccin contre la Covid-19, le NVX-CoV2373 et reçoit une précommande de 100 millions de doses du
gouvernement américain, pour 1,6 milliard de dollars. La Commission européenne signe également un contrat d’achat anticipé de 100
millions de doses, « avec une option pour 100 millions d’unités supplémentaires, en 2021, 2022 et 2023 ». Des faits qui font mentir le slogan
de Novavax : créer aujourd’hui les vaccins de demain (creating tomorrow’s vaccines today). Il faudrait plutôt traduire : créer demain les
vaccins d’aujourd’hui, puisque le produit est vendu et utilisé avant d’être définitivement élaboré.

L’Europe donne sa bénédiction à Vanguard et BlackRock

Après avoir commandé des doses de Nuvaxovid, l’Agence européenne des médicaments et la Commission européenne ont lui ont accordé
une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, le 20 décembre 2021. Ce « vaccin » contre le SARS-CoV-2 est toujours en phase
expérimentale.

Un vaccin très utile… à Novavax

Novavax était au bord du gouffre en janvier 2020. Heureusement, début août 2020, le contrat anticipé avec l’Europe et les USA vient doper le
cours des actions (graphique gauche). L’autorisation conditionnelle de mise sur le marché le 20 décembre 2021 impulse une remontée en
flèche (graphique droit).

Conclusion : le traitement à l’hydroxychloroquine est déclaré dangereux par une bande d’escrocs internationalement reconnus comme tels
par les scientifiques, mais gouvernements et médias continuent à suivre leur avis : il n’existerait pas de traitement contre le SARS-CoV-2.
Place aux vaccins ! Même s’ils sont en cours d’expérimentation, puisque ça marche ! Enfin, les affaires marchent. Quant au vaccin…
lemediaen442.fr 9 janvier 2022 

Réagissant à l’affaire Djokovic, le champion du monde de surf Kelly Slater dénonce la mort de 5 proches suite à l’injection -
lemediaen442.fr 9 janvier 2022

Les langues se délient ! Exempté de vaccination, «  Novak Djokovic participera à l’Open d’Australie et est en route pour l’Australie. Djokovic a
demandé une exemption médicale qui a été accordée…  », avait écrit la Fédération australienne de tennis. Pourtant, depuis le 6 janvier, le
numéro 1 mondial est à l’isolement dans un hôtel de Melbourne. Il est suspecté de ne pas remplir les obligations sanitaires exigées pour
entrer dans le pays.

Il semble que Scott Morrison, Premier ministre australien, a reçu les mêmes consignes que Macron : emmerder les non-vaccinés. Une affaire
qui prend des airs d’incident diplomatique. Le président serbe Alexsandar Vucic — qui accuse l’Australie de harcèlement — s’est entretenu
avec le joueur. Il a déclaré sur Instagram : « Je viens de terminer une conversation téléphonique avec Novak Djokovic. J’ai dit à notre Novak
que toute la Serbie était avec lui et que nos autorités prenaient toutes les mesures pour arrêter le harcèlement du meilleur joueur de tennis
du monde dans les plus brefs délais. Conformément à toutes les normes du droit international public, la Serbie se battra pour Novak
Djokovic, pour la justice et la vérité. Soit dit en passant, Novak est fort, comme nous le connaissons tous. »

Novak Djokovic peut compter sur un soutien de taille avec le surfeur professionnel Kelly Slater, champion du monde à onze reprises.
L’homme au plus gros palmarès de toute l’histoire du surf répondait sur Instagram sous la publication du New York Times concernant l’affaire
Novak Djokovic : « Peut-être que le syndrome de Stockholm peut être renommé syndrome de Melbourne. C’est très triste de voir comment
les vaccinés “vertueux” célèbrent la division. Si vous êtes vacciné, pourquoi vous souciez-vous du statut vaccinal des autres ? Le vaccin ne
vous protège pas ? Peut-être avez-vous peur d’attraper le covid ou êtes-vous en colère de vous être vacciné ? Trop de lavage de cerveau et
de haine dans le cœur des gens concernant la vaccination. »

Kelly Slater va beaucoup plus loin puisqu’il assure que « cinq connaissances sont décédées dans les deux semaines après l’injection du
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vaccin, deux ont été autopsiées et les familles en sont convaincues, mais les médecins disent que c’est pure coïncidence ». « J’ai le droit de
remettre en question tout ce qui est relatif à mon corps, surtout avec quelque chose qui a touché plusieurs amis et qui en a même tué
certains. » Message de Kelly Slater sur Instagram

Une chose est certaine, face à l’attaque directe contre Novak Djokovic, une fronde s’organise, les esprits s’échauffent, le ras le bol devient
insupportable. La colère bouillonne contre les mesures sanitaires que les peuples trouvent de plus en plus stupides et dictatoriales
concernant un virus qui tue essentiellement les plus de 79 ans. lemediaen442.fr 9 janvier 2022 

Novak Djokovic remporte la bataille judiciaire, libre de jouer, le gouvernement australien condamné - lemediaen442.fr 10 janvier
2022

Le juge Anthony Kelly a rejeté l’annulation du visa de M. Djokovic, ordonné qu’il soit libéré et que son passeport lui soit rendu sur-le-champ.
Un coup droit dans les gencives du Premier ministre australien Scott Morrison après avoir fièrement annoncé sur son compte Twitter :

« Le visa de M. Djokovic a été annulé. Les règles sont les règles, surtout quand il s’agit de nos frontières. » La balle de match est d’autant
plus fatal et humiliante que le gouvernement fédéral australien doit payer les frais de justice du numéro 1 mondial.

Dans ce pays, les non-vaccinés sont traqués, les restrictions sont surréalistes, démesurées :

Amende de 5 000 $ australiens (3 700 $ US) et interdiction se rendre sur son lieu de travail.

Masque obligatoire à la plage !

Devant les maisons des panneaux pour avertir la population des cas covid.

Une chasse à l’homme contre Anthony Karam, testé positif au covid-19 et qui a eu le malheur de sortir.

Le sénateur Alex Antic, opposé à la vaccination, est détenu abusivement en quarantaine.

…etc.

Cette victoire du tennisman Novak Djokovic — non vacciné — fait entrer un vent de liberté dans cette dictature sanitaire qui ne dit pas son
nom. Une victoire qui fissure un peu plus le pouvoir planétaire des mondialistes. lemediaen442.fr 10 janvier 2022 

Les thérapies géniques expérimentales tuent partout dans le monde.

Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData
Analysis of 145 Countries

https://drive.google.com/file/d/1DLlRa9rUqvW9pG1vNEsWMEydWwsmSMbe/view 

Parole d'internaute

- Est ce de la bêtise crasse, du sadisme gratuit ou des meurtres prémédités:

D’avoir financé via le racket fiscal le labo de Wuhan qui a servi à rendre mortel pour les humains un virus animal, contre l’avis de nombreux
experts français.

D’interdire juste avant l’épidémie des médicaments en vente libre pendant des décennies, arrêté des tests cliniques aveuglément en faisant
confiance, tête baissée, à une méta-analyse bidon publiée dans le Lancet par une prostituée et un auteur de science-fiction, en interdisant de
les reprendre alors que l’hydroxychloroquine est jugée efficace dans de nombreux pays.

De détruire des millions de masques et d’envoyer les soignants sans protection au casse pipe, alors que de nombreux services d’état avaient
des stocks ainsi que des masques industriels FP3, tout en réservant le droit exclusif d’importer des masques à une bureaucratie totalement
inefficace.

Ce manque de protection au niveau des soignants a propagé l’épidémie dans le pays.

De fermer des milliers de lits d’hôpitaux pendant l’épidémie.

De n’avoir jamais mis en place un filtrage et encore moins une quarantaine efficace à l’arrivée des voyageurs dans le pays.

D’avoir tout mis en oeuvre pour sanctionner les médecins qui soignent leurs patients avec la pharmacopée habituelle, pour imposer le
doliprane suivi du rivotril afin d’euthanasier les malades. Interdire des médicaments (hydroxychloroquine, ivermectine, antibiotiques,
clofoctol…) en soins précoces pouvant être efficaces pour ne pas faire concurrence aux vaccins.

D’avoir institué un pass sanitaire puis vaccinal qui est un permis de contaminer librement à tout va, puisque l’on sait depuis le début que ces
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vaccins ne bloquent pas la transmission, et dans le même temps emmerder ceux qui ont un test négatif. Avec le pass vaccinal, un vacciné
testé positif peut prendre le train, mais pas un non-vacciné testé négatif.

D’avoir tout misé sur les vaccins qui sont trop sélectifs (Pr Éric Caumes: “Clairement ce n’est pas un très bon vaccin. Surtout il est éphémère,
ce n’est pas une durée de protection qui est en année ni en mois”) et qui ne protègent partiellement que sur la famille des coronavirus de
Wuhan, sans compter les milliers de décès par thromboses, cancers aggravés et désordres neurologiques et probablement par dizaines de
milliers dans les années à venir. De continuer dans cette voie alors que l’on voit systématiquement une flambée épidémique lors des
vaccinations, et ce dans tous les pays. Désormais avec le variant omicron, l’efficacité des vaccins est négative (Danemark, Allemagne, UK),
le virus infecte les vaccinés deux doses dix fois plus facilement que les non vaccinés, d’où l’urgence de booster les vaccinés sans fin tous les
trois mois pour remonter leur protection. Avec une efficacité décroissante des boosters, ce qui laissera la population totalement sans défense
d’ici quelques mois (voir l’exemple d’Israel qui doute de l’efficacité de la quatrième dose et qui ne maitrise plus rien).

La vague omicron a été importée par des 100% vaccinés deux doses ou trois doses, puisqu’ils sont les seuls à pouvoir voyager par avion. On
persiste dans l’erreur à considérer les vaccinés comme étant une protection contre la propagation de l’épidémie. Le passe vaccinal est une
connerie bureaucratique pur jus pondue par des neuneus incompétents, arrogants et sadiques. Résultat une méga vague omicron due à
l’importation depuis des mois de variants par les vaccinés. En prime l’emmerdeur en chef est fier de son oeuvre, il doit vraiment avoir de la
merde dans les yeux pour ne pas voir la réalité. Tant que l’on sera dirigé par des charlots l’épidémie n’est pas prêt de s’arrêter.

Tous les kapos doctueurs, journalopes, politiques en tout genre qui se croient aujourd’hui intouchables,ils vont bientôt perdre leur protection.
Vous serez tôt ou tard jugés pour crimes contre l’humanité en bande organisée, vous êtes la pourriture de la société et vous méritez, comme
les nazis, amplement votre prochaine exécution par injection de rivotril comme ceux que vous avez assassinés. 

Le virus ne vous tue pas, pas de problème, ils ont inventé mieux.

Covid et spike syndrome : à ne pas confondre ! Par Jamila Buret (nouveau-monde.ca) - Mondialisation.ca, 11 janvier 2022

Un précédent article avait pour titre : « En faisant produire la protéine spike par les cellules, vacciner revient à inoculer la maladie ».

Le présent article a pour but de préciser la « maladie » qui est inoculée.

« Malgré un taux de vaccination élevé, la Corée du Sud enregistre la pire épidémie de Covid depuis le début de la pandémie. »

« On remarque une forte proportion de personnes vaccinées parmi les malades du Covid hospitalisés ou en soins intensifs. »

« Les risques de contamination sont plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ».

Ces constats d’une recrudescence de l’épidémie reviennent de plus en plus, surtout dans les pays à forte couverture vaccinale.

Première réaction logique : les vaccins anti Covid ne protègent pas de l’infection au virus SARS-CoV-2 ni des formes graves. Et cette
inefficacité augmente avec le nombre de doses injectées ainsi qu’avec chaque nouveau variant ! Alors, à quoi servent ces vaccins ?

Deuxième réaction : celle des spécialistes qui cherchent des explications.

La première explication possible est la facilitation de l’infection par les anticorps ou ADE (antibody dependent enhancement), que l’on appelle
aussi « maladie aggravée par la vaccination » (vaccine-associated enhanced disease), qui s’applique à tous les coronavirus. Au lieu de
protéger de la maladie en cas de contact avec le virus, le vaccin facilite l’infection !

Une autre possibilité concerne les problèmes d’immunodéficience : plus de 140 études publiées à ce jour montrent que la protéine Spike
provoque une perturbation et un dérèglement majeurs du système immunitaire de l’hôte humain.

Une troisième explication consisterait à remettre en cause le diagnostic de Covid (maladie due à l’infection par le coronavirus SARS-CoV-2)
chez une partie des personnes vaccinées. On aurait tendance à mettre l’étiquette « Covid » sur des symptômes qui ne sont pas dus à une
infection par le SARS-CoV-2, mais à un effet indésirable du vaccin, lié à la toxicité de la protéine spike.

Cet article est un essai de démonstration de cette dernière hypothèse.

Rappelons que le diagnostic du Covid est basé essentiellement sur le test PCR.

1 Diagnostic du Covid

En Fac de médecine, les étudiants apprennent que chaque maladie est caractérisée par son tableau clinique : l’ensemble des symptômes de
cette maladie. Et les médecins ont toujours diagnostiqué la maladie lors d’une consultation, par l’examen des symptômes présentés par le
patient ; ils ne font éventuellement appel à des tests, analyses, IRM, etc., que pour confirmer et/ou préciser le diagnostic.

Dans le cas du Covid, on s’est focalisé sur les seuls tests PCR pour diagnostiquer la maladie et l’on a assimilé « cas positif » à malade,
même en l’absence de symptômes ; alors qu’un vrai malade présente des signes cliniques (fièvre, toux, migraine…).

Cette pseudo-pandémie a introduit plusieurs concepts nouveaux en médecine, comme le « cas positif » ou simplement « cas », et grâce à la
propagande des médias mainstream, l’immense majorité du public confond désormais « cas » et malade. Ce qui est une aberration !
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Répétons-le encore une fois : un malade, pour n’importe quelle maladie, présente des symptômes de cette maladie !

Autres nouveaux concepts : « cas asymptomatique », « cas contact », « cluster ».

Le choix de caractériser l’épidémie par le nombre de cas a permis d’en amplifier la gravité, alors que, traditionnellement, les épidémiologistes
se sont toujours référés à la mortalité.

Tests PCR

« Le test PCR est un processus. Il ne vous dit pas que vous êtes malade ».

DrKaryMullis, lauréat du prix Nobel et inventeur de la RT-PCR, décédé en août 2019.

La RT-PCR est une technique d’amplification de matériel génétique nécessaire dans des recherches en laboratoire. Son inventeur, à
plusieurs reprises, a insisté pour dire qu’elle ne pouvait en aucun cas être utilisée pour le diagnostic de maladies virales.

De plus, les tests PCR utilisés pour détecter les « cas positifs » ont été imposés à la population dans des conditions techniques discutables :
absence de standardisation, nombre de cycles d’amplification trop élevé (40 à 50), responsable d’un très grand nombre de faux positifs,
manque de spécificité.

Ainsi, plus on réalisait de tests, plus on augmentait le nombre de cas positifs, au point que l’on a pu parler « d’épidémie de cas ». Et c’est sur
ce nombre de cas, anormalement élevé, et sans aucune signification quant à l’ampleur de l’épidémie (puisqu’un cas n’est pas un malade),
que se sont basées toutes les prédictions menaçantes de « nième vague », d’hécatombe annoncée, justifiant des mesures restrictives et
liberticides de plus en plus sévères.

Et cela continue avec le variant omicron, qui, bien que très contagieux est très peu létal.

Cependant, en juillet 2021, une véritable bombe (passée inaperçue) a éclaté : le CDC américain ne reconnaît plus le test PCR comme une
méthode valide pour détecter les « cas confirmés de Covid » !

Et à partir du 1er janvier 2022, il doit retirersa demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis,d’autorisation d’utilisation
d’urgence (EUA) du panel de diagnostic RT-PCR, introduit en février 2020.

Le CDC reconnaît que le test PCR n’est pas spécifique : » les résultats positifs du test PCR n’excluent pas une infection bactérienne ou une
co-infection par d’autres virus ». Ce test ne peut donc pas identifier le SARS-CoV-2 et ses variants ; pas plus qu’il ne peut faire la différence
entre ce virus et ceux de la grippe ou du rhume.

Mais cette décision du CDC n’a pas été diffusée dans les médias et les cas positifs détectés par PCR continuent à être systématiquement
classés dans la catégorie « cas confirmés du variant Covid-19 Omicron », même si l’on est en pleine période de grippe et de rhume.

Ainsi, la pseudo-pandémie de Covid a été basée sur des tests défectueux et non valides. Plusieurs milliards de personnes, dans plus de 190
pays, ont été testées, et les 260 millions de « cas positifs », détectés et présentés comme des cas confirmés de Covid, n’ont plus aucun sens
au vu de la déclaration du CDC.

Sans parler du coût prohibitif de tous ces tests.

2 Toxicité de la protéine spike

Depuis le début de la pandémie, de nombreux chercheurs se sont intéressés à la protéine spike de surface du virus SARS-CoV-2 et ils ont
découvert que cette protéine est un facteur de virulence essentiel du virus. Or, c’est justement cette protéine qui a été choisie comme
antigène dans les vaccins à ARNm ou à ADN.

Ainsi, le vaccin anti-Covid est une injection de milliers de milliards de paquets ARNm qui transforment le corps du vacciné en une « usine de
production » de protéines spike. Et cela concerne des millions de personnes vaccinées. Il est donc essentiel de comprendre les effets
biologiques de cette protéine, à court, moyen et long termes.

Les résultats de centaines d’études montrent que ses nombreuses potentialités toxiques sont autonomes de la présence du virus SARS-
CoV-2 et peuvent reproduire des manifestations cliniques de la maladie Covid(processus inflammatoires, thromboses, dysfonctionnements
pulmonaires, neurologiques, cardiovasculaires, hépatiques, intestinaux, rénaux, ORL, cutanés, conjonctivaux).

Et de nouveaux effets pathogènes de la protéine spike continuent d’être découverts : déclenchements d’auto-anticorps ACE2 (maladies
microvasculaires systémiques) ; problèmes de réparation de l’ADN ; affinité pour des protéines anti cancéreuses ; problèmes
d’immunodéficience.

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/sars-cov2-alertes-sur-les-potentialites-toxiques-de-la-proteine-spike

https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-proteine-de-pointe-du-nouveau-coronavirus-joue-un-role-cle

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/arn-vaccinaux-de-pfizer-producteurs-de-proteines-spikes

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-Covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
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https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/nous-ne-sommes-pas-anti-vax-nous-sommes-anti-spike

En résumé, le problème des vaccins anti-Covid à ARNm ou à ADN est que la protéine spike qu’ils font fabriquer par les cellules a la même
toxicité que la protéine spike du SARS-CoV-2.

De plus, avec la deuxième, la troisième, la nième injection, c’est à chaque fois un nouveau boost de protéine spike qui est produit, alors
même que les anticorps et l’organisme sont en train de travailler à son élimination. Cela revient à jeter de l’huile sur le feu ! Et c’est
totalement inutile contre les nouveaux variants, car c’est justement la protéine spike qui subit les mutations à chaque fois.

3 Effets indésirables des vaccins

La similitude entre les symptômes du Covid et les effets indésirables des vaccins a été relevée par de nombreux médecins qui se sont
arrêtés à ce constat.

Mais on peut aller plus loin et, au vu de la toxicité de la protéine spike seule, au vu de la non-spécificité et du manque de fiabilité des tests
PCR, on peut déduire qu’une partie des personnes vaccinées, apparemment malades du Covid, ne sont pas infectées par le virus SARS-
CoV-2.

Elles présentent en fait les symptômes de ce que l’on pourrait appeler le « ’spike syndrome » qui est un effet indésirable des vaccins dû aux
effets pathogènes de la protéine spike.

En d’autres termes, en l’absence d’infection par le virus ou par un de ses variants, une personne vaccinée peut présenter un tableau clinique
de la maladie Covid, assorti d’un test positif, alors qu’il s’agit d’un effet indésirable du vaccin, ce que l’on pourrait appeler un « Covid vaccinal
» ou « spike syndrome ».

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un manque d’efficacité du vaccin par rapport à l’infection, mais d’une maladie induite par le vaccin et que l’on
confond avec le Covid.

La recrudescence de l’épidémie dans les pays à forte couverture vaccinale n’est donc vraie qu’en partie. En réalité, il s’agit aussi d’effets
indésirables des vaccins apparaissant comme une maladie Covid.

Est-il possible de différencier les deux maladies ? Certainement pas avec les tests PCR qui ne sont pas spécifiques et doivent probablement
aussi détecter la protéine spike seule. Cependant, le CDC a proposé aux laboratoires l’adoption d’une méthode multiplexée afin de
différencier le SARS-CoV-2 du virus de la grippe.

Conclusion

Le choix de la protéine spike comme antigène dans les vaccins anti-Covid a été le pire choix possible, au point que l’on peut se demander si
c’est une simple coincidence…

D’abord, comme nous l’avons vu, en raison des nombreux effets pathogènes de cette protéine.

Ensuite, à cause de la réponse immunitaire du corps : seuls des anticorps anti-spike sont fabriqués après vaccination, alors que c’est
justement sur la protéine spike que les mutations des différents variants se sont faites. D’où l’inefficacité des vaccins pour ces variants. Alors
que dans une infection naturelle, le corps réagit contre plusieurs protéines du virus et produit les anticorps correspondants.

Quant à la recrudescence annoncée de la pandémie, des réserves sérieuses doivent être faites, à cause de la non-fiabilité des tests PCR,
mais aussi à cause du spike syndrome que l’on confond avec l’infection au virus.

L’étiquette « Covid » est finalement bien commode pour masquer et maquiller une maladie vaccinale en infection virale ; pour « blanchir »
certains effets indésirables des vaccins anti Covid !

Un exemple récent vient conforter cette hypothèse ; il s’agit d’une information diffusée le 31/12/2021 :

« 2/3 des 25 membres de la station polaire belge sont testés positifs au Covid, après 17 semaines de confinement, bien que complètement
vaccinés, testés au test PCR avant leur arrivée, et vivant à des milliers de kilomètres du monde civilisé ».

En fait, chaque fois qu’une personne vaccinée est déclarée malade du Covid, après un test PCR positif et avec ou sans symptômes, il
faudrait remettre en cause ce diagnostic : est-elle vraiment infectée par le virus ou bien est-ce plutôt un effet indésirable du vaccin, le « ’spike
syndrome » ?

De plus, avec la multiplication des doses injectées, on relance à chaque fois le processus de production de protéine spike, augmentant du
même coup les risques d’effets secondaires. Actuellement, les personnes vaccinées triple dose sont les plus atteintes (par le nouveau variant
omicron ??).

Va-t-on, à chaque nouvelle dose injectée, inventer un nouveau variant plus « méchant » que les précédents pour expliquer la recrudescence
des effets indésirables ??

Quant à la propagation de protéines spike par les vaccinés, des études doivent encore être réalisées pour préciser cet aspect de la
vaccination.

Jamila Buret est scientifique, docteure en physique, professeure universitaire à la retraite. Mondialisation.ca, 11 janvier 2022 
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La construction sociale du bouc émissaire

Les idées dans l’air du temps: du bouc émissaire à la révolution conservatrice? Par Karine Collette (reinfocovid.ca) -
Mondialisation.ca, 10 janvier 2022

La construction sociale du bouc émissaire

Au moyen-âge, le tort reproché au bouc émissaire était de contrecarrer l’ordre naturel des choses, ce qui justifiait la ségrégation des lépreux
ou l’exécution des sorcières. Aujourd’hui, chez nous, plusieurs voix politiques et journalistiques disséminent un discours accusant une
présupposée communauté d’anti-vax d’être la cause de la propagation du variant Omicron, autrement-dit, d’être à l’origine de l’échec de la
politique sanitaire. Et c’est là que le bât blesse : si la mise à mort sociale des non-vaccinés peut procurer un effet instantané de soulagement,
de catharsis éphémère, l’illusion du purgatoire salvateur par la condamnation des non-vaccinés ne ressuscitera pas les services dans les
hôpitaux publics, n’enrayera pas la contagion d’Omicron et suites, n’installera pas des purificateurs d’air dans les écoles, pas plus qu’elle ne
mettra fin à l’état d’urgence. Elle permet tout au plus de dissimuler temporairement l’échec de la politique sanitaire gouvernementale par une
distraction qui transfère le blâme hors des rangs gouvernementaux.

On dépeint les non-vaccinés comme des ennemis de l’intérieur, des traitres sociopolitiques auxquels on doit opposer un traitement punitif et
ségrégationniste. En plus des interdictions liées au passeport sanitaire en cours, le gouvernement fédéral annonce leur exclusion de
l’assurance emploi et la rumeur accusatrice réclame de « serrer [davantage] la vis », d’imposer la vaccination, un confinement ciblé et
d’autres pénalités encore : de l’impôt supplémentaire à la facturation des soins, en passant par l’interdiction au travail, à la SAQ, etc. Bref,
une infantilisation punitive sur le mode du chantage et de la sanction sociale.

Dans le même temps, ce discours fait mine d’ignorer que la vaccination n’empêche ni la propagation, ni la maladie mais diminuerait, selon
des calculs spéculatifs, les risques d’hospitalisation ; on oublie que les non-vaccinés, sans passe sanitaire, sont déjà tenus à l’écart de moult
lieux et activités, donc difficilement propagateurs ; on mentionne l’occupation des lits selon une proportion par million, qui inverse le rapport
des nombres de lits occupés par les vaccinés et non-vaccinés. Conçue dans le sérail sensationnaliste de la peur, l’information médiatique ne
précise pas les conditions médicales, l’âge ni la vaccination des malades COVID aux soins intensifs et des personnes décédées. Enfin,
l’amalgame entre hospitalisés testés positifs mais asymptomatiques et hospitalisés en raison de la COVID, donc nécessitant ou non des
soins pour cette maladie, grossit artificiellement le problème, tout comme on pouvait d’ailleurs s’y attendre lorsque le nombre de cas (toutes
gravités confondues) a surgi dans le discours politique et les manchettes des journaux, faisant exploser les chiffres et grimper le sentiment
d’urgence, d’alerte, de danger.

On devrait interroger cette coïncidence prémonitoire et régulière, entre les dramatisations médiatiques de l’actualité sanitaire et les mises à
jour politiques des mesures, à savoir restrictions sociales, fermetures d’écoles, délestage hospitalier, campagnes vaccinales et j’en passe.
Car la prolongation de l’état d’urgence sanitaire résonne dans le silence assourdissant d’un effet d’évidence, et le mot confinement n’est
même plus prononcé par les autorités qui l’imposent, comme s’il allait de soi. Et pourtant, la fatigue pandémique s’accroît, au rythme d’une
politique redondante et truffée de contradictions, où la vaccination, désormais triple dose, s’affiche comme le (Saint) graal de l’entêtement
politique : on a quelques centaines de millions de doses en précommande jusqu’à 2024…

Le gouvernement aurait-il donc quelque intérêt au sacrifice social des non-vaccinés? Comme rediriger simultanément le ressentiment et la
colère inassouvie d’une population échaudée et épeurée à maintes reprises afin de perpétuer sa politique? Or, la sécurité sanitaire
n’adviendra pas avec la condamnation d’une catégorie de la population ; on gravit plutôt une marche supplémentaire vers l’obéissance
passive au conformisme sanitaire et numérique, édicté par la ploutocratie néolibérale.

Les idées (néolibérales) dans l’air

« Seule une crise — réelle ou supposée — peut produire des changements. Lorsqu’elle se produit, les mesures à prendre dépendent des
idées alors en vigueur. Telle est, me semble-t-il, notre véritable fonction : trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les
entretenir jusqu’à ce que des notions politiquement impossibles deviennent politiquement inévitables. » Milton Friedman, économiste de
l’École de Chicago

Dans sa réflexion sur le capitalisme du désastre, Naomi Klein pointe l’économiste conservateur Milton Friedman, selon qui les grands
changements ont lieu à l’occasion de catastrophes (naturelles, crises économiques, guerres), sur la base d’idées qui circulent dans l’air. Et
Klein montre qu’en effet les idées néolibérales de la révolution conservatrice inspirées par Friedman se fraient un chemin opportuniste à ces
occasions. « Pour lui, l’État a pour unique fonction, ¨de protéger notre liberté contre ses ennemis extérieurs et contre nos concitoyens eux-
mêmes : il fait régner la loi et l’ordre, il fait respecter les contrats privés, et il favorise la concurrence.¨ En d’autres termes, il s’agit de fournir
les policiers et les soldats — tout le reste, y compris l’éducation publique gratuite, n’est qu’ingérence au sein des marchés » (p.10).

Et voilà comment à la Nouvelle Orléans, après l’ouragan Katrina, des 127 écoles publiques initiales il n’en resta que 4 (avec quelque 4 700
personnels syndiqués perdant leur emploi) et les écoles à charte (subventionnées par le public mais exploitées par le privé, et sans
syndicats) passèrent de 7 à 31. Le gouvernement a simplement offert aux familles des bons d’études pour la scolarisation dans le privé,
plutôt que de reconstruire les établissements publics. Voilà comment le capitalisme du désastre profite des traumatismes collectifs faisant
suite aux catastrophes, parfois même orchestrées par les tenants de la révolution conservatrice, afin de modifier de part en part le système
politico-social d’un pays.

Autrement dit, à la faveur d’une crise où l’incertitude, la peur et le ressentiment prédisposent la population à toutes sortes de manipulations
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médiatiques, scientistes et politiques, on peut sérieusement craindre que l’enjeu, comme s’il n’était pas suffisant, dépasse la liquidation d’un
groupe populationnel.

Premièrement, l’idée de mettre au banc quelque 10 % de la population, en créant davantage d’exclusion, de pauvreté et de désespoir, est en
train de devenir socialement acceptable parce qu’on la construit sur la vulnérabilité pathétique d’une population amenée par un état
autoritaire à contracter contre elle-même (c’est-à-dire soumise à des restrictions qui heurtent son sentiment de liberté). C’est effectivement le
ressentiment, la frustration collective due à la privation de nombreuses libertés qui rendent féconde la violence médiatique et politique de la
construction sociale du bouc émissaire : le traitement impensable qu’on s’apprête à administrer aux non-vaccinés serait socialement
inacceptable hors ladite crise.

Deuxièmement, ce virage qu’on retiendra peut-être parmi les étapes historiques de notre effondrement, épouse pleinement une conception
ultra-libérale et extrémiste de la sécurité, où chacun incarne un danger sanitaire pour les autres, où chacun doit être individuellement et
exclusivement responsable de sa santé (exit les déterminants sociaux de la santé) tout en étant redevable à tous de son état de santé (et
même contrôlable par tout un chacun). Refuserons-nous vraiment d’entrevoir que la mise à mort sociale des non-vaccinés présage
probablement la destruction totale des services publics de santé et d’éducation? Que la passe sanitaire sera progressivement assortie
d’autres obligations que vaccinales, au prétexte des crises sanitaires, climatiques et sociales à venir? Et le contrôle numérique fort
probablement renforcé, de façon à « simplifier » l’utilisation et « optimiser » les mises à jour des autorisations et interdictions selon notre
degré de conformation aux critères de sécurité sanitaire (et autres déclinaisons possibles)?

Refuserons-nous vraiment de comprendre qu’une autre catégorie sanitaire de concitoyens pourra être ensuite placée sur le banc des
accusés : et l’on exclura de l’école pourquoi pas les asymptomatiques ou tout autre groupe jugé dangereux? Mondialisation.ca, 10 janvier
2022 

ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Ukraine et Transnistrie

Josep Borrell organise le siège du Donbass et de la Transnistrie - Réseau Voltaire 10 janvier 2022

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, s’est discrètement rendu
en Ukraine au début janvier.

Il s’est rendu sur la ligne de front du Donbass et s’est entretenu avec les fonctionnaires de la Mission d’assistance de l’Union européenne aux
frontières de la Moldavie et de l’Ukraine (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine - EUBAM) pour mettre en place
le blocus économique de la Transnistrie.

Officiellement, l’UE est une puissance pacifique. Dans les faits, elle prépare les théâtres de guerre pour l’Otan.

Pour en savoir plus :

En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie - Réseau Voltaire 17 juillet 2007

https://www.voltairenet.org/article150085.html 

Washington envoie secrètement des armes en Ukraine - Réseau Voltaire 12 janvier 2022

Le président Joe Biden a secrètement validé fin décembre 2021 l’envoi pour 200 millions de dollars d’armes à l’Ukraine, révèle Politico.

Cet envoi intervient alors que le président Vladimir Poutine a publié, le 17 décembre 2021, une proposition de Traité garantissant la paix sur
la base du respect de la Charte des Nations unies et de la parole donnée.

Le total des armes envoyées par les États-Unis en Ukraine par l’administration Biden s’élève donc à 500 millions de dollars, plus ces 200
millions de dollars en cours de livraison. À ce total, il convient d’ajouter des armes expédiées par la Turquie et des armes US, allemandes et
finlandaises, expédiées par l’Estonie. Réseau Voltaire 12 janvier 2022 

Russie

Riabkov place les USA en face de leurs responsabilités - Réseau Voltaire 10 janvier 2022

Le ministre adjoint des Affaires étrangères russe, Sergeï Riabkov, est arrivé à Genève pour les négociations russo-états-uniennes sur les
garanties de la paix. Il a dîné avec ses homologues états-uniens avant le début des négociations.

Il a déclaré que les propositions états-uniennes concernant un gel de la situation en Ukraine étaient très en deçà du sujet. « D’autres priorités
sont plus importantes pour nous : non-élargissement de l’Otan, élimination de l’infrastructure créée, refus de certaines mesures, et pas sur
une base réciproque, mais sur une base unilatérale de la part de l’Occident ».
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La Russie considère qu’il serait naïf d’attendre une solution à Genève, mais que l’Otan doit d’ores et déjà se préparer à reculer. Réseau
Voltaire 10 janvier 2022 

Washington refuse de discuter du déploiement de l’Otan - Réseau Voltaire 11 janvier 2022

Les négociations russo-états-uniennes de Genève ont tourné court. La négociatrice US, Wendy Sherman, secrétaire d’Etat adjointe, n’était
autorisée par le président Biden à ne discuter que du déploiement des missiles US en Ukraine et des troupes russes à la frontière russo-
ukrainienne, pas d’autre chose.

La Russie avait envoyé son ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergey Riabkov, pour débattre de la proposition de Traité garantissant la
paix [1] publiée par le président Vladimir Poutine. Il s’agit d’affirmer à la fois le respect de la Charte des Nations unies et le respect de la
parole donnée, ce qui impliquerait entre autres la transformation de l’Otan ou sa dissolution [2].

Simultanément à Washington, la Chambre des Représentants débattait d’une proposition de loi garantissant l’autonomie de l’Ukraine en
renforçant sa Défense (Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act — GUARD). Il s’agit de réimposer des sanctions
aux firmes allemandes impliquées dans le projet Nord Stream 2, de subventionner à hauteur de 200 millions de dollars supplémentaires
l’armée ukrainienne et d’inscrire le président Vladimir Poutine sur la liste des soutiens du terrorisme. Au Sénat, on discutait d’un autre texte
visant à proclamer le droit de l’Otan de s’étendre à l’infini. Réseau Voltaire 11 janvier 2022 

Kazakhstan

Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan, puis en Transnistrie - Réseau Voltaire 11 janvier 2022

Les événements qui se déroulent depuis une semaine au Kazakhstan sont le cinquième volet d’un plan de la RAND Corporation, dont le
sixième se déroulera prochainement en Transnistrie. Les quatre épisodes précédents ont eu lieu ces deux dernières années en Ukraine, en
Syrie, en Biélorussie et au Nagorno-Karabagh. Il s’agit d’affaiblir la Russie en l’obligeant à se sur-déployer militairement.

par Thierry Meyssan

Le président états-unien, Joe Biden, a répondu à la proposition de la Russie d’un Traité garantissant la paix sur la base du respect
scrupuleux de la Charte des Nations unies et de la parole donnée [1], lors d’une conversation téléphonique avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, le 30 décembre 2021. Sans surprise, il n’a pas répondu au fond de la requête russe, se contentant d’évoquer un possible
arrêt des opérations US en Ukraine.

La RAND Corporation a imaginé un plan pour provoquer un sur-déploiement des forces armées russes et affaiblir ainsi ce pays.

Simultanément, le Conseil national de Sécurité des USA a déclenché plusieurs actions contre la Russie. Il ne s’agit pas de renverser des
gouvernements ou de lancer de nouvelles guerres, mais d’obliger Moscou à intervenir hors de ses frontières de manière à l’épuiser. La
Fédération de Russie dispose en effet déjà d’un gigantesque territoire qu’elle ne parvient pas à exploiter avec une population de seulement
150 millions d’habitants.

En mai 2019, la Rand Corporation, le think-tank du complexe militaro-industriel US, avait énuméré six options en la matière [2] :

1. Armer l’Ukraine ; 
2. Augmenter le soutien aux jihadistes en Syrie ; 
3. Promouvoir un changement de régime en Biélorussie ; 
4. Exploiter les tensions dans le Sud du Caucase ; 
5. Réduire l’influence russe en Asie centrale ; 
6. Rivaliser avec la présence russe en Transnistrie.

La sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques, Victoria Nuland, s’est rendue à Moscou du 11 au 13 octobre 2021 pour rencontrer le
gouvernement russe. Celui-ci a exceptionnellement levé pour l’occasion l’interdiction qui lui était faite de voyager en Russie [3]. En effet,
Madame Nuland n’est pas une fonctionnaire comme les autres. C’est une personnalité de l’État profond US participant à toutes les
administrations, qu’elles soient républicaines ou démocrates, à l’exception de l’administration jacksonienne du président Donald Trump. C’est
elle qui, en 2001, battit le rappel des Alliés pour se battre en Afghanistan malgré l’opposition du président français Jacques Chirac et du
chancelier allemand Gerhard Schröder. C’est elle qui sauva Israël à la fin de la guerre de 2006 contre le Liban, organisant un cessez-le-feu
unilatéral de manière à lui éviter l’humiliation d’une défaite militaire. Et c’est encore elle qui organisa la révolution colorée du Maidan, en
2014, pour renverser le président ukrainien Viktor Ianoukovytch et le remplacer notamment par des nazis. On avait alors pu constater le
mépris dans lequel elle tient les Européens, provoquant un malaise à Bruxelles et les sanctions de Moscou.

Madame Nuland appartient à une illustre famille néoconservatrice. Son mari n’est autre que Robert Kagan, l’un des fondateurs du Projet pour
un nouveau siècle américain (Project for a New American Century - PNAC) qui collecta les fonds pour l’accession de George W. Bush (le fils)
à la Maison-Blanche et souhaita « un nouveau Pearl Harbor » que les attentats du 11-Septembre réalisèrent. Son beau-frère, Frederick
Kagan, est un des piliers de l’Institut américain de l’entreprise (American Enterprise Institute). Il fut l’inspirateur de la politique US
d’occupation de l’Afghanistan et de l’Iraq. Sa belle-sœur, Kimberly Kagan, est la présidente de l’Institut pour l’étude de la guerre (Institute for
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the Study of War). Elle joua un rôle de premier plan dans toutes les guerres du « Moyen-Orient élargi », notamment dans la politique des
renforts (the surge) en Iraq.

Victoria Nuland avait expliqué sa manière de traiter avec la Russie dans un article provoquant de Foreign Affairs en juillet 2020, « Épingler
Poutine » [4]. L’autrice néoconservatrice travaillait alors pour l’ancienne secrétaire d’État démocrate, Madeleine Albright, et exposait ce que le
prochain président devrait faire vis-à-vis de Moscou. Après avoir présenté une Russie en ruines et un Poutine aux abois, elle proposait de
négocier un nouveau Traité START, de combattre l’usage que les Russes font de l’Internet, de soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’UE (puis à
l’Otan), et l’opposition armée en Syrie. Elle imaginait des investissements US en Russie pour moderniser ce pauvre pays en échange d’un
alignement politique de celle-ci sur les « démocraties occidentales ». Le Kremlin, qui ne reconnaît rien du constat qu’elle dresse, l’a pourtant
reçue comme il avait accepté la tenue du sommet Biden-Poutine à Genève après que le président états-unien eut insulté à la télévision son
homologue russe.

Rien n’a filtré de ces réunions à huis-clos. Mais il est hautement probable que Madame Nuland a menacé une fois de plus la Russie, car c’est
ce qu’elle fait sans interruption depuis vingt ans. En tous cas, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé qu’elle
n’était pas prête à soutenir l’application de l’accord de Minsk pour résoudre la crise ukrainienne.

Sitôt son déplacement fini à Moscou, Victoria Nuland s’est rendue à Beyrouth rencontrer le nouveau gouvernement de Najib Mikati, puis à
Londres pour sonner le tocsin. Elle y a annoncé que Moscou massait des troupes à la frontière ukrainienne et s’apprêtait à envahir le pays.

Trois semaines plus tard, le directeur de la CIA, William Burns, se précipitait à Moscou pour réparer ce que Victoria Nuland avait brisé. Il
s’efforçait d’être conciliant et était reçu par le président Poutine en personne.

Cependant, Washington vient de cesser de souffler le froid et le chaud. Après avoir (1) armé l’Ukraine, (2) soutenu les jihadistes en Syrie, (3)
tenté un changement de régime en Biélorussie [5], (4) exploité les tensions au Sud-Caucase avec l’attaque azerbaïdjanaise contre l’Arménie
[6], Washington (5) tente de réduire l’influence de Moscou au Kazakstan et devrait prochainement (6) rivaliser avec la Russie en Transnistrie.
Bref, il poursuit le plan de la Rand Corporation. Kazakhstan

Dans la culture d’Asie centrale, le chef est une sorte de Kubilai Khan et sa famille, à la fois des sujets et des privilégiés. Le Kazakhstan ne
forme une nation que depuis quelques années. Il le doit au président Nursultan Nazerbayev qui a su fédérer différentes tribus. Son
successeur, le président Kassym-Jomart Tokayev a démocratisé le pays, mais les comportements sont toujours influencés par la culture
turco-mongole.

Le 2 juillet 2022, des manifestations contre la hausse du prix du gaz de 13 % ont tourné à l’émeute. Des groupes coordonnés ont attaqué les
bâtiments publics et souvent des commerces locaux. Des snipers ont tiré depuis les toits, à la fois sur des manifestants et sur des policiers.
Des armureries militaires ont été attaquées. Le butin a été distribué au sein des groupes d’assaillants. Le phénomène s’est reproduit un peu
partout dans le pays. La prison de Taldykorgan, où des islamistes sont détenus prisonniers, a également été attaquée.

L’opération est conduite par des jihadistes ayant combattu en Syrie et par d’anciens collaborateurs afghans de la CIA. Les groupes qu’ils
dirigent sont constitués par des islamistes kazakhs.

Le président Kassym-Jomart Tokayev a reconnu la légitimité des manifestations et réprimé les attaques terroristes. Il a proclamé l’état de
siège et fait arrêter le président du Conseil de sécurité, Karim Masimov, un ancien banquier qui fut deux fois Premier ministre et chef de
l’administration présidentielle. Il est actuellement inculpé de haute trahison. Puis, Tokayev a nommé son successeur et réuni le Conseil de
sécurité.

Les rapports de son administration ont évalué à environ 20 000 le nombre des insurgés, incluant à la fois les jihadistes et émeutiers étrangers
et les islamistes kazakhs. Le pays entretenait depuis de longues années, bien avant le plan Kushner de normalisation, des relations cordiales
avec Israël. Si l’ancien président Nazerbayev avait tenu des positions anti-religieuses durant l’époque soviétique, il s’est converti par la suite
et a accompli le pèlerinage de La Mecque. Les Églises ont été autorisées, sous réserve d’enregistrement. Un sommet inter-religieux,
comparable à celui que le Vatican organise a Assise, a lieu chaque année.

Le Kazakhstan distingue les religions, quelles qu’elles soient, de l’Islam politique qui, lui, est interdit. Cependant, la Confrérie des Frères
musulmans et le Hizb ut-Tahrir (Parti de la libération) se sont développés dans toute l’Asie centrale avec l’aide du MI6 britannique. C’est
d’ailleurs pour combattre ce séparatisme que l’Organisation de Coopération de Shanghai a été créée.

Le Conseil de sécurité a transmis au Kremlin les éléments dont il dispose déjà sur le complot dont le pays est victime. Il a requis l’aide de
l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OSTC) pour combattre les jihadistes. Le président Tokayev a donné sans attendre l’ordre à
ses forces de sécurité de tirer sans sommation et de tuer les jihadistes qu’elles trouveraient [7].

L’OTSC a répondu immédiatement déployé 2 500 soldats, des Arméniens, des Biélorusses, des Russes et des Tadjiks, sous les ordres du
général Andrei Serdyukov, commandant en chef des parachutistes de la Fédération de Russie. La Chine populaire a annoncée être prête à
venir en aide, si de besoin.

La Turquie a apporté son soutien au président Tokayev, signifiant ainsi qu’elle n’était pas impliquée dans le complot islamiste. L’Afghanistan
a fait de même, ce qui est moins surprenant dans la mesure où d’une part les Talibans sont des Deobandis et, d’autre part, que les Afghans
qui participent à l’attaque jihadistes sont d’anciens collaborateurs de la CIA qui ont fui le pays [8].

Rapidement on apprenait que la National Endowment for Democracy [9], dont Victoria Nuland est une ancienne administratrice, avait
dispensé des millions de dollars depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pour « étendre la démocratie » au Kazakhstan.
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Par le passé, l’ancien ministre de l’Énergie, l’oligarque Mukhtar Ablyazov, a créé un parti d’opposition (non-reconnu), le Choix démocratique
du Kazakhstan (QDT), avec le gendre du président Nzerbayev, Rakhat Aliyev. Ensemble, ils ont tenté de le renverser avec l’aide de George
Soros. Aliyev est mort en 2015 en prison en Autriche tandis qu’Ablyazov s’est exilé au Royaume-Uni, puis en France. Plusieurs fois arrêté
dans l’Union européenne pour meurtre en Russie, il n’a jamais été extradé. Il a obtenu l’asile politique en France et réside à Paris depuis plus
d’un an. Dès le premier jour d’émeute, il a lancé un appel pour renverser le régime, c’est-à-dire non seulement le président Kassym-Jomart
Tokayev, mais aussi l’ancien président Noursoultan Nazarbaïev, aujourd’hui officiellement retraité mais qui est toujours très influent.

Selon certaines sources non-confirmées, Mukhtar Ablyazov serait en lien avec le neveu du président Nazerbayev, Samat Abish, un ancien
directeur-adjoint des services secrets. Celui-ci aurait été arrêté le 7 janvier pour haute-trahison. On le sait militant de l’islam politique comme
son père qui a construit une gigantesque mosquée à Almaty.

L’ancien président Nursultan Nazerbayev (81 ans) est revenu dans la capitale. Si son état de santé le lui permet, il pourrait reprendre les
choses en main, notamment avec l’aide de sa fille, Dariga Nazarbayeva.

Selon le plan de la RAND, après le Kazakhstan, le tour de la Transnistrie viendra.

Les États-Unis ont mobilisé l’Union européenne pour opérer un blocus économique de cet État non reconnu, dont la population s’est séparée
par référendum de la Moldavie lors de la dissolution de l’URSS. Les fonctionnaires de la Mission d’assistance de l’Union européenne aux
frontières de la Moldavie et de l’Ukraine (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine - EUBAM), sous la direction de
Stefano Sannino (l’ancien représentant de OSCE en Serbie), encadrent les douanes moldaves et ukrainiennes (qui ne sont pas membres de
l’UE) pour procéder depuis le 1er janvier 2022 au blocus de ce pays. La Russie sera contrainte d’aménager l’ancienne base spatiale
soviétique et de créer un pont aérien pour nourrir les 500 000 habitants de cette enclave.

Les citoyens de l’Union européenne l’ont oublié, mais en 1992 les États-Unis avaient vainement tenté d’écraser militairement la Transnistrie
(aujourd’hui République moldave du Dniestr) en utilisant une armée recrutée dans les prisons roumaines [10]. Le courage de cette population
fidèle au modèle des Soviets, et particulièrement de ses femmes, fit capoter le projet de la CIA.

Signalons au passage que si la population de Transnistrie parle le Russie, trois villages continuent à parler le français. Il sont habités par des
descendants des grognards de Napoléon qui s’y marièrent et s’y implantèrent lors de la campagne de Russie.

En conclusion, si la réponse de Washington à la proposition de Traité de Moscou pour garantir la paix était officiellement un arrêt de sa
progression vers l’Est, elle est officieusement qu’il a toujours la capacité de nuire.

Notes :

[1] “Draft Treaty betweeen the USA and Russia on Security Guarantees”, Voltaire Network, 17 December 2021.

[2] Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul
DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.

[3] « U.S., Russia lift targeted sanctions to allow Nuland visit - Moscow », Elizabeth Frantz, Reuters, Octobrer 10, 2021.

[4] « Pinning Down Putin », Victoria Nuland, Foreign Affairs Vol. 99 #4, July 2020.

[5] « Qui veut renverser le président Loukachenko ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 1er septembre 2020.

[6] « Haut-Karabagh : victoire de Londres et d’Ankara, défaite de Soros et des Arméniens », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 24
novembre 2020.

[7] « Analyse militaire des attaques contre le Kazakhstan », par Valentin Vasilescu, Réseau Voltaire, 10 janvier 2022.

[8] « 7 mensonges à propos de l’Afghanistan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 août 2021.

[9] « La NED, vitrine légale de la CIA », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Réseau Voltaire, 6 octobre 2010.

[10] « En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 juillet 2007. 

Analyse militaire des attaques contre le Kazakhstan - Réseau Voltaire 10 janvier 2022

L’attaque que le Kazakhstan vient de subir, le 2 janvier 2022, impliquait deux groupes principaux indépendants reliés au même
commandement étranger. Il impliquait environ 20 000 combattants, à la fois étrangers et kazakhs. Ce personnel avait été formé au jihad en
Syrie ou en Afghanistan selon les cas. Les armées kazakh et russe ont été prises par surprise, mais sont parvenues en une semaine à
reprendre le contrôle de la situation.

par Valentin Vasilescu

La première étape pour résoudre le problème a consisté à comprendre quel type de forces les autorités du Kazakhstan ont dû affronter

Dauren Abaev, chef adjoint de l’administration présidentielle du Kazakhstan, a déclaré que les manifestations dans le pays avaient
commencé pacifiquement et que tout était soudainement passé sous le contrôle des provocateurs. L’utilisation de communications secrètes
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par les manifestants a été essentielle dans la coordination simultanée des actions violentes visant des objectifs préétablis. C’est-à-dire
l’utilisation de stations de réception gérées par des serveurs de pointe situés à l’extérieur du Kazakhstan. Communications que les services
secrets et l’armée nationale n’ont pas pu intercepter. Un centre de commandement unique a coordonné la préparation et l’orientation de toute
l’action terroriste. Le président kazakh Kassym Jomart Tokayev l’a reconnu, dans un discours à la nation le 7 janvier [1]. Il a déclaré que « les
forces de l’ordre et l’armée n’ont pas tenu leurs promesses ». « Il est devenu clair que nous manquions de forces spéciales, d’équipements
spéciaux et de moyens spéciaux ».

Les militants comptaient dans leurs rangs des spécialistes des PsyOps (opérations de guerre psychologique), capables de manipuler les
attitudes des gens. Ils ont donné la priorité à la transmission en direct de désinformations déjà préparées depuis les studios de télévision.
Heureusement pour les autorités, les terroristes qui ont occupé le bâtiment de la chaîne de télévision Mir n’ont pas été en mesure de
contrôler la tour de télévision Koktobe à Almaty, où se trouve l’antenne de diffusion. En conclusion, l’incapacité à saisir les médias à Almaty a
joué un rôle énorme dans l’échec du coup d’État.

La planification des actions était typique des opérations commando à commandement unique

Un groupe important (Alpha) composé de plusieurs sous-groupes a agi simultanément à Almaty et dans des villes du sud et de l’ouest du
Kazakhstan, dans le but de terroriser la population civile, de la disperser et d’empêcher l’intervention des forces de l’ordre. La mission du
groupe Alpha s’est traduite par l’occupation et l’incendie de bâtiments administratifs, le pillage de magasins et de banques, la mise en place
de barricades dans tous les quartiers et une tentative d’occupation de l’aéroport d’Almaty. Dauren Abaev a noté que parmi les terroristes à
haut niveau de préparation au combat et à la cruauté brutale qui ont abattu des membres des forces de sécurité se trouvaient des tireurs
d’élite.

L’objectif tactique du groupe Alpha était en fait une diversion sanglante pour couvrir le second groupe (Bravo), qui exécutait des attaques
ciblées sur des dizaines de magasins d’armes, des dépôts d’armes et de munitions de l’armée et de la police, etc.

L’ancien conseiller du président Nazarbayev, Yermukhamet Yertysbayev, estime que les terroristes avaient des complices dans le pays. « La
trahison d’un certain nombre de fonctionnaires et d’agents des forces de l’ordre a empêché de déjouer les plans des terroristes ». Selon lui,
40 minutes avant l’attaque de l’aéroport d’Almaty, l’ordre a été donné de retirer le dispositif de sécurité. M. Yertysbayev pourrait bien avoir
raison, d’autant plus que les services de renseignement kazakhs n’ont pas découvert de preuves de préparations clandestines d’attaques
terroristes, même si 20 000 attaquants spécialisés ont opéré dans la seule ville d’Almaty. Conséquences

Ce n’est qu’après 3 à 4 jours de chaos que l’ordre constitutionnel a été rétabli dans une certaine mesure dans toutes les régions, que les
bâtiments administratifs et les infrastructures stratégiques ont été libérés et placés sous protection militaire. Les frontières ont été fermées et
70 barrages ont été mis en place dans le pays. De nombreux responsables d’administrations régionales et d’organismes chargés de faire
respecter la loi ont été démis de leurs fonctions. Cependant, le président kazakh Kassym Khomart Tokayev a déclaré que « les militants n’ont
pas déposé les armes et continuent à commettre des crimes ou à s’y préparer. Il est indispensable de mettre fin à leurs agissements.
L’opération de combat visant à débarrasser Almaty des terroristes est menée par les services spéciaux du Kazakhstan ».

Le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan a annoncé que 3 811 participants violents aux émeutes ont été arrêtés, que 26 personnes ayant
attaqué les forces de l’ordre avec des armes à feu ont été tuées et que 26 autres ont été blessées. RIA Novosti a cité des sources du bureau
du procureur du Kazakhstan selon lesquelles « parmi les terroristes détenus au Kazakhstan, il y a beaucoup de citoyens étrangers, payés
pour commettre des actes criminels ».

À la demande du président Kassym Khomart Tokayev, la Russie a envoyé 3 000 soldats au Kazakhstan, la Biélorussie 500, le Tadjikistan
200 et l’Arménie 70. Plus de 70 avions Il-76 et 5 An-124 ont transporté le contingent russe de maintien de la paix des forces de l’OTSC au
Kazakhstan. Il s’agit de sous-unités de la 45e Brigade, de la 98e Division et de la 31e Brigade Spéciale, toutes appartenant aux forces
aéroportées.

Le rôle de l’armée russe

Le mandat donné par l’Organisation du Traité de Sécurité collective (OTSC) ne prévoit pas de participation à des opérations de combat au
Kazakhstan, les tâches des forces de maintien de la paix étant essentiellement la protection des installations vitales. Des sous-unités de la
98e Division aéroportée contrôlent l’aéroport international à Nur-Sultan, le siège de l’État-Major général des forces armées et le bâtiment du
centre de télévision Kazmedia.

Une sous-unité indépendante des forces d’opérations spéciales russes surveille le palais présidentiel de Nur-Sultan, la banque centrale et le
comité de sécurité nationale du Kazakhstan. Des sous-unités de la 45e Brigade à vocation spéciale ont été déployées dans le sud-est du
Kazakhstan, pour garder l’aéroport international d’Almaty, le centre opérationnel de défense aérienne conjoint Fédération de Russie-
Kazakhstan à Almaty. D’autres sous-unités de la 45e Brigade ont été déployées à Shymkent, la troisième plus grande ville de 1,1 million
d’habitants, où elles gardent la 602e base aérienne et d’autres objectifs administratifs de la ville. Des sous-unités de la 31e Brigade
aéroportée ont été déployées dans la partie orientale du Kazakhstan, dans la ville d’Ust-Kamenogorsk, le centre administratif de la zone
d’industrie extractive du Kazakhstan oriental. D’autres sous-unités de la 31e Brigade assurent la sécurité des installations de Kazatomprom
dans le nord du pays, la compagnie nucléaire nationale du Kazakhstan.

Séparément, à l’appui des unités antiterroristes locales, de petites unités russes telles que des unités de neutralisation PsyOps, d’opérations
de guerre psychologique et de reconnaissance peuvent également opérer. Par exemple, un groupe de reconnaissance aéroporté russe
utilise le système RB-341V Lieer-3. Les drones (avions et hélicoptères de recherche sans pilote et silencieux) capturent et transmettent des
images vidéo 24 heures sur 24 ou collectent des données sur une large gamme de fréquences - SIGINT (renseignement d’origine
électromagnétique), et même les réseaux GSM. Lorsqu’un réseau suspect est découvert, seuls certains émetteurs du réseau sont brouillés.
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Cela empêche la transmission des ordres aux terroristes en aval de la chaîne de commandement. La zone de brouillage se concentre sur
des objectifs ciblés dans un rayon de 6 km. Les plates-formes aéroportées russes servent également de relais radio pour les militaires
kazakhs opérant dans les zones urbaines, où la transmission est protégée par les bâtiments. Les troupes aéroportées russes disposent
également d’un autre système terrestre sur un véhicule 8×8 : le RP-377LA Lorandit, qui se compose de puissantes stations de recherche de
sources de fréquences et de stations de brouillage sélectif, toutes dans la gamme 3 MHz-3 GHz.

Un autre groupe russe est spécialisé dans la reconnaissance spéciale, effectuée par du personnel militaire hautement qualifié. Dans notre
cas, le personnel militaire russe est formé à l’infiltration secrète parmi les terroristes afin de recueillir des renseignements HUMINT. Permettre
l’anticipation des actions futures, la détection des réseaux ou des moyens de transmission des dispositions hiérarchiques, le suivi des chefs
terroristes et le placement de dispositifs de repérage permanents.

Comme le contingent en Syrie, le contingent kazakh est intégré aux réseaux du système centralisé MK VTR-016 du ministère russe de la
Défense, qui utilise le système Auriga-1.2V. Des centaines de mini-stations vidéo mobiles portables dans les zones de responsabilité
attribuées aux militaires russes au Kazakhstan transmettent des informations secrètes en temps réel à Moscou grâce aux satellites de
communication militaires russes. Grâce au serveur de Huawei, le plus puissant du monde, ces transmissions sont difficiles à intercepter et à
brouiller. Auriga-1.2V permet aux officiers très expérimentés d’optimiser les actions de leurs subordonnés sur le terrain à partir de la salle des
opérations de l’état-major aéroporté russe, en l’absence de facteurs perturbateurs.

Après l’occupation de l’Irak, les troupes d’occupation US ont eu fort à faire avec les groupes d’insurgés sunnites qui enlevaient des citoyens
occidentaux. Pour pénétrer ces groupes, les forces d’opérations spéciales états-uniennes ont mis sur pied une opération ciblée, créant leur
propre groupe de « kidnappeurs », dans lequel les « kidnappés » étaient des agents de renseignement infiltrés dans les médias alliés des
États-Unis. Vous vous souvenez peut-être des journalistes Marie Jeanne Ion (Prima TV, Roumanie) et de Florence Aubenas (Libération,
France). Une fois que ce groupe a acquis une certaine notoriété en diffusant des vidéos, reprises par les médias irakiens et internationaux, il
a attiré l’attention de véritables groupes d’insurgés qui ont proposé de prendre en charge les « personnes enlevées ». De cette manière, les
véritables groupes d’insurgés en Irak ont été découverts et arrêtés.

L’armée russe prouve qu’elle a tiré les leçons des innovations US dans la lutte contre les insurgés en Irak. Les spécialistes russes des
opérations psychologiques sont arrivés à la conclusion qu’il est plus facile d’appâter les cellules terroristes que de les rechercher pour les
neutraliser. Ainsi, suivant le modèle états-unien, ils ont mis en place un faux « Front de libération du Kazakhstan » qui diffuse des vidéos sur
les médias sociaux et incite les cellules terroristes qui ont participé au soulèvement du pays à le rejoindre.

[1] “Kassym-Jomart Tokayev speech on terrorist attack”, by Kassym-Jomart Tokayev, Voltaire Network, 7 January 2022. 

ÉCONOMIE

Fed

Reuters - « la Fed a acheté pour plus de 4 000 milliards de dollars d’emprunts d’Etat et de prêts immobiliers titrisés depuis la pandémie de
COVID-19, ce qui a plus que doublé la taille de son bilan, passé de 4 100 milliards de dollars à plus de 8 700 milliards ». 

France

Le déficit commercial de la France plonge à un niveau «jamais atteint» - RT 7 janv. 2022

Les douanes ont annoncé ce 7 janvier que le déficit commercial de la France s'était encore creusé pour atteindre 9 milliards d'euros en
novembre, soit «le solde mensuel le plus bas jamais atteint». En 2020, le déficit commercial de la France bouscule un nouveau record

Les importations ont atteint un niveau record et ont été lestées par la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques,
dégradant encore le déficit par rapport au mois d'octobre, quand il s'était hissé à 8,1 milliards d'euros (chiffre révisé). En janvier 2021, le
déficit s'affichait à 4,5 milliards.

Le Douanes précisent qu'en novembre, le déficit cumulé sur 12 mois s'élève à 77,6 milliards d'euros, «soit 2,6 milliards de plus que le déficit
annuel record de 2011». Sur le même mois, le montant des importations atteint «la somme historique» de 52,5 milliards d'euros. Si elles n'ont
augmenté que de 2,6% en volume depuis le début de l'année, elles ont bondi de 20,1% en valeur.

Selon les Douanes, cette progression s'explique «en très grande partie par la hausse des prix des matières premières, notamment
énergétiques, et des produits industriels». La fin d'année a en outre connu un «pic inhabituel des importations d'électricité», ainsi qu'une
«croissance dynamique des approvisionnements en gaz et pétrole».

La France importatrice nette d'électricité malgré le nucléaire

Surtout, les douanes soulignent que la France, traditionnellement exportatrice d'électricité, a été importatrice nette en novembre, la
production nationale ne suffisant pas à répondre à la demande.

Les exportations progressent aussi, mais à un rythme moins élevé de 400 millions d'euros en moyenne par mois depuis le début de l'année
pour s'établir en novembre à 43,5 milliards d'euros, quasiment au niveau du pic d'avril 2019.
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La Banque de France a de son côté révélé une aggravation du déficit de la balance des paiements – qui inclut les échanges de services – à
3,6 milliards d'euros en novembre, soit 1,1 milliard par rapport au mois précédent, a détaillé la Banque de France ce 7 janvier. RT 7 janv.
2022

La Banque de France alerte sur le risque de crise financière - insolentiae.com 11 janvier 2022

Dans son dernier rapport sur les risques la Banque de France trouve que les marchés financiers sont un tantinet « exubérants »! Vous
pouvez lire les 50 pages du rapport complet ici directement sur le site de la Banque de France.

La BdF a peur d’une « correction brutale compte tenu des niveaux de valorisation parfois « exubérants » et c’est une crise boursière et
financière est le principal risque qui pèse à moyen terme sur le secteur financier, et il pourrait augmenter. »

D’accord, mais de vous à moi, pourquoi les bourses et les marchés sont si « hauts »?

Parce que les taux ils sont très bas!

Et donc, qu’est-ce qui pourrait créer un énorme krach boursier?

Une remontée des taux mes amis!

Et qui c’est qui monte les taux?

C’est pas vous, c’est pas moi, alors c’est qui donc?

C’est… Les banques centrales!

Donc quand la Banque de France annonce qu’ils ont peur d’un krach boursier, enfin d’une crise financière c’est qu’ils savent qu’ils vont en
créer une de toute pièce de crise!

Pour ça, rien de plus simple.

Yaka monter les taux jusqu’à ce que les couinements des marchés se transforment en cris stridents de douleur.

La douleur de l’argent du financier qui s’en va en fumée.

Un cri terrible vous imaginez.

« Certains indicateurs de valorisation boursière pointent un niveau d’exubérance persistant, qui rend les marchés d’actifs risqués vulnérables
à une correction brutale pouvant aussi éventuellement déstabiliser des acteurs financiers non bancaires ayant recours au levier de la dette et
se propager à d’autres segments de marché », a estimé la banque centrale.

En d’autres termes: après une année faste, le système financier n’est pas à l’abri d’une crise boursière.

J’adore l’humour des prévisionnistes des banques centrales.

C’est eux qui président aux cycles économiques.

C’est eux qui décident si il y aura plus ou moins d’argent dans le système, plus ou moins de taux. insolentiae.com 11 janvier 2022 

Great Reset : La transition énergétique ou le racket du Green New Deal

Bruno Le Maire. Electricité vers une hausse de 40 % ! - insolentiae.com 11 janvier 2022

« Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi sur LCI qu’une solution technique sera trouvée « d’ici la fin de la semaine »
pour limiter la hausse des prix de l’électricité à 4 % en 2022, comme l’avait promis le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex s’était
engagé fin septembre à limiter la hausse des tarifs de l’électricité à 4 %, afin d’épargner le pouvoir d’achat des ménages.

Le gouvernement a déjà baissé la taxe sur la consommation d’électricité (CSPE), « au plus bas de ce qui est possible au titre des règles
européennes », a déclaré Bruno Le Maire sur LCI, mais cela ne couvre que « jusqu’à 16 ou 17 % d’augmentation du prix de l’électricité ». Or
le gouvernement s’attend à ce que la hausse soit plutôt de l’ordre de 38 à 40 %, d’où la nécessité d’une solution complémentaire pour la
contenir ».

Oui, vous avez bien lu.

La hausse de l’électricité sera de 40 % si le gouvernement ne fait rien.

40 %.

Meuh… non y a pas d’inflation !

Vous savez d’ailleurs que quand les prix de l’électricité augmentent cela fait augmenter le PIB !!! Et oui, le CA d’EDF cela rentre directement
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dans le calcul du PIB et l’impact sur la « croissance » économique est bien réel bien que cela ne crée bien évidemment aucune richesse.

« La flambée des cours de l’électricité est alimentée par de nombreux facteurs, comme les tensions pour l’approvisionnement cet hiver et la
hausse des prix des quotas de CO2 sur les marchés du carbone, sur lesquels les entreprises échangent des « droits à polluer » alloués en
nombre limité par les autorités. À long terme, la France espère une réforme du marché européen de l’électricité pour que les cours reflètent
plus fidèlement les prix réels dans chaque pays, alors qu’ils sont aujourd’hui calés sur les coûts des centrales à gaz et au charbon, qui
atteignent aujourd’hui des sommets ».

Oui, vous avez bien lu.

Dans notre pays où 70 % de l’électricité est nucléaire, on calcule le coût de l’électricité que l’on vous vend en prenant en compte les centrales
au gaz et au charbon.

Je ne dirais pas que l’on se fiche de vous, mais cela y ressemble fichtrement.

Le gouvernement n’y est pour rien, car c’est l’Europe qui décide !

Et l’Europe, de vous à moi, elle nous emmerde pour reprendre une expression présidentielle à la mode.

Mais que voulez-vous, quand on abandonne sa souveraineté, voilà le résultat. insolentiae.com 11 janvier 2022

Le 15 janvier 2022

Je m'emploie à entretenir le moral des troupes sans flatterie ou démagogie, sans fausses bonnes nouvelles, la réalité est comme elle est, il
faut la regarder en face, même quand elle est laide, elle doit être notre principale source d'inspiration, si on n'y parvient pas, c'est peut-être
parce qu'on est mal inspiré ! On vaincra, la vérité est révolutionnaire, vous allez pouvoir le vérifier dans cette causerie. Formidable, non ? Si
non, tant pis pour vous, mais ne vous plaignez pas, je plaisante on ne souhaite à personne d'être malheureux, sauf à ceux qui nous
emmerdent !

Que le travailleur lambda ou le simple citoyen se soit laisser abusé par la propagande hystérique du régime, c'est un fait, mais on ne peut
pas lui en vouloir, il a été trahi de toute part, bien au contraire, il sera la principale victime de cette monstrueuse imposture.

Il n'y a pas de mots assez forts pour caractériser et condamner ceux qui s'en sont rendus complices.

En effet, c'est une autre histoire quand il s'agit de bac +7 ou 10, des intellectuels et des dirigeants du mouvement ouvrier. Eux, ils savaient ce
qu'ils faisaient, ils étaient parfaitement informés et ils étaient en mesure de faire la part des choses, au lieu de cela ils ont rejoint le consensus
national derrière Macron et sa clique mafieuse, corrompue et criminelle.

C'est donc délibérément qu'ils ont rejoint les rangs des assassins qui ont empêché les malades d'accéder aux traitements efficaces existant
contre la covid-19, qui ont empêché les médecins de leur prescrire librement, qui ont incité la population à servir de cobaye à des thérapies
génétiques expérimentales dont les effets secondaires étaient inconnus, qui l'ont obligé à porter une muselière, etc. Ce sont eux à partir de
là, qui ont permis l'instauration du passe sanitaire, puis vaccinal instaurant un régime d'apartheid ou totalitaire dans ce pays.

Ils n'ont cessé de soutenir les institutions de la Ve République et l'opération montée de toutes pièces par le Forum économique mondial.

Et ces salopards ne manquent pas d'air, pour se faire passer pour des anticapitalistes ou des révolutionnaires ils osent dénoncer les quelque
500 milliards d'euros que Macron et son gouvernement ont versé aux capitalistes, tandis que la position qu'ils adoptèrent servi en quelque
sorte de caution aux milliers de milliards d'euros ou de dollars que les oligarques allaient empocher durant cette période grâce à cette
mystification ou aux mesures liberticides imposées à la population.

Pendant deux ans, en parfaite connaissance de cause, il faut le marteler pour que cela demeure graver dans tous les cerveaux et n'en
sortent plus, ils ont adopté la rhétorique de l'oligarchie financière d'une pandémie virale mondiale particulièrement meurtrière qui s'est avérée
inexistante, telle est la vérité qui éclate au grand jour. Ils ont vécu dans le déni permanent de la réalité qu'ils n'ont eu de cesse de colporter
sans se soucier des conséquences désastreuses et dramatiques pour la population. En fait, la propagande officielle a reposé entièrement sur
la manipulation et la falsification du bilan sanitaire (1) et de tous les facteurs (2) relatifs à la propagation d'un virus apparemment fabriqué
dans le laboratoire P4 de Wuhan sur commande et financement américain, et lâché dans la nature une fois que les différents acteurs
engagés dans cette opération aient manifesté être prêts, c'était fin 2019.

Désormais, la machine infernale à les broyer est en marche et rien ni personne ne pourra plus l'arrêter. L'heure des comptes a sonné,
chaque jour apporte son lot de témoignages ou les rapports sortent qui prouvent qu'il n'a jamais existé de pandémie virale mondiale en 2020
et 2021, des articles sont publiés dans le monde entier qui les relaient ou les langues de médecins ou professeurs en médecine se délient,
au point que les médias ne peuvent plus les ignorer.

La Voix de l'Opposition de Gauche pourrait constituer un pôle de regroupement de travailleurs et militants, ex-militants, qui veulent s'engager
dans le combat politique, ou qui tout simplement souhaitent disposer d'un instrument d'information ou de réinformation honnête pour ne pas
se faire manipuler dans le futur.

Sources ou notes.
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1 - DES NOUVELLES DE SENTINELLES Par Collectif Reinfocovid

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_15_janvier_2022/sentinelles_dec21.pdf

2 - Certificats de décès truqués (mort de la Covid-19 ou mort avec la Covid-19) ; Toutes les affections respiratoires étiquetées Covid-19 ;
Malades non soignés ou renvoyés chez eux avec du Doliprane ; Refus de délivrer de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine ; Euthanasie
en masse dans les Ehpad à coup de Rivotril ou de Remdesivir. Entre 80 et 100 000 morts auraient pu être évités.

Cette causerie au format pdf (19 pages) 

INTRODUCTION

L'AFP ou la voix de son maître formule un voeux.

Inde: le festival hindou Gangasagar Mela potentiel "super propagateur" de Covid - AFP 13 janvier 2022 

Ils osent tout. Sinon à quoi bon s'enrichir, hein ?

Lamborghini au sommet en 2021 - LePoint.fr 12 janvier 2022

Comme Ferrari, Rolls-Royce ou Bentley, Lamborghini enregistre des ventes records, démontrant la bonne santé insolente du marché des
voitures de luxe. LePoint.fr 12 janvier 2022 

La Covid-19 a été fabriquée en laboratoire.

Le Dr. Fauci a menti. La Covid-19 aurait été fabriquée par l’homme - Réseau Voltaire 13 janvier 2022

Des e-mails, révélés par les deux représentants jacksoniens James Comer (Kentucky, chef de la minorité de la Commission de surveillance
de l’Exécutif) et Jim Jordan (Ohio, chef de la minorité de la Commission de la Justice), attestent que les scientifiques officiels US ont
délibérément menti à propos de l’origine de la Covid-19.

Lors d’une réunion secrète, le 1er février 2020, des experts —dont Robert Garry et Mike Farzan (le plus grand spécialiste des Covid) — ont
exposé que la configuration du virus ne correspond pas à celle des autres Covid et qu’elle est spécifiquement conçue pour infecter des
humains. Selon eux, ceci est impossible à l’état naturel. La Covid-19 a été fabriquée en laboratoire.

Le Dr. Anthony Fauci, directeur du NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) et conseiller spécial des présidents des États-
Unis pour la Covid-19, qui présidait la réunion, a décidé d’étouffer ces informations. Le lendemain de cette réunion, le 3 février 2020, le Dr.
Fauci s’exprimait à la demande de la Maison-Blanche devant les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Il y a
défendu avec véhémence, en pleine connaissance de cause, l’origine naturelle de la Covid-19.

Tous les participants à la réunion secrète du 1er février 2020 ont maintenu le secret de leurs délibérations.

Le Dr. Fauci a détourné de l’argent public de son service pour financer des recherches illégales aux USA dans le laboratoire de niveau 2 de
Wuhan (Chine). Réseau Voltaire 13 janvier 2022

Sur le même sujet :

« Covid-19 : l’étau se resserre autour du docteur Anthony Fauci », Réseau Voltaire, 7 octobre 2021.

https://www.voltairenet.org/article214324.html

- « In silico comparison of SARS-CoV-2spike protein-ACE2 binding affinities across species and implications for virus origin », Sakshi Piplani,
Puneet Kumar Singh, David A. Winkler & Nikolai Petrovsky, Nature, June 24, 2021.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-92388-5.pdf

Letter to the Health Secretary with the secrets e-mails.

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/letter-re.-feb-1-emails-011122.pdf 

Des documents militaires contredisent le témoignage sous serment d’Anthony Fauci - francesoir.fr 14 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-documents-militaires-contredisent-le-temoignage-sous-serment-fauci 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_01_2022.pdf
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Confirmation. L'intention criminelle de Macron et de l'oligarchie avérée.

LVOG - Cela vaut pour tous ceux qui ont soutenu cette campagne hystérique de vaccination, dont la totalité des organisations du mouvement
ouvrier.

Lu ici et là puisque les sources se multiplient ou les langues se délient.

- Ces politiques de vaccination pourraient à terme endommager le système immunitaire et conduire à un dysfonctionnement de l’immunité
innée dont les cellules ne seront plus capables d’effectuer correctement leur travail. Ces dysfonctionnements pourraient entraîner des
maladies auto-immunes, des cancers, des troubles neurologiques mais également conduire à l’aggravation de pathologies existantes.

- Si le virus, à mesure qu’il mute devient de moins en moins virulent, « la campagne de vaccination de masse permet un gain de fonction
accéléré pour ce virus » 

Grandeur et décadence d'un régime entré en putréfaction.

LVOG - La concentration du capital et du pouvoir politique rend fou. Et le pire, c'est que leur folie est communicative. La preuve.

La distanciation sociale, physique, cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être cru au départ qu'il s'agissait d'une mesure
ou une précaution sanitaire, et bien pas du tout, elle vient de la haine générale des hommes au sens générique du terme qu'ils veulent
instiller dans votre cerveau jour après jour pour empêcher que germe en vous l'idée que sans le partage d'intérêts collectifs, c'est-à-dire sans
une conception de la société qui intègre les intérêts de l'ensemble de la collectivité humaine, il ne peut pas y avoir de bien-être ou
d'épanouissement individuel. Pourquoi demanderez-vous ? Parce que l'un et l'autre sont exclus de leur modèle de société totalitaire.

Journée mondiale de l'hypersensibilité : "Dans ma sexualité, c'est très handicapant. Parfois, il me caresse et je trouve cela
agréable, puis dix secondes après, cela devient 'trop'" - Yahoo 13 janvier 2022

LVOG - De la part de sadiques, cela se comprend ! Ils haïssent la terre entière, ils se haïssent même entre eux ! Au passage, depuis août
2008 vous ne pourrez pas dire que j'aurais censuré certains sujets. 

La pansexualité, c'est le corporatisme appliqué à la sexualité.

Ava Phillippe : la fille de Reese Witherspoon est pansexuelle, qu'est-ce que ça signifie ? - Yahoo 13 janvier 2022

LVOG - Ces pervers dégénérés vous expliquent ce qu'est la pansexualité, dernière mouture de la théorie antisociale du genre.

Yahoo - L'hétérosexualité a longtemps été considérée comme la norme en matière de sexualité, mais ces dernières années, les choses ont
beaucoup évolué. Outre l'homosexualité, le lesbianisme et la bisexualité, qui sont des orientations sexuelles désormais bien connues du
grand public, d'autres mots ont fait leur apparition, et notamment le concept de pansexualité.

Lors d'une session de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, la fille de Reese Witherspoon a répondu à l'interrogation
suivante : "Est-ce que tu aimes les filles ou les garçons ?" Pas question pour la jeune femme de faire de faux semblants, elle a donc répondu
: "Je suis attirée... Par les gens ! Le genre est quelconque." Elle est donc pansexuelle.

La pansexualité fait partie des termes encore peu connus du grand public. Cette orientation sexuelle caractérise les personnes qui sont
sentimentalement ou sexuellement attirées par quelqu'un, peu importe son genre. Yahoo 13 janvier 2022

LVOG - La démographie mondiale exponentielle est à mettre au compte du développement anarchique du capitalisme.

Les capitalistes ont favorisé pendant plus d'un siècle l'augmentation de la population mondiale, parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre du
développement ou de l'évolution du capitalisme et permettait d'en assurer la survie pour le compte de la classe qui détenait le pouvoir. De ce
fait, ils ont engendré une monstrueuse surpopulation dont les immenses besoins matériels menacent désormais l'existence même du mode
de vie des privilégiés, ainsi que celle de leur progéniture.

Fort de ce constat, le clan dominant de l'oligarchie financière a décidé qu'il était tant d'inverser le cours de la démographie mondiale ou de
prendre des mesures drastiques pour réduire le nombre d'habitants sur notre planète, d'où les mystifications auxquelles nous assistons et
qu'ils ont mis au point, qui doivent servir à justifier ces mesures pour que la population y adhère, sans évidemment lui révéler leurs véritables
intentions ou quelles conséquences elles auraient sur leur mode de vie, condamnée à une régression progressive ou brutale et sans fin
jusqu'à ce qu'ils aient atteint leurs objectifs. On est donc bien en présence d'un plan prémédité de nature eugéniste qui ne veut pas dire son
nom.

Mais il existe aussi une autre explication d'ordre purement économique qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est sur celle-ci qu'on doit
s'appuyer pour mener notre lutte de classe.

En fait, pour l'oligarchie les deux facteurs se combinent ou l'un va servir à justifier l'autre, lui servir de levier, d'où la confusion dans les esprits
quand on n'en a pas parfaitement conscience, ce qui peut même se traduire chez certains travailleurs ou militants par des erreurs
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d'interprétation de la situation et les conduire à rejoindre le camp de nos ennemis, c'est devenu monnaie courante, hélas, d'où la nécessité
d'essayer d'être le plus précis possible.

Toutes ces mesures sont dictées par la crise du capitalisme, et le besoin impérieux de lancer un nouveau cycle du capital permettant
d'accroître le taux d'exploitation, ce qu'ils entendent réaliser à travers la transition énergétique et numérique, climatique, d'où la nécessité de
détruire des pans entiers de l'économie ou de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage, et au-delà on voit bien qu'ils s'attaquent à absolument
tous les rapports sociaux sur lesquels repose la société qu'ils sont bien décidés à détruire, à l'exception de l'exploitation de l'homme par
l'homme dans le cadre d'un modèle de société totalitaire.

D'où la nécessité aussi de privatiser jusqu'à l'air qu'on respire, jusqu'au moindre brin d'herbe sur tous les continents, de rationaliser toujours
plus l'ensemble de la production dont tous les acteurs pris en otages devraient se conformer aux normes prescrites par les oligarques du
Forum économique mondial, sous peine de voir les robinets de leur financement fermés et devoir disparaître, de contrôler l'ensemble de la
population pour lui imposer un mode de pensée et de vie standard, un comportement uniforme, jusqu'e dans ses moindres déplacements ou
gestes, incluant ses fonctions biologiques les plus élémentaires, ce qui est monstrueux ou signifierait l'absence totale de liberté. Souvenez-
vous, et ce n'est pas un hasard, si c'est justement ce qu'ils imputaient au communisme qui n'a jamais existé nulle part sur Terre, vous
connaissez un pays sans classe sociale, sans Etat, sans monnaie, sans frontière, etc. moi, non, d'ailleurs cela fait toujours partie de leur
propagande pour en détourner les travailleurs et les militants, puisque c'est l'exact négation du type de société totalitaire qu'ils veulent
instaurer.

Maintenant on comprendre mieux comment s'articulent leurs mystifications et leur raison d'être. Tant qu'on ignore où ils veulent en venir ou
on refuse de l'admettre, on ne peut pas comprendre la situation.

En rationnalisant au maximum la production selon des normes toujours plus strictes, en recourant de plus en plus à des instruments
comportant de l'intelligence artificielle, en remplaçant les travailleurs par des robots ou des machines toujours plus sophistiquées de la
production à la commercialisation des marchandises jusqu'à leur destinataires finales, dits vulgairement les consommateurs, ils n'ont plus
besoin de milliards d'hommes et de femmes, d'autant plus que cela coïncide avec le gigantesque pouvoir économique et politique qu'ils
concentrent désormais entre leurs mains et que personne n'est en mesure de leur contester.

Ils n'ont plus besoin que les hommes et les femmes se reproduisent. Ils n'ont plus rien à attendre du capitalisme ou du développement
économique, scientifique ou technologique, ils sont comblés en quelque sorte. Ils ont plutôt besoin qu'ils disparaissent en grand nombre, et
que ceux qui restent, hormis les élites soigneusement sélectionnées ou acquis à leur cause, soient lobotomisés et militairement encadrés, ils
considèrent davantage les milliards de travailleurs comme des parasites à exterminer en masse, par exemple en leur balançant un virus de
leur fabrication et en les empêchant de se soigner pour qu'ils crèvent en grand nombre, cela présente beaucoup d'autres avantages dont ils
entendent profiter plus tard... Ils font donc tout faire pour opposer les hommes aux femmes devenus largement inutiles, pour détruire leurs
relations fraternelles ou affectives, les empêcher de se soutenir mutuellement, de vivre ensemble même ou alors selon leurs règles, dénués
d'attention, d'affection, de principes, de valeurs autres que les leurs pour vivre dans leur société déshumanisée.

C'est ainsi qu'après s'être opposés farouchement à l'avortement, avoir criminalisé l'homosexualité, ils en sont devenus des partisans
hystériques, après avoir propagé la pornographie et le libertinage le plus pervers, ils les condamnent au nom d'un puritanisme aux relents
d'Inquisition, après avoir mis des obstacles à l'adoption des orphelins, ils en font la promotion jusqu'à adopter le GMA et la PMA pour tout
type de couples, etc. Cela va très loin, ils vont jusqu'à multiplier les articles dans les médias promouvant l'orgasme sans partenaire, sans
contact

Dans le même registre dans beaucoup d'autres domaines, on pourrait continuer avec le racisme, la drogue, l'alcool, la cigarette, le charbon,
le pétrole, le gaz, la bagnole, l'avion, la viande et la charcuterie, même le fromage ou les produits laitiers, les oeufs, etc. qu'un jour ils ont
interdit ou prohibé pour ensuite en célébrer les vertus, hier bénéfiques, aujourd'hui nocifs ou l'inverse, demain on n'en sait rien, tout y passe
ou presque, y compris le capitalisme et le colonialisme, et même le néolibéralisme, dont ils tirent toujours profit, au demeurant ce sont les
seules valeurs sures ou stables dans tout le lot, et les peuples et leurs représentants sont priés de se plier à ce diktat permanent sous peine
d'être poursuivis pénalement ou réprimés, lourdement condamnés, dénoncés, jetés en pâture à la vindicte populaire, privés de libertés. Vous
aurez reconnu au passage la rhétorique du "woke", des altermondialistes, de la pseudo-extrême gauche, du mouvement écologique officiel
entre autres.

Il est clair que la crise du système économique capitalisme est à l'origine de l'offensive généralisée de l'oligarchie financière contre tous les
peuples depuis des décennies, qui a connu une accélération à partir du coup d'Etat mondial de janvier 2020, en décrétant que dorénavant les
virus étaient nos ennemis, alors que le corps humain en héberge plus de trois mille milliards (1), pire encore, et que seuls des vaccins
pourraient venir à bout de ceux qui sont indésirables comme le Sars-CoV-2 et ses variants, alors qu'il est reconnu que dans le passé les
vaccins ont contribué à l'"augmentation terrifiante et inquiétante de maladies auto-immunes et d'allergies" selon Ruth Ley, directrice du
département de science du microbiome à l'Institut Max Planck (2).

Notre seul ennemi, c'est ce système économique et les institutions politiques (donc l'Etat) qui lui servent de couverture juridique à défaut de
pouvoir légitimer sa survie. Il faut les abattre, ceux qui refusent d'adopter cet objectif sont nos ennemis ou de faux amis, ce qu'il y a de pire.

Sources.

1- https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/05/28/les-humains-sont-apparentes-aux-virus_5986230_5470970.html

2- http://www.slate.fr/story/160246/sciences-sante-microbiote-intestinal-corps-microbe-humain-bacteries-virus 
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Confirmation. Et dire qu'on nous expliquait que c'était inéluctable, en fait, non !

LVOG - Quand ils affirment qu'il faudrait "transformer la société de sorte qu’elle ne repose plus sur la croissance démographique", 'ils
avouent qu'ils ont délibérément contribué à la croissance exponentielle et monstrueuse de la population mondiale à des fins purement
mercantiles, tout en sachant que les conséquences sociales qui en découleraient seraient désastreuses pour des milliards d'hommes, de
femmes et d'enfants.

Ne vous fiez pas au titre, ici il sert à camoufler leurs mauvaises intentions ou à se donner bonne conscience.

Démographie : plus dure sera la chute - courrierinternational.com 12 janvier 2022

C’est un phénomène assez contre-intuitif que nous avons choisi de décrypter cette semaine en une. “En 2050, 151 des 195 pays du globe
seront en situation de décroissance démographique”, d’après une étude de l’université de Washington largement citée dans le long article du
Nikkei Asia qui structure notre dossier. Et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Cela risque en tout cas de bouleverser en profondeur
nos sociétés, les politiques économiques et les systèmes de protection sociale. (Si "ce n’est pas forcément une bonne nouvelle", cela en est
peut-être une bonne, pour qui ? Chut ! - LVOG)

Cet article a été publié en septembre, mais les grandes tendances n’ont pas changé depuis, et si nous le mettons en avant aujourd’hui
seulement, c’est que nous avons choisi de l’éloigner d’un autre dossier publié, lui, début novembre et intitulé : “Des enfants ? Non merci !”
(Courrier international n° 1618). La presse étrangère levait alors le voile sur un phénomène encore tabou : le regret parental (en raison du
surmenage, de la pression sociale, entre autres) mais aussi la volonté clairement affirmée chez certains de ne pas avoir d’enfants.

(Ce facteur est à traiter à l'échelle mondiale, au nouveau d'un seul pays, cela ne signifie rien. - LVOG)

Cette semaine, notre dossier va plus loin. Le Nikkei Asia alerte :

Depuis deux cents ans, une croissance démographique soutenue consume les ressources naturelles, dévaste l’environnement, engendre
des guerres. Or l’humanité est sur le point de troquer une bombe démographique contre une autre. L’humanité s’apprête, pour la première
fois de son histoire, à entamer une période de déclin prolongé.”

(Ce n'est pas la " croissance démographique" qui est à l'origine de ce qu'ils dénoncent, mais la manière dont elle a été instrumentalisée par
les capitalistes. - LVOG)

Le vieillissement des populations et l’effondrement des naissances que connaissent déjà l’Asie et l’Occident vont se généraliser, entraînant
avec eux une pénurie de main-d’œuvre et un ralentissement économique. “Cette décroissance démographique permettra peut-être de
remédier à certains problèmes chroniques à travers le monde, notamment écologiques ou sociaux, mais la dépopulation posera de nouveaux
défis : transformer la société de sorte qu’elle ne repose plus sur la croissance démographique.”

(Alors qu'il y a des centaines de millions de chômeurs, ils évoquent "une pénurie de main-d’œuvre", cela ne colle pas. Produire plus, y
compris d'hommes, pour produire plus en volume et en plus-value ou consommer plus, la spirale infernale à laquelle conduisent les lois de
fonctionnement du capitalisme , les inégalités sociales sur lesquelles il repose, si elle ralentit, stoppe, se trouve paralysée, il n'est plus viable,
il s'effondre sur lui-même. C'est pour cette raison que le modèle de société qu'ils veulent nous imposer ne peut pas reposer sur ce système
économique ou il doit être ou il ne peut être ouvertement que de nature totalitaire. Ils doivent absolument s'en émanciper ou le contourner
d'une manière ou d'une autre. - LVOG)

Le Japon a longtemps fait figure de précurseur dans ce basculement démographique. Après avoir fermé pendant des années ses portes aux
travailleurs immigrés, le gouvernement a décidé récemment d’assouplir les règles de délivrance des visas aux travailleurs qualifiés et
d’autoriser le regroupement familial. Autre mesure pour tenter de faire face à la pression démographique et à la pénurie de travailleurs : l’âge
de la retraite a encore été repoussé, jusqu’à 80 ans et plus, voire parfois supprimé dans les grandes entreprises.

(Vivre dans une société où il faudra travailler jusqu'à son dernier souffle, ne peut pas donner envie d'avoir des enfants à moins d'être un
monstre, car on sait à l'avance qu'il sera malheureux toute sa vie. - LVOG)

“Le Japon est le laboratoire politique de la ‘shrinkonomie’ [contraction du verbe anglais shrink, ‘rétrécir’, et d’‘économie’]”, selon le Fonds
monétaire international, qui souligne “qu’une baisse de la population peut affecter l’efficacité des politiques monétaires”. “Les mesures de
relance à répétition ne suffiront pas”, explique encore le Nikkei Asia.

Pour vaincre le mal qui le frappe, le Japon doit impérativement investir dans des secteurs de croissance pour inverser la baisse de la
demande. La transition numérique et la montée en compétences des travailleurs amélioreront la productivité, tandis que l’innovation
permettra de répondre au défi d’une population vieillissante. Il s’agit de repenser en profondeur les politiques économiques traditionnelles.”
(On leur parle de démographie, ils répondent en vous parlant de taux d'exploitation, c'est obsessionnel chez eux ! Ils ne vivent que pour cela.
Ils sont obnubilés par une vision à court terme... du profit, le reste ils s'en foutent ! - LVOG)

La Chine ou encore la Corée du Sud, qui a le plus faible taux de fécondité au monde, sont sur la même tendance. Selon l’université de
Washington, à l’horizon 2100, la population de la Chine “chutera à 730 millions à l’horizon 2100, contre 1,41 milliard aujourd’hui”. Et la même
dynamique pourrait être observée aux États-Unis et en Europe, où la population commencera à décliner en 2022, explique encore le Nikkei
Asia.

En pleine campagne présidentielle en France et au moment où les débats se focalisent sur la sécurité ou le Covid, un dossier sur la bombe
démographique qui vient peut paraître lointain. Ce n’est pas le cas. Même si nous sommes sur un temps plus long, les questions posées ici
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sont déjà d’actualité : quid des retraites, de la place de l’immigration, des systèmes de santé et de protection sociale ? Comment construire
un modèle économique qui ne soit pas simplement lié à la croissance de la population alors que nous n’avons connu jusque-là que cela ?
C’est tout le système qui est à revoir. Vaste programme. courrierinternational.com 12 janvier 2022

LVOG - Ce programme, c'est celui du socialisme et c'est à la classe ouvrière ou à l'ensemble des travailleurs de le réaliser. 

POLITIQUE ET SOCIAL.

Défense du marxisme et du socialisme.

Commentaire posté à la suite de cet article :

- Des documents militaires contredisent le témoignage sous serment d’Anthony Fauci - francesoir.fr 14 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-documents-militaires-contredisent-le-temoignage-sous-serment-fauci

Un internaute - Semer la confusion et forcer à l'immobilisme en faisant croire que quelque chose va changer.

Plus loin plusieurs commentaires attaquaient le communisme ou Lénine.

Ma réponse.

Vous y êtes presque, vous connaissez un seul média qui ne soit pas légitimiste, qui ne soit pas subordonné au régime économique en place,
qui soit réellement indépendant, moi je n'en connais pas, cela n'existe pas, ils sont tous liés par le cordon de la bourse...

Les différents courants politiques qui s'expriment dans les médias correspondent aux intérêts des différents secteurs du capitalisme et des
classes moyennes qui y sont liées, les uns et les autres étant très hétérogènes. Ils incarnent différentes stratégies qui présentent la
particularité de partager la même idéologie, celle du capitalisme, ce qui donnent lieu à différentes nuances trompeuses, de telle sorte que
certains y verront des opposants au régime, alors qu'en réalité ils en sont tous des porte-parole ou des agents.

Partant de là, ils se livrent une guerre sans merci par médias interposés pour défendre leur fonds de commerce sans rapport avec les intérêts
de la population, bien qu'il puisse parfois coïncider temporairement et de manière très circonscrite ou limitée avec eux, sans jamais révéler
ouvertement leurs véritables intentions. C'est ce qui les amènent à diffuser ou censurer certains faits ou documents dont ils ont eu
connaissance, de sorte qu'il y en aura pour tout le monde ou tout type de lecteurs, hormis pour les véritables opposants (ou socialistes) au
régime, ils en existent, qui retiendront ces informations sans se laisser manipuler par l'instrumentalisation qui en est faite qui relève de la
propagande déguisée.

Ce genre de média dans l'état actuel des choses est utile et irremplaçable, puisque c'est par leur intermédiaire que l'on peut en apprendre
davantage pour mieux comprendre la situation, et éventuellement mener notre combat politique pour un changement de régime.

Quand on sait à qui ou à quoi on a affaire, on ne craint rien ni personne, on peut aller de l'avant.

Si la situation semble aussi confuse ou inextricable, si personne ne perçoit une issue (politique) à cette crise, disons heureuse, c'est bien
parce que tout le monde ou presque est soumis à la même idéologie. On peut observer que tous les commentaires ou presque qui figurent à
la suite de cet article le prouvent si nécessaire.

Quant aux opposants à cette idéologie, ils tombent dans le même fanatisme que leurs adversaires pour des raisons opposées.

Les uns par dogmatisme, parce qu'ils ne maîtrisent pas les bases du marxisme ou les lois de la dialectique qui s'appliquent aussi bien au
processus historique qu'aux hommes. Ils ne parviennent pas à admettre que des régimes aient pu usurper le communisme pour justifier leurs
crimes, et par conséquent ils continuent de croire que ces régimes et leurs dirigeants étaient communistes, alors que ce n'était pas le cas.
Leur ignorance ou leur confusion en font les pires représentants du communisme et de ses dirigeants.

Dès lors, les autres ou leurs adversaires peuvent facilement se livrer à un amalgame entre communisme et stalinisme. Il est d'autant plus
préjudiciable au socialisme, que l'imaginaire collectif l'a intégré depuis près d'un siècle qu'on lui martèle, alors que le stalinisme et ses
variants sont totalitaires et la négation du socialisme, du communisme, et ils sont étrangers au marxisme et au léninisme. 

Boycott !

Présidentielle 2022 : Entre « démotivation » et « colère », la tentation de l’abstention chez les électeurs de gauche - 20minutes.fr 12
janvier 2022

LVOG - Cela existe "les électeurs de gauche" ? Y aurait-il un candidat de gauche sans muselière et non piquousé ? 

Laquelle de leurs marionnettes vont-ils faire élire ?
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Sondage BFMTV - Macron en forte baisse au premier tour, à égalité avec Pécresse au second tour - BFMTV 12 janvier 2022

Au second tour, Emmanuel Macron ne parvient pas à creuser l'écart, bien au contraire. Dans l'hypothèse où il devrait affronter Valérie
Pécresse, les deux candidats sont donnés à 50-50. Depuis la victoire de la présidente de la région Île-de-France au congrès des
Républicains en décembre dernier, ils restent au coude-à-coude. BFMTV 12 janvier 2022 

Totalitarisme et corporatisme. Belle couverture médiatique... intéressée ! Ils ont manifesté pour plus de mesures liberticides !

LVOG - Le POI et le POID en ont fait leur couverture, le NPA et LO devraient suivre...

Grève du 13 janvier: Ces profs en colère ont manifesté pour la première fois - Le HuffPost 13 janvier 2022

Dans le cortège des enseignants en grève ce 13 janvier, certains n'avaient auparavant jamais manifesté. Le HuffPost 13 janvier 2022

Grève des enseignants: union sacrée des candidats de la gauche dans les manifestations - BFMTV 13 janvier 2022

La mobilisation des professeurs des écoles fait l'unanimité à gauche. Tous les candidats ont été aux côtés des grévistes ce jeudi, une
gageure alors qu'ils apparaissent tous très divisés.

A bas la grève en soutien à la tyrannie !

LVOG - Lisez leurs revendications dans la causerie du 13 janvier, encore plus liberticides que celle de Macron ! C'est à croire que s'ils
accédaient demain au pouvoir, on se retrouverait dans une dictature de fer semblable à celle que le peuple chinois endure.

Grève sous contrôle : les enseignants des écoles en grève contre Omicron - lemediaen442.fr 13 janvier 2022

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a prévu que 75 % des enseignants du premier degré seraient grévistes le 13 janvier et que la
moitié des écoles seraient fermées. Les revendications concernent principalement le protocole sanitaire. Syndicats d’enseignants et de
parents d’élèves trouvent le ministre de l’Education nationale trop laxiste à propos des tests : « Il suffit désormais d’une attestation sur
l’honneur des parents ».

Il faudrait donc revenir aux tests supervisés par un professionnel. Ils souhaitent « revenir à un cas Covid dans une classe, une fermeture de
classe », être mieux équipés face au Covid-19, ainsi que de plus de recrutements. Slogan du Snuipp-FSU : « en grève pour une école sécure
sous Omicron ». [NDLR : en français, on dit « sûre ». « Secure » est de l’anglais. Passons.] Il faut protéger les élèves du covid long et les
enseignants du Omicron. Ah bon. Le covid long fait long feu et le Omicron est super dangereux. À force d’enseigner le programme officiel,
maîtres d’école et enseignants du secondaire, ont perdu le désir d’apprendre. Avec un peu de curiosité, ils auraient pu lire les conclusions
d’un article de scientifiques (parmi bien d’autres) :

– La covid-19 n’affecte toujours pas les classes d’âge inférieures à 30 ans.

– Le port du masque ne modifie en rien la dynamique de l’épidémie.

– Seule l’infection naturelle des jeunes par le SARS-CoV-2, sans effets importants pour la très grande majorité d’entre eux, permettra de
durablement limiter leur risque d’infecter les plus fragiles en coupant la production virale.

– Les multiples mesures sanitaires imposées aux jeunes ont été pour eux plus délétères que bénéfiques.

– Certains répondront avec raison que l’enseignement n’est possible qu’avec des enseignants et du personnel administratif, qui eux, ne sont
pas dans les classes d’âges protégées de la covid-19. En effet. Mais il a été démontré que les personnels enseignants exposés à des élèves/
étudiants (non masqués) ne sont pas plus sensibles à la maladie que le reste de la population générale non enseignante.

Parents d’élèves et enseignants sont nombreux à avoir signé la pétition de Marie-Estelle Dupont et Martin Blachier qui demandait pour la
rentrée

– la fin du port du masque en classe et lors des activités extérieures,

– l’absence de toute forme de pression vaccinale sur les enfants

– la fin des évictions scolaires pour les enfants positifs au covid.

La grève du 13 janvier va à l’encontre de la santé physique et psychique des élèves. Elle est menée par des syndicats qui se sont faits bien
discrets jusqu’à présent. De là y voir une manipulation gouvernementale, c’est un pas que nous n’hésiterons pas à franchir allégrement.
L’enjeu est de taille : en 2021, la campagne de tests aura coûté 6 milliards d’euros. Selon le ministère de la Santé, elle coûtera plus d’un
milliard pour le seul mois de janvier 2022. L’Éducation nationale participe à creuser le déficit de l’État et à contribuer aux bénéfices de Big
Pharma. Pas assez selon le syndicat Snuipp-FSU. Cela ne justifie en rien une grève. lemediaen442.fr 13 janvier 2022 

Falsification. Leur sadisme n'a pas de limite.
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Covid-19 : de plus en plus de bébés et jeunes enfants hospitalisés en France, les parents alertent - Yahoo 13 janvier 2022

LVOG - Par conséquent, si ce n'est pas de la faute des non-vaccinés, il faut vacciner y compris les bébés ! 

En France, c'est pire encore, mais cela n'a rien de choquant !

Choquant ! Le traitement infâme des malades du Covid en Chine révélé dans des vidéos filmées en catimini - Closer 13 janvier 2022

Closer est un média compatible avec l'extrême droite. 

Les fachos se lâchent.

Estrosi indigne de gauche à droite avec sa proposition sur les non-vaccinés - Le HuffPost 13 janvier 2022

Le maire de Nice a proposé de supprimer l'assurance-chômage pour les personnes qui refusent le vaccin contre le coronavirus. Le HuffPost
13 janvier 2022 

Le Canada en mode totalitaire.

Québec: un père non-vacciné perd temporairement la garde de son enfant - BFMTV 12 janvier 2022

Au Canada, un tribunal québécois a récemment suspendu temporairement les droits de garde d'enfant d'un père non-vacciné et "opposé aux
mesures sanitaires".

Cette décision du 23 décembre, révélée par le journal québécois le Devoir et que nos confrères de l'AFP a consultée, explique qu'il n'est pas
dans le "meilleur intérêt (de l'enfant) d'avoir des contacts avec son père si celui-ci n'est pas vacciné et est opposé aux mesures sanitaires
dans le contexte épidémiologique actuel".

Le juge a noté que des extraits de publications du père sur les réseaux sociaux "(révélaient) qu'il semble s'opposer aux vaccins et aux
mesures sanitaires". BFMTV 12 janvier 2022 

Covid-19 : le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination - AFP 12 janvier 2022

Le Québec s’apprête à durcir les mesures contre ceux qui refusent le vaccin en mettant en place une nouvelle taxe uniquement pour les non-
vaccinés.

Singapour ne prend plus en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus ayant refusé de se faire vacciner. Mais le
Québec, qui a de nouveau mis en place des mesures très restrictives pour lutter contre la vague Omicron, est l’un des premiers endroits à
envisager une taxation spécifique pour ceux qui refusent le vaccin. De son côté, le gouvernement fédéral canadien étudie la possibilité de
priver d’indemnité chômage les Canadiens sans travail qui refusent de se faire vacciner.

Au total, 2.742 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées au Québec, qui compte environ 8 millions d’habitants et quelque 255
personnes se trouvent aux soins intensifs. AFP 12 janvier 2022

LVOG - Les personnes atteintes du Covid-19 ou d'on ne sait quel virus, représentent 0,03% de la population, et 0,003% aux soins intensifs 

LA MYSTIFICATION TOTALITAIRE CRAQUE DE PARTOUT.

Le port du masque en extérieur suspendu à Paris - france3-regions.francetvinfo.fr 14 janvier 2022

Le tribunal administratif de Paris a suspendu ce jeudi l'arrêté préfectoral imposant le port du masque obligatoire à Paris. Un autre tribunal
avait pris une décision en ce sens dans les Yvelines mercredi.

Le tribunal administratif de Paris a suspendu jeudi l'arrêté préfectoral qui rend obligatoire le port du masque en extérieur à Paris depuis le 31
décembre.

"Il était assez évident que cette obligation totalement générale de porter un masque sur l'ensemble du territoire parisien, y compris dans des
moments où les rues sont vides et à des horaires où il n'y a personne, était manifestement disproportionnée et ne pouvait pas être prise de
cette façon", estime l'avocat Jean-Baptiste Soufron sur franceinfo. Ce dernier a déposé la requête auprès du tribunal avec trois professeurs
de droit (Paul Cassia, Laura Vitale et Samuel François).

Cet avocat explique que la stratégie pour faire annuler l'arrêté a été d'attaquer la proportionnalité de la mesure : "Tout le monde s'accorde à



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref janvier 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0122.html[01/03/2022 16:56:23]

dire que le virus ne se transmet pas forcément dans des rues vides ou quand les gens sont suffisamment espacés. (...) Le fait de décider que
c'est porté tout le temps pour tout le monde, ça n'était pas acceptable du point de vue l'État de droit".

L'arrêté suspendu dans les Yvelines

Cette décision intervient au lendemain de celle du tribunal administratif de Versailles, qui avait suspendu un arrêté similaire, une première sur
le territoire national, en estimant que la mesure portait "une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (...) à la liberté
individuelle".

La décision concernant cet arrêté de la préfecture de police de la capitale, mis en place pour faire face à l'émergence du variant Omicron,
sera publiée vendredi, a ajouté le tribunal administratif de Paris.

La préfecture de police a indiqué réserver sa réponse à la réception de la décision. france3-regions.francetvinfo.fr 14 janvier 2022 

L'agence européenne des médicaments appelle à "ne pas surcharger le système immunitaire par des vaccinations répétées" -
francesoir.fr 12 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/marco-cavaleri-ema-alerte-rappels-repetes

Depuis quelques semaines, plusieurs scientifiques multiplient les mises en garde contre des rappels vaccinaux contre le Covid-19. Mardi 11
janvier, lors d’un point presse tenu à l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), les avertissements sur la dangerosité des
rappels multiples sont venus de l’Agence européenne des médicaments. 

En Australie, les personnes vaccinées contre la Covid ont 13 fois plus de risques graves - Réseau Voltaire 13 janvier 2022

Les statistiques des Nouvelles Galles du Sud (Australie), publiées le 12 janvier 2022, attestent que les personnes doublement vaccinées
contre la Covid-19 ont 6 fois plus de risque que les non-vaccinées d’être hospitalisées et 13 fois plus de risque d’être placées en réanimation
[1].

L’Australie a basé toute sa politique sanitaire sur l’injection d’ARN messager. 93,7 % des Australiens de plus de 16 ans sont aujourd’hui
doublement « vaccinés ».

On savait que la généralisation du vaccin ARN messager, et non pas son usage ciblé, ne protégeait pas de la transmission de la maladie,
mais il ne protège pas non plus des cas graves, au contraire. Réseau Voltaire 13 janvier 2022 

"Il est temps d'admettre votre échec": le Pr Ehud Qimron charge les autorités israéliennes - francesoir.fr 14 janvier 2022

Avec son aimable autorisation, nous avons traduit une lettre au vitriol adressée au ministre de la Santé israélien et à ses collaborateurs. Elle
a été rédigée par le professeur Ehud Qimron, chef du département de microbiologie et d’immunologie de l’université de Tel Aviv, et l’un des
plus éminents immunologues de l’État hébreu.

Extraits.

- Deux ans trop tard, vous réalisez enfin qu'un virus respiratoire ne peut être stoppé et que toute tentative de ce type est vouée à l'échec.

- Malgré des années d'observations et de connaissances scientifiques, vous avez refusé d'admettre que les contaminations surviennent par
vagues qui s'estompent d'elles-mêmes.

- Vous avez refusé d'admettre que le dépistage de masse est inefficace...

- Vous avez refusé d'admettre que la guérison est plus protectrice qu'un vaccin, malgré les connaissances et les observations antérieures
montrant que les personnes vaccinées non guéries sont plus susceptibles d'être infectées que les personnes qui ont contracté le virus et
développé des anticorps.

Vous avez refusé d'admettre que les vaccinés sont contagieux malgré les observations. Vous espériez coûte que coûte obtenir une immunité
collective par la vaccination – mais là aussi, vous avez échoué.

Vous avez persisté à ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les personnes âgées
que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à risque, malgré les connaissances venues de Chine dès 2020.

Vous avez refusé d'adopter la « Déclaration de Barrington », signée par plus de 60 000 scientifiques et professionnels de santé, ou toute
autre mesure de bon sens.

Vous avez plutôt préféré les ridiculiser, les décrier, les déformer et les discréditer.

Au lieu de choisir les bons programmes et les bonnes personnes, vous avez choisi des professionnels qui manquent d'une formation
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appropriée en matière de gestion des pandémies (des physiciens en tant que conseillers en chef du gouvernement, des vétérinaires, des
agents de sécurité, des journalistes, etc.)

Vous n'avez pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des vaccins, les rapports sur les effets secondaires
ont même été supprimés de votre page Facebook.

Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de changements dans l'intensité et la durée des cycles menstruels.

De peur que vous ne les persécutiez comme vous l'avez fait avec certains de leurs collègues, les médecins évitent de lier les effets
secondaires au vaccin.

Vous avez caché des données qui permettraient de conduire des recherches objectives et préféré publier des articles non objectifs, en
partenariat avec des cadres supérieurs de Pfizer, sur l'efficacité et la sécurité des vaccins.

La vérité, c’est que vous avez jeté par les fenêtres des centaines de milliards de shekels [monnaie israélienne], en vain, pour le contrôle de la
couverture médiatique, pour des tests inefficaces, pour des fermetures destructrices et pour la mise en œuvre de politiques qui ont perturbé
la routine de la vie quotidienne au cours des deux dernières années.

Vous avez détruit l'éducation de nos enfants et leur avenir. Comme l'attestent les directeurs d'école à travers le pays, à cause de vous, les
enfants se sentent coupables et effrayés. Ils se mettent à fumer, boire, développer des addictions, arrêter leurs études et se disputer entre
eux. Vous avez nui à l'économie, aux droits de l'homme, aux moyens de subsistance des Israéliens, à leur santé mentale et physique.

Vous avez calomnié vos collègues qui ne se sont pas soumis à vous, vous avez monté les gens les uns contre les autres, divisé la société et
polarisé le débat. Vous avez qualifié, sans aucune base scientifique, les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, d'ennemis du
public et de propagateurs de maladies.

Comme jamais auparavant, vous faites la promotion d'une politique draconienne de discrimination, de déni des droits et de sélection des
personnes, y compris des enfants, sur la base de leur choix médical. Une sélection qui ne repose sur aucun fondement épidémiologique.

Lorsque vous comparez les politiques destructrices que vous mettez en œuvre aux politiques sensées de certains autres pays, vous pouvez
clairement voir que les dommages que vous avez causés n'ont fait qu'ajouter des victimes au nombre des personnes qui ont été touchées
par le virus.

L'économie que vous avez ruinée, le nombre de chômeurs que vous avez engendré et les enfants dont vous avez détruit l'éducation, il s’agit
là de victimes de trop, qui résultent de vos mesures.

Il n'y a actuellement aucune urgence médicale, mais vous entretenez soigneusement cette illusion depuis deux ans maintenant à cause de
votre soif de pouvoir, d’argent et de contrôle.

Il n’y a désormais qu’une seule urgence : que vous puissiez toujours prendre des décisions politiques et que vous allouiez un budget
faramineux pour vos actions de propagande et d'ingénierie des consciences, au lieu de les diriger vers un renforcement du système de
santé.

Cet état d’urgence doit cesser ! 

L'Espagne propose de "reprendre une vie normale" et de traiter le Covid-19 comme la grippe - francesoir.fr 14 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/politique-monde/espagne-vie-normale-covid-grippe 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES POUR RÉSISTER A LA TYRANNIE.

David Pujadas confirme les propos du Pr Raoult : « Les vaccins ont augmenté l’épidémie » - lemediaen442.fr 13 janvier 2022

Sur LCI les vérités n’en finissent plus d’émerger et les dernières analyses et décryptages de la journaliste Fanny Weil — dans Les
Indispensables, chronique de l’émission 24h Pujadas — s’attaque à l’épidémie. En effet nous « apprenons avec stupéfaction » que les pays
où la vaccination est massive sont les pays les plus touchés par l’épidémie, a contrario, dans les pays qui ne vaccinent pas, il n’y a pas
d’épidémie.

Ce sont des faits qui confirment les propos du Pr Raoult sur Sud Radio et TPMP : « Ce que nous sommes en train de voir et d’analyser, c’est
que les vaccins ont augmenté l’épidémie. » A notre rédaction, si nous continuons d’analyser cette révélation explosive, nous en déduisons
que ce sont bien les vaccinés qui propagent l’épidémie et qui sont à l’origine de la saturation dans les hôpitaux. Mais si vous voulons aller
encore plus loin, nous dirions que c’est surtout la politique de vaccination agressive menée par le gouvernement qui rend cette situation
possible. Vaccinés et non-vaccinés sont les victimes de ce gouvernement. lemediaen442.fr 13 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/david-pujadas-confirme-les-propos-du-pr-raoult-les-vaccins-ont-augmente-lepidemie/ 
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Danemark. "Nous avons échoué" : un grand titre danois présente ses excuses et charge les autorités - francesoir.fr 13 janvier 2022

Le 7 janvier dernier, l'un des plus grands journaux danois a présenté des excuses à son lectorat, avouant avoir été « absorbés de façon
presque hypnotique » par les discours des autorités pendant près de deux ans, et n'avoir pas fait preuve d'assez de vigilance.

À la bonne heure

Une repentance qui contraste avec les récentes mesures prises par le royaume. Sous la vague de contaminations d'Omicron, depuis la mi-
décembre 2021, le pays a mis en place couvre-feu, passe sanitaire, tests obligatoires malgré la vaccination, fermeture des théâtres, cinémas,
salles de concert... Des mesures qui avaient pourtant disparu en septembre 2021, au moment où le Danemark atteignait 73 % de
vaccination.

Trois semaines plus tard, dans son article, le journal assure que « les experts nous expliquent la situation par des mouvements de pendules,
nous mettant sans cesse en garde contre le monstre corona qui sommeille sous nos lits. » Un renouveau exaspérant des mesures sanitaires,
qui ne semblent toutefois pas parties pour durer. Au début du mois, Tyra Grove Krause, responsable de la santé au Danemark, se montrait
optimiste quant à l'évolution de l'épidémie, bien qu'elle n'ait pas encore mentionné de changements au niveau des mesures. francesoir.fr 13
janvier 2022

Le Ekstra Bladet titre « Nous avons échoué »

Il s'agit de l'un des plus grands groupes de presse du pays, un quotidien généraliste en format tabloïd qui date de 1904. « Nous, la presse,
avons fait le bilan sur notre travail, et nous avons échoué », écrivent-ils.

À quoi cette soudaine prise de conscience est-elle due ? Aux chiffres des hospitalisations et des décès, et à l'interprétation que l'on peut en
faire : « Quelle est la différence entre "avec Covid", et "du Covid" ? Nous ne nous sommes pas posée la question au bon moment. Cela fait
une grande différence. » C'est une hypothèse émise depuis longtemps par lesdits complotistes, selon laquelle les chiffres seraient largement
gonflés par l'étiquetage abusif des cas "Covid", qui souvent, souffrent de comorbidités. Alors, "avec Covid" ou "du Covid" ?

« Les chiffres officiels d'admission se sont avérés être 27 % plus élevés que le chiffre réel du nombre de personnes hospitalisées simplement
parce qu'elles sont atteintes du Covid-19. Nous ne le savons que maintenant », avouent-ils dans l'article.

Un échec partagé avec les autorités sanitaires

Autre exemple mis en avant par le journal : celui des vaccins. « Les vaccins sont constamment désignés comme notre "super arme". Et nos
hôpitaux sont appelés "super hôpitaux". Néanmoins, ces "super-hôpitaux" sont apparemment soumis à une pression maximale, même si la
quasi-totalité de la population est armée d'une "super-arme". Même les enfants sont vaccinés, dans une très large mesure, ce qui n'a pas été
fait dans nos pays voisins », explique humblement le Ekstra Bladet pour souligner le manque d'efficacité des vaccins, notamment pour faire
face à Omicron, qui contamine les vaccinés comme les non-vaccinés. Un constat qui fait écho à ce que l'on peut entendre en France.

Aussi le journal tient-il à partager son échec avec les autorités : « Dans l'ensemble, les messages adressés par les autorités et les
responsables politiques au public dans cette crise historique laissent beaucoup à désirer. Ils mentent, comme ils l'ont toujours fait lorsque la
population perd confiance en eux. »

Le quatrième pouvoir

En juin 2021, c'était le rédacteur en chef du journal allemand Bild, qui ouvrait la marche en présentant ses excuses à la population dans une
vidéo rendue publique : « Je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement, ni notre chancelière n’osent vous dire : nous vous demandons
pardon pour avoir fait de vous, pendant un an et demi, des victimes de violences, de négligences, d’isolement et de solitude. [...] Pardon pour
cette politique et cette couverture médiatique qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la
société. [...] Quand un État vole ses droits à un enfant, il doit prouver que, par là, il le protège contre un danger concret imminent. Cette
preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la propagande présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie. Ceux qui
voulaient détruire cette propagande n’ont jamais été invités à la table des experts. »

Si l'année 2021 n'a pas connu beaucoup d'autres aveux de ce genre, l'article du journal danois s'inscrit quant à lui dans un bouleversement
général de l'opinion, que l'on observe un peu partout depuis l'arrivée du variant Omicron.

Commentaires d'internautes

1 - "Un journaliste qui dit qu'il ne savait pas, c'est un journaliste qui ment, ils étaient au courant de tout, et ils trompaient le peuple en
connaissance de cause, alors qu'ils ne viennent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ils refusent d'inviter les médecins spécialistes qui
font ressortir les chiffres réels avec preuves et sources à l'appuis, ils préfèrent inviter ceux qui sont grassement payés par les labos pour
donner des infos sans la moindre source.

2 - Je ne l'ai pas dit, mais je suis totalement d'accord, il ne faut pas être dupes, ils savaient, et, rattrapés par une réalité impossible à cacher,
ils tentent désespérément de sauver les meubles (ou leur peau). 

INTERNATIONALE
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USA - CIA

La Pologne, la Roumanie et la Lituanie indemnisent une victime de la CIA - Réseau Voltaire 12 janvier 2022

Suite à un jugement de la Cour européenne des Droits de l’homme, la Pologne, la Roumanie et la Lituanie, qui ont hébergé des prisons
secrètes de la CIA, ont indemnisé chacune à hauteur de 100 000 dollars une victime de la CIA, Abu Zubaydah, qui avait été détenue chez
eux.

Six membres de l’Administration Bush avaient assisté à une douzaine de réunions de « démonstrations » à la Maison-Blanche et autorisé
chacune des tortures qu’il a subi. Il s’agit du vice-président Dick Cheney, du secrétaire d’État Colin Powell, du directeur de la CIA George
Tenet, de la conseillère nationale de Sécurité Condoleezza Rice, du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, and et de l’Attorney General
John Ashcroft.

Abu Zubaydah avait notamment subi 83 fois le supplice de la noyade. Ses pérégrinations et ses tortures étaient devenues le symbole de la
barbarie US. Il est toujours détenu sur la base militaire illégale de la Navy à Guantánamo (Cuba). Réseau Voltaire 12 janvier 2022

Le 23 janvier 2022

Les militants du mouvement ouvrier qui ont fait la promotion de la muselière et de la vaccination ont plus de 100.000 morts innocents ou
injustifiés sur la conscience en France. Cette causerie est dédiée à leurs victimes et à leurs familles.

Cette causerie au format pdf (20 pages) 

INTRODUCTION

Quelques réflexions politiques.

En France on vit désormais sous un régime fasciste rampant qu'aucun acteur politique ne tient à caractériser comme tel parce qu'ils en
partagent tous la responsabilité à des degrés divers. Ce constat devrait nous amener à nous poser un tas de questions que généralement on
préfère évacuer par crainte d'y trouver des réponses plus terrifiantes et démoralisantes les unes que les autres, sachant qu'on ne les
supporterait pas, on préfère par lâcheté ou naïveté s'épargner cette épreuve douloureuse supplémentaire, ce qui nous ne nous empêchera
pas d'en subir toutes les conséquences dramatiques dans l'avenir.

Il ne faut pas se leurrer, d'ores et déjà chacun sait qu'aucun d'entre nous ne sera épargné, et je ne parle même pas des jeunes ou des
générations à venir dont l'avenir dans l'état actuel des choses est totalement compromis, c'est un véritable enfer ou cauchemar qui les attend.
Même cet aspect-là de la situation ne fait pas réagir ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, tant qu'ils tirent encore satisfaction de
leur médiocre condition à titre purement individuel, ils continuent de soutenir le régime en place ou ils estiment qu'ils n'ont aucune raison de
prendre en mains leur destin.

Cet épisode montre également que le niveau de conscience qu'on leur prêtait était surfait ou il ne correspondait pas du tout à la réalité. Ils se
contrefoutent des valeurs ou principes républicains, démocratiques ou humanistes, et si une guerre mondiale survenait à nouveau ils seraient
prêts à partir à l'abattoir, parce que les masses n'ont jamais rien appris ou retenu des expériences du passé, absolument rien, sans doute
parce qu'elles ne les ont pas vécues directement. Les idéologues du mouvement ouvrier flattent leur crasse ignorance, ce sont des
démagogues, des faussaires qui idéalisent l'homme, parce qu'il serait perfectible, il n'aurait pas conservé un sérieux penchant pour la
barbarie jusqu'à nos jours.

En conclusion, la situation, ce que nous vivons aujourd'hui, est le produit de la faillite complète et de la corruption généralisée des
organisations s'exprimant au nom des travailleurs.

J'avais rédigé le passage suivant quelques jours auparavant.

Cependant la vérité sur la mystification virale commence enfin à percer. Que valent dans nos rangs ceux qui l'ont soutenue ? Ils sont morts
politiquement. Cet épisode a hélas confirmé mon analyse sur les masses corrompues et ignorantes, le mouvement ouvrier et son avant-
garde qui ne peuvent plus servir (masqué) que les intérêts de la réaction.

Ils n'ont jamais cessé de vous instrumentaliser depuis 76 ans, de se servir de vous ou d'abuser de vos bonnes intentions à des fins
inavouables ou pour les détourner au profit du régime. Leur décomposition politique s'est accélérée depuis deux ans, et avec les élections à
venir, vous allez pouvoir mesurer précisément de quelle manière elle se manifeste, il y a juste à observer ou écouter, ce n'est pas compliqué.
En revanche, les militants demeurés fidèles au socialisme se retrouvent dans une situation plus difficile que jamais car sans organisation du
tout, ce qui n'avait jamais existé dans le passé.

Des travailleurs isolés qui suivent notre portail me l'ont fait remarquer, en me demandant de continuer coûte que coûte, parce que La Voix de
l'Opposition de Gauche représente selon eux le seul courant indépendant qui assure la continuité du combat du mouvement ouvrier pour
notre émancipation et le socialisme.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_01_2022.pdf
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J'ai tenu à expliquer à un militant dans un courriel, pourquoi j'étais réduit à l'impuissance :

- Mon parcours a été trop atypique pour que j'inspire confiance à des militants, c'est cela le problème, entre le discours que je tiens et le trou
dans lequel je vis, il y a comme une énorme contradiction, on peut penser qu'il y a un truc qui ne colle pas, tu saisis, même si ce n'est pas le
cas, j'ai tout fait à l'envers, il m'a fallu trop de temps pour arriver à maturité, j'ai cessé de militer trop longtemps, moi je peux le comprendre ou
l'expliquer, mais pas les autres voilà tout. Je ne peux pas revenir en arrière, hélas !

J'ajouterai que les militants font preuve de bienveillance envers les dirigeants qui n'ont cessé de les tromper, et quand ils sont en présence
d'un militant qui ne les a jamais trompés, ils refusent de lui témoigner le moindre intérêt parce qu'ils ne peuvent pas en dire autant, ils ne
peuvent pas l'admettre ou ils doivent culpabiliser inconsciemment... 

D'autres réflexions.

- Ils ont instauré un climat tellement délétère dans la société que plus personne ne croit en l'avènement d'une société meilleure dans l'avenir,
ce qui présente de multiples avantages dont ils entendent tirer profit au maximum.

C'est démoralisant de se dire qu'on est condamné à toujours plus de sacrifices en échange d'un mode de vie toujours plus médiocre, alors à
quoi bon agir pour changer quoi que ce soit...

On est porté à se satisfaire de ce qu'on a, y compris une crapule à la tête de l'Etat, c'est le seul élément stable auquel on peut se raccrocher,
du moment qu'on a de quoi boucler les fins de mois ou remplir le frigo, on aurait tort de se plaindre de notre sort...

Ils ont fait en sorte de démanteler tous les rapports sociaux à l'exception notoire de ceux d'exploitation, et de dresser toutes les catégories de
la population les unes contre les autres, de manière à ce que plus personne ne croit plus en rien ni personne, y compris ceux qui proposaient
une alternative politique cohérente et sérieuse qui sont totalement marginalisés ou quasi-inexistants sur la scène politique...

Désormais c'est le désespoir et la haine qui prévalent dans la société contre des boucs émissaires que le gouvernement ou la réaction a
désigné à la population pour la détourner du régime ou des institutions, de sorte que des fractures s'opèrent au sein des classes populaires,
les rendant plus fragiles et vulnérables, afin qu'elles ne puissent pas résister aux mesures liberticides ou antisociales adoptées par Macron et
son gouvernement. 

- Les deux guerres mondiales du XXe siècle, furent la réponse à la crise du capitalisme. Elles se traduisirent par de gigantesques
destructions et massacres de populations qui permirent de fournir un répit au capitalisme et d'enclencher un nouveau cycle, sans avoir pu
s'attaquer aux origines de cette crise, ce qui devait se traduire notamment par plus de 250 guerres à travers le monde à partir de 1945. La
détention des grandes puissances d'armes nucléaires, bactériologiques, chimiques et leur dissémination à travers le globe, allait rendre une
troisième guerre mondiale fortement improbable ou impossible, sauf à détruire l'espèce humaine.

Dès lors, pour faire face à la nouvelle crise du capitalisme mondial ponctuée de crises mineures qui allait enflée pendant plus de 70 ans, il
fallait à l'oligarchie financière qui désormais contrôle l'économie mondiale trouver un moyen pour justifier la destruction de gigantesques
forces productives et si possible massacrer une partie de la population, à commencer par la plus vulnérable, les vieux et les malades, c'est
ainsi qu'ils ont imaginé ces deux mystifications climatique et pandémique, la première nommée transition énergétique, la seconde servant à
instaurer un contrôle numérique social totalitaire à la chinoise.

L'oligarchie financière n'a pas lésiné sur la propagande pour tromper les peuples, allant jusqu'à dénoncer le capitalisme et le néolibéralisme
et leurs effets néfastes, afin de les préparer aux lourds sacrifices qu'elle allait leur imposer, la hausse importante des prix généralisée donne
un aperçu de ce qui les attend.

L'injection de substances toxiques appelée vaccination consistant à affaiblir l'immunité naturelle devrait se traduire dans les années ou
décennies à venir, par une hécatombe de maladies immunes emportant une grande masse de la population mondiale, selon le plan
eugéniste imaginé par l'oligarchie financière.

Voilà en gros ce qu'elle a imaginé pour conserver ses privilèges exorbitants et son hégémonie sur le reste de la population, sur fond
d'exploitation de l'homme par l'homme de plus en plus forcenée ou impitoyable combinée à un régime totalitaire aboutissant à une société
totalement déshumanisée.

Ce constat, chacun peut le réalité en temps réel, puisque c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Dès lors, comment comprendre qu'au
lieu de s'unir et combattre ensemble pour renverser ce régime tyrannique, ceux qui s'expriment au nom des travailleurs y participent tous, par
conséquent il n'existe plus au sein du mouvement ouvrier aucun pôle de regroupement de travailleurs et de militants pour mener ce combat
politique.

On se sent bien seul à vrai dire. 

La propagande officielle totalitaire sur fond d'imposture généralisée adoptée par l'immense majorité est la nouvelle religion
politique en France.
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LVOG - Ce qui importe pour les uns et les autres, ce ne sont pas les faits et leur description, mais le récit que les acteurs politiques en font,
sur lequel chacun brodera sans se demander s'il a vraiment un rapport avec la réalité...

K. Marx. Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel - 1843

Extrait.

- Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. La religion est en
réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. mais l'homme
n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'Etat, la société. Cet Etat, cette société produisent
la religion, une conscience erronée du monde, parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. La religion est la théorie générale de ce
monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa
sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. C'est la réalisation fantastique de l'essence
humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. La lutte contre la religion est donc par ricochet la lutte contre ce monde,
dont la religion est l’arôme spirituel.

La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le
soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans coeur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est
l'opium du peuple.

Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux
illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est
donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l'auréole.

La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l'homme porte la chaîne prosaïque et désolante, mais
pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. La critique de la religion désillusionne l'homme, pour qu'il pense, agisse, forme sa réalité
comme un homme désillusionné, devenu raisonnable, pour qu'il se meuve autour de lui et par suite autour de son véritable soleil. La religion
n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de l'homme, tant qu'il ne se meut pas autour de lui-même.

L'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité de la vie présente. Et la première tâche de
la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, une fois démasquée l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme a lui-
même, à démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de
la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. 

Comment ils vous trompent effrontément ou quand leur conclusion contredit ouvertement les faits.

Véganisme ou régime carné ? L’essai comparatif de frères jumeaux - courrierinternational.com 16 janvier 2022

Des études scientifiques ont récemment montré que des milliards de “bons microbes” vivent dans nos intestins. Si on traite bien ces derniers,
ils vont produire des milliers de “composants chimiques” qui devraient participer au maintien en forme du corps. Notamment en aidant le
système immunitaire à combattre les infections, et en faisant en sorte que le cerveau ne génère pas de sensation de faim ni de stress ni de
déprime.

Une étude du microbiote des jumeaux faisait donc partie de l’expérience. Ses enseignements ? En respectant un régime végan pendant
douze semaines, Hugo a vu “la diversité de [sa] flore intestinale fortement diminuer”, tandis que son frère, lui, déclare : “La mienne est restée
la même, ce qui fait que j’étais moins vulnérable aux maladies.”

LVOG - Vous vous dites qu'il a été prouvé que le régime carné était supérieur au régime végan. Et bien détrompez-vous :

BBC - Pour résumer, on peut considérer que le régime végan est, par certains aspects, plus sain que le régime carné. En définitive, les
résultats de Ross et Hugo Turner n’étaient pas si éloignés l’un de l’autre. courrierinternational.com 16 janvier 2022 

Ils vous empoisonnent délibérément... pour mieux vous soigner ensuite...

Céréales, yaourt aux fruits, légumes préparés… les aliments ultra-transformés favoriseraient les crises cardiaques Yahoo 15
janvier 2022

Les résultats montrent que les personnes qui ont une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés ont un risque accru de près de
70 % d'une deuxième crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral "fatal". Également, le risque de décès est accru de 40 % comparé
à ceux qui consomment des aliments frais. Yahoo 15 janvier 2022

LVOG - Dans les trusts de la chimie, de l'agro-alimentaire et des médicaments, ce sont les mêmes actionnaires de la finance... 

Totalitarisme. Désagrégation schizoïde au programme de Facebook. Ils veulent rendent fou les jeunes.
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Le "métavers" du nouveau Facebook, nouvel ennemi de la santé mentale ?

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-metavers-nouvel-ennemi-de-la-sante-mentale 

RÉGIME TOTALITAIRE MONDIAL

La France et l'Autriche se distinguent.

Covid-19: le pass vaccinal définitivement adopté par l'Assemblée nationale - BFMTV 16 janvier 2022

Après un ultime vote au Palais-Bourbon, le pass vaccinal vient d'être adopté par les députés à 150 voix pour, 58 contre. L'exécutif espère le
déployer le plus vite possible face à la dégradation de la situation épidémique. BFMTV 16 janvier 2022

Covid-19: la vaccination sera bien "obligatoire" dès février en Autriche BFMTV 16 janvier 2022

Le gouvernement autrichien dispose d'une large majorité à la chambre : outre les conservateurs et les Verts, les cheffes des partis social-
démocrate et libéral soutiennent le texte. BFMTV 16 janvier 2022 

Alors que l'épidémie est terminée, leurs intentions ne peuvent être qu'inavouables et criminelles.

Vaccin anti-Covid : le milliardaire Patrick Soon-Shiong lance une chaine d’usines en Afrique à partir de Cape Town - latribune.fr 19
Janvier 2022

D’une capacité de production annuelle de 1 milliard de doses d’ici 2025, une usine de fabrication de vaccin anti-Covid a été inaugurée ce
mardi à Cape Town par le président Cyril Ramaphosa aux côtés du milliardaire américano-sud-africain Patrick Soon-Shiong. Des installations
similaires seront dupliquées en Afrique de l’Ouest et de l’Est. 

Les dictateurs sadiques osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît.

Covid-19 : « Il n’y a pas de vacances pour le virus, donc il n’y a pas de vacances pour le confinement » prévient Olivier Véran -
Publicsenat.fr 15 janvier 2022

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, insiste sur la nécessité de continuer le confinement, y compris pendant la période de vacances
scolaires qui commence. « Toutes les 10 minutes de confinement, nous sauvons une vie dans notre pays » a lancé le ministre devant le
Sénat.

Coronavirus : Certains échappent au Covid-19 même cernés de cas positifs… Et si c’était grâce au rhume ? - 20minutes.fr 15
janvier 2022

Yohann Dubois, médecin anesthésiste : "Je le dis crument : les non-vaccinés, ils font chier" - Yahoo 15 janvier 2022 

Voilà ce qui rend fou les élites au service des GAFAM.

Covid-19 : l’idée d’une fin d’épidémie est-elle réaliste ? - Yahoo 17 janvier 2022

https://fr.news.yahoo.com/covid-19-idee-fin-epidemie-est-elle-realiste-175422772.html

Les arguments avancés dans cet article relèvent de la falsification des faits et aucun n'a une valeur scientifique. 

Et pourtant simultanément...

Après avoir voté le Pass vaccinal, Valérie Pécresse le trouve maintenant inutile ! - lemediaen442.fr 18 janvier 2022

Valérie Pécresse, candidate LR à l’élection présidentielle, était l’invitée d’Europe 1 ce 17 janvier 2022 face à la journaliste Sonia Mabrouk.
Lors de l’échange vient la question sur le pass vaccinal. La réponse de la candidate LR est lunaire : « Le passe vaccinal aujourd’hui, on se
rend compte qu’il va être en vigueur et ne sera plus utile ! » Interloquée par les propos de la présidentiable Pécresse, Sonia Mabrouk lui
demande alors pour avoir poussé ses troupes à voter ce pass vaccinal. « Parce que nous sommes en responsabilité », répond Valérie
Pécresse. lemediaen442.fr 18 janvier 2022

Le Royaume-Uni prévoit de retirer le "Covid Pass" à la fin du mois de janvier - francesoir.fr 17 janvier 2022

Au Royaume-Uni, le secrétaire d'État à la santé Sajid Javid prévoit de mettre un terme au "Covid Pass" pour le 26 janvier, estimant que les
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mesures sont « difficiles à justifier » au vu des chiffres d'Omicron, en baisse depuis quelques jours. De son côté, le secrétaire d'État à
l'éducation prévoit quant à lui la fin du masque obligatoire dans les écoles. francesoir.fr 17 janvier 2022

Boris Johnson annonce la fin des restrictions en Angleterre : « La semaine prochaine, le pass sanitaire prendra fin » -
lemediaen442.fr 19 janvier 2022

Boris Johnson a fait une déclaration le 19 janvier 2022 à la Chambre des communes sur la situation sanitaire et la fin des restrictions. Le
Premier ministre fait tout d’abord un bilan des admissions à l’hôpital : « Elles doublaient tous les neuf jours il y a à peine deux semaines et
sont désormais stabilisées. Et les chiffres en soins intensifs non seulement restent faibles, mais sont également en baisse. »

En conséquence Boris Johnson annonce la fin du pass sanitaire : « A partir du début de jeudi de la semaine prochaine, la certification
obligatoire prendra fin. Les organisations peuvent, bien sûr, choisir d’utiliser volontairement le NHS Covid Pass (pass sanitaire numérique),
mais nous mettrons fin à l’utilisation obligatoire de la certification de statut covid en Angleterre. Désormais, le gouvernement ne demande
plus aux gens de travailler à domicile. […] n’imposera plus le port du masque où que ce soit. Nous ferons confiance au jugement du peuple
britannique et ne criminaliserons plus quiconque choisit de ne pas porter le masque. Le gouvernement assouplira également les restrictions
sur les visites dans les établissements de soins. »

Face au virus Omicron inoffensif et qui immunise les populations, le Premier ministre va encore plus loin dans un avenir proche : « Et il
viendra bientôt un moment où nous pourrons supprimer complètement l’obligation légale de s’isoler — tout comme nous n’imposerons plus
d’obligation aux personnes de s’isoler, si elles ont la grippe. À mesure que le covid devient endémique, nous devrons remplacer les
exigences par des conseils et des orientations exhortant les personnes atteintes du virus à être prudentes et respectueuses des autres. »
lemediaen442.fr 19 janvier 2022

Morts du ou avec le Covid ? Le ministre de la Santé britannique reconnaît une confusion statistique - RT 21 janvier 2022

Alors que les statistiques d'un organisme officiel sont considérablement inférieures à celle du gouvernement, le ministre de la Santé
britannique a admis que des morts «avec» le Covid avaient été comptabilisés comme morts «du» Covid.

Peut-on se fier aux statistiques concernant les morts du Covid au Royaume-Uni ? La question se pose après les déclarations du ministre de
la Santé Sajid Javid qui a reconnu que des personnes décédées avec le virus mais mortes pour d'autres raisons avaient pourtant été
comptabilisées comme mortes du Covid après avoir été testées positives.

Ainsi le 20 janvier, 359 décès du Covid ont été signalés en Grande-Bretagne, mais le ministre de la Santé a déclaré que de «nombreuses»
personnes incluses dans le décompte ne sont «pas nécessairement mortes du Covid». Ses commentaires surviennent alors que les données
sur les décès fournies par l'Office for National Statistics (ONS) montrent un écart important avec les chiffres publiés sur le tableau de bord du
gouvernement.

Pour la semaine se terminant le 7 janvier, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a par exemple signalé qu'il y avait eu 1 282 personnes
décédées dans les 28 jours suivant un test positif au coronavirus. Toutefois, les données de l'ONS montrent qu'il n'y a eu que 992
enregistrements de décès avec «Covid» mentionné sur le certificat de décès au cours de cette semaine, note le quotidien britannique The
Telegraph.

Et le problème est encore plus profond : pour les décès dont le Covid est la cause principale, la différence est effet plus marquée avec
seulement 712 personnes selon l'ONS. Autrement dit, 44 % des chiffres quotidiens communiqués par le gouvernement au cours de cette
semaine de janvier pourraient ne pas être de véritables décès dus qu'au Covid.

Lors de sa conférence de presse à Downing Street le 19 janvier, Savid Javid a estimé que les chiffres quotidiens n'étaient plus fiables en
raison de l'augmentation des infections à omicron. «Nous estimons qu'environ 40 % des personnes ayant le Covid à l'hôpital n'y sont pas
parce qu'elles ont le Covid, mais parce qu'elles ont le Covid par hasard, c'est ce qu'on pourrait appeler une infection accidentelle», a-t-il
déclaré, cité par le Telegraph.

Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, a confirmé que des personnes dont le décès n'est
pas véritablement dû au Covid étaient englobées dans les chiffres quotidiens du gouvernement. RT 21 janvier 2022

Covid-19 : une partie des hospitalisations comptabilisées liées à un motif autre que le virus - RT 21 janvier 2022

Hospitalisés «pour» ou «avec» Covid-19 ? C'est la question difficile qui se pose face aux chiffres publiés par les autorités dans le suivi
épidémique. En France, début janvier, 26% des «patients Covid» ont été hospitalisés pour une autre raison.

Santé publique France (SPF), qui publie régulièrement les chiffres en lien avec l'épidémie, observe une augmentation de patients
hospitalisés contaminés par le Covid-19, mais admis pour une autre raison.

Comme le note Le Monde, ce biais tend à s’amplifier dans un contexte de forte circulation du virus : «Des personnes contaminées par le
SARS-CoV-2 et hospitalisées pour une crise d’appendicite ou un accident de la route ont ainsi pu être admises dans la base de données,
sans pour autant avoir de symptômes majeurs liés au Covid-19», particulièrement durant la première vague épidémique.

Mais ce biais est également dû au fait qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les maux causés par le Covid-19 : le virus pouvant
générer un certain nombre de symptômes et de complications, la classification hospitalisés «avec» ou «pour» Covid-19 n’est pas toujours
évidente. RT 21 janvier 2022
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LVOG - En réalité, cela fait deux ans qu'ils trafiquent les certificats médicaux et de décès dans tous les pays pour faire croire à une pandémie
qui n'a jamais existé, sinon ils n'auraient pas eu besoin de recourir à cet artifice, CQFD.

En Israël ou la Palestine occupée.

- Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a appelé mardi à mettre fin à l’utilisation généralisée du « passeport vert » prouvant la
vaccination contre le coronavirus pour entrer dans certains lieux.

« Il n’y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s’accordent à le dire », a-t-il déclaré.

« Il y a cependant un préjudice direct à l’économie, aux opérations quotidiennes et une contribution non négligeable à la panique quotidienne
au sein du public », a-t-il affirmé.

M. Lieberman a indiqué qu’il travaille avec « toutes les autorités » afin de mettre fin au pass sanitaire et de « maintenir une routine de vie
normale pour tous. » insolentiae.com 20 janvier 2022

Retournement espagnol : le covid assimilé à un simple rhume hivernal par Francesca de Villasmundo (Médias Presse Info) -
Mondialisation.ca, 16 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/retournement-espagnol-le-covid-assimile-a-un-simple-rhume-hivernal/5664255

La Cour suprême américaine bloque l’obligation vaccinale en entreprise Par FranceSoir - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/la-cour-supreme-americaine-bloque-lobligation-vaccinale-en-entreprise/5664245 

Et le massacre continue...

Covid : un jeune de 16 ans hospitalisé à Montpellier pour une myocardite après sa dose de rappel du vaccin - midilibre.fr 14 janvier
2022

https://www.midilibre.fr/2022/01/14/covid-un-adolescent-hospitalise-a-montpellier-pour-une-myocardite-apres-sa-dose-de-rappel-du-vaccin-
10044712.php

L’incompréhension le dispute finalement à la colère. "À la télé, dans les médias, on parle de la vaccination mais pas de ses effets. Mon fils
est jeune. J’espère qu’il va guérir. C’est grave quand même !" Marine, la grande sœur, tranche : "Mon frère s’est fait vacciner pour pouvoir
profiter de sa jeunesse et il s’est retrouvé dans un lit d’hôpital et cardiaque à 16 ans." midilibre.fr 14 janvier 2022

Vaccin : l’Office national de la statistique confirme l’augmentation des décès d’adolescents en Grande-Bretagne - lemediaen442.fr
20 janvier 2022

À la Haute Cour, jeudi 13 janvier, l’ONS (Office national de la statistique) a confirmé qu’il y a eu une augmentation significative du taux de
mortalité des adolescents de sexe masculin au cours des huit derniers mois, par rapport à la même période de 2015-2019.

https://lemediaen442.fr/vaccin-loffice-national-de-la-statistique-confirme-laugmentation-significative-des-deces-dadolescents-en-grande-
bretagne/ 

MOUVEMENT OUVRIER. FAITES TOMBER LES MASQUES.

Ils osent tout. Instrumentalisation sadique.

LVOG - Ils ont profité des revendications sociales légitimes des enseignants pour réclamer davantage de mesures liberticides dans les
écoles, vous lisez bien, vous ne rêvez pas hélas, la liste figure plus loin. Vous comprenez pourquoi le ministre de l'Education national les
"méprise", les syndicats et les partis dits ouvriers lui en ont fourni un excellent prétexte. Dès lors pourquoi voudriez-vous que le
gouvernement supprime ces mesures liberticides, les syndicats ont instrumentalisé les enseignants pour le compte de Macron, c'est cela que
le POI, POID, LO, et NPA saluent !

Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dès lors que leurs arguments sont antiscientifiques en matière sanitaire, ils ne peuvent pas non
plus se prévaloir du socialisme scientifique de Marx et Engels, nous sommes donc en présence d'imposteurs.

Dans le n°688 d'Informations ouvrières (POI)

Grève le 13 janvier dans l’Education nationale : une lame de fond...

- "Rejet du mépris du ministre qui deux jours avant la grève, a osé déclarer : « On ne fait pas grève contre un virus ». Faisant voler en éclats
le consensus sanitaire sur lequel joue Macron pour faire passer ses mesures"

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/01/SUP_Informations-ouvrieres-688_14-janv-2022.pdf
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En réalité les syndicats qui avaient appelé à cette grève avaient reproché à Macron de n'avoir pas adopté des mesures encore plus
liberticides, la liste figure dans les causeries des 13 et 15 janvier, vous pouvez ainsi vérifiez-vous que le POI vous manipule éhontément. Il
n'y aura pas un mot sur la monstrueuse manipulation des tests ou des cas et l'absence de pandémie ou de malades, l'omerta règne,
"consensus sanitaire" oblige avec Macron.

Leur article se terminait ainsi :

- Mais une chose est sûre, l’ampleur et la profondeur de la colère qui s’est exprimée le 13 janvier ne sont pas près de retomber, ni de rentrer
dans leur lit. A suivre...

La suite on la connaît, puisque vous vous êtes déjà couché devant Blanquer... à moins qu'ils couchent ensemble !

Dans un article de la même page ils reproduiront ces paroles qu'ils approuvent : - C’est bon, les masques... On est passé à autre chose.
Merci on le sait ces adeptes de la muselière ont adopté la seringue, quelle horreur !

Sans déconner, ils se prétendent marxistes, trotskystes et révolutionnaires, nous qui ne sommes ni adeptes de la muselière ni de la seringue,
on doit être au moins macronien ou d'extrême droite ! A croire que la déliquescence de l'extrême gauche n'en finira jamais. Au moins ils ont
tombé le masque de l'imposture, maintenant il est urgent de passer à autre chose, cela s'adresse aux militants qui entendent demeurer fidèle
au socialisme.

Dans un encart consacré aux réactions syndicales le Snuipp-FSU a lâché le morceau, enfin le "dialogue social" ou la collaboration de classes
vont pouvoir reprendre ouvertement et il s'en félicite, le POI aussi :

- La pression de la mobilisation du 13 janvier a permis de bousculer le gouvernement, obligeant à instaurer un début de dialogue avec les
représentant-es des personnels. Une première depuis cinq ans ! Il s’agit maintenant que le gouvernement réponde au ras-le-bol et aux
exigences exprimées dans la grève du jeudi 13 janvier. Il doit pour cela engager des discussions concrètes tant sur le cadre sanitaire
sécure...

Pour vous éviter d'aller chercher leurs revendications liberticides en voici le contenu (Causerie du 13 janvier 2022) :

- Le retour à la règle « un cas positif entraîne la fermeture de la classe » ; 
- L’isolement des cas contacts intrafamiliaux ; 
- Une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques ; 
- Équiper le personnel de masques chirurgicaux et FFP2 pour ceux qui le souhaitent ; 
- Fournir des autotests aux adultes ; 
- Équiper les salles de classe et de restauration en capteurs de CO2.

Des enragés, n'est-ce pas ? Je crois que le plus à craindre c'est encore de leur confier nos enfants ou petits-enfants.

Une info qui devrait réjouir ces humanistes.

Royaume-Uni: les enfants britanniques choisissent "anxiété" comme mot de l'année 2021 - BFMTV 20 janvier 2022 

Front populaire et opportunisme débridé.

Le meeting de Nantes (1) de l'Union populaire s'est déroulé sous les auspices de l'altermondialisme, qui est un courant politique lié au capital
et à ses institutions internationales depuis le début des années 2000. Que les trotskystes du POI participent à l'Union populaire au côté de
Mélenchon, alors qu'ils avaient toujours dénoncé le mouvement altermondialiste comme profondément réactionnaire, n'étonnera personne de
nos jours.

1- Meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon à Nantes : https://www.youtube.com/watch?v=vdxHe12lUmI

Pour faire bonne mesure ou en écho, le POID s'est entiché cette semaine d'une des ONG les plus infréquentables qui soient, dans ce
mimétisme avec le POI l'opportunisme rivalise avec la médiocrité ou le sordide, nous en leur en laissons la responsabilité.

L'éditorial de la Tribune des travailleurs, pour « Ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe » par Daniel Gluckstein... vaut mieux
l'accompagner ou l'enrober !

- Oxfam est une organisation non gouvernementale (ONG) qui ne revendique aucunement d’appartenir au mouvement ouvrier. Il n’empêche
que le rapport qu’elle vient de publier est un acte d’accusation terrible contre le système capitaliste.

Vous avez bien lu, d'ailleurs l'un de ses généreux donateurs en tremble... Bill Gates (2019) Notez qu'il a disparu de l'article suivant actualisé
depuis 2019 (https://www.oxfamfrance.org/nos-finances), en échange vous trouverez l'Union européenne sur laquelle ne pèse aucun
soupçon de mauvaise intention pour ses partisans acharnés !

Oxfam est une des ONG de l'Etat profond à l'origine du coup d'Etat mondial de janvier 2020. C'est l'une des ONG contrôlée par l'oligarchie
les plus réactionnaires de la planète, la Directrice générale d’Oxfam France, Cécile Duflot, est membre de la coalition People’s Vaccine
Alliance qui est une coalition internationale de dizaines d'organisations dont le Forum économique mondial, l'Open Society Foundations de G.
Soros et l'UNAIDS financé par le département américain (2).
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"Un acte d’accusation terrible contre le système capitaliste", vraiment, ce n'est pas tout à fait le constat qu'en fait Cécile Duflot dans une
interview au JDD du 19 janvier 2022 (3), l'un et l'autre étant bien placé pour l'évaluer à sa juste valeur.

JDD - Quelles sont les leçons à tirer de ce nouveau rapport d'Oxfam? Duflot - La leçon positive que l'on peut tirer de ce rapport, c'est que
l'intervention publique est efficace.

LVOG - Elle se réjouit de la privatisation des deniers publics pour le compte des capitalistes qui a permis d'éviter un effondrement
économique qui leur aurait été fort préjudiciable, et de la socialisation de cette gigantesque dette que le peuple sera prié de rembourser,
l'inflation ou la hausse massive des prix n'est qu'un avant-goût de la facture qu'ils vont le sommer de régler.

Sources.

1- https://www.oxfamfrance.org/nos-finances/

2- https://peoplesvaccine.org/)

3 - https://www.lejdd.fr/Societe/cecile-duflot-directrice-doxfam-france-il-y-a-un-risque-de-secession-des-ultrariches-4088804

Gluckstein ne s'est pas contenté de faire référence à des données fournies par cette ONG oligarchique, auquel cas on aurait raison de nous
accusez de lui faire un procès d'intention, il a été jusqu'à citer une "déclaration de Quentin Parinello, porte-parole d’Oxfam France", et pour
ceux qui n'auraient pas saisi la connivence, Gluckstein a tenu à préciser que "Parinello confirme ici ce que nous ne cessons d’expliquer dans
ce journal" cautionnant si nécessaire cette ONG, misérable exercice d'opportunisme qui va mal se terminer à vouloir trop insister :

Gluckstein - Nombre d’entre eux savent aussi que le 19 mars 2020 les députés du PCF, du PS, de LFI ont voté 343 milliards d’euros pour les
banquiers et les patrons, 343 milliards devenus 600 milliards que Parinello désigne, à juste titre, comme la source de l’enrichissement
gigantesque des capitalistes et de l’appauvrissement des travailleurs. Au moment où les hôpitaux et l’école sont totalement étranglés
financièrement, peut-on escamoter cette réalité ?

LVOG - "La source de l’enrichissement gigantesque des capitalistes et de l’appauvrissement des travailleurs", ne faudrait-il pas plutôt la
chercher dans la putréfaction ou la trahison du mouvement ouvrier, y compris tous les courants qui se revendiquaient du trotskystes ? En
effet, "peut-on escamoter cette réalité ?". Je vous fais grâce de la fin de son éditorial, pour préserver vos nerfs.

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3671

Gluckstein a oublié de vous communiquer ce que Duflot préconisait dans son interview au JDD : Cécile Duflot, plaide pour une intervention
publique corrective pour "faire en sorte que le remboursement de la facture de la crise se fasse de façon juste", ben voyons, vous voyez où
cela mène, dans les bras de Macron ! 

NPA, l'autre candidature altermondialiste.

NPA 18 janvier 2022 - une candidature anticapitaliste permet de porter la voix des exploitéEs et des oppriméEs, des luttes sociales,
écologiques, féministes, LGBTI, antiracistes, internationalistes et démocratiques.

LVOG - Plus décomposé, tu meurs ! 

La palme toute catégorie de la crasse inculture revient à LO

Passe vaccinal : autoritarisme et incurie gouvernementale - 19 Janvier 2022

- Le vaccin est certes une arme contre le virus.

LVOG - Tout le monde sait qu'il n'en est rien, sauf LO et ses semblables.

Kazakhstan : après deux semaines de soulèvement populaire - 19 Janvier 2022

LVOG - Lire plus loin les articles sur la situation au Kazakhstan, ainsi que dans la causerie précédente. Absolument rien de ce qui figure dans
ces articles n'a été évoqué par LO. LO a adopté le discours de l'Etat profond anglo-saxon tout simplement. Pour qui roulent-ils vous
demandiez-vous peut-être, vous avez la réponse sous les yeux.

- Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan, puis en Transnistrie - Réseau Voltaire 11 janvier 2022

- Analyse militaire des attaques contre le Kazakhstan - Réseau Voltaire 10 janvier 2022

- Steppe en feu: Révolution de couleur au Kazakhstan par Pepe Escobar (Strategic Culture 6 janvier 2022) - Mondialisation.ca, 15 janvier
2022

- Après le Kazakhstan, l’ère des révolutions de couleur est terminée par Pepe Escobar (The Cradle 12 janvier 2022) - Mondialisation.ca, 16
janvier 2022 
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Le PCF n'a jamais déserté les rangs de la réaction. Il veut emmerder chaque citoyen pour qu'il se fasse vacciner.

Roussel souhaite que l'Assurance maladie aide les centres de vaccination à joindre les non-vaccinés - RT 6 janvier 2022 

Personne ne doit être dupe. En faisant allégeance au Conseil constitutionnel garant de la tyrannie actuelle et de la Constitution de
la Ve République, ils demeurent des agents de Macron.

SAF, Solidaires, LDH, CGT : ensembles pour défendre nos droits et libertés fondamentaux contre le passe vaccinal - 19 janvier
2022

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/saf-solidaires-ldh-cgt-ensembles-pour-defendre-nos-droits-et-libertes-fondamentaux-contre-le-passe 

Les antifas soutiennent la vaccination ou l'extrême droite oligarchique.

Allemagne : manifestations dans plusieurs villes contre les restrictions sanitaires - RT 18 janvier 2022

Des milliers de manifestants ont battu le pavé le 17 janvier dans plusieurs villes d'Allemagne contre les restrictions sanitaires. Des contre-
manifestants antifa étaient présents à Cologne mais aucun incident majeur n'a été enregistré. RT 18 janvier 2022 

Il est à leur image.

«Peu importe la place» : Manuel Valls prêt à «travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse» - RT 21 janvier 2022

Toujours disponible : Manuel Valls s'est dit prêt, au cours d'un entretien sur TV5 Monde le 20 janvier, à «travailler avec Emmanuel Macron ou
Valérie Pécresse», estimant «qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire travailler des gens qui sur l'essentiel sont d'accord»... RT 21 janvier
2022 

CECI EXPLIQUE CELA.

La concentration des richesses et le totalitarisme étaient inscrits dans l'évolution du capitalisme si on ne le stoppait pas.

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début 2020 - FranceSoir 17 janvier 2022

Les dix plus riches début 2020 : Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Warren
Buffett, Steve Ballmer, Larry Ellison.

Le dernier rapport de l'ONG Oxfam révèle que les plus grandes fortunes du monde ont doublé leur trésor depuis début 2020.

Le trio de tête : Elon Musk, Jeff Bezos et Bernard Arnault Loin devant les autres, le génie de Tesla détient 269 milliards de dollars. Jeff
Bezos, ancien patron d'Amazon, et Bernard Arnault, président directeur général de LVMH, sont respectivement à 187 et 164 milliards de
dollars.

Derrière eux, l'on retrouve Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Warren Buffett, Steve Ballmer, et Larry Ellison, qui
détiennent tous plus de 100 milliards de dollars chacun.

La fortune cumulée de l’ensemble des milliardaires a connu « sa plus forte augmentation jamais enregistrée » avec le Covid-19. Aujourd'hui,
elle est à un niveau jamais atteint : 13 800 milliards de dollars. Parallèlement à cela, le rapport estime que 160 millions de personnes sont
tombées dans la pauvreté au cours de la même période. FranceSoir 17 janvier 2022 

Effondrement économique contrôlé en échange de l'instauration d'un régime de terreur

PGE: accord signé pour faciliter le remboursement des entreprises en difficulté - bfmtv.com 19 janvier 2022

Les entreprises les plus en difficulté pour rembourser leur Prêt garanti par l'Etat (PGE) et ayant emprunté moins de 50.000 euros pourront
étaler leurs paiements jusqu'à 10 ans ou encore décaler la première échéance de six mois, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire. AFP 19 janvier 2022 
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A défaut de pouvoir augmenter à l'infini le taux d'exploitation...

Un rattrapage des prix de l'électricité en 2023 à l'étude - Reuters 19 janvier 2022

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé mercredi une évaluation de l'éventuel rattrapage à réaliser en 2023 sur les tarifs
réglementés de vente d'électricité (TRVE), dont le niveau dépendra des prix de marché en 2022 et des éventuelles mesures qui seront
prises.

Elle propose par ailleurs dans son communiqué de relever de plus de 44% les TRVE au 1er février, une proposition qui ne sera pas suivie
d'effet puisque le gouvernement a décidé de limiter leur hausse moyenne à 4% en moyenne. Reuters 19 janvier 2022

EDF va racheter son électricité jusqu'à 300 euros le MWh… et la revendre à 46,20 euros à ses concurrents - marianne.net 14 janvier
2022

- ...l’État, premier actionnaire de l’opérateur historique, a tout simplement intimé l’ordre à EDF d’augmenter le volume d’électricité nucléaire
qu’il a l’obligation de vendre à ses concurrents à prix réduits. L’idée est simple : transférer aux clients finaux, les ménages et les entreprises,
cette baisse des prix. Sauf que ces 20 TWh à 46,20 euros le MWh, qui s’ajoutent aux 100 TWh vendus à prix d’ami de 42 euros, EDF n’en
dispose plus. Il les a déjà vendus sur le marché de gros lors des négociations qui ont eu lieu en 2021. L'électricien a donc déjà perdu une
partie des bénéfices qu’il aurait pu retirer de la hausse des prix. Et il va les perdre une seconde fois car EDF va devoir racheter des
montagnes de sa propre électricité, au prix de marché qui se situe entre 275 euros et 300 euros le MWh, et les revendre six fois moins cher.

Évidemment, aucun des deux ministres chargés de présenter l’usine à gaz en urgence ce jeudi 13 janvier au soir, Barbara Pompili à
l'Écologie sur LCI et Bruno Lemaire à Bercy dans une interview au Parisien n’en a pipé mot. Ni EDF dans son communiqué qui a suivi. Seul
détail donné sur les 8 milliards que lui coûtera le dispositif : « Ce montant intègre une estimation de l’effet du report tarifaire sur le cash-flow 2
022 d’environ 1,5 Mds€ sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021 et d’environ 1,6 Mds€ sur la base des prix de marché au 12
janvier 2022 ». Un blabla destiné aux marchés financiers qui risquent de ne pas goûter le flou.

Restent donc 5 milliards fantomatiques. Ils se retrouvent pour une grosse part dans la stratégie délirante d'achats des 20 TWh sur le marché
à un prix avoisinant les 300 euros durant les mois d'hiver, et leur revente à 46,20 euros. Une autre grosse part vient des Tarifs Réglementés
en vigueur (TRV) ou tarifs bleu pour les foyers qui n'augmenteront pas mécaniquement. marianne.net 14 janvier 2022

Pourquoi les États de l’OTAN commettent-ils un suicide énergétique ? Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/pourquoi-les-etats-de-lotan-commettent-ils-un-suicide-energetique/5664260

Extraits.

- L’architecte canadien défunt de l’Agenda 21 des Nations unies, Maurice Strong, un ami pétrolier milliardaire de David Rockefeller, était
sous-secrétaire des Nations unies et secrétaire général de la conférence du Jour de la Terre organisée à Stockholm en juin 1972. Il était
également membre du conseil d’administration de la Fondation Rockefeller. Plus que quiconque, il est responsable de l’agenda de
désindustrialisation de « l’économie durable » sans carbone. Lors du Sommet de la Terre de l’ONU à Rio en 1992, il a ouvertement énoncé le
programme brutal des partisans de l’eugénisme radical tels que Gates et Schwab : « Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les
civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-il pas de notre responsabilité de le provoquer ? » Ce programme est en grande partie la
grande réinitialisation d’aujourd’hui.

- En 1852, l’historien anglais Charles Mackay a écrit un classique intitulé « Mémoires sur les délires populaires extraordinaires et la folie des
foules », qui donne un aperçu peu connu de l’hystérie de masse à l’origine des grandes croisades religieuses du XIIe siècle, de la chasse aux
sorcières ou de la folie des tulipes hollandaise et de nombreux autres délires populaires. Il est pertinent de comprendre la ruée irrationnelle
mondiale vers le suicide économique et politique.

Les mêmes acteurs clés qui sont à l’origine des mandats de vaccination de masse anti-covid pour un vaccin expérimental modifiant la
génétique et des verrouillages qui s’ensuivent dans le monde entier, notamment Bill Gates et le pape François, sont à l’origine de la grande
réinitialisation du Forum économique mondial de Klaus Schwab et de sa folie verte zéro carbone de l’Agenda 2030 des Nations unies, afin de
faire accepter au monde des mesures économiques draconiennes sans précédent.

Pour ce faire, il faudra que la population soit docile et physiquement faible, ce que le professeur de psychologie belge Mattias Desmet et le
Dr Robert Malone appellent la psychose de formation de masse, une psychose de foule, une sorte d’hypnose de masse qui ignore la raison.
Il est clair que le mythe du réchauffement climatique et l’agenda de la pandémie de coronavirus nécessitent tous deux une telle hypnose de
masse – un « délire populaire extraordinaire ». Sans l’hystérie de peur du Covid, nous n’aurions jamais permis à l’agenda vert d’aller si loin
que nos réseaux électriques sont au bord du black-out et nos économies au bord de l’effondrement. Le but ultime de la pandémie de Covid
de l’OMS et de l’Agenda vert est une marche vers la Grande Réinitialisation dystopique de Schwab de l’ensemble de l’économie mondiale au
profit d’une dictature d’une poignée de sociétés mondiales comme BlackRock ou Google-Alphabet. Mondialisation.ca, 16 janvier 2022 

LA VÉRITÉ SUR LA FAUSSE PANDÉMIE.

L'épidémie sans malade - Décoder l'éco

https://www.youtube.com/watch?v=4pId-8xvDrc
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L'impasse des tests

https://www.youtube.com/watch?v=aqO3hVxtK7c

18 mensonges contre Didier Raoult - Debunkage complet [IDRISS ABERKANE] - January 19th, 2022

https://odysee.com/@DownTown:7/18-mensonges-contre-Didier-Raoult---Debunkage-complet--IDRISS-ABERKANE-:f

Renouvellement d’AMMc du vaccin Comirnaty, Al Capone habite-t-il à l’EMA? Par Martin Mazurkiewicz ( aimsib.org) -
Mondialisation.ca, 16 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/renouvellement-dammc-du-vaccin-comirnaty-al-capone-habite-t-il-a-lema/5664232

Pr. Raoult. Effets de la vaccination sur l'épidémie

https://www.youtube.com/watch?v=_x-eozrCCNM

- La vaccination a augmenté le nombre d'infections au covid

L’ENTRETIEN GARANTI SANS CENSURE DU PROFESSEUR CHRISTIAN PERRONNE

https://www.youtube.com/watch?v=8wPiYC8Qam8&t=276s

https://www.gettr.com/streaming/poo4rr9e2d

LE FOCUS AVEC LE PR CHRISTIAN PERRONNE (chaîne guadeloupéenne Canal 10)

https://www.facebook.com/Canal10gp/videos/690266718983876 

Le Pr Zvika Granot : « Il faut vivre avec Omicron, avoir une vraie immunité collective et le covid disparaîtra » - lemediaen442.fr 19
janvier 2022

Le Pr Zvika Granot, l’immunologiste qui accusait le gouvernement d’avoir provoqué une « réaction de panique » au variant Omicron afin que
la population approuve la quatrième dose du vaccin, était invité sur i24News à faire le bilan : « Comme nous l’avions prévu, Omicron est très
très contagieux et en même temps le pourcentage de personnes gravement atteintes est très bas » « Et ceux qui sont gravement atteints ne
sont pas vraiment aussi gravement atteints que cela. Ce à quoi l’on s’attendait arrive et il est très possible que nous soyons en train de voir la
fin de la pandémie. »

« Il faut vivre avec Omicron ». Il faut « protéger de manière très ferme les populations sensibles avec des comorbidités, les personnes très
âgées et les autres, les libérer, les laisser vivre leur vie. Il s’avère en fin de compte que ce n’est qu’un virus hivernal de plus, et pas très grave
finalement. » « Une vraie immunité collective, je pense qu’on ne pourra l’avoir que quand tout le monde sera contaminé. Quand une grande
partie de la population sera contaminée, le virus ne pourra plus s’étendre dans la population et nous verrons le coronavirus disparaître »
lemediaen442.fr 19 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/le-pr-zvika-granot-il-faut-vivre-avec-omicron-avoir-une-vraie-immunite-collective-et-le-covid-disparaitra/ 

David Pujadas : « Pour 12 millions de cas Omicron, on a eu 200 personnes en réa, ce sont des faits ! » - lemediaen442.fr 20 janvier
2022

Le journaliste Pujadas n’en démord pas. Il y va même de sa petite moquerie sur le méchant variant « Omicron ça a produit 200 cas, 200
personnes en réanimation pour 12 millions et demi. Autrement dit on n’est même pas dans l’épaisseur du trait, on est dans le microscope, on
parle de statistiques, ce sont des faits. C’est pas de l’analyse, c’est pas du doigt mouillé, c’est pas de la roulette russe, c’est pas un pari, ce
sont des faits. » lemediaen442.fr 20 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/david-pujadas-pour-12-millions-de-cas-omicron-on-a-eu-200-personnes-en-rea-ce-sont-des-faits/ 

Une épidémie… de mensonges (ou les informations-bidon du Covid) par Jean-Dominique Michel Mondialisation.ca, 17 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/une-epidemie-de-mensonges-ou-les-informations-bidon-du-covid/5664319

Avertissement : La fin de cet article se termine par deux références, une à un acteur d'extrême droite, l'autre à un libertarien, l'auteur de cet
article s'accommode de ce genre de personnages, pas nous, et je condamne sa conclusion disons conciliatrice envers le régime, on en a rien
à foutre de juger les coupables, notre seul objectif politique : c'est la liquidation de ce régime économique. 
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La dernière imposture pilotée par les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels via The Lancet.

Pourquoi l’Afrique est-elle la région du monde la plus résistante aux antimicrobiens ? - latribune.fr 20 janvier 2022

LVOG - Sachant qu'ils sont tous animé de mauvaises intentions envers les peuples d'Afrique, quel est le but de cette déclaration ? La
vaccination, et dans leur ligne de mire, les antibiotiques, comme en France notamment , cela ne s'invente pas, lisez.

Une étude publiée aujourd'hui par « The Lancet » révèle les impacts de la résistance aux antimicrobiens qui tue davantage que le paludisme
ou le VIH-Sida à l'échelle mondiale. Avec 255 000 décès enregistrés en 2019, le continent africain est la région du monde la plus affectée par
ce phénomène.

- La vente illégale d'antibiotiques conduit trop souvent à des traitements inadéquats ou à une surconsommation, participant de fait à
l'émergence de la RAM.

- ...l'usage d'antibiotiques pour lutter contre certaines bactéries pourrait être évité grâce à la vaccination...

« Les enfants de moins de 5 ans pourraient être protégés de la maladie pneumococcique et de la méningite à haemophilus influenzae de
type B grâce à la vaccination (...)

- Tim Jinks, responsable d'intervention dans l'unité des maladies infectieuses au Wellcome Trust (une fondation en médecine dont le siège
est basé à Londres), considère qu'à l'instar de « la Covid-19, nous savons ce qu'il faut faire pour lutter contre la RAM (la résistance aux
antimicrobiens)...»

LVOG - A l'instar de « la Covid-19 » : la piquouse pour tous ! Ils honnissent tous les peuples de la planète. 

ACTUALITE INTERNATIONALE

Avertissement.

Tous ces articles comportent des données et des analyses où se mêle une part de propagande plus ou moins ouvertement assumée par
leurs auteurs que nous ne partageons pas.

Washington refuse d’entendre la Russie et la Chine - Réseau Voltaire 18 janvier 2022

https://www.voltairenet.org/article215331.html

Steppe en feu: Révolution de couleur au Kazakhstan par Pepe Escobar (Strategic Culture 6 janvier 2022) - Mondialisation.ca, 15
janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/steppe-en-feu-revolution-de-couleur-au-kazakhstan/5664200

Après le Kazakhstan, l’ère des révolutions de couleur est terminée par Pepe Escobar (The Cradle 12 janvier 2022) -
Mondialisation.ca, 16 janvier 2022

Ce qui s’est passé au Kazakhstan ressemble de plus en plus à une tentative de coup d’État menée par les États-Unis, la Turquie, la Grande-
Bretagne et Israël, déjouée de façon spectaculaire par leurs adversaires eurasiatiques.

https://www.mondialisation.ca/apres-le-kazakhstan-lere-des-revolutions-de-couleur-est-terminee/5664181

Le plan USA d’un Afghanistan à l’intérieur de l’Europe par Manlio Dinucci - Mondialisation.ca, 18 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/le-plan-usa-dun-afghanistan-a-linterieur-de-leurope/5664328 
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Causeries février 2022

janvier février  mars  avril  mai  juin juillet  août septembre octobre novembre décembre
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27 28            

Le 2 février 2022

Le démantèlement des trusts agro-alimentaires, pharmaceutiques, des GAFAM, etc. mafieux et criminels, ne serait-il pas à l'ordre du jour ?
L'arrestation et le jugement de tous les oligarques, banquiers ou milliardaires, la confiscation de tous leurs biens et avoirs ne seraient-ils pas
à l'ordre du jour ? L'abrogation de la Constitution de la Ve République, la dissolution de l'Union européenne et de la BCE, de l'ONU, de
l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale, ne serait-elle pas à l'ordre du jour ? L'abolition du capitalisme

Cette causerie au format pdf (50 pages) 

INTRODUCTION.

Pr. Raoult - Vaccin, Croyances & Réalité - IHU Méditerranée-Infection

La vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=eiwiH40AAjE

Alerte du Pr Raoult par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 02 février 2022

- « On peut rentrer dans une société totalitaire à cause de cette histoire [la vaccination anti-Covid-19]. Faut s’arrêter », Pr Raoult.

Pr Raoult infectiologue et directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU) alerte dans la vidéo de
l’IHU du 1 février 2022, à partir de la minute 7:17.

Le vaccin anti-Covid-19 « est devenu quelque chose qui n’est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l’épidémie.
On ne peut pas dire qu’il présente un intérêt pour les gens qui n’ont pas un facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille
maintenant. On sait que ce n’est pas vrai. On est à 10 milliards de doses [de vaccins anti-Covid-19]. C’est pas vrai. Et bien vis à vis de ça, le
ton monte et devient de plus en plus agressif. Il y a quelqu’un qui vient de dire que l’on ne va plus soigner les gens qui ne sont plus vaccinés.
Alors, il ne faut plus soigner les gens qui fument pour le cancer du poumon, les gens qui boivent, pour les cancers digestifs. En plus, l’argent
de la sécurité sociale, c’est nous [les citoyens] qui l’avons donné […] Que des gens qui ont des fonctions administratives aussi élevées
puissent proposer de ne plus soigner les gens s’ils ne leur obéissent pas pour quelque chose qui n’a pas de sens [la vaccination anti-Covid-
19]. »

Hirsch veut des soins payants pour les non-vaccinés : «Demain les fumeurs qui auront un cancer devront payer, eux-aussi?», Le Figaro, le
28 janvier 2022.

Pr Raoult ajoute: « Il y a maintenant des études qui ont été faites […] aux États-Unis […] où il y a 50% des démocrates […] d’accord pour
qu’on enferme les non-vaccinés. En Angleterre […] il n’y en a que 30% qui pensent qu’on doit enfermer les non-vaccinés. »

Peut-être, Pr Raoult fait-il référence à l’enquête réalisée par la société de sondage Rasmussen Reports dans laquelle il est écrit:

« Quarante-cinq pour cent (45%) des démocrates seraient favorables à ce que les gouvernements exigent des citoyens qu’ils vivent
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temporairement dans des installations ou des lieux désignés s’ils refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. » « Parmi les électeurs qui
ont une impression très favorable de Biden, 51% sont favorables à ce que le gouvernement place les non-vaccinés dans des « installations
désignées » ».

Que faut-il comprendre par « installations désignées »? Des camps d’internements?

Pr Raoult: « On ne voit pas le danger que représente un non-vacciné puisque les vaccinés ici [à l’IHU] sont aussi positifs que les non-
vaccinés. Il n’y a pas d’évidence du tout que les vaccinés soient moins positifs que les vaccinés. C’est pareil. […] Avec des données
d’observation […] de cette nature vous ne pouvez pas mettre les gens en camp de concentration ou les enfermer à la maison […] car ils ne
vous obéissent pas. Vous tombez dans des choses qui nous rappellent une partie de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu’il faut faire
très attention de ne pas adhérer à ce point à la théorie [du vaccin anti-Covid-19 miracle] que l’on avait avant et que l’on avait bien le droit
d’avoir, il y a un an et demi. Mais, actuellement, ici et maintenant, on ne peut pas croire à cette théorie, et on ne peut pas être d’une violence
aussi extrême pour que les gens vous obéissent. Quand on veut que les gens vous obéissent alors que ça n’a plus de sens, ça s’appelle du
totalitarisme. On peut rentrer dans une société totalitaire à cause de cette histoire. Faut s’arrêter. Il faut réfléchir. »

Si vous rajoutez que malheureusement la plus grande analyse qui vient d’être faite du John Hopkins [Université] montre que le confinement
ne sert à rien. Il n’y a aucune preuve de toutes les études dans le monde que le confinement serve à quoi que ce soit.

[…] Ce sont les pays dans lesquels on a fait le moins de vaccin [anti-Covid-19] où il y a le moins de cas. Faut arrêter. Ce que l’on essaye
d’imposer, c’est une opinion. Une opinion de cette nature là, quand on menace les gens de ne plus les soigner ou de les enfermer, c’est de la
dictature. Et donc, il ne faut pas le faire. »

Parfois, il vaut mieux comprendre vite. Après, c’est trop tard. Mondialisation.ca, 02 février 2022

LVOG - "Comprendre vite", c'est préférable, mais quoi, toute la question est là. Si c'est uniquement ce qu'on est disposé à comprendre tant
que cela ne vient pas heurter nos vulgaires intérêts individuels, cela ne présente qu'un intérêt limité ou aucun, à la limite cela peut gêner ou
freiner un processus mais en rien le stopper ou l'empêcher de se dérouler.

On en veut pour preuve qu'on en est déjà à environ 100.000 morts ou victimes innocentes et inutiles, 80% de la population dont l'immunité
naturelle est affaiblie à cause des poisons qu'on leur a injectés quasiment de force ou sous de faux prétextes, des mobiles inavouables et
criminels, et les libertés fondamentales sont toujours

Cela dit, il n'est jamais trop tard, il suffit de décréter que les conséquences de la survie du système économique capitaliste sont devenues
intolérables pour la population et qu'il doit être aboli pour que cesse immédiatement toute les nuisances et souffrances qu'elle subit
injustement et inutilement. Pourquoi est-ce si difficile à mettre en application? Parce que cela nécessite de privilégier les intérêts collectifs de
la population au détriment de ceux d'une minorité illégitime de prédateurs à laquelle jusqu'à présent on était lié idéologiquement ou on
s'identifiait.

Cela nécessite donc une rupture radicale, une remise en cause complète de l'interprétation qu'on s'était faite de la société. Et c'est justement
cela que la plupart ne sont pas prêts de concevoir ou d'admettre, car au cours de cette épreuve, ils devraient avouer qu'ils s'étaient fourvoyés
tout au long de leur vie ou que leurs convictions ne reposaient finalement que sur des croyances, des mensonges et une bonne dose
d'hypocrisie, ce qui évidemment ne serait pas très flatteur. Mais on leur pardonnerait volontiers, puisque tout le monde a le droit à l'erreur ou
personne n'est infaillible ou parfait, l'essentiel étant d'en prendre sincèrement conscience en temps voulu ou de cesser ces errements et de
corriger ses erreurs, sachant qu'il est préférable de privilégier les bonnes intentions du présent dès lors qu'elles se concrétisent en actes et
sont tournées vers le futur, au jugement du passé qu'on remisera avec le capitalisme au musée de la préhistoire de la grande aventure
humaine.

Rappel. Personne n'a oublié que le Pr. Raoult avait appelé à la vaccination obligatoire du personnel du corps médical précédant l'annonce de
Macron, alors qu'elle n'était pas justifiée et il existait des traitements efficaces contre la Covid-19 et ses variants, le Pr. Raoult était le mieux
placé pour le savoir, n'est-ce pas ? Les personnes dites à risques se situant au-delà de 65 ans, le personnel du corps médical n'était donc
pas concerné. Le Pr. Raoult a ainsi trahi son engagement de médecin, qu'il l'admette ou non peu importe ici.

Le seul biais que j'ai relevé dans cette vidéo, c'est quand il dit qu'aujourd'hui la vaccination entre autres n'a aucun sens pour la majorité de la
population, alors qu'elle était justifiée il y a un an et demi, donc au passage il cautionne toutes les mesures liberticides imposées par Macron
depuis 2 ans qui ont conduit à la vaccination et au passe obligatoire, car c'était dès le début qu'il aurait fallu se dresser pour stopper cette
machination, maintenant il est trop tard ou plutôt le mal est fait avec 100.000 morts inutiles que Raoult a le droit de revendiquer avec Macron.

Qui est déconnecté de la réalité ?

Le Pr. Raoult dénonce à juste titre la dérive dictatoriale ou totalitaire actuelle, mais pour des raisons idéologiques il ne va pas jusqu'à accuser
le régime économique d'en être à l'origine. Comment procède-t-il ? C'est très simple, en déconnectant ses fondements sociaux de son
développement ou de son fonctionnement, c'est ce qui permet de le critiquer tout en continuant de le soutenir et d'en tirer profit à titre
individuel. C'est ainsi que procède tous les populistes réactionnaires, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Personnellement je trouve cela
tout de même très démagogique et quelque part malhonnête, mais il y a bien pire. On ne peut pas exiger qu'il se situe sur le même terrain de
la lutte de classe que nous, n'imitons pas nos dirigeants ou ne soyons pas stupidement dogmatique ou sectaire inutilement.

Bref, par conséquent ou en toute logique, il ignore ou il refuse d'admettre que les contradictions sur lesquelles reposent les rapports sociaux
du régime en place, conduisent forcément à une crise globale du système économique qui ne peut se résoudre que de deux manières à
terme :
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- Soit la concentration des richesses et du pouvoir politique entre les mains d'une ploutocratie et l'instauration d'un ordre social totalitaire, une
fois la population réduite en esclavage au moyen notamment d'instruments numériques policiers ou de contrôle permanent et ses libertés
fondamentales supprimées, processus qui s'accompagne forcément d'une destruction massive de forces productives et le massacre d'une
grande masse de la population par des moyens aussi diversifiés que sophistiqués, des guerres, famines, pandémies, empoisonnement
alimentaire ou médicamenteux, etc. cela nécessite le conditionnement, la manipulation des consciences, le consentement de la majorité de la
population, de ses couches et classes supérieures ainsi que leurs représentants, etc.

- Soit une révolution sociale procédant à l'inversion des rapports sociaux ou la suppression de la propriété privé des moyens de production à
la suite d'une révolution politique ayant porté les masses exploitées et opprimées au pouvoir, réduisant à néant le pouvoir économique et
politique de l'oligarchie et des capitalistes, brisant par la force si nécessaire leur capacité de résistance ou de nuisance, liquidant toutes leurs
institutions, pour fonder une République sociale à partir des besoins sociaux et des aspirations démocratiques de la population...
Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, cette République sociale est évidemment incompatible avec l'existence d'un ordre social
reposant à l'origine sur des inégalités entre les classes et la captation du pouvoir politique par la minorité qui détenait les richesses, donc un
ordre social par nature antidémocratique et antisocial, qui par conséquent ne pouvait se maintenir au pouvoir qu'en recourant à un abus de
pouvoir, à la force, à la violence, à la répression ou à l'oppression permanente du reste de la population.

Expérience de Asch , le conformisme

https://www.youtube.com/watch?v=7AyM2PH3_Qk

L'expérience d'Asch, publiée en 1951, est une expérience du psychologue Solomon Asch qui démontre le pouvoir du conformisme sur les
décisions d'un individu au sein d'un groupe.

L'expérience de Milgram

https://www.youtube.com/watch?v=QOw27DwSUyo

C'est un comble que ce soit un anticommuniste primaire assumé comme le Pr. Raoult qui caractérise publiquement le régime de Macron de
dictature ou de totalitarisme, et non nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes, trotskystes et autres opposants de pacotille au régime qui
n'en feront pas la couverture de leurs journaux ou l'axe de leur agitation politique, ils ont mieux à faire apparemment. Ils réclament des sous,
des sous, des sous !

Que notre liberté de mouvement ou nos libertés fondamentales dépendent de l'injection d'une substance aux conséquences imprévisibles et
passablement meurtrière ne les gêne pas plus que cela. J'ai demandé par courriel à une vingtaine d'anciens contacts (militants) ce qu'ils en
pensaient, aucun ne m'a répondu, ils s'en foutent tous, ils doivent tous être muselés et piquousés trois fois, que dis-je cent fois !

Voyez-vous, quand on s'en tient strictement aux faits, on a l'esprit tranquille, on peut argumenter nos positions ou se livrer à des
démonstrations, expliquer sur quoi reposent nos analyses, bref, on peut tout expliquer très simplement et on peut très facilement comprendre
la situation. Partant de là ou fort de cette expérience sans cesse répétée quotidiennement pendant des décennies, on peut repérer et
démonter en un clin d'oeil les discours ou la propagande qui s'écartent de la réalité ou la nient, on peut ainsi démasquer les menteurs, les
falsificateurs, les imposteurs et autres charlatans en tout genre, c'est un jeu d'enfant 

Nous ne sommes pas aux ordres !

Jacques a dit...

Rien à foutre !

Voilà l'agenda de l'oligarchie ou l'Etat profond, du gouvernement relayé par l'AFP et les médias...

Rien à foutre !

Voilà ce qui est à l'ordre du jour des réseaux (a)sociaux...

Rien à foutre !

Aux esprits faibles, âmes sensibles, sentimentaux, pleurnichards, poltrons, déserteurs, capitulards, le décor est planté, la liberté d'expression
est totale, si elle vous effraie ou cela vous indispose, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on ne vous retient pas ! 

Qui s'autocensure ne peut pas prétendre être indépendant.

Une causerie au vitriol parce qu'on a décidé de ne plus se laisser emmerder par des bac +5 à 10 hautains qui nous prennent vraiment pour
des cons avec leur propagande à deux balles. Et encore, on s'est retenu de dire tout ce qu'on pense ! On s'exprime au nom des couches les
plus défavorisées de la classe ouvrière, et non de ses couches les plus corrompus qui ont pris en otage le mouvement ouvrier pour en faire
un instrument au service du régime.

Même pas peur : Le communisme, le péril jaune, les extraterrestres, le terrorisme, l'extrême droite, le changement climatique, un virus, la
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Russie, la Chine...

Il y aussi les pronostics foireux à la pelle du genre : le dollar va s'effondrer, la Bourse est au bord d'un krach historique, l'UE va exploser, la
troisième guerre mondiale c'est pour demain matin, les institutions de la Ve République en ont plus que pour quelques semaines, c'était vers
la fin des années 70 sans rire, elles n'ont jamais été conçus pour un autre parti que le parti du général de Gaulle, la révolution est imminente,
on l'attend toujours, avec la réunification de l'Allemagne, le prolétariat allemand n'a jamais été si puissant, vous allez voir ce que vous allez
voir, on a vu, il est encore plus corrompu que le prolétariat français, le Brexit va sonner le glas de l'UE, en fait c'est tout le contraire, etc. etc.
etc. L'air de rien, cela constitue une orientation politique cohérente...

Et dire qu'il a fallu se fader toutes ces conneries pendant plus de 70 ans, celui qui osait les mettre en doute était caractérisé d'idiot, de
renégat ou de traitre... On se demande comment il faudrait qualifier ceux qui nous ont livré toutes ces analyses foireuses, des charlatans, des
manipulateurs, des imposteurs, des agents masqués du régime, depuis qu'ils ont adopté la muselière et la piquouse c'est un jeu d'enfant de
les repérer. En attendant, ils nous ont fait perdre un temps précieux et on se retrouve à la merci de nos ennemis totalement dépourvu
d'organisation pour les affronter. Il faut croire que c'était leur objectif...

Au diable l'actualité et son lot de débilités quotidiennes à vomir commandées par les agences de presse aux ordres de l'Etat profond,
destinées à attirer notre attention et à nous détourner de l'essentiel, à savoir l'absence de toute opposition politique socialiste ou marxiste
organisée sans laquelle il ne faut entrevoir aucune issue politique à l'horizon, ni demain ou dans un futur indéterminé, jamais, c'est clair,
jamais ! Il y a donc urgence à la construire, pour de vrai cette fois.

Soit on reprend tout à la base, soit on remonte à l'origine de la mystification dans laquelle on s'est laissé enfermer depuis plus de 70 ans en
croyant qu'on pourrait changer de société en ayant pour guide des dirigeants arriérés, ignorants, dogmatisés, fanatisés, malhonnêtes,
corrompus, aliénés, totalement déconnectés de la dialectique du processus historique.

La question est de savoir si oui ou non on veut vraiment s'en sortir. Pour le moment, je dirais que la réponse est clairement négative puisque
personne ne partage ce constat. Même sans aller jusque là, à l'époque de Lafargue ces questions étaient au moins abordées et débattues,
de nos jours elles sont taboues, censurées. Dans ces conditions, aucun espoir ou aucune illusion n'est permise. 

- Si les hommes sont perfectibles ou ils peuvent s'améliorer, on peine à le croire de nos jours car ils ont plutôt tendance à démontrer le
contraire ou ils régressent.

Ce serait intéressant de se pencher sur l'état d'esprit des hommes à tous les stades de leur développement depuis leur naissance.

La capacité d'un enfant de se projeter dans l'avenir va dépendre de sa faculté à prendre conscience de ses besoins, à partir de là il va
chercher les moyens de les satisfaire. Il n'a nullement conscience de l'origine de ces besoins qui relèvent de sa nature biologique. De la
même manière, il n'a pas conscience des rapports qui existent entre ses sens, ses pulsions, son activité cérébrale, et le monde extérieur dont
il dépend pour satisfaire ses besoins ou survivre. On peut ajouter qu'il peinera toute son existence à en prendre conscience ou généralement
il n'y parviendra jamais ou de manière si limitée qu'il ne sera pas en mesure de prendre son destin en mains, il subira celui d'esclave pour
lequel il était destiné de ce fait. Les deux années que nous venons de vivre viennent de le confirmer amplement, hélas !

Les hommes n'ont pas d'idéal, il disparaît dès qu'ils intègrent le monde du travail, en se soumettant au régime d'exploitation, ils cessent d'être
des hommes libres, ils perdent leur indépendance, c'est leur condition qui leur dicte comment ils doivent penser, et comme ils n'en ont pas
conscience, ils passeront le restant de leurs jours à faire leur propre malheur ou ils feront preuve de charité chrétienne ou laïque en
contribuant à faire le malheur des autres pour atténuer le leur.

Evidemment, dans leur société, personne n'est responsable de rien, c'est pratique pour tout justifier, même les pires crimes. Cet argument a
été détourné par les populistes d'extrême gauche pour qu'on ne fasse pas le procès de leur propre trahison...

Personne n'est responsable de rien, mais quand dans la vie quotidienne on est victime de mauvais traitements psychologiques ou physiques
de la part de n'importe qui, qu'on soit un enfant en bas âge ou un adulte, on ne peut admettre aucun abus de pouvoir, peu importe son
origine familiale ou institutionnelle, il n'en demeure pas moins qu'on a été impuissant à prévenir ou éviter cette injustice, et on sera d'autant
plus impuissant à obtenir justice ou réparation qu'on ignore la motivation de cet acte que rien ni personne ne peut justifier, par conséquent on
aura tendance à l'attribuer au comportement des hommes ou de la société, et inconsciemment on sera porté à les imiter. Se décharger de
toute responsabilité pour les actes qu'on a commis au cours de notre existence, c'est tourner le dos à toute notion de dignité humaine.

Rendu à ce stade d'avilissement, on ne voit pas comment les hommes pourraient se doter d'un idéal humaniste ou on comprend pourquoi de
nos jours ils en sont dépourvus.

L'exploitation, l'oppression, la répression féroce ou les guerres qui l'accompagnent sont l'expression d'un abus de pouvoir d'une violence
inouïe commis sur tous les peuples sans qu'ils se soulèvent pour y mettre un terme, à commencer par ceux des pays économiquement les
plus développés, parce que les intellectuels et les classes moyennes s'en accommodent ou espèrent en tirer profit, ils se prostituent
littéralement, il faut bien qu'ils usent de ce privilège que le régime leur accorde... 

- Les hommes vivaient dans une sorte d'insouciance léthargique depuis la nuit des temps sans se soucier de savoir ni pourquoi ni comment
ni pendant combien de temps elle allait encore durer, comme si l'existence se réduisait quotidiennement à remplir une fonction digestive
commandée par son instinct bestial de primate archaïque et à tirer une certaine satisfaction ou jouissance, jusqu'au jour où la nature cruelle



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

ou sadique des prédateurs qui dominaient leur espèce allaient les ravaler à l'état de vermine aussi insignifiante qu'un virus qu'on extermine
avec des piquouses à répétition.

L'obscurantisme dans lequel ils baignaient était si profond, qu'ils allaient participer de bon coeur à cette oeuvre exterminatrice sans
s'apercevoir qu'ils étaient destinés à en être les principales victimes. La tragédie humaine semble se répéter indéfiniment, hélas ! Quelle fin
aura-t-elle ? On préfère ne pas y penser, n'est-ce pas ? 

Une réflexion qui m'était venu suite à un courriel reçu.

Politiquement parce qu'on est en présence de deux tendances qui se caractérisent ainsi :

- L'une est opportuniste et collaborationniste, elle se réclame du mouvement ouvrier ou de la lutte des classes, historiquement elle s'inscrit
dans la continuité du Front populaire qui est l'antithèse du socialisme. Elle a franchi un nouveau stade dans l'imposture en rejoignant les
rangs des altermondialistes, de la social-démocrate libérale libertaire qu'incarne le wokisme, et tout dernièrement en adhérant aux
mystifications climatique et sanitaire lancées par le Forum économique mondial, ce qui les a amenés à participer au consensus national avec
Macron sur la gestion politique d'une pandémie entièrement fabriquée pour cautionner l'instauration d'un régime de type totalitaire...

De ce constat que personne ne peut nier puisqu'ils le revendiquent eux-mêmes, il ressort que tous ceux qui se réclamaient du socialisme ont
basculé ouvertement dans le camp de la pire réaction avec déjà plus de 100.000 morts au compteur, sans compter les millions de familles de
travailleurs et leurs enfants dont l'existence a été littéralement brisée ou détruite, gravement endommagée au cours des deux dernières
années écoulées. En résumé, ils ont rejoint le camp de la guerre comme en 14-18 et 39-45.

- L'autre est étrangère au mouvement ouvrier, elle provient des éléments de la petite bourgeoisie et du capitalisme nationaliste qui s'estiment
lésés par la mondialisation néolibérale. Elle est foncièrement réactionnaire, elle se veut nationaliste (ou souverainiste) tout en frayant avec le
corporatisme, voire le fascisme, pour être viscéralement antisocialiste. C'est sa marque de fabrique qu'elle camoufle maladroitement en
recourant à un discours démagogique, dont le contenu social, qui au passage sert de bonne conscience aux couches corrompues des
classes moyennes, est destiné à attirer les pans des masses qui se sont détournées du mouvement ouvrier de manière à gonfler leurs
maigres bataillons ou à les envoyer au front pour se faire massacrer à leur place. Dans cette tendance on retrouve tous les courants
traditionnels de la réaction compatible avec l'extrême droite, auquel il faut ajouter les libertariens et le clan de l'oligarchie dans lequel figure
Trump par exemple.

En conclusion, leur modèle de société est aussi totalitaire que celui qu'ils critiquent, puisqu'ils vouent littéralement un culte à la liberté du
capitalisme ou à l'exploitation débridée des masses qui selon eux ne devrait connaître aucune entrave. Ce sont des esclavagistes forcenés
qui vont jusqu'à dénier à l'Etat un quelconque rôle modérateur entre les classes, ils ne reconnaissent aucune légitimité aux aspirations des
exploités, logiquement ils nient l'existence de la lutte des classes ou l'idée même d'un quelconque partage des pouvoirs ou des richesses leur
est insupportable, donc derrière cette tendance qui se veut bien intentionné, ils n'ont que le mot liberté à la bouche, se tient en réalité l'un des
courants extrémistes de droite de la pire espèce. Il trouve un point d'appui chez certains idéologues ou géopoliticiens qui se servent du droit
international pour camoufler leurs intentions inavouables, et qui passent leur temps à les présenter sous un jour agréable, vous aurez peut-
être reconnu certains auteurs d'articles que nous mettons en ligne à titre d'information qui avançaient masqué. En règle générale, les gens
qui parlent en notre nom ou qui nous veulent du bien, sont particulièrement malfaisants ou profondément ignorants, ce qui peut les rendre
d'autant plus dangereux et cruels, il vaut mieux le savoir ou l'avoir à l'esprit en permanence.

Autant dire qu'on ne peut se reconnaître dans aucune de ces deux tendances qui combattent notre cause au côté de la réaction.

Donc sur le plan politique, c'est le désert, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Tous les acteurs politiques se sont gravement
compromis ou ils sont passés définitivement de l'autre côté de la baricade. Ils ont été jusqu'à cautionner des thérapies géniques
expérimentales dont la population a été le cobaye, ce sont des criminels.

Sur le plan personnel, ce qu'on a évoqué ailleurs dans cette causerie suffira pour le moment. 

Plus personnel.

- Si vous cherchez la justice parmi les hommes, vous ne la trouverez pas, et si vous espérez la dégoter dans les cieux, vous perdrez votre
temps, la justice réside uniquement dans les lois de la dialectique. C'est pourquoi elle devrait être enseignée aux hommes dès qu'ils sortent
du ventre de leur mère, au lieu de les ignorer tout au long de leur existence pour leur plus grand malheur. 

- Nous vivons en France sous un régime fasciste, j'en veux pour preuve que, bien qu'il n'existe pas d'épidémie dans ce pays, mon épouse
d'origine indienne se voit interdire de quitter ce qui dorénavant est devenu sa prison parce qu'elle n'est pas vaccinée. Cela fait plus de trois
ans qu'elle n'est pas venue en Inde où je vis, et on ignore quand on pourra se revoir un jour.

Si aucun acteur politique ne caractérise de fasciste ce régime, c'est parce qu'ils craignent à juste titre qu'on les accuse de le cautionner par
ailleurs ou parce que leur idéologie est compatible avec un tel régime, autrement dit, ils en sont tous complices à des degrés divers ou
hormis en paroles, aucun n'a réellement l'intention de le combattre, le tyran au pouvoir peut donc continuer de sévir tranquillement. 
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- Je me suis demandé longtemps pourquoi les hommes s'amourachaient-ils d'animaux de compagnie, particulièrement les vieux. Pourquoi
éprouvent-ils le besoin de reporter leur affection sur des animaux ? Parce que les hommes ne le mérite pas ?

J'ai repensé à Noémie, ma grand-mère maternelle décédé à 90 ans il y a plus de 15 ans maintenant. Elle habitait en plein centre de Paris à
deux pas de l'Opéra, dans un minuscule appartement sans confort sous les toits au cinquième étage sans ascenseur, et elle avait toujours eu
au moins un chien, puis deux une fois sédentarisée sur le tard, ainsi que deux énormes cages remplies de serins. Avec son compagnon que
j'appelais mon grand-père, Henri, toute leur vie ils furent camelots. Ils faisaient les marchés à travers toute la France, puis devenus trop vieux
sur Paris seulement. Ils en vécurent très bien sans jamais déclarer de revenus et sans être inscrits à la Sécurité sociale, j'ignore même s'ils
eurent un compte en banque, pas de téléphone, pas de bagnole, pas de télévision, et ils ne votèrent jamais.

Ils vécurent ainsi au jour le jour, à part le strict minimum indispensable à leurs besoins élémentaires quotidiens, ils n'entassèrent pas un tas
de conneries dans des placards, un grenier ou une cage, ils ne possédaient rien, et tout ce qu'ils gagnaient, ils le dépensaient au fur et à
mesure ou ils le distribuaient. Cela rapportait tellement, ils avaient si peu de besoins, qu'ils pouvaient se permettre de travailler trois jours par
semaine ou une semaine sur deux et cela pendant plus de 40 ans.

Ils n'avaient de compte à rendre à personne, ils devaient se sentir libres ou indépendants, je suppose qu'ils en avaient conscience, car un
jour Henri m'avait dit que pour rien au monde il n'échangerait son existence de bohême avec celle de mon père menuisier en bâtiment, qui
trimait comme un esclave pour un salaire misérable, qui plus est humilié par un patron ou un chefaillon de merde ; Il avait proposé d'aider
mes parents à devenir camelots pour se sortir de la misère noire dans laquelle ils vivaient, mais ils avaient refusé. Henri, qui était aussi
indépendant quand il avait un truc à dire, leur balança un jour qu'ils étaient décidément trop cons, et qu'ils ne devaient pas se plaindre de leur
triste sort, j'étais présent, mon père ne moufta pas.

Il faut dire qu'avec ma grand-mère, jusqu'à mes 20 ans Henri les aida financièrement, parce qu'ils étaient particulièrement généreux, c'était
dans leur nature. Ils faisaient toujours l'aumône aux pauvres, quand ils cassaient la croute le midi au comptoir d'un café et qu'ils apercevaient
un clochard sur le trottoir, ils commandaient un sandwich et ma grand-mère lui apportait. Ils étaient bons, ils ne supportaient pas la pauvreté
et ils détestaient cette société qui produisait cette injustice sociale. Ils aimaient profondément les hommes, mais parce qu'ils n'avaient pas de
conscience politique, je crois qu'ils leur reprochèrent leur stupidité, leur servilité, leur hypocrisie et surtout, leur manque d'humanisme qui les
rendaient souvent mauvais ou si injustes, du coup ils reportèrent leur affection sur les plus faibles, les pauvres, les enfants, et finalement les
animaux, qui eux n'étaient pas ingrats ou les appréciaient à leur juste valeur, ils les traitèrent toujours avec bienveillance.

Henri mesurait au moins 1,80m, tandis que Noémie ne dépassait pas 1,50m. Je vis très peu Henri qui n'était pas vraiment mon grand-père. Il
dû venir une seule fois chez mes parents quand nous déménagèrent à Rueil en 1967. Par la suite mes parents les virent des moins en
moins, ils pouvaient rester des mois sans les voir, nous n'avions pas le téléphone, alors le jeudi ou le samedi ils m'envoyaient à Paris pour
prendre de leurs nouvelles, plus tard ils m'invitaient à déjeuner chez eux, ils me régalaient, ma grand-mère achetait la charcuterie et le
fromage chez un traiteur italien, et elle me préparait des pommes de terre sautées avec des lardons, on mangeait sur le lit où Henri déjà
malade était couché, avant de repartir elle me glissait dans la main une pièce de 5 francs ou un billet en m'embrassant. Plus tard, j'irai
travailler avec Noémie le jeudi ou le dimanche matin. Là aussi j'étais particulièrement gaté, à mon arrivée, un grand chocolat et des
croissants à volonté au café du coin, selon les jours sandwichs à gogo ou déjeuner gastronomique à la carte, tu ne regardes pas les prix me
disait-elle, tu choisis ce que tu as envie de manger. Cela me changeait des repas de pauvres chez mes parents pris dans une ambiance
tendue, parce que ma mère ou mon père était toujours d'une humeur massacrante, et c'était rare qu'un repas ne se termine pas sans une
grosse gifle et des larmes.

Un jour Noémie eut la mauvaise idée d'offrir un chiot à mon père pour son anniversaire je crois. La pauvre bête sera victime des mêmes
mauvais traitements que moi, et le pire, c'est que moi aussi je m'acharnerai contre cette malheureuse chienne quand mes parents étaient
absents, je me vengeais sur elle, à croire que je devais être jaloux de l'attention qu'ils lui portaient, attention malintentionnée dont elle se
serait bien passée en réalité ! Beaucoup de gens ont des chiens ou des chats sur lesquels ils abusent de leur autorité, enfin à leur tour ils
peuvent exercer leur pouvoir dominateur, parce que le reste du temps ils sont trop lâches pour s'en prendre à leur patron ou aux autorités qui
leur imposent humiliation et privations, on en revient toujours à la laideur de la nature humaine quand elle est dénuée de conscience. Mais on
verra plus loin avec Lafargue qu'il ne faut pas la prendre au premier degré.

Pour la petite histoire, Henri mourut avant d'avoir atteint la soixantaine sans que mes parents lui rendent visite, il est enterré à Lille, il
appréciait particulièrement les gens du Nord, en fait il était plus proche de la classe ouvrière que ce qu'on aurait pu croire. Noémie est
enterrée à Rueil. Sur la fin mes parents l'avait recueilli chez eux, elle occupera la minuscule chambre que mon père m'avait confectionné au
fond du garage quand j'étais adolescent. Mon épouse sera témoin aux larmes des mauvais traitements que ma mère lui imposera, alors que
chaque mois elle lui subtilisait le minimum vieillesse que le député du 9e arrondissement lui avait obtenu bien qu'elle n'ait jamais cotisé de sa
vie, il devait penser sans doute gagner une électrice, raté, ma mère fut une femme particulièrement mauvaise, et là elle eut l'occasion de le
confirmer. Quand ma grand-mère paternelle Marguerite décéda, mes parents se précipitèrent chez elle pour récupérer tout ce qui avait un
peu de valeur avant que le fisc passe par là, je vous passe les détails. Noémie les observa profondément choquée et écoeurée, en me
racontant cet épisode, elle conclut en me disant : puisque c'est ainsi, quand je crèverai, ils n'auront rien !

J'ignore le dénouement, puisque entre temps j'étais parti en Inde. Toujours est-il, si je n'ai rien reçu de Noémie, peu importe car rien n'a pour
moi autant de valeur que le souvenir de l'affection qu'elle m'a témoignée avec Henri.

Les hommes sont déçus ou dégoûtés par le comportement de leurs semblables, leur manque d'attention, de tendresse, d'affection, de
générosité, cela peut les porter à détester l'humanité toute entière. Ce ne fut pas le cas de Noémie et Henri, ils surent trouver dans leurs
animaux de compagnie ce que les hommes refusaient de leur donner. J'ignore si les lecteurs en ont conscience, c'est un comble d'en arriver
à ce subterfuge pour recevoir la part d'affection dont on a tous besoin et que les hommes vous refusent. 
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- Le bien-être social et le confort matériel ont ramolli le cerveau des hommes et les ont rendus encore plus vulnérables, serviles et barbares !

Assassinats et massacres, la distraction préférée des Français.

Quand on était gosse, avec nos parents on regardait des westerns ou des films de guerre à la télé le dimanche soir, plus tard devenu
adolescent puis adultes on regardera des séries policières ce qui n'était pas mieux. Tout le reste relèvera du même conformisme infantile ou
débile, puisque cela témoignera qu'entre temps ou quel que soit l'âge qu'on ait atteint notre niveau de conscience de la société n'aura
finalement jamais progressé, contrairement aux apparences trompeuses ou ce qu'on se raconte qui est un leurre.

Si on devait faire la somme des idées et des actes ou comportements qui le confirment quotidiennement, il y aurait de quoi se demander
quelle folie nous vivons ou se poser des questions sur notre équilibre mental qui est de toute évidence gravement compromis. Pour une once
de conscience, on croule hypocritement sous une tonne de crasse ignorance, puisqu'on a eu de multiples occasions de l'identifier, qu'elle
finisse par compromettre notre destin était inévitable partant de là.

Le diable est dans le détail.

Hier après-midi à la maison, en prenant le thé avec ma compagne Selvi et Vomsica sa petite fille, je me suis surpris à avoir une réflexion
complètement stupide révélatrice de notre niveau d'inconscience ou de bêtise. Vomsica me dit qu'elle préfère les gâteaux au chocolat,
normal, comme tous les enfants, je lui réponds que je préfère les gâteaux à la noix de coco en ajoutant que ceux-là sont fameux, en fait ils
provenaient d'un trust agro-alimentaire anglo-indien et ils étaient bourrés de saloperies chimiques de synthèse et très sucrés notamment.

A voix basse dans ma tête, je réalisai que je venais de sortir une grosse connerie dont je me serais bien passé, et à quel point on était
conditionné et embringué malgré nous dans un processus infernal menant à notre propre perte ou contraire à notre bien-être par stupidité ou
inconscience, parce qu'on ne réfléchit pas avant de faire ou dire quelque chose. Généralement on réfléchit après coup, et comme notre
amour-propre est mal placé, on s'interdit de juger nos propres actes parce qu'on ne peut pas admettre qu'ils ne sont pas franchement à notre
avantage, donc on n'y changera rien ou on les reproduira sans cesse bien qu'on sache qu'ils sont nocifs ou stupides, voilà qui est accablant
si nécessaire.

C'est le genre de compromis qui nourrit notre inconscience au lieu de la combattre, après on ne doit pas s'étonner de vivre dans une société
qui soit si contraire à nos aspirations ou à notre épanouissement.

Encore à propos de la société du divertissement aliénant.

Les comédies sont du niveau de l'autodérision, elle nous concerne directement sur le plan mental ou social, ce qui une fois de plus n'est pas
très flatteur. Par curiosité j'ai regardé deux comédies populaires du milieu des années 60 que j'avais appréciés autrefois, avec dans le rôle
principal Louis de Funès. Le verdict est sans appel, accablant, ces films qui ont été plébiscités par des dizaines de millions de Français
étaient d'une niaiserie confondante, c'est stupéfiant, en fait ceci explique très bien cela ou pourquoi la société en est rendue à ce degré de
déliquescence.

On pourrait multiplier cet exemple par milliers, cela s'applique au théâtre de boulevard, à la chanson populaire ou de variété, la totalité des
émissions de divertissement à la télévision ou à la radio, on se souvient de Guy Lux et son émission Intervilles... Apparemment les
producteurs n'ont aucune difficulté à trouver de quoi financer ces navets, des metteurs en scène pour les tourner, des scénaristes pour les
écrire, des acteurs pour jouer leurs personnages, des spectateurs pour les regarder. C'est comme les torches culs de la presse écrite, il s'en
trouve encore pour l'acheter et la lire, non pas pour étudier tel ou tel aspect de la société, non, ils sont convaincus de réellement s'informer,
ce qui relève de la démence de nos jours. 

- Quand on consulte les infos nationales et internationales sur Yahoo on a l'impression de vivre un cauchemar dans une société ou un monde
de dégénérés qui correspond à l'état mental et au niveau de conscience misérable de la population, à commencer par ses couches
supérieures ou les plus instruites, les plus corrompues.

On aurait déjà pu le dire depuis fort longtemps, on ne s'en était pas privé mais en y mettant davantage les formes, aujourd'hui on n'a plus
aucune raison de ménager qui que ce soit depuis que le mouvement ouvrier cautionne un régime fascisant.

Quand on s'interroge sur le sens de la vie, on ne peut pas ne pas se demander quel est celui de la société, qu'est-ce qui la commande,
l'argent, le profit, le pouvoir puisque les deux sont liés, et chez les hommes cela se traduit de la même manière, ils ne pensent qu'à leurs
intérêts individuels et à acquérir un statut ou une situation sociale qui les favorisent, et ils se foutent du sort du reste de la population ou de
l'orientation de la société.

La civilisation humaine n'a pas vu le jour pour des raisons humanistes ou parce que les hommes auraient été animés de bonnes intentions
les uns envers les autres, pas vraiment, mais pour relever un défi qui relevait de l'instinct animal de préservation : assurer le développement
et la survie de l'espèce humaine. Les hommes voués à vivre dans un environnement ou la concurrence entre les espèces faisaient rage, par
forcément favorable ou hostile à l'instar du climat qui menaçait son existence, ils le façonnèrent à la manière de prédateurs sanguinaires ou
exterminateurs sans se soucier des conséquences néfastes de leurs actes à moyen ou long terme. Ils mirent leurs facultés cognitives et leur
imagination au service de cette cause qu'on appela le progrès social, et plus tard la démocratie, sans rire ! Quelques millénaires plus tard ils
continuaient de guerroyer, d'exploiter et d'opprimer, de massacrer des peuples pour le bien de l'humanité dans l'indifférence générale du
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moment que leur frigo est plein, ce qui montre au passage à quel point ils n'ont jamais intégré dans leur conscience les principes ou valeurs
dont ils se prévalent. Ils n'ont pas plus de conscience ou de dignité qu'un chien ou qu'un rat se ruant sur la première proie venue ou faisant
les poubelles pour survivre en réalité, voilà ce qu'ils démontrent quotidiennement.

On peut faire ce constat ce jeudi 27 janvier 2022, on aurait pu faire le même 50 ans en arrière ou à toutes les époques. La lutte de classe des
exploités et des opprimés n'a jamais mis un terme à ce qu'on vient d'évoquer, tout au plus fut-elle une sorte d'intermède rapidement refermée
ou dévoyée, récupérée, pour ne s'être jamais élevée à la hauteur du processus historique inconscient, anarchique ou chaotique, ou pendant
si peu de temps et très partiellement.

On a largement idéalisé ce qu'on a appelé un peu hâtivement ou à la légère la civilisation humaine, tant on se rend compte que les hommes
n'ont finalement pas dépassé le stade de la barbarie. Se laisser guider par ses pulsions primaires, s'accommoder de sa misérable condition,
se conformer à l'ordre établi, être indifférent aux malheurs ou souffrances des autres, vouer un culte aveugle aux plus puissants, adopter
toutes les mystifications ou impostures qu'on leur soumet par hypocrisie ou lâcheté, mimer ou singer les diverses modes sans jamais en
chercher la signification, bref, il faut qu'ils montrent qu'ils font partie de cette société respectable et qu'ils méritent la place si peu envieuse
qu'elle leur a réservée, voilà pour leur idéal, à croire qu'un parasite n'aurait pas été mieux inspiré! 

Le modèle social totalitaire. Bienvenue chez les esclavagistes. Connaissiez-vous le "996" ?

C'est le concept qui a été élaboré par le fondateur d'Alibaba, le milliardaire chinois Jack Ma, qui consiste à travailler avec plaisir de 9 h à 21
h, six jours par semaine. D'après ce que j'ai lu, il serait contesté par les jeunes générations qui refusent de consacrer leur vie au travail. 

Ce qu'on vous a pas dit et permet de comprendre comment ou pourquoi le mouvement ouvrier a vendu son âme au diable, c'est qu'en réalité
toute, je dis bien toute sans exception, toutes les revendications sociales pour lesquelles nous avons lutté pendant plus de 70 ans devaient
servir en priorité les intérêts des capitalistes. Vous me direz que quelque part c'était inévitable et je vous donnerais raison, à ceci près qu'on a
fait en sorte que les travailleurs l'ignorent totalement, et tout le reste fut à l'avenant, de sorte qu'à l'arrivée ils devaient être encore plus
subordonnés au capitalisme et plus aliénés que jamais, dans le sens conditionnés, abrutis par la publicité, les médias, adoptant l'idéologie ou
le mode de penser de la classe dominante.

On a passé notre temps à flatter leur ignorance, à les ménager, on appellera cela l'ouvriérisme, je ne cesserai plus tard de le combattre
férocement, il ne faut pas critiquer le comportement d'un ouvrier, le malheureux il n'est responsable de rien, il ne sait pas ce qu'il fait, en fait
ils l'ont infantilisé, ils l'ont vraiment pris pour un demeuré dans l'intention qu'il le reste. Quand je militais, je ne me souviens pas avoir eu une
seule discussion avec un militant ou un travailleur dans la rue sur ce sujet, absolument jamais, c'était tabou, comme chez les staliniens,
quelle horreur quand j'y pense !

Pauvre pomme, si on augmente ton salaire c'est uniquement pour que tu sois un meilleur esclave et non pour que tu te libères de l'esclavage
salarial. Si on t'accorde du temps libre, c'est pour que tu puisses consommer davantage, t'abrutir au passage et être en meilleur santé pour
ne pas manquer un jour de travail forcé, pas pour que tu t'instruises et revendiques ton émancipation, en voilà une idée incongrue,
franchement. Si on te soigne, c'est pour que tu sois à ton poste de travail, et si on t'instruit, c'est pour que tu puisses te servir de machines,
dans les deux cas pour accroître le taux d'exploitation ou faire ton malheur plutôt que ton bonheur. Si on te loge correctement, dans des
cases à lapins en béton, c'est pour réduire les problèmes d'hygiènes dans le même objectif, et pas pour tes beaux yeux ou ta belle gueule,
non, mais qu'est-ce que tu crois.

Vous savez ce que le mouvement ouvrier a oublié d'enseigner aux travailleurs, particulièrement le syndicalisme, c'est véritable origine,
nature, raison d'être du capitalisme et du capitaliste, rien de moins, l'essentiel, après il ne faut pas s'étonner qu'ils l'ignorent. Ceci explique
cela. Tout s'explique, dès lors qu'on veut bien se donner la peine de poser les bonnes questions au lieu de les éviter.

Pourquoi cette réflexion ? On y vient.

On entend parler d'entreprises ou de pays qui pratiqueraient la semaine de travail de 32 heures, qu'est-ce que cela signifie ?

La réduction du temps de travail hebdomadaire dans les pays occidentaux ne change rien aux rapports entre les différents facteurs qui
entrent en compte dans la réalisation du capital, notamment elle n'influe pas sur le taux de la plus-value qui dépend de la quantité de capital
variable (salaire) contenu dans la production de la valeur de la marchandise, autrement dit si la fabrication d'une paire de chaussures
correspond à une heure de travail ou 10 euros, que les machines et les ouvriers travaillent 30, 40 ou 50 heures par semaine ne changera rien
au temps de travail consommé pour produire une paire de chaussures, à la valeur créée par la force de travail entrant dans la composition de
chaque paire de chaussures qui demeurera la même.

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En 32 heures, sans réduction de salaire, mieux, avec une augmentation de salaire, vous
produirez davantage qu'en 35 ou 40 heures et le gros capitaliste s'enrichira encore plus.

Voilà pourquoi les capitalistes des grandes entreprises qui bénéficient d'un taux d'exploitation très élevé ne sont pas forcément hostiles à la
réduction du temps de travail, contrairement aux capitalistes qui ne bénéficient pas de condition d'exploitation aussi avantageuses parce
qu'ils ont des unités de production plus réduites, et ils n'ont pas pu investir dans les technologies les plus sophistiquées pour moderniser
leurs outils de production, ils sont pénalisés par rapport aux grandes entreprises qui produisent des volumes de marchandises beaucoup plus
importants, et qui partant de là en fixent le prix sur le marché auquel toutes les entreprises doivent se soumettre.
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La réduction du temps de travail hebdomadaire présente d'autres avantages pour le capitalisme, car en libérant du temps libre pour les
travailleurs, ces derniers vont le consacrer à diverses activités dans lesquelles ils dépenseront une partie de leur salaire qui reviendra dans la
poche des capitalistes... Autrement dit cela permet de créer et d'alimenter de nouveaux secteurs économiques correspondant à de nouveaux
besoins qui feront marcher la machine du capitalisme, tandis que les travailleurs auront l'impression trompeuse de bénéficier de davantage
de liberté et voueront un culte au capitalisme. Comme dirait l'autre, c'est toujours cela de gagner, y compris ou surtout sur le plan politique,
sans se soucier qu'ils sont une infime minorité dans le monde à bénéficier de tels privilèges, ce dont ils auront parfois conscience, mais ils se
foutront éperdument à l'instar des syndicats bien connus pour leur fraternité, leur solidarité, leur humanisme internationaliste !

Dans des pays comme l'Inde nombreux en Asie, les travailleurs travailleront 6j/7 entre 48 et 60 heures par semaine 12mois/12 pour un
salaire de misère sans aucun droit ou avantage social. Ils seront hyper exploités, et avec la différence du taux de change des monnaies qui
leur est défavorable, ils vont produire des marchandises pour trois fois rien qui pourront être revendues ensuite dans les pays occidentaux à
un prix très bas, de telle sorte que dans ces pays-là les capitalistes pourront maintenir les salaires à un niveau très bas, et les travailleurs
pourront acquérir ces marchandises sans s'apercevoir qu'en réalité ils deviennent toujours plus pauvres, en consommant comme avant ou
presque ils ne se rendront compte de rien, jusqu'au jour où on leur imposera le même traitement qu'aux travailleurs Indiens, et à ce moment-
là ils rejoindront leur condition de vie misérable, car ils ne pourront même plus consommer ce qu'ils produisent (ce qui est déjà en partie le
cas), quand ils s'en apercevront il sera trop tard.

Dans le même registre et logiquement, très rapidement, le mouvement ouvrier voue un culte à l'immigration ou aux "migrants" qui vont
alimenter ou accélérer ce processus de paupérisation, à l'instar du patronat qui en redemande parce qu'il en est le principal bénéficiaire.
C'est là qu'on s'aperçoit que du début de la chaîne d'exploitation à son dernier maillon, le mouvement ouvrier n'est rien d'autre qu'un
instrument au service du capitalisme, il ne peut donc pas servir la cause des travailleurs ou du socialisme. 

- C'est triste à dire !

A ceux qui nous reprocheraient de nous informer auprès de sources infréquentables ou réactionnaires, pas autant que leurs propres sources
qui nous désinforment plutôt, cette note de Paul Lafargue, source: L'Egalité, du 25 décembre 1881 au 15 janvier 1882. A bon entendeur,
salut !

Paul Lafargue - Depuis plus de quarante ans des chercheurs infatigables fouillent les archives et déchiffrent les vieux parchemins des villes ;
les documents qu'ils ont mis au jour forment déjà une masse considérable ; ils détruisent les absurdes notions répandues à dessein et par
ignorance sur le moyen-âge par les Michelet, les Quinet et autres historiens fantaisistes de la bourgeoisie, qui étaient aussi peu capables de
comprendre le moyen âge que l'époque moderne. Il ne s'est pas encore trouvé un historien à larges vues et à profondes connaissances pour
synthétiser les découvertes de ces patients travailleurs, qui, et c'est triste à dire, sont tous des réactionnaires et même des catholiques tels
que Guérard, Leurident, Doniol, Delisle, etc. En dépit des opinions rétrogrades de ces savants modestes, qui n'envahissent pas la quatrième
page des journaux de leurs réclames, un révolutionnaire doit leur rendre hommage : ils lui fournissent des armes pour démolir les théories
historiques de la bourgeoisie. 

Trois documents destinés à un contact et non envoyés.

Rien de neuf comme tu dis, mais ce qui est le plus préoccupant et pitoyable, c'est que tout le monde feint de l'ignorer.

On peut affirmer sans prendre le risque d'être contredit par les faits, que les intellectuels qui nous ont servi de dirigeants étaient de la trempe
que Lafargue dénonçait en 1900, des êtres serviles au service du régime auquel ils doivent leur statut et leurs privilèges.

Un petit extrait savoureux, il a un goût amer, mais de nos jours tout ou presque à un goût amer !

Paul Lafargue - Le socialisme et les intellectuels - 23 mars 1900

Extrait.

Paul Lafargue - Jaurès dans la préface de l'Histoire Socialiste, dit que "la Bourgeoisie intellectuelle, offensée par une société brutale et
mercantile et désenchantée du pouvoir bourgeois, se rallie au socialisme".

Malheureusement rien n'est plus inexact. Cette transformation des facultés intellectuelles en marchandises, qui aurait dû remplir de colère et
d'indignation l'âme des intellectuels, les laisse indifférents. Jamais les citoyens libres des républiques antiques d'Athènes et de Rome
n'auraient supporté une telle dégradation. L'homme libre qui vend son travail, dit Cicéron, s'abaisse au rang des esclaves. Socrate et Platon
s'indignaient contre les Sophistes qui faisaient payer leur enseignement philosophique ; la pensée était selon eux chose trop noble pour être
vendue et achetée ainsi que des carottes et des savates. Même le clergé français de 1789 ressentit, comme une mortelle insulte, la
proposition de salarier le culte. Mais nos intellectuels s'accommodent de cet avilissement.

Torturés par la passion mercantile, ils ne sont jamais plus satisfaits d'eux-mêmes et de la société que lorsqu'ils parviennent à vendre à un
bon prix leur marchandise intellectuelle ; ils en arrivent même à faire de son prix de vente la mesure de sa valeur. Zola, qui est un des
représentants les plus distingués de l'intellectualisme littéraire, estime la valeur artistique d'un roman au nombre des éditions vendues.
Vendre la marchandise intellectuelle est devenue si bien leur absorbante préoccupation que, lorsqu'on leur parle du socialisme, avant de
s'enquérir de ses théories, ils demandent si dans la société socialiste le travail intellectuel sera payé et si pour sa rétribution il sera placé sur
le pied d'égalité avec le travail manuel.
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Imbéciles ! ils ont des yeux pour ne pas voir que c'est la Bourgeoisie capitaliste qui établit cette grossière égalité, que c'est elle qui, pour
accroître sa richesse, avilit le travail intellectuel au point de le payer à un prix inférieur au travail manuel.

Il faudrait remettre, non pas à l'an deux mille, mais à la fin du monde, le triomphe du socialisme, s'il nous fallait tabler sur les délicatesses, les
pudibonderies et les susceptibilités des intellectuels. L'histoire du siècle est là pour nous apprendre ce que nous devons espérer de ces
messieurs.

Depuis 1789 les gouvernements les plus divers et les plus opposés se sont succédé en France, et toujours, sans hésitation, les intellectuels
se sont empressés de leur apporter leurs services dévoués : je ne parle pas seulement de ces intellectuels, à quatre sous la douzaine, qui
encombrent les journaux, les assemblées parlementaires, les sociétés d'Economie politique, mais des savants, des professeurs de faculté,
des membres de l'Institut ; plus ils se dressaient haut dans la science et plus bas ils courbaient l'échine.

Des princes de la science, qui auraient dû parler d'égal à égal avec les rois et les empereurs, ont monnayé leur gloire pour acheter à des
ministres éphémères les places et les faveurs. Cuvier, un des plus puissants génies de l'époque moderne, que la Révolution prit dans la
domesticité d'un grand seigneur, pour en faire à 25 ans un de ses professeurs du Museum, prêta serment et servit avec la même fidélité la
République, Napoléon, Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, qui le nomma pair de France, pour récompenser sa carrière de servilité.

Se dévouer sans distinction à tous les gouvernements ne suffit pas. Pasteur mit son nom glorieux au service des financiers, qui le placèrent
dans le conseil d'administration du Crédit foncier, côte à côte avec ceux de Jules Simon, de ducs et comtes, de sénateurs et députés et
d'anciens ministres, pour attirer les gogos. Lesseps pour monter sa colossale escroquerie du Panama enrôla les intellectuels de l'Institut, de
l'Académie française, de la littérature, du clergé, de tous les mondes.

Ce n'est pas dans le monde des intellectuels, avilis par un siècle d'oppression capitaliste, qu'il faut aller chercher des exemples de courage
civique et de dignité morale. Ils n'ont même pas le sentiment de solidarité professionnelle. Lors de l'affaire Dreyfus, un ministre quelconque
dégomma, comme un simple garde chiourme, un professeur de chimie de l'Ecole polytechnique qui avait eu l'audace rare d'exprimer
publiquement son opinion. Quand dans un atelier le patron renvoie par trop arbitrairement un ouvrier, les camarades grognent et parfois
quittent le travail, bien que la misère et la faim les attendent dans la rue. Tous ses collègues de l'Ecole polytechnique courbèrent la tête et se
turent : chacun se terra dans sa peur égoïste ; et ce qui est plus caractéristique encore, pas un seul Dreyfusard de la Société des droits de
l'homme et de la presse justiciarde n'éleva la voix pour les rappeler au sentiment de la solidarité professionnelle. Les intellectuels qui, à tout
propos, font exhibition de morale transcendante, auront bien du chemin à parcourir pour s'élever jusqu'au niveau moral de la classe ouvrière
et du parti socialiste.

LVOG - Depuis deux ans les intellectuels ont montré qu'ils étaient restés dignes de leur épouvantable renommé. C'est une constante, un
élément que le marxisme a théorisé à juste titre. Vous comprendrez pourquoi ils haïssent tant le socialisme.

(Le dernier paragraphe au bout de 13 pages.)

Les intellectuels finiront-ils par entendre la voix des socialistes les appelant à la rescousse pour affranchir la science et l'art du joug
capitaliste, pour libérer la pensée de l'esclavage du Salariat ?

LVOG - 122 ans plus tard, on peut répondre hélas non ! 

Paul, le ver était dans le fruit depuis la fondation de la SFIO et des syndicats dominés par les révisionnistes du socialisme ou les réformistes
bourgeois pour reprendre la terminologie d'autrefois, et malheureusement ils n'allaient cesser de se reproduire jusqu'à nos jours, qui telle la
lèpre finit par gangrener tous les organes seins et envahir tout le corps entraînant sa mort.

Lafarge combattit de toutes ses forces ce courant opportuniste que Jaurès représentait et dont les trotskystes sont les dignes héritiers, de
Jaurès, pas de Lafarge, mais tu l'avais compris. Aucun des courants qui se développèrent au sein du mouvement ouvrier français ne furent
marxiste ou socialiste ou communiste au cours de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.

Leur conception de la lutte de classe fut influencée par la social-démocratie et le stalinisme, dont le syndicalisme fut une caricature grotesque
confinant en permanence à la collaboration de classes.

Si nous ne parvenons pas à développer notre courant politique qui demeure strictement fidèle au marxisme et au socialisme, alors que le
portail est connu de milliers de militants, cela signifie que tous les travailleurs qui ont un jour rejoint ces courants politiques ne se sont jamais
élevés au niveau du socialisme, car ils ne sont même pas capables de le reconnaître dans l'orientation politique qu'on leur propose.

Comment le pourrait-il en vivant dans le déni permanent de la réalité ? Quand on observe les discours qu'on nous a servi dans le passé
jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a toujours été totalement déconnecté des conditions des travailleurs et la manière dont ils les vivent,
nos dirigeants les ont interprétées à leur manière à partir de leurs dogmes en employant une terminologie marxisante pour berner les naïfs,
mais cela ne correspondait pas du tout à la réalité, les travailleurs allaient être enchaînés plus que jamais au capitalisme sans que nos
dirigeants s'attaquent aux moyens et procédés mis en oeuvre pour les conditionner et en faire des esclaves soumis ou satisfaits de leur sort.

Leur objectif n'a jamais été d'élever le niveau de conscience politique des masses, il ne faut donc pas s'étonner que celui des militants soit
demeuré médiocre. Les discussions qui ont eu lieu sur la dégénérescence de révolution russe de 1917 et du parti bolchevik ont minimisé ce
facteur qui contribua au développement du stalinisme, car ce sont des masses largement incultes ou analphabètes qui firent la révolution,
elles étaient donc particulièrement vulnérables et susceptibles d'être manipulés par la première racaille venue.
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Nos dirigeants n'en ont tiré aucun enseignement politique, alors qu'ils savaient que l'inertie de l'histoire ou plusieurs siècles d'exploitation et
d'oppression qui avaient forgé la mentalité des masses, avaient contribué à les maintenir dans une profonde ignorance teinté de croyances et
de superstitions stupides, dans un état de soumission qui n'allaient pas disparaître du jour au lendemain, à la première occasion ou épuisées
après 4 ans de guerre et 3 ans de guerre civile ce mode de penser reprendrait le dessus et leur serait fatal...

On nous parle souvent de trahison venue d'en haut - au passage, on retrouve ici le culte d'en haut et le mépris de ce qui se situe en bas,
mais on ne cherche pas à comprendre quelles sont les conditions parmi les masses qui ont rendue possible cette trahison. On évoque un tas
de facteurs, économiques, extérieurs au pays ou la situation politique internationale, pourquoi pas, climatiques, sanitaires ou je ne sais quoi
encore, et on occulte soigneusement l'ignorance ou l'arriération dans lesquelles les masses ont été minutieusement maintenues. On brode
ou spécule, on philosophe même volontiers sur leur état d'esprit qui suit le courant de leurs états d'âme ou l'évolution de la perception de leur
condition individuelle qui varie d'un jour à l'autre, tout cela sans profondeur ou ne dépassant l'épaisse couche superficielle des choses qui
empêche de percevoir la réalité telle qu'elle est, de telle sorte qu'on peinera à discerner que leur mode de penser n'a pas progressé ou que
leur prise de conscience n'avait finalement pas plus de consistance qu'un mirage ou un ectoplasme.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, une simple observation permet d'affirmer qu'en 2022 les hommes n'ont pas davantage conscience
de la signification des gestes les plus élémentaires qu'ils effectuent mécaniquement quotidiennement, que du fonctionnement de la société
en général.

Non seulement ils n'ont jamais développé un esprit critique, l'école n'en a pas fait des hommes ou des femmes libres capables de penser par
eux-mêmes, bien au contraire, elle les a conditionnés, formatés pour en faire de bons et loyaux esclaves du régime, au point de croire
n'importe quoi comme on peut l'observer quotidiennement depuis deux ans.

En observant les savants, les scientifiques, les chercheurs, les intellectuels, tous ceux qui se targuent d'avoir fait des études supérieures ou
d'avoir lu des centaines ou des milliers de livres, la manière dont ils ont réagi à la fausse pandémie ou ils réagissent en général à l'état
nauséabond de la société et du monde à notre époque, on est obligé d'en conclure qu'ils sont guère plus évolués que les primates qui jadis
vivaient dans des cavernes telles des bêtes sauvages.

Leurs connaissances comportent manifestement une faille énorme qui n'est pas sans rapport avec les faiblesses de la nature humaine qu'ils
entretiennent au lieu de les combattre, sans doute parce qu'ils n'y trouvent aucun intérêt à titre individuel ou ils s'estiment satisfaits du sort,
du statut et des privilèges que leur a accordés la société dans laquelle ils vivent, leur niveau de conscience n'a jamais atteint un niveau
supérieur ou le bien-être de la collectivité humaine ou le destin des générations futures les indiffèrent. A quoi le repère-t-on ?

C'est très simple, à leurs discours idéologiques dont le contenu n'est qu'une suite d'arguments qui ne sont qu'imposture du début à la fin, dès
qu'on les examine de près aucun ne passe l'épreuve des faits. Leurs arguments ne peuvent pas refléter la réalité économique et sociale
parce que ses contradictions leur pèteraient en pleine figure ou ils ne pourraient plus camoufler leurs intentions inavouables, leur véritable
personnalité irrespirable ou il leur serait difficile de continuer à justifier les crimes abominables commis au nom du capitalisme, pardon, de la
démocratie, de l'intérêt commun, de l'intérêt général, sans se démasquer. 

(Paul Lafargue - Souvenirs personnels sur Karl Marx 1890)

LVOG - Lafarge à propos de Marx, il allait devenir son gendre après avoir été son secrétaire.

Paul Lafargue - Il n'était pas venu au communisme pour des considérations sentimentales, quoiqu'il fût profondément sensible aux
souffrances de la classe ouvrière, mais par l'étude de l'histoire et de l'économie politique. Il affirmait que tout esprit impartial, que
n'influençaient pas des intérêts privés ou que n'aveuglaient pas des préjugés de classe, devait nécessairement arriver aux mêmes
conclusions que lui.

LVOG - On se demande où sont passés les esprits impartiaux qui devaient "nécessairement arriver aux mêmes conclusions que lui",
apparemment ils sont tombés sous l'influence d'"intérêts privés" ou ils ont été aveuglés par "des préjugés de classe", ils se sont laissé
corrompre tout simplement. Je crains que Marx se soit fait des illusions sur la nature humaine ou qu'il n'ait pas livré tout ce qu'il pensait, car il
avait dû constater qu'il avait atteint un niveau de conscience inaccessible à la plupart des hommes, pour ne pas dire pratiquement tous à
quelques rares exceptions près. Moi aussi je me suis dit plus d'une fois qu'il n'y avait pas de raison pour que je sois parvenu au socialisme au
terme de mon étude de la philosophie, pourquoi pas tous mes semblables, or cela n'a pas été le cas non plus. Pourquoi c'est tombé sur moi,
tu veux me le dire, je suis damné, car c'est très difficile de vivre en ayant cela à l'esprit !

Paul Lafargue - Mais s'il étudiait le développement économique et politique de la société humaine sans idée préconçue, il n'écrivait que dans
l'intention bien arrêtée de faire largement connaître le résultat de ses recherches et avec la ferme volonté de donner une base scientifique au
mouvement socialiste qui, jusque-là, errait dans les brumes de l'utopie. Il ne se produisait en public que pour aider au triomphe de la classe
ouvrière dont la mission historique est d'instaurer le communisme dès qu'elle aura pris en mains la direction politique et économique de la
société...

LVOG - J'ignore si on doit dire que le mouvement ouvrier est retombé dans l'utopie ou s'il a tourné le dos au socialisme tout simplement.
Comment pourrait-il en être autrement quand on observe que les militants les plus évolués et sincères, les cadres, les dirigeants, les
intellectuels qui essaient de se situer sur le terrain de la lutte de classe ne parviennent pas à renouer avec la méthode du marxisme pour
analyser la situation, ils se condamnent à errer dans "les brumes de l'utopie" dont parlait Marx. 
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Un "mouvement" que de nos jours on peine à discerner tant il est sclérosé.

Paul Lafargue - " La pensée n'est, en définitive, qu'un phénomène physico-chimique, qu'une transformation du mouvement" de la matière.

LVOG - Ceux qui s'inspirent de Jaurès et qui se réclament du marxisme ne seraient-ils pas mal inspirés, sont-ils vraiment marxistes, qu'il
nous soit permis d'en douter fortement.

Paul Lafargue - Vous le voyez, le débat entre Jaurès et nous, marxistes, revient à la discussion sur l'origine et la formation des idées. Cette
question a occupé et occupera encore la pensée philosophique.

Descartes pensait que nous naissions avec des idées innées du général, de cause, d'effet... Locke, d'abord, Condillac et les sensualistes
ensuite, croyaient au contraire que tout ce qui était dans l'intelligence avait d'abord été dans les sens. L'intelligence, disait Diderot, est une
table rase sur laquelle les phénomènes de la nature gravent leur impression. Les Grecs que l'on trouve à l'entrée de toutes les avenues de la
pensée avaient déjà agité la question de l'origine des idées. Platon prétendait que nos idées de Justice étaient des réminiscences de l'idée
du Bien absolu ; tandis qu'Archélaüs, le maître de Socrate, disait que les lois du pays dans lequel on vivait étaient la source des idées
morales qu'on avait. On peut, en effet, constater que les consciences les plus pointilleuses se sont accommodées de l'esclavage, partout où
il a été reconnu par les lois.

Nous, marxistes, nous reprenons la thèse d'Archélaüs et de Locke, en la complétant et en ajoutant que s'il est impossible au civilisé de
déterminer le moment précis où il a acquis certaines idées, elles ne lui sont pas tombées du ciel, mais elles ont été acquises par l'expérience
de nos ancêtres, qui nous ont transmis des cerveaux tellement entraînés par une longue série de générations, que nous acquérons, pour
ainsi dire spontanément, certaines idées qui, pour cela, paraissent innées.

L'homme et les animaux ne pensent que parce qu'ils ont un cerveau ; le cerveau transforme en idées les sensations, comme les dynamos
transmutent en électricité le mouvement qui leur est fourni. C'est la nature, ou plutôt le milieu naturel, pour ne pas employer une expression
qui idéaliserait la Nature en une entité métaphysique, comme le faisaient les philosophes du dix-huitième siècle ; c'est le milieu naturel qui
forme le cerveau et les autres organes, je dis avec intention les autres organes, parce que, de même que les spiritualistes détachent l'homme
de la série animale afin de le poser en être miraculeux, pour qui Dieu vient sur terre se faire crucifier, de même les idéalistes isolent le
cerveau des autres organes, pour soumettre sa fonction, c'est-à-dire la pensée, à des causes qui relèvent de la sorcellerie.

LVOG - Aux opportunistes qui veulent absolument nous faire croire que les valeurs humanistes seraient compatibles avec le régime en place.

Paul Lafargue - L'idée de Justice qui, d'après Jaurès, dort inconsciente dans la tête du sauvage, ne s'est insinuée dans le cerveau humain
qu'après la constitution de la propriété privée.

Les sauvages n'ont aucune notion de justice, ils n'ont même pas de mot pour désigner une telle idée ; tout au plus connaissent-ils la loi du
talion, le coup pour coup, l'oeil pour oeil, qui n'est, en définitive, que le mouvement réflexe transformé, qui fait que la paupière cligne quand
un objet menace l'oeil, ou que le membre se détend quand il est frappé. Chez des barbares mêmes, vivant dans des milieux sociaux très
développés, mais communistes, où par conséquent la propriété privée est à peine naissante, l'idée de justice est très vague. Je vais vous
citer à ce propos l'opinion de Summer-Mayne, dont Jaurès ne contestera pas la haute valeur philosophique :

"Au point de vue juridique, dit Mayne, il n'existe dans un village indien, ni droit ni devoir. Une personne victime d'un dommage ne se plaint
pas d'un tort individuel mais du trouble occasionné à l'ordre de toute la petite société. De plus, la loi coutumière n'a pas de sanction. Dans le
cas inconcevable de désobéissance à la décision du conseil du village, la seule punition, ou la seule punition certaine semblerait n'être que la
désapprobation générale".

Locke, qui, comme les philosophes des dix-septième et dix-huitième siècles, se servait de la méthode déductive de la géométrie, était arrivé
à penser que la propriété privée avait engendré l'Idée de justice ; dans son Entendement Humain, il dit expressément que : "Là où il n'y a
point de propriété, il n'y a point d'injustice, est une proposition aussi certaine que n'importe quelle démonstration d'Euclide : l'idée de propriété
étant un droit à une chose, et l'idée à laquelle correspond le mot justice étant l'invasion ou la violation de ce droit".

Si l'idée de Justice, ainsi que le pensait Locke ne peut apparaître qu'à la suite et comme conséquence de la propriété privée, l'idée de vol, ou
plutôt la tendance irréfléchie à s'emparer de ce dont on a besoin ou de ce qu'on désire, est au contraire très développée avant la constitution
de la propriété privée. Le sauvage et le barbare communiste se comportent à l'égard des biens matériels comme nos savants et nos
écrivains le font à l'égard des biens intellectuels ; ils prennent leurs biens partout où ils les trouvent, selon l'expression de Molière. Mais cette
habitude naturelle devient vol, crime, dès que la propriété commune est remplacée par la propriété privée.

La propriété commune avait mis dans la tête et le coeur des sauvages et des barbares des idées et des sentiments que les bourgeois
chrétiens, ces tristes produits de la propriété privée, trouveront bien étranges.

Heckwelder, un missionnaire morave qui, au dix-huitième siècle, vécut quinze ans au milieu des sauvages de l'Amérique du Nord, non
encore corrompus par le Christianisme et la civilisation bourgeoise, disait :

"Les Indiens croient que le Grand Esprit a créé le monde et tout ce qu'il contient pour le bien commun des hommes ; quand il peupla la terre
et remplit de gibier les bois, ce n'était pas pour l'avantage de quelques-uns, mais de tous. Toute chose est donnée en commun aux enfants
des hommes. Tout ce qui respire sur terre et pousse dans les champs, tout ce qui vit dans les rivières et les eaux, est conjointement à tous et
chacun a droit à sa part.

"L'hospitalité n'est pas chez eux une vertu, mais un devoir impérieux. Ils se coucheraient sans manger plutôt que d'être accusés d'avoir
négligé leurs devoirs en ne satisfaisant pas les besoins de l'étranger, du malade, du nécessiteux, parce qu'ils ont un droit commun d'être
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secourus aux dépens du fonds commun ; parce que le gibier dont on les a nourris, s'il a été pris dans la forêt, était la propriété de tous avant
que le chasseur ne l'eût capturé, parce que les légumes et le maïs qu'on leur a offerts ont poussé sur la terre commune."

De son côté, le jésuite Charlevoix qui, lui aussi, avait vécu au milieu des sauvages non policés par les vertus de la morale chrétienne et
propriétaire dit dans son Histoire de la Nouvelle France :

"L'esprit fraternel des Peaux Rouges vient, sans doute, en partie de ce que le mien et tien, ces paroles glacées, comme les appelle saint
Jean de Chrysostome, ne sont point encore connues des sauvages. Les soins qu'ils prennent des orphelins, des veuves et des infirmes,
l'hospitalité qu'ils exercent d'une manière si admirable, ne sont qu'une suite de la persuasion où ils sont que tout doit être commun pour tous
les hommes."

La propriété privée, en établissant la distinction du tien et du mien, non seulement infiltra l'idée de justice dans la tête de l'homme, mais glissa
dans son coeur des sentiments qui s'y sont tellement enracinés que nous les croyons innés et que je vous scandaliserais en les mentionnant.
Cependant il est bien établi que l'homme ignore la jalousie et l'amour paternel tant qu'il vit dans un milieu communiste ; les femmes et les
hommes sont alors polygames, la femme prend autant de maris que cela lui plaît et l'homme autant de femmes qu'il peut, et les voyageurs
nous rapportent que tous ces braves gens vivent contents et plus unis que les membres de la triste et égoïste famille monogamique. Mais,
dès que la propriété privée s'installe, l'homme achète sa femme et réserve pour lui seul la jouissance de son animal reproducteur : la jalousie
est un sentiment propriétaire transformé. Le père ne songe à s'inquiéter de son enfant que lorsqu'il a une propriété privée à transmettre.

Les idées de justice qui encombrent les têtes des civilisés et qui sont basées sur le mien et le tien, s'évanouiront comme un mauvais rêve,
dès que la propriété commune aura remplacé la propriété privée.

Jaurès nous a dit que les idées de justice et de fraternité venant en contradiction avec le milieu social, produisaient le mouvement humain ;
mais si cela était vrai, il n'y aurait pas eu d'évolution historique, car jamais l'homme ne serait sorti du milieu communiste primitif, dans lequel
l'idée de justice n'existe pas et ne peut exister, et où les sentiments de fraternité peuvent se manifester plus librement qu'ils n'ont pu le faire
dans aucun autre milieu social.

L'idée de justice, loin d'entrer en contradiction avec les phénomènes du milieu social, s'y accommode au contraire.

Les idéalistes les plus positivistes surtout, affirment que les idées de Justice et que la Morale sont en progrès : cette théorie est faite pour
plaire aux capitalistes qui érigent leurs pratiques industrielles et commerciales en actes de vertu. Mais il est difficile d'admettre cette évolution
progressive de la Justice et de la Morale, si chère aux Auguste Comte, Herbert Spencer et autres profonds philosophes bourgeois de même
myopie scolastique.

Des faits nombreux contredisent cette agréable théorie. Dans les sociétés qui ne sont pas basées sur la production marchande, où l'on
produit et fait produire les esclaves non pour vendre, mais pour la consommation domestique, le commerce est tenu en grand mépris. "Que
peut-il sortir d'honorable d'une boutique ?", disait Cicéron. Seuls, des hommes méprisés et méprisables font le trafic de l'argent. L'intérêt de
l'argent est alors un vol, que la morale et les religions condamnent. Jehovah lui-même défendait aux juifs le prêt à intérêt ; il ne le permettait
que contre l'étranger, qui est l'ennemi : l'Eglise catholique, devenue la servante à tout faire de la classe capitaliste, fulminait alors ses
anathèmes contre l'intérêt de l'argent. Mais cette morale change dès que la Bourgeoisie arrive au pouvoir : le prêt à intérêt devient sacro-
saint ; une des premières lois de 1789 proclame la légalité de l'intérêt de l'argent qui, auparavant, n'était que toléré. Le Grand livre de la Dette
publique devient le Livre d'Or, la Bible de la Bourgeoisie. Le métier de prêteur à intérêt, de banquier, devient aussi honorable qu'honoré ;
vivre de ses rentes, c'est-à-dire de l'intérêt de l'argent, est la plus haute ambition de tous les membres de la société bourgeoise.

Le prêt à intérêt serait donc une forme supérieure de la morale, si ce n'est la plus supérieure, d'après Comte, Spencer et autres amateurs de
la "perfectibilité perfectible" de la Justice et de la Morale. Que des capitalistes qui vivent du trafic de l'argent, partagent sur cette question
l'opinion de leurs étonnamment superficiels philosophes, rien de plus naturel ; mais nous, socialistes, qui voulons abolir le vol capitaliste,
nous sommes forcés de reconnaître que les barons féodaux et les patriciens de l'antiquité gréco-latine avaient une conception plus élevée de
la morale quand ils traitaient de voleurs les prêteurs à intérêt.

La Justice et la Morale changent d'une époque historique à une autre, elles ne progressent pas, afin de s'accommoder aux intérêts et aux
besoins de la classe dominante. "Que démontre l'histoire de la pensée, disent Marx et Engels, dans le Manifeste Communiste de 1847, si ce
n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les
idées de la classe dominante".

La Justice et la Morale, qui se modifient d'après les besoins et les intérêts de la classe régnante, sont imposées par celle-ci à la classe
opprimée, qui finit par les accepter, bien qu'elles soient opposées à ses intérêts et à ses besoins.

(Paul Lafargue - L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire (Réponse à la Conférence du citoyen Jean Jaurès) 1895)

Lisez attentivement ces documents, ils datent d'un siècle ou davantage, ils montrent comment s'exprimait déjà dans le mouvement ouvrier le
combat contre le révisionnisme du socialisme qui malheureusement a fini par le pourrir complètement. C'est un véritable réquisitoire en règle
contre la conception de la lutte de classes de nos dirigeants, de leurs tactiques à leurs stratégies en passant par les programmes et les mots
d'ordre de leurs partis, l'argumentation de Lafargue qui a certes vieilli sur certains points, demeurent valable pour l'essentiel ou conforme au
socialisme.

Paul Lafargue (1882) - Le communisme et les services publics

Paul Lafargue (1910) - Intervention contre la loi des retraites au congrès de la S.F.I.O.

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_services_publics.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_services_publics.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_retraites.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_retraites.pdf
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Paul Lafargue (23 mars 1900) - Le socialisme et les intellectuels

Paul Lafargue (15 octobre 1908) - De l'antiparlementarisme et des réformes Intervention au Ve congrès national du PS (SFIO)

Paul Lafargue (1895) - L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire

GUERRE DE CLASSES. A LA GUERRE COMME A LA GUERRE.

Les prouesses du CAC 40 Par René Naba - madaniya.info - Mondialisation.ca, 29 janvier 2022

Si le CAC 40 m’était conté

Les dirigeants des grandes entreprises, qui avaient beaucoup réduit leur rémunération en 2020, pourraient percevoir 5,4 millions d’euros en
moyenne en 2021, soit 1,6 million de plus qu’en pleine crise sanitaire, et accélérer sur les critères liés au climat, selon une étude présentée
en tandem par l’Hebdo des AG et le cabinet d’avocats Avanty, spécialisé en rémunération des dirigeants. Dans le détail, les rémunérations
des patrons des entreprises de l’indice boursier CAC 40, qui avaient reculé de 21% à 3,8 millions d’euros en moyenne l’an dernier, devraient
rebondir fortement à 5,4 millions d’euros.

Le CAC, qui signifie Cotation Assistée en Continu, a été créé le 31 décembre 1987 par la Compagnie des agents de change. L’indice CAC 40
est déterminé à partir des cours de quarante actions cotées en continu sur le premier marché parmi les cent sociétés dont les échanges sont
les plus abondants sur le marché.

Le lieu historique que le CAC 40 a longtemps occupé à Paris est le palais Brogniart, place de la Bourse 75002 Paris. Depuis que le CAC 40
est indexé à Euronext, il n’existe plus de bourse physique à Paris. Seuls des bureaux Euronext sont présents dans le quartier d’affaires de La
Défense, où se déroulent les introductions en bourse.

Parmi les principales entreprises du CAC 40 figurent Dassault, AIRBUS GROUP, AIR LIQUID, ATOS, BNP PARIBAS, BOUYGUES,
CAPGEMINI, CARREFOUR, CREDIT AGRICOLE, L’OREAL etc…

Les autres indices boursiers internationaux sont les suivants

États-Unis: Le Dow Jones: créé en 1928, composé des 30 valeurs principales du New York Stock Exchange (NYSE). C’est l’indice le plus
symbolique de la Bourse de New-York, majoritairement composé du secteur industriel.

Royaume Uni: L’équivalent anglais est l’indice FTSE 100 -que l’on appelle également de façon familière, le «footsie»- indice boursier des
cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres, leur capitalisation représentant plus de 70% du marché
londonien.

Japon: Le Nikkei 225 (Nihon Keizai Shimbun): créé en 1949, est composé de 225 titres cotés à la Bourse de Tokyo.

République Fédérale d’Allemagne: Le DAX30 (Deutscher Aktienindex), créé en 1987, inclut les 30 entreprises les plus importantes cotées à
la Bourse de Francfort

La rémunération patronale en France: Vive le Covid.

Tous les groupes du CAC 40 ont bénéficié d’aides publiques directes ou indirectes à l’occasion de la crise sanitaire. Seulement 8 d’entre eux
ont renoncé au versement de dividendes. Plus de 60.000 suppressions d’emplois ont déjà été annoncées par les groupes du CAC40, sans
parler des conséquences de leurs plans d’économie sur leurs fournisseurs et sous-traitants.

Les dividendes versés par le CAC 40 ont augmenté de 269% depuis l’an 2000, alors que ses effectifs en France baissaient de 12% sur la
même période.

La rémunération des patrons du CAC 40 s’est élevée à 5,5 millions d’euros en 2019, en augmentation de 500.000 euros par rapport à 2017,
laquelle avait déjà fait un bond de 14% par rapport à 2016, selon une étude publiée jeudi 29 octobre 2020 par l’Observatoire des
multinationales.

En tête du classement figure Bernard Charliès, directeur général Dassault Systèmes, (24,7 millions d’euros), suivi de François Henri Pinault
de Kerring (16,6 millions) et de Daniel Julien, PDG de Télé performance, un nouveau venu dans le classement, avec un salaire de 13,2
millions d’euros.

A noter la performance du PDG de Tele performance, Daniel Julien, l’inconnu du CAC 40 qui a gagné 17 millions d’euros en 2020. Sa société
est entrée au CAC 40 en 2020. Son salaire a été de 3,8 millions d’euros. Une rémunération à laquelle il peut ajouter ses 58 000 actions de
l’entreprise, dont le cours monte en bourse

283.900 pertes d’emploi

En contre point, 283.900 emplois au total en ont disparu en 2020, du fait de la pandémie. La baisse s’élève à 320.300 emplois dans le privé

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
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sur l’année, quand 36.200 emplois ont été créés dans le secteur public. Les pertes sont particulièrement nombreuses dans le tertiaire
marchand (-326.000) et l’industrie (-57.500).

Le tertiaire non marchand, la construction et la fonction publique ont, à l’inverse, créé des postes.

Pour rappel, le géant du luxe Kering, qui détient en France les marques Balenciaga et Yves Saint Laurent, est visé depuis février 2019 par
une enquête pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée», a annoncé mercredi 16 décembre 2020 Mediapart.

Selon le média en ligne, cette enquête vise le volet français d’un montage fiscal qui aurait permis au groupe dirigé par François-Henri Pinault
de déclarer en Suisse des activités menées dans d’autres pays, principalement en Italie. Le groupe aurait ainsi éludé «2,5 milliards d’euros
d’impôts entre 2010 et 2017, dont au moins 180 millions en France», affirme Mediapart

Outre le salaire proprement dit, les patrons du CAC 40 ont empoché en moyenne plus de 500.000 euros de dividendes au titre de l’exercice
2019. Le palme en la matière revient au patron de L’Oréal Jean Paul Agon qui touche 4,6 millions en sus de son salaire qui s’élève à 9,8
millions soit au total 14,4 millions d’euros. … parce qu’«il le vaut bien».

Pour aller plus loin sur ce thème : https://www.madaniya.info/2020/06/26/les-dessous-pas-si-chic-du-cac-40/

Le CAC 40 dans la bataille présidentielle américaine de 2020 Donald Trump versus Joe Biden

Les filiales américaines des grandes entreprises françaises ont consacré leurs efforts financiers à soutenir des candidats au Congrès, évitant,
prudents, les deux candidats à l’élection présidentielle. Mais les Français ont majoritairement apporté leur soutien aux candidats républicains
de préférence aux démocrates. En tête du palmarès des donateurs figure SANOFI qui a versé 843.844 dollars en faveur des Républicains.
Le groupe pharmaceutique français fait ainsi preuve de générosité avec l’argent des contribuables français.

En dix ans (2009-2019), Sanofi a en effet bénéficié de 150 millions par an de Crédit Impôt Recherche, soit 1,5 milliards en dix ans, ce qui
revient à dire que le contribuable français a indirectement subventionné les élections américaines pour le compte du groupe pharmaceutique.

Toujours dans le camp républicain, 2me au classement des contributeurs figure, AXA (58.869 dollars), un des plus gros assureurs de
l’industrie gazière et pétrolière, suivi du groupe sidérurgique Arcelor Mittal, Airbus. En revanche trois entreprises françaises ont misé, elles,
sur des candidats démocrates: BNP Paribas, Vivendi et Total.

Sans compter les dépenses de lobbying du CAC 40 à Washington. Pour 2019, le groupe SANOFI est également en tête avec 5.117.000
dollars, suivi d’Airbus, de Vivendi, d’Arcelor Mittal et d’Axa.

Évasion fiscale: 425 milliards de dollars planqués dans les paradis fiscaux

427 milliards de dollars ont échappé au fisc, en 2020, en pleine pandémie du Covid, planqué dans des paradis fiscaux, un chiffre
sensiblement équivalent au plan de sauvetage de l’Union européenne.

Les multinationales ont leur responsabilité à hauteur de 245 milliards de dollars, les particuliers à hauteur de 182 milliards, selon un rapport
publié en novembre 2020 par trois ONG: Tax Justice, Network, Public Services International et Alliance Globale pour la Justice Fiscale qui
rassemble des centaines d’organisations dans le monde, dont la plate-forme «Paradis fiscaux et Judiciaires» en France.

Pour rappel Tax Justice Network, réseau pour la justice fiscale, crée en 2003, est un réseau international indépendant. Public Services
International est une fédération de plus de 700 syndicats représentants 30 millions de travailleurs dans 154 pays. L’Alliance Globale pour la
Justice Fiscale est un mouvement d’organisations de la société civile qui regroupe cinq réseaux régionaux: Afrique, Amérique Latine, Asie-
Australie, Amérique du Nord, Europe.

Empreinte carbone

Parallèlement, les six grandes banques françaises -BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire Caisse d’épargne,
Crédit Mutuel et la Banque Postale,- ont eu en 2019 une empreinte carbone qui représente huit fois les émissions du gaz à effet de serre de
la totalité de la France.

3,3 milliards de tonnes équivalent CO2 par an, comparées aux 445 millions de tonnes pour la France, selon un rapport de l’ONG britannique
Oxfam publié en octobre 2020.

L’argent des dépôts bancaires se hisse ainsi, paradoxalement, parmi les grands pollueurs de l’atmosphère en France, le premier poste
d’émissions CO2. Autrement dit, ils empochent notre argent et nous enfument. Chapeau les banques, des joueurs de bonneteau.

Des amendes pour facturation excessive

Dans le même ordre d’idées, des amendes d’un montant total de plus de 2,8 millions d’euros ont été infligées à six banques françaises au
titre de la répression des fraudes pour la facturation de frais excessifs lors de paiements par cartes bancaires……Sans doute pour
compenser les dépenses de publicité consacrées à appâter la clientèle.

Ces amendes ont été infligées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
aux banques suivantes:

BNP Paribas (1,494 million d’euros d’amende), la Banque Postale (1,168 million d’euros), la Banque populaire du Grand Ouest (74.446
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euros), la banque Afone (58.200 euros), la Caisse régionale Crédit agricole Normandie (48.276 euros) et la Caisse fédérale du Crédit mutuel
Maine Anjou Basse-Normandie (35.600 euros).

La France puissance multinationale

La puissance économique décisive de la France offshore

« Même si son investissement direct à l’étranger a connu une baisse de régime après 2008, la France reste est demeure une puissance
multinationale.

Voici quelques données pour en prendre la mesure

Après les pays anglo-saxons, la France est le pays qui compte le plus de firmes multinationales non financières dans le top 100 mondial,
lorsque l’on classe ces dernières par la taille de l’actif implanté à l’étranger: Douze contre 20 pour les États-Unis, 14 pour le Royaume-Uni,
devant l’Allemagne et le Japon, et encore plus nettement devant la Suisse, la Chine, l’Espagne ou l’Italie.

Autre indicateur pour prendre la mesure de notre internationalisation productive: le stock d’investissement que détient la France sur
l’étranger: ce stock était évalué à 1 452 milliards de dollars en 2017, ce qui ne signifie pas grand-chose en soi.

Le chiffre devient parlant lorsqu’on le rapporte au PIB pour corriger l’effet de taille des économies. On constate alors que lorsque l’on élimine
les petits paradis fiscaux, siège des holdings, la France est bien en proue en matière d’internationalisation de ses entreprises. Il faut la
comparer alors à des économies de taille équivalente. » (Source : XERFI CANA8- La pandémie du Covid, source de richesse pour les
milliardaires.

Si la pandémie du Covid a fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté, les 1.000 milliardaires les plus fortunés de la planète ont
retrouvé en neuf mois seulement leur niveau de richesse d’avant la crise.

Tel est le constat dressé par l’ONG britannique Oxfam, dans son traditionnel rapport sur les inégalités, publié à l’occasion du forum
économique mondial de Davos, qui se tient, –virtuellement en raison du Covid–, du 25 au 29 janvier 2021.

Selon Oxfam France, les dix personnes les plus riches du monde, dont le français Bernard Arnault, ont vu leur fortune augmenter de 540
milliards de dollars (369 milliards d’euros) depuis le début de la pandémie. «En 2008, il avait fallu cinq ans pour que la richesse des
milliardaires retrouve son niveau d’avant la crise», souligne le rapport.

Depuis la crise sanitaire: Ironie suprême, sur un an, la fortune cotée en Bourse de cinq grandes familles françaises vient de faire un bond de
60 milliards d’euros. Alors, évidemment, Arnault (LVMH), Bettencourt (L’Oréal), Hermès (groupe homonyme), les Hériard Dubreuil (Rémy
Cointreau) et Mérieux (bioMérieux) ne vont pas sabler le champagne tant cette «majoration» financière apparaît bien inconvenante au regard
des règles les plus élémentaires de la bienséance

Pour aller plus loin, cf ce lien: https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/avons-nous-les-riches-les-plus-cons-du-monde

Les grandes entreprises françaises cotées de l’indice SBF120 devraient verser 52 milliards d’euros de dividendes en 2021, d’après IHS
Markit. Soit un rebond de 42 % en un an, d’autant plus impressionnant que les dividendes versés cette année aux actionnaires le sont au titre
des résultats 2020, année marquée par une crise particulièrement brutale qui a vu les bénéfices du CAC 40 fondre de moitié.

En parallèle, La France est fragilisée par une dette publique qui a atteint en mars 2021 le niveau record de 118,2% du produit intérieur brut
(PIB), soit 2.739,2 milliards d’euros, selon l’Insee,

Rendez-vous en 2022 pour admirer les belles performances du CAC 40 de 2021, au terme de deux ans de pandémie, marqués par les
dégâts du Covid, les considérables destructions d’emploi et la paupérisation croissante de la population. (Golias Hebdo N°646 semaine du 12
au 18 novembre 2020 et Golias Hebdo N°647 semaine du 19 au 25 novembre 2020).

Pour aller plus loin sur ce même thème; cf le scandale Open Lux (les paradis fiscaux du duché du Luxembourg), 3me place financière
d’Europe après Londres et Zurich.

https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/paradis-fiscaux-on-vous-resume-openlux-ces-revelations-qui-epinglent-le-
luxembourg-et-des-grandes-fortunes-francaises_4289725.html

https://www.madaniya.info/2015/10/05/l-oligopole-bancaire-en-chiffres/ 

TRIBUNE LIBRE

La fissure Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 27 janvier 2022

La secte « covidiste » animée par ses grands gourous, Macron, Véran et le « Conseil scientifique » qui n’a de scientifique que le nom, nous a
répété que « Hors de la vaccination, il n’y avait pas de salut ! »

Tous ceux qui refusaient de se faire « vacciner » étaient des « irresponsables », des « criminels », des parias, des pestiférés, des « non-
citoyens », des exclus, et cette fois-ci « responsables de millions de morts », comme le disait auprès du pape François, le directeur de Pfizer,
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grand bienfaiteur de l’humanité et exclusivement soucieux du salut des hommes…

La question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante : « La France serait-elle prisonnière d’une secte ? »

Le sectaire

C’est quoi exactement une secte ? Quels en sont les signes distinctifs ? Il y a dix critères qui ont été retenus par la Commission
parlementaire sur les sectes en 1995. (Cf., « Rapport de la Commission d’enquête sur les sectes », enregistré le 22 décembre 1995,
président Alain Gest.)

Au Chapitre I, section A, titre 2, nous trouvons cette synthèse des critères définissant le sectaire :

– la déstabilisation mentale ;

– le caractère exorbitant des exigences financières ;

– la rupture induite avec l’environnement d’origine ;

– les atteintes à l’intégrité physique ;

– l’embrigadement des enfants ;

– le discours plus ou moins anti-social;

– les troubles à l’ordre public ;

– l’importance des démêlés judiciaires ;

– l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ;

– les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Rien qu’à la lecture de ces 10 critères, on croirait lire la description du déroulé des mesures de « l’état d’urgence sanitaire Covid-19 »
décrétées par nos « responsables » politiques !

La torture psychologique

Or, si nous relisons également les 8 critères de tortures psychologiques de la charte Biderman, nous retrouvons une résonnance étrange
avec ces critères du sectaire :

1 – Le confinement. C’est l’isolement des personnes qui prive l’individu de tout soutien social qui lui donnerait la capacité à résister.
L’isolement développe chez la personne isolée, une préoccupation intense sur elle-même. L’isolement rend la personne dépendante de
l’autorité qui a tout pouvoir sur elle et qui décide pour elle ce qu’elle doit faire et ne doit pas faire. C’est le rôle du bourreau ou du tortionnaire.

2 – On passe ensuite à la monopolisation de la perception. Il s’agit de fixer l’attention sur une situation difficile et immédiate. On force
l’introspection négative. Il est impératif alors pour l’individu placé dans une telle situation, d’éliminer toutes les informations qui sont
incompatibles avec le narratif officiel de l’autorité. L’autorité veut punir toutes les actions qui sont contraires à la soumission.

3 – L’épuisement induit veut affaiblir toutes capacités à la résistance, toute aptitude mentale et physique à résister. On maintient une situation
absurde pour épuiser psychiquement la personne qui ne sait plus où est la raison ni où elle en est. La peur est constamment entretenue. Le
mensonge l’alimente. On falsifie allègrement les chiffres. On construit un scénario cataclysmique de désastre sanitaire, on improvise des
fosses communes, des hangars pour stocker les cadavres ; on interdit aux familles de se rendre auprès de leurs morts ; tout est mélangé :
les autres causes de maladies et de mort ont subitement disparu ; tout se rapporte à la « pandémie » qui devient obsessionnelle, un délire
hystérique collectif ; les hôpitaux sont tout à coup saturés et toutes sortes de mises en scène invraisemblables sont inventées pour faire
croire à la menace, au danger, à la mort qui guette chacun à tout moment…

4 – Les menaces, les sanctions, les mesures coercitives sont répétées régulièrement et intentionnellement pour éveiller, cultiver, entretenir
l’anxiété et le désespoir. Le masque est obligatoire. La distanciation sociale et la distance de sécurité sont obligatoires. On éloigne les
personnes les unes des autres. On ne peut plus s’embrasser, ni même se serrer la main. Le danger permanent est là qui menace
impitoyablement les non soumis aux règles sanitaires de sécurité. Les personnes peuvent à tout moment sans le savoir devenir cas contacts.
On finit par instituer un pass sanitaire puis un pass vaccinal sans lequel il n’est plus possible d’aller nulle part. C’est une ostracisation, une
condamnation à la mort sociale…

5 – Des indulgences occasionnelles sont aménagées afin d’indiquer à l’individu que toute soumission entraîne un bienfait, procure une
motivation positive à ce qui est conforme et empêche l’accoutumance aux privations imposées.

6 – La démonstration de la toute-puissance de l’Etat suggère l’inutilité et la futilité de la résistance ! Le Qrcode est obligatoire pour des
contrôles permanents.

7 – Le harcèlement, la rhétorique, la condamnation, l’accusation, provoquent une dégradation psychique de la personne qui a pour but de
faire comprendre le prix de la résistance et son coût comme étant plus dommageable à l’estime de soi que celui de la capitulation. Cette
pratique réduit la personne au niveau d’une pure survie animale.
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8 – Les exigences et demandes sont volontairement incohérentes, stupides et imposées de force, afin de briser la résistance, de développer
des habitudes de soumission pour des exigences même incohérentes, infondées, idiotes, humiliantes. Sans arrêt, les autorités pratiquent
l’inversion accusatoire : on dénonce chez la personne ce qui concerne précisément l’autorité. On fait du mensonge une vérité et de la vérité
un mensonge. Toute critique est aussitôt nommée « complotisme ». La raison et l’esprit critique sont criminalisés. On interdit les vrais
traitements qui pourraient vraiment guérir très simplement et très rapidement. Tout élément, comme l’autopsie, pour la recherche d’une
compréhension rationnelle de la situation sanitaire est prohibé. Il ne faut pas que la vérité émerge. On censure toute documentation qui
permettrait de découvrir la vérité. On sanctionne durement tout médecin qui prend la parole en faveur de la vérité scientifique, on peut même
l’interner en l’accusant de folie. On fait disparaître toute personne qui s’approche de trop près de la vérité et qui risque d’entraîner avec lui
une adhésion populaire. Une multitude de collaborateurs du pouvoir tortionnaire joue ce jeu en toute tranquillité et ces serviteurs dévoués du
système pervers sont persuadés d’être dans le juste et le vrai !

Les peuples ont été pris en otages par la secte pan-médicaliste du fanatisme covidiste et maltraités par les sectateurs sanitaristes au service
de la caste digitalo-financière et de son « Geat Reset » pour un transhumanisme négateur de l’humanité.

La stratégie du choc

Après une préface où Naomi Klein expose les différents points de son argumentation, le premier chapitre de son livre « La stratégie du choc
», porte sur la torture et plus particulièrement sur les expériences de lavage de cerveau. D’après Naomi Klein, ces recherches ont été
menées pour détruire la personnalité du sujet en lui administrant des chocs divers afin d’obtenir une « page blanche » sur laquelle on pourrait
ensuite écrire une nouvelle personnalité.

Le déconditionnement permet un reconditionnement élaboré par les maîtres de ce « Great Reset ».

S’appuyant sur plusieurs recherches documentaires, Naomi Klein soutient que, de la même manière, des désastres naturels, les
changements de régimes, les attentats, qui conduisent à des chocs psychologiques, permettent au capitalisme d’appliquer la doctrine de
Friedman qui est l’un des représentants les plus connus de l’école de Chicago.

Ils imposeraient, à l’occasion des désastres, des réformes économiques que Naomi Klein qualifie d’ultra libérales.

L’actualisation des théories de Milton Friedman conduit à la division des villes en deux zones, une zone verte riche et protégée des dangers,
et une ou plusieurs zones rouges dangereuses et misérables.

L’imposition de politiques néo-libérales s’accompagnent de régimes autoritaires ou totalitaires, des états d’urgence, l’organisation de crises
perpétuelles permettant le maintien des états d’urgence et justifier ainsi la tyrannie.

Les gouvernements programment la fin de la propriété privée, le salaire universel qui est conçu comme un moyen ultra efficace de contrôle et
de dépendance au système.

Enfin, pour permettre la naissance et la réalisation d’un tel programme il était nécessaire de passer par le trans-humanisme ou puçage
nanotechnologique des individus pour un contrôle nécessaire permanent des pensées, des désirs, des émotions, des motivations de chacun,
des volontés et ainsi mettre un point final à toute liberté.

Conclusion

La secte qui nous torture et qui veut nous enfiler ses chaînes nanotechnologiques pour nous conduire à la docilité éternelle et à la
soumission inconditionnelle, à travers son programme acharné des injections aux produits ARNm graphénisés, se trouve confrontée à
l’échappée de la Chine, à la fugue de l’Inde, à l’indépendance de la Russie, aux déconvenues d’une Amérique latine revêche et indisciplinée,
ainsi qu’à une absence totale de l’Afrique sur la scène covidiste ! Cela fait trop d’absents au programme. Du coup, les commanditaires des
coups tordus qui nous tombaient dessus depuis deux ans, se sont dévoilés ; ils ont « laissé tomber le masque » et nous les avons découverts
tous réunis à leur pupitre de grands régisseurs de la crise !

La série des abandons allait commencer dans le peloton Occidental : Israël, la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Japon, le Danemark, la Suède,
la Norvège : « Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase où nous devons considérer le coronavirus comme l’une des nombreuses
maladies respiratoires à variation saisonnière » (Geir Bukholm, directeur adjoint de l’institut de santé publique), l’Espagne qui annonçait
qu’elle allait abandonner toutes les mesures des contraintes sanitaires dans le pays et considérer désormais la Covid-19 comme une maladie
endémique de grippe ; une foule de gens commençait à rejoindre les résistants au pass vaccinal dans tous les pays en proie aux
gigantesques manifestations de protestation contre le pass vaccinal. Les camionneurs entreprenaient le blocage en règle de l’Australie, du
Canada…

En France, Le Pr Eric Caumes le disait sur un plateau de télévision : « d’un point de vue épidémiologique, santé publique, médical, le pass
vaccinal est clairement une erreur ».

Il ajoutait que le pass était lié à l’élection présidentielle :

« Le pass vaccinal est une punition. C’est une affaire de campagne électorale. Ça a été fait dans une optique d’ennuyer (« d’emmerder ») les
personnes qui ne se font pas vacciner. On ne peut pas bâtir une politique de santé publique sur le fait d’emmerder une partie de la
population. »

Les yeux s’ouvraient enfin sur le mensonge des autorités qui s’étaient aventurées à vouloir imposer aux « doubles vaccinés » une troisième
injection, puis une quatrième, puis une cinquième, etc…
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Mais, les « autorités » du Canada et de la France allaient se raidir dans l’autoritarisme et la répression accentuée ! Fatale erreur qui ne
pouvait que précipiter la chute des vautours du fanatisme covidiste. Nous en sommes là aujourd’hui et bientôt sonnera la Bérézina de ceux
qui auront cru que le mensonge pouvait avoir un avenir !

Le raidissement n’a fait que provoquer une explosion des contestations et de la résistance en Occident. Certes, pour le moment, c’est une
simple fissure qui a été provoquée dans le barrage du délire covidiste. Il n’y a toujours pas d’explosion spectaculaire du barrage, mais la
nature va faire son travail sur la fissure qui a été causée dans sa structure, disait à propos un animateur de radio québécoise, et nous verrons
prochainement le barrage s’effondrer…

En France, quasi 5 personnes sur dix (46% des français selon le Dr Fouché et RéinfoCovid) ont refusé les injections aux substance
expérimentales théoriquement appelées « vaccins anti-Covid-19 » et depuis que la troisième dose a été annoncée comme nécessaire à
l’actualisation du « pass sanitaire », devenu entre-temps le « pass vaccinal », le nombre des résistants n’a fait qu’augmenter.

Le 23 janvier, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le Canada était à 51,1% de « vaccinés » ; les USA à 29% ; la Belgique à 12,1% ;
l’Espagne à 51,8% ; l’Italie à 27,9% ; la Suisse à 5% ; l’Autriche à 11,1% ; l’Allemagne à 15,6% ; la France à 3,5% ! La résistance de la
France est élogieuse et elle explique le comportement violent de Macron contre les citoyens de son pays…

LVOG - La fin de cet article mérite d'être reproduit séparément, vous allez comprendre pourquoi en la lisant.

Les mondialistes de la caste stato-financière au pouvoir en Occident, n’ont plus assez de temps pour imposer leur « Great Reset » ; ils ont
donc opté pour la solution d’une nouvelle guerre mondiale avec la Russie. Cette guerre permettra de cacher l’échec cinglant du capitalisme
sous sa forme ultra libérale. Les Russes seront désignés comme coupables des malheurs de l’occident capitaliste, tombant à point nommé.
Cette guerre sera hautement meurtrière pour les peuples qui seront ainsi châtiés d’avoir osé mettre les maîtres en échec… Puis le soleil se
lèvera de nouveau à l’Est ! 

Paroles de scientifiques sur la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 29 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/paroles-de-scientifiques-sur-la-covid-19/5664704 

TOTALITARISME. LA TYRANNIE EN CONTINUE ET L'INTENTION DE NUIRE AVÉRÉE.

Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale. Le vaccin. Par James Corbett et Jean-Louis Gueydon de Dives -
Mondialisation.ca, 24 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/video-comment-bill-gates-a-monopolise-la-sante-mondiale-le-vaccin/5652821 

France. Coronavirus : la durée du certificat de rétablissement bientôt réduite à 4 mois - Europe1 29 janvier 2022

La vitamine D sera-t-elle classée comme perturbateur endocrinien ? - francesoir.fr 29 janvier 2022

Le gouvernement a-t-il pour projet de classer la vitamine D dans la liste des perturbateurs endocriniens ? C’est ce que laisse entendre un
projet d’arrêté incluant le cholécalciférol, une forme de vitamine D, dans la liste des substances possiblement dangereuses pour la santé.
Alors que la vitamine D est recommandée depuis des décennies, notamment pour compenser l'absence d'exposition au soleil, certains élus
et médecins sonnent l'alerte quant à sa potentielle interdiction.

Selon le directeur de recherche au CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie Jean-Marc Sabatier, que nous avons interrogé sur
le sujet, ce projet de loi qui inclut la vitamine D (cholécalciférol) dans la liste des perturbateurs endocriniens est "surprenant" :

"Selon l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) les perturbateurs endocriniens
sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal, entraînant des effets délétères. Par conséquent, il est exact que la
vitamine D (via ses dérivés calcidiol et calcitriol) agit sur le système hormonal, et cela fait partie de son mode d'action ! Mais de quels effets
délétères s'agit-il ? Les études scientifiques sont claires : « Le rapport bénéfices/risques d'une supplémentation en vitamine D (recommandée
depuis des décennies pour toutes les personnes indépendamment de leur âge) serait-il soudainement devenu défavorable ? La réponse,
basée sur les études scientifiques, est clairement non. La vitamine D, dont les effets bénéfiques sont innombrables en santé humaine
(minéralisation osseuse, fonctionnement du système immunitaire, etc.), n'a pas sa place dans une liste de composés potentiellement
"néfastes" entraînant un dérèglement hormonal et des effets délétères associés." a-t-il déclaré.

Notons aussi que la supplémentation en vitamine D est systématiquement recommandée par les médecins qui défendent les traitements
précoces contre le Covid-19, comme le Pr Perronne. Le Collectif citoyen soutient même l'hypothèse qu'une prophylaxie centrée sur le zinc et
la vitamine D pourrait être plus efficace que les vaccins actuels. francesoir.fr 29 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-vitamine-d-bientot-classee-comme-perturbateur-endocrinien 
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Vaccination covid : Véran et l’Académie de médecine recommandent les essais Pfizer sur les 5 à 11 ans - lemediaen442.fr 26 janvier
2022

Le 11 janvier, l’Agence européenne du médicament déclare que l’humanité va pouvoir vivre avec le virus grâce au variant Omicron.

Le 20 janvier, l’OMS demande la levée des interdictions de voyage et du passe vaccinal pour entrer dans les pays, jugeant que ce « n’est
pas efficace pour supprimer la propagation internationale » du variant Omicron.

Le 23 janvier, le directeur de l’OMS Europe Hans Kluge estime que Omicron pourrait faire entrer la pandémie Covid-19 dans une phase de
dénouement. « Il est plausible que la région se rapproche d’une fin de la pandémie ».

Le 25 janvier 2022, même le Pr Éric Caumes retourne sa veste : « C’est Omicron maintenant, le problème n’est pas du tout le même, c’est un
rhume chez les enfants et donc on ne va pas vacciner les enfants contre un rhume. Je pense qu’il y a d’autres priorités que de vacciner des
enfants contre un rhume. »

Omicron marque la fin de l’épidémie, mais la France s’enfonce dans le mensonge

Eh bien, c’est au moment où le monde abandonne la peur d’Omicron c’est-à-dire de rien, d’un rhume, que l’État français soutient l’attaque de
Pfizer contre les 5 à 11 ans.

Le 24 janvier le pass vaccinal — l’obligation d’être vacciné pour les actes de la vie courante — est appliqué en France, après une navrante
comédie de démocratie.

Le 25 janvier, l’Académie de médecine, comme la HAS en décembre, recommande d’élargir l’injection de Pfizer aux 5 à 11 ans. Jusqu’à
présent les parents étaient tous deux responsables de leurs enfants jusqu’à la majorité. A partir du 25 janvier 2022, il y a une exception : un
seul parent suffit pour décider de faire subir à un 5 – 11 ans l’injection Pfizer. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, il s’agit d’une
simplification.

Terminé la double autorisation parentale. C’est tellement plus simple !

L’Académie de médecine soutient Pfizer

La recommandation de l’Académie a autant de crédibilité que les publicités pour Pfizer serinées par les médias : « La seule formulation
actuellement agréée pour les enfants de 5 à 11 ans est le vaccin Comirnaty BioNTech-Pfizer 10 microgrammes Enfant dont l’efficacité et
l’innocuité sont confirmées par les études en vie réelle, américaines et israéliennes, portant maintenant sur plus de 10 millions d’enfants. Le
rapport bénéfices/risques de la vaccination des enfants en bonne santé, longtemps contesté en raison du faible taux de formes sévères de
Covid-19 avant l’âge de 12 ans, est largement positif au plan individuel. Afin de prévenir les risques individuels et collectifs liées à
l’imprévisible évolution de la pandémie, les Académies recommandent de hâter la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre la
Covid-19 pour atteindre le plus rapidement possible une bonne couverture vaccinale. »

On aurait aimé connaître les sources des études scientifiques évoquées (d’ailleurs pas citées). Mais on n’aura que des références à
l’Académie elle-même ou à Santé publique France .

On aurait aimé une argumentation. On n’aura que « La rareté des effets indésirables post-vaccinaux doit être mise en balance avec
l’existence de formes sévères (PIMS, myocardite, Covid long) dont la fréquence risque d’augmenter avec la recrudescence des cas
symptomatiques actuellement observés chez l’enfant. »

Les effets secondaires des vaccins sur les enfants sont rares. Point. Alors, qui ne risque rien n’a rien ! Belle leçon de vie — ou de mort. D’où
sortent ces cas« de formes sévères » de covid chez l’enfant ? Ils sont actuellement observés. Où ? On ne nous le dit pas. Pourquoi seraient-
ils en augmentation ? On ne le sait pas, mais il y aurait un risque. Pour ne pas courir de risque d’éventuels effets graves du covid, tout en
risquant d’en avoir du vaccin, par précaution il vaut mieux courir ce dernier risque. C’est un choix : bénéfice pour Pfizer, risque pour les
enfants.

Le seul « argument » est celui d’autorité, l’Académie de Médecine étant censée en être une.

L’organisation de la vaccination et les moyens matériels à mettre en œuvre sont en revanche décrits dans le détail. Cela va jusqu’à « des
séances de vaccination à l’école, par des équipes mobiles en concertation avec la médecine scolaire ».

Qui sont ces irresponsables ?

A l’origine de ce communiqué ahurissant : le conseil d’administration de l’Académie de médecine. Ses cinq membres sont un oto-rhino-
laryngologue, un psychiatre, un cancérologue et un spécialiste en médecine vasculaire. Personne dont la compétence corresponde à une
injection expérimentale sur des enfants. Ah si ! j’en oubliais un : le Pr Jean-Pierre Goullé. Quelle est sa spécialité ? La pharmacie. On
comprend mieux à présent.

Donc aucun pédiatre, aucun infectiologue n’est à l’origine de cette prise de position. Juste un spécialiste en pharmacie. Il a été décoré
chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet 2021 et sera le prochain président de l’Académie de médecine en 2023. lemediaen442.fr 26
janvier 2022 
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Pfizer demande l’autorisation de vacciner les bébés à partir de 6 mois ! - lemediaen442.fr 2 février 2022

Et dire qu’on était des complotistes…

Dans le monde de l’industrie pharmaceutique il n’y a pas de petits profits et comme Omicron casse les bénéfices de Pfizer, ce dernier avance
ses pions en déposant auprès de la Food and Drug Administration une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin pour les 6
mois à 4 ans aux Etats-Unis.

Pfizer et son partenaire BioNTech, les fabricants du vaccin, comptent bien rafler ce segment de marché qui pèse des milliards d’euros. Les
bambins se verront injecter trois doses afin de participer à l’effort mondial pour lutter contre le covid, bien qu’ils n’en souffrent pas. Albert
Bourla ne perd pas le nord : « Nous pensons que trois doses de vaccin seront nécessaires pour les enfants de 6 mois à 4 ans afin d’atteindre
un haut niveau de protection contre les variants actuels et futurs. » lemediaen442.fr 2 février 2022 

Belgique : Le centre de transplantation du Dr Patrick Evrard est interdit aux non-vaccinés - lemediaen442.fr 2 février 2022

Dans un article du 2 février 2022, de Sudinfo, on croit voir un titre digne du Gorafi. Malheureusement non ! Dans un monde où la haine
s’étale sans honte et exclut des millions de citoyens, il n’est pas étonnant de voir les Torquemada de la santé se servir du serment
d’Hippocrate comme d’une serpillère.

Patrick Evrard, directeur du centre de transplantation pulmonaire de Mont-Godinne en Belgique et président de Oxygène – Mont-Godinne,
association de transplantés pulmonaires, a décidé de faire le tri selon le statut vaccinal : « Greffer un non-vacciné, c’est gaspiller un organe ».
Cette association fait partie de l’université catholique de Louvain, laquelle est parrainée, entre autres, par AstraZeneca… Le processus est
inhumain et absurde quand l’on sait que, vacciné ou pas, tout le monde l’attrapera et surtout que Omicron est moins létal qu’une grippe
saisonnière. Le zèle de ces chirurgiens s’appuie sur le passe-droit que leur donnent les États de s’en prendre aux non-vaccinés.

En attendant, ce chirurgien ne se gênera pas de prélever des organes aux non-vaccinés pour guérir exclusivement les vaccinés. Quand
l’horreur monte à ce niveau d’abjection, on a hâte de voir s’ouvrir les procès une fois toute cette mascarade terminée. lemediaen442.fr 2
février 2022 

Québec : les non-vaccinés interdits des grandes surfaces et sous tutelle dans les pharmacies - lemediaen442.fr 26 janvier 2022

Depuis lundi 24 janvier 2021, les non-vaccinés au Québec deviennent des sous-hommes qu’il faut encadrer, surveiller, contrôler, diriger. Le
passe vaccinal devient obligatoire dans les grandes surfaces supérieures à 1500 mètres carrés (Michel-Édouard Leclerc aurait adoré), les
non-vaccinés n’ont accès qu’aux pharmacies et stations-service.

Pour ce qui est d’acheter dans les pharmacies, ça devient un peu plus compliqué puisque le non-vacciné sera sous tutelle, il devra se faire
accompagner par un employé qui vérifiera qu’il n’achète que des produits essentiels. L’arrêté du ministre de la Santéprescrit qu’« Une
personne qui n’est pas adéquatement protégée contre la COVID-19 qui accède à une pharmacie située dans un commerce de vente en gros
ou de vente au détail dont la surface de vente est de 1500 mètres carrés ou plus pour y recevoir un service pharmaceutique soit
accompagnée en tout temps lors de ses déplacements par un employé de ce commerce, de cette pharmacie ou de tout autre personne
mandatée par eux à cet effet et qu’elle ne puisse y acheter d’autres produits que ceux liés au service pharmaceutique qu’elle reçoit; »
lemediaen442.fr 26 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/quebec-les-non-vaccines-interdits-des-grandes-surfaces-et-sous-tutelle-dans-les-pharmacies/ 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE MONDIALE.

La République tchèque supprime l’obligation de présenter un pass sanitaire - lemediaen442.fr 2 février 2022

Le pass sanitaire, devenu très impopulaire, ne fait plus rêver personne. Nous assistons à une chute de dominos. La Tchéquie a décidé de
prendre le chemin du retour à la normale. Ce mercredi 2 février, le tribunal administratif vient de supprimer l’obligation de présenter un pass
sanitaire pour entrer dans les restaurants, les salles de jeux, les hôtels…

Selon le tribunal, la vaccination étant volontaire et non obligatoire, l’État ne doit pas interdire aux personnes non vaccinées de se rendre dans
ces établissements : « Le but de la mesure ne doit pas être d’obliger indirectement les citoyens à se faire vacciner. » La décision du tribunal
ne prendra effet que dans une semaine. lemediaen442.fr 2 février 2022 

Le ministre allemand de la Santé : les restrictions contre les non-vaccinés étaient dues à une « erreur de logiciel » - lemediaen442.fr
28 janvier 2022

Après avoir terrorisé les non-vaccinés pendant des mois, le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, recule et attribue ses
déclarations de « pandémie de non-vaccinés » à une « erreur logicielle ».
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En novembre 2021, les médias faisaient état d’une augmentation d' »incidence » à Hambourg. L’affirmation était qu’en quelques jours
seulement, le taux de cas de Covid-19 est passé de 111,6 personnes pour 100 000 à 160 personnes pour 100 000.

Au fur et à mesure que novembre avançait, ce nombre est passé de 209,2 cas pour 100 000 personnes, pour grimper à la fin du mois au
niveau record de 223,3 cas pour 100 000 personnes.

Ces chiffres incroyablement élevés, se sont maintenant révélés être entièrement fabriqués. Ils ont été utilisés comme prétexte pour légitimer
les restrictions covid appelées « 2G ».

Une enquête menée par les journaux Sueddeutscher Zeitung et Welt a révélé que le pic de cas monté en épingle par Lauterbach et
Tschentscher était entièrement faux.

Les départements des services sociaux de Hambourg ont considérablement faussé les chiffres pour créer l’illusion d’une autre « vague » de
maladie parmi les non-vaccinés, alors qu’en réalité ces agences ne savaient même pas à l’époque qui était vacciné et qui ne l’était pas.

« Cela ne les a cependant pas empêchés de classer toutes les personnes dont le statut était inconnu comme non vaccinées », explique
Wahagen Khabayan de The National Pulse. « En effet, fin novembre, 70% des cas positifs avaient un statut inconnu. »

Le maire de Hambourg a déclaré lors d’une conférence de presse en novembre que 90 % de toutes les nouvelles infections à covid dans la
ville se produisaient chez des personnes non vaccinées. Bien sûr, c’était faux.

Il a ensuite menti sur les moyennes d’infection sur sept jours pour les non-vaccinés et les vaccinés, affirmant qu’elles étaient respectivement
de 605 pour 100 000 et 22 pour 100 000.

Il a été révélé plus tard que les méthodes utilisées pour calculer ces faux chiffres étaient également utilisées dans toute l’Allemagne, ce qui
donnait essentiellement l’impression que les non-vaccinés étaient responsables de la propagation du covid.

Au lieu de cela, ils n’ont pas voulu révéler que c’étaient en fait les personnes entièrement vaccinées qui souffraient le plus du covid.

Le maire de Hambourg affirme maintenant que les erreurs de classification étaient le résultat de « systèmes informatiques ».

« Avec la situation à Hambourg… je peux affirmer sans aucun doute que le problème était dans le classificateur automatique du logiciel », a
ajouté le ministre Lauterbach, essayant également de sauver la face.

« Le problème est résolu maintenant… C’était une erreur. Elle n’a pas été faite exprès pour faire largement peser la responsabilité de la
pandémie sur les non-vaccinés. » lemediaen442.fr 28 janvier 2022 

Covid-19 : le Québec renonce finalement à taxer ses citoyens non-vaccinés - capital.fr 01 février 2022

Mardi, le Québec a annoncé qu'il renonçait à sa taxe "contribution santé" qui devait être appliquée aux personnes non-vaccinées.

Le gouvernement québécois fait finalement marche arrière. Mardi 1er février, il a fait savoir qu'il abandonnait sa "contribution santé", cette
taxe qui devait s'appliquer aux personnes non-vaccinées et qui avait été présentée plus tôt dans le mois de janvier. La mesure avait généré
de nombreuses critiques dans la province canadienne francophone. Devant la crainte de voir la population se diviser, François Legault, le
Premier ministre du Québec, a donc pris la décision de renoncer à cette disposition.

"On voit la grogne grandir de jour en jour", a-t-il commenté. "Pour faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que
le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé", a-t-il ainsi déclaré, lors d'une conférence de presse. Ce projet
de taxe présenté le 11 janvier se voulait un "incitatif" pour convaincre les non-vaccinés à s'immuniser contre le Covid-19, mais François
Legault estime désormais que "cette annonce est venue diviser les Québécois".

Ce n'est pas la première fois que le Québec recule sur une mesure sanitaire. Le gouvernement Legault voulait à l'automne rendre la
vaccination obligatoire pour tous les personnels de santé, mais avait finalement suspendu cette mesure pour éviter d'affaiblir un système déjà
malmené par une pénurie de main d'œuvre. Le Québec a aussi annoncé mardi que les activités sportives et artistiques (salles de sport, spas,
etc.) pour adultes pourront reprendre à partir du 14 février jusqu'à 25 personnes.

Après une fermeture inattendue la veille du jour de l'An, les restaurants ont pu rouvrir lundi et les activités sportives parascolaires dans les
écoles et universités ont pu reprendre. capital.fr 01 février 2022

Le Canada tout entier s’est joint au convoi, sauf Trudeau qui accuse Freedom Convoy 2022 de propager la haine, le racisme et la
violence Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 02 février 2022

Il existe de nombreuses preuves du soutien canadien et américain aux néonazis en Ukraine, qui remontent à l’Euromaïdan de 2014 :

Andriy Parubiy cofondateur du Parti social-national néo-nazi d’Ukraine (rebaptisé par la suite Svoboda) a été nommé [en 2014] secrétaire du
Comité de la sécurité nationale et de la défense nationale (RNBOU). (???? ???????????? ??????? ? ??????? ???????), un poste clé qui
outrepasse le ministère de la Défense, les forces armées, les forces de l’ordre, la sécurité nationale et le renseignement.

Lors de la formation d’un nouveau gouvernement en 2014, le leader néo-nazi Andriy Parubiy est devenu député. Il a ensuite été nommé vice-



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

président de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien).

En 2016, le leader nazi Andreiy Parubiy a été invité à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre du Canada.

https://www.mondialisation.ca/le-canada-tout-entier-sest-joint-au-convoi-sauf-trudeau-qui-accuse-freedom-convoy-2022-de-propager-la-
haine-le-racisme-et-la-violence/5664804

Une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs&t=158s 

La Catalogne supprime le passeport Covid-19 - francesoir.fr 29 janvier 2022

Le ministre de la Santé du gouvernement catalan, Josep Maria Argimon, a déclaré la semaine dernière : « Si j'avais su que le variant
Omicron était ce qu'il était, je n'aurais évidemment pas pris ces restrictions ».

https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-catalogne-supprime-le-passeport-covid-19 

Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance - 20minutes.fr 23 janvier 2022

« Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions contestées étaient illégales », ont fait savoir les
juges. Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que ces dispositions violaient le principe
d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation.

« Le ministre n’a pas pu expliquer de manière compréhensible pourquoi il considérait les mesures contestées comme nécessaires », a
détaillé la Cour.

L’Autriche est gouvernée depuis janvier par une coalition entre les conservateurs et les écologistes. 20minutes.fr 23 janvier 2022 

"Le procès du Comité Corona contre Bill Gates, Fauci, BlackRock... devrait commencer le 5 février" Reiner Fuellmich - francesoir.fr
27 janvier 2022

Dans ce débriefing exclusif, nous avons de nouveau reçu l’avocat allemand Reiner Fuellmich pour qu’il nous fasse part de l’avancée des
travaux entrepris par le Comité Corona. Co-fondé avec sa collègue, Viviana Fisher, dans l’intention de faire la lumière sur les réalités de la
pandémie Covid-19, sa conclusion suite à une série d’entretiens avec plus de 100 éminents experts dans le monde, est sans appel : il n’y a
pas de pandémie, seulement une fausse pandémie de cas positifs, rendue possible par le dépistage intempestif au moyen des tests RT-
PCR, détournés de leur fonction d’origine et peu fiables. En créant une armada de malades qui s’ignorent, les politiques à la tête des États
occidentaux, avec l’appui des médias grand public, ont ainsi pu réunir la condition indispensable pour instiller dans les populations la
croyance qu’il était nécessaire de s’injecter une substance expérimentale, nocive et dangereuse pour se protéger d’un virus, somme toute
pas plus dangereux qu’une grippe.

Reiner Fuellmich, qui s’est fait connaître grâce à ses victoires lors de procès retentissants contre le géant automobile Volkswagen et la
Deutsche Bank, nous annonce que le procès public très attendu contre les individus « qui tirent les ficelles » (Bill Gates, le Dr Anthony Fauci,
le Dr Drosten, le gestionnaire d’actifs BlackRock, le laboratoire Pfizer…) s’ouvrira le week-end des 5 et 6 février. Confiant dans le fait que les
accusés seront reconnus coupables, le Comité Corona intente cette procédure judiciaire avec un groupe d’avocats à l’international.

Celle-ci se tiendra dans des conditions particulières, hors du cadre judiciaire existant en Europe, celui-ci étant corrompu et n’étant pas de
nature à instaurer une pleine confiance dans la tenue d’un procès équitable, nous confie-t-il. La procédure se déroulera donc dans une cour
du peuple avec de vrais juges, avocats, experts et témoins.

Il précise que cette procédure publique est conçue de telle sorte que celle-ci bénéficie d’un puissant écho auprès des populations. Elle sera
retransmise en direct et enregistrée, pour ceux qui souhaiteraient visionner le procès en rediffusion. La majorité, si ce n’est l’intégralité, des
médias alternatifs relaieront le procès, puisque, sans surprise, il ne sera pas possible de le diffuser sur la plateforme YouTube ou dans les
médias grand public, nous explique l’avocat.

Cela étant, il n’est pas impossible de s’attendre à ce que les médias mainstream soient dans l’impossibilité d’ignorer cet évènement hors du
commun et soient donc amenés à le couvrir. Pour autant, pour ne pas prêter le flanc à cette tactique de la presse qui consiste à déformer et
nazifier toute forme d’opposition, méthode dont elle use ad nauseam, M. Fuellmich précise d’avance qu’il n’acceptera aucune interview
pendant le procès.

Dans ce débriefing, l’avocat allemand est aussi revenu sur les causes de cette « fausse pandémie ». Il estime que cette opération a été
lancée par l’industrie financière dans l’intention de masquer ses crimes au cours des trente dernières années, devenus trop voyants. Comme
aujourd’hui, au moment de la crise dite des subprimes, l’oligarchie financière aurait tenté une première fois de détourner l’attention du public
de ses malversations au moyen de la grippe H1N1 en 2009.

Ils auraient dû être évincés à cette époque : ces banquiers, sauvés grâce aux impôts du contribuable, récidivent cette fois, en pire. Selon Me
Fuellmich, la raison pour laquelle ils ne l’ont pas été, c’est parce que nous avons cru nos gouvernements respectifs lorsqu’ils ont annoncé



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

prendre des mesures visant à lutter contre la mafia financière. À tort, puisque, insiste-t-il, nos gouvernements, en raison de leur corruption, ne
sont pas nos gouvernements. Et de conclure : comme nous ne pouvons compter ni sur nos gouvernements pour agir, ni sur nos médias pour
nous informer, cette fois-ci, il est temps que les peuples prennent eux-mêmes le taureau par les cornes. francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5 

Audition au Sénat US de médecins qui guérissent les malades de la Covid - Réseau Voltaire 27 janvier 2022

Le sénateur Ron Johnson (Républicain-Wisconsin) a organisé au Congrès l’audition de l’équipe de myfreedoctor.com autour de son
fondateur, le docteur Ben Marble.

Selon son témoignage, l’association a donné des consultations de médecine par Internet à plus de 150 000 patients atteints de la Covid-19. Il
leur a prescrit le traitement publié par le docteur Peter McCullough dans l’American Journal of Medecine, en juillet 2020. Il est à base
d’hydroxychloroquine, d’ivermectin, d’anticorps monoclaunaux, de prednisone, ainsi que de vitamines D et C et de zinc. 99,99 % des patients
auraient survécus à l’infection.

Ce témoignage prouve qu’il existe des traitements efficaces et peu couteux de cette maladie depuis au moins 19 mois. Il contredit le discours
des autorités médicales US, du docteur Anthony Fauci au CDC, et montre l’inanité des politiques de Santé.

La vidéo est disponible ici, l’article du docteur McCullough est téléchargeable au bas de cette page.

Vidéo : https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/piis0002934320306732.pdf 

L’infirmière Nicole Sirotek : « Un enfant de dix ans a fait une crise cardiaque, il a été vacciné hier ! » - lemediaen442.fr 30 janvier
2022

https://lemediaen442.fr/linfirmiere-nicole-sirotek-un-enfant-de-dix-ans-a-fait-une-crise-cardiaque-il-a-ete-vaccine-hier/ 

Vaccin : l’avocat Éric Lanzarone attaque Pfizer après qu’un enfant de 13 ans a perdu la vue à 90 % - lemediaen442.fr 31 janvier 2022

La situation est dramatique. Un enfant de 13 ans de la région parisienne a perdu la vue à 90 % cinq jours après l’injection de sa première
dose de Pfizer. Invité au JT du 19/20 Provence-Alpes du samedi 29 janvier (vidéo ci-dessous), l’avocat Eric Lanzarone — spécialiste en droit
public et marché public — demande l’annulation de la clause d’irresponsabilité de la société Pfizer.

« Je suis allé chercher le contrat sur le site de la Commission européenne, contrat qui a depuis disparu. A ma grande surprise, apparaît une
clause qui dédouane la société Pfizer de toute responsabilité dans le cas de survenance d’effets indésirables potentiels. Une clause imposée
à tous les pays européens par Pfizer. » 

TESTS PCR : DECORRELATION AVEC LA MALADIE COVID-19 par Collectif Reinfocovid

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_30_janvier_2022/l_arnaque_des_pcr.pdf

LA HAUTE TRANSMISSIBILITE DE OMICRON RESULTE D’UN ECHAPPEMENT IMMUNITAIRE DU A LA VACCINATION par Collectif
Reinfocovid

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_30_janvier_2022/omicron_transmission_danemark_reinfo_23janv22.pdf 

Contre le Passe vaccinal, les maires s’agacent : « On a décidé de ne plus se taire, ça suffit ! » - lemediaen442.fr 29 janvier 2022

La réalité de terrain est toujours très loin de ce que nous livrent les médias mainstream. C’est souvent en écoutant les petites radios ou les
chaînes régionales que surgit le pays réel. Invités dans le studio de Thonon Alpes Radio (voir la vidéo ci-dessous qui a dépassé les 200 000
vues) face à Damien Demenus, le maire de Marcellaz, Luc Patois et Sabrina Ancel, maire de Saint-de-Tholome nous ont livré un récit fort
intéressant.

Tous ces élus un peu isolés chacun dans son coin ont décidé de s’unir contre le passe vaccinal, soutenus par les trois sénateurs de Haute-
Savoie, Loïc Hervé, Sylviane Noël et Cyril Pellevat. Le groupe s’est constitué totalement par hasard puisque le maire Luc Patois s’est
retrouvé à une réunion de la communauté de communes du pays de Cruseilles, réunion où le passe sanitaire était obligatoire. Sauf que, sur
les neuf élus, seuls trois avaient le fameux sésame, les six autres élus n’étaient pas vaccinés et ne pouvaient montrer patte blanche. Le
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groupe majoritaire de six s’est donc fédéré. Une tribune dans Le Figaro « Nous, élus locaux, demandons l’abandon du passe sanitaire » a été
signée par plus de 280 élus de Haute-Savoie.

Pour Luc Patois, le constat est clair concernant le passe vaccinal : « Il ne se justifie plus et tous les pays voisins le montrent, puisque, les uns
après les autres, ils annulent toutes les mesures. Donc aujourd’hui quand est-ce qu’il va être annulé ? Je pense qu’il faut poser la question
soit à Emmanuel Macron, soit à Jean Castex, parce que c’est vraiment une décision politique. En tout cas nous, on fait tout ce qui est en
notre pouvoir pour alerter des méfaits de ce passe vaccinal qui divise vraiment la population et on va continuer. » Le maire de Marcellaz
comprend très bien la situation et la mainmise du pouvoir profond, que ce soit dans les médias qu’au niveau politique « On s’aperçoit qu’on
est dans un système très cadré de la pensée unique où tous les journaux nous disent tous les matins la même chose et les politiques
nationaux que l’on peut entendre, c’est pareil, il n’y a pas beaucoup de voix dissonantes. »

Sabrina Ancel, maire de Saint-Jean-de-Tholome, a le sentiment qu’elle ne peut pas s’exprimer par rapport aux mesures sanitaires, tout
comme la population ne peut pas s’exprimer. « Ça fait un an et demi qu’on est élus. On nous demande de mettre en place des protocoles, de
mettre en œuvre des mesures. On voit l’incohérence de tous ces protocoles et on peut rien dire. Donc là maintenant on a décidé de ne plus
se taire parce, ça suffit. On voit les enfants qui souffrent dans les écoles, on voit les gens qui se divisent, on voit les associations qui galèrent,
on voit tout et ça fait un paquet de temps qu’on ne dit rien et le plus important c’est vraiment d’arriver à s’exprimer. » 

Eric Caumes dénonce la vaccination des enfants et recommande l’immunité naturelle - lemediaen442.fr 29 janvier 2022

Nous sommes sur LCI : le Pr Caumes quitte définitivement le navire de la propagande sanitaire pour rejoindre le camp du bon sens !
L’arrivée d’Omicron sonne la fin de cette récréation géante pour nos médecins de plateau.

Le professeur de l’hôpital Pitié-Salpêtrière n’y va pas avec le dos de la cuillère ! Terminé le temps de la promotion du vaccin contre le covid :
« Grâce aux vaccins, on a fait des choses extraordinaires, mais là, on n’a pas un très, très bon vaccin. Donc, si vous voulez, faire la publicité
d’un vaccin qui n’est pas très bon, qu’on est obligé de se réinjecter tous les six mois, qu’est-ce qu’elle va penser la population ? Elle va
penser que tous les vaccins sont comme ça. »

Eric Caumes va plus loin en affirmant que l’infection naturelle, qui mène à l’immunité naturelle, empêche d’aller en réanimation. La journaliste
Ruth Elkrief — perdue dans sa propagande — se demande ce qu’il faut faire : « On ne va pas se faire infecter exprès ? » La réponse d’Eric
Caumes sonne comme un coup de poignard : « Qu’est ce que vous croyez ? En ce moment, il y a un million de personnes qui sont infectées
tous les jours. Ils ne le font pas exprès. Et de toute façon, ils sont infectés, vaccinés ou pas vaccinés. Donc, ça renforce leur immunité
naturelle. La prochaine fois qu’ils seront infectés — parce qu’ils seront infectés — ils feront encore une maladie encore moins grave. »
Concernant la vaccination des enfants, le médecin est catégorique, c’est totalement inutile : « Vacciner nos enfants, honnêtement, ça sert
plus à rien parce que s’immuniser naturellement, c’est très bien comme ça. L’immunité naturelle, elle est très efficace. Elle est même, dans la
plupart des maladies infectieuses, plus efficace que l’immunité vaccinale.

Donc, pourquoi forcer des gens à se vacciner, alors que l’immunité naturelle est plus efficace ? » lemediaen442.fr 29 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/eric-caumes-denonce-la-vaccination-des-enfants-et-recommande-limmunite-naturelle/ 

Marie-Estelle Dupont et Pascal Praud, en colère, dénoncent la maltraitance des enfants ! - lemediaen442.fr 23 janvier 2022

La psychologue Marie-Estelle Dupont sur CNews raconte le récit incroyable d’une directrice de crèche : « J’ai quand même une directrice de
crèche qui m’a dit : Je suis embêtée. J’ai des enfants qui vont arriver en maternelle. Ils ne savent pas associer le bruit à la bouche. Ils ne
savent pas que c’est la bouche qui parle. »

- « Ce sont des scènes apocalyptiques pour rentrer des bâtons dans le nez, des enfants qui se débattent et à qui on est en train d’apprendre
à accepter de la maltraitance. »

- « Quand dans un manuel d’histoire de sixième, on fait une page sur le confinement en expliquant aux enfants qu’on doit être fiers de se
confiner. On a un problème. »

https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-et-pascal-praud-en-colere-denoncent-la-maltraitance-des-enfants/ 

Etats-Unis. "Tous les vaccins covid du monde entier devraient être retirés du marché" Peter McCullough - francesoir.fr 26 janvier
2022

Lors de la marche historique du 23 janvier 2022 qui a relié le Washington Monument aux marches du Lincoln Memorial, le professeur
McCullough a prononcé à l'arrivée un discours dans lequel il est revenu sur les premiers temps de la pandémie, pour rappeler que tout était
connu pour éviter l’hospitalisation et les décès qui se sont malheureusement produits en raison du manque de traitements précoces.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/mccullough-vaccins-retires-du-marche 
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Prophylaxie du Covid-19 : la vitamine D et le zinc plus efficaces que les "vaccins" ? - francesoir.fr 27 janvier 2022

Le 13 décembre 2021, un article publié dans Frontiers in Medecine porte sur la chimioprévention du Covid-19 par une supplémentation en
zinc [1]. Cette étude a concerné 200 participants : 104 participants ont reçu une supplémentation en zinc (sous forme de picolinate de zinc :
10 mg, 25 mg ou 50 mg par jour). Et 96 participants n’étaient pas supplémentés. Durant cette étude 2 participants parmi les 104 participants
supplémentés ont déclaré un covid symptomatique, tandis que 10 participants parmi le groupe contrôle de 96 participants ont déclaré un
covid symptomatique (p = 0,015[1]). Cette étude aboutit à un risque relatif RR de 0,18 soit une réduction de 82 % du risque de déclarer un
covid symptomatique dans le cas d’une supplémentation en zinc (p = 0,01 pour OR = 5,93 [1]). Rares sont les études présentant l’influence
du zinc en chimioprophylaxie précisant le dosage en zinc.

Une étude publiée le 2 novembre 2020 qui concluait à une diminution de la mortalité de 93 % en cas de supplémentation en vitamine D (p =
0,017) [8]. Cette étude porte sur des personnes âgées. La supplémentation correspondait à un bolus mensuel de 50 000 UI ou un bolus de
80 000/100 000 UI tous les 2 ou 3 mois.

Une étude publiée le 22 décembre 2020 qui concluait à une diminution de la mortalité de 70 % en cas de supplémentation en vitamine D (p =
0,04) [9]. Cette étude porte sur des personnes âgées. Il y a eu 3 décès parmi 20 personnes supplémentées en vitamine D et PCR positives.
En comparaison, il y a eu 39 décès parmi les 78 patients covid non supplémentés. La supplémentation portait sur un bolus mensuel de 2 fois
25 000 UI.

sur la base de ces résultats publiés :

une réduction de 82 % du risque de covid symptomatique dans le cas d’une supplémentation en zinc

des réductions de la mortalité de 70 à 93 % dans le cas d’une supplémentation (inaboutie ?) en vitamine D et calculée pour des sujets âgés

On est en droit de se demander si la vitamine D et le zinc ne seraient pas plus efficaces en prophylaxie du covid-19 que les actuels « vaccins
» ?

Encore une fois, on ne peut que déplorer la gestion « scientifique » de la crise actuelle qui ne s’appuie pas sur la richesse de la bibliographie
disponible.

Le coût d’une supplémentation des personnes à risque en vitamine D est-il donc si élevé ? francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/prophylaxie-du-covid-19-vitamine-d-zinc-plus-efficaces-vaccins 

La marche de Washington contre l'obligation vaccinale - francesoir.fr 27 janvier 2022

Les grands noms de la résistance citoyenne, médicale, politique, ont délivré leur message avec force et sans compromission : il faut arrêter
ces mandats de la honte, cette politique vaccinale sans fondement scientifique qui fait des dégâts considérables, stopper la propagande et la
censure, et généraliser les traitements précoces sûrs, bon marché et efficaces, qui évitent la plupart des hospitalisations et des décès.

Le même week-end, des manifestations similaires se déroulaient à Bruxelles, au Canada, où les routiers sont en route pour bloquer la
capitale Ottawa, en France, en Allemagne, en Italie, en Australie. Partout, les peuples se lèvent pour défendre leurs libertés fondamentales.
Bien souvent, le déclic a été la vaccination des enfants. Comme l’affirment plusieurs experts sans conflits d’intérêt comme le Dr Mike Yeadon
et le Dr Peter McCullough, un enfant a 100 fois plus de chances de mourir de l’injection que du coronavirus. francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-marche-de-washington-dc 

L’actrice « Marvel » Evangeline Lilly s’élève contre la vaccination obligatoire et soutient le mouvement #FreedomConvoy2022 -
lemediaen442.fr 29 janvier 2022

Etre une star à Hollywood et se positionner contre la vaccination obligatoire demande une bonne dose de courage qui se puise certainement
dans son entourage d’acteurs/actrices, producteurs, réalisateurs qui n’en pensent pas moins. C’est donc un positionnement qui risque de
faire des bébés. Après Elon Musk, Eric Clapton et Joe Rogan… les lignes continuent à bouger !

Evangeline Lilly que l’on connaît pour son rôle dans la série Lost ou plus récemment avec le costume de la Guêpe (Hope Pym) dans
l’Univers cinématographique Marvel du film Ant-Man. La célèbre actrice s’est rendue à Washington pour manifester son soutien aux
camionneurs canadiens contre la vaccination obligatoire et a posté un message très explicite sur son compte Instagram. « Je crois que
personne ne devrait jamais être forcé de s’injecter quoi que ce soit dans son corps, contre sa volonté, sous la menace d’une attaque violente,
d’une arrestation ou d’une détention sans procès, d’une perte d’emploi, de perdre son logement, de la faim, de la perte d’éducation, de
l’aliénation de ses proches, de l’excommunication de société… sous quelque menace que ce soit. Ce n’est pas la solution. Ce n’est pas sûr.
Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. J’étais pro-choix avant le Covid et je suis toujours pro-choix aujourd’hui. »

Une chose est certaine, le coup de force de nos cousins du Canada avec le mouvement Freedom Convoy 2022 (le convoi pour la liberté
2022) a permis que les langues se délient et que l’espoir renaisse au-delà des frontières. 
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La Thaïlande admet que les vaccins blessent et tuent - Mondialisation.ca, 24 janvier 2022

« Une compensation financière d’un milliard de bahts a été accordée par le Bureau de la sécurité nationale (NHSO) aux personnes ayant
subi des effets négatifs après avoir été vaccinées contre le Covid-19.

Une compensation de 400 000 bahts a été accordée à 2 264 familles de patients décédés ou de personnes souffrant d’un handicap
permanent qui aurait pu être attribué aux effets secondaires de l’inoculation ».

2264 décès ou blessures graves (handicaps à vie) ont donc été reconnus par les autorités comme causés par les vaccins…

Une compensation de 10 000 euros a été versée à chaque famille…

À ce jour, 45,4 millions de Thaïlandais sont « totalement vaccinés » (2 ou 3 doses).

Un rapide calcul démontre donc que 1 personne « vaccinée » sur 20 000… est tuée ou blessée à vie par ces injections.

Une sur vingt mille…

Aïe… La « balance risques/bénéfices » prend un sacré coup derrière la nuque, n’est-ce pas ?

Où sont tous les pseudos médecins et les neuneus qui nous gavaient il y a un an avec cette fameuse « balance » ? Vous remarquerez que
cet élément de langage a été discrètement… abandonné.

Mais le pire est que ce nombre… est sous-estimé. Il y a des décès qui ne sont pas « reliés » aux injections (soit au niveau des familles qui ne
sont au courant de rien, à la campagne par exemple, soit au niveau des autorités qui refusent de reconnaître un lien après enquête).

Par ailleurs, 7287 personnes supplémentaires ont été blessées, mais moins gravement !

Elles touchent donc une compensation moins élevée... Là encore, ce sont les chiffres officiels du gouvernement.

Si on refait notre ratio : 2264 + 7287 = 9551, donc 1 personne vaccinée sur 4753 subit des effets secondaires de négatifs à très négatifs
(voire mortels), et donc ouvrant droit à une compensation officielle…

Dans le monde d’avant, une telle expérimentation mortelle et insensée aurait été immédiatement arrêtée et les responsables traduits en
justice.

Dans le monde d’après… non.

https://www.mondialisation.ca/la-thailande-admet-que-les-vaccins-blessent-et-tuent/5664405 

Situation sanitaire mondiale le point au 22 janvier 2022 : pays avec traitement précoce, versus les tout vax Par Dr Gérard Delépine -
Mondialisation.ca, 25 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-janvier-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-
vax/5664570

Madagascar : 29 millions d’habitants, dont 2 % de vaccinés

Le gouvernement a fait la promotion de l’utilisation préventive d’un antipaludéen local, l’Artemisia qui a été beaucoup consommée.

Au 19/1/2022, l’épidémie est maîtrisée depuis début juin 2021 après 55 827 cas et 1169 morts, soit une incidence globale de 1963/Million et
une mortalité globale 39/Million, soit 18 fois moins que la moyenne mondiale et 48 fois moins que celle de la France.

La catastrophe vaccinale des Seychelles vaccinées à 90 %

Fin décembre 2020, le pays comptait moins de 500 cas de Covid-19 confirmés et 3 morts. En espérant sauver sa prochaine saison
touristique, le gouvernement a décidé de vacciner massivement la population. En janvier 2022, la couverture vaccinale dépasse 90 %.

Mais depuis la vaccination, les Seychelles ont dû faire face à une hausse considérable des cas qui a incité le gouvernement à fermer les
écoles, interdire les rassemblements, fermer plus tôt les bars dans la journée, les casinos…

Au 19 janvier 2022, le pays comptait 32 850 cas confirmés et 133 morts contre 500 cas et 3 morts avant la vaccination. Ainsi après 12 mois
de vaccination, le nombre de cas a été multiplié par 64, la mortalité par 44. L’incidence globale atteint 332078/million et la mortalité globale
attribuée au Covid s’élève à 1415/million, 8 fois plus que la moyenne africaine et 38 fois celle de Madagascar. Mondialisation.ca, 25 janvier
2022 

ACTUALITÉ INTERNATIONALE



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

Biélorussie

Le président biélorusse Loukachenko : « Le virus est devenu un outil de contrôle bénéfique aux milliardaires » - lemediaen442.fr 1
février 2022

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rarement sa langue dans sa poche et vient encore une fois d’en faire la démonstration le
28 janvier 2022. Lors d’un discours devant plus de 2 500 invités, il a adressé son message annuel au peuple biélorusse et à l’Assemblée
nationale au Palais de la République à Minsk, puis a répondu aux questions des participants à l’événement.

Lors de son discours il n’a pas manqué de pointer du doigt la mafia mondiale qui a obligé, sous prétexte de lutter contre la pandémie de
covid-19, des milliards de personnes à se confiner, afin d’enrichir l’industrie informatique et pharmaceutique, de creuser l’écart entre riches et
pauvres. Rappelons que Loukachenko avait refusé 940 millions de dollars du FMI sous condition d’accepter de se soumettre aux mesures de
confinement, port du masque, quarantaine, isolement, couvre-feu… lemediaen442.fr 1 février 2022

https://lemediaen442.fr/le-president-bielorusse-loukachenko-le-virus-est-devenu-un-outil-de-controle-benefique-aux-milliardaires/ 

Pologne

Premières fissures dans le camp atlantiste - Réseau Voltaire 2 février 2022

Le président polonais, Andrzej Duda, a déploré, le 18 janvier 2022, les incitations des États-Unis à critiquer la Chine.

Le président croate, Zoran Milanovic (photo), a annoncé à la télévision nationale, le 25 janvier, qu’il s’opposerait à ce que les troupes de son
pays participent à tout conflit de l’Otan contre la Fédération de Russie. Réseau Voltaire 2 février 2022 

Kazakhstan

Mukhtar Ablyazov a dirigé les émeutes au Kazakhstan depuis Paris - Réseau Voltaire 27 janvier 2022

Mukhtar Ablyazov, le dirigeant en fuite de la BTA Bank et président-fondateur du Choix démocratique du Kazakhstan (QDT) [1], a été piégé
par les humoristes russes, Vovan et Lexus (qui avaient aussi piégé le président français Emmanuel Macron en 2019).

Pour le besoin d’un gag, ils se sont fait passer pour des collaborateurs d’Alexeï Navalny et ont discuté en vidéo-conférence avec Mukhtar
Ablyazov de leur alliance pour le renversement des dictatures au Kazakhstan et en Russie, mais aussi en Ukraine et au Venezuela.

Malgré un fond visuel de paysage montagneux, Mukhtar Ablyazov parlait depuis Paris où il dispose de l’asile politique. Il s’est vanté d’avoir
longuement organisé, depuis 4 ans, la tentative de changement de régime au Kazakhstan.

La conversation s’est terminée debout, sur fond sonore de l’hymne de l’Union européenne.

[1] « Montée des tensions (2) : Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan, puis en Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 11 janvier 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=WU_zlGLYLPc 

Liban

17 réseaux d’espionnage israéliens démantelés au Liban - Réseau Voltaire 2 février 2022

Les Forces de sécurité intérieures (FSI) libanaises ont démantelé 17 réseaux d’espionnage israéliens en janvier 2022. Un grand nombre de
personnes a été interpelé dont 21 ont été placées en détention provisoire.

Contrairement aux espions déjà arrêtés depuis 2008 qui travaillaient principalement dans l’armée ou les services de télécommunication, les
personnes interpellées appartenaient à tous les secteurs de la société. Elles étaient chargées de recueillir des informations sur des
personnalités et des organisations (partis politiques et ONG). La cible principale restait cependant le Hezbollah et la résistance palestinienne.

La plupart des personnes interpellées n’avaient pas conscience de travailler pour Israël et croyaient avoir été recrutées par de grandes
entreprises ou ONG étrangères. Réseau Voltaire 2 février 2022 

Ukraine

Blackwater est dans le Donbass avec le bataillon Azov - Réseau Voltaire 1 février 2022

La CIA et le MI6 sont en train de réorganiser les réseaux stay behind de l’Otan en Europe orientale. Si après la Seconde Guerre mondiale, ils
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s’appuyaient sur d’anciens nazis pour combattre les Soviétiques, ils soutiennent toujours des groupes néo-nazis contre les Russes. Il n’y a
aucune raison évidente à cela. Les nazis étaient pléthore dans les années 40, ils sont très peu nombreux aujourd’hui et n’existent encore que
grâce à l’aide des Anglo-Saxons.

Par Manlio Dinucci

L’entretien téléphonique entre le président Biden et le président ukrainien Zelensky « ne s’est pas bien passé », titre CNN : alors que « Biden
a prévenu que l’invasion russe est pratiquement sûre en février, quand le terrain gelé rend possible le passage des chars d’assaut »,
Zelensky « a demandé à Biden de baisser le ton, soutenant que la menace russe est encore ambigüe ». Pendant que le président ukrainien
lui-même prend une attitude plus prudente, les forces armées ukrainiennes s’amassent dans le Donbass au bord de l’aire de Donetsk et de
Lugansk habitée par des populations russes. Selon des informations provenant de la Mission de surveillance spéciale de l’OSCE en Ukraine,
occultées par nos médias mainstream qui ne parlent que du déploiement russe, il y a là des unités de l’Armée et de la Garde nationale
ukrainiennes d’environ 150 000 soldats. Ils sont armés et entraînés, donc de fait commandés, par des conseillers militaires et instructeurs
des USA et de l’Otan.

De 1991 à 2014, selon le Service de recherche du Congrès US, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine une assistance militaire de 4 milliards de
dollars, auxquels se sont ajoutés plus de 2,5 milliards après 2014, et plus d’un milliard fourni par le Fonds fiduciaire de l’Otan auquel participe
aussi l’Italie. Cela n’est qu’une partie des investissements militaires faits par les plus grandes puissances de l’Otan en Ukraine. La Grande-
Bretagne, par exemple, a conclu avec Kiev divers accords militaires, investissant notamment 1,7 milliards de livres sterling dans la
potentialisation des capacités navales de l’Ukraine : ce programme prévoit l’armement de navires ukrainiens avec des missiles britanniques,
la production conjointe de 8 unités lance-missiles rapides, la construction de bases navales sur la Mer Noire et aussi sur la Mer d’Azov entre
l’Ukraine et la Russie. Dans ce cadre, la dépense militaire ukrainienne, qui en 2014 équivalait à 3 % du PIB est passée à 6 % en 2022,
correspondant à plus de 11 milliards de dollars.

Aux investissements militaires du bloc USA-Otan en Ukraine s’ajoute celui de 10 milliards de dollars prévu par le plan qu’est en train de
réaliser Erik Prince, fondateur de la compagnie militaire privée états-unienne Blackwater —à présent rebaptisée Academi— qui a fourni des
mercenaires à la CIA, au Pentagone et au département d’État pour des opérations secrètes (dont des tortures et des assassinats), en
gagnant des milliards de dollars. Le plan d’Erik Prince, révélé par une enquête de la revue Time [1], consiste à créer en Ukraine une armée
privée à travers un partenariat entre la compagnie Lancaster 6, par laquelle Prince a fourni des mercenaires au Moyen-Orient et en Afrique,
et le principal bureau de renseignements ukrainien contrôlé par la CIA. On ne sait pas, évidemment, quelles seraient les missions de l’armée
privée créée en Ukraine par le fondateur de Blackwater, sûrement avec des financements de la CIA. On peut en tous cas prévoir que, depuis
la base en Ukraine, il conduirait des opérations secrètes en Europe, en Russie et dans d’autres régions.

Sur un tel fond se trouve particulièrement alarmante la dénonciation, par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, indiquant que
dans la région de Donetsk se trouvent « des compagnies militaires privées US qui préparent une provocation avec emploi de substances
chimiques inconnues ». Ce pourrait être l’étincelle qui provoque la détonation d’une guerre au cœur de l’Europe : une attaque chimique
contre des civils ukrainiens dans le Donbass, immédiatement attribuée aux Russes de Donetsk et de Lugansk, qui seraient attaqués par les
forces ukrainiennes prépondérantes déjà déployées dans la région, afin d’obliger la Russie à intervenir militairement pour leur défense. En
première ligne, prêt à massacrer des Russes du Donbass, il y a le bataillon Azov, promu régiment de forces spéciales, entraîné et armé par
les USA et l’Otan, qui s’est distingué par sa férocité dans les attaques contre les populations russes d’Ukraine. L’Azov, qui recrute des néo-
nazis de toute l’Europe sous la bannière calquée sur celle des SS Das Reich, est commandé par son fondateur Andrey Biletsky [2], promu
colonel. Ce n’est pas qu’une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique, dont Biletsky est le chef charismatique en particulier
pour l’organisation de jeunesse qui est éduquée dans la haine des Russes avec son livre Les paroles du Führer blanc. Réseau Voltaire 1
février 2022

[1] « Exclusive : Documents Reveal Erik Prince’s $10 Billion Plan to Make Weapons and Create a Private Army in Ukraine », Simon Shuster,
Time, July 7, 2021.

[2] « Le vivier Otan de néonazis en Ukraine », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 23
juillet 2019.

Le 5 février 2022

J'ai reçu deux messages de lecteurs qui ont apprécié la dernière causerie.

Réponse au nazillon Attal : Notre seul devoir, c'est de lutter pour en finir avec ce régime ou le capitalisme et ses institutions.

Dans quel monde de dingues vivons-nous !

Selon une équipe de chercheur de l'Université Columbia à New York la pauvreté freine le développement cognitif des enfants, non, sans
blague ! Ces branleurs viennent de découvrir que la sous-alimentation ou la faim, les carences en protéines, acides aminés, oligo-éléments,
vitamines, la mal nutrition qui favorise l'émergence de troubles psychologiques, du comportement, de la concentration, etc. auraient un
impact sur le développement du cerveau d'un enfant, ajoutons son système nerveux et immunitaire, sa croissance, en voilà une découverte
révolutionnaire ! Ils sont payés combien pour débiter des platitudes pareilles ? (Source : FranceSoir 2 février 2022)

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_02_2022.pdf
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INTRODUCTION

En complément à la causerie d'avant-hier, plus particulièrement les passages avec Paul Lafargue.

K. Marx : Salaire, prix et profit - 1865

Extrait.

Ces quelques indications suffiront à montrer que le développement même de l'industrie moderne doit nécessairement faire pencher toujours
davantage la balance en faveur du capitaliste contre l'ouvrier et que, par conséquent, la tendance générale de la production capitaliste n'est
pas d'élever le niveau moyen des salaires, mais de l'abaisser, c'est-à-dire de ramener, plus ou moins, la valeur du travail à sa limite la plus
basse. Mais, telle étant la tendance des choses dans ce régime, est-ce à dire que la classe ouvrière doive renoncer à sa résistance contre
les atteintes du capital et abandonner ses efforts pour arracher dans les occasions qui se présentent tout ce qui peut apporter une
amélioration temporaire à sa situation ? Si elle le faisait, elle se ravalerait à n'être plus qu'une masse informe, écrasée, d'êtres faméliques
pour lesquels il n'y aurait plus de salut. Je pense avoir montré que ses luttes pour des salaires normaux sont des incidents inséparables du
système du salariat dans son ensemble, que, dans 99 cas sur 100, ses efforts pour relever les salaires ne sont que des tentatives pour
maintenir la valeur donnée au travail, et que la nécessité d'en disputer le prix avec le capitaliste est en connexion avec la condition qui l'oblige
à se vendre elle-même comme une marchandise. Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait
certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande envergure.

En même temps, et tout à fait en dehors de l'asservissement général qu'implique le régime du salariat, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer
le résultat final de cette lutte quotidienne. Ils ne doivent pas oublier qu'ils luttent contre les effets et non contre les causes de ces effets, qu'ils
ne peuvent que retenir le mouvement descendant, mais non en changer la direction, qu'ils n'appliquent que des palliatifs, mais sans guérir le
mal. Ils ne doivent donc pas se laisser absorber exclusivement par les escarmouches inévitables que font naître sans cesse les
empiétements ininterrompus du capital ou les variations du marché. Il faut qu'ils comprennent que le régime actuel, avec toutes les misères
dont il les accable, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation
économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur: "Un salaire équitable pour une journée de travail équitable", ils doivent
inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire: "Abolition du salariat".

Après cet exposé très long et, je le crains, bien fatigant, mais qu'il me fallait faire pour traiter de façon satisfaisante mon sujet, je conclurai en
proposant d'adopter la résolution suivante:

1. Une hausse générale du niveau des salaires entraînerait une baisse générale du taux des profits, mais ne toucherait pas en somme au
prix des marchandises.

2. La tendance générale de la production capitaliste n'est pas d'élever le salaire normal moyen, mais de l'abaisser.

3. Les trade-unions agissent utilement en tant que centres de résistance aux empiétements du capital. Elles manquent en partie leur but dès
qu'elles font un emploi peu judicieux de leur puissance. Elles manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent à une guerre
d'escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force
organisée comme d'un levier pour l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition définitive du salariat.

LVOG - Mon pauvre Karl, si tu savais, cela belle lurette que les syndicats et les partis qui les animent n'ont plus pour objectif "l'émancipation
définitive de la classe travailleuse ou "l'abolition définitive du salariat", ils cogèrent l'économie au côté du gouvernement et du patronat pour le
compte de la classe capitaliste, mille fois hélas ! 

Bibliothèque du mouvement ouvrier - (numérique) – (dossier Google Drive) – version 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P?usp=sharing_eil&ts=5e5ef18d

Voici la nouvelle version de la Bibliothèque du mouvement ouvrier pour l’année 2022. Soit 1 300 documents en PDF, 800 en Word et 600 en
Epub.

1. - Outre l’enrichissement de celle-ci de plus de 80 nouveaux documents (voir détails en PJ) plusieurs modifications importantes ont été
apportés à la version 2021, à savoir : 300 documents ont été améliorés !

2. - Vous trouverez (en PJ) le nouveau PDF de la bibliothèque réactualisé, pour l’année 2022. Soit 27 pages !

3. – Pour ceux qui sont en possession de la version 2021 ! Penser à bien supprimer l’ancien PDF de 2021 et à utiliser uniquement le
nouveau PDF de 2022. (car suite à la modification de 300 documents, les liens de ceux-ci ont été de fait désactivé dans le PDF de 2021.

PS : La version 2022 est maintenant 100 % numérique ! tous les documents ont été revu un par un afin de les améliorés.

Elle est enrichi de 2 nouveaux fichiers d’accès pour tous les documents Word et les livre électronique. (Epub)

L’édition 2022 sera accessible bientôt aussi sur le site : Cahiers du mouvement ouvrier.org – dans le dossier – Bibliothèque du mouvement
ouvrier
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LVOG - Un énorme merci à ce camarade, je lui ai envoyé un courriel de soutien, c'était la moindre des choses. 

Parole d'internaute. D'une illusion à l'autre in vitro et in vitro.

Commentaires suite à un interview de Louis Fouché à FranceSoir.

1 - Il faut recréer notre monde en local tous à notre niveau et nos possibilités pour retisser ce qui fait de nous des humains. Ignorons le
mondialisme avec leur monde dystopique.

LVOG – Ignorons le monde tel qu’il existe pour faire de nous des humains, en voilà un formidable témoignage d’inconscience, pour
l’humanisme il repassera.

2 - Créer une société alternative en marge de l'apartheid. Je trouve la démarche intéressante mais elle se fera casser les genoux par les
mêmes d'une manière ou d'une autre. Je crois plus au militantisme afin que les Français mettent un bulletin de vote dans l'urne contre leurs
bourreaux.

LVOG - Quelle utopie ou ignorance ! Cela nous fait aussi penser au mythe de l'autogestion. C'est une manière comme une autre de ne pas
affronter le régime quoiqu'on en dise. Ou encore à ceux qui axent leur combat sur des revendications alimentaires qui finalement profitent en
priorité à l'aristocratie ouvrière... 

LA BANALISATION DU FASCISME EN FRANCE (ET AILLEURS)

Gabriel Attal : "Les devoirs passent avant les droits" : politiques et intellectuels accusent le gouvernement de "fascisme"

https://www.francesoir.fr/politique-france/les-devoirs-passent-avant-les-droits

LVOG - Comme ce sont les mêmes qui ont défini constitutionnellement les devoirs et les droits auxquels était soumise la population, il va s'en
dire que ni les uns ni les autres ni ce qu'ils appellent l'Etat de droit ne peuvent être favorables aux masses ou ils servent à légitimer
l'exploitation et l'oppression. La Constitution de la Ve République consacre la dictature du capital sur le travail. Par nature, sous un régime
capitaliste la Constitution ne peut être qu'antidémocratique, puisque le système économique repose sur l'inégalité sociale entre les classes
au profit de celle minoritaire des capitaliste. Les institutions ou l'Etat sont donc incompatibles avec les besoins sociaux et les aspirations
démocratiques de la majorité qui demeureront ignorés ou bafoués.

En temps normal, pour gouverner les représentants du capitalisme ont besoin de conditions sociales et politiques stables, d'où le vernis
démocratique dont se pare l'Etat, qui permet par le jeu de la collaboration de classe avec les représentants des exploités de contenir ou
instrumentaliser la lutte de classe du prolétariat, le caractère bonapartiste de la Constitution s'en trouve favorisé au détriment de son aspect
totalitaire qu'on aura tendance à oublier, et qui s'exprimera à la première occasion ou lorsque la réaction réalisera que les conditions d'une
offensive généralisée contre les masses sont réunies, généralement sur fond de crise économique et politique dont les masses font déjà les
frais tout en étant démunies pour l'affronter ou réduites à l'impuissance pour affronter le régime sur le plan politique, dès lors la menace du
fascisme devient bien réel ou il s'installe petit à petit pratiquement sans rencontrer de résistance, puisque précédemment les représentants
des travailleurs ont neutralisé le mouvement ouvrier.

Les droits démocratiques ou politiques acquis par les exploités au cours de la lutte de classes ou du développement du capitalisme, ont été
dénaturés ou détournés de leur objectif pour finalement servir ceux des capitalistes, de telle sorte que ce n'est pas un hasard, une anomalie,
un paradoxe ou encore moins une contradiction, si ce sont notamment des acteurs politiques ou des intellectuels de droite ou d'extrême
droite qui montent au créneau pour les défendre.

Prenez les éditoriaux ou les couvertures de La Tribune des travailleurs (POID), d'Informations ouvrières (POI), de Lutte ouvrière (LO), de
L'Anticapitaliste (NPA), nulle part vous aurez l'impression de vivre sous un régime totalitaire, révélateur, non ? On comprend mieux pourquoi
les droits que nous avions acquis et qui devaient servir uniquement à mener le combat jusqu'à notre émancipation du capital, ont servi
finalement à mieux enchaîner les masses au capitalisme.

Quant aux devoirs évoqués par le nazillon Attal, qu'il aille se faire foutre, nous n'en avons aucun à remplir envers ce régime d'esclavagistes,
nous ne reconnaissons aucune légitimité à ses représentants pour nous en dicter, surtout quand ils sont contraires à notre bien-être,
nuisibles à notre condition ou correspondent à des objectifs totalitaires... 

Paroles de scientifiques sur la COVID-19: Le choc du constat (2ème partie) par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 04 février
2022

1 – Le choc du constat

Chacun doit honnêtement le reconnaître : le débat contradictoire n’est plus possible aujourd’hui, en France. Toutes les décisions prises au «
Conseil de guerre » ou au « Conseil scientifique », ne reposent sur aucune donnée scientifique. Celui qui les réclame se voit répliquer le «
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secret défense ». Toute contestation est qualifiée de « complotiste » ou de « terroriste », ou « d’atteinte à la sûreté de l’Etat » …

Personne ne peut rien savoir sur la Covid-19, seul le narratif officiel des gouvernants répand et impose sa doxa par les médias inféodés.

Si vous demandez ce qui légitime de faire et d’imposer une troisième dose d’injection à ARNm, on vous répond par le silence, parce qu’il n’y
a aucune donnée scientifique à communiquer !

Pour lire la suite : https://www.mondialisation.ca/paroles-de-scientifiques-sur-la-covid-19-le-choc-du-constat/5664882 

Quand l’AFP se fait "nazi".

L’AFP : la plus grande fabrique française de fausses nouvelles par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 03 février 2022

L’AFP, c’est 8 « Fake News » [Fausses nouvelles] en une seule dépêche[1] contre le Pr Perronne

Jadis, les agences de presse rapportaient les faits sans prendre parti, laissant les commentaires aux éditorialistes et autres commentateurs.
Mais depuis le Covid-19 la plupart d’entre elles, rémunérées par Bill Gates, sa fondation et ses extensions, se sont transformées en organes
de propagande provax et émettent sans arrêt des désinformations qu’elles surnomment pompeusement « checknews » [vérification de
nouvelles].

Actuellement l’AFP, financée largement par l’État met à la disposition de tous l’information disponible facilement utilisable et qui devient la
référence facile pour tous les petits journaux qui n’ont pas de subsides pour envoyer des journalistes dans le monde. « Fact check »
[Vérification des faits] à disposition !

Parmi celles-ci, l’AFP se signale par son agressivité malveillante envers les donneurs d’alerte comme récemment envers le professeur
Perronne.

1°) Les injections Covid actuelles seraient des vaccins ! L’AFP ment en le prétendant

2°) Ces injections sont bien expérimentales. L’AFP ment en prétendant : « les vaccins autorisés en France ne sont plus au stade
expérimental »

3°) Les vrais vaccins sont destinés à empêcher les contaminations. L’AFP ment en prétendant le contraire

4°) Il faut au moins dix ans pour qu’un vaccin normal soit autorisé. L’AFP ment en prétendant le contraire

5°) L’AFP prétend imprudemment : « la technologie de l’ARN messager, élaborée depuis près de 30 ans et qui s’est révélée très efficace
contre le Covid ». C’est trompeur et mensonger

6°) Les vaccins n’empêchent pas de faire des formes graves ni de mourir du covid. L’AFP ment en le niant

7°) Oui, il existait des traitements efficaces au moment de l’homologation des vaccins. L’AFP ment en prétendant le contraire

8°) L’AFP se comporte en révisionniste des procès de Nuremberg et défend ainsi la position nazie de la primauté de la société sur l’individu,
pourtant clairement condamnée lors de ces procès.

Pour lire chaque point développé : https://www.mondialisation.ca/lafp-la-plus-grande-fabrique-francaise-de-fausses-nouvelles/5664864 

Victor Klemperer a publié en 1947 La langue du III Reich. Carnets d’un philologue..

Les modes de résistance qu’il a utilisés pour survivre au nazisme passent par…

– l’analyse du langage totalitaire. Les nazis créent de l’illusion et du mensonge en abusant du pouvoir magique de la langue.

– La recherche d’un parler vrai, juste et précis,

– l’écriture opère un renversement par rapport à l’hystérie de la langue nazie, orale et théâtrale,

– l’humour, la distance critique, les plaisanteries, les jeux de mots que les Juifs se racontent entre eux, faisant écho en cela aux plaisanteries
cyniques et cruelles que les nazis répandent sur eux à tout propos,

– le maintien de l’esprit et du savoir, alors qu’un régime totalitaire met au même moment tout en œuvre pour parvenir à leur anesthésie et
leur lent anéantissement,

– l’espoir (la lutte contre le fatalisme),

– l’esprit critique dans la réflexion sur les savoirs et l’enseignement,

– un déni quasi schizophrénique de la réalité politique et l’évitement de l’idée de mort. Chacun sait qu’il va mourir, mais personne n’ose
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vraiment y croire et continue d’espérer en son immortalité. La croyance en une autre Allemagne, en une vie meilleure, survit au démenti cruel
de l’expérience quotidienne.

Toute coïncidence ou ressemblance avec des faits et des personnages réels de l’actualité n’est ni fortuite ni involontaire. lemediaen442.fr 3
février 2022 

SOS ou SS Racisme ?.

SOS Racisme saisit le CSA après les propos de Rioufol sur le Ghetto de Varsovie - Le HuffPost 4 février 2022

Dans L'Heure des pros sur Cnews, Ivan Rioufol a comparé la situation dans le Ghetto de Varsovie dans les années 1940 avec la situation
des non-vaccinés en France en temps de Covid-19.

Invité par Pascal Praud à réagir sur des déclarations de Didier Raoult concernant le “pourcentage égal de contaminés non-vaccinés au
Covid-19 avec celui de contaminés vaccinés”, Ivan Riouffol a rebondi sur les propos du directeur de l’IHU Méditerranée concernant une
forme de “ségrégation hygiéniste” de la part de l’État français, qui s’apparente, selon Didier Raoult, à ce qui a été fait par les Nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

Le journaliste du Figaro entame alors une comparaison entre le ségrégationnisme hygiéniste mis en place par les Nazis à Varsovie et la
politique de l’État français à l’égard des non-vaccinés, en réponse à “la société totalitaire” dénoncée par Didier Raoult dans la vidéo diffusée
durant l’émission.

“Rappelez-vous que quand le Ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c’était un lieu de contaminés, un lieu hygiéniste pour préserver du
typhus, la comparaison s’arrête-là, mais malgré tout, cette ségrégation [des non-vaccinés] qui s’est installée au nom d’un hygiénisme d’État
est tout à fait totalitaire”, a-t-il alors déclaré

D’après les travaux d’historiens et une étude, très récente, publiée dans la revue Science en 2020, “la peur de la transmission du typhus en
Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale a été utilisée comme prétexte par les Nazis pour isoler la population juive dans des ghettos et
commettre un génocide”.

Les persécutions antijuives des nazis (brassard blanc où figure une étoile de David bleue, interdiction de fréquenter les jardins publics, de
voyager en train, couvre-feu...) ont débuté dès l’automne 1939 à Varsovie. Ce n’est qu’en mai 1940 que le quartier juif de Varsovie est
officiellement déclaré par les Allemands “zone d’épidémie”. Le mur d’enceinte, entourant près de 300 hectares et jusqu’à 381.000 personnes,
ne sera lui que partiellement achevé qu’à la mi-novembre 1940.

LVOG - Populations et époques différentes, propagandes et méthodes identiques dans des proportions limitées puisque les fascistes au
pouvoir n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre la solution finale des nazis en 1940, personne ne peut le nier.

Les juifs taxés de pestiférés ou responsables de tous les malheurs qui accablaient le peuple allemand selon les nazis, ne pourront pas quitter
librement le ghetto de Varsovie en 1940…

Mon épouse d’origine indienne Magueswary ne peut pas quitter la France parce qu’elle n’est pas vaccinée contre la Covid-19 ou ses
variants, ainsi en ont décidé les fachos qui dirigent ce pays en 2022. De mon côté, vivant en Inde je ne peux pas me rendre en France, parce
que je ne suis pas vacciné, l’entrée du territoire français m’est interdite.

Les juifs qui n’avaient commis aucun crime sinon d’être juifs étaient prisonniers du régime nazi, mon épouse et moi-même qui n’avons
commis aucun crime sinon de ne pas être vaccinés sommes prisonnièrs du régime fasciste Macron-Castex-Darmanin-Véran-Attal. 

Espagne. Corporatisme en famille. Consensus pour une "une réforme du marché du travail" Union européenne, gouvernement,
parlement, patronat, syndicats dits ouvriers.

LVOG - Avec une telle brochette de réactionnaires, qui peut croire un instant que cette réforme n'est pas tourné contre les intérêts des
travailleurs espagnols ?

Lâché par certains de ses alliés, le Premier ministre de gauche espagnol Pedro Sanchez est parvenu jeudi à sauver in extremis sa réforme
du marché du travail, réclamée avec insistance par Bruxelles, grâce à une erreur de vote d'un député de droite.

Au terme de longues tractations marquées par des revirements puis par un coup du sort, le gouvernement a obtenu une majorité d'une voix
(175 contre 174) en faveur de son texte, qui vise à réduire la précarité du marché de l'emploi espagnol.

L'adoption de la réforme du marché du travail était l'une des conditions posées par Bruxelles au versement des fonds prévus dans le cadre
du méga-plan de relance européen, dont Madrid est l'un des principaux bénéficiaires avec 140 milliards d'euros.

Entrée en vigueur le 1er janvier, dans le cadre d'un accord scellé avec le patronat et les principales fédérations syndicales, cette réforme
devait obtenir le feu vert des députés sous peine de rester lettre morte.

Or, les négociations se sont avérées plus difficiles que prévu : le parti socialiste (PSOE), qui gouverne avec le mouvement de gauche
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radicale Podemos, mais sans majorité au parlement, n'est pas parvenu à rallier plusieurs de ses alliés traditionnels.

Les nationalistes basques du PNV et les indépendantistes catalans d'ERC ont ainsi voté contre le texte. Ce refus a obligé Pedro Sanchez à
chercher l'appui de Ciudadanos (centre droit), après avoir un temps espéré le ralliement de deux députés de l'UPN (droite), qui ont finalement
fait faux bond.

Cette réforme est "sans doute l'une des plus importantes de toute la législature, et nous avons toujours" recherché "le soutien du plus grand
nombre de forces politiques", a justifié jeudi le porte-parole du PSOE, Felipe Sicilia.

Un choix qui ne remet pas en cause selon lui l'équilibre politique en vigueur. "Nous allons continuer de compter sur nos alliés, continuer de
compter sur le bloc de gauche", a-t-il assuré.

Jeudi matin, plusieurs poids lourds du gouvernement étaient montés au créneau pour mettre en garde les députés contre les conséquences
d'un rejet du texte, défendu à la fois par les syndicats et par le patronat. "Ceux qui voteront contre devront s'expliquer. Parce qu'en réalité, il
n'y a aucune bonne raison pour s'opposer à une réforme du marché du travail qui va permettre de créer de l'emploi de qualité", avait prévenu
la ministre de l'Economie Nadia Calviño.

Négocié durant des mois avec les partenaires sociaux, le texte prévoit de limiter l'enchaînement des CDD en faisant de l'embauche sous CDI
"la règle et non plus l'exception" et limite le recours à la sous-traitance.

Il interdit par ailleurs de renvoyer des fonctionnaires pour raisons économiques, renforce la formation et permet aux entreprises de déroger
provisoirement aux règles en vigueur en période de crise pour éviter les licenciements.

LVOG - Traduction : les commis de Bruxelles, le gouvernement de droite PSOE a réussi avec la complicité des syndicats faussement
ouvriers et corrompus, à concocter un texte aux apparences équilibrées ou présenté comme tel de sorte qu'on ne les accuse pas de servir
les intérêts des capitalistes. Comment ? En recourant à des mesures non coercitives ou relevant de bonnes intentions sans valeur, qui ne
seront pas suivies d'effets ou qui pourront toujours être contournées grâce à la législation en vigueur qui n'a pas été abrogée, dont
l'embauche sous CDI au lieu de CDD (une farce, il doit être aussi facile en Espagne qu'en France de virer un CDI), et la limitation au recours
à la sous-traitance (laissée à l'appréciation des patrons ou actionnaires), tandis que les dérogations provisoires "aux règles en vigueur" dont
bénéficiaient déjà les entreprises sont belles et bien maintenues.

Autrement dit, quand on examine de près l'ensemble de ces mesures on s'aperçoit qu'elles sont toutes défavorables aux travailleurs
espagnoles, mais elles sont destinées à "permettre de créer de l'emploi de qualité". Voilà pour la gauche, le bloc de gauche et les syndicats
qui figurent bien dans le camp de nos ennemis. 

ARGUMENT ET RÉSISTANCE CONTRE LA TYRANNIE

Deux ans de mensonges sur le covid, avec Pierre Chaillot (Décoder l’éco) - lemediaen442.fr 4 février 2022

Après l’interview du 27 janvier sur Le Média en 4-4-2, nous retrouvons Pierre Chaillot dans la vidéo d’une interview accordée à un média
alternatif, qui ne l’a pas diffusée en raison de pression subies sur ce sujet.

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VMFYa2c366o

Sommaire

2:30 confusion entre réanimations et soins critiques 
4:50 20 % de soins critiques estampillés Covid sans test PCR 
5:50 il n’y a pas 86 % de non-vaccinés en soins critique mais plutôt 50 % 
8:50 répartition des cas covid en soins critiques, dont 6 % covid (dont la moitié non vaccinés) 
11:00 répartition par âge des soins critiques 
13:00 le covid représente 2 % de l’activité hospitalière 
13:50 c’est au moment des pics de covid que les hôpitaux sont le moins remplis 
15:30 requalification des soins continus en réanimation 
16:00 intérêt financier à déclarer un malade comme Covid 
18:30 surmortalité de 2020 
20:00 de la nécessité de standardiser les âges 
23:40 mortalité standardisée. 2020 au niveau de 2015. 
26:00 effet moisson 
28:00 la mortalité vue par Le Vilain Petit Canard 
29:00 sauts de mortalité durant les confinements 
30:20 une mortalité standardisée en Europe globalement normale 
32:40 mesures sanitaires et surestimation des morts du covid 
34:00 AVC, crises cardiaques, les pics de mortalité à domicile durant les confinements sont ils réellement dus au covid ? 
36:50 effondrement des décès hospitaliers hors covid abusivement requalifiés covid 
40:00 effondrement des décès ephad hors covid abusivement requalifiés covid 
41:00 la mortalité attribuée au covid est bien plus élevée que la surmortalité 
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Canada : des agriculteurs se joignent au Convoi de la liberté et franchissent les barricades de la police - lemediaen442.fr 3 février
2022

La scène est incroyable et le récit jouissif. Alors que le Convoi des camionneurs pour la liberté du Canada continue sa protestation — il
bloque actuellement la frontière canado-américaine entre l’Alberta et le Montana —, la police a dressé un barrage sur l’autoroute. Elle a fait
appel à des dépanneuses pour qu’elles viennent retirer les semi-remorques de l’autoroute. Les chauffeurs de dépanneuse se sont bien
présentés, mais au lieu de venir enlever les semi-remorques, ils ont rejoint la manifestation !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, des agriculteurs sont également venus rejoindre les routiers en franchissant les
barricades. Médusée et totalement impuissante, la police n’a pu que constater la situation. Le gouvernement de Trudeau perd chaque jour
des points au moment où les routiers gagnent en popularité au Canada, mais aussi dans le monde entier.

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3FsKyalrR9U 

Kyle Kemper, le demi-frère de Justin Trudeau : « Toute cette escroquerie covid est un phénomène orchestré à l’échelle mondiale » -
lemediaen442.fr 4 février 2022

Kyle Kemper est le fils de Fried Kemper et de Margaret Trudeau. Il est le demi-frère du Premier ministre Justin Trudeau. Invité par Mélanie
Risdon sur Western Standard, Kyle Kemper a activement critiqué son demi-frère sur la gestion de la pandémie, la vaccination, l’argent qui en
découle et favorise la transition de richesse des pays vers les entreprises.

« Je n’appelle même pas ça un vaccin, c’est un faux vaccin. Ce n’est pas un vaccin. Il ne fournit pas d’immunité, il n’arrête pas la
transmission, par conséquent, ce n’est pas un vaccin. Toute cette escroquerie covid est un phénomène orchestré à l’échelle mondiale pour
consolider le pouvoir, générer d’énormes profits et faciliter davantage la transition de la richesse des pays vers les entreprises. Je ne sais pas
comment quelqu’un peut nier cela. »

La vidéo :

https://odysee.com/Frere-Trudeau:8091528825c5cbb7da93bfc97f810ab6e522f9ef?src=embed 

Les mesures de confinement n'ont eu aucun effet sur la mortalité Covid, d'après l'Université Hopkins

Une étude scientifique issue de la prestigieuse université Johns Hopkins devrait mettre un point final au débat politique et médiatique autour
de la question des coûts et des avantages des mesures de confinement. La conclusion est sans appel : peu, voire pas d’effets sur la mortalité
liée au Covid-19, mais un coût économique et social désastreux.

https://www.francesoir.fr/societe-sante/confinement-peu-voire-aucun-effet-sur-mortalite-covid-Johns-Hopkins

Le 6 février 2022

Bon dimanche.

Cette causerie au format pdf (12 pages) 

ACTUALITE EN TITRES

Lu dans un article d'un économiste.

- Dans un mémo strictement confidentiel, le FMI notait le 10 mai 2010 le prix que la Grèce allait devoir payer pour son « sauvetage ». [1]

Dès le départ ce sont les banques que l’on sauvait et des intérêts privés que l’on défendait et non un pays que l’on restaurait.

Dans ce mémo, le FMI dénonçait la « liste de courses » des conditions imposées par la Commission Européenne, admettait que le
programme allait éprouver la société grecque mais que le plus frappant était le soutien du secteur privé qui semblait se réjouir de la fin de
nombreux privilèges du secteur public.

Dès le départ, ils savaient que le prix du surendettement grec était le dépeçage de son économie et l’asphyxie de sa population.

Et cela n’a pas manqué, le démantèlement méthodique des institutions de santé publique ainsi que l’envolée de l’extrême pauvreté passée

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_02_2022.pdf
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de 2,2 % en 2009 à 15 % en 2015 [2], ont mené directement à une explosion de près de 18 % de la mortalité en Grèce entre 2010 et 2016
[3].

Dans le même temps, la natalité s’est effondrée, le solde migratoire s’est inversé et finalement la Grèce a perdu 500 000 habitants, 5 % de sa
population, entre 2010 et 2020. Voilà l’ampleur du crime de la Troïka, ces mêmes gens qui sont en train de faire avaler plus sournoisement la
même pilule à la France.

Il serait criminel de croire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, ou que la France jouirait d’un statut particulier : Nous
sommes définitivement devenus l’homme malade de l’Europe et Emmanuel Macron a donné le coup de grâce en prétendant faire l’inverse.

Notes :

[1] https://www.cadtm.org/IMG/pdf/imfinter2010.pdf

[2] https://www.econospheres.be/Le-demantelement-methodique-et

[3] https://dental.washington.edu/study-shows-how-austerity-devastated-greeces-health/ 

Rien que les faits.

Les vrais chiffres… Par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 04 février 2022

https://www.mondialisation.ca/les-vrais-chiffres/5664933

Entre 600 000 et 700 000 décès du Covid-19 depuis mars 2020 au niveau mondial. Les preuves !

Santé publique France , avec ses 3,831 milliards d’euros de subventions pour 2021 – oui vous lisez bien – , « Tec hôpital 24 février 2021 la
dotation exceptionnelle de Santé publique France pour 2021 passe à 3,8 milliards d’euros pour la « prévention épidémique et la constitution
de stocks stratégiques », nous a informé dans son rapport du 1er avril 2021, page 47, tableau 10, que le nombre de décès imputés au Covid-
19 seul (sans comorbidités) s’élevait, entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021 à 14 471. Très, très loin des plus de 100 000 décès
annoncés par la presse. Voir mon billet complet publié à l’époque. (1)

Déjà en 2020, Santé publique France, 625 agents, avait reçu une dotation exceptionnelle de 860 millions d’euros … Pour 2022, nous ne
savons pas encore, mais ça promet. Les stocks millésimés de Champagne Cristal Louis Roederer, de Romanée Conti ou de Cheval Blanc
vont pouvoir augmenter…

Coup de théâtre : Le 26 janvier 2022, le politicien britannique Nigel Farrage, a annoncé que la mortalité Covid-19 en Grande-Bretagne sur 24
mois est à peine de 17 300 décès (sans comorbidités). Bien, bien loin des 153 000 décès annoncés par la presse anglaise. (2)

Il y a donc une similitude étrange avec notre voisin outre-manche. Après un rapide calcul, il est évident qu’à peine 12 % des chiffres des
décès imputés au Covid-19 seul est correct.

197 pays se partagent la terre selon la liste officielle reconnue par l’ONU (3). La déferlante médiatique nous indique qu’il y a, à ce jour,
5.658.019 millions de décès dans le monde à cause de la Covid-19. (4)

À la lumière des révélations de Santé publique France et de Nigel Farrage, appliquons 12 % à ce chiffre. Le résultat est incontestable : 678
962 décès réels imputés au seul Covid-19 depuis le début de cette « épidémie » planétaire.

La grippe saisonnière affecte, chaque année, 3 à 5 millions de personnes dans le monde et en moyenne 470 000 en meurent. Selon l’OMS,
entre 290 000 et 650 000 personnes décèdent chaque année de la grippe. (5) (6). D’ailleurs, selon cette « vénérable » institution, la Covid-19
ne serait pas plus dangereuse que la grippe. (7)

A ce sujet, les exemples sont légions. Mercredi 2 février 2022, le Professeur Yazdan Yazdanpanah, directeur d’études à l’Inserm, interviewé
par Apolline Malherbe, RMC Story, déclare « …qu’il est possible que finalement la Covid-19 devienne une maladie saisonnière pour laquelle
on aurait besoin d’une vaccination par an »…Le nouveau variant B.A.2 est un sous-variant d’Omicron. Il est probablement plus transmissible
mais pas plus dangereux… »

En bref, c’est comme la grippe…Et tout ce cirque planétaire pour ça ?

Car en effet, il est légitime de se demander pourquoi avoir paralysé une planète entière ? Pourquoi avoir fait tant d’efforts pour écrouler un
pan entier de l’économie mondiale ? Pourquoi avoir précipité dans la détresse et le chagrin un bon nombre de personnes ?

Si la vente des « liquides expérimentaux » afin d’engraisser les laboratoires pharmaceutiques est une des réponses et l’imposition d’un passe
vaccinal liberticide à une population en majorité tétanisée par le bourrage de crâne en est une autre, il n’empêche que les preuves
s’accumulent et que la supercherie est de plus en plus visible.

Rappelez-vous brièvement la chronologie de cette hystérie sanitaire. Port du masque en extérieur, en intérieur, dans les voitures, les plages,
dans les forêts, attestations dérogatoires pour aller promener le chien ou faire ses courses, couvre-feux, passe sanitaire devenu récemment
passe vaccinal, concerts annulés, restaurants fermés, discothèques bouclées, prendre un café debout est interdit, mais le boire assis est
autorisé, les grands-parents doivent manger la bûche de Noël dans la cuisine, pendant que le reste de la famille est dans le salon, port du
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masque dès l’âge de 6 ans, vaccination autorisée des enfants, passe vaccinal imposé à l’entrée d’un hôpital…Ouf, n’en jetez plus. La liste
des stupidités est non-exhaustive. Et vous avez obéi à tout ça ? Et vous continuez ? Sans blagues ?

Une dose, puis deux doses, et maintenant trois doses. Overdose ? Pas encore, car bientôt, la quatrième dose sera obligatoire et vous ne
serez toujours pas immunisés contre la bestiole mutante. « Contaminator », le long métrage infini, avec ses trop nombreux fans qui ne s’en
lassent pas…

Holà, braves gens, il est temps de regarder la vérité en face. Tout ce cirque ne vise qu’à vous contrôler et le pire, c’est que ça marche.
Effarant le nombre de gens qui se sont précipités pour se faire injecter le « précieux liquide », sous des prétextes divers et variés.

Bientôt la puce sous la peau nous arrive via Bill Gates « of Hell », un des serviteurs zélés du Mordor (8) ! Un futur splendide où vous ne serez
qu’un numéro vacciné jetable est en train de se profiler à l’horizon. Cela ne vous branche pas ? Si c’est le cas, vous avez encore le pouvoir
de dire non, comme nos amis Canadiens qui le font en ce moment. Car, si la situation s’aggrave, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez
pas prévenu.

Notes :

(1) https://reseauinternational.net/chiffre-des-deces-covid-19-canular-charlatanisme-et-contre-verite/ 
(2) https://arnauddebrienne.wordpress.com/2022/01/26/17-300-morts-du-covid-19-en-grande-bretagne-selon-nigel-farage-et-non-pas-153-
000/ 
(3) https://www.instinct-voyageur.fr/il-y-a-324-pays-dans-le-monde-et-non-197-pays/ 
(4) https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/212134-coronavirus-dans-le-monde-jeudi-3-fevrier-2022-nouveaux-cas-et-morts-
en-24h 
(5) https://www.planetoscope.com/mortalite/602-.html 
(6) https://www.who.int/fr/news/item/14-12-2017-jusqu-%C3%A0-650-000-d%C3%A9c%C3%A8s-par-an-sont-dus-aux-affections-
respiratoires-li%C3%A9es-%C3%A0-la-grippe-saisonni%C3%A8re 
(7) https://blogs.mediapart.fr/gabas/blog/121020/selon-loms-la-covid-ne-serait-pas-plus-dangereuse-que-la-grippe 
(8) Le Mordor, le pays noir, dans l’œuvre magistrale de Tolkien, « Le seigneur des anneaux ». 

Détrompez-vous !

La folie des fous de Robert Trivers : logique de la tromperie et de l'auto-tromperie dans la vie humaine - francesoir.fr 5 février 2022

https://www.francesoir.fr/culture-livres/la-folie-des-fous-la-logique-de-la-tromperie-et-de-lauto-tromperie

Par Yannick Rolandeau.

Le titre original de cet essai salvateur paru en 2011 (The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life) n'a pas été,
hélas, traduit en français, comme chacun des précédents et suivants ouvrages de Robert Trivers, prix Crafoord en 2007 (équivalent du Nobel
en biologie), professeur d'anthropologie et de sciences biologiques à l'université Rutgers, de pédiatrie à UMDNJ et de psychologie à
l'université Harvard. Né en 1943, il est connu pour avoir mis en évidence des mécanismes élémentaires dans les échanges sociaux comme
l'altruisme réciproque en 1971, l'investissement parental en 1972 ou les conflits parents-progéniture en 1974. Il est l'un des auteurs de la
théorie de la répartition des sexes de Trivers et Willard, hypothèse complémentaire du principe de Bateman.

C'est dire que Robert Trivers mérite d'être lu et porté à l'attention du grand public. Il s'attaque au mécanisme de l'illusion chez l'être humain.
D'une tout autre manière, les lecteurs du philosophe Clément Rosset seront intéressés par cet apport.

Ce qui frappe d'emblée dans La folie des fous est la rigueur scientifique et l'humanisme. Sa grande richesse est d'aborder la complexité avec
la plus grande simplicité de ton, voire même avec un humour non dissimulé. Faisant feu de tout bois tout au long de quatorze chapitres,
Robert Trivers autopsie le mécanisme de la tromperie et de l'auto-tromperie dans les domaines les plus divers tant biologiques,
psychologiques, historiques (les agences gouvernementales, les planificateurs de guerre), religieux, et ce, jusque dans la vie quotidienne,
élargissant en cercles concentriques son champ d'investigation pour englober toute l'anthropologie humaine. À chaque fois, le biologiste
apporte nombre d'études et ses propres recherches pour démontrer ce qu'il avance. Il n'est pas possible de les aborder ici vu leur incroyable
minutie. Sur ce point, le livre est étourdissant. On peut le relire plusieurs fois sans l'épuiser. Ce fut même une gageure que d'en faire un
article tant on est obligé d'omettre moult informations importantes.

Robert Trivers se pose la question cruciale : « Comment les processus d'auto-tromperie affectent-ils la structure de la connaissance ? »
L'auto-tromperie déforme la fonction cognitive humaine, constate-t-il. Malgré l'extrême sophistication de la vision et du toucher, les
informations sont souvent déformées dans notre esprit. Nous projetons sur les autres des traits de caractère qui sont en fait les nôtres, puis
nous nous en prenons à eux ! Nous refoulons des souvenirs douloureux, nous en créons de complètement faux, nous rationalisons un
comportement immoral, nous agissons de manière répétée pour renforcer l'opinion positive que nous avons de nous et nous faisons preuve
d'une série de mécanismes de défense de l'ego. Il écrit : « L'hypothèse de ce livre est que tout cet arrangement contre-intuitif existe au profit
de la manipulation des autres. Nous cachons la réalité à notre esprit conscient pour mieux la dissimuler aux yeux des spectateurs. Nous
pouvons ou non stocker une copie de cette information en nous-mêmes, mais nous agissons certainement pour l'exclure des autres. » Nous
apprenons que quand une charge cognitive est importante, le trompeur fait des pauses plus longues lorsqu'il parle de manière trompeuse.
Ou il a une voix plus aiguë ou des tics.
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Robert Trivers fait souvent des allusions ou des comparaisons avec le monde animal pour bien indiquer que la tromperie n'est pas une
simple défaillance chez l'humain. Par exemple, chez des pieuvres qui ont développé un camouflage remarquable : chaque cellule de couleur
de peau est innervée par un seul neurone, permettant un ajustement quasi parfait à l'arrière-plan en deux secondes environ. L'animal peut se
déplacer sur une grande variété de fonds, restant presque invisible pour les autres en ajustant sa couleur à chaque nouvelle surface.

Le biologiste analyse ce mimétisme par la sélection dépendante de la fréquence entre les animaux. Une espèce est délicieuse pour ses
prédateurs, mais imite l'une des cinq espèces vénéneuses apparentées. Chaque forme mimétique perd de sa valeur lorsqu'elle devient trop
commune par rapport à son modèle. Une des implications de la dépendance à la fréquence est une prime perpétuelle à la nouveauté. Plus
les trompeurs sont fréquents, plus ils commencent à se diversifier, afin d'éviter d'être détectés. Un organisme travaille inconsciemment pour
favoriser les intérêts de l'organisme trompeur, l'un et l'autre étant enfermés dans une lutte co-évolutive dans laquelle les améliorations
génétiques d'un côté favorisent les améliorations de l'autre.

Mais l'être humain est passé maître dans cet art de l'auto-tromperie par le langage. Robert Trivers le dit : le langage si nécessaire dans la
science a élargi les possibilités de tromperie et d'auto-tromperie comme l'excès de confiance, l'une des formes les plus anciennes et les plus
dangereuses d'auto-tromperie. Selon lui, des travaux ont montré qu'une région appelée cortex préfrontal médian (MPFC) semble souvent
être impliquée dans le traitement des informations liées à soi. On peut supprimer l'activité neuronale dans cette région (en appliquant une
force magnétique sur le crâne où se déroule l'activité cérébrale), donc les tendances d'un individu à se mettre en valeur. Or la suppression
dans d'autres régions n'a pas d'effet. Il s'agirait pour l'organisme de sauvegarder les avantages réels ou symboliques de son territoire (ou ce
qu'il croit comme tels) même si les répercussions peuvent être néfastes. Donc au détriment de la « réalité réelle » et ce pourquoi il est si
difficile de débusquer ce mécanisme pernicieux.

L'auto-tromperie a des coûts immunitaires. Il remplirait donc une fonction défensive en protégeant notre degré de « bonheur ». Le système
immunitaire traite un problème majeur : les parasites. Il conserve une vaste bibliothèque des attaques précédentes avec la contre-réaction
appropriée. En revanche, le système immunitaire psychologique ne fonctionne pas en réparant notre malheur, mais en le rationalisant, et en
mentant à son sujet. L'auto-tromperie nous piège, offrant au mieux des gains temporaires sans s'attaquer aux vrais problèmes.

Les règles de l'effet placebo sont cohérentes avec la théorie de la dissonance cognitive : plus une personne s'engage dans une position, plus
elle a besoin de rationaliser son engagement, et une plus grande rationalisation produit des effets positifs plus importants. Les opérations
fictives produisent virtuellement les mêmes bénéfices que les opérations réelles, ce qui suggère que ces dernières étaient bénéfiques en tant
que placebos. De nombreuses études ont montré que les véritables antidépresseurs représentent environ 25% de l'amélioration, tandis que
l'effet placebo en représente les 75% restants. La méta-analyse la plus récente montre que les placebos fonctionnent aussi bien que les
antidépresseurs pour les dépressions légères, mais pour les dépressions sévères, les médicaments réels présentent de forts avantages et
les placebos presque aucun. Les gens peuvent presque induire des effets immunitaires positifs à l'aide de l'auto-tromperie. C'est dire qu'il est
difficile d'enrayer ce mécanisme qui met en jeu des éléments vitaux.

La honte, la culpabilité et la dépression sont associées à la baisse de la fonction immunitaire. Les bons mariages, la méditation, l'optimisme,
le fait de partager ses pensées sur un traumatisme et même la religiosité semblent être associés à son amélioration. Les personnes en
bonne santé sont heureuses, ont le sentiment de mieux maîtriser leur vie, etc. Puisque l'auto-tromperie peut parfois créer ces effets, elle est
sélectionnée pour le faire. Nous trafiquons les faits, nous biaisons la logique, bref, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous disposons d'un
"centre de raisonnabilité" qui détermine jusqu'à quel point nous sommes autorisés à protéger notre bonheur par l'auto-tromperie.

Mais le dénigrement des autres ou d'un groupe est l'image miroir de l'auto-tromperie quand votre propre image a été dépréciée. Cette
déviation apparaît plus souvent comme une stratégie défensive que les gens adoptent lorsqu'ils sont menacés ou quand nous avons défini
un individu comme appartenant à un groupe extérieur. Nous dégradons son image et réservons les bons traits d'un membre de l'intérieur du
groupe.

L'hypocrisie morale fait partie intégrante de notre nature : c'est la tendance à juger les autres plus sévèrement que nous ne le faisons nous-
mêmes pour la même infraction, ou à le faire pour les membres d'autres groupes par rapport aux membres de notre propre groupe. Il faudrait
posséder un observateur interne impartial pour contrôler notre comportement et permettre à celui-ci de juger qui est en faute dans les conflits
avec les autres.

Nous créons ainsi de faux récits personnels. Un ancien moi a mal agi ; un moi récent a mieux agi. Lorsqu'on dit quelque chose de négatif ou
de positif, on le déplace plus loin dans le passé, ne révélant rien de personnel sur notre moi actuel. C'était un moi antérieur qui agissait. Les
faux récits internes impliquent que la perception qu'a un individu de sa motivation peut être biaisée afin de la dissimuler aux autres, offrant
une explication alternative. La caractéristique de l'auto-tromperie est le déni, la mise en œuvre inconsciente de stratagèmes égoïstes
trompeurs, la création d'une image publique d'altruiste et de personne efficace. La suppression de la réalité et la création d'une nouvelle
réalité. L'esprit conscient se consacre à la construction d'une fausse image et ignore les preuves contraires.

La conscience semble être à la traîne de l'inconscient, tant au niveau de l'action que de la perception. Les détails précis de la neurobiologie
de la suppression de la pensée active suggèrent qu'une partie du cerveau a été cooptée au cours de l'évolution pour supprimer une autre
partie. Des travaux montrent que la suppression de l'activité neuronale dans une zone du cerveau liée au mensonge semble améliorer le
mensonge, comme si moins on était conscient, plus on réussissait. D'autres travaux (2008) donnent une image de l'activité neuronale
préconsciente. Un signal neuronal passe de l'orteil au cerveau en vingt millisecondes environ, mais il faut vingt-cinq fois plus de temps, une
demi-seconde, pour être enregistré dans la conscience, ce qui laisse du temps aux préjugés inconscients de nous affecter dans la
préparation des décisions. La conscience ressemble davantage à un évaluateur ou un commentateur de notre comportement qu'à être
l'initiateur de celui-ci. Deux études récentes menées en Chine suggèrent que le cerveau des personnes considérées comme des menteurs
pathologiques présente davantage de matière blanche (cellules gliales) dans les zones du cerveau censées être impliquées dans la
tromperie.
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Tout le monde est concerné. Mais le mécanisme est surprenant. Le cerveau est le tissu le plus actif sur le plan génétique du corps humain.
Selon certaines estimations, plus de la moitié de tous les gènes s'y expriment, soit plus de dix mille. Notre cerveau gauche et notre cerveau
droit reliés par un corps calleux reçoivent en partie les informations de manière indépendante (oreille gauche, cerveau droit) et agissent de
manière indépendante (le cerveau gauche dirige la main droite). Le cerveau gauche est associé à la conscience ; le côté droit est moins
conscient et plus honnête sur le plan émotionnel. Or les processus de déni semblent résider de préférence dans le cerveau gauche et inhibés
par le cerveau droit. Ce phénomène est fréquent chez les personnes présentant des lésions importantes du côté central droit du cerveau.

Robert Trivers élargit son cercle en autopsiant la famille notamment avec la période d'investissement parental où existent de nombreuses
possibilités de manipulation consciente et inconsciente, dans laquelle le parent peut induire un modèle d'auto-tromperie chez la progéniture
qui peut ne pas être en mesure de se libérer d'une telle auto-tromperie jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de l'investissement parental, d'où
son hostilité. De plus, les parents ne forment pas une unité ; ils sont un père et une mère, qui ont des intérêts différents dans la manipulation.

La parenté divise l'organisme en plusieurs "moi". Les différents gènes qui nous composent ont des règles d'hérédité différentes. Il existe des
centaines de gènes qui ne sont actifs que s'ils sont hérités de notre mère, appelés gènes actifs maternels, et un nombre à peu près égal de
gènes hérités du père, appelés gènes actifs paternels. Cela génère un conflit génétique interne dans lequel deux "moi" génétiques distincts
se disputent le contrôle de notre comportement et de notre phénotype au sens large. Ainsi, avec l'augmentation des conflits conjugaux,
l'intensité du conflit interne de l'enfant peut augmenter au niveau génétique et biochimique ainsi qu'au niveau psychologique.

À l'âge de deux ou trois ans, les enfants font preuve d'une grande variété de tromperies. Les premiers signes apparaissent vers l'âge de six
mois. Les faux pleurs et les faux rires sont parmi les plus précoces. À huit mois, les nourrissons sont capables de dissimuler des activités
interdites et de détourner l'attention des parents. La tromperie chez les enfants commence même avant la naissance. Dans le dernier
trimestre de la grossesse, un changement dans le contrôle des principales variables sanguines de la mère s'opère. Celui-ci passe à la
progéniture qui produit les mêmes substances chimiques, mais à des concentrations cent à mille fois supérieures. Le contrôle s'est déplacé
vers le fœtus à son avantage qui agit pour augmenter le taux de sucre dans le sang et le pouls de la mère au-delà de ce qu'elle souhaite.

La tromperie est fréquente dans les différences entre les sexes concernant les relations sexuelles même : la paternité incertaine, le cycle
mensuel et l'intérêt sexuel féminin, la trahison... On imagine toutes les tromperies qui peuvent avoir lieu dans ce domaine, et ce chapitre
piquant intéressera ceux qui veulent en apprendre plus sur leur propre manipulation.

Dans l'évolution, il y a deux variables importantes : les gènes et l'investissement parental. Les deux sexes sont décrits par leur
investissement parental relatif. Les femmes produisent des ovules, nombre limité par leur coût. Les hommes produisent des spermatozoïdes
si peu coûteux que 100 millions d'entre eux ne pèsent pas un gramme et qu'un homme au repos peut en produire autant en moins d'une
heure. Chez les humains, le choix de la femme se concentre sur le statut, les ressources et la volonté d'investissement du mâle, ainsi que sur
les signes de qualité génétique (surtout en période d'ovulation). Le choix de l'homme se concentre sur les preuves de fertilité et de fécondité
(jeunesse, rapport taille/hanche, taille et symétrie des seins) et de qualité génétique (symétrie et féminité du visage). En résulte une
différence psychologique et stratégique importante entre les sexes en ce qui concerne le sexe lui-même.

Dans le monde entier, les hommes montrent une plus grande préférence pour la variété sexuelle que les femmes. Ils désirent plus de
partenaires sexuels, sont plus enclins à consentir à des rapports sexuels avec une étrangère attirante, ont deux fois plus de fantasmes
sexuels par unité de temps, et sont plus enclins à rechercher des prostituées et à abaisser leurs critères de choix de femmes pour des
relations à court terme. Les femmes sont plus séduisantes au moment de l'ovulation pour les hommes génétiquement plus attirants (symétrie,
signes de qualité génétique) et pour les relations sexuelles extraconjugales sans investissement paternel. Elles dénigrent le physique des
autres femmes plus qu'à d'autres moments du cycle. Là où les femmes sont contrariées, c'est en réponse à deux tromperies connexes : les
hommes qui déforment la profondeur de leurs sentiments avant le premier rapport sexuel et les hommes qui ne les contactent pas après le
rapport sexuel.

Robert Trivers élargit son champ d'investigation aux faux récits historiques que nous nous racontons pour glorifier et légitimer des actions
tragiques. Ils agissent au niveau du groupe afin d'en réaliser l'unité. Sujet hautement polémique vu que les groupes acceptent ces fictions
comme véridiques, occasionnant carnages, meurtres, esclavage, exploitation sexuelle. Version héroïque où l'autre est toujours coupable et
donc les représailles envers lui admises.

Deux longs chapitres avec moult rappels historiques s'attaquent principalement à la politique américaine et israélienne dans les conflits où la
tromperie et l'auto-tromperie opèrent pour justifier l'extermination des ennemis et sa propre responsabilité. Robert Trivers s'en prend à «
l'exceptionnalisme américain » dans tout un tas de guerres ou de coups d'États avec comme justification, l'instabilité menaçant les
Américains et leurs biens. La fonction réelle était de subvertir la démocratie locale en faveur des intérêts commerciaux. En quelques
semaines, les généraux de rang inférieur du Pentagone savaient que les États-Unis avaient l'intention de s'attaquer à l'Irak et qu'un plan
ambitieux avait été élaboré pour l'attaque successive de pays après lui : la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et enfin l'Iran.
Rappelons-nous les fameuses AMD évoquées aussi par le biologiste.

Sans oublier Christophe Colomb et le génocide des Indiens, Robert Trivers s'en prend à l'histoire des États-Unis qui ont soutenu les guerres
et les génocides contre le Mexique, l'Amérique centrale, les massacres à grande échelle commis contre les Coréens pendant la guerre de
Corée et contre les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens pendant la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont largué plus de 2,75
millions de tonnes de bombes entre 1966 et 1973, au cours de 250 000 missions sur plus de 100 000 sites, plus que l'ensemble des Alliés
sur l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les deux bombes atomiques. La quête de territoire n'a pas de
prix.

Robert Trivers démonte longuement la fiction de l'histoire d'Israël (pays sans frontière) depuis le début (Haïfa qui a été une horreur
particulière, après le massacre du village de Deir Yassin) et encore de nos jours (Gaza en 2008-2009). Bref, le nettoyage ethnique à
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l'encontre de 700 000 Palestiniens. Sa critique virulente s'en prend à une terre qui aurait été occupée par de lointains ancêtres avec un livre
qui donnait celle-ci à perpétuité de la part du Dieu. « Si cette règle absurde était appliquée de manière générale, elle nécessiterait la
réinstallation en masse des peuples du monde, cette réinstallation étant rendue nécessaire par l'allongement de l'horizon temporel. » Il
n'hésite pas à accuser les dirigeants de se servir de l'antisémitisme pour faire taire les critiques au nom de la lutte contre le terrorisme tout en
utilisant le terrorisme d'État comme arme avec les prétextes habituels des colonisateurs : génocide des peuples environnants, colonisation de
nouvelles terres, supériorité raciale, croyance commune fondée sur la parole de Dieu. Il met en cause l'incroyable aveuglement des États-
Unis face aux outrages moraux perpétrés par leur État client, Israël, et développe par le concept de sionisme chrétien à cet égard (récit
historique qui lie le christianisme, le judaïsme et l'exceptionnalisme américain). « Ainsi, le langage, qui permet d'exprimer, de communiquer et
de se souvenir du passé, de manière vivante et détaillée, offre d'immenses possibilités d'habiller le passé ou de le nier, pour tous, pour le
présent et pour l'avenir » écrit-il.

Dans ce domaine guerrier, les deux grands moteurs de l'auto-tromperie sont la confiance excessive et l'évitement des inconvénients de ses
décisions. La surestimation de sa propre moralité est un biais critique, car elle conduit naturellement à surestimer la force de votre propre
position et à sous-estimer celle de vos adversaires. Plus nous sommes convaincus par notre fantasme d'action impériale, plus il nous est
facile de nous unir et d'unir les autres dans la poursuite de ce fantasme. S'il est difficile pour nous de tuer ou de torturer une personne, nous
devons nous éloigner de l'humanité de l'autre groupe pour le faire. Sans la déshumanisation, le mal serait impossible et celle-ci est un moyen
de surmonter ses réticences. La voie du génocide vous tend alors les bras.

Robert Trivers a un côté « anarchiste » dans sa virulence à attaquer les puissants dans leurs guerres où ceux-ci décident et envoient les
autres à la mort. Le fait d'être placé au pouvoir réduit l'orientation d'une personne vers le point de vue des autres, leur bien-être et leurs
émotions. Peu de distinctions sont aussi puissantes dans notre vie psychologique que celle entre le groupe d'appartenance et le groupe
d'exclusion, ce dernier pouvant facilement faire l'objet de mépris, de déshumanisation et d'attaques ouvertes, dans le but d'être éliminé ou
subjugué.

Sa critique envers les religions est radicale pour justifier les croyances et les actions. Pour lui, le comportement et la pratique religieuse
semblent être positivement corrélés à la santé notamment en ce qui concerne les charges parasitaires. En bref, une charge parasitaire
élevée accroît l'ethnocentrisme, l'amour au sein du groupe et l'hostilité envers les étrangers. « Plus les religions sont nombreuses dans les
régions riches en parasites, plus on s'attend à ce qu'elles soient xénophobes, dures envers les femmes, conformistes, etc. » Le double
visage de la religion est : extérieur, hostile et égocentrique ; intérieur, contemplatif et anti-égoïste.

L'objectif de Robert Trivers est clair dans sa critique. Car la tromperie et l'auto-tromperie ne sont pas de petites bévues passagères, mais
deviennent d'une dangerosité extrême. Pire encore : « Un récit historique vrai pourrait nous obliger à réparer les crimes du passé et à nous
confronter plus directement à leurs effets persistants. Un récit faux nous permet de poursuivre une politique de déni, de contre-attaque et
d'expansion aux dépens des autres. »

Enfin, le biologiste évoque souvent ses propres auto-tromperies, la personnelle, qui affecte la façon dont il entre en relation avec ceux qui
l'entourent, et la générale, qui se réfèrent à son travail scientifique et au problème de l'interprétation de la société. Aucun groupe humain n'a
le monopole de la tromperie et personne n'est à l'abri. « Pourquoi nous répétons-nous si souvent ? Pourquoi avons-nous des compulsions
qui réapparaissent malgré tous nos efforts pour les supprimer ? Pourquoi avons-nous toute une vie de disputes intérieures qui ne changent
guère et ne sont jamais résolues ? Pourquoi ne pas apprendre ? Les détails diffèrent selon les cas, mais je crois que la génétique est
presque toujours en cause. » Il reste que l'auto-tromperie est compréhensible, rationnellement détectable avec une certaine dose d'humilité.
Les personnes qui ont un faible niveau d'auto-tromperie apprécient davantage l'humour que celles qui ont un niveau élevé d'auto-tromperie.

Cet ouvrage essentiel et monumental devrait susciter une introspection de nous-mêmes envers ce mécanisme qui occasionne non
seulement de petits mensonges, mais d'immenses tragédies pour ne jamais déroger de ses intérêts concernant son territoire réel et
symbolique. Il faut donc espérer qu'il soit enfin un jour traduit. Et relu. 

L'insurrection du peuple contre la tyrannie, n'est pas un droit, mais un devoir !

De la violence légitime - francesoir.fr 5 février 2022 https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/de-la-violence-legitime

Le commentaire que j'ai posté dans FranceSoir.

L'insurrection du peuple contre la tyrannie, n'est pas un droit, mais un devoir !

La première partie de cet article était trompeuse à bien des égards ou elle n'avait rien à voir avec les intentions de son auteur.

En liant la légitimité de l'action (praxis) au "respect de l’esprit des lois du régime démocratique", conçus par et pour la minorité illégitime qui
détient tous les pouvoirs et recourt à la violence pour défendre ses intérêts (de classe) au détriment de ceux de la majorité de la population,
cet intellectuel nous invite ni plus ni moins à nous soumettre docilement à l'ordre établi, au lieu de nous appeler à nous unir pour le renverser
par tous les moyens, y compris la violence.

Rappelons qu'une révolution politique et sociale est l'acte le plus démocratique et légitime qui soit, dans la mesure où elle se destine à mettre
un terme à un régime par nature antidémocratique et illégitime, ajoutons corrompu, qui use de la violence contre le peuple pour préserver un
système économique injuste basé essentiellement sur les inégalités sociales entre les classes, et dont les rapports sociaux favorisent les
intérêts d'une infime minorité de parasites parmi la population, la classe des capitalistes.

Rien ni personne ne peut justifier qu'une infime minorité détiennent les moyens de production, l'essentiel des richesses, concentrent tous les
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pouvoirs économiques, politiques, judiciaires et les imposent à la majorité qui finalement n'en détient aucun, d'où le recours légitime à la
violence par la masse des exploités et des opprimés pour leur confisquer tous leurs pouvoirs, afin que leurs besoins sociaux et leurs
aspirations démocratiques légitimes soient satisfaits ou se réalisent...

Ceux qui dénient au peuple le droit de recourir à la violence pour atteindre ces objectifs politiques et sociaux légitimes font partie de ses faux
amis.

Chacun sait ou devrait savoir que le défi que nous avons à relever est hautement politique. Or, en faisant également "une question
existentielle, ontologique éthique et même métaphysique et spirituelle", après avoir convoqué "la philosophie politique et la philosophie du
droit, mais aussi le droit lui-même, l’anthropologie la sociologie, la psychanalyse, la psychologie des foules et des masses", Rosenzweig
s'emploie à diluer ou dissoudre, à isoler, à émousser ou minimiser les contradictions sociales et politiques explosives de la situation, de telle
sorte qu'apparaisse illégitime toute issue politique qui serait en rupture avec le régime, parce qu'elle prendrait forcément une tournure
violente ou déboucherait sur une guerre civile déclenchée par les capitalistes, vaut mieux encore le préserver.

Lisez attentivement, ce conteur appartient au passé ou "le monde d'avant" inégalitaire et injuste lui convenait très bien. J'ai relevé quelques
expressions où il le mentionnait :

- restaurer les droits et les libertés 
- rétablir le rapport de force entre la population et le pouvoir 
- restaurer notre être 
- restaurer cette dimension 
- retrouver notre autonomie

A croire que jusqu'en 2020 on vivait sans le savoir dans une société merveilleuse, quel bel exercice d'illusionnisme !

La Voix de l'Opposition de Gauche 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE.

Laurent Montesino : "Je suis là pour dire aux patients et aux médecins : réveillez-vous !" - francesoir.fr 5 février 2022

https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/laurent-montesino-medecin

Accès aux traitements précoces empêchés, controverses à propos de certains compléments alimentaires, vaccination généralisée, absence
de soin, Covid long, tels sont les grands thèmes abordés par Laurent Montesino, médecin réanimateur suspendu depuis l’obligation
vaccinale, devenu médecin bénévole au sein de l’ONG suisse « Soigner heureux ».

Des traitements empêchés

« J’ai soigné près de 600 personnes de la Covid. J’ai pris en charge des personnes âgées. Sur les 600, deux sont allées à l’hôpital, mais pas
en réanimation. Dès que les patients prennent ces médicaments, ils se sentent mieux tout de suite », témoigne Laurent Montesino, venu
dénoncer l’acharnement des autorités de santé contre les traitements ambulatoires précoces (Hydroxychloroquine, Ivermectine et
Azythromycine).

Pour lire la suite et voir la vidéo : https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/laurent-montesino-medecin 

George Watts Jr, 24 ans, décédé d’une myocardite suite à sa 2e dose Pfizer - lemediaen442.fr 5 février 2022

https://lemediaen442.fr/george-watts-jr-24-ans-decede-dune-myocardite-suite-a-sa-2e-dose-pfizer/ 

LVOG - Juste pour info, je n'en sais pas davantage sur ce mouvement.

Un « Convoi de la liberté » s’organise en France. Par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 04 février 2022

Un « Convoi de la liberté » s’organise en France via les réseaux sociaux. La page Facebook « Le convoi de la liberté » (site officiel) dédiée à
l’organisation de ce convoi regroupe déjà plus de 199 000 personnes. En entête de cette page est écrit, ce 4 février 2022: « Nous ne
cautionnons aucune forme de violence ». (1) Comme au Canada ce convoi est pacifiste.

Rémi de ce convoi interviewé, le 2 février 2022, par le Youtubeur Oliv Oliv https://www.youtube.com/watch?v=O529XuAFNT8 explique que
ce rassemblement « pacifique et joyeux » est dans la droite ligne du « Convoi de la liberté » canadien c’est-à-dire contre « la tyrannie
sanitaire et même [la tyrannie] économique ». ((2) A partir de la minute 9:45)(3)

Pour lire la suite : https://www.mondialisation.ca/un-convoi-de-la-liberte-sorganise-en-france/5664947

Oliv Oliv - Convoi France
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https://www.youtube.com/watch?v=O529XuAFNT8

Le 11 février 2022

Surtout ne changez rien, gardez l'espoir d'un monde meilleur, ne soyez pas triste ou nostalgique, conservez intactes vos aspirations de
jeunesse à la justice sociale et la liberté, immunisez-vous contre la déprime, la démoralisation, ne sombrez pas dans la haine aveugle, évitez
de devenir aigri... en musique avec nos papis, détendez-vous, c'est encore permis !

Def Leppard - Pour Some Sugar On Me (London To Vegas 2020) https://www.youtube.com/watch?v=onyXxwjS4kc

- Peut-on combattre pour un changement de régime politique et économique, contre le totalitarisme, l'oligarchie et le capitalisme, leurs
institutions, le pass vaccinale, le crédit social à la chinoise basée sur l'identification numérique (Code QR et reconnaissance faciale), sans
réhabiliter le socialisme ou ôter de la tête des gens l'image faussée et détestable qu'ils en ont ? C'est la question que devrait se poser chaque
militant. C'est la question que chaque militant devrait aborder avec chaque travailleur si on veut vraiment aller de l'avant.

Un internaute - Pourquoi après trois injections, de nombreux vaccinés n'ont toujours aucun anticorps de la Covid-19 dans leur sang ? En
d'autres termes, peut-on appeler vaccin un produit qui ne produit aucun anticorps et qui provoque des effets secondaires importants ?

Le pire reste à venir.

Vidéo. Ma femme a du crédit

Présentation sur YouTube. Une société entièrement placée sous surveillance. Des caméras dans les rues, une pour deux habitants. Des
applications sur le téléphone portable qui vous tracent à chacun de vos déplacements et enregistrent tout de vos habitudes de
consommation. Voilà le quotidien de Lulu et de ses compatriotes, confrontés à cette technologie qui juge leurs vies chaque jour, chaque
heure, chaque seconde. Lulu est la femme de Sébastien Le Belzic. Journaliste installé à Pékin depuis 2007, il a décidé de filmer son
quotidien pour comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse.

LVOG - Peu importe ici les arrière-pensées qui peuvent accompagner ce document, en attendant ce qu'il montre existe bel et bien et c'est
cela qu'il faut retenir, à mon avis.

Cette causerie au format pdf (27 pages) 

ACTUALITE EN TITRES

Lu sur un compte Twitter (Je précise que je n'ai pas de compte Twitter, Facebook, Instagram, etc. aucun).

LVOG - Je vais utiliser ce support comme source d'infos supplémentaires brèves.

- 56% des Français estiment que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a été une "mauvaise chose" pour le pays. (Elabe)

- Cyril Hanouna apparaît comme la courroie de transmission idéale du macronisme. Tous les seconds couteaux du gouvernement s’affichent
dans TPMP, là où il organise le face-à-face avec le RN mieux que personne. Ce que veut le PR... (France Inter)

Cyril Hanouna ne fait pas que promouvoir les idées de Zemmour : il sert également la soupe aux membres de LREM avec lesquels il adopte
généralement un «ton complaisant», ne posant que des «questions inoffensives», indique Claire Sécail. (Libé) https://liberation.fr

- Aujourd'hui et demain, la présidence française de l'UE organise l'événement "Construire la souveraineté numérique" à Bercy. Invité
d'honneur : Brad Smith, président de Microsoft. (Challenges)

- 73% des Français pensent que "l'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent". 57% des Français jugent que
"pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres". (baromètre OpinionWay pour le Cevipof)

- Ce baromètre établit qu'aujourd'hui 32% des Français se classent à droite, et 11% à l'extrême droite [en forte hausse]. De l'autre bord, 17%
se disent de gauche et 6% se placent à l'extrême gauche. Enfin, 14% s'estiment au centre, quand 20% ne se prononcent pas...

- C’est pas une blague : la cheffe de l’état Néo-Zelandais qui sort « nous continuerons à être votre source unique de vérité »

- Pour les gens vaccinés 3 fois mais qui ont aussi attrapé Omicron et qui continuent à porter le masque en toute circonstance, la soumission
c'est un mode de vie ?

- 0 % de chance de mourir avant 60 ans , 0,8% entre 50 et 79 ans et 5 % après 80 ans sans être vacciné. On arrête quand le délire sinon ?

- Toute la journée Macron a été humilié par Poutine, du non-accueil à l’aéroport, à la table géante jusqu’au compte-rendu insipide !

https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_02_2022.pdf
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- Le Kremlin réfute les infos selon lesquelles V.Poutine se serait engagé auprès d'E.Macron à ne pas prendre pour l'instant de nouvelles
initiatives militaires près de l'Ukraine, douchant les affirmations du camp français sur des avancées diplomatiques. (Reuters)

- Le Kremlin vient de démentir toute concession de la part de Poutine à l'égard de Macron:

"M. Macron n'est pas notre interlocuteur (...) Comment pourrait-il l'être, alors que la France ne joue pas de rôle significatif au sein de l'OTAN
?"

Vladimir Poutine : «Demandez à vos citoyens s'ils veulent que la France entre en guerre contre la Russie. Notre préoccupation concerne la
sécurité européenne toute entière»

- Belgique

https://twitter.com/El_Dic_TatoR/status/1490802309286268931

- «La mafia prend possession du pays» l’un des plus hauts magistrats de Belgique alerte sur le délitement de la lutte contre la criminalité
financière et l'abandon de certains dossiers de criminalité organisée. Il manque 500 personnes à la PJ...

- Etats-Unis

New York : les employés municipaux manifestent contre la vaccination obligatoire

https://www.youtube.com/watch?v=1L0iX7gQPsg 

ACTUALITE POLITIQUE

Polémique à propos du compte-rendu de Macron après sa rencontre avec Poutine au Kremlin. Macron se prostitue depuis l'âge de
15 ans et il ne changera jamais.

LVOG - Question : Etait-ce voulu ou est-ce un accident ? Mauvaise question. Macron ne détient aucun pouvoir et il le sait, donc sur des
questions politiques aussi importantes ce n'est pas lui qui dicte la conduite ou le discours qu'il va adopter, il s'en tient strictement aux ordres
qu'on lui a transmis. Quant aux impaires qui peuvent lui échapper et qu'on peut mettre au compte de ses états d'âme, ils signifient tout
simplement que l'oligarchie ne l'avait pas désigné au hasard pour la représenter au poste qu'il occupe. Elle savait qu'il était de son monde et
qu'il n'oserait jamais la trahir, mieux, elle devait même se régaler de ses sorties, frustrée de ne pas pouvoir en faire autant, il lui rendait
justice, et puis, ses médias s'empresseraient de les noyer de sorte qu'elles ne portent pas à conséquences, ces impaires pouvaient même
servir ses intérêts puisque pendant ce temps-là elle n'était pas visée et elle pouvait vaquer tranquillement à ses affaires sans que personne
ne s'y intéresse de trop près, les grandes choses se traitent entre grands, à un autre niveau que ce minable pantin.

Conflit Ukraine – Russie : Emmanuel Macron obtient un fragile maintien de la paix entre Moscou et Kiev - 20minutes.fr 9 février
2022

Le Kremlin dénonce l’interprétation de son voyage par Emmanuel Macron - Réseau Voltaire 9 février 2022

Le président français, Emmanuel Macron, avait cru comprendre de ses cinq heures d’entretien à Moscou avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, que la Russie ne prendrait aucune nouvelle initiative militaire face à la Crimée. Mais le porte-parole du Kremlin, Dimtry
Preskov, a répondu que pas du tout. À ce stade des négociations, Paris et Moscou ne peuvent pas avoir conclu quoi que ce soit. Réseau
Voltaire 9 février 2022

Crise. En Ukraine, Macron voit les affirmations françaises contredites par la Russie - Courrier international 9 février 2022

Alors que Paris a fait savoir que le président français avait reçu des garanties personnelles de Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne,
Emmanuel Macron a été confronté au scepticisme de Kiev et à un démenti de Moscou.

“Macron, à Kiev, se voit contredit par la Russie”, titre le site du New York Times ce 8 février. “Le Kremlin a rejeté mardi l’idée que le président
français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine auraient fait des progrès significatifs en vue de désamorcer la crise
ukrainienne, durant leur rencontre cruciale à Moscou. Des déclarations russes ont semblé saper l’autorité diplomatique de la France et même
sa crédibilité, alors même que Macron arrivait en Ukraine pour poursuivre sa navette diplomatique”, écrit le journal états-unien.

“Avant même que l’avion de Macron atterrisse à Kiev”, poursuit The New York Times, “Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a démenti que
les deux présidents aient conclu un accord de désescalade, laissant entendre que c’était aux États-Unis et non à la France de négocier un tel
accord.”

“Moscou et Paris ne pourraient pas conclure d’accord. C’est tout simplement impossible”, aurait en effet déclaré le porte-parole à des
journalistes, selon The Guardian. Courrier international 9 février 2022

Macron humilié par le président russe Vladimir Poutine - lemediaen442.fr 8 février 2022

C’est l’humiliation suprême pour le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, qui menaçait le mardi 25 janvier 2022 la puissance russe : « La
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riposte sera là. La Russie paiera un coût très élevé en cas d’attaque contre l’Ukraine. » Des mots qui n’ont pas dû plaire au président
Poutine. Et c’est ce qui paraît dans les faits dès l’arrivée de l’avion présidentiel à Moscou. Le président Macron n’aura pas droit au tapis
rouge, aux officiels russes, au cérémonial militaire, ni même au convoi pour le mener s’entretenir avec Vladimir Poutine. Le pied à peine posé
sur le sol russe, l’humiliation l’accompagnera pendant ce séjour qui se révélera très solitaire.

Le moment de s’entretenir venu, Macron n’aura pas droit à la petite table qui marque la proximité (...). Non, le président français devra parler
du bout de la grande table de marbre blanc, loin, très loin, de Vladimir Poutine. lemediaen442.fr 8 février 2022

https://lemediaen442.fr/macron-humilie-par-le-president-russe-vladimir-poutine/ 

Panique à bord ou confusion ?

- En France, le gouvernement se déclare prêt à réagir face à un "convoi de la liberté" - francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-france/le-gouvernement-macron-pret-a-reagir-face-un-convoi-de-la-liberte

Le lendemain :

- Gabriel Attal annonce une potentielle levée du passe vaccinal pour "fin mars, début avril" - francesoir.fr

Ce mercredi 9 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé qu'il y avait des « raisons d'espérer » que « fin mars, début
avril nous puissions lever le passe vaccinal », notamment grâce à l'évolution de l'épidémie. Un avis qu'il partage avec Alain Fischer, le
président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. « Cela peut aller assez vite », disait-il pendant la Commission des affaires
sociales du Sénat, expliquant que certaines conditions devaient être respectées pour la levée du sésame.

Si certains y voient une bonne nouvelle, d'autres n'y voient que manipulation politique, et les réseaux sociaux accusent le coup.

D'abord, les premiers convois de la liberté se sont lancés ce matin, et Gabriel Attal, lors de la même conférence de presse, a voulu se
montrer rassurant à ce sujet : « On sait qu'il y a une lassitude et une fatigue des Français vis-à-vis du virus et des mesures ». Pourtant, pas
plus tard qu'hier, le gouvernement annonçait que « la réponse de l’État sera extrêmement ferme ». Changement de stratégie pour apaiser les
tensions?

https://www.francesoir.fr/politique-france/gabriel-attal-annonce-une-potentielle-levee-du-passe-vaccinal

- "Les citoyens français sont aux commandes avec le convoi de la liberté" Rémi Monde

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/remi-monde-convoi-de-la-liberte-france

- Canada : les manifestants anti-restrictions sanitaires "hors de contrôle", l'état d'urgence décrété - France 24 7 février 2022,

Les protestations, qui avaient débuté à Ottawa samedi 29 janvier dernier, se sont étendues ce week-end à d’autres grandes villes
canadiennes, tandis que des dizaines de poids lourds ainsi que des manifestants continuaient à paralyser le centre-ville de la capitale ce
dimanche.

LVOG - J'ignore la nature de ce mouvement en France, je n'en sais pas assez pour me prononcer. S'il prenait de l'ampleur ou si on
s'apercevait que les masses y adhéraient, on pourrait peut-être le soutenir, vaut mieux être prudent à ce stade... Au Canada où sévit un autre
tyran, Trudeau, le frère jumeau de Macron, il semble avoir un fort soutien populaire.

#ConvoidelaLiberté à Paris : le préfet de police prend un arrêté d’interdiction - lemediaen442.fr 10 février 2022

Ce qui confirme qu’un mouvement est à la hauteur, c’est la réponse du gouvernement. Le préfet de police de Paris, le bien nommé Didier
Lallement, a pris, jeudi 10 février, un arrêté interdisant la « manifestation non déclarée » du Convoi de la liberté. « En raison des risques de
troubles à l’ordre public que pourrait causer ce rassemblement, le préfet de Police prend un arrêté interdisant de telles manifestations, du
vendredi 11 février 2022 au lundi 14 février 2022 inclus. »

Et pour faire comprendre aux contrevenants que la dictature sanitaire est aussi très autoritaire, le préfet de police a donné des consignes de
fermeté aux forces de sécurité intérieure. Le fait d’entraver ou de gêner une voie ouverte à la circulation publique est passible de :

deux ans d’emprisonnement 
de 4 500 euros d’amende 
de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre le délit d’entrave. 
de la réduction de moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 
d’une suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. 
de surcroît, l’organisateur d’une manifestation interdite peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et les
participants à une manifestation interdite seront verbalisés avec une contravention de quatrième classe.

La question est maintenant de savoir comment les forces de l’ordre vont faire pour distinguer un manifestant du Convoi de la liberté, d’un
simple individu pris dans cet immense embouteillage qui aura lieu vendredi ? Comment la police va-t-elle faire le tri dans ce qu’ils appellent
une « entrave à la circulation routière dans les rues de Paris pour promouvoir leurs revendications » ? Cet arrêté semble vouloir faire peur
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plus que autre chose ! lemediaen442.fr 10 février 2022 

Un régime en putréfaction, préfet, ministre, milliardaire, député...

- Le préfet Pierre Lieutaud, ancien de la DGSE et des renseignements généraux, haut fonctionnaire affecté au sec. général du ministère de
l’Intérieur, a été mis en examen dans l’affaire des barbouzeries du leader mondial du luxe LVMH. (Mediapart)

- Déjà condamné 2 fois ds des affaires de pédopornographie, Jérémie Ladreit de Lacharrière, fils du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière,
est incarcéré. 4.000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été découverts à son domicile. (Parisien)

- Mediapart a enchaîné ces derniers mois les révélations sur Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice, actuellement mis en examen, fait
dernièrement l'objet d'une enquête étayée et troublante dont les faits se déroulent entre Monaco et Paris.

- Le député LREM Thierry Solère, conseiller d'Emmanuel Macron à l’Élysée, a été mis en examen pour 5 nouvelles infractions. Il cumule
désormais 12 mises en examen, décompte Antton Rouget de Mediapart.

- Thierry Solère en 2014 sur France 3 : ”Il y a un travail énorme à faire sur l'exemplarité. Ça suffit de voir tous ces gens mis en examen”. En
2022, le député LREM et conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée Thierry Solère cumule 12 mises en examen... 

Et corrompu jusqu'à l'os ! Qui complote ?

Les réunions secrètes de l’industrie pharmaceutique, entre politiques et lobbyistes… - lemediaen442.fr 8 février 2022

Dans le Luberon, au château de Lourmarin, au côté du gotha de l’industrie pharmaceutique, les grands acteurs du secteur de la santé,
lobbyistes, hommes politiques… se réunissent dans un lieu privé interdit aux journalistes. Un documentaire de 2006 témoigne de cette
connivence avec Big Pharma toujours d’actualité et toujours avec Pfizer dans le rôle principal.

Enquête de Challenges « Jusqu’en 2011, l’industrie avait aussi l’habitude de croiser les politiques à la fameuse université d’été de Lourmarin,
dans le Luberon, où, chaque année, parlementaires et ministres étaient conviés à venir réfléchir dans la demeure de Daniel Vial, grand
lobbyiste de l’industrie, qui était conseiller du président de Sanofi. Bernard Kouchner s’y est rendu, ainsi que Roselyne Bachelot, « la ministre
préférée des labos depuis le virus H1N1 et ces dizaines de millions de vaccins inutiles », souligne Michèle Rivasi. » emediaen442.fr 8 février
2022

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BAmy7G_VAqA 

Chut ! La violation de la démocratie était inscrite dès le départ dans la Constitution de la Ve République.

LVOG - Voilà le facteur sur lequel les auteurs de l'article suivant vont buter, bien qu'ils le terminent en appelant à l'abolir : "Il appartient donc
aujourd’hui au peuple français de se rassembler pour ériger une nouvelle Constitution, qui espérons-le tiendra compte des défaillances et des
dangers que représente cette Constitution de la Vème république pour la démocratie."

Parmi ses "défaillances" et ses "dangers" ne figure évidemment pas le système d'exploitation capitaliste que la Constitution à justement pour
fonction de légitimer sur le plan juridique et politique, régime dont la survie est à l'origine de la situation, de toutes les souffrances que le
peuple endure et de la déliquescence de la société.

L'existence d'un système économique reposant sur l'exploitation et l'oppression de la majorité par une minorité est par définition ou par
nature incompatible avec la démocratie, car elle incarne les aspirations légitimes de la majorité du peuple à son émancipation et à la liberté.
C'est la raison pour laquelle la démocratie n'existera pas aussi longtemps que le capitalisme n'aura pas été aboli, ce qui passe par une
révolution politique réalisée par les masses exploitées et opprimées.

L'abolition de la Constitution de la Ve République et la destruction de l'Etat capitaliste sera le premier acte du processus révolutionnaire
ouvrant la voie à la révolution sociale ayant à l'ordre du jour l'abolition du capitalisme, ainsi seulement le peuple opprimé disposera de tous
les pouvoirs économiques et politique et il pourra enfin réaliser la démocratie.

Contrairement à ce que pratiquement tout le monde a voulu absolument nous faire croire, la démocratie n'a jamais réellement existé. Nous
avons vécu sous un régime bonapartisme reposant sur l'équilibre des forces entre les différentes classes, dont l'appareil répressif de l'Etat se
portait garant, ainsi que du respect des privilèges des capitalistes, ce qui signifie au passage, que dès le départ une sorte de consensus
politique s'établira entre les classes ou plutôt leurs représentants qui s'y soumettront, ce qui traduira par une collaboration de classe
incessante entre ceux de la classe ouvrière et ceux des capitalistes ou par une dérive corporatiste dont les germes étaient inscrits dans la
Constitution, donc équilibre des forces entre les différentes classes, de telle sorte que toutes les classes disposent du droit de s'exprimer,
voilà pour le vernis démocratique, à condition toutefois qu'elles en usent dans les limites fixées par les rédacteurs de la Constitution ou le
législateurs, autrement dit qu'aucune classe ne porte atteinte aux rapports sociaux ou au sacro-saint ordre social établi.

La nature du régime étant déterminée à la fois par les intérêts du capitalisme et le rapport de forces politiques entre les classes à l'échelle
nationale et mondiale, dès lors que la classe des capitalistes allaient accroître ses pouvoirs économiques et politiques dans des proportions
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phénoménales sans pratiquement rencontrer le moindre obstacle ou elle allait réaliser qu'en face il n'existait plus aucune force organisée
susceptible de rivaliser avec elle ou la menace du communisme ou d'une révolution prolétarienne s'était éloignée, la nature du régime allait
basculer petit à petit du bonapartisme vers une dictature absolue ou le fascisme.

Ce processus était-il inévitable ? Est-il à mettre au compte des conditions historiques inévitables pour reprendre une expression d'Engels ?
Nous y reviendrons dans un autre texte que je n'ai pas terminé de rédiger.

Personnellement, je ne le pense pas, les conditions historiques qui prévalent de nos jours ou depuis plus de 40 ans n'ont qu'un lointain
rapport avec celles qui prévalaient à la fin du XIXe siècle, dès lors qu'on prend en compte la totalité des facteurs et des rapports
économiques et politiques qui composent la situation. Des millions de travailleurs et jeunes au sein des différentes classes des différentes
générations étaient très attachés à la justice sociale et à la liberté, pendant des années ils allaient lutter pour que leurs aspirations soient
prises en compte, et se rendant compte que cela demeurerait toujours impossible sous le régime en place. A force de réflexions ou de
questionnements, ils en vinrent à l'idée qu'il fallait en changer. Ils cherchèrent désespérément une issue politique, une force politique ou un
parti qui l'incarne et ils ne le trouvèrent pas ou ils furent trahis. Finalement ils cessèrent le combat politique ou ils se résignèrent à
s'accommoder du régime en place sans essayer de comprendre pourquoi ou comment ils en étaient arrivés à abandonner leurs aspirations à
la démocratie et à la liberté.

La rupture avec l'héritage du marxisme était-elle inévitable ? La faillite politique ou la trahison de nos dirigeants était-elle inévitable ?
L'incapacité de la classe ouvrière à se doter d'une nouvelle direction était-elle inévitable ? Si le capitalisme disposa de réserves que nous
avions sous-estimées, était-ce suffisant pour expliquer la dégénérescence de tous les courants du mouvement ouvrier ? Il m'est arrivé de
soutenir cette thèse, pour ensuite en montrer les faiblesses et la rejeter, tout en la gardant à l'esprit, parce que je n'avais pas épuisé toutes
les questions ou conséquences qui pouvaient en découler, qu'elles soient justifiées ou non, il fallait les étudier pour l'évaluer sérieusement et
cela prendrait du temps.

Je n'ai aucun a priori sur cette question déterminante, je me demande seulement quel que soit notre statut social ou notre revenu, la classe à
laquelle on appartient hormis les gros capitalistes, comment on peut honnêtement estimer s'épanouir véritablement sur le plan individuel
dans une société et dans un monde aussi médiocres ou pourris dans tous les domaines, injustes, oppressants, comment on peut avoir envie
de vivre, travailler, étudier un jour de plus sous un tel régime contraire à nos aspirations les plus élémentaires, comment on ne peut pas être
inquiet pour le sort de nos enfants et petits-enfants, comment on peut vivre un tel cauchemar sans souhaiter qu'il cesse le plus tôt possible,
sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement, sans chercher s'il n'existe pas un ou des moyens pour en finir une bonne fois pour
toute, sans étudier sérieusement cette question qui doit devenir obsessionnelle...

Personnellement je pense qu'il est inévitable depuis 40 ans que nous ayons été des millions à être entraînés dans ce processus devant
conduire à l'élévation de notre niveau de conscience politique et à nous intéresser au socialisme, que nous participâmes ou pas à la lutte de
classe n'est pas déterminant, puisque le plus souvent ceux qui y participèrent ne furent pas en mesure d'en tirer des enseignements, des
millions de travailleurs soutinrent des mouvements sociaux tout en restant chez eux, bien entendu s'ils étaient descendus dans la rue cela
aurait contribué à modifier le rapport de forces...

Peu importe ici, il est invraisemblable quelle que soit l'époque que des millions de jeunes travailleurs, disons âgés de 18 à 30 ou 35 ans, se
satisfassent du sort que le capitalisme ou la société leur a réservé, tous ceux qui ont eu un jour ces âges-là le savent pertinemment ou s'en
souviennent. Ce qui est inévitable, c'est qu'ils réagissent, personne ne nous fera croire le contraire. Effectivement, par la suite ils rentreront
dans le rang, on peut essayer de comprendre pourquoi comme je le fais ici, toujours est-il qu'il leur ait échu un mode de vie dont ils ne
voulaient auparavant, et je crois que quotidiennement ou régulièrement les occasions de s'en souvenir ne doivent pas manquer tellement ils
sont frustrés ou souffrent, ce qui signifie qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'ils prennent conscience de ce qui leur est arrivé ou pour
qu'ils réalisent qu'un fil reliait tous les évènements de leur existence sans qu'ils en aient conscience, de sorte qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont
toujours aussi attachés à leurs aspirations de jeunesse, sans comprendre comment ils ont pu les sacrifier en échange de plaisirs superficiels
ou éphémères, qui ne leur apporteront jamais une satisfaction équivalente, un mode de vie aussi conformiste, le tout fortement teinté
d'hypocrisie ou de mensonge pour ne pas s'avouer être tombé si bas, c'est vrai que ce n'est pas très flatteur ou comme idéal c'est peu
enviable.

On n'a jamais su s'adresser à ces millions de travailleurs et jeunes, je crois qu'en réalité hormis les instrumentaliser et les berner nos
dirigeants n'ont jamais eu d'autres objectifs. Le potentiel ou les conditions historiques pour construire un nouveau parti ouvrier n'ont jamais
cessé d'exister depuis plus d'un demi-siècle (au moins), donc il est donc inexact de prétendre que la situation dans laquelle nous nous
trouvons ait été inévitable. Qu'il ait existé des périodes plus favorables que d'autres, il ne nous viendrait pas à l'esprit de le nier. Le plus
préoccupant réside dans le fait qu'au cours des 75 dernières années aucun dirigeant digne du marxisme n'ait émergé, moi je n'en suis à mon
niveau qu'un très modeste porte-parole. A suivre. 

Du bonapartisme à la dictature absolue.

Le droit d’emmerder les Français devient constitutionnel - francesoir.fr 7 février 2022

Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, avec à sa tête, Laurent Fabius. L’arrêt rendu par les supposés « Sages » ne s’en cache d’ailleurs
que très maladroitement, reprenant les arguments fallacieux que même le président Emmanuel Macron et son ministre de la Santé Olivier
Véran n’osaient plus servir, reconnaissant pour le premier qu’il s’agissait d’une envie très forte d’emmerder les non-vaccinés, et pour le
second d’une obligation vaccinale déguisée. Le soutien inconditionnel à Emmanuel Macron de ceux dont la mission est d’être les garants de
notre Constitution représente un réel danger pour notre démocratie et ce n’est pas par les urnes que nous la sauverons : il nous faut nettoyer
au karcher les ors de la République.
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Le 5 août 2021 aura donc eu sa réplique sismique le 21 janvier 2022. La démocratie n’est plus. « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » : article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789. Nous n’avons donc plus de Constitution : la garantie des droits n’est pas assurée et la séparation des
pouvoirs inexistante dans la France d’Emmanuel Macron. La démocratie n’est plus.

Le soutien politique à Emmanuel Macron est la seule motivation sérieuse qui explique les deux viols en réunion successifs de la Constitution
auxquels se sont livrés les neuf membres du Conseil constitutionnel : Laurent Fabius, Alain Juppé, Claire Bazy-Malaurie, Dominique Lottin,
Corinne Luquiens, Nicole Maestracci, Jacques Mézard, François Pillet et Michel Pinault.

Avant de démontrer par l’évidence qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’un soutien politique, en soi nécessairement inconstitutionnel, nous
reprendrons les fondements de cette décision inique qui enterre définitivement notre démocratie.

L’argument principal des membres du Conseil constitutionnel pour valider ce qu’il reconnaît pourtant comme étant une mesure grandement
liberticide, est qu’elle s’inscrit dans un contexte de pandémie et que la protection de la santé des Français ayant une valeur constitutionnelle,
la loi érigée par le gouvernement ne viole pas la Constitution, et est proportionnée dans ses atteintes aux droits fondamentaux au regard de
la situation épidémique. francesoir.fr 7 février 2022

Pour lire la suite : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-droit-demmerder-les-francais-devient-constitutionnel

LVOG - Pour autant, en ce qui nous concerne, jamais nous ne défendrons l'existence de la Constitution de la Ve République, contrairement
au PT en 2005 par exemple.

Si la Constitution ou les institutions sont menacées ou sautent, donc acte, c'est que les conditions étaient réunies pour qu'elles sautent, après
qu'on ne compte pas sur nous pour les sauver. On doit analyser pourquoi et comment ces conditions ont pu se réaliser et les combattre non
pas pour les rétablir, mais pour abattre ce régime quelle que soit la forme qu'il peut prendre, dans la perspective de l'instauration d'une
République sociale, du socialisme. 

Quand ils osent tout en famille.

Même Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Videla, Duvalier n'aurait osé la sortir celle-là !

Pour Gérald Darmanin, "pas un Français ne pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président" - BFMTV 7 février 2022

Invité dimanche de l'émission "Questions politiques" sur France Inter et France Info.

En famille. Les ONG VRP de l'oligarchie, du Great Reset ou Green New Deal, qui en doutait encore ?

L'Allemagne recrute la responsable de Greenpeace comme "ambassadrice pour le climat" - AFP 9 février 2022

Un regret. Génocide manquée sur l'un des principaux marchés aux esclaves.

L'Afrique compte sur l'UE pour accélérer la vaccination du continent contre le covid-19 - euronews.com 9 février 2022

En Italie, des antivax refusent que leur enfant reçoive du sang de personnes vaccinées - Yahoo 9 février 2022

Le modèle de société le plus inégalitaire et injuste compatible avec "l'humanisme" !

Le «libéralisme doit rimer avec humanisme», assure Gaspard Koenig - Europe1 7 février 2022

Le candidat à l'élection présidentielle, Gaspard Koenig, était l'invité d'Europe Matin lundi. Pour le philosophe, le libéralisme est loin d'être un
gros mot, comme le pensent certains Français. Il a réitéré son attachement à ce courant de pensée qui selon lui doit "rimer avec
humanisme". Europe1 7 février 2022

Tickets de rationnement alimentaire, appel de l'abbé Pierre en raison de la crise du logement, guerre d'Indochine puis d'Algérie,
salaires de misère, etc. : la "France des jours heureux" et de "la justice sociale" !

Présidentielle: à Marseille, Roussel veut renouer avec la "France des jours heureux" et "la justice sociale" - BFMTV 7 février 2022

Le candidat communiste à l'élection présidentielle a présenté dimanche plusieurs mesures de son programme devant quelques 3000
sympathisants à Marseille. BFMTV 7 février 2022

LVOG - Pour les staliniens et néo-staliniens la "France des jours heureux" ou "Les Trente glorieuses" correspond aux années 45 à 75, les
familles ouvrières pauvres comme la mienne, je suis né en 55, n'en gardent pas vraiment un bon souvenir, c'est un euphémisme !

Al-Qaïda, EI et autres miliciens barbares financés, formés et encadrés, armés par la France en Syrie (notamment), combien de
massacres non recensés depuis 2001 ?

Wagner en Centrafrique : plus de 200 exactions recensées par la France en 2021 - Europe1 8 février 2022
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Pillages, vols, arrestations arbitraires, torture, exécutions sommaires… Selon nos informations, les services de renseignement ont recensé...
Europe1 8 février 2022

Pour lutter efficacement contre le terrorisme au Mali, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient : armée françaises (entre autres) go
home !

Mali : « Poursuivre la lutte contre le terrorisme » reste la priorité de la France au Sahel -20minutes.fr 8 février 2022

Casino ou "quoiqu'il en coûte", les banquiers se goinfrent, normal !

Malgré la crise sanitaire, BNP Paribas boucle une année exceptionnelle - LePoint.fr 8 février 2022

La plus grande banque française a réalisé un bénéfice net de 9,488 milliards d'euros en 2021, en forte hausse par rapport à 2020 (+ 34,3 %)
et à 2019 (+ 16,1 %), selon le communiqué de ses résultats trimestriels. LePoint.fr 8 février 2022 

Rififi chez les oligarques.

LVOG - Pas le temps de revenir sur les différents clans de l'oligarchie qui s'affrontent...

Le milliardaire Peter Thiel quitte Facebook (Meta) pour rejoindre Donald Trump - lemediaen442.fr 9 février 2022

Peter Thiel, cofondateur avec Elon Musk de PayPal Holdings Inc., puis de Palantir Technologies Inc, premier gros investisseur de Facebook,
va quitter le conseil d’administration de Meta Platforms — la société anciennement connue sous le nom de Facebook — qu’il occupe depuis
2005, pour se concentrer sur son soutien à la campagne de candidats républicains pro-Trump aux élections américaines de mi-mandat de
novembre 2022.

De son côté, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, beau joueur, a félicité Thiel pour « avoir cru en nous alors que peu d’autres le
feraient ». En effet, en 2004, Peter Thiel lui a prêté un demi-million de dollars pour l’aider à fonder Facebook.

« Peter a été un membre précieux de notre conseil d’administration et je lui suis profondément reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour
notre entreprise, qu’il s’agisse de croire en nous alors que peu d’autres le feraient ou de m’enseigner tant de leçons sur les affaires,
l’économie et le monde. Peter est vraiment un penseur original à qui vous pouvez apporter vos problèmes les plus difficiles et obtenir des
suggestions uniques. Il a siégé à notre conseil d’administration pendant près de deux décennies, et nous avons toujours su qu’à un moment
donné, il consacrerait son temps à d’autres intérêts. Je lui suis reconnaissant d’avoir siégé à notre conseil d’administration aussi longtemps
qu’il l’a fait, et je lui souhaite le meilleur dans son cheminement à venir. »

Rappelons que Peter Thiel a soutenu le candidat républicain Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016. Le 21 juillet 2016, il s’est
exprimé à la tribune de la Convention Républicaine à Cleveland pour lui apporter son soutien. Une fois Donald Trump élu en novembre 2016,
Peter Thiel a été membre du comité de transition à la présidence.

En 2022, l’action Meta (ex-Facebook) a chuté de 31,83 % en cinq jours. Peter Thiel, son cofondateur, navigue vers d’autres horizons. Si on
en croit InfoWars, Thiel se positionne clairement comme l’adversaire conservateur du plus grand banquier des démocrates, George Soros.
lemediaen442.fr 9 février 2022 

MOUVEMENT OUVRIER

Faites tomber les masques. Autocensure, déni, comment ça marche ? Mode d'emploi du POI.

Extrait d'Informations ouvrières n°691.

- Ainsi donc, c’est le Pr Delfraissy, président du conseil scientifique, qui découvre dans une interview à FranceInfo, que « ce vaccin n’est pas
vraiment un vaccin », ajoutant immédiatement qu’il n’aurait pas dû le dire.

A son tour, François Alla, professeur de santé publique, membre du Haut Conseil de santé publique, annonce : « J’ai démissionné parce que
(...) de fait, nous nous sommes transformés en service après-vente de décisions qui étaient déjà prises en amont. »

C’est donc le propre appareil direct de Macron et Véran qui, devant la catastrophe sanitaire liée aux fermetures de lits et suppressions de
postes, tombe les masques et quitte le navire.

LVOG - En ce qui concerne ici le Sars-CoV-2 et ses variants, il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de "catastrophe sanitaire", cela a été une
pure invention de Macron-Castex-Véran que le POI reprend à son compte pour la énième fois depuis 2 ans en porte-parole zélé du
gouvernement au service de Big Pharma, pour mieux les ménager maintenant qu'une autre "catastrophe" pointe son nez, sur laquelle il reste
muet, et pour cause ils sont directement concernés ou compromis, à savoir la "révélation" que depuis le début il s'agissait d'une vulgaire
machination montée de toutes pièces par le Forum économique mondial, bref, au même titre que la réaction, ce que ces imposteurs
craignent le plus, c'est la vérité.
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Ensuite pour faire diversion ou mieux enfumer leurs lecteurs, sauver les apparences en somme, ils ont consacré une colonne entière au
scandale des Ehpads qu'il terminait par un avertissement à prendre très au sérieux, "ils n’empêcheront ni la vérité d’éclater ni la résistance
de s’organiser", assurément on peut compter sur eux ! En guise d'avant-garde, le service après-vente de Macron !

Leur humanisme est la politesse des salauds...

Tout le monde pleure aujourd'hui sur le sort épouvantable des vieux cloîtrés dans ces mouroirs, comme c'est émouvant, ils ont tous collaboré
à l'orientation sordide de cette société pourrie, le mot d'ordre faisons table rase du passé s'impose plus que jamais, il faut se débarrasser du
vieux monde, de toutes ces ordures, le capitalisme, ses représentants et ses institutions, pour enfin pouvoir vivre dans une société qui soit
digne des hommes.

Source : http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/02/TAP_Informations-ouvrieres-691_4-fev-2022.pdf 

Faites tomber les masques. Avec le POID la muselière se démocratise.

POID - La Tribune des travailleurs. Editorial La démocratie, c’est le mandat par Daniel Gluckstein

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3876

LVOG - La démocratie, c’est le mandat, ça commençait très mal et augurait du pire et cela n'a pas loupé, c'était inévitable.

La condition préalable à l'établissement d'un régime démocratie est politique, le renversement des institutions de la Vé République ou de
l'Etat, la prise du pouvoir politique par les masses exploitées et opprimées au cours d'une révolution prolétarienne. Mais cela ne suffit pas,
car pour réaliser la démocratie dans les faits, il faut doter le peuple de moyens lui permettant se prononcer librement sur toutes les questions
qui déterminent l'orientation de la société dans laquelle il veut vivre. Il doit donc disposer de représentants qui aient conscience de cette
nécessité et qui soient déterminer à lui fournir ces moyens, sinon la démocratie demeurerait un voeu pieux ou elle ne serait que l'expression
d'une élite qui à tout moment pourrait la confisquer à son profit, et on ne sait que trop bien ce qui peut arriver dans ce cas-là... La démocratie
ne se décrète pas ou elle ne peut pas exister spontanément, elle se construit, tel doit être le mandat de ses représentants. Rien de tel ne
figure de près ou de loin dans l'éditorial de Daniel Gluckstein.

- Dans le cadre des élections, la démocratie suppose un mandat confié par les électeurs et le respect de ce mandat par les élus.

LVOG - Pour élire quoi en l'occurrence, un bonaparte ou un tyran, pas besoin de démocratie ou de mandat, boycott ! De quoi parle-t-on au
juste sachant que chacun va accorder à la démocratie et au mandat un contenu différent et dans la plupart des cas incompatibles entre eux.

Continuons. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer au plus révolutionnaire que moi tu meurs, la preuve.

- Une chose est sûre : verser des centaines de milliards aux capitalistes qui licencient et spéculent, ce n’est pas le mandat des travailleurs.

LVOG - Sans donner raison au PCF et à LFI qui ont voté cette mesure, alors que rien ne les obligeait puisque leurs voix comptaient pour du
beurre dans un parlement majoritairement acquis à Macron, sans doute comme gage de fidélité au régime qu'ils prétendent combattre
espérant peut-être qu'il ne sera pas ingrat avec eux, les centaines de milliers ou millions de travailleurs qui estiment avoir conservé leur
emploi et leur salaire grâce à ces "centaines de milliards" versés "aux capitalistes" ne seront pas de l'avis de Gluckstein, que cela lui plaise
ou non, car ils doivent estimer à juste titre ou non que cette mesure dont ils ont bénéficié était conforme au "mandat des travailleurs". Désolé.

Monsieur Gluckstein oublie qui est aux commandes, et que tout ce qu'il peut débiter n'a aucune espèce d'influence sur les travailleurs ou
plutôt sur leur mode de vie, ils n'y accordent aucune importance, la seule chose ou personne qui compte pour eux, c'est celle qui garantit leur
condition d'existence matérielle ou leur survie, même s'ils se trompent sur ses réelles intentions ou c'est avoir une courte vue, mais là c'est
une autre histoire.

Maintenant, pourquoi Gluckstein se vautre-il ainsi ? Parce qu'il se moque de ce que les travailleurs pensent. Lui, il est uniquement là pour
débiter sa propagande faussement radicale ou comme ici, gauchiste version démagogique maladroite, le reste il s'en contrefout ou il l'ignore
superbement.

Notre professeur a toujours confondu démagogie avec pédagogie, de telle sorte qu'il pouvait passer sans transition du gauchisme à
l'opportunisme en cautionnant ouvertement la légitimité des institutions et l'élection présidentielle.

- (travailleurs, jeunes et militants) sont en droit d’exiger des députés élus au nom des intérêts ouvriers et populaires qu’ils rendent compte de
leur mandat et qu’ils apportent ainsi un éclairage concret au mandat sur lequel se présentent leurs candidats respectifs à l’élection
présidentielle.

LVOG - On ne rêve pas, il est bien question "des députés élus" néo-social-démocrates ou néo-staliniens qui siègent à l'Assemblée nationale
et de "leurs candidats respectifs à l’élection présidentielle", et non des élus d'une hypothétique Assemblée constituante souveraine ou d'un
organisme politique indépendant de type comité ou soviet créée au cours d'un processus révolutionnaire, il n'y aurait plus d'élection
présidentielle, voyez-vous cela, on voudrait nous faire croire pour un peu que ces braves élus pourraient rendre compte fidèlement de leur
mandat, parce qu'ils sont sincères et honnêtes, sans rire, ben voyons ! Le concurrent de la boutique du POID, le POI participant à l'Union
populaire de Mélenchon ou de LFI, on doit en déduire que le message de Gluckstein était davantage destiné au PCF, peut-être un amour
nostalgique de jeunesse, qui sait, n'avait-il pas commencé son éditorial en citant "Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français"...
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Tout changement politique étant enterré l'air de rien, oui, personne ou presque ne s'en était aperçu, c'est pour cela que je le relève, il ne
restait plus à Gluckstein qu'à réduire la démocratie à sa dimension sociale impossible à réaliser sans une révolution politique, autrement dit,
on en revient au couteau sans lame qui est la marque de fabrique des révisionnistes du socialisme.

- Fidèle au mandat ouvrier, le POID est déterminé à amplifier le combat pour le triomphe de la démocratie, dans sa forme comme dans son
contenu social.

Source : https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3876 

QUELQUES COURRIELS ENVOYÉS

(J'ai envoyé ce courriel à une vingtaine d'anciens contacts, aucun ne m'a répondu à l'exception d'un seul qui visiblement n'a pas pris le temps
de le lire attentivement !)

- Ce bref message pour vous informer qu'il existe quand même dans ce pays un courant politique au sein du mouvement ouvrier qui n'a
jamais soutenu le port de la muselière ou la vaccination contre la Covid-19 ou ses variants, qui a défendu les traitements efficaces
(hydroxychloroquine ou ivermectine combinée à l'azithromycine notamment) existant et la liberté de prescrire des médecins, qui s'est opposé
depuis début 2020 à toutes les mesures liberticides imposées par Macron.

Paul Lafargue - "La science ne doit pas être un plaisir égoïste, disait Marx, ceux qui ont la chance de pouvoir se consacrer à des études
scientifiques doivent être les premiers à mettre leurs connaissances au service de l'humanité". "Travailler pour l'humanité" était une de ses
expressions favorites. (Souvenirs personnels sur Karl Marx - 1890)

Ce courant politique est le seul à ma connaissance à ne pas s'être compromis au cours de cette période. Pour tenir nos engagements et
demeurer fidèles à notre idéal, nous nous en sommes tenus strictement aux faits, et quant à l'analyse de la situation sanitaire, nous nous
sommes appuyés exclusivement sur des arguments scientifiques en dehors de toute croyance ou propagande.

Le rapport officiel du réseau Sentinelle qui vient d'être publié, reposant sur les données du terrain fournies par les médecins à travers tout le
pays, a mis en lumière l'inexistence d'une pandémie ou de surmortalité causée par le Sars-CoV-2 ou ses variants. En revanche, les données
fournies par l'INSEE sur les régions Bretagne et Nouvelle Aquitaine font apparaître une surmortalité relative liée à la campagne forcenée de
vaccination. Avec dorénavant le recul suffisant, sur la base de tous les éléments relevés par les institutions sanitaires officielles en 2020 et
2021, des statisticiens indépendants sont parvenus à prouver ce que l'on savait depuis janvier 2020, autrement dit la vérité sur cette
mystification est enfin en train d'éclater au grand jour et plus personne ne pourra l'étouffer. Tous ces documents figurent en libre accès sur
Internet ou dans notre portail sous forme d'articles ou de vidéos, tout est vérifiable et soumis à la critique.

Je suis évidemment particulièrement affecté par la tournure qu'ont pris les évènements après que tous les courants du mouvement ouvrier
nous ont trahi ouvertement. Les quelques camarades qui ont résisté avec moi sont très âgés et ils ne sont plus en mesure de militer, les
autres soutiens sont des travailleurs sans expérience de la lutte de classe, donc incapables d'animer et développer ce courant politique.

Tous sont profondément choqués et démoralisés, et si je partage leur tristesse, je ne peux m'empêcher de me dire que cela aurait peut-être
pu être évité si nous ne nous étions pas illusionnés sur des courants politiques qui n'en valaient pas la peine, ce qu'on admet un peu tard.
Combien sommes-nous dans ce cas-là, c'est la question qu'on se pose. Si vous en êtes, faites-vous connaître, merci de votre attention.

Fraternellement. 

(A un vieux militant syndicaliste à propos d'un communiqué de 9 syndicats sur les Ehpad.)

- Si dans les entreprises avec ces "syndicalistes" on a l'impression d'avoir affaire davantage à des supplétifs du DRH, du directeur du
personnel ou plus généralement de la direction ou des actionnaires, ailleurs ils se comportent comme de zélés gestionnaires des rapports
établis entre le capital et le travail, sans qu'on ose plus exiger de leur part qu'ils interviennent dans la perspective de les inverser.

Je crois qu'à un moment donné on doit le dire, et je m'étonne qu'on ait attendu si longtemps pour le faire. De la part de ceux qui ont des
mandats syndicaux ou qui sont permanents, on comprend tout de suite pourquoi, entre opter pour le statut quo ou s'autocensurer et
conserver ce statut qui leur assure des privilèges, et prendre le risque de l'ouvrir et de les perdre, leur choix est vite fait, c'est la raison pour
laquelle on peut se permettre d'affirmer sans prendre de risques qu'ils sont corrompus.

J'ai cessé de m'emballer à la moindre grève ou le moindre mouvement social. J'en ai marre de toutes ces instrumentalisations ou
manipulations sur lesquelles on brode et qui ridiculisent le mouvement ouvrier plutôt qu'autres choses, à croire qu'ils ne servent qu'à cela... 

(A un contact à propos de la vidéo sur la Chine et le crédit social.)

- Cette vidéo est plus complète tu as raison, je vais l'ajouter dans la page d'accueil du portail.
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Ce soir en y repensant, parce que je me demandais pourquoi c'est la chaîne de l'Assemblée nationale qui a patronné ce truc-là, je me suis
demandé pourquoi on nous montrait toujours les mégapoles chinoises en pointe dans la surveillance de masse qui ne représentent que la
moitié environ de la population, et on ignore totalement comment vivent encore plus de 700 millions de Chinois des zones rurales, on ne
nous les montre jamais.

A propos du Meilleur des mondes dont j'ai pris connaissance seulement au cours des dernières années, comment se fait-il que nos dirigeants
les aient ignorés (avec 1984) ? Sans doute parce qu'ils ne cadraient pas avec leurs dogmes ou ils les remettaient en cause, va savoir. Cette
explication me semble plausible, parce qu'ils en avaient eu forcément connaissance, or moi je n'en ai jamais entendu parler quand je militais.
Ils les ont fait passer à la trappe comme beaucoup d'autres choses qui les dérangeaient, à croire que leurs intentions n'étaient pas vraiment
celles qu'on leur prêtait, ce qui nous ramène à notre sujet de l'après-midi, tout est donc dans l'ordre des choses ou cela m'étonnerait qu'on
s'égare.

Ces ouvrages pouvaient nous aider à prendre conscience de l'évolution du capitalisme avec les menaces qu'elle comportait à terme si nous
ne parvenions pas à le stopper à temps. Tu remarqueras qu'ils ont le don de prédire des évènements qui n'arriveront pas de sitôt ou jamais,
et que lorsque les premiers signes d'un danger imminent se présentent, ils les ignorent systématiquement, et quand il se réalise, ils le nient
ou ils feignent de le découvrir pour qu'on ne les accuse pas d'avoir été incapables de percevoir ces signes avant-coureurs. En fait ils jouent
avec les mêmes mécanismes ou effets psychologiques que les idéologues de l'oligarchie pour conditionner les masses, la surprise, la peur,
la sidération, mais eux c'est pour manipuler les militants.

Pour se détendre ou se marrer un peu, au moins quand on dit tout ce qu'on pense, on sort peut-être des grosses conneries, c'est utile, car
quand c'est fait, au moins ce n'est plus à faire ! 

(A différentes personnes sur le même thème que précédemment.)

- Chine, un documentaire terrifiant, absence totale de liberté, surveillance absolue, un immense camp de concentration. Comment ont-ils pu
en arriver-là, comment la population a-t-elle pu jusqu'à présent cautionner un régime aussi monstrueux ? Et ils affirment qu'il n'est plus
possible de revenir en arrière ou de vivre autrement.

On ne peut plus parler de civilisation humaine en Chine, le transhumanisme l'a supplantée ou supprimée.

Voilà pourquoi on doit se battre pour ne pas finir comme eux.

A voir en entier absolument. (A déconseiller aux enfants de moins de 18 ans) 

(A un militant communiste depuis 56 ans à propos de l'appel des 565 militants laïques en soutien à la candidature de Mélenchon.)

- Comme quoi il y a des gens qui ne sont pas à cela près, qui se foutent de colporter un tas de conneries. Ok, personne n'est parfait ou on a
tous nos faiblesses, tout le monde peut se tromper, mais là, avec Hugo c'était autre chose, calculé, prémédité, une constante, dégueulasse
quoi. Dans le cas du POI et de La Libre Pensée, c'est en bande de voyous organisée ! Ils sont tordus et bien pourris, et ils le savent si tu
veux mon avis.

Lénine avait raison, ces gens-là sont plus dangereux que nos ennemis.

Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais imaginé un instant un truc pareil, comme quoi on est très vulnérable et naïfs, facilement
influençable et on l'ignore, certains en ont conscience et en abusent à nos dépens. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on surestime des gens
bêtement, on oublie que ce sont des hommes comme les autres. Parce qu'ils semblent en savoir plus que nous, ils parlent fort et cela nous
impressionne, surtout quand on est timide ou complexé comme je l'étais. On leur donnerait le bon dieu sans confession, ce qui est une grave
erreur, car ce sont des manipulateurs ou ils ne méritent pas la confiance qu'on leur accorde sans réfléchir. Il y en a qui savent détecter les
situations qui leur sont favorables ou qui perçoivent au premier coup d'oeil qu'ils sont en présence d'un pigeon ou d'un esprit faible dont ils
vont pouvoir abuser.

Moi je n'ai jamais eu cet état d'esprit, donc j'étais mal préparé pour affronter ce genre de situation et ne pas me faire couillonner. Pareil avec
les femmes évidemment, il suffisait qu'il y en ait une qui me prête un peu d'attention pour que je fonde littéralement ou que je tombe
amoureux d'elle sans lui avouer, elle aurait pu me demander n'importe quoi ou presque et j'aurais tout fait pour la contenter. Quand ma
première épouse s'est barrée, elle m'a dit que je m'étais mépris sur ses réelles intentions et qu'elle n'y était pour rien, je n'avais qu'à m'en
prendre qu'à moi-même, je l'avais idéalisée et elle n'était pas la femme que je croyais qu'elle était. Quand on est amoureux, on ne voit que
les bons côtés de l'autre, on se raconte des histoires et on y croit, on se leurre, on ne peut pas ou on ne veut pas imaginer que les mauvais
côtés pourraient un jour l'emporter.

C'est vrai qu'on porte une part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la vie, qu'on l'admette ou non. Quand on parvient à en prendre
conscience, on ne percevra plus rien ni personne de la même manière qu'avant, et c'est une bonne chose, cela signifie qu'on a gagné en
maturité, tout du moins il faut l'espérer !

LVOG - Je voudrais ajouter un truc vite fait, on y reviendra un autre jour.

Laïcité - « Conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir
religieux et les Églises aucun pouvoir politique » (Capitant).
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Quelle hypocrisie ! Parce que l'Etat ou le législateur ne se serait pas toujours soucié du bien-être des Eglises en leur octroyant des privilèges
ou en les garantissant, et ces dernières ne joueraient pas un rôle politique au côté de l'Etat, ben voyons !

J'ai fait toute ma scolarité dans des établissements privés catholiques et j'en garde un très mauvais souvenir pour y avoir été maltraité en tant
que fils d'ouvrier, une énorme connerie de mes parents... Par contre, j'ai retenu quelque chose. Brièvement, les dix commandements, ils ont
été transposés pratiquement intégralement dans la Constitution de la Ve République avec le sacro-saint respect de la propriété privé, des
riches, des nantis, et même des criminels en tous genres, ce qui est bien pratique pour les banquiers ou les cols blancs qui vont à l'église le
dimanche, à la synagogue ou au temple, à la mosquée un autre jour de la semaine.

Que l'Etat et les Eglises aient aussi des intérêts spécifiques qui peuvent parfois les opposer, c'est un fait, mais le reste du temps ils sont cul
et chemise ou soutane, ils se soutiennent mutuellement.

Dans les établissements scolaires privés catholiques les élèves suivent le programme de l'Education nationale et préparent les mêmes
diplômes que ceux des établissements publics, dans certains mais pas tous, il y a en plus un cours d'instruction religieuse et les fêtes
religieuses sont célébrées, c'est la seule différence, et les manuels scolaires qui concourent à l'endoctrinement des élèves sont les mêmes.

Comme en Inde et la plupart des pays, si vous faites du tourisme en France au cours de vos vacances par exemple, vous constaterez qu'en
dehors des vestiges de l'Ancien Régime, des châteaux et des églises, cathédrales, abbayes, et des musées, il n'y a pas grand-chose à visiter
qui n'ait pas un caractère mercantile ou qui ne soit pas payant, oui, car il n'y a rien dans tout cela qui soit désintéressé quand on y réfléchit un
peu.

La laïcité repose sur un consensus en faveur de la préservation de l'Etat et des religions, sans se soucier non plus de la nature de cet Etat il
faut relever au passage, Etat qui comme chacun sait est antidémocratique ou antisocial, réactionnaire, d'où qu'il puisse cohabiter dans ce
principe avec les religions qui incarnent un mode de penser rétrograde ou archaïque ou pire encore, disons qui n'a rien d'humaniste dès
qu'on gratte un peu au-delà des apparences.

La religion fonctionne selon un principe totalitaire, elle s'octroie d'emblée un pouvoir que rien ni personne ne peut justifier, mais que chacun
est prié de lui reconnaître et de respecter, c'est ainsi que sa légitimité est usurpée et de fait elle recourt à un excès de pouvoir pour exister.

La religion, c'est l'antiscience, c'est la négation de la connaissance, on est bien d'accord, dès lors, comment peut-on concevoir soutenir un
principe tel que celui de la laïcité qui consiste à faire coexister science et antiscience, connaissance et croyance, c'est plus qu'un constat, ce
principe banalise, cautionne cette coexistence comme si elle était naturelle et devait demeurer ainsi éternellement, amen !

Quand on voit quelle pourriture peut se réclamer de ce principe, je pense en premier lieu au PS et aux représentants de la réaction en
général, aux francs-maçons, à moins de se compromettre gravement, on se demande quel intérêt on aurait à soutenir ce principe. On
remarquera que tous ces gens bien intentionnés consacrent beaucoup plus d'énergie et de temps à la laïcité qu'à la défense et la diffusion du
matérialisme dialectique ou même qu'à l'athéisme.

La laïcité est devenue la nouvelle religion du courant trotskyste lambertiste depuis les années 80, c'est plus consensuel et respectable
semble-t-il que le bolchevisme ou le léninisme, dans cette chapelle les différents courants de l'opportunisme peuvent s'afficher ensemble ou
se cotoyer ouvertement sans que personne ne s'en offusque parmi leurs militants, les manifestations de collaboration de classes ne les font
même plus réagir tant ils y sont habitués, ils l'ont intégrée dans leur conception de la lutte de classes.

Ils vont nous répondre qu'on baigne en pleine confusion, car il n'y a qu'eux qui savent de quoi ils parlent. La laïcité permet de combattre la
religion, elle permet surtout de réaliser un front unique avec d'autres courants du mouvement ouvriers dont le PS et ses satellites, des
syndicalistes réformistes, des personnalités de tout bord politique... Justement, c'est ce qui nous fait horreur ! Ne vous fatiguez pas, on
connaît par coeur ce refrain, on a déjà donné autrefois, mais on ne marche plus dans vos combines pourries depuis qu'on en a découvert
l'envers, vous saisissez. A suivre. 

(A un militant anticlérical)

- Si cela te passionne Paul, j'ai trouvé cela.

https://aplutsoc.org/2022/02/06/a-propos-de-lappel-des-565-militants-laiques-en-soutien-a-la-candidature-de-jean-luc-melenchon-par-robert-
duguet/

Cela ne vaut guère mieux avec une référence à Jaurès et Ferdinand Buisson (voir sa biographie sur Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Buisson), Jean Zay (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Zay), Édouard Vaillant plus fréquentable hormis
son ralliement à l'Union sacrée en 1914 (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Vaillant) Tu vois Paul, je prends le temps de m'informer
avant de me faire une idée... Je n'aime pas les dissidents du courant lambertiste, il y a toujours un gros truc qui cloche chez eux, ils sont
aussi démagogiques. 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE
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Parole d'internaute

- Il y a 38 millions de voitures en France.

Si 50% passent à l’électrique, cela veut dire que chaque soir, entre 18h et 20h, environ 19 millions de voitures électriques (VE) seront
branchées pour se recharger.

Le chargeur domestique le moins puissant (celui de la Zoé qui a une batterie de 51 kWh) charge avec une puissance de 6 kW en
permanence dès le début, pendant 9h30 si la recharge doit être complète (9,5 h x 6 kW = 57 kWh, le compte est bon, pertes incluses), selon
les données du constructeur.

Ce qui nécessitera donc une puissance instantanée en début de soirée de : 19 000 000 x 6 000 W = 114 000 MW

Or, la puissance totale des centrales électriques, tous types confondus, en France est de 130 000 MW environ.

Une partie ne sera pas disponible, soit parce que ce sera la nuit (panneaux photovoltaïques), soit parce qu’il n’y a pas de vent (éoliennes),
soit parce que la centrale sera en maintenance.

Donc, il faudra pratiquement l’intégralité de la puissance disponible uniquement pour recharger les VE chaque soir.

Pour mémoire, la puissance maximale jamais appelée en France a été d’un peu plus de 100 000 MW en février 2012, soit 10% de moins que
la valeur calculée ci-dessus. Et cela avait été très proche du point de rupture (et avec les deux centrales de Fessenheim encore en service).

Détail, pendant qu’on chargera les VE, pas de chauffage électrique, pas de dîner cuit au four électrique, ni même d’éclairage trop fort.

Ce calcul est un ordre de grandeur, mais, même si ce n’est que 25% de voitures électriques, les autres pouvant éventuellement être chargée
dans la journée, le système électrique ne pourra pas le supporter.

Ou alors il faudra ajouter des dizaines de centrales EPR, chacune ne fournissant « que » 1 600 MW. 

Lu.

En conclusion, la pandémie H1N1 est née d’un désir catastrophiste, qui aurait pu accoucher de millions de morts statistiques et d’une
vaccination massive sans l’intervention (innocente) des professionnels de santé : on leur a dit que c’était un virus de grippe, ils l’ont soigné !
Tss … Personne ne leur avait dit qu’il fallait laisser leurs patients à risque s’aggraver à domicile !

Ce désir a été nourri par des politiques assujettis à leurs cabinets de conseil, par des laboratoires pharmaceutiques voulant rentabiliser leurs
investissements, par des scientifiques désirant voir leurs compétences promues, par des médias arrimés aux agences de presse et aux
communiqués de presse des personnes influentes.

Tout ce petit monde fonctionnait en 2009, il carbure plein pot depuis 2020.

A l’époque du H1N1, La vaccination de masse avait été présentée comme le seul outil à disposition, et cela s’était soldé par un démenti
magistral.

10 ans plus tard, nous avons les mêmes ingrédients, les mêmes protagonistes, qui reproduisent le même schéma. Ils ont été plus violents,
en jouant sur la sidération, en imposant le confinement strict de mars-avril et la désorganisation du système de soins, en terrorisant les gens
grâce à l’obligation du port du masque – qui fait croire que l’autre est dangereux et risque de nous tuer en respirant. On ne peut qu’imaginer
l’impact à long terme d’une telle croyance, en particulier pour les enfants. Ils ont enfin organisé un contrôle permanent des individus sous le
prétexte de les protéger.

Ecrire un nouveau rapport parlementaire ? Le plus simple serait de reprendre celui concernant le H1N1, en changeant le nom de la maladie.

En revanche, cette fois-ci il serait bon que le rapport devienne opérationnel, pour éviter aux Français une troisième dose de totalitarisme sous
prétexte sanitaire. 

David Pujadas : avant 60 ans vous avez 0 % de risque de décès covid, vacciné ou pas vacciné - lemediaen442.fr 8 février 2022

On peut discuter de tout sauf des chiffres… pourtant nous sommes toujours avec un pass vaccinal et Véran discute du nombre de doses
pour se protéger d’un virus qui ne tue pas.

Nous sommes lundi 7 février 2022 dans l’émission 24H Pujadas et la question est posée par David Pujadas : « Est-il vrai que quand on a
moins de 60 ans, on ne meurt pas d’Omicron, qu’on soit vacciné ou pas vacciné ? »

C’est la journaliste Fanny Weil qui répond à cette question qui brûle les lèvres de tous. La réponse est pour le moins étonnante, déroutante et
même surréaliste au vu des restrictions que nous subissons dans le pays.

« Eh oui, c’est vrai. Et vous le disiez, ce sont des chiffres très officiels de la Direction de la recherche. Des études qui portent sur une période
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entre le 20 décembre dernier et le 23 janvier, soit une période pendant laquelle on a recensé plus de huit millions de cas et six mille six cents
morts dont une écrasante majorité a plus de soixante ans. Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie. Mais avec un Omicron, le
résultat est sans appel et c’est encore plus net. Le risque de mourir quand on a entre 20 et 59 ans, qu’on attrape Omicron et qu’on n’est pas
vacciné est tellement faible qu’il apparaît inexistant dans les données de la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et
des Statistiques). »

Se faire vacciner avant 60 ans est inutile

Vous ne rêvez pas ! Cela veut dire concrètement que le ministre Véran pousse à la vaccination alors que le risque d’effets secondaires est
supérieur au bénéfice, nous plongeons dans l’aberration la plus totale. De quoi devenir complotiste ! Pour quelle raison vouloir absolument
vacciner la population et même les enfants à partir de 5 ans ?

Zéro : c’est le chiffre qui fait que nos enfants sont masqués de 8 heures du matin à 17 heures.

Zéro : c’est le chiffre qui interdit aux enfants non vaccinés, de faire du sport, d’aller au théâtre, au cinéma, dans les parcs d’attractions…

Zéro : c’est le chiffre qui monte les Français les uns contre les autres.

Zéro : c’est le chiffre qui fait que les bars, restaurants, discothèques se cassent la figure.

Zéro : c’est le chiffre qui fait qu’on martyrise les non-vaccinés, qu’on veut leur faire payer les soins, qu’on leur interdit des transplantations,
qu’on les menace de les emmerder, qu’on les insulte sur tous les plateaux de télévision.

Zéro : c’est le chiffre qui justifie que des soignants n’aient plus droit aujourd’hui au chômage en plus d’avoir été licenciés.

L’épidémie actuelle est bénigne par rapport aux autres épidémies qui ont eu lieu en France

La grippe de 2014-2015 a fait 2,8 millions de malades. Le covid-19 en 2020 a fait 0,2 million. Le covid n’a pas créé de surmortalité pour les
moins de 65 ans. Pour les plus de 65 ans, la surmortalité a été de 4 %. lemediaen442.fr 8 février 2022

La vidéo : https://lemediaen442.fr/david-pujadas-avant-60-ans-vous-avez-0-de-risque-de-deces-covid-vaccine-ou-pas-vaccine/ 

Gérard Kierzek : « Le pass vaccinal est maintenu pour être levé juste avant les élections » - lemediaen442.fr 6 février 2022

https://lemediaen442.fr/gerard-kierzek-le-pass-vaccinal-est-maintenu-pour-etre-leve-juste-avant-les-elections/

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-we96U7w4YQ&t=67s 

McKinsey paie 596 millions de dollars pour 500 000 Américains morts d’usage abusif d’opioïdes - lemediaen442.fr 6 février 2022

L’entreprise criminelle McKinsey qui travaille avec le gouvernement français — très convenablement payée avec les deniers du peuple — a
conclu un accord de 573 millions de dollars, avec les procureurs généraux de 47 États, du district de Columbia et de cinq territoires. Des
accords distincts ont été annoncés dans l’État de Washington, pour 13 millions de dollars, et en Virginie-Occidentale, pour 10 millions de
dollars.

La société McKinsey & Company a dû accepter cette transaction pour avoir incité l’entreprise Purdue Pharma — elle même condamnée à
payer 4,28 milliards de dollars — à vendre ses opioïdes hors de toute indication médicale. La stratégie conseillée par McKinsey : cibler des
médecins et des pharmaciens peu regardants quant à la prescription et à la vente. La consommation de telles substances sur ordonnance a
quadruplé entre 1999 et 2018. Période pendant laquelle 500 000 Américains sont morts des suites d’un usage abusif d’opioïdes.

Il est bon de savoir que Olivier Véran travaille et paie gracieusement (26,8 millions d’euros depuis 2020) une entreprise criminelle
multirécidiviste condamnée dans le monde entier pour escroquerie, corruption, faillites frauduleuses, espionnage d’opposants, prestation
truquée, corruption, détournement de fonds et fraude… Nous avons listé une partie des actes criminels ici : Macron et McKinsey sont dans le
même bateau…

La vie des Français est rythmée par le port du masque, les confinements, déconfinements, vaccins à 1 dose, 2 doses, 3 doses… selon les
conseils des brigands de McKinsey & Company. Faut le savoir. lemediaen442.fr 6 février 2022 

Le directeur de l’hôpital d’Ichilov : « 80 % des cas graves de covid sont entièrement vaccinés » - - lemediaen442.fr 7 février 2022

Rien ne va plus en Israël... dans ce pays où la vaccination de masse est au top niveau. Les vaccinés remplissent les hôpitaux et le taux de
mortalité explose. Alors, non, la vaccination ne protège pas des formes graves de la maladie, comme médecins et ministres de plateau nous
le serinent depuis deux ans.

Selon The Israel National News, on apprend que les hôpitaux israéliens ne sont pas surchargés de patients covid non vaccinés. Selon le Pr
Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l’hôpital Ichilov, sur Channel 13 News, « En ce moment, la plupart de nos cas graves
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sont vaccinés. Ils ont eu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Ainsi, le vaccin
n’a aucune signification en ce qui concerne les maladies graves, c’est pourquoi seulement vingt à vingt-cinq pour cent de nos patients ne
sont pas vaccinés. »

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Israël bat des records en terme de mortalité. On se demande si la 5e dose va être la
réponse à cette catastrophe. lemediaen442.fr 7 février 2022 

Israël abandonne le pass sanitaire dans les restaurants, bars, cinémas, gymnases… - lemediaen442.fr 7 février 2022

Comment justifier le pass sanitaire avec une des populations les plus vaccinées au monde et dont 80 % des hospitalisations en cas graves,
sont entièrement vaccinés ? Le gouvernement israélien se prend en pleine figure le retour au réel et doit s’y soumettre. Une situation qui se
multiplie dans le monde entier… sauf en France !

Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, ne s’y trompe pas : « Parce que Omicron infecte également les vaccinés, le
Green Pass (pass sanitaire) a perdu son efficacité dans la plupart des endroits et nous avons décidé de réduire son utilisation aux seuls lieux
à haut risque. Cela fait partie de la tendance à vivre avec le virus. » Terminée l’époque où l’on justifiait le pass sanitaire sous le prétexte qu’il
empêche la transmission.

Israël a décidé que ses citoyens n’auront plus à présenter le Green Pass dans les restaurants, les cinémas, les gymnases et autres lieux
couverts. Ils devront cependant l’utiliser dans les lieux à haut risque d’infection, comme les discothèques ou les salles d’événements (lieux
dans lesquels l’argent qui circule est difficile à contrôler).

Évidemment, nos chefs d’Etat sont obligés de se rendre à l’évidence… de là à laisser tomber cet outil merveilleux qui tient en laisse les
citoyens en période grippale, il n’y a qu’un pas… qui n’est pas franchi. Le pass vaccinal a cette faculté si pratique d’enterrer tous les autres
sujets, le chômage, la pauvreté, le mal logement… il masque non seulement le peuple, mais aussi la misère. lemediaen442.fr 7 février 2022 

Pilotes, hôtesses et stewards… s’élèvent contre le pass vaccinal et déposent un recours devant le Conseil d’Etat - lemediaen442.fr
6 février 2022

Avant qu’un pilote fasse une crise cardiaque en plein vol, le collectif de personnel navigant aérien « Navigants Libres » devance la
catastrophe. Il prône un monde respectueux de chacun, une information libre et éclairée . « Nous refusons le chantage, le flicage, et les
expérimentations médicales sous contrainte. Nous avons au moins le courage de dire NON. […] Notre motivation première est de rassembler
tous les navigants qui sont pour la liberté de choix, pour se soutenir mutuellement, partager, échanger et chercher des solutions pour faire
face aux contraintes qui nous sont imposées depuis le début de la crise COVID-19. »

Ils sont 600 à avoir déposé un recours en urgence devant le Conseil d’Etat, afin de dire Non au pass vaccinal dans les avions.
lemediaen442.fr 6 février 2022 

Contestation au Canada : des provinces allègent les restrictions sanitaires contre le Covid-19 - France 24 9 février 2022

Face à la détermination des manifestants qui bloquent le centre de la capitale Ottawa depuis plus de dix jours, un mouvement semblait
s'engager mardi au Canada pour assouplir les restrictions sanitaires contre le Covid parmi les plus strictes au monde.

Certaines provinces ont toutefois annoncé de nouveaux allégements : ainsi, la Saskatchewan et l'Alberta, vont carrément renoncer au
passeport vaccinal, estimant que "les avantages ne l'emportent plus sur les coûts".

Même si l'épicentre se trouve à Ottawa, tout le pays est secoué par ce mouvement. Baptisé "convoi de la liberté", il visait à l'origine à
protester contre la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les Etats-Unis.

D'après la police, un camionneur sur quatre est venu manifester avec ses enfants, ce qui rend leur évacuation encore plus complexe,
d'autant plus que certains ont enlevé leurs pneus et que d'autres ont modifié leurs freins pour "immobiliser leur camion".

Mais ce mouvement s'est rapidement transformé en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et contre le
gouvernement.

Hors d'Ottawa, le mouvement continue à faire tache d'huile : le pont Ambassador, voie commerciale vitale entre les voisins nord-américains,
qui relie l'Ontario à Detroit, aux Etats-Unis, était bloqué par des manifestants.

Une situation qui pourrait avoir de "graves conséquences sur l'économie" si elle perdure, alertent autorités et entreprises. Ce pont suspendu
est crucial pour l'industrie automobile mais aussi pour les hôpitaux américains qui emploient de nombreuses infirmières canadiennes. France
24, Euronews avec AFP, AP 9 février 2022 

Le masque en intérieur abandonné à New York et dans d'autres États démocrates - Le HuffPost 8 février 2022 
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Parole d'internaute.

- Je remets cette citation de Ziegler lors d'une interview bien avant le COVID

"Les lobbyistes ce sont des exécutants, des larbins. Les décisions sont prises par les oligarchies, c’est-à-dire des grandes banques ou des
présidents de sociétés multinationales qui envoient ensuite des employés, des lobbyistes, pour imposer leurs points de vue et empêcher
l’adoption de lois non conformes à leurs intérêts.

Oui et ils sont les véritables maîtres de la planète. Ils ont créé un ordre cannibale du monde : avec d’énormes richesses pour quelques-uns et
la misère pour la multitude), vous écrivez que les dirigeants de ces grandes sociétés détiennent un pouvoir comme «aucun empereur, aucun
pape, aucun roi n’en a jamais disposé dans l’histoire des peuples». Ces sociétés ne sont donc contrôlées par personne ? Personne. Elles
échappent à tout contrôle parlementaire, étatique, onusien, syndical…

On ne peut pas humaniser, améliorer, réformer un tel système. Il faut l’abattre. Aucun des systèmes d’oppression précédent, comme
l’esclavage, le colonialisme, la féodalité, n’a pu être réformé. L’oppression ne se réforme pas."

Le commentaire que j'ai posté.

LVOG - Ne comptez pas sur le Dr. Maudrux pour mettre un terme à ce "système d'oppression" il en est un agent comme tous ceux qui
interviennent dans le CSI, je suis désolé de vous le dire. La preuve, le premier paragraphe de l'article qu'il avait publié dans son blog le 31
janvier 2017 :

- Quelle différence entre socialisme et capitalisme ? L’un fait passer la distribution avant la création de richesse et la méprise, résultat il y a
de moins en moins à distribuer. L’autre fait passer la création de richesse en premier, pour pouvoir distribuer, mais ne le fait pas très bien.

Vous aurez compris, vaut mieux encore le capitalisme à condition qu'il soit compatible avec une meilleure répartition des richesses,
autrement dit qu'il cesse d'être capitaliste ou devienne socialiste! Le Dr. Maudrux appartient à l'espèce des réactionnaires purs et durs,
comme quoi les apparences sont trompeuses.

« Quand on pense sortir d’une mauvaise affaire, on s’enfonce encore plus avant ».

Le Dr. Maudrux est bien placé pour le savoir quand le 31 janvier 2017 dans un article de son blog (adresse plus bas) il réalise un amalgame
ordurier entre d'une part le stalinisme et le maoïsme qui étaient des régimes totalitaires, et d'autre part le socialisme ou le communisme qui
oeuvre à l'émancipation du système que vous dénoncez ou qui en sont la négation, encore faut-il savoir au préalable ce que signifie le
socialisme scientifique tel que l'entendaient Marx et Engels, et non pas tel que les médias ou ses ennemis vous le présente de façon
déformée pour le rendre détestable, c'est à cela qu'on juge si une personne dispose ou non d'un esprit critique avant de s'exprimer.

https://www.covid-factuel.fr/2017/01/31/le-monde-a-lenvers 

Sulfureux ! Non ils n'en sont pas encore à réhabiliter l'hydroxychloroquine.

Un médicament vieux de 70 ans protège les poumons de la Covid-19 - futura-sciences.com 9 février 2022

L'action thérapeutique du disulfirame est connue depuis près de 70 ans. Utilisé d'abord comme antiparasitaire, il est aujourd'hui prescrit dans
le cadre d'une dépendance à l'alcool.

LVOG - Sans rire :

Un petit essai clinique mené sur 60 patients Covid est en cours à l'Université de Californie à San Francisco pour confirmer les effets positifs
du disulfirame. futura-sciences.com 9 février 2022 

Carrément sadique et criminel. Vous avez les symptômes de la Covid-19, restez chez vous et prenez du Doliprane, éventuellement
crevez !

Selon une étude, le paracétamol pourrait augmenter le risque de maladie cardiaque et d'AVC - Yahoo 9 février 2022

Une nouvelle mise en garde contre le médicament le plus utilisé au monde. Le paracétamol n’est pas un médicament à prendre à la légère.
Selon une récente étude, menée par l’Université d’Edimbourg (Ecosse), l’utilisation de paracétamol sur le long terme pourrait s’avérer
dangereuse chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Chez elles, ce médicament augmenterait le risque d’être victime d’une
maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

https://fr.news.yahoo.com/etude-paracetamol-augmenter-risque-maladie-cardiaque-avc-153104672.html

Dans l'état actuel de la société, nous "faire gagner 13 ans de vie", c'est du sadisme, non ?
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Manger des lentilles, du riz brun et des noix pourrait vous faire gagner 13 ans de vie - Yahoo 9 février 2022 

ACTUALITE INTERNATIONALE

Les cinq cercles brisés par Manlio Dinucci - voltairenet.org 8 février 2022

Les États-Unis appliquent désormais systématiquement à la Chine le traitement qu’ils réservaient jusqu’alors à la seule Russie. Ce faisant, ils
contraignent les deux premières puissances militaires du monde à renforcer leur alliance ce qui relativise celle de l’Atlantique-Nord.

https://www.voltairenet.org/article215577.html

LVOG - Ce qui ne figure pas dans cet article. On nous dit que la Réseau Volatire serait indépendant ou ne serait pas orienté
idéologiquement, qu'il nous soit permis de penser et de démontrer le contraire.

La Chine et la Russie font partie de l'économie mondiale capitaliste, donc ils sont soumis aux mêmes contraintes ou contradictions du
capitalisme que les Etats-Unis, bien qu'elles puissent prendre des formes et des contenus différents, par exemple, de la même manière on a
pu observer comment ces trois puissances ont su tirer profit de la mystification au coronavirus en réalisant un consensus avec le Forum
économique mondial au détriment de leurs peuples, la Chine et la Russie sont également intéressés par l'expansion de l'économie
d'armement ou de guerre qui demeure une énorme source de profit (et de corruption déguisée) contribuant à la stabilité du capitalisme
confrontée à une crise sans précédent...

L'auteur de cet article va s'employer à mettre en scène la concurrence bien réelle que se livrent les différentes puissances impérialistes, sans
toutefois mettre en relief qu'elles ont en commun un seul et unique ennemi, tous les peuples, et que leur objectif partagé est de leur faire
payer le prix de la crise du capitalisme. Chacun est tenté de privilégier ses propres intérêts et va manoeuvrer pour minimiser la contribution à
porter au compte de leur propre peuple ou les conséquences sociales qui en découleront de manière à assurer sa stabilité politique.

Compte tenu de leur histoire différente ou des particularités de leur développement et de leurs besoins spécifiques tant sur le plan
économique que politique, ce qu'on nous présente uniquement comme un affrontement entre grandes puissances fait passer à la trappe un
des facteurs déterminants du développement de la civilisation humaine, la lutte de classes et plus particulièrement celle des exploités et des
opprimés. Pourquoi ? Parce que pour les auteurs de ce genre d'articles qu'on trouve d'ailleurs un peu partout dans les médias dits alternatifs
partageant tous la même orientation idéologique favorable au capitalisme, les classes dominantes ou qui détiennent actuellement tous les
pouvoirs sont les seules légitimes pour gouverner et décider du sort de l'humanité, il ne peut pas en être autrement.

Du coup, l'histoire qu'on va nous conter sera à sens unique ou elle sera toujours orientée dans une seule direction qui coïncidera avec la
survie du capitalisme pour l'éternité. Elle se déroulera uniquement entre les différents acteurs ou clans ou gangs, dont certains seraient plus
gentils ou fréquentables que d'autres, invitant plus ou moins sournoisement les lecteurs à choisir parmi eux ceux qui mériteraient leur
confiance, donc à s'en remettre à des représentants ou des institutions du capitalisme, ce qui implique à la fois qu'ils aient abdiqué
définitivement l'idée qu'ils pourraient contribuer eux-mêmes à leur émancipation ou que des représentants autres que ceux du capitalisme
pourraient incarner leurs aspirations démocratiques, et qu'un régime alternatif au capitalisme pourrait un jour exister, socialiste par exemple,
bref, les lecteurs sont donc invités implicitement à choisir entre la lèpre et le choléra en guise de destin.

Chacun aura compris à l'issue de cette rapide démonstration que ce genre de média, support ou organisation n'a rien d'indépendant, ces
journalistes ne sont ni apolitiques ou politiquement neutres, non ils sont sciemment engagés au côté du capitalisme et ils incarnent ses
intérêts.

Le 13 février 2022

La société est à l'image du capitalisme ou de l'oligarchie, parce qu'elle ne parvient pas à résoudre les contradictions qui sont à l'origine de
son développement, elle se décompose et entre en putréfaction, sa dégénérescence se traduit par une régression sociale sans fin entraînant
sa dislocation jusqu'à menacer la survie de l'espèce humaine.

Ce fut une grave erreur de croire que le progrès qu'avaient réalisé les hommes au cours de leur histoire était acquis une fois pour toute, ce
que nous pouvons observer quotidiennement le prouve amplement pour peu qu'on ait la volonté et le courage d'affronter la réalité en face.

Le capitalisme constitue le point d'orgue d'un processus, la dernière étape d'un cycle dont l'origine remonte à la nuit des temps, quand
l'évolution de ce primate l'amena à s'inspirer par mimétisme de la nature ou d'autres espèces, avant d'entreprendre de modifier son
environnement pour satisfaire ses besoins et assurer le développement de son espèce.

A ce stade préhistorique, il n'avait pas conscience des conséquences de ses actes au-delà du profit immédiat qu'il pouvait en tirer, et on
s'aperçoit de nos jours, qu'en réalité il n'a jamais réellement dépassé ce stade élémentaire, la quête du profit immédiat à tout prix est là pour
le prouver si nécessaire. Et c'est cet acte répété des millions de fois au cours d'une vie qui continue de guider inconsciemment l'aventure
humaine.

Très modestement, on devrait retenir que les hommes sont passés de l'état sauvage à celui de la civilisation malgré eux, uniquement par
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nécessité car toujours liés à des contraintes imposées aussi bien par la nature que par leur propre nature sans jamais être conscient d'être
les principaux acteurs d'un processus historique dont l'orientation et la finalité leur échappaient totalement au point d'ignorer quel destin
attendait leur espèce, si bien qu'à l'issue de son développement ce processus historique pourrait se retourner contre eux au lieu de favoriser
leur émancipation du règne de la nécessité pour entrevoir enfin celui de la liberté, ce qui coïnciderait en gros avec la prise en main de son
destin par chacun, au lieu de laisser le soin à d'autres de s'en charger à notre place, nous en sommes encore très éloignés, force est de
constater.

La survie du capitaliste et son idéologie conduisent de nos jours à littéralement idolâtrer ou idéaliser l'hyper individualisme, dont les
conséquences politiques, sociales et psychologiques sont catastrophiques ou dramatiques pour l'ensemble des peuples. Il sert à justifier les
pires crimes ou génocides au nom de l'innovation qui est la négation du progrès, de la sécurité qui est la négation de la liberté, de la
démocratie en instaurant un régime totalitaire, de la paix en préparant de nouvelles guerres, l'éradiquer de la surface de la planète est
devenu une nécessité absolue urgente.

On aurait pu imaginer qu'un consensus pourrait se réaliser sur cet objectif parmi tous les acteurs politiques qui se réclament du socialisme,
mais malheureusement il n'est pas à l'ordre du jour, si vous ignoriez pourquoi, en lisant cette causerie vous en aurez une petite idée.

On a fait là de belles phrases, on a bien parlé, cela fait sérieux, tout le monde est content, sauf moi bien entendu, vous en avez l'habitude,
car je me demande bien pourquoi se donner tant de mal et consacrer tant de temps à formuler ainsi bien des choses qu'on pourrait exprimer
beaucoup plus simplement, mais dans ce cas-là tout le monde ou presque passerait à côté, or ce n'est pas le but !

On est quelque peu désabusé, non pas par la tournure de la situation, mais par les réactions qu'elle entraîne et qu'on ne partage pas la
plupart du temps. Tout le monde est crispé et semble pris dans un engrenage infernal dont personne n'arrive à sortir, c'est l'impression que
j'ai ; d'autant plus que plus personne ne veut écouter quoi que ce soit, bien que la radicalisation de la situation pourrait s'avérer salutaire et
amener chacun à se poser des questions dont personne ne voulait entendre parler jusqu'à présent, sans garantir de trouver les bonnes
réponses du premier coup ou de les partager, d'en tirer des enseignements, il ne faut pas trop en demander d'un coup non plus, mais au
moins cela constituerait un progrès et l'espoir que des discussions fructueuses voient le jour.

Etre exigeant, cela ne veut pas dire forcément être intolérant ou tyrannique, souvent on confond les deux. Le plus important chez une
personne, ce ne sont pas ses intentions ou ses convictions, sa personnalité ou ses expériences passées, ses fréquentations, à la limite c'est
bon de les connaître, mais on s'en fout car l'essentiel est ailleurs, c'est plutôt à quoi et à qui servent vraiment aujourd'hui politiquement son
discours ou les actions auxquelles elle participe, quelle en est la signification politique, qui va en profiter réellement, les travailleurs ou les
oligarques, c'est cela qui nous intéresse uniquement pour savoir dans quelle mesure on peut mener un combat ensemble ou s'associer à une
bataille.

Tous ceux qui s'apitoient sur le sort horrible réservé aux vieillards des Ehpad, que disent-ils vraiment, quel candidat à l'élection présidentielle
a proposé des solutions de remplacement à ces mouroirs, qui a proposé leur prise en charge gratuite par l'Etat si possible à domicile, hormis
pour les nantis pour autant qu'on ne leur aurait pas encore confisqué toute leur richesse, lequel, aucun ! Donc Boycott ! Il fallait que je le
sorte et l'occasion me semble tout à fait approprié ou digne d'intérêt.

Cette causerie au format pdf (21 pages) 

INTRODUCTION

Leur humanisme est la politesse des salauds... On ne pensait pas si bien dire !

Les voilà larmoyant sur le sort de nos vieux envoyés finir leurs jours dans les mouroirs que sont les Ehpad ou ce qu'on appelait il n'y a pas si
longtemps encore asiles ou hospices de vieillards ou maisons de retraite plus ou moins médicalisées. Que vaut une société qui voue ses
vieux à un traitement aussi cruel ? Pour nous, c'est la seule question qui mérite d'être posée, et la réponse est sans appel ou non négociable
: Elle doit disparaître et le plus tôt sera le mieux.

Il faut ajouter ces millions de vieux et vieilles qui vivent seul complètement abandonnés de leurs familles et proches, sans doute parce qu'il
n'y a pas de richesses ou d'héritage à récupérer sur leurs cadavres quand ils seront crevés. Cela nous fait aussi penser à ces hommes ou
femmes devenus clochards, parce que personne dans leur famille n'a eu la générosité de leur venir en aide ou de les accueillir chez eux, à
croire qu'ils n'ont jamais eu de frères ou soeurs, de père et de mère, d'enfants, de cousins, d'oncles, de neveux... A bien des égards des
animaux dits de compagnie bénéficient d'un meilleur traitement.

On pense aussi à tous ceux qui s'engagent dans des ONG ou qui participent à des actions dites humanitaires en direction de pauvres
quelque part dans le monde, et qui ne lèveront pas le petit doigt pour en finir avec la pauvreté qui sévit dans leur propre pays, sans doute
parce qu'elle aurait toujours existé, elle est donc en quelque sorte légitime, il suffira de s'en indigner un bon coup pour avoir bonne
conscience et ensuite s'en accommoder en prétextant n'y être pour rien, les croyants sont les champions dans ce domaine.

Que vaut une société qui se complaît dans l'hypocrisie et le mensonge, l'indifférence ou le mépris des malheurs, des souffrances, du mauvais
sort qui s'acharne injustement sur les plus faibles ou vulnérables, on pense aussi aux femmes et aux enfants auxquels ils ont osé imposer
une muselière ?

C'est le système d'exploitation qui glorifie le profit et privilégie les intérêts individuels à outrance au détriment des intérêts collectifs ou les
oppose, qui engendre ces rapports inhumains, qui évidemment n'ont rien de naturel, car tout est fait pour opposer les générations entre elles,

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_02_2022.pdf
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du cloisonnement jusqu'à l'isolement, l'exclusion ou le rejet, tandis que les nantis atteints par l'âge seront dotés de tous les moyens
financiers, matériels et humains ou médicaux à leur disposition pour finir leurs jours chez eux et s'éteindre tranquillement dans leur lit,
condition qu'une société responsable du bien-être de chacun de ses membres devrait pouvoir offrir à chaque homme ou femme quelle qu'ait
été leur statut social ou leur parcours au cours de leur existence, condition incompatible avec l'existence du capitalisme, chacun devrait en
prendre conscience.

Hormis les vieillards qui nécessitent une surveillance ou des traitements médicaux lourds quotidiens, qui devraient être hébergés
gratuitement dans des établissements dignes d'un hôtel cinq étoiles, donc forcément publics, tous les autres devraient pouvoir finir leurs jours
chez eux ou chez un parent, qui pourrait être mis à la retraite pour s'en occuper et bénéficierait d'une aide financière de l'Etat en plus d'un
service médical gratuit à domicile, ainsi que d'autres avantages, de telle sorte que chacun puisse faire face à ses obligations et les
remplissent dignement, en tire satisfaction, au lieu de se retrouver dans une situation inique où la prise en charge de notre vieillard
représente une charge insupportable pour son parent, qui par conséquent sera dans l'incapacité de l'assumer et souvent en culpabilisera,
sans qu'on lui en veuille parce qu'il n'avait pas le choix dans les conditions actuelles, et il n'a pas conscience de faire face à un problème
strictement politique.

Maintenant on peut aborder la même question à différents niveaux, car tout problème politique nous concerne tous.

Quand on est prêt à cautionner une telle cruauté, effectivement tout est possible, en pire évidemment.

Les hommes ont créé une société monstrueuse dans laquelle il est possible de vivre aussi longtemps que le coeur qui rythme la vie ne lâche
pas, quel que soit l'état des autres organes, qu'ils soient aveugles, sourds, impotents ou ne puissent plus se déplacer, paralyser d'un ou
plusieurs membres, qu'ils aient perdu l'usage de la parole, qu'ils ne soient plus en mesure de s'alimenter normalement, qu'ils aient perdu
complètement la tête au point de ne plus reconnaître leur famille ou oublier leur propre nom, la plupart vont finir par cumuler plusieurs de ces
handicaps graves.

Ils s'acharnent à vouloir vivre dans un état physique de délabrement avancé ou réduits à des épaves, des végétaux, des zombies, quelle que
soit les souffrances qui en découlent, plutôt que constater que le temps à fait son oeuvre et qu'il est temps de partir. A 66 ans j'estime être
légitime pour parler ainsi, et cela ne date pas d'hier. J'ai eu le temps d'observer autour de moi les ravages du temps qui passe sur de
nombreuses personnes, qui nous ont quitté définitivement le plus souvent dans des états épouvantables, au point de me dire que je ne me le
souhaitais pas et le souhaitait à personne.

Ils vont aller jusqu'à accepter d'être les proies ou parfois les cobayes d'un immonde acharnement thérapeutique pour se maintenir en vie
artificiellement, pour finalement être enfermés dans des mouroirs qui se chargeront de capter leur retraite ou leurs économies tout en leur
procurant de mauvais traitements pour réaliser le maximum de profit.

Ils sont parvenus à repousser l'espérance de vie ou la mort sans se soucier de la détérioration inexorable de leur état de santé et des
souffrances qui l'accompagneraient quotidiennement jusqu'à leur dernier souffle, adoptant l'idéal le plus sordide et cruel qu'il soit permis
d'imaginer à des hommes pour peu qu'on puisse encore les appeler ainsi au regard de certaines espèces animales qui font preuve de plus
de dignité qu'eux.

Leur ignoble société a contribué tout au long de leur vie à en faire des malades, à développer des maladies auto-immunes, des handicapés,
en plus de leur pourrir l'existence quotidiennement, à les bourrer de produits chimiques toxiques, à les empoisonner littéralement, à leur
rendre jusqu'à l'air irrespirable et l'eau impropre à la consommation, à les perturber psychologiquement jusqu'à favoriser l'apparition de
pathologies dont l'issue allait leur être fatale, etc. le tout délibérément ou intentionnellement pour tirer un maximum de profit par tous les
bouts à la fois, de la même manière que les banquiers ou les industriels qui financent et approvisionnent les protagonistes qui s'affrontent au
cours d'une guerre. C'est tellement monstrueux, qu'un homme normalement constitué aura toutes les peines du monde à imaginer que des
hommes et un tel système économique aussi cruels puissent exister, et pourtant, c'est la stricte vérité. 

Guérir et rester en bonne santé, si, si, c'est possible, qui l'aurait cru ?

Diabète : guérir et prévenir par l'alimentation et l'hygiène de vie? - Réinfo Santé

https://www.youtube.com/watch?v=f_c69ck_QZM

Le diabète est-il une fatalité liée à la génétique, la résultante d’une mauvaise hygiène de vie que seuls les médicaments peuvent freiner ? Ou
bien il est possible de guérir par l’alimentation, des compléments naturels et la gestion des émotions ?

Que disent les études sur ce sujet qui concernent des centaines de millions de personnes dans le monde ? Réinfo Santé

Une précision en complément.

Je n'ai pas mis en ligne la dernière vidéo du Pr Raoult où il prônait encore la vaccination des vieux et des obèses, ce qui est intolérable de sa
part, sachant qu'il existe des traitements efficaces en cas d'infection à tous les stades de la maladie.

J'ai appris que le Pr. Perronne avait supervisé les campagnes de vaccination en France dans le passé, sans jamais réclamer ou soutenir
l'obligation vaccinale. 
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ACTUALITE EN TITRES

Antisocialisme. Comment l'extrême-centre, l'extrême droite et les libertariens investissent-ils masqués les réseaux dits sociaux.

Du Grand Reset à la grande claque économique occidentale par Nicolas Bonnal - reseauinternational.net 11 février 2022

Mon commentaire.

- "plus de partis dans les classes plus de classes dans les nations"

Plus de classes, c'est évidemment faux puisque le système d'exploitation demeure en place, la classe des exploiteurs et des oppresseurs
demeurent et celle des exploités et des opprimés aussi.

Alors pourquoi cette assertion, où voulait en venir de manière déguisée l'auteur de cet article qui rappelons-le est d'extrême droite? Quelle
était sa motivation idéologique, sinon que le corporatisme sur le plan social ou le fascisme sur le plan politique, qui sont basés sur l'alliance
de toutes les classes au profit de la classe qui détient tous les pouvoir, était finalement inévitable puisqu'on ne pouvait lui opposer aucune
alternative, surtout pas le socialisme scientifique.

Donc cet article repose sur la négation de la lutte des classes pour mieux laisser la classe dominante la remporter, son auteur, comme
beaucoup d'autres, se sert d'un constat que chacun peut faire pour manipuler les lecteurs ou les amener à partager son idéologie, que
partageait Drieu la Rochelle (lire sa biographie sur Wikipédia).

La Voix de l'Opposition de Gauche 

On était passé à côté.

En mettant dans la causerie du 18 décembre 2021 des liens vers des conférences que Jean-Jacques Marie avait données en 2017 dans le
cadre du centenaire de la révolution russe, j'ignorais que Jean-Jacques Marie avait démissionné de la Tendance Communiste
Internationaliste (TCI) du POID en juin 2019, je viens de le découvrir par hasard dans un article, je m'en excuse auprès de lui. J'avais écrit
qu'il restituait " à petite dose la pensée de Lénine que ses dirigeants n'ont pas comprise ou qu'ils ont abandonnée. J'ignore s'il fait toujours
partie du POID.

Jean-Jacques Marie - Lettre à la direction de la TCI - 19 juin 2019.

https://groupemarxiste.info/jean-jacques-marie-demission-de-la-tci/

Note de lecture de la démission de J-J-Marie de la TCI envoyée par courriel à un camarade le 12 février 2022.

J'ai rédigé cela très rapidement...

- Dans sa lettre J-J Marie confirme dès le début ce que je disais "Commençons par le commencement ou presque…", ce qui signifie
qu'implicitement il s'était aperçu depuis longtemps que quelque chose n'allait pas dans ce courant politique ou leurs dirigeants, comme me
l'avait écrit un jour un militant de ce courant, en 40 ans on en a avalé des couleuvres...

Gluckstein a couvert les journées d'action et les appareils, au POI aussi...

Gluckstein a couvert la connivence entre le PT algérien et Bouteflika, le FNL, l'appareil pourri de l'UGTA, le POI aussi.... "durant des
décennies" précise-t-il. Dommage qu'on ne puisse pas lui demander depuis quand ce courant politique était corrompu, selon lui... Pourquoi
ne l'a-t-il pas quitté plus tôt ? Pourquoi s'est-il ainsi compromis ?

Il précise que "dès 2000" ce courant politique était "déjà sur la voie de la décomposition", il évoque même à plusieurs reprises 1993, donc
quand Lambert le dirigeait encore, c'est à se demander jusqu'où il faudrait remonter pour atteindre son origine, certains comme Lequenne en
étaient arrivés au début des années 50, quand l'embryon de la IVe Internationale explosa, ceci expliquant cela, c'est la thèse que j'avais
retenue parce que tout cadrait, c'était l'explication la plus plausible et aucun élément nouveau me porte à la modifier.

Il revient sur les méthodes de Gluckstein héritées de celles de Lambert, avec les chiffres trafiqués, les faux adhérents, etc. l'absence totale
de démocratie jusque dans la discussion ou toutes les instances, en cela n'ayant rien à envier aux staliniens parfois même en pire, etc.

Son constat est sans appel pour justifier sa rupture avec ce courant politique "goûtant peu les ruses complaisantes", c'est un euphémisme,
parce Marie est quelqu'un de délicat et il sait faire preuve de tact et de prudence face à des dirigeants qui en ont toujours manqué (du tact)
entre autres ou qui avaient plutôt tendance à se comporter comme de vulgaires voyous ou des vauriens, dangereux ou violents.

Bref, il a confirmé tout le mal que je pensais de ce courant lambertiste dont j'ai fait partie pendant trois ans à la fin des années 70, que j'avais
traité d'imposture dans des causeries en 2008 en remontant aux années 50, je n'ai donc aucune raison de rectifier ce que j'avais écrit. 

Reconnaissance en famille, c'est beau !
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Mélenchon et le panier de crabes de l'Union populaire, traduisez populiste, sont rassurés. Lors d'un entretien télévisé sur France 2, jeudi 10
février, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a accordé à notre illusionniste de service le mérite d'être “prêt à gouverner”, et il en
fallait pas plus en guise de reconnaissance populaire pour que ses partisans s'enflamment, le site L’insoumission, un des relais officiel de la
campagne de Mélenchon se félicitant que le patron du Medef ait reconnu "le sérieux du programme de son principal opposant sur le plan
économique!”, au lieu d'exprimer la craindre que devrait lui inspirer un programme favorable aux travailleurs.

Bref, Geoffroy Roux de Bézieux sait à qui il a affaire et pour qui sait lire ou entendre il a vendu la mèche, ce que confirmera une personne sur
Twitter : - "Geoffroy Roux de Bézieux offre une respectabilité économique que JL Melenchon n’a jamais autant eu dans un débat sur une
grande chaîne."

(Source : Le HuffPost 11 février 2022) 

En bref.

- «Dans les ateliers, un salarié de Louis Vuitton fabrique la valeur de son salaire en 1h de son temps de travail. Le reste des 150h qu’on va
faire dans le mois, c’est du bénéfice dans la poche de la maison» Élodie, payée 1 300€ net par mois.

Bas salaires : les maroquinières de Louis Vuitton débrayent

Annualisation des heures supplémentaires, pauses scindées et bas salaires : dans les ateliers Louis Vuitton, la réorganisation proposée par
la direction ne passe pas. Jeudi, trois des dix-huit usines de la marque de luxe étaient perturbées par des grèves.

Cela n’était pas arrivé depuis cinq ans : ce jeudi 10 février, pendant une heure au moins, trois des dix-huit ateliers de la marque ont débrayé,
à l’appel conjoint de la CFDT et de la CGT. Ces dernières dénoncent des salaires trop bas et la proposition, par la direction, d’un nouvel
accord sur le temps de travail qui prévoit l’annualisation des heures supplémentaires. mediapart.fr 10 février 2022 

- En 2021, la France est restée une démocratie « défaillante » selon l'index de la démocratie, que vient de publier le groupe britannique The
Economist. Depuis 2 ans, la France n'est plus considérée comme une démocratie « complète ».

LVOG - The Economist (Rothschild) voulait dire par là que son poulain n'a pas fini le sale boulot... 

- 71 % des Français se déclarent favorables à un retour de l’âge de départ légal à la retraite à 60 ans. (Ifop)

LVOG - Comme quoi, vivre pour travailler, on ne s'y fera jamais... 

ACTUALITÉ DU JOUR

Etats-Unis

Les Etats-Unis et leurs alliés asiatiques se réunissent pour endiguer l'influence chinoise - AFP 11 février 2022

Les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de l'Australie, du Japon et de l'Inde ont commencé vendredi leurs discussions sur
l'approfondissement de leur alliance dite du Quad, visant sans la nommer la Chine et son l'influence en pleine expansion dans la région Asie-
Pacifique.

Totalitarisme. Les peuples soumis à un régime de terreur permanente. De la menace climatique puis virale à celle de la guerre...

LVOG - Les Américains seraient-ils sur le point de lancer une opération sous faux drapeau obligeant la Russie à réagir militairement en
Ukraine ?

Le Royaume-Uni et les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine rapidement - BFMTV 11 février 2022

Aux États-Unis, le conseiller pour la sécurité nationale a même appelé les Américains se trouvant en Ukraine à quitter le pays "d'ici 24 à 48
heures".

Washington avertit que le risque d'une guerre en Europe est plus fort que jamais - AFP 11 février 2022

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine "à tout moment" dans les prochains jours, ravivant plus que
jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intense diplomatie. AFP 11
février 2022

Conflit Ukraine-Russie : Joe Biden recommande aux Américains de quitter l’Ukraine « maintenant » - 20minutes.fr 11 février 2022

Escalade. Washington redoute une invasion “imminente” de l’Ukraine par la Russie - Courrier international 11 février 2022
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Joe Biden et Vladimir Poutine se parleront au téléphone, ce samedi, pour tenter une nouvelle fois d’apaiser les tensions dans le dossier
ukrainien. Washington estime qu’une invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait survenir “à tout moment”, peut-être même avant la fin des
Jeux Olympiques de Pékin. Courrier international 11 février 2022 

POLITIQUE

Ont-ils décidé de tout miser sur Macron ?

Défections, mauvais sondages... La mauvaise passe de Valérie Pécresse - BFMTV 11 février 2022

Des ennuis qui s'additionnent. Depuis plusieurs jours, Valérie Pécresse enchaîne les déconvenues, entre départ d'Éric Woerth pour soutenir
Emmanuel Macron, mots peu amènes de l'ancien président Nicolas Sarkozy, mauvais sondages et programme qui n'imprime pas. BFMTV 11
février 2022

Woerth soutient Macron : « Ça témoigne de l’incapacité de Valérie Pécresse à rassembler », tacle Sébastien Lecornu -
Publicsenat.fr 10 février 2022

Issu des Républicains lui aussi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu a salué le soutien d’Éric Woerth à Emmanuel Macron. « C’est
un tournant dans cette précampagne ». Publicsenat.fr 10 février 2022

Qui sont ces électeurs de gauche qui vont voter Macron en avril? - Slate.fr 10 février 2022

Déboussolé par la fragmentation et l'effacement de la gauche, une partie de l'électorat pourrait être tenté par le bulletin Emmanuel Macron,
dernier à pouvoir empêcher la droite ou l'extrême droite d'emporter la présidentielle.

Le noyau originel du macronisme est incontestablement social-libéral. Voici cinq ans, cette famille idéologique ne représentait certes
qu'environ 6% de l'électorat, mais était devenue une base suffisante pour engager une conquête électorale du pays, agglomérant au fil des
mois d'autres familles idéologiques et des groupes sociaux à la convergence avérée, tant sur le plan de la conception de l'économie et des
politiques à mener que sur une identification à la gauche ou à la droite.

In fine, c'est environ la moitié des électeurs ralliés à François Hollande en 2012 qu'Emmanuel Macron avait captés dans les urnes en 2017,
quand l'autre moitié allait grossir les bataillons d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, fracturant ainsi l'électorat socialiste. Cinq ans plus tard, il
apparaît que, loin de refluer dans l'électorat de gauche, le vote Macron a un potentiel bien supérieur à la simple attraction exercée sur les
sociaux-libéraux et l'électorat socialiste le plus modéré.

On constate depuis 2017 un glissement vers le centre-droit des anciens électeurs socialistes devenus électeurs d'Emmanuel Macron.
Bénéficiant du soutien décisif d'une partie du peuple socialiste, Emmanuel Macron a aussi révélé une vérité longtemps refoulée: beaucoup
d'électeurs socialistes étaient plus à droite que leur parti. Slate.fr 10 février 2022

Jean-Pierre Chevènement aux côtés d'Emmanuel Macron à Belfort ce jeudi - BFMTV 10 février 2022

En invitant Jean-Pierre Chevènement à l'accompagner ce jeudi, comme le dévoilait Le Parisien mercredi, Emmanuel Macron s'entoure d'une
figure politique de la région: l'ancien membre du Parti socialiste, fondateur du Mouvement républicain et citoyen (MRC) BFMTV 10 février
2022 

Totalitarisme. Face au "Convois de la liberté" une seule réponse : l'interdiction et la répression.

Sur Twitter. La police bloque la circulation sur le périphérique parisien pour effectuer des contrôles sur une partie des véhicules du convoi de
la liberté. La préfecture de police de Paris annonce avoir procédé à plus de 200 verbalisations. Des blindés sont positionnés dans la capitale.

Convois de la liberté: Macron appelle "au plus grand calme" - Le HuffPost 11 février 2022

Le président de la République, bientôt candidat, estime que la France a "besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective".

"Convoi de la liberté": Attal dénonce une "instrumentalisation" de la "lassitude des Français" - BFMTV 11 février 2022

- Dans une interview accordée à LCI le 9 février, le secrétaire d'État français chargé des Affaires européennes Clément Beaune a attaqué
avec des termes sévères le « convoi de la liberté » :

« Ne tordons pas les mots et la réalité : c'est pas le "convoi de la liberté" ce qu'on voit là. C'est le convoi de la honte et de l'égoïsme. C'est
pas des patriotes, ce sont des irresponsables », a lancé Clément Beaune.

« C'est l'énième épisode des antivax, manifestement, qui sont pour certains cas à l'évidence complotistes jusqu'au plus haut point, qui croient
que le vaccin est un complot international, ou le virus, et que le vaccin est une réponse qui consiste à insérer des puces dans les bras des
gens », a moqué le secrétaire d'État, avant de recommander de « ne pas accorder une importance excessive à un convoi qui se nomme à
l'exact opposé de ce qu'il est ». « C'est d'ailleurs un peu paradoxal de vouloir se prétendre pour la liberté, quand le projet, c'est de bloquer la
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route et la vie des gens », a-t-il conclu. francesoir.fr 11 janvier 2022

"S'ils bloquent, il faut être très ferme": Castex hausse le ton contre les "convois de la liberté" - BFMTV 11 février 2022

Le "Convoi de la liberté" sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre interviennent - Le HuffPost 12 février 2022

"Convois de la liberté": Anne Hidalgo appelle à "la fermeté" et "l'ordre" à Paris - BFMTV 12 février 2022

Belgique.

Après Paris, Bruxelles interdit le "convoi de la liberté" - BFMTV 10 février 2022

LVOG - L'Autriche également... que craignent-ils donc tant que cela ? 

ECONOMIE

France

La France accuse un déficit commercial de 84,7 milliards d'euros en 2021, un record historique - europe1.fr 08 février 2022

La France a enregistré en 2021 le pire déficit commercial de son histoire, à 84,7 milliards d'euros, ont rapporté mardi les douanes. Le solde
des échanges est plombé principalement "par l'énergie, et dans une moindre mesure, par les produits manufacturés", précisent les douanes
dans leur communiqué. L'aggravation du déficit s'explique "par un rebond plus marqué des importations (+18,8% après -13% en 2020) que
des exportations (+17% après -15,8%)", explique cette même source. Jusque-là, le déficit commercial le plus important avait été enregistré
en 2011, avec 75 milliards d'euros.

Une dégradation dû en partie à "l'alourdissement de la facture énergétique"

Le ministre du Commerce extérieur Franck Riester a estimé lors d'un point de presse qu'"il est important de regarder le tableau de notre
activité commerciale" pointant notamment un "excédent record des services, à 36,2 milliards d'euros". "En ce qui concerne la balance des
biens, la dégradation est essentiellement due à l'alourdissement de la facture énergétique de 17,9 milliards d'euros", a-t-il encore indiqué. Par
ailleurs, "des secteurs forts à l'export sont encore en deçà de leur niveau de 2019", comme l'aéronautique qui n'est revenue qu'à 57% de son
niveau d'avant la crise sanitaire, pointe le ministre.

Enfin, le déficit s'explique par la vigueur de la reprise, alors que l'économie française a enregistré une croissance de 7% l'an dernier , qui "a
influé sur les importations de biens de consommation, d'outils industriels produits à l'étranger", selon Franck Riester. europe1.fr 08 février
2022 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES. RÉSISTANCE A LA TYRANNIE

LVOG - Tous ces documents sont fournis à titre d'information uniquement.

Corruption pandémie meurtre - Raphaël Cohen - February 6th, 2022

https://odysee.com/csape:2

Entretien avec Raphaël Cohen, directeur juridique du CSAPE (Collectif Syndicats et Associations Professionnels Européens). 

"On ne peut plus accepter ces mensonges d'État" Christian Perronne - February 10th, 2022

https://odysee.com/@francesoir:2/Christian_Perronne:4fa

Défi de la vérité de Christian Perronne, un des spécialistes des maladies infectieuses et tropicales les plus reconnus. Il préface l'ouvrage de
Robert Kennedy Jr. 

La vaccination covid a multiplié par dix les pathologies dans l’armée américaine - lemediaen442.fr 11 février 2022

https://lemediaen442.fr/la-vaccination-covid-a-multiplie-par-dix-les-pathologies-dans-larmee-americaine/

Cette base de données montre une augmentation de 1048 % des pathologies du système nerveux chez les militaires en 2021, par rapport à
la moyenne des cinq années précédentes. En 2021, les taux d’hypertension ont augmenté de 21 fois par rapport à la moyenne.
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De plus, les données officielles révèlent que, à nombre égal de doses administrées, les vaccins covid-19 sont 49 fois plus mortels que les
vaccins contre la grippe. Les médecins militaires sont environ 40 % à être conscients de ce qui se passe, mais ont l’ordre de se taire. 

Plus de 1000 sportifs de haut niveau victimes d’accidents graves ou mortels dans un régime de vaccination massive contre le
COVID-19 - Réseau International 11 février 2022

https://reseauinternational.net/plus-de-1000-sportifs-de-haut-niveau-victimes-daccidents-graves-ou-mortels-dans-un-regime-de-vaccination-
massive-contre-le-covid-19/

Le Courrier des Stratèges a déjà abordé le sujet des morts subites ou des accidents graves de sportis de haut niveau, professionnels ou
amateurs dans un contexte de vaccination massive contre le COVID-19 avec des produits encore expérimentaux. Nous vous indiquons le
lien avec une liste quotidiennement mise à jour. On en était le 9 février au soir à 1088 cas recensés. 

Covid-19 — Ne croyez pas les prophètes de malheur. Examinez les faits. Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 11 février 2022

Vouloir connaître l’avenir, un rêve dangereux

L’homme a besoin de sécurité. Pour s’exonérer des inquiétudes liées aux vicissitudes de la vie. Il aime se rassurer avec des prédictions.
Mais croire en celles-ci peut entraîner des conséquences funestes.

Crésus, voulant savoir si la guerre contre l’Empire perse lui serait favorable, alla consulter l’oracle de Delphes. La Pythie lui prédit « si tu fais
la guerre, un grand empire s’effondrera ». Il fit la guerre et son empire s’effondra.

Avant de déclarer la guerre contre le Covid-19, Macron consulta l’oracle de l’Imperial College de Londres qui prédit :

« si tu ne fais rien, tu pourrais déplorer 500 000 morts en France ».

Macron le crut, mit la population française en résidence surveillée et fit de la France l’un des pays d’Europe occidentale où la mortalité du
Covid19 est l’une des plus élevées.

Au 9 janvier 2021, les 5 grands pays européens qui ont confiné à l’aveugle se retrouvent dans le top 5 européen de la mortalité par million
d’habitants avec une mortalité de 2531/M en Belgique, 2383/M en Italie, 1967/M en Espagne, et 1914/M en France.

Contrairement aux prédictions de Ferguson, le confinement aveugle a été suivi d’une mortalité Covid 19 accrue. Simulations et prophéties

Les confinements et les mesures liberticides qu’on nous a imposés ne reposent sur aucun fait scientifique constaté dans le monde réel, mais
uniquement sur la terreur inspirée par la prophétie apocalyptique de Ferguson, simple simulation mathématique basée sur des hypothèses
fausses.

Cette Pythie britannique a remplacé le dieu Apollon par un ordinateur et tire ses prédictions de simulations numériques, utilisant des
programmes informatiques modélisant un phénomène dont ils peuvent à volonté modifier les constantes de base.

Les modélisations se sont révélées très fécondes dans les sciences dures (physique, chimie, mathématiques) dont les lois sont immuables.
Mais l’HOMME n’est pas un objet comme les autres.

Appliquées sans discernement à des phénomènes biologiques et/ou reposant sur des hypothèses incertaines, ces prédictions ne valent
guère mieux que celles de Nostradamus. Leur danger particulier est qu’auréolées de l’aspect scientifique de l’informatique, des statistiques et
modélisations soient considérées comme fiables et utilisées par des politiques crédules soumis au mythe de la technique, pour décider une
action dans le monde réel, et particulièrement dans le domaine médical.[1]

Les êtres vivants, tous différents, tous uniques, sont beaucoup plus complexes que des entités mathématiques et s’adaptent aux menaces.
Croire que les humains se conforment toujours aux prévisions issues d’algorithmes et de scénarisations de données revient à nier leur
humanité. C’est en cela que la médecine diffère largement des sciences exactes et qu’elle périclite, depuis qu’elle est dirigée par des
chercheurs se prétendant scientifiques et non plus par des docteurs au chevet des malades.

Les lourds antécédents de Ferguson auraient dû alerter

Ferguson avait prédit que la grippe H1N1 serait une pandémie meurtrière et que seul le vaccin pourrait éviter l’hécatombe. Au Canada il avait
prédit 8000 morts et en France plus de 20 000. Au Canada il y en a eu moins de 500 et en France 312.

Ses prédictions catastrophiques et la campagne de propagande de R Bachelot nous ont coûté plus de 2 milliards d’euros en achat de vaccins
et de Tamiflu et causé de trop nombreuses victimes de la vaccination inutile.

En 2001, ses prédictions sur la fièvre aphteuse ont entraîné l’abattage de 6 millions de bovins, décision aujourd’hui considérée comme
aberrante et qui a coûté environ 6 milliards de livres aux éleveurs anglais.

En 2002, le prophète Ferguson affirma que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 Britanniques. À la fin de l’épidémie, on en
recensa 177.
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En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eut au total 457.

Sa surestimation considérable des risques a concerné aussi l’Ebola.

Les erreurs grossières des simulations de Ferguson sur les épidémies passées auraient dû inciter nos dirigeants à être plus circonspects, à
ne pas croire aveuglément ce prophète de malheur et à ne surtout pas appliquer ses préconisations dont les conséquences sanitaires,
sociales et économiques (qu’il n’a jamais prises en compte) ont été catastrophiques, même si nos gouvernants tentent de le cacher par de
nouvelles simulations publicitaires réalisées à la demande par des élèves français de Ferguson.

Que des prédictions soient fausses n’a rien d’étonnant. Ce qui l’est davantage c’est d’une part l’importance des surestimations (10 à 20 fois
supérieure à la réalité) et d’autre part leur caractère systématiquement pessimiste. Une erreur due au hasard aurait été tantôt trop
pessimiste, tantôt trop optimiste. Statistiquement le caractère toujours catastrophique de ses prédictions ne peut pas être dû au hasard
(p<0,02). Cette improbabilité statistique traduit-elle un modèle faux ou une volonté délibérée de tromper ses lecteurs pour les terroriser ?

La prophétie Covid totalement délirante de Ferguson[2]

Détaillée dans le rapport 9 de l’Imperial College[3] prophétisait, un pic de mortalité vers le 3e mois de l’épidémie, avec des hôpitaux bondés
et des lits de soins intensifs saturés.

« Pour une épidémie non maîtrisée, nous prévoyons que la capacité en lits de soins intensifs sera dépassée dès la deuxième semaine d’avril,
avec un pic de la demande en soins intensifs plus de 30 fois supérieur à l’offre maximale possible dans les deux pays et un nombre total de
décès de 510 000 en Grande-Bretagne et de 2,2 millions aux USA, et cela sans tenir compte des morts supplémentaires liées à l’absence de
traitement d’autres maladies du fait de la saturation des hôpitaux. »

Ce scénario de film d’horreurn’est pas de la science, mais au mieux de la science-fiction-film-catastrophe évoquant les prédictions de
Nostradamus.

Par exemple, le rapport 9 estimait que sans confinement la Suède verrait ses hôpitaux débordés en quelques semaines et obligés de trier les
malades. Il prévoyait 70 000 morts en 6 mois. Au 6 février 2022, sans confinement ni mesures autoritaires, les hôpitaux suédois n’ont jamais
été débordés, et le nombre de morts a atteint 16 100, soit 4 fois moins que les prédictions de Ferguson, en quatre fois plus de temps. Et
rappelons-le : sans masque, sans distanciation forcée, sans fermeture d’écoles, ni de restaurant ou de musée.

Fort de leur certitude quasi religieuse, N Ferguson et ses élèves ne sont même pas rigoureux.

Ainsi dans un article rédigé pour justifier a posteriori le bien-fondé des mesures sanitaires autoritaires, ils se vantent d’avoir sauvé 3 millions
d’Européens grâce au confinement. Dans cet article, scandaleusement diffusé par Nature,[4] ils publient un tableau qui détaille pays par pays
le « nombre de morts évitées par le confinement » et affirment avoir sauvé 560 000 Allemands et 26 000 Suédois grâce au confinement.

Mais les auteurs de cette escroquerie n’ont pas remarqué que ni les Suédois ni les Allemands n’avaient confiné !

Le 25 mars 2020, Neil Ferguson interrogé par la commission parlementaire britannique de la science et de la technologie a reconnu que sa
première estimation était trop pessimiste et a ajouté « les deux tiers des gens qui mourront seraient de toute façon morts dans l’année ».
Aveu tardif et exprimé sans remords.

Le gouvernement par la peur et le chantage aux libertés

Depuis le début de la crise, à chaque fois que la situation réelle s’améliore, les « enfermistes » inventent une nouvelle prophétie catastrophe
pour raviver la peur et imposer de nouvelles restrictions des libertés.

Comme Veran sonnant l’alarme en fin juin 2021 :

« Une nouvelle vague de Covid dès la fin juillet » !

Arnaud Fontanet :

« À la rentrée, en septembre-octobre, on aura une nouvelle vague de cas » de Covid-19.

Jean-François Delfraissy :

« On doit se souvenir de ce qui s’est passé l’été dernier : on était à des chiffres à peu près comparables, et on a vu la deuxième vague en
septembre ».

Comme l’Institut Pasteur :

« Sous des hypothèses réalistes concernant le R0 du variant dominant et la couverture vaccinale cet automne (2021), un pic
d’hospitalisations important est possible en l’absence de toute mesure de contrôle de l’épidémie »

Car depuis le début de la crise les propagandistes de Big Pharma qui nous gouvernent ont compris que le moyen le plus efficace de
contraindre la population à subir des injections expérimentales, inutiles et dangereuses est le chantage aux libertés « vous serez libres si
vous vous vaccinez ».
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Puis comme tous les maîtres chanteurs, dès que vous leur cédez, ils renient leur promesse (vaccinés, mais pas plus libres) et augmentent
leurs exigences : une injection de plus, puis une autre et encore une autre…

Ce n’est pas pour rien que dans les séries policières les victimes des maîtres chanteurs se retrouvent souvent contraintes pour se libérer, de
les assassiner. Il n’y a plus de raison d’avoir peur

Depuis juin 2021 la mortalité quotidienne moyenne est de 100/J, soit environ 6 % de la mortalité globale.

Le pic Omicron a été atteint le 28 janvier 2022 et l’épidémie a déjà régressé de près de 50 %.

Une fois la vague Omicron passée, l’immunité naturelle protégera enfin la population, comme auraient dû le faire les injections anti-covid s’il
s’agissait de vrais vaccins réellement testés.

D’ailleurs, la très grande majorité des agences sanitaires du monde entier appellent maintenant à traiter le covid comme une grippe ordinaire.

Il ne faut pas davantage avoir peur de la suppression des mesures sanitaires qui nous pourrissent la vie depuis deux ans.

Partout dans le monde les peuples se réveillent de l’hypnose qu’avaient suscitée ces prophéties catastrophes et les gouvernements, sous la
pression, sont contraints de supprimer leurs mesures restrictives de liberté.

Continuons le combat pour accélérer le respect de nos droits fondamentaux.

Notes :

[1] Delepine : Quand les résultats de simulations mathématiques remplacent les résultats réels dans l’information médicale diffusée par les
médias https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quand-les-resultats-de-simulations-208775

[2] NICOLE DELEPINE : LES DESSOUS DU RAPPORT CLASSÉ SECRET DÉFENSE DE FERGUSON ET LE CONFINEMENT Economie
matin 11/08/2021 http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine

[3] Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand 16 March 2020
Imperial College COVID-19 Response Team DOI: https://doi.org/10.25561/77482 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-
college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

[4] Ferguson ment grossièrement et le journal Nature le publie 11/01/2021 à 16:27 France soir https://www.francesoir.fr/opinions-
tribunes/ferguson-ment-grossierement-et-le-journal-nature-le-publie 

France info diffuse une publicité mensongère visant les enfants! Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 09 février 2022

Ce 7 février 2022 vers 16 h, j’écoutais France Info lorsque j’entendis une publicitémensongère qui a fleuri un temps sur les panneaux des
autoroutes avant d’être heureusement abandonnée.

« Enfant de 5 à 11 ans, vous pouvez vous vacciner pour vous protéger et protéger les autres »

Comment le ministère de la Santé peut-il faire diffuser une publicité aussi mensongère ?

Les enfants jeunes sont naturellement protégés de la maladie et ne font que très exceptionnellement des formes graves.

Ils peuvent être contaminés par leurs parents, mais ne risquent pratiquement rien contrairement à ce qu’affirment certains médecins et
journalistes des plateaux télé. Lors de la première vague, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé et du National Health
Service ils ne représentaient que 1 à 2 % des cas et le plus souvent sans aucun symptôme.

Daniel Lévy-Bruhl, pédiatre et épidémiologiste, rappelait qu’en juin 2021 on recensait depuis le début de la crise « 13 décès d’enfants, dont
10 étaient considérés comme imputables au Covid-19 » précisant :

« Il n’y avait qu’un seul enfant dont le décès était survenu dans un contexte où la seule cause possible était le Covid-19. Pour les autres
enfants, soit ils avaient des facteurs de risque, soit le décès est survenu dans un contexte où plusieurs éléments ont pu contribuer à l’issue
fatale et en particulier des infections sévères parmi lesquelles on a retrouvé le Sars Cov-2 ».

Par comparaison, la grippe saisonnière tue chaque année entre 7 et 10 enfants… Pour les enfants le Covid est 3 à 10 fois moins mortifère
que la grippe banale.

Ils ne peuvent donc espérer aucun bénéfice personnel d’un pseudo vaccin par ailleurs incapable de prévenir l’infection.

Promettre aux enfants « vaccinez-vous pour vous protéger » est donc un pur mensonge. Les enfants ne contaminent pas les autres et leur
vaccination ne peut donc pas protéger les autres

Plus de 20 études épidémiologiques dans plus de dix pays[1][2][3] ont recherché opiniâtrement des contaminations à partir d’enfants de
moins de 18 ans : aucune n’a pu mettre en évidence un seul exemple réellement probant.

— L’étude de Santé Publique France[4] est très démonstrative. L’enfant des Contamines a été en contact, alors qu’il était malade, avec 172
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personnes, dont 112 élèves et professeurs dans trois écoles et un ski-club. Il n’a contaminé personne, même pas les deux autres enfants de
sa fratrie.

— L’étude de l’institut Pasteur[5] sur les écoles primaires de Crépy-en-Valois a porté sur 1340 personnes, dont 139 infectées (81 adultes et
58 enfants). Parmi 510 élèves de six écoles primaires, ils ont identifié trois enfants de trois établissements différents qui étaient infectés au
moment où les écoles étaient encore ouvertes. Aucun de ces trois enfants n’a contaminé quiconque, qu’il s’agisse d’autres élèves ou
d’adultes.

— L’étude Coville[6][7], dirigée par le professeur Robert Cohen, portant sur 600 enfants âgés de 0 à 15 ans conclut : « sans histoire de Covid
parental, l’enfant n’a rien. »

B Lee et W. V. Raszka confirment dans une revue générale publiée dans Pediatrics[8]: « transmission du COVID-19 et enfants : l’enfant n’est
pas à blâmer. »

Promettre aux enfants « vaccinez-vous pour protéger les autres » est donc totalement mensonger.

D’ailleurs, les pseudo vaccins actuels sont incapablesd’arrêter les épidémies.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les évolutions du nombre de nouveaux cas journaliers dans les pays qui ont vacciné le plus comme
Israël

Je croyais qu’il existait une loi interdisant la publicité mensongère… et de surcroît de la publicité pour un médicament remboursé par la
sécurité sociale… Les temps ont changé.

Notes :

[1] National Institute for Public Health and the Environment. Ministry of health, welfare, and sport. Netherlands. Children and COVID-19.
Available: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

[2] Heavey L, Casey G, Kelly C, et al. No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020.
Euro Surveill 2020;25:2000903.

[3] Centre national de recherche et de surveillance de la vaccination. COVID-19 dans les écoles — L’expérience en NSW. Nouvelle-Galles du
Sud, Australie : Centre national de recherche et de surveillance sur l’immunisation ; 2020 Google Scholar

[4] Kostas DANIS et al pour Santé Publique France Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020 Clinical
Infectious Diseases Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America

[5] A Fontanet et al SARS-CoV-2 infection in primary schools in northern France: A retrospective cohort study in an area of high transmission
medRxiv 2020

[6] Prévalence du portage du SRAS — Cov2 chez les enfants asymptomatiques et légèrement symptomatiques (COVILLE)
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04318431

[7] Prévalence du portage du SARS–CoV2 chez l’enfant asymptomatique et pauci symptomatique, étude transversale, prospective,
multicentrique, observationnelle en soins primaires https://www.infovac.fr/docman-marc/public/covid-19/1689-coville-study/file

[8] Benjamin Lee et William V. Raszka Covid19 transmission children are not to blame Pediatrics aug 2020, 146 e2020004879; DOI :
https://doi.org/10.1542/peds.2020-004879 

Les effets secondaires graves des injections expérimentales éclatent au grand jour dans le monde entier Par Dre Nicole Delépine -
Mondialisation.ca, 09 février 2022

Protégeons les injectés ! Qu’ils stoppent cette intoxication et protégeons les enfants ! Que les parents ne les condamnent pas à un avenir
incertain !

La plupart des injectés ne veulent pas entendre parler des drames post injections et préfèrent continuer à écouter la pensée magique de
Véran et de ses complices malgré leurs mensonges permanents.

Pourquoi ? Difficulté à reconnaître qu’on s’est trompé ? Drame psychologique personnel ? Pourtant, regarder la réalité en face pourrait leur
éviter d’aggraver leur état avec les autres doses que Veran veut imposer de plus en plus fréquemment. Il existe manifestement une toxicité
cumulative, en particulier en matière de problèmes cardiaques et neurologiques. Tentons de les informer par des tracts, des discussions à la
sortie des magasins, pendant les manifestations, etc.

Tentons de les informer le plus doucement et humainement possible, car ce sont des victimes. Victimes du viol des consciences par les
médias, les patrons, mais aussi des familles angoissées qui ont harcelé les vaccino prudents jusqu’à ce qu’ils se laissent « convaincre » et
deviennent des « malgré nous ».

N’ajoutons pas un jugement de valeur aux pressions subies et mensonges médiatiques répétés qu’ils ont subis. Informons-les pour qu’ils
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épargnent leurs enfants.

Rappelons d’emblée qu’aussi bien aux USA qu’en UE ou en Grande-Bretagne, ou en Suisse le nombre d’effets délétères est extrêmement
élevé par rapport aux complications enregistrées des vax depuis trente ans.

Toutes les classes d’âge ont été atteintes par les effets secondaires, y compris les plus âgées

Chez les sujets âgés, à haut risque par leurs pathologies sous-jacentes de tous types (artérite, etc.), la mortalité a été élevée lors des
premières doses, mais le lien de causalité directe est systématiquement nié.

Sauf en Norvège (https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des-injections-du-
vaccin-pfizer-9313761.php), où après la mort post vaccinales de 23 pensionnaires de maison de retraite les autopsies réalisées chez 13
d’entre eux suggéraient que des effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées
fragiles.

À la suite de ces constatations, l’agence sanitaire a recommandé de ne pas injecter les personnes âgées de plus de 80 ans. « Pour les
personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves ». « Pour ceux qui ont
une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents ».

De nombreux vieillards sont morts rapidement après leur première dose par AVC, infarctus ou « mort subite » en plus des gens âgés en
EHPAD ou en HAD « euthanasiés » sans leur volonté au Rivotril (de l’ordre de 10 000).

Et le pouvoir a poussé à les injecter sous prétexte de leur fragilité qui n’a que renforcé les risques de l’injection. Encore maintenant, on
entend trop souvent dire qu’on pourrait réserver le « vax » aux plus de 65 ans, alors qu’il existe des traitements précoces efficaces et que les
plus vieux restent des citoyens à part entière qui ont aussi la liberté de penser et d’accepter ou non ce poison. S’exonérer d’un refus total de
ces thérapies géniques est inacceptable…

Chez les gens de tous âges porteurs d’une maladie chronique, on note de plus en plus des aggravations de ces pathologies spécifiques :
cancers[1] (y compris en rémission avec évolution rapide), maladies neurologiques de type SEP, etc., et autres auto-immunes de tous
genres.

Chez les plus jeunes, la survenue de myocardites[2] post injections a rapidement été notée, d’autant plus fréquente que le « vacciné » est
plus jeune et en particulier chez les adolescents. Nous sommes très inquiets pour les plus petits qui commencent à être injectés sans raison
sanitaire réelle.

Chez les femmes, de nombreux troubles des cycles menstruels qui durent, fausses couches augmentées de façon importante, naissance de
nouveau-nés qui décèdent rapidement dans le mois qui suit la naissance, ont rapidement attiré l’attention depuis les premiers mois des
injections, qui auraient dû faire interrompre les vax de la part du corps médical et refuser de la part des citoyens, et imposer au minimum un
moratoire.

Selon le site américain VAERS

VAERS data des Centers for Disease Control & Prevention

Total de 1 071 856 déclarations d’événements indésirables dans tous les groupes d’âge après injection anti-COVID :

22 607 décès et 178 994 événements graves entre le 14 décembre 2020 et le 21 janvier 2022.

Toutes les classes d’âge ont été atteintes par les effets secondaires, y compris les plus âgées

Chez les sujets âgés, à haut risque par leurs pathologies sous-jacentes de tous types (artérite, etc.), la mortalité a été élevée lors des
premières doses, mais le lien de causalité directe est systématiquement nié.

Sauf en Norvège (https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des-injections-du-
vaccin-pfizer-9313761.php), où après la mort post vaccinales de 23 pensionnaires de maison de retraite les autopsies réalisées chez 13
d’entre eux suggéraient que des effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées
fragiles.

À la suite de ces constatations, l’agence sanitaire a recommandé de ne pas injecter les personnes âgées de plus de 80 ans. « Pour les
personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves ». « Pour ceux qui ont
une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents ».

De nombreux vieillards sont morts rapidement après leur première dose par AVC, infarctus ou « mort subite » en plus des gens âgés en
EHPAD ou en HAD « euthanasiés » sans leur volonté au Rivotril (de l’ordre de 10 000).

Et le pouvoir a poussé à les injecter sous prétexte de leur fragilité qui n’a que renforcé les risques de l’injection. Encore maintenant, on
entend trop souvent dire qu’on pourrait réserver le « vax » aux plus de 65 ans, alors qu’il existe des traitements précoces efficaces et que les
plus vieux restent des citoyens à part entière qui ont aussi la liberté de penser et d’accepter ou non ce poison. S’exonérer d’un refus total de
ces thérapies géniques est inacceptable…

Chez les gens de tous âges porteurs d’une maladie chronique, on note de plus en plus des aggravations de ces pathologies spécifiques :
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cancers[1] (y compris en rémission avec évolution rapide), maladies neurologiques de type SEP, etc., et autres auto-immunes de tous
genres.

Chez les plus jeunes, la survenue de myocardites[2] post injections a rapidement été notée, d’autant plus fréquente que le « vacciné » est
plus jeune et en particulier chez les adolescents. Nous sommes très inquiets pour les plus petits qui commencent à être injectés sans raison
sanitaire réelle.

Chez les femmes, de nombreux troubles des cycles menstruels qui durent, fausses couches augmentées de façon importante, naissance de
nouveau-nés qui décèdent rapidement dans le mois qui suit la naissance, ont rapidement attiré l’attention depuis les premiers mois des
injections, qui auraient dû faire interrompre les vax de la part du corps médical et refuser de la part des citoyens, et imposer au minimum un
moratoire. Point actuel sur les chiffres publiés sur différents sites officiels Selon le site américain VAERS

VAERS data des Centers for Disease Control & Prevention

Total de 1 071 856 déclarations d’événements indésirables dans tous les groupes d’âge après injection anti-COVID :

22 607 décès et 178 994 événements graves entre le 14 décembre 2020 et le 21 janvier 2022. Les données DMED (pharmaco vigilance des
armées américaines) ont fuité

Avec les principaux effets secondaires constatés par comparaison aux années antérieures. Précisons qu’il s’agit d’une population jeune en
bonne santé donc ces chiffres sont particulièrement inquiétants.[3]

Tachycardie : augmentation de 202 % 
Cancer du testicule : augmentation de 269 % 
Dysfonctionnement ovarien : augmentation de 337 % 
Migraines : augmentation de 352 % 
Embolie pulmonaire : augmentation de 368 % 
Infertilité féminine : augmentation de 372 % 
Néoplasmes de la thyroïde et d’autres glandes endocrines : augmentation de 374 % 08 
Démyélinisation : augmentation de 387 % 
Cancer du sein : augmentation de 387 % 
Syndrome de Guillain-Barré : augmentation de 451 % 
Tumeurs malignes des organes digestifs — augmentation de 524 % 
Sclérose en plaques : augmentation de 580 % 
Tumeurs malignes de l’œsophage : augmentation de 794 % 
Maladies du système nerveux : augmentation de 948 % 
Hypertension : augmentation de 2 081 %

Myocardites en fonction de l’âge rapportées par le VAERS

Les atteintes cardiaques ont été les premières à inquiéter sérieusement les Israéliens au début des injections massives. Elles ont été
rapidement constatées aux USA et demeurent un drame terrible pour les jeunes particulièrement touchés dont parallèlement les risques du
covid lui-même étaient zéro.[2] Insistons sur le fait que l’atteinte cardiaque même si elle ne tue pas tous les patients affectés reste une lésion
définitive qui va compromettre l’espérance de vie du sujet très probablement et en tous cas le rendre incapable d’activités sportives intenses.

Taux d’effets secondaires : les chiffres sur le site du gouvernement du Canada

Des effets secondaires graves post-vaccination « par 100 000 doses administrées et non par 100 000 personnes »

Selon le site de l’ANSM pour la France

Selon le site de l’UE 27 pays

Et dans le détail des pathologies

Drame chez les enfants pourtant à risque zéro du covid :

Via t.me/vaccinosceptique

DRAME CHEZ LES SPORTIFS

https://etouffoir.blogspot.com/2022/01/vaccins-des-sportifs-et-des-athletes-du.html?m=

VACCINS —Des sportifs et des athlètes du monde entier perdent leur carrière, leur santé et parfois leur vie, par suppression tyrannique de
leur droit à disposer d’eux-mêmes. Conclusion

Il est évident que l’accumulation des effets secondaires déclarés dans le monde n’est plus possible à résumer en un article, tant les données
sont importantes en nombre et qualité. Ce petit résumé a pour but de rappeler la dangerosité de ces injections toujours expérimentales et
donc d’aider à résister à l’injection de commodité par lassitude du harcèlement.

Mais comme le répète Mike Yeadon inventeur de la technique et lanceur d’alerte inquiet des conséquences de sa création, l’effet de
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l’injection est irréversible, tant pour les conséquences rapides que surtout pour les effets à long terme.

Protégez vos enfants. REFUSEZ TOUTE INJECTION.

Le 14 février 2022

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

Bien qu'on ne sache pas exactement qui est derrière ce mouvement appelé Convoi de la liberté qui rappelle celui des Gilets jaunes, ses
revendications légitimes (Salariales et l'abrogation du pass vaccinal) et son soutien populaire nous amène à le soutenir également.

Face à l'abus de pouvoir dont le régime use pour réprimer violemment pratiquement toute manifestation depuis celle contre la loi El Khomri
en 2016, qu'on ne compte pas sur nous pour condamner la violence à laquelle peuvent avoir recours en retour certains manifestants, dès lors
qu'il ne s'agit pas de provocations (Antifas ou black blocs).

Message du 13 reporté au 14.

Complément, non ce n'est pas un régime fascisant...

Capture Twitter à 21h25 dimanche soir en Inde.

lemediaen442.fr%2Fconvoi-de-la-liberte-un-policier-pointe-son-arme-sur-un-automobiliste-une-enquete-est-ouverte%2F 

Le Convoi de la liberté à Paris par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 13 février 2022

https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-a-paris/5665252 

Décidément, nos braves anticapitalistes ne manquent pas une occasion pour fournir au régime un gage de leur soumission.

Philippe Poutou pour le NPA, a fait savoir le 11 février 2022 qu'il soutenait "les revendications sociales du « Convoi de la liberté »", en
précisant toutefois que son parti était "pour la vaccination", alors que c'est l'unique instrument servant à justifier l'instauration d'une mesure
liberticide, le pass vaccinal, à défaut de toutes justifications scientifiques, sans se soucier de la nature des substances injectées qui n'étaient
pas des vaccins puisqu'ils n'empêchaient pas d'attraper le virus et d'être contagieux ou de pouvoir le transmettre, substances qui étaient
encore en phase expérimentale testées sur la population ravalée au rang de cobaye, sans tenir compte de leurs effets secondaires inédits
ayant fait au moins officiellement 50.000 morts dans le monde, dix fois plus d'handicapés à vie, en réalité sans doute beaucoup plus puisque
tous les chiffres sont trafiqués, etc. autrement dit, le NPA comme tous les autres partis dits ouvriers à ma connaissance condamne une
mesure tout en l'encourageant.

Nous, nous sommes contre toute vaccination contre la Covid-19 ou plus précisément maintenant contre ses variants, dans la mesure où ils
ne représentent aucun danger pour la population, et il existe depuis deux ans des molécules efficaces pour traiter cette maladie plus bénigne
qu'une grippe.

Dans ma famille en France métropolitaine, à La Réunion ou en Inde, nous sommes plusieurs à avoir attrapé les variants Delta ou Omicron,
mais personne ne s'est fait vacciner et ne se fera vacciner. Nous sommes tous en bonne santé, c'est tout ce qu'on souhaite à tous les
lecteurs et leurs familles ou proches.

Le 19 février 2022

Finalement, la causerie est devenue hebdomadaire sauf exceptions, comme cela on peut mieux se rendre compte que tout ce qui se passe
dans le monde est lié.

38 pages et 17527 mots, mais comment faites-vous dans votre trou en Inde pour être aussi motivé? Voyons, le fric, la reconnaissance, la
gloire, le pouvoir, l'ambition, la mégalomanie, comment, vous ne le saviez pas encore ? Plus sérieusement, le socialisme. Mais encore.
L'avenir de ma fille et de mes deux petites-filles, de ma famille, de ma classe, de l'humanité, c'est suffisant, non ? Et vous ?

A lire en fredonnant les premières mesures de la 5e symphonie de L. V. Beethoven...

Dans l'air du temps. Victoire de la médiocrité.

LVOG - Cela fait de longues années que je ne regarde plus la télévision, que je n'écoute pas la radio et que je ne lis plus la presse écrite...

Victoires de la musique : Orelsan et Clara Luciani triomphent, Stromae étonne, Dutronc émeut... Ce qu'il faut retenir de la 37e
édition -francetvinfo.fr 12 février 2022
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https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/victoires-de-la-musique/orelsan-et-clara-luciani-triomphent-stromae-etonne-dutronc-emeut-ce-qu-
il-faut-retenir-des-37e-victoires-de-la-musique_4956456.html

LVOG - Les internautes qui ont posté des commentaires ne s'y sont pas trompés :

- "Énorme performance des organisateurs qui ont réussi le tour de force de réunir ce que la production française peut faire de pire, à
quelques rares exceptions près.

Record de médiocrité depuis bien des années, la décadence de la chanson française, s'amplifie, l'Art se meurt."

LVOG - Si vous cherchez l'art dans la variété, vous ne risquerez pas de le trouver !

Cette causerie au format pdf (38 pages) 

INTRODUCTION

Essayons encore une fois de nous élever au-dessus de la médiocrité ambiante et sordide de notre époque.

Ce qui nous distingue des autres courants du mouvement ouvrier, c'est qu'au lieu d'être dogmatique, sectaire, borné, démagogue, sclérosé,
fossilisé, ce qui conduit à l'opportunisme et à toutes sortes de compromissions honteuses et inavouables, nous progressons sans cesse ou
nous essayons d'élargir en permanence le champ de nos connaissances sans rien changer à nos principes, sans nous écarter de nos
objectifs politiques, sans abandonner notre cause ou en demeurant fidèle à notre idéal d'émancipation du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme et de liberté, en fait nous les mettons à leur service, c'est notre seule motivation ou raison d'être.

Personnellement je n'ai pas d'autre ambition, et parce que j'estime qu'elle est digne d'intérêt, chaque fois que mon attention se concentre sur
une question particulière ou que je fais des découvertes, j'essaie d'en faire profiter les lecteurs pour qu'ils en tirent profit dans leur résistance
ou leur lutte quotidienne contre la tyrannie.

La Boétie que l'on cite brièvement ici n'est pas vraiment une découverte pour moi. Force est de constater que l'ouvrage qui l'a rendu célèbre
est particulièrement d'actualité, comme bien d'autres que j'ai eu le plaisir de présenter dans mes causeries. La profondeur de son analyse de
la nature humaine est d'autant plus stupéfiante qu'il la réalisa vers la fin du XVIe siècle (1576) à l'âge de 18 ans environ.

J'ignore si Marx et Engels y firent référence ou s'en inspirèrent, toujours est-il qu'ils firent le même constat que La Boétie qui a toute son
importance dans le combat que nous menons, et plus particulièrement l'optimisme rationnel au sens de mesuré ou objectif qui animent les
véritables socialistes et marxistes, à savoir que bien qu'il y ait toujours au sein de la société des couches pour s'opposer à la tyrannie et la
combattre, tandis que les masses s'y soumettent dans un premier temps, il arrive toujours un moment où elle lui devient insupportable et s'en
désolidarisent, de telle sorte qu'elle tombe ou elle est vouée à disparaître.

La Boétie buta sur un seul facteur et pas des moindres, l'Etat, qui selon lui est à l'origine de la servitude humaine, alors qu'il faut remonter
beaucoup plus loin pour y parvenir, on pourrait évoquer le processus historique ayant conduit au développement des forces productives, à
l'apparition des classes sociales et à la lutte des classes qui certes donna naissance à l'Etat, mais surtout à des conditions sociales qui
allaient conditionner le comportement des membres de la société en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent, autrement dit ce sont
les rapports sociaux d'exploitation qui s'imposent à tous dès leur naissance.

Voilà la véritable origine sociale de la tyrannie et de la servitude humaine, et non une quelconque volonté individuelle, qui serait
prétendument libre, théorie qui en réalité arrange bien tous ceux qui refusent de remettre en cause le système économique reposant sur
l'exploitation de l'homme par l'homme, qui ignorent à la fois le processus historique et la lutte des classes, pour lesquels le capitalisme
demeure l'horizon indépassable, bref, tous ce que la société compte de réactionnaires, d'antisocialistes ou d'anticommunistes, qui se
présentent volontiers comme des démocrates ou des hommes ou des femmes épris de progrès et de liberté et bien d'autres principes ou
valeurs destinées en fait à servir uniquement leurs intérêts individuels qu'ils identifient avec ceux du régime en place, ce dont ils n'iront pas
se vanter.

En conclusion, la servitude à laquelle sont réduits les peuples n'est pas un comportement naturel que les hommes adopteraient
volontairement, parce la liberté est incompatible avec l'existence de rapports sociaux d'exploitation, d'où notre combat politique pour y mettre
un terme. Quand dans de beaux discours des orateurs déclarent leur flamme à la liberté, demandez-vous toujours qui ils sont ou d'où ils
viennent, s'ils ne lient pas le combat pour la liberté à celui pour mettre fin au régime d'exploitation, c'est que vous avez certainement affaire à
des escrocs ou des charlatans, méfiez-vous ils sont légions.

On reviendra une autre fois sur La Boétie, parce qu'on peut tirer de précieux enseignements de son analyse anthropologique (sociale) et
psychologique, les deux facettes de la nature humaine. A sa décharge, il faut peut-être reconnaître qu'à son époque les forces productives
étant encore faiblement développées, l'Etat n'avait pas encore adopté la forme définitive ou achevée qu'il allait prendre à partir de
l'avènement du capitalisme, qui consacrerait la fin du cycle de l'exploitation de l'homme par l'homme, et mettrait à la fois en lumière
l'opposition irréductible entre les intérêts des différentes classes, et la nécessité autant que la possibilité d'abolir ces rapports sociaux pour
qu'enfin la liberté cesse d'être une utopie.

On ne peut pas aborder la question de l'Etat ou de la nature du régime en place, encore moins la condition et le comportement de chaque
individu dans la société, sans aborder les rapports sociaux qui les sous-tendent ou qui en sont à l'origine.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie19_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie19_02_2022.pdf
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La Boétie - De même, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et
de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardentes et d'une avidité notable se
regroupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux.

Discours de la servitude volontaire au format pdf (19 pages) 

Nous aussi en Inde on est gouverné par un tyran.

Le hijab interdit dans les écoles au Karnataka - Réseau Voltaire 12 février 2022

Photo : Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la plus grande organisation paramilitaire au monde, est le bras armé du BJP. Il assure que
donner sa vie pour protéger l’Inde en tuant des non-hindous est un devoir sacré.

Le parti du Premier ministre Narendra Modi, le BJP, vient d’interdire le port du voile dans les écoles du Karnataka. La campagne pour
l’élection du président des gouvernements régionaux résonne d’une rhétorique violemment anti-musulmane, et parfois anti-chrétienne.

En juillet 2020, 53 personnes ont été tuées dans des émeutes anti-musulmanes à New Delhi. Le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le
Himachal Pradesh viennent d’adopter des lois interdisant les conversions, sauf pour des mariages, sous réserve de l’autorisation soixante
jours à l’avance de l’État régional. Au Madhya Pradesh et en Uttar Pradesh, le fait de convertir un Hindou à une autre religion est passible de
10 ans d’emprisonnement.

Le chef du gouvernement régional de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, un proche de Narendra Modi, est devenu la principale figure du
discours contre les « religions étrangères », islam et christianisme. Réseau Voltaire 12 février 2022

LVOG - Qu'est-ce que cela peut bien nous foutre qu'une femme porte un foulard sur la tête du moment que son visage n'est pas voilé.

Comme si vous y étiez déjà ou comme un air de déja vu, non ?

Un virus synthétique à l'origine de la prochaine pandémie ? - Yahoo 17 février 2022

Dans un extrait publié dans The Atlantic, Amy Webb raconte que le virologue Ron Fouchier a réussi à modifier l’ADN du virus de la grippe
aviaire H5N1, en 2011, pour qu’il devienne transmissible de l’oiseau à l’Homme et entre humains. Les experts du Conseil consultatif
scientifique national pour la biosécurité ont alors demandé à la revue Science et Nature d’apporter des modifications pour que les détails ne
soient pas accessibles à tous. Yahoo 17 février 2022

LVOG - En quelque sorte, c'est comme s'il avouait avoir fabriqué le virus du covid-19, ils peuvent, tout le monde s'en fout ou presque, c'est
d'ailleurs à se demander avec La Boétie quels sont les plus dingues des deux. 

- On s'aperçoit (sic!) que la médecine est une véritable passoire comportant des lacunes géantes dans lesquelles les trusts pharmaceutiques
mafieux se sont engouffrés, quand ils n'ont pas contribué à élargir ces failles pour mieux en tirer d'énormes profits...

- Même pas de guerre mondiale ! Ils ne peuvent plus gouverner que par la peur et en recourant à la tyrannie...

Parole d'internaute.

- "L'instrumentalisation de la peur ne peut à elle seule aboutir à cette léthargie populaire hors du commun.

Il se passe quelque chose d'inexplicable sur cette planète qui à une autre époque pas si lointaine n'aurait jamais pu se faire.

Des types absolument immondes, malades psychologiquement (...) tiennent entre leurs mains la destinée de milliards d'individus transformés
en quelques mois en marionnettes sans âme, sans discernement, éteint.

Face à l'improbabilité d'un réveil spontané l'issu de cette situation est plus qu'incertaine et d'une dangerosité telle que la question de la vie ou
de la mort civilisationnelle est posée.

Il est vrai qu'une hypnose collective est déjà à l'oeuvre depuis un certain temps, où les masses préférant la médiocrité, l'oisiveté, les plaisirs
futiles, vont pourtant faire face au principe de réalité lorsque le pain et l'argent viendront à manquer.

Le plus grand nombre n'ont pas seulement donné les clés de la France à des pervers sadiques, mais ont cédé sans résistance leur âme
d'hommes et de femmes libres. Le prix à payer va être énorme. L'abrutissement assumé nous rend coupable de fautes graves pour les
générations qui vont suivre."

LVOG - Ils ont pour ainsi dire acheté la conscience des masses notamment celles des couches supérieures ou les mieux loties en échange
de leur soumission au régime et un mode de vie relativement confortable qui en réalité est médiocre et contraire à leurs aspirations. La
preuve tout de suite. 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/La_Boétie_Discours_de_la_servitude_volontaire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/La_Boétie_Discours_de_la_servitude_volontaire.pdf
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ILS OSENT TOUT.

1- Ils vont vous le faire payer très très cher. Vous vous demandiez à quoi rimait cette mystification. La réponse.

LVOG - Il y a quelques jours juste après le petit déjeuner, ma compagne m'interpelle debout devant la table de la salle à manger en pointant
le bras droit vers moi, elle était toute excitée, du coup je me suis demandé ce qu'elle allait me reprocher ou me sortir. Et bien pas du coup,
elle me balance en souriant : Ecoute, ce n'est pas la première fois que je le constate, chaque fois que tu prédis quelque chose, cela se
produit, c'est incroyable. J'en ai parlé à Mani, Kavida et Koumar, il y a deux ans tu m'avais expliqué que c'était une des raisons pour
lesquelles ils avaient lancé cette opération covid-19, et voilà que tous les prix explosent. Pour elle qui est très arriérée et croyante pratiquante
(hindoue), c'est un peu comme une révélation ou elle me prend pour un devin, alors que ce qui se passe était tout à fait prévisible, profiter de
l'apathie de la population ou de la confusion généralisée pour la saigner, quoi de plus naturel, sinon à quoi bon, n'est-ce pas ? Au passage,
pour ceux qui la connaissent à travers mes causeries, à 49 ans elle a progressé, dorénavant elle sait lire et écrire grâce aux cours de tamoul
que je lui ai donnés, mais surtout à son extraordinaire détermination et courage, tout le mérite lui revient.

Les acteurs politiques qui en ont été complices pendant deux ans s'émeuvent hypocritement de la hausse des prix qui frappe les masses,
moi je les ignorent ou je les tourne en dérision, parce qu'ils s'en servent une fois de plus pour les manipuler et les amener à se résigner à
supporter les conséquences de la soumission aux mesures liberticides à laquelle ils les ont menées, et que finalement on a pu leur imposer
sans réelles résistances avec leur complicité auprès de Macron, cela tout le monde en a été témoin, je n'invente rien, hélas !

La Cour des comptes alerte sur la nécessité d'"efforts sans précédent" sur la dépense publique - francesoir.fr 16 février 2022

La réduction de la dette et des déficits publics va nécessiter dans les prochaines années "des efforts sans précédent" de maîtrise de la
dépense publique, après les moyens d'une "ampleur inédite" mobilisés pendant la crise sanitaire, prévient mercredi la Cour des comptes
dans son rapport annuel.

"En dépit d’une reprise économique robuste, le déficit public devrait rester très élevé en 2021 (7% du PIB) et 2022 (5% du PIB)", et le
ramener à 3% en 2027 comme le prévoit le gouvernement suppose "des efforts de maîtrise plus importants que par le passé", estime la
juridiction financière dans ce rapport entièrement consacré au bilan de la gestion de la crise liée au Covid-19.

Et avec la fin des dépenses d'urgences exceptionnelles, ce déficit "présente désormais un caractère exclusivement structurel".

La dette publique devrait ainsi s'accroître de 560 milliards d'euros entre la fin 2019 et la fin 2022, représentant environ 113% du PIB.

Les premiers efforts n'auront pas lieu cette année, malgré la reprise économique, l'institution pointant les baisses d'impôts "significatives"
encore prévues en 2022 (taxe d'habitation, impôts de production, impôt sur les sociétés, taxe sur l'électricité...) et une hausse des dépenses
de 1,1%, hors mesures de relance et de soutien liées à la crise.

Au total, ce sont "près de 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires chaque année" qui seront nécessaires pour limiter la croissance
des dépenses à +0,4% en moyenne entre 2023 et 2027, selon la Cour, qui note qu'entre 2010 et 2019, les gouvernements successifs étaient
sur une tendance de +1% en moyenne par an.

Pour l'institution, atteindre un tel objectif nécessitera donc des réformes, en priorité sur le système de retraite, l’assurance maladie, la
politique de l’emploi, les minimas sociaux et la politique du logement, comme elle l'a déjà préconisé dans divers rapports. francesoir.fr 16
février 2022 

2- Ils vont vous le faire payer très très cher. Vous vous demandiez à quoi rimait cette mystification. La réponse.

LVOG - L’augmentation de l’inflation est internationale. Elle fait partie de l'offensive généralisée déclenchée par l'oligarchie contre tous les
peuples en janvier 2020, soit la stratégie du Great Reset lancée avec l'arnaque au covid-19 permettant d'enclencher et justifier à la fois la
transition numérique et le Green New Deal, dont une grande partie des objectifs se recoupent, auquel est lié la transition énergétique et ce
qu'ils appellent la Quatrième révolution industriel en recourant à l'intelligence artificielle, pour réorganiser et détruire des pans entiers de
l'économie mondiale vouant les masses à une régression sociale sans fin au profit d'une ploutocratie concentrant le pouvoir économique et
politique sur des Etats corrompus, imposer le transhumanisme ou un régime mondial totalitaire, finalement l'unique réponse qu'ils ont trouvé
à la crise du capitalisme pour tenter de préserver leurs privilèges ou leur domination sur le reste de la population mondiale reléguée au rang
d'esclaves dépourvus de pouvoir et de liberté.

Contrairement à la version officielle, l'inflation mondiale qui a pour origine la crise du capitalisme, n'est pas plus accidentelle que les guerres
ou les krachs financiers, tout comme la fin annoncée du rachat des actifs pourris des banques ou des multinationales ou les obligations des
Etats par les banques centrales ou la hausse des taux d'intérêt, en réalité elle a été programmée et elle était parfaitement prévisible.

L'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale qui lui est soumise ont créé une fausse pandémie mondiale pour ensuite lui imputer la
désorganisation de l'économie mondiale provoquée en réalité par les mesures liberticides qu'elle a imposées aux Etats et aux peuples, de
manière à ce qu'on ne l'accuse pas d'en porter la responsabilité, tandis qu'elle manipule tous les facteurs économiques et instruments
financiers et elle s'enrichit par tos les bouts à la fois, exactement comme pendant et après une guerre mondiale ou les années d'après-
guerre.

Devinez quelle version les uns et les autres adopteront ?
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Royaume-Uni: l’inflation atteint un nouveau pic en janvier

L’inflation est montée à 5,5% en janvier au Royaume-Uni sur un an contre 5,4% en décembre, atteignant un nouveau sommet sur les 30
dernières années, a indiqué mercredi l’Office britannique des statistiques (ONS). « Les vêtements et les chaussures ont poussé l’inflation à la
hausse en janvier avec des soldes plus limitées que l’année précédente », a expliqué Grant Fitzner, économiste en chef de l’ONS.

Le coût des produits de base pour les ménages a également augmenté sur la même période, le prix des pâtes ayant augmenté de 15% et
celui de la margarine de 37%, ce qui a pesé sur le budget des familles, notamment les plus modestes, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 4,3% par rapport à janvier 2021. Les factures
énergétiques des foyers ont également contribué à une grande partie de la hausse annuelle, les coûts de l’électricité ayant augmenté de 19%
et ceux du gaz de 28%, a précisé l’ONS.

Selon la Banque d’Angleterre (BoE), l’inflation devrait encore grimper pour atteindre 7,25% en avril, avant de se maintenir à 5% au fil de
l’année. L’institution financière a déjà relevé deux fois son taux directeur, désormais à 0,5%, pour tenter de limiter l’envolée des prix.

Canada: l’inflation atteint son plus haut en 30 ans

L’inflation a atteint son plus haut niveau en 30 ans au Canada pour s’établir à 5,1% en janvier sur une année, a indiqué l’institut national de la
statistique.

Ce taux d’inflation est surtout attribuable à la hausse des prix du carburant, de la nourriture et du logement. En décembre, l’inflation s’était
établie à 4,8% sur un an.

« Les défis liés à la pandémie de la Covid-19 continuent d’exercer une pression sur la chaîne d’approvisionnement », alourdissant les
factures des consommateurs, a souligné l’institut dans un communiqué. Sputnik.com 16 et 17 février 2022 

Faites tomber les masques des imposteurs. Quand les assassins crient au meurtre.

LVOG - Désinformation déguisée et démagogie font bon ménage.

Mediapart a supprimé les pages de blogs de plusieurs auteurs sur son portail qui dénonçaient avec des preuves scientifiques à l'appui les
mesures liberticides imposées par Macron depuis mars 2020, laissant passer les dénonciations à caractère consensuel ou qui
s'autodétruisaient du fait de leurs contradictions internes évidentes.

Une multitude de lecteurs ont fait savoir publiquement dans des commentaires postés à la suite d'articles de presse ou dans des divers
blogs, dont certains que j'ai reproduits dans des causeries, qu'ils ne renouvelleront plus leur abonnement à Mediapart, estimant avoir été
abusés ou trahis par un média qui se prétendait indépendant, alors qu'en réalité il servait d'autres intérêts que les leurs, des intérêts
inavouables, ceux du régime, de l'oligarchie ou de Big Pharma en l'occurrence.

Media Crash : tuer l’information, mode d’emploi - mediapart.fr 15 février 2022

Censures, pressions, autocensures, offensives idéologiques : ce film d’enquête révèle comment l’information et le citoyen sortent perdants
d’un système médiatique qui voit neuf milliardaires posséder 90 % des médias privés. À voir en avant-première mardi 15 février.

Qui a tué le débat public ? Censures, pressions, autocensures, offensives idéologiques : Mediapart et Premières Lignes s’associent pour un
film d’enquête qui révèle comment l’information et le citoyen sortent perdants d’un système médiatique qui voit neuf milliardaires posséder 90
% des médias privés. mediapart.fr 15 février 2022 

L’indépendance des agences de presse et des officines de l'ONU est une mystification.

Ouïghours : la réalité derrière la propagande - francesoir.fr 16 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ouighours-la-realite-derriere-la-propagande

Extraits.

Alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, demande à la Chine d’autoriser une visite de Michelle Bachelet, Haut
commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, au Xinjiang, on peut s’interroger sur l’opportunité d’une telle visite au regard du piètre
résultat de ce type de démarche et sur fond de pressions américaines. En effet, un ancien rapporteur à l'ONU a révélé les procédés utilisés
par les États-Unis pour dicter leurs conditions aux Nations unies, estimant qu'ils tordent le bras aux pays membres. L'Étasunien Alfred de
Zayas a également, dès 2019, critiqué le rapport Bachelet sur le Venezuela en le qualifiant de lamentablement déséquilibré, ce qui n’augure
rien de bon pour un éventuel rapport objectif sur les Ouïghours. (...)

L’ETIM, mouvement terroriste reconnu comme tel à l’international

L’ETIM est une organisation paramilitaire, un acronyme qui signifie soit le Mouvement pour l’indépendance du Turkestan oriental, soit le
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Mouvement islamique du Turkestan oriental. Le groupe est également parfois connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan oriental
(TIP ou ETIP). Le Mouvement islamique du Turkestan oriental peut être considéré comme un groupe djihadiste dirigé depuis 2003 par Abdul
Haq al-Turkistani, un Ouïghour né au Xinjiang. Son objectif est de créer un État ethnique exclusivement musulman (Turkestan oriental) au
Xinjiang.

Un reportage de l’Associated Press de 2017 a révélé qu’au moins 5 000 Ouïghours du Xinjiang s’étaient rendus en Syrie pour s’entraîner et
combattre aux côtés d’Al-Qaïda et de l’État islamique. Par ailleurs, les Nations unies notent que dans les années 2000, la principale source
de financement de l’ETIM était Oussama Ben Laden. Le département d’État (États-Unis) a désigné l’ETIM comme groupe terroriste à partir
de septembre 2002.

Réhabilitation de l’ETIM par les Occidentaux face à la percée économique chinoise

De nos jours, les relations entre les Occidentaux et la Chine se sont tendues sous l’effet de la forte croissance économique chinoise. À la
guerre commerciale initiée sous le mandat de Donald Trump s’est ajoutée la guerre des mots. C’est dans ce contexte que les États-Unis ont
commencé à dénoncer les activités de Pékin vis-à-vis de sa minorité ouïghour. Aujourd’hui, la CIA, sous couvert du National Endowment for
Democracy (NED), accuse la Chine d’emprisonner entre un et trois millions d’Ouïghours, décrivant cela comme un « génocide ». Cette
qualification de « génocide » a été rejetée par Jeffrey Sachs, chef du Réseau des solutions de développement durable de l’ONU. Selon lui, le
contexte de la répression chinoise au Xinjiang s’inscrit dans le but d’arrêter le terrorisme. Selon Daniel Dumbrill, un Canadien installé
actuellement au Xinjiang, il semblerait que de nombreux Ouïghours considèrent les djihadistes extrémistes comme leur principale
préoccupation, et non les forces gouvernementales. La politique américaine de la liste du terrorisme a toujours été hautement suspecte (R.
Reagan y avait placé en 1988 N. Mandela). Le changement de la politique des États-Unis vis-à-vis de l’ETIM n’est pas lié au mouvement lui-
même, qui reste un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et à Daech, mais à un changement de position de Washington vis-à-vis de Pékin, qui est
devenu un rival en plein essor au niveau mondial. L’ETIM, qui tente de générer des troubles en Chine, est donc passé pour les États-Unis du
statut d’adversaire à celui d’allié. Dans les derniers mois de son administration, le président Donald Trump a d’ailleurs retiré de la liste
terroriste américaine l’ETIM.

En novembre 2021, à Prague, très officiellement 204 délégués du World Uyghur Congress (WUC) ont ainsi participé à l’assemblée générale
de l’organisation, paravent du groupe historiquement terroriste appelé « Parti islamique du Turkestan » (anciennement « Mouvement
islamique du Turkestan oriental », ETIM). Ce rassemblement était financé par le National Endowment for Democracy (NED), mentionné
précédemment comme paravent de la CIA. En février 2017, Dolkun (actuel président du WUC) a organisé une réunion à Berlin pour préparer
des actions terroristes au Xinjiang. Le WUC aujourd’hui, bien qu’ayant envoyé plusieurs milliers de djihadistes ouïghours se former en Syrie
(gouvernorat d’Idlib), bénéficie non seulement du soutien des États-Unis, mais également de celui de nombreux Européens.

En conclusion, dans un contexte anti-chinois, on pourrait s’interroger sur l’indépendance des sources d’information de la presse et de
l’impartialité du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. francesoir.fr 16 février 2022

LVOG - Quand on a la preuve sous le nez pourquoi voudriez-vous qu'on s'interroge encore sur l’indépendance des agences de presse et des
officines de l'ONU, parce qu'on devrait encore faire avec ou comptez sur ces agents au service du capitalisme ou de l'oligarchie, notre destin
en dépendrait au lieu de le prendre en mains, vous saisissez l'orientation implicite de ce genre d'article ou de cette position, on la retrouve
dans absolument tous les médias dits alternatifs ou indépendants sans exception. 

Une découverte incroyable : L'industrie agroalimentaire notamment vous empoisonne !

Vous mangez pour assouvir votre faim, vous buvez parce que vous avez soif, vous vous soignez parce que vous êtes malade, bref vous
vous livrez à ces exercices par nécessité sans vous douter le moins du monde qu'en même temps vous vous empoisonnez, on vous
empoisonne délibérément à petit feu, lentement mais sûrement, lisez

Manger bio réduit le risque de cancer - francesoir.fr 14 février 2022

En 2018, une étude avait été publiée par des chercheurs qui démontraient que consommer de l’alimentation bio réduisait de 25 % les risques
de développer un cancer. Cependant, il a fallu des travaux complémentaires pour trouver le lien de cause à effet. C’est désormais chose faite
! Des chercheurs chypriotes ont mis en évidence dans les molécules un effet biologique qui pourrait expliquer les diminutions de cancer lors
d’une consommation bio.

Cette étude est publiée dans la revue Environment International du mois de janvier. L’étude a été menée grâce à la coopération de 191
enfants issus de plusieurs écoles primaires : le premier groupe a mangé exclusivement bio pendant quarante jours, tandis que le second
groupe a alterné nourriture bio et nourriture conventionnelle. Grâce à des échantillons d’urine prélevés tout le temps de cette étude, les
chercheurs ont pu procéder à une analyse métabolomique : cette méthode permet de relever la présence de molécules, qui reflètent le
fonctionnement de l’organisme. Par exemple, ils ont pu observer la manière dont celui-ci utilisait les nutriments, les graisses et les sucres, et
voir comment ce dernier réagissait aux différents stress.

Au cours de celle-ci, les chercheurs ont remarqué que plus une personne consommait de l’alimentation bio, moins elle développait des
symptômes de stress oxydatif. Or, le stress oxydatif est très impliqué dans le développement de différentes maladies chroniques, comme les
cancers, les maladies neurodégénératives, ou bien le diabète. Selon les chercheurs, la cause est à chercher dans la présence de résidus de
pesticides de synthèse dans l’alimentation non-bio.

Robin Mesnage, toxicologue, explique également cette différence par un bon équilibre de vie : « Il est clair depuis longtemps que les
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personnes qui mangent bio sont en meilleure santé que celles qui mangent de la nourriture non bio, et on sait aussi que c’est souvent parce
que ces personnes ont une meilleure hygiène de vie. » francesoir.fr 14 février 2022

LVOG - Et non parce qu'elles bénéficient d'un niveau de vie ou un salaire plus élevé... Si cela vous avait échappé, peut-être vous demandez-
vous quel prix il faut mettre pour rester en bonne santé ? Si vous vous posez cette question, c'est que cet article ne vous était pas destiné,
vous être trop pauvre, circulez il n'y a rien à voir !

Tous les produits issus de l'agriculture organique sont hors de prix pour les pauvres ou les masses qui peinent à joindre les deux bouts en fin
de mois, ici aussi en Inde. Comme je mange peu de viande, j'achète du poulet de plus de 3 mois garanti sans hormone ou antibiotique ayant
été élevé en plein air, je le paie 50% plus cher, idem pour les oeufs fermiers que je mange plus souvent pour compenser, là c'est 100%,
parce que je ne peux pas me payer le luxe de prendre le moindre risque avec ma santé, d'ailleurs ce serait très con ; la Sécurité sociale
n'existe pas en Inde et je me méfie de l'hôpital public gratuit ou les conditions d'hygiène sont épouvantables, auquel je préfère recourir
uniquement par nécessité économique le moins souvent ou le plus tard possible. 

Une autre découverte stupéfiance : C'est leur société pourrie qui vous rend fou !

LVOG - Il y a 46 ans, dans le cadre de mes études de la psychanalyse j'ai abordé la désagrégation schizoïde dans L'analyse caractérielle par
le psychanalyste W. Reich. J'ai failli devenir infirmier psychiatrique, si cela s'était fait mon intention était de poursuivre mes études de la
psychanalyse entreprises un an plus tôt avec les travaux de Freud notamment pour devenir psychanalyste.

L’origine de la schizophrénie enfin découverte ? - Yahoo 14 février 2022

C’est une avancée majeure dans la compréhension de la schizophrénie. La maladie psychiatrique, qui se caractérise entre autres par des
délires et des hallucinations, concerne près de 600 000 personnes en France. On sait que la pathologie se révèle généralement au cours de
l’adolescence, entre 15 et 25 ans, sous une forme atténuée, et qu’il existe "une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs
environnementaux", détaille l’Inserm. Des prédispositions génétiques combinées à une exposition au stress ou au cannabis pourraient ainsi
déclencher la schizophrénie.

LVOG - En fait ils n'en savent toujours rien. Ils ont juste constaté qu'une protéine perturberait le fonctionnement de certains neurones, mais il
ignore pourquoi cette protéine se comporte ainsi ou ils feignent de ne pas le savoir, ce dysfonctionnement proviendrait des conditions
d'existence des personnes atteintes ou des facteurs extérieurs que leur société cauchemardesque sécrète. Lisez, ils lâchent le morceau ou
ils n'avaient rien à dire.

Yahoo - C’est une avancée majeure dans la compréhension de la schizophrénie. La maladie psychiatrique, qui se caractérise entre autres
par des délires et des hallucinations, concerne près de 600 000 personnes en France. On sait que la pathologie se révèle généralement au
cours de l’adolescence, entre 15 et 25 ans, sous une forme atténuée, et qu’il existe "une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs
environnementaux", détaille l’Inserm. Des prédispositions génétiques combinées à une exposition au stress ou au cannabis pourraient ainsi
déclencher la schizophrénie.

LVOG - Comme ces choses sont dites délicatement, quand il s'agit de ménager les conditions d'existence stressantes, angoissantes,
déprimantes, oppressives, on pourrait ajouter frustrantes, humiliantes, violentes, imposées à la population et à ses couches les plus fragiles
dont les jeunes qui les supporteront difficilement ou chercheront à s'en évader, à se construire un monde imaginaire où ils se sentiraient
mieux ou plus heureux, quête légitime s'il en est, jusque malheureusement parfois perdre pieds avec celui bien réel qu'on leur impose et qui
leur réserve un destin cruel, où leurs aspirations à la justice et à la liberté ne seront jamais satisfaits à moins de changer de changer de
régime.

Des prédispositions génétiques ont en a tous plus ou moins, qui sous l'effet de facteurs extérieurs peuvent engendrer des perturbations
psychologiques pouvant déclencher une multitude de maladies (auto-immunes) ou causer des désordres biologiques ou mentaux graves, on
ne devient pas tous diabétiques, cancéreux, paranoïaques, schizophrènes, tout dépend de la manière dont cette combinaison de facteurs va
se manifester chez chacun d'entre nous...

Yahoo - Cependant, les mécanismes cellulaires et moléculaires dans le cerveau sont encore mal connus. Des chercheurs de l’Université de
Californie du Sud, aux États-Unis, se sont focalisés sur une protéine spécifique nommée SAP-97. Son rôle avait déjà été mis en évidence
dans de précédentes recherches.

"La fonction de SAP-97 est un mystère total depuis des décennies, explique Bruce Herring, l’auteur principal de la recherche publiée dans
Nature Commication. Notre étude révèle où SAP-97 agit dans le cerveau et montre exactement ce que les mutations associées à la
schizophrénie, dans cette protéine, impliquent pour les neurones." Lorsque la fonction SAP-97 est réduite, les récepteurs seraient surexcités,
ce qui produirait des altérations de la mémoire épisodique contextuelle, un symptôme de la schizophrénie. ("symptôme de la schizophrénie").

LVOG - Cela signifie que la manière dont on va vivre certaines expériences désagréables qui nous sont imposées va déterminer le
comportement de cette protéine, généralement ce processus est lié aux expériences qu'on a pu faire au cours de notre plus tendre enfance,
qui en réalité supplante les prédispositions génétiques, et ce déséquilibre psychosomatique ne peut pas être traité à l'aide des médicaments,
mais uniquement par la psychanalyse.

Cette découverte pourrait permettre de mieux identifier les personnes à risque de développer une schizophrénie et d’améliorer les
traitements existants.
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LVOG - Il y a combien d'habitants ou plutôt de chercheurs aux Etats-Unis et autant de candidats ? Quand j'avais 20 ans un de mes meilleurs
copains s'est retrouvé en asile psychiatrique, placé d'office par ses parents parce qu'il délirait un peu suite à un accident de moto au cours
duquel il avait perdu une jambe, en fait s'était le meilleur moyen de s'en débarrasser, il ne s'en est jamais remis le pauvre. 

L’industrie pharmaceutique nous empoisonne par tous les bouts !

L’industrie pharmaceutique pollue l’ensemble des rivières du monde - francesoir.fr 18 février 2022

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/lindustrie-pharmaceutique-pollue-lensemble-des-rivieres-du-monde

Une étude internationale publiée le 14 février dans la revue scientifique PNAS, dirigée par l’Université de York (Royaume-Uni), à laquelle a
participé l’INRAE, indique que toutes les rivières du monde sont contaminées par des résidus médicamenteux. Sans surprise, les pays en
développement où sont situées les usines de production, et où le traitement des eaux usées et des déchets est peu développé, sont les plus
pollués.

La pollution de 258 rivières dans une centaine de pays sur les cinq continents a été analysée

Au cours de l’étude, 1052 échantillons ont été prélevés partout dans le monde pour être analysés. Ils montrent que le degré de contamination
varie selon les régions et les conditions socio-économiques des pays. L’Amérique du Sud, l’Afrique Subsaharienne et certaines parties de
l’Asie du Sud, régions qui n’avaient jamais été étudiées, sont les plus polluées par les médicaments, avec des concentrations élevées. La
concentration cumulée moyenne la plus élevée a été observée à Lahore, au Pakistan, à 70,8 µg/L, avec un site d'échantillonnage atteignant
une concentration cumulée maximale de 189 µg/L. Viennent ensuite La Paz, Bolivie (68,9 µg/L moyenne, 297 µg/L maximum) et Addis-
Abeba, Éthiopie (51,3 µg/L moyenne, 74,2 µg/L maximum).

Une menace pour la biodiversité aquatique

L’étude révèle également qu’un quart des sites étudiés avaient une concentration en contaminants potentiellement dangereuse pour
l’environnement, notamment pour deux antibiotiques (le sulfamethoxazole et la ciprofloxacine), un antihistaminique (la loratadine) et un
médicament utilisé dans le traitement de l’hypertension (le propranolol), mettant ainsi en danger la biodiversité aquatique, explique le
communique de l’INRAE. francesoir.fr 18 février 2022 

INFOS EN BREF

LVOG - Au quotidien je n'ai pas les moyens et le temps de traiter toute l'actualité sociale, les lecteurs doivent le comprendre.

Twitter - Action coup de poing des agriculteurs ce matin devant les grandes surfaces de Sarreguemines en Moselle pour exiger une juste
rémunération de leurs produits et dénoncer les pratiques abusives de la grande distribution.

- Opération escargot des transporteurs routiers au niveau du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix en Haute-Savoie contre la hausse du prix du
carburant et dénoncer les problèmes que rencontrent les petites entreprises de transport (concurrence déloyale/ prix bas/ manque de
conducteurs).

- Des milliers de soignants et sages-femmes en grève ont manifesté jusqu'au Parlement à Sydney en Australie pour exiger de meilleures
conditions de travail et dénoncer le manque de personnel pour s'occuper des patients.

- Un convoi de camions et automobilistes se dirige en direction du Parlement à Jérusalem pour exiger la levée de l'état d'urgence et des
dernières restrictions en Israël. convoisdelaliberté ConvoiDeLaLiberté

Le parti de l'ordre en crise.

Twitter - Dans un communiqué, le député LREM et vice-président de l’Assemblée, Hugues Renson critique le fonctionnement de la majorité
et déplore que "le Parlement ne fonctionne plus comme il le devrait", évoquant "une chambre d’enregistrement de décisions élaborées
ailleurs". Il indique qu'il ne se représentera lors des prochaines législatives. (communiqué)

- Dans une tribune collective, dans le Figaro, vingt sénateurs LR — dont Alain Houpert — affirment que « Le passe vaccinal doit être levé
maintenant et non pas juste avant le premier tour ! » Pour la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, « ce n’est pas encore le moment
» d’envisager la levée du passe vaccinal. Son « programme » ne semble pas faire l’unanimité dans son propre parti. lemediaen442.fr 15
février 2022

- En 2016, l'ex-min. de Sarkozy, Christine Lagarde, avait été reconnue coupable de négligence ds l'affaire de l'arbitrage attribuant 400
millions € d'argent public à Bernard Tapie. Ce jugement n'avait donné lieu à aucune peine. Alors qu'une partie de la droite se rassemble
autour d'E. Macron, le PR a discrètement décoré Christine Lagarde mercredi à l'Élysée selon Le Figaro.

- « Une centaine de tracteurs et de véhicules bloquent ce jeudi matin le dépôt pétrolier de Lespinasse au nord de Toulouse. Une action des
Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne qui s’opposent à l’augmentation du prix du GNR (gasoil non-routier).

Des agriculteurs venus de toute la Haute-Garonne convergent depuis ce matin très tôt en direction du dépôt pétrolier de Lespinasse près de
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Toulouse. Le convoi constitué d’une centaine de tracteurs, de voitures et de bennes doit s’arrêter devant l’entrée du dépôt pétrolier Total à
8h30.

L’opération, menée par les Jeunes Agriculteurs 31, va durer toute la journée. Eleveurs et céréaliers entendent ainsi protester contre
l’augmentation drastique du coût de nombreuses matières premières, indispensables à l’activité agricole.

Ras-le-bol de la profession

Le GNR (le gasoil non routier), le fioul, les engrais sont soumis au cours du baril, qui a atteint un niveau historique – plus de 90 dollars début
février, le chiffre le plus haut depuis 2014. Leur prix a presque été multiplié par trois, passant d’environ 350 euros la tonne à 1 000.

Mais l’acier et les engins agricoles, eux aussi, ont augmenté. « Un tracteur à 90 000 euros est vendu aujourd’hui 110, voire 120 000", avance
Elodie Doumeng, présidente des Jeunes Agriculteurs Haute-Garonne. »

Nicolas Aste, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Haute-Garonne, dresse un constat alarmiste « Les agriculteurs travaillent à perte.
Une exploitation nécessite entre 5 000 et 70 000 litres de GNR par an selon sa taille », explique-t-il. « Le 30 mars 2021, le GNR coûtait 80
centimes le litre hors taxes. Le 10 février dernier, 1,14 euros. » france3-regions.francetvinfo.fr 17 février 2022

Mali. Troupes étrangères d'occupation : Dehors sans condition !

Le Mali demande à la France de retirer ses soldats "sans délai" - AFP 18 février 2022

https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/le-mali-demande-la-france-de-retirer-ses-soldats-sans-delai 

ACTUALITÉ DU JOUR

Ils osent tout, même nous prendre ouvertement pour des cons.

Pasteur avait vu juste pour la 5e vague de Covid, voici ses prédictions pour la suite - Le HuffPost 16 février 2022

Origines du Covid: cette découverte française sur des chauves-souris change la donne - Le HuffPost 16 février 2022

L'origine du Covid-19 est toujours un mystère, mais ces travaux de l'Institut Pasteur lèvent une partie du voile et montrent qu'une des
caractéristiques du Sars-Cov2 existe dans la nature.Le HuffPost 16 février 2022

Pass vaccinal : 71% des Français favorables à sa levée - Europe1 16 février 2022

En Grande-Bretagne les sadiques au pouvoir osent tout aussi.

Covid-19: le Royaume-Uni va ouvrir la vaccination aux 5-11 ans - BFMTV 16 février 2022

Le régulateur britannique des produits de santé, la MHRA, a approuvé fin décembre le vaccin Pfizer pour cette tranche d'âge. BFMTV 16
février 2022 

Le coup du boomerang ou pris à leur propre piège.

Gironde : une mairie veut récompenser les agents qui viennent travailler - LePoint.fr 15 février 2022

Minée par l’absentéisme, la ville de Saint-Loubès a décidé de mettre en place une prime récompensant ses salariés les plus assidus, raconte
« La Dépêche ». LePoint.fr 15 février 2022

LVOG - Des secteurs économiques entiers manquent de main d'oeuvre parce que les travailleurs n'acceptent plus les conditions de travail
insupportables et de rémunération misérable qui leur sont imposées en France comme aux Etats-Unis où les esclavagistes ont dû augmenter
les salaires et leur faire des concessions.

En Inde où je vis, c'est le même phénomène de résistance à l'exploitation forcenée qui s'est développé.

L'entreprise où travaille mon voisin cherche désespérément depuis des semaines des ouvriers et ouvrières non qualifiés et elle n'en trouve
pas, parce que les travailleurs indiens refusent de travailler pour un salaire inférieur à 10.000 roupies par mois net, celle-ci propose 7.500
roupies. On a fait circuler cette offre au sein de la famille de ma compagne et de leurs relations, personne n'était intéressée. 

Quand ils avouent à demi-mot leur crime sachant qu'ils bénéficient d'une impunité. Jusqu'à quand ?

- Les populations européennes disposent aujourd'hui d'un bon niveau de protection contre les variants Delta et Omicron, d'une part grâce à la
vaccination et d'autre part à cause du fort niveau de circulation du variant Omicron ces dernières semaines. futura-sciences.com 14 février
2022
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LVOG - Autrement dit, et c'est l'hypothèse que j'avais émis dès mars 2020, si rien n'entravait la circulation d'un virus, il allait infecter un grand
nombre de personne, et chaque fois qu'il se reproduirait sa charge infectieuse aurait tendance à diminuer, de telle sorte que naturellement
l'immunité collective de la population serait atteinte rapidement et l'épidémies disparaîtrait sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesure
coercitives ou liberticides. Mais comme l'objectif des autorités ou plutôt de leurs commanditaires était de faire un maximum de victimes pour
justifier ou imposer la vaccination et le pass numérique obligatoire, pour l'atteindre ils confinaient la population et réduisait les contacts entre
les personnes, ils feraient tout pour ralentir la circulation du virus et entraver son évolution naturelle, leurs motivations n'étant pas de nature
sanitaire, mais politique, donc économique, mafieuse, criminelle et totalitaire.

Futura n'est pas une agence d'information, mais une officine de propagande à caractère commerciale de l'oligarchie. Dis-moi qui te finance...

Wikpédia.org - Les entreprises April, Bayer, EDF, Castorama, Mercedes-Benz et Microsoft notamment, sont des partenaires commerciaux.

Dès le lendemain ils repassaient à l'offensive, en fait ils n'arrêtent jamais.

Covid-19 : on sait en combien de temps décline l'efficacité de la 3e dose - Futura 15 février 2022

LVOG - La réduction du nombre de personnes hospitalisées ou développant des formes graves, donc de leur charge virale, est dû
essentiellement à l'affaiblissement du virus chaque fois qu'il mute et à l'immunité collective acquise grâce à la libre circulation du virus, et non
à la mal nommée vaccination. C'est une imposture de l'attribuer à la vaccination pour l'institutionnaliser et la renouveler sans cesse ou la
rendre obligatoire, histoire de justifier l'instauration permanente du pass liberticide. 

INFOS SUR LA TYRANNIE PLANÉTAIRE

Il faut bien que les relais de cette machination s'enrichissent et rétribuent leurs agents à la hauteur de leur compromission.

Alerte : Le directeur général de la FDA, Christopher Cole, avoue approuver les vaccins contre de l’argent - lemediaen442.fr17 février
2022

Le directeur général de la FDA a été piégé en caméra cachée par les journalistes indépendants de Project Veritas. Dans ces extraits vidéo,
Christopher Cole admet que le président Biden forcera à la vaccination annuelle contre le covid puisque c’est une « source de revenus
récurrente » pour les entreprises pharmaceutiques.

C’est une bombe qui vient d’exploser. James O’Keefe, journaliste et fondateur de Project Veritas, a piégé Christopher Cole qui n’est autre
que le directeur général de la FDA (Food and Drug Administration), l’Agence fédérale des États-Unis qui autorise ou non les vaccins.

Secrètement enregistré le 31 janvier 2022, le 3 février 2022 et 9 février 2022, lors de dîners-rencontres, Christopher Cole a clairement affirmé
les plans machiavéliques de la FDA pour le compte des lobbys pharmaceutiques. « Biden veut injecter le plus de monde possible. Donc vous
devrez vous faire vacciner chaque année. Cela n’a pas encore été officiellement annoncé, parce qu’ils ne veulent pas énerver tout le monde.
»

Le plan est bien l’injection annualisée et le directeur général de la FDA explique comment sont approuvés les produits : « Les sociétés
pharmaceutiques, les sociétés alimentaires, les sociétés de vaccins, elles nous paient des centaines de millions de dollars par an pour
embaucher et garder les contrôleurs pour approuver leurs produits. » « S’ils (Big Pharma) peuvent obtenir que chaque personne reçoive un
vaccin annuel, c’est un retour d’argent récurrent pour leur entreprise. » Christopher Cole explique ensuite que le plan est de rendre
obligatoire la vaccination dans les écoles.

Dans une seconde partie révélée par le Project Véritas, le directeur général de la FDA expose des liens étroits entre l’agence et les
compagnies pharmaceutiques « Ils [Big Pharma] vous donnent [FDA] plus d’argent… c’est génial, et cela augmente les chances
d’approbation » « Ils nous paient des centaines de millions de dollars par an pour approuver leurs produits. »

Au vu du scandale de ces révélations, le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, exige maintenant que la FDA réponde aux allégations
selon lesquelles ses responsables sont motivés par la « source de revenus » qu’elle reçoit des sociétés pharmaceutiques.

Dans un article précédent, nous nous posions la question de savoir pourquoi la FDA n’avait pas approuvé le vaccin pour les 6 mois à 4 ans,
dont elle avait pourtant enjoint au laboratoire Pfizer de demander l’approbation. Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and
Research de la FDA, refusait de répondre à la journaliste Janet Woodcock sur ce virage à 180 degrés. Christopher Cole, directeur général de
la FDA, vient de répondre à nos interrogations. lemediaen442.fr 17 février 2022 

Le Canada a sombré dans la tyrannie

Convoi de la liberté Canada : Justin Trudeau va geler les comptes bancaires des manifestants - francesoir.fr 15 février 2022

Le Premier ministre canadien a annoncé ce lundi recourir à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme aux blocages réalisés à
divers endroits à Ottawa et à certains postes frontaliers par les manifestants du "Convoi de la liberté".

En vertu de cette loi d'exception, le gouvernement canadien émet une ordonnance autorisant banques et autres fournisseurs de services
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financiers à geler ou suspendre un compte sans ordre de la cour dans l’éventualité où celles-ci soupçonneraient que le compte soit utilisé par
une personne participant aux blocages ou à une manifestation d’occupation.

Première fois depuis 1988 que cette loi qui octroie des pouvoirs exceptionnels au gouvernement est invoquée

Comme le rapporte la BBC, selon le Premier ministre, la loi sur les mesures d'urgence "renforcera" la capacité des autorités policières à
infliger des amendes et à emprisonner les manifestants. La loi sera appliquée plus durement pour les zones comprenant des "infrastructures
critiques" comme les aéroports et les postes frontaliers.

"Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d’urgence pour compléter les pouvoirs provinciaux et territoriaux et faire face aux
blocages et aux occupations", a déclaré Justin Trudeau. Plusieurs des 13 Premiers ministres provinciaux et territoriaux se sont dits
réfractaires à l'utilisation de cette loi, mais le Premier ministre a assuré que les mesures introduites seront "ciblées uniquement là où elles
sont nécessaires". En outre, le Premier ministre a souligné que l'armée canadienne ne serait pas convoquée pour disperser les
manifestations. francesoir.fr 15 février 2022

Canada: statu quo dans les rues d'Ottawa malgré l'état d'urgence, les frontières débloquées - AFP 16 février 2022

La situation a peu évolué mardi dans les rues d'Ottawa, toujours bloquées par des manifestants anti-mesures sanitaires qui refusent de
partir, malgré le recours exceptionnel à la loi sur des pouvoirs exceptionnels déclenchés la veille par Justin Trudeau.

Si ce n'est pas encore le cas, en quelques jours, la contestation a tout de même fait bouger les lignes et plusieurs provinces ont levé leurs
restrictions et notamment le passeport vaccinal.

Si quelque 90% des Canadiens sont vaccinés, la contestation des camionneurs a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les
autorités, symbole d'après les experts d'un ras-le-bol très fort de la population, soumise à des restrictions parmi les plus dures au monde
depuis deux ans. AFP 16 février 2022 

En famille. Quelle aubaine sur le plan politique cette machination !

Covid-19: Cuba va demander en mars la préqualification d'un de ses vaccins par l'OMS - BFMTV 16 février 2022

Les vaccins cubains "ont prouvé qu'ils sont sûrs", avec déjà 88% de la population immunisée et l'épidémie sous contrôle localement. BFMTV
16 février 2022

LVOG - En réalité, comme partout ailleurs dans le monde, les vaccins ou thérapies géniques n'ont rien prouvé du tout, hormis qu'ils
pouvaient causer des morts supplémentaires, y compris parmi certaines catégories de la population qui ne risquaient rien dont les jeunes. Le
bilan réel, c'est-à-dire une fois épuré des morts causés volontairement ou faussement attribués à ce virus ou comptabilisés comme tels, est
sans commune mesure avec la catastrophe sanitaire annoncée, est à mettre au compte de l'immunité naturelle de la population et des
traitements que des médecins ont fournis aux malades contre l'avis ou l'interdiction des autorités, ainsi qu'à la perte naturelle de puissance
de la charge virale des variants successifs. Il est toujours censuré par tous les gouvernements de la planète. 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner le pass. Quelques exemples.

En Italie.

En Italie, pass obligatoire pour les travailleurs de plus de 50 ans - euronews 16 février 2022

L'Italie durcit ses restrictions Covid. Depuis ce 15 février, les plus de 50 ans devront être vaccinés ou avoir un certificat de guérison pour pour
accéder aux lieux de travail. Le laissez-passer s'appelle Super Green Pass, et sans lui, impossible de rentrer au travail, mais aussi plus de
salaire et une amende allant de 600 euros à 1 500 euros.

En France.

A partir de ce 15 février, pour conserver son carnet de vaccination, une dose de rappel du vaccin devra être administrée au plus tard quatre
mois après la fin de la vaccination initiale, sauf pour les personnes ayant contracté la maladie. Moins de 4 millions de personnes sont
susceptibles de perdre leur pass sanitaire. euronews 16 février 2022

Allemagne.

A partir du 4 mars, les restrictions dans les restaurants et les hôtels devraient disparaître et les clubs et discothèques devraient pouvoir
rouvrir pour les personnes vaccinées, guéries ou testées. Les jauges dans les enceintes sportives devraient également être supprimées mais
les grands événements seront accessibles uniquement sur présentation du pass vaccinal. AFP 14 février 2022

Le plafond du nombre de personnes autorisées lors de rassemblements privés, pour le moment limité à 10 personnes vaccinées ou guéries,
va être levé. Il sera en revanche maintenu pour les non vaccinés jusqu'à fin mars.

Le port de masques chirurgicaux ou de type FFP2 restera lui obligatoire, notamment dans les transports ou les espaces clos, car "la



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

pandémie n'est pas terminée", a rappelé Olaf Scholz.

Le chantier de l'obligation vaccinale semble lui bel et bien enlisé. Promise dans un premier temps à une entrée en vigueur en février ou mars,
la vaccination obligatoire, que le gouvernement soutient mais dont il a laissé l'initiative à sa majorité, est désormais "nécessaire pour l'hiver
prochain", a déclaré Olaf Scholz. BFMTV 16 février 2022

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont ainsi, à leur tour, annoncé la levée, dès le 25 février, de la plupart des restrictions sanitaires.

Le passe sanitaire tombera et les bars, boîtes de nuit et restaurants retrouveront leurs « heures de fermeture normales », comme avant la
pandémie, a annoncé l’exécutif. La distanciation sociale et les masques ne seront plus obligatoires dans la plupart des lieux publics et la
période de quarantaine en cas de contamination passera à cinq jours.

LVOG - Cependant :

Les interdictions de voyager dans plusieurs pays en dehors de l’Union européenne (UE) seront abandonnées, mais les voyageurs des pays
membres devront toujours présenter une preuve de vaccination ou un test négatif. AFP 16 février 2022

Au Canada.

À compter du 28 février, les voyageurs vaccinés n'auront plus l'obligation de présenter un test PCR négatif à leur entrée au Canada. Ils
auront l'option d'utiliser un test antigénique rapide ou un test moléculaire, et pourront également être testé aléatoirement à leur arrivée. Les
voyageurs entièrement vaccinés en attente du résultat d'un test aléatoire n'auront plus à se mettre en quarantaine en attendant leur résultat.
AFP 15 février 2022

Israël.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé jeudi la "fin" du pass sanitaire, dont son pays avait été l'un des pionniers, affirmant
que la vague de contamination liée au variant Omicron s'estompait désormais en Israël.

"Nous mettons fin à l'utilisation du passeport vert ("Tav yaroq" en hébreu, nom donné en Israël au pass sanitaire, NDLR), la vague Omicron a
été jugulée, il y a désormais une forte baisse du nombre de malades graves et de contaminés", a déclaré M. Bennett. AFP 17 février 2022 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner le pass. La preuve.

Le passe vaccinal bientôt intégré au passeport numérique européen - francesoir.fr 17 février 2022

Par Claude Janvier, co-auteur avec Jean-Loup Izambert du livre "Le virus et le président", IS éditions.

Numérisé, tracé, et bientôt pucé ! Mauvaise nouvelle : le portefeuille d'identité numérique européen a passé le stade de la puberté. Il va
devenir adulte à partir de septembre 2022. Merci à Mike Boroswki pour son entretien réalisé le 8 février 2022, de Madame la députée
européenne Virginie Joron, que je relate dans les grandes lignes.

À feu doux pendant deux ans, vous avez accepté, en grande majorité, et sans broncher les confinements, les couvre-feux, les attestations de
sorties, les plages où la position assise était interdite, les brasseries où prendre son café debout était prohibé, mais le siroter assis était
autorisé, et enfin, le passe sanitaire. Puis, mijotage oblige, la sauce a été réduite à un passe vaccinal, trois doses. Désormais, totalement
confits, engourdis et soumis, vous êtes cuits à point pour accepter l'esclavage ultime : le passeport numérique européen.

Virginie Joron, députée européenne, travaille entre autres, dans la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Après plus de vingt ans d'Internet, nos gouvernants font semblant de pousser des cris d'orfraie concernant le monopole des GAFAM. -
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft -, alors qu'ils se félicitent en secret des censures et de leur contrôle numérique mondial.

Cette commission voudrait les réglementer, car ils ne respectent aucune loi mise à part les leurs. But louable. Mais les explications de
Viriginie Joron laissent à penser que ce ne sera pas si simple.

En effet, à peine le sujet GAFAM débattu en commission, elle a été sommée, avec un autre rapporteur de la commission, de s'expliquer en
"visio" avec la Maison-Blanche. Des députés européens obligés de s'expliquer devant le gouvernement américain, incroyable, mais
malheureusement réel.

Aux sceptiques, pensant que Bruxelles est indépendante des États-Unis, revoyez votre copie. Washington, leur a demandé d'y aller mollo
avec les pauvres chéris de la Silicon Valley, de ne pas les brusquer, et donc de ne pas leur nuire. L'UE est donc bien une franchise
américaine, sans aucun pouvoir décisionnaire, à part celui de promouvoir le slogan unique "d'America first".

Ça devrait vous éclairer sur le fait que l'UE fera tout pour sanctionner encore et toujours la Russie, ainsi que les pays non-alignés, tels que
l'Iran, la Syrie et le Vénézuela. Toutes les pièces du puzzle sont présentes. Encore faut-il accepter de les regarder.

Quand vous vous faites grattouiller les sinus par un test RT-PCR [1], savez-vous que les résultats sont transmis à Microsoft ? Non, vous ne le
saviez pas ? Eh bien, c'est la réalité. Vos données personnelles sont gérées en finalité par une équipe de Bill Gates "of Hell", un des
serviteurs zélés du Mordor [2]. Souriez, vous êtes tracés.
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La souveraineté française n'existe plus. L'UE est totalement à la botte de l'oligarchie mondiale financière apatride. La Commission
européenne a présenté en mars 2021 une "boussole numérique" - au cas où vous perdriez le nord - pour traduire les ambitions numériques
de l'UE pour 2030 en termes concrets.

Bientôt, vous serez l'heureux propriétaire d'un portefeuille d'identité numérique européen, couplé avec votre passe vaccinal, avec votre photo
d'identité cachée dans votre QR code. Étant donné que la majorité des gens se sont habitués à exhiber leur passe vaccinal sous forme de
QR code, vous aurez bientôt le plaisir de pouvoir montrer votre minois, avec le sourire bien évidemment proscris, genre tête de bagnard. Le
top !

D'ailleurs, le QR code existe quasiment partout. Asseyez-vous à la terrasse d'une brasserie, et très souvent vous avez le QR code de la carte
des mets et des boissons collé sur la table. Vous scannez et vous profitez - pour employer le slogan niaiseux apprécié d'une grande majorité
de restaurateurs bien dans le moule. Ces derniers ne réalisent pas qu'ils sont en train de se faire manger - un comble pour un restaurateur -
par le Grand Reset (Klaus Schwab, fondateur de Davos) qui écrit dans cette "bible" les plans de l'oligarchie mondiale. L'un d'entre eux décrit
qu'il ne subsistera, dans peu de temps, que 3 ou 4 grands groupes agro-alimentaires et ses franchises mondiales.

"Une identité fiable et sécurisée pour tous les Européens". Tel est le slogan de l'UE. Dans un monde peuplé d'humanistes, ce serait
merveilleux. Malheureusement, la vérité est ailleurs. L'oligarchie mondiale veut contrôler chaque citoyen de la Terre, avec pour credo :
contrôle, puissance et bénéfices engrangés.

Mme Stella Kyriakidès ou Stella Kyriakidou, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, est aussi "Madame Vaccin", puisque c'est elle
qui a signé les contrats d'achats des liquides expérimentaux ARNm de Pfizer, Moderna, et des deux autres. Elle déclare : "Aujourd'hui, nous
proposons d'actualiser les possibilités d'utilisation des certificats en cas de déplacement dans l'UE afin d'apporter une sécurité aux citoyens
aussi longtemps que les besoins de santé publique persisteront...".

La commission a donc proposé le 3 février 2022 de prolonger d'un an le certificat Covid-19 de l'UE. Les arguments sont simples : "Le virus
Covid-19 reste largement répandu en Europe, avec les nouveaux variants qui ne cessent d'apparaître". Cerise sur le gâteau, la sémillante
Chypriote a une affaire non résolue sur les bras : "Des crédits de plusieurs millions d'euros ont été accordés dans des conditions opaques au
mari de la commissaire européenne. L'affaire a poussé un eurodéputé à demander des explications à celle qui est en charge de l'achat des
vaccins au nom de l'UE..." Oh, la vilaine... - Voir : la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakidou au cœur d'une polémique (RT
France, mai 2021)

Le certificat Covid est donc là pour longtemps, car le portefeuille d'identité numérique à été voté à l'unamité en 2021 au sein de l'UE, peu
importe le parti politique.

Que va donc contenir votre E-wallet ou portefeuille électronique ? Tout : carte d'identité - la nouvelle CI française est écrite en anglais.
Cherchez l'erreur -, permis de conduire, carte d'électeur, dossier médical, vaccins, numéro de sécurité sociale, maîtresses et amants
(presque)... Mais la première chose qu'ils veulent mettre en place dedans est le dossier médical. Tiens donc... Cela vous étonne ? On
comprend mieux l'empressement à entériner le passe vaccinal. En ce moment, quelques pays de l'UE ont levé le pied à son propos, mais
rassurez-vous, c'est pour mieux l'intégrer dans votre futur portefeuille électronique. N'en doutez pas, nous l'aurons à vie.

Le texte date de 2014 - huit ans déjà, avec en substance la volonté de digitaliser les informations. Le travail est pratiquement terminé, car les
parlementaires et commissaires européens ont mis le turbo pour y arriver.

Un des articles phares du fondement de l'UE est la liberté de circulation. Mais depuis deux ans, sans respect des règlements ni des lois, tout
a été balayé d'un revers de la main. Il faut avoir un passe vaccinal pour se déplacer dans l'UE. Bienvenue dans un crédit social à la chinoise,
sauce européenne, avec la bénédiction de l'Oncle Sam.

25 % de la population en Europe ne possède pas de smartphone. Ceux-là ne pourront bientôt plus bouger, à moins de s'en procurer un. Et si
une personne n'a pas de passe vaccinal et refuse le portefeuille électronique ? Elle ne sera rien, n'aura droit à rien, et ne pourra franchir
aucune frontière, puisqu'elle n'aura pas d'identité.

L'identité numérique est vendue comme un service qui ne sera pas obligatoire. "Ne cherchez plus vos papiers dans vos poches. À la place,
exhibez votre E-wallet dans votre smartphone...". Très subtil. Personne n'y sera obligé, sauf que dans les faits, il sera obligatoire, à moins de
vivre dans son coin, retiré de tout, en cultivant ses endives. Et encore...

Facultatif demain, obligatoire après-demain. Prochaine étape, la puce sous la peau. Encore mieux que le smartphone. Pas de risque de
perte, votre mémoire sera sous la peau. Jason Bourne sort de ce corps ! [3] Le grand piège mondial dans toute sa splendeur.

Cerise sur le gâteau, votre E-wallet sera géré par des sociétés privées. Toutes vos pathologies, vos penchants, votre bon ou mauvais
cholestérol seront à la vue des assurances, des banques, et des institutions. Pratique, car vous saurez pourquoi votre assurance a
subitement majoré vos échéances ou pourquoi votre banquier vous refuse un prêt.

Un "magnifique" futur s'ouvre devant chacun de nous. Et vous avez encore confiance dans ceux qui nous gouvernent ? Franchement, vous
ne devriez pas. Ce sont des menteurs patentés. Un exemple : ils nous ont garanti l'anonymat lors du scan de votre QR code à un serveur de
restaurant. Ils nous ont dit que le serveur ne verrait que la couleur verte - passe valide - ou la couleur rouge - passe invalide -. C'est vrai,
mais ils ont oublié de vous signaler que votre nom et votre date de naissance s'affichent aussi.

Étant donné que nous sommes gouvernés par l'oligarchie financière mondiale apatride, les excès sont à prévoir. Le monde des Bisounours
n'existe que dans l'imaginaire, et franchement, on a du mouron à se faire. Tout, absolument tout, sera contrôlé. Y compris le tri de vos
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déchets. La taxonomie verte est aussi sur les rails au sein de l'UE. Vous triez bien, un bon point, vous vous mélangez un peu les pinceaux,
un mauvais point. Pendant ce temps-là, les grands pollueurs continueront de pourrir la planète sans être inquiétés.

À méditer : « Confier nos vies numériques au gouvernement et aux sociétés privées, plutôt qu'à Facebook et Google, c'est sauter de la poêle
à frire pour aller dans le feu », a déclaré le député européen Patrick Breyer (Allemagne) francesoir.fr 17 février 2022

Notes.

[1] RT-PCR : Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction

[2] Le Mordor, le pays noir, dans l'œuvre magistrale de Tolkien, "Le seigneur des anneaux".

[3] Jason Bourne est le héros d'une trilogie de l'écrivain Robert Ludlum : La mémoire dans la peau, La mort dans la peau et La vengeance
dans la peau.

Pour aller plus loin :

https://www.latrompette.fr/articles/posts/l-europe-s-apprete-a-lancer-une-carte-d-identite-numerique-pour-tous-les-citoyens

https://www.crashdebug.fr/l-ue-lance-un-portefeuille-numerique-derniere-etape-vers-une-societe-sans-argent-liquide-zerohedge-com

https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/union-europeenne/l-ue-va-lancer-un-portefeuille-numerique-pour-faciliter-la-vie-des-
europeens_AN-202106010139.html

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr

https://www.iphonote.com/actu/249506/ue-veut-creer-un-passeport-numerique-pour-tous-les-citoyens

https://www.nouvelobs.com/politique/20210603.OBS44840/l-ue-veut-creer-une-identite-numerique-europeenne-pour-rassembler-tous-vos-
documents-officiels.html#modal-msg

https://www.carbone4.com/analyse-taxonomie-europeenne 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner la "vaccination" pour justifier le recours au pass.

4e dose de vaccin anti-Covid : "probablement en octobre", pour qui ? - topsante.com 17 février 2022

Nous vivrons encore longtemps avec le SARS-CoV-2, mais de façon différente", a commenté Jean-François Delfraissy, le président du
conseil scientifique, ce 17 février dans les colonnes du Parisien.

"Ce n’est pas parce que la maladie s’installe de manière endémique qu’elle n’est pas grave ! Il va falloir beaucoup de temps pour que le
SARSCoV-2 devienne aussi bénin que les autres coronavirus. Il y aura des moments de forte circulation virale. Cela va dépendre des futurs
variants, car oui, il y en aura des nouveaux."

Une 4e dose : quand ? pour qui ?

"Il n’est donc pas exclu qu’on décide de le faire. En revanche, non, nous n’irons pas vers une quatrième dose généralisée. Dans l’immédiat,
ce n’est pas la peine. Mais il y aura probablement une nouvelle campagne de vaccination en octobre, comme c’est le cas pour la grippe
chaque année. Pour qui ? Cela reste à définir."

Jusqu'à présent, le gouvernement exclut l'idée d'une campagne de rappel pour une 4e dose, pour tous. topsante.com 17 février 2022 

La tyrannie a des origines économiques

Avec les ZFE, la chasse aux vieilles voitures est ouverte - LePoint.fr 15 février 2022

Les premières agglomérations ont été Lyon, Grenoble et Paris, avec des restrictions variables. Dans le Grand Paris, où la ZFE est pour
l'instant théorique faute de sanctions, son durcissement a été reporté à 2023.

Lyon bannit déjà comme Rouen les poids lourds et utilitaires Crit'Air 3, 4 et 5, et compte l'étendre aux voitures Crit'Air 5 en septembre
prochain. Celles-ci sont déjà interdites au cœur de l'agglomération de Reims depuis septembre dernier, avec désormais des contrôles.

Strasbourg, qui disposait déjà d'une « mini ZFE » appliquée aux poids lourds dans l'hypercentre, a interdit les véhicules Crit'Air 5 et les non-
classés sur tout le territoire de l'agglomération le 1er janvier.

L'Eurométropole de Strasbourg a adopté une enveloppe de 50 millions d'euros d'aides, cumulables avec les aides nationales, pour
accompagner particuliers et professionnels vers des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Les aides prévues diffèrent d'ailleurs selon
les endroits. Montpellier, qui doit lancer sa ZFE le 1er juillet, mise surtout sur le développement et la gratuité des transports en commun pour
les habitants. À Nice, la ZFE est officiellement née le 31 janvier dernier, ne concernant pour l'instant que les poids lourds polluants, avant une
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extension progressive aux voitures à partir de l'an prochain. Toulouse va créer sa zone le 1er mars au cœur de l'agglomération, en
commençant aussi par les camions, fourgons et fourgonnettes les plus polluants. À Lille, les élus avaient voté en 2019 le principe d'une ZFE
couvrant 11 communes, mais la concrétisation n'a pas suivi, l'idée étant désormais d'élargir la zone pour englober au moins la moitié de la
population de l'agglomération.

À Bordeaux, mise en place « dans le courant de l'année 2023 ». Marseille entre septembre 2022 et septembre 2024.

Dans tous les cas, si les zones à faibles émissions (ZFE, ou ZFEm) se mettent aujourd'hui en place en ordre dispersé, elles seront
généralisées par la loi le 31 décembre 2024 à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de France métropolitaine.
LePoint.fr/AFP 15 février 2022

Commentaire d'internaute

- A Strasbourg,

Dans les cités de mon quartier (Cronenbourg et Hautepierre) la moitié des véhicules sont Critair 5 ou sans vignette ! Je me demande ce que
vont faire les possesseurs de ces véhicules car s'ils sont propriétaire de ces voitures, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter d'autres !
Et ce n'est pas avec les aides qu'on leurs propose qu'ils pourront acheter un véhicule électrique. En l'été, de tout de façon, pour aller voir la
famille lointaine, rien ne vaut un diesel. Et tous ces véhicules étant encore en état de rouler ne vont pas être recyclés, mais vont aller
continuer de rouler dans les pays pauvres, qu'on critiquera car ils ne font pas d'effort alors qu'ils n'en ont pas les moyens.

- Mesure anti jeunes

Ces ZFE seront des zones où les jeunes, ne pouvant s'offrir des SUV hybrides ou des voitures électriques seront exclus d'y aller. Les
bobolands vont se multiplier et les ploucs seront invités à prendre leurs quartiers à la campagne.

- Grenoble

À Grenoble, 45% de la pollution atmosphérique est dûe aux vieux chauffages utilisant du bois : vieilles cheminée et vieux poêles à bois.
Pourquoi alors empêcher des personnes âgées d'utiliser leur vieille voiture ? Alors que, pour eux, prendre un ou deux bus est un calvaire,
qu'ils ne roule que 2 ou 3 milliers de kilomètres par an, que c'est leur seul moyen de sortir de temps en temps de leur ville pour aller voir des
alors ou de la famille, et que leur imposer d'acheter une voiture neuve (quand ils le peuvent) génère plus de pollution que de mourir en même
temps que sa voiture, de vieillesse ?

- Et oui

Si tu n'a pas ta belle Tesla mais toujours ton vieux diesel... Dommage tu ne pourras plus te rendre à bobocity. Effectivement Zone à Forte
Exclusion, pour pas grand-chose au final. Après on s'étonne de voir les gilets jaunes ou de finir sous les 2%.

En revanche pour les riches collectionneurs, pas de restrictions, normal.

Feu vert pour les voitures de collection en zones à faibles émissions - LePoint.fr 16 février 2022

En attendant une vignette spécifique, les voitures de collection bénéficient de dérogations pour continuer à circuler dans certaines
agglomérations. LePoint.fr 16 février 2022 

POLITIQUE

Confirmation. Ils misent bien tout sur Macron.

Le grand rétrécissement de Valérie Pécresse - Slate.fr 15 février 2022

LVOG - Slate, c'est l'Etat profond qui donne le "la", ensuite les sous-fifres ou larbins prennent le relais...

Sondage : Pécresse descend à la quatrième place derrière Le Pen et Zemmour - Europe1 15 février 2022

Présidentielle: Éric Zemmour passe très légèrement devant Valérie Pécresse - BFMTV 15 février 2022 

Il n'y a pas photo. "On me dit caricatural", là vous êtes beaucoup trop modeste !

Présidentielle : à Montpellier, Mélenchon décrit une situation sociale «caricaturale» - Europe1 13 février 2022

L'image

"On me dit caricatural, oui, parce que la situation est caricaturale" : Jean-Luc Mélenchon a exposé, dimanche dans son meeting de
campagne présidentielle à Montpellier son plan pour "faire la transition" vers un gouvernement "par les besoins" mettant à contributions les
grandes fortunes. "Avec un bulletin de vote, on peut régler tellement de choses. Il faut que tout change, j'y suis prêt", a clamé l'Insoumis.
Europe1 13 février 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/mel.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/mel.jpg
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LVOG - Pour que "tout change" "avec un bulletin de vote" sous un régime capitaliste qui plus est fascisant, il n'y a pas un seul abruti dans le
monde pour le croire encore, tenez, il y a des élections en ce moment dans un des pays du monde où les masses sont les plus arriérées,
allez demander à un Indien s'il attend encore quelque chose d'un bulletin de vote, il vous rira au nez ou il se demandera si vous vous moquez
de lui.

Il y a quelques jours j'avais téléchargé des journaux provenant de 3 organisations du mouvement ouvrier, La Commune du groupe éponyme,
Lutte ouvrière et Lutte de classe de LO, et L'Anticapitaliste du NPA, et hier j'ai pris le temps de les parcourir en lisant quelques brefs
passages, j'ai également consulté les 2 pages d'Informations ouvrières du POI en ligne, pour La Tribune des travailleurs du POID l'éditorial
est amplement suffisant, bref en 30 minutes c'était bâclé.

En lisant cette littérature j'ai ressenti le même profond malaise qu'à chaque fois. Ce n'est pas facile à exprimer clairement en quelques mots
pour éviter toute confusion dans la tête des lecteurs. Disons que ce qu'on lit ne correspond pas à la réalité. La situation ou les faits font l'objet
d'une manipulation de manière à justifier l'orientation de chaque formation politique, ce qu'on peut décrypter assez facilement. En revanche,
leurs véritables intentions ou les objectifs qu'ils servent réellement, qui sont à l'origine de leur orientation politique, font l'objet d'un
camouflage méticuleux qui est littéralement automatisé au fil du temps, parce qu'ils y recourent en permanence depuis de nombreuses
années, de telle façon qu'ils n'apparaîtront généralement qu'à l'état de traces insignifiantes, sauf bien entendu en période de crise ouverte ou
lorsque la situation se radicalise, quand ils se sentent obligés de monter au créneau pour soutenir le régime et de ce fait de se démasquer
eux-mêmes, le reste du temps un militant ou un travailleur qui n'est pas familiarisé avec ces méthodes ou en ignorent tout ne les détectera
pas, du coup il sera amené à croire que ce qu'on lui présente correspond bien à la réalité, alors qu'en fait ce n'est pas le cas ou elle a été
déformée, au moyen d'un artifice qui consiste à lui tenir complaisamment le discours qu'ils étaient supposés vouloir entendre, et c'est qu'ils
vont se faire berner ou se faire des illusions.

Chaque évènement ou situation qu'on aborde comporte un certain nombre de facteurs et rapports, ensuite quand on va les analyser, on va
les évaluer ou les traiter d'une certaine manière en fonction d'un certain nombre de critères, pour finir, on livrera notre version. Tant qu'elle
est destinée à notre propre usage, peu importe son contenu, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il en ira tout autrement quand elle
sera destinée à être partagée. Car, quand elle est destinée à un usage personnel, on sait comment ou pourquoi on est parvenu à cette
interprétation, on est en mesure de reproduire le cheminement de notre pensée qui nous y a conduit, d'expliquer de quelle manière notre
réflexion s'est développée à partir des questions qu'on s'est posées et des réponses qu'on a trouvées, des hypothèses qu'on a évaluées, etc.

Mais les lecteurs, si on ne leur livre pas un minimum d'informations sur notre mode de penser ou notre méthode, ils ne pourront pas refaire le
même parcours que nous, et vérifier librement qu'à chaque étape de notre raisonnement on n'a pas manipulé les faits, ils ne pourront pas
non plus évaluer nos intentions, bref, ils seront donc en présence d'un procédé non scientifique, dont ils auront tout lieu de se méfier. On
doute que ceux qui recourent à ce procédé non scientifique, méritent de se réclamer du socialisme scientifique de Marx et Engels. 

Qui est le candidat idéal pour appliquer le programme de l'oligarchie du Green New Deal ?

- Le constat posé par le livre-programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon semble sans appel: «Le nucléaire n'est plus une
solution d'avenir. Une bifurcation de notre modèle énergétique s'impose.» Pour l'Insoumis, cette transition ne peut se passer que par le
désinvestissement massif des énergies fossiles et fissiles, au profit des renouvelables.

Dans le cas d'une victoire aux élections présidentielles, la sortie complète du nucléaire sera fixée à 2045. Soit le scénario le plus ambitieux
des six présentés à l'automne 2021 par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, dans son rapport sur les «Futurs
énergétiques 2050». D'autant que le bouquet énergétique de la France se compose à 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel,
et seulement 14% d'énergies renouvelables .

Sauf que la production des filières d'énergies marines serait trop faible et Mélenchon devra donc également réussir à développer un nombre
considérable d'énergies renouvelables terrestres... disponibles par intermittence seulement et donc nécessitant de recourir à d'autres sources
d'énergie qui ne peuvent être que fossiles et fissiles ! (Source : slate.fr 16 février 2022) 

Ne comptez pas sur nous pour courrir derrière lui !

Mélenchon : « Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour courir derrière afin que vous soyez vaccinés » -
lemediaen442.fr 18 février 2022

Le jeudi 17 février 2022, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de l’émission « La France dans les yeux » sur BFMTV. Il était interrogé par une
vingtaine de Français sur ses principales mesures programmatiques. Une question particulière viendra de l’extérieur du bâtiment dans lequel
l’émission a lieu, et pour cause. Il s’agit de Virginie, 43 ans, mère de cinq enfants et femme de ménage, qui n’a pas de passe vaccinal et ne
peut pas entrer pour poser sa question.

Elle posera donc sa question de l’extérieur : « Si vous êtes élu président de la République est-ce que le pass vaccinal, vous l’enlevez
définitivement ou vous comptez le remettre après les élections ? » Jean-Luc Mélenchon est sans équivoque, le pass sanitaire est totalement
inutile, il a voté contre et n’en veut pas, privilégiant ce qu’il juge des mesures de bon sens, jusqu’à se vanter d’avoir « milité au niveau
international pour qu’on puisse produire le vaccin dans tous les pays ». Sauf qu’au milieu de toutes ces bonnes paroles, une phrase est
venue nous titiller. En s’adressant à Virginie qui est non-vaccinée, il dira : « Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour courir
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derrière afin que vous soyez vaccinée. » Voici une phrase qui refroidit ! Est-ce que le candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon,
compte rendre la vaccination obligatoire afin de courir derrière les Français ? Autre incertitude : poursuivra-t-il l’interdiction des différents
traitements (Hydroxychloroquine, Azithromycine, Ivermectine) dont l’efficacité a pour grave défaut d’aboutir à l’interdiction des vaccins dont il
semble souhaiter la production en masse ? lemediaen442.fr 18 février 2022

Pour voir la vidéo : https://lemediaen442.fr/melenchon-si-cette-vaccination-etait-obligatoire-comptez-sur-moi-pour-courir-derriere-afin-que-
vous-soyez-vaccines/

LVOG - Je n'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout, insupportable, quel charlatan ! Quel bonheur de ne pas être en France ! 

La réaction en famille.

Les anciens électeurs de Hamon préfèrent voter Pécresse qu'Hidalgo, Taubira ou Mélenchon - BFMTV 14 février 2022

Valérie Pécresse multiplie les clins d'œil à l'extrême droite pour se relancer - Le HuffPost 14 février 2022 

En famille. Quand ils lâchent le morceau. Dans le panier de crabes des affairistes.

Les propos tenus ce mercredi soir par Ségolène Royal sur Anne Hidalgo suscitent beaucoup d'agacement au Parti socialiste, et pour cause.
Elle a encouragé la maire de Paris à renoncer au profit de Jean-Luc Mélenchon qu'elle voit comme le "vote utile" à gauche pour cette
présidentielle.

"Les propos de la Ségolène Royal d’aujourd’hui auraient été condamnés par celle de 2007", juge pour BFMTV le sénateur Rachid Temal.
L'ancien député Patrick Mennucci estime que "Jean-Luc Mélenchon est à l’opposé de ce qu’elle pense". "Ségolène Royal est capable de dire
une chose et une autre à 15 jours d’intervalle", confie un proche d'Anne Hidalgo à BFMTV.

Un cadre du parti s'étonne également de sa sortie sur Jean-Luc Mélenchon. "L’alignement sur Pékin et sur Moscou, ce n’est pas la gauche",
affirme-t-il, "C’est qui le bon à droite, alors, si on fait selon les sondages?" (Source : BFMTV 17 février 2022)

LVOG - On lui répond : celui pour qui vous avez appelé en choeur à voter en 2017 : Macron ! En fait tout ce qu'ils reprochent à Ségolène
Royal on pourrait leur balancer, il ne peut y avoir que des ordures au PS et ses satellites. 

Au moins ils auront un bon prétexte pour voter Macron dès le premier tour !

Place publique, co-fondé par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, ne soutiendra aucun candidat de gauche à la présidentielle, même pas celle
de la candidate socialiste et maire de Paris Anne Hidalgo, que Place publique avait soutenue lors des élections municipales en 2020.

"En l'état actuel de la division des candidatures de la gauche et des écologistes, les adhérents se sont prononcés pour un non soutien de
notre parti à une candidature spécifique", indique Place publique dans un communiqué.

En 2019, lors des élections européennes, le premier secrétaire du PS Olivier Faure et Anne Hidalgo avaient fait le choix de Raphaël
Glucksmann (Place publique) comme tête de liste du Parti socialiste. "Aujourd'hui, ils en sont bien remerciés ! Ce choix était une erreur, je
l'avais dit", a fustigé Stéphane Le Foll, membre du PS, dans un tweet.

"Bravo à la direction du parti socialiste qui a mis sur orbite un mouvement politique aux Européennes, qui aujourd'hui décide de ne pas
soutenir la candidate du PS", ironise aussi François Rebsamen, maire PS de Dijon.

"Certains peuvent voir ça comme un coup dur pour Hidalgo puisque le PS soutenait Glucksmann aux européennes mais c'est surtout un
coup dur pour les Verts, avec qui Place publique était aux régionales et qui avaient proposé des postes aux législatives pour Place publique".
(Source : BFMTV 16 février 2022) 

En Espagne, la droite et l'extrême droite gouvernaient déjà ensemble.

Espagne : Forte progression de l’extrême droite lors d’une élection régionale anticipée - 20 Minutes 14 février 2022

Si le Parti Populaire (droite) est arrivé en tête sans obtenir de majorité absolue dimanche en Castille-et-Léon, dans le centre de l’Espagne,
c’est surtout la forte progression du parti d' extrême droite Vox qui a marqué ce scrutin régional anticipé.

Selon des résultats quasi définitifs, le Parti Populaire (PP) a obtenu 31,4 % des voix, devant le Parti socialiste (PSOE) du Premier ministre
Pedro Sanchez (30 %). Vox est arrivé en troisième position, avec 17,6 % des suffrages. Le PP dispose ainsi de 31 sièges sur les 81 du
parlement régional, il ne peut donc pas gouverner seul. Le parti socialiste hérite pour sa part de 28 sièges, et Vox de 13 sièges, alors qu’il
n’en avait qu’un seul jusqu’à présent.

Vox soutient déjà le PP au pouvoir en Andalousie et dans la région de Madrid, mais sans faire partie du gouvernement. En Castille-et-Léon,
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le parti d’extrême droite a fait savoir ces dernières semaines qu’il ne se contenterait pas de soutenir l’exécutif de l’extérieur.

Peuplée de près de 2,4 millions d’habitants, la Castille-et-Léon, région très rurale, est un fief du PP depuis 35 ans. 20 Minutes avec AFP 14
février 2022 

Entretien avec Thierry Meyssan.

« Les véritables victimes de l’Otan, ce sont d’abord les Européens de l’Ouest et du Centre » par Meera Terada - Réseau Voltaire 11
février 2022

https://www.voltairenet.org/article215583.html 

ECONOMIE

Réflexion d'un économiste.

LVOG - Cet article pourrait vous aider à situer néolibéraux, libertarien et souverainiste. Nous ne sommes évidemment ni l'un ni l'autre, de la
même manière nous ne sommes ni pour ni contre l'Etat-nation ou la mondialisation, nous sommes contre ce que la classe dominante en fait
ou au profit de qui elle s'en sert, ses propres intérêts au détriment de ceux des peuples. L'Etat-nation tout comme la mondialisation
correspondent à des étapes ou des périodes du développement du processus historique, certains le nient, d'autres le constatent tout
simplement.

L'Etat-nation ou l'Etat tout court est condamné à disparaître au cours du développement du processus historique et la mondialisation est
condamnée à se réaliser, donc la question qui nous intéresse uniquement, c'est quelle classe va s'en charger, qui détermine quelle classe en
profitera et quelle classe sera lésée.

L'Etat-nation est destiné à disparaître parce que les classes qui structurent l'ensemble des rapports économiques ou sociaux sont vouées à
disparaître dès lors que les forces productives ont atteint un niveau de développement permettant de satisfaire les besoins de l'humanité
toute entière, les classes n'ont plus de raison d'être sur le plan historique, mais cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que la majorité n'arrive
pas à le transposer sur le plan politique, contrairement à la minorité qui en a parfaitement conscience, et qui pour préserver ses privilèges va
tout faire pour proroger l'existence du système économique capitaliste basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme qui coïncide avec la
division de la société en classes...

Donc ne croyez pas ceux qui vous racontent que sans une révolution politique et sociale les classes sont en train de disparaître ou vont
disparaître comme par enchantement. D'ailleurs chacun peut le vérifier, en observant que les Etats-nations existent toujours tout comme la
lutte des classes, même lorsqu'ils ont abdiqué tout ou partie de leur souveraineté au profit d'institutions supranationales. Et il en ira ainsi
aussi longtemps que la mondialisation ne sera pas achevée ou que les peuples des nations industrialisées ou les plus développées ou
puissantes économiquement n'auront pas pris le pouvoir ou ils ne se seront pas engagés sur la voie de l'abolition du capitalisme qui ne
pourra être réellement effective qu'à l'échelle mondiale.

Dictature digitale et Blockchain : Code is Law - investisseur-sans-costume.com 17.02.2021

Je pense à la suite de Larry Lessig que Code is Law. Le code c’est la loi. Son article a déjà 20 ans. Et pourtant je ne connais pas 10
personnes spontanément conscientes de l’enjeu dans mon entourage.

Je vous cite un extrait, rappelez-vous bien que cela date de l’An 2000, c’est ma propre traduction :

« Nous devrions interroger l’architecture du cyberespace comme nous interrogeons nos lois.

À défaut de le faire, ou d’apprendre à le faire, notre tradition constitutionnelle deviendra de moins en moins pertinente.

L’importance de notre engagement en faveur de valeurs fondamentales établies au travers d’une constitution adoptée en conscience
s’effacera progressivement.

Nous manquerons la menace de notre époque faite aux libertés et valeurs que nous avons reçues en héritage.

La loi du cyberespace sera fonction de la manière dont le cyberespace la code, mais nous aurons perdu notre rôle dans l’établissement de
cette loi. »

Il est évident que les inventeurs de la Blockchain ont l’article de Lessig comme fondation, ils marchent ensemble d’ailleurs : Des prototypes
de blockchains émergent d’anciens de Netscape dégoûtés par Bill Gates et Microsoft dès la fin des années 1990 autour de la publication de
Code is Law.

La Blockchain dans sa conception corrige le détournement d’Internet que voit Lessig et la privation de liberté opérée d’abord par Microsoft
puis les GAFAM.

Mais nous savons bien qu’un réseau n’est rien sans ses utilisateurs et la blockchain ne se substitue pas au politique. Aux utilisateurs de s’en
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saisir, personnellement et collectivement.

Code is Law. Ce principe n’est ni bon ni mauvais c’est une arène de combat. Il attire les libertariens qui voient là un exercice radical de leur
liberté et les mondialistes néolibéraux qui voient là un moyen de contrôler la loi en contrôlant le code.

L’effet dramatique est que ces 2 populations antagonistes se retrouvent alliées dans la destruction des Nations souveraines. Et sur ce point,
je suis classique, j’estime que la liberté individuelle a besoin de la protection de la souveraineté nationale pour s’exercer.

Mais au fond, les Nations s’effondrent toutes seules sous le poids conjoint d’élites sécessionnistes et de populations conformistes. Sinon,
elles se saisiraient elles-mêmes de cet enjeu majeur qui dépasse de loin la Blockchain : Code is law.

Je ne suis pas politique. Je ne sais pas comment faire pour « interroger la structure du cyberespace comme on interroge nos lois ». De toute
manière on ne sait déjà plus interroger nos institutions, alors les ressorts cachés du pouvoir… (La lutte des classes n'est ni un secret ni un
mystère ! - LVOG)

Voilà le choix cornélien, l’absurdité de notre époque : en choisissant ma loi j’assassine la Nation qui protège ma liberté, en ne la choisissant
pas, je renonce d’emblée à ma liberté. (Version que je ne partage pas, voir mon introduction. - LVOG)

Si les Nations souveraines finissent de mourir, sans doute aurons-nous une sorte de Bas-Empire néosoviétique terrible, mais l’on ne rattrape
pas le couteau qui tombe et je crois plus à la révolte et à la grâce de Camus qu’à un rétablissement spontané des Nations souveraines.
(Idem. - LVOG)

D’abord la révolte, après, peut-être, la grâce d’un rétablissement en notre souveraineté. investisseur-sans-costume.com 17.02.2021

https://www.investisseur-sans-costume.com/dictature-digitale-et-blockchain-code-is-law/ 

France. Le bilan pour les soldes d’hiver 2022 est tout simplement mauvais !

- « Les soldes d’hiver 2022 n’ont pas soulevé les foules, loin de là. Ventes privées sans succès, deuxième démarque presque sans effet sur
les ventes, les chiffres ne sont pas bons. Un manque de fréquentation qui s’explique par de multiples raisons, du télétravail à l’inflation en
passant par la peur du coronavirus.

À 24 heures du clap de fin des soldes d’hiver, l’heure est au bilan. Et une fois n’est pas coutume, que ce soit pour les petits ou pour les gros
commerçants, le résultat n’est pas bon. Faute de fréquentation, les succursalistes ont vu leur affluence chuter de près de 30 % par rapport à
2019, selon le Procos qui les représente. Leur chiffre d’affaires recule de 8 %. Quant aux indépendants la moitié d’entre eux a réalisé un
chiffre d’affaires inférieur d’au moins 20 % à celui des soldes d’hiver 2020".

Pour couronner le tout, les ventes privées n'ont pas eu de succès non plus. Globalement, le démarrage des soldes a été poussif, et la suite
pas plus reluisante. "Pour 89%, la deuxième démarque n'a eu aucun effet de relance des soldes", explique même au micro d'Europe 1
Florence Bonnet-Touré, secrétaire générale de la Fédération française de l'habillement. "Malgré des promotions encore plus importantes,
cela n'a pas permis de relancer les ventes de vêtements en soldes".

Pas mieux pour le e-commerce !!

« Ce bilan négatif, les e-commerçants le constatent également, si l’on en croit le Webloyalty Panel, qui regroupe 37 sites e-commerce parmi
les leaders français. Ce dernier dresse un bilan « contrasté de l’événement », avec une baisse des commandes en ligne de l’ordre de 26 %
par rapport à 2021 ». europe1.fr 07 février 2022 et lsa-conso.fr 08 février 2022 

« Très affaiblis, les voyages d’affaires découvrent qu’ils sont touchés par un Covid long. Le retour à la normale n’est toujours pas en ligne de
mire, et certains assurent qu’il n’arrivera jamais.

Les commerciaux et les techniciens, indispensables au business, sont certes repartis sur les routes, mais pas toujours au même rythme. Les
top managers (en particulier les PDG) ne voyagent plus autant qu’avant. Déplacements domestiques, européens ou intercontinentaux…

Plus la distance est importante, plus l’écart avec les niveaux d’avant-crise est important. L’an passé déjà, Bill Gates prédisait que 50 % des
voyages d’affaires allaient disparaître. Plus optimistes, certains affirment que seuls 25 % des voyages long-courriers seraient perdus. Si le
diagnostic est difficile, tout le monde reconnaît que le manque à gagner est colossal. Des pans entiers de l’économie sont touchés.
Opérateurs de transports (compagnies ferroviaires, loueurs de voitures, compagnies aériennes), hôteliers, restaurateurs »… lefigaro.fr 13
février 2022 

Pénurie de matières premières : la situation est « incroyable », alerte Lenglet (RTL) - insolentiae.com 17 février 2022

« Les stocks mondiaux de la plupart des matières premières sont quasi-vides : métaux, produits énergétiques et biens agricoles, la jauge est
au plus bas.
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La situation est incroyable et touche à la fois les métaux, les produits énergétiques et les biens agricoles. Pour le cuivre par exemple, les
réserves mondiales de métal jaune sont de 400 000 tonnes, soit moins d’une semaine de consommation mondiale. D’après le Fiancial Times,
la raison est une trop forte demande.

Même chose pour l’aluminium : nombre de producteurs ont été contraints d’arrêter leurs usines, en France, à Dunkerque notamment, à
cause du coût croissant de l’énergie. Il y a également de fortes tensions sur le lithium, ce métal rare qui sert à faire des batteries de voitures
électriques. Les ventes de ces véhicules dits « propres » ont quasiment doublé en 2021 par rapport à l’année précédente, atteignant presque
six millions d’exemplaires dans le monde. Et en 2022, la demande devrait excéder l’offre de 6 % ».

A ce niveau-là du raisonnement de notre lumière médiatique vous devez comprendre qu’il n’y a pas assez de ressources naturelles pour
construire en même temps des voitures électriques pour tout ce petit monde ! Et qui dit pénurie de ressources dit pénuries de produits finis à
partir d’un certain moment et hausse des prix avant la pénurie l’ajustement se faisant toujours par le prix dans les cas où la demande excède
l’offre. Vous allez donc avoir de gros problèmes pour vous déplacer dans les années qui viennent (et sans doute des listes d’attente pour
avoir une voiture ou une camionnette neuve) mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« Pareil pour les matières premières agricoles. Le bon vieux café par exemple : les réserves sont au plus bas depuis vingt-deux ans. Les
pommes de terre de Belgique et les légumes du Canada connaissent eux aussi des situations inhabituelles, à cause de mauvaises conditions
météorologiques associées à une forte demande. Les récoltes de canne à sucre pourraient être inférieures de 60% à l’habitude. Idem pour
les produits de l’industrie agro-alimentaire comme la farine et le sucre ».

Plus que le réchauffement climatique qui « m’en touche une sans faire bouger l’autre » comme disait de manière fort élégante mais très drôle
l’un de nos anciens présidents de la République, ce sont ses conséquences à savoir le dérèglement climatique qui nous pose un véritable
problème. On peut même imaginer de manière assez raisonnable que le dérèglement climatique va plutôt être durable et peut-être même
s’amplifier, ce qui aura régulièrement des impacts négatifs sur nos récoltes, alors que des milliards de gens sont devenus solvables, je pense
à la classe moyenne chinoise et aussi indienne. Cela va en faire du déséquilibre offre/demande, mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut
pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« L’énergie est aussi touchée. Les stocks de gaz en Europe sont au tiers de leur niveau habituel. Pas de risque de pénurie cet hiver, mais si
l’on ne parvient pas à les reconstituer, la situation sera tendue en automne 2022. En ce qui concerne le pétrole, les prix continuent de
grimper en raison de l’offre qui n’est pas suffisante ».

Bien sûr que nous sommes en pénurie d’énergie, partout en Europe, et dans le monde. La Chine coupait l’électricité 3 jours sur 7 il y a
encore un mois et demi !! Plus personne ne veut investir dans le pétrole, puisqu’il ne faut plus utiliser de pétrole, donc les prochains barils de
pétrole coûteront toujours de plus ne plus cher, il y aura de moins en moins de capacité d’extraction comme de raffinage car l’industrie du
pétrole et du gaz est gérée en « extinction ». Tant que notre transition n’est pas terminée cela va poser de gros problèmes économiques.
Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« Enfin, certains produits industriels sont aussi concernés. Les puces électroniques, dont on a souvent parlé, mais aussi le papier et les
matériaux d’emballage, ce qui va bientôt handicaper l’industrie agro-alimentaire. C’est bien simple, on manque de tout. Même de capacités
de transport par bateaux. Les transporteurs refusent même d’embarquer des meubles comme des canapés, trop volumineux, sinon à des
prix onze fois supérieurs à l’habitude ».

Quand on dit que l’on manque de tout dès que la croissance mondiale est un peu forte et « synchrone » comprenez simultanée et partout
dans le monde, il faut comprendre qu’en réalité nous n’avons plus assez de tout pour tout le monde en même temps. Cela signifie que nous «
butons » sur la réalité de nos capacités finies dans un monde fini alors que nous voulons faire une croissance infinie. Nous avons atteint les
limites. Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« L’économie continue de fonctionner, mais elle ralentit dans certains secteurs. Les usines sont arrêtées momentanément, dans la
métallurgie ou dans l’automobile par exemple. Et quand bien même on peut se fournir, les prix sont considérablement plus élevés.
L’aluminium est au plus haut depuis treize ans. Le pétrole approche les 100 dollars. Le café a doublé en un an. La pomme de terre bintje a
pris 180 %, Le Lithium, 400 %, en un an également. Le papier est au plus haut depuis plusieurs décennies« .

Quand des usines s’arrêtent faute d’approvisionnement et de ressources c’est que nous sommes entrés dans une économie de la pénurie.
Ce n’est pas agréable. Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

Et notre économiste sérieux, de plateaux, pas de grenier campagnard comme moi, de conclure assez justement et tout aussi pudiquement…
« Les perturbations des chaînes de production et des mines à cause du Covid-19, la baisse de l’investissement pour extraire les matières
premières (notamment pour le pétrole), la forte demande à cause d’une reprise inhabituelle et synchrone dans toutes les régions du monde,
et les aléas climatiques pour l’agriculture viennent expliquer ces fortes hausses. Ce sont tous ces surcoûts additionnés qui se répercutent sur
nos étiquettes. Et on peut s’attendre à ce que ce ne soit pas terminé ».

C’est une belle formule qui n’affolera pas trop la ménagère de moins de 50 ans !

Nous, nous savons que la situation est totalement pourrie et moisie. insolentiae.com 17 février 2022 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE MONDIALE.
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France. Convoi de la liberté : comment faire annuler votre contravention de 135 € - lemediaen442.fr 16 février 2022

A tous ceux qui ont été verbalisés ce week-end pour participation à une manifestation interdite alors qu’ils n’étaient pas dans un convoi de
véhicules se revendiquant du Convoi de la liberté : cette contravention de classe IV est sans fondement juridique et doit être contestée. Le
préfet Lallement a publié un arrêté interdisant toute manifestation en rapport avec le Convoi de la liberté pendant quatre jours à Paris. Or le
Conseil d’État a limité cet arrêté par l’ordonnance du 12 février 2022 (décision Audobert, paragraphe 11) aux convois de véhicules. Vous
étiez à pied ou dans un véhicule isolé du Convoi de la liberté et ne portant pas de macaron, l’arrêté Lallement ne vous concerne pas.
lemediaen442.fr 16 février 2022 

Contestation au Canada: abandon du passeport sanitaire en Ontario à compter du 1er mars - BFMTV 14 février 2022

"Nous allons laisser tomber les passeports" le 1er mars, a indiqué le Premier ministre Doug Ford lors d'une conférence de presse expliquant
qu'une grande majorité des gens étaient vaccinés et que le pic d'Omicron était passé. La levée des mesures sanitaires est réclamée par des
contestataires qui bloquent la capitale fédérale Ottawa, située en Ontario, depuis plus de deux semaines. BFMTV 14 février 2022

Précision ou aveu de l'AFP

- Si quelque 90% des Canadiens sont vaccinés, la contestation des camionneurs a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les
autorités, symbole d'après les experts d'un ras-le-bol très fort de la population, soumise à des restrictions parmi les plus dures au monde
depuis deux ans. AFP 16 février 2022 

Le Pr Roger Hodkinson : « Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre » - lemediaen442.fr 16 février 2022

L’éminent ancien professeur à l’université de l’Alberta, Roger Hodkinson, lors de la conférence de presse « Freedom Convoy 2022 » met en
cause les injections : « La science se confirme, rien n’a fonctionné, rien ne fonctionnera. Les vaccinations ne sont pas seulement inutiles,
elles tuent. » Il condamne le gouvernement pour avoir violé deux principes bioéthiques : « ne pas nuire » et « le consentement éclairé » «
Comment pouvez-vous donner un consentement éclairé, si vous n’êtes pas informé et que des informations vous ont été délibérément
refusées par les facultés de médecine censées vous protéger ? » lemediaen442.fr 16 février 2022

https://lemediaen442.fr/le-pr-roger-hodkinson-les-vaccines-sont-des-innocents-qui-vont-au-massacre/ 

Coronavirus : La Norvège supprime ses dernières restrictions anti-Covid - 20minutes.fr 12 février 2022

Le pays a supprimé les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des
infections au variant Omicron. 

Covid-19: la Suisse abandonne la quasi-totalité des restrictions - BFMTV 16 février 2022

Seuls sont maintenus jusqu'à fin mars le masque dans les transports publics et les établissements de santé et l'isolement des malades
pendant 5 jours, a annoncé le Conseil fédéral (gouvernement), à l'issue d'une réunion mercredi. La recommandation de télétravail est
également abrogé. BFMTV 16 février 2022 

Ivermectine: Satoshi Omura, prix Nobel japonais, qui l'a découverte, présente l'ivermectine comme traitement contre le COVID le 21
janvier 2022

https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Ivermectine--Satoshi-Omura,-prix-Nobel-japonais,-pr%C3%A9sente-l'ivermectine-comme-
traitement-contre-le-COVID-le-21-janvier-2022:6 

Dr Malone explique le rôle du Forum Économique Mondial et des Young Leaders placés à la tête des gouvernements -
lemediaen442.fr 15 février 2022

Un extrait de l’interview du Dr Robert Malone lors de l'émission "Tucker Carlson Today". Il y explique avoir compris le rôle du Forum
Économique Mondial et de ses recrues Young Leaders placées à la tête de certains gouvernements.

https://lemediaen442.fr/dr-malone-explique-le-role-du-forum-economique-mondial-et-des-young-leaders-places-a-la-tete-des-gouvernements/
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Un mémorial pour le Dr Luc Montagnier et les prochaines révolutions en biophysique optique par Matthew Ehret -
Mondialisation.ca, 14 février 2022

https://www.mondialisation.ca/un-memorial-pour-le-dr-luc-montagnier-et-les-prochaines-revolutions-en-biophysique-optique/5665259

Qu’est-ce que la biophysique optique et qu’a découvert Montagnier ?

La biophysique optique est l’étude des propriétés électromagnétiques de la physique de la vie. Cela signifie qu’il faut prêter attention aux
fréquences d’émission et d’absorption de la lumière par les cellules, l’ADN et les molécules de matière organique, ainsi qu’à leur interface
avec l’eau (qui constitue plus de 75% du corps humain), modulée par le réseau imbriqué de champs magnétiques situés au niveau quantique
et s’étendant jusqu’au niveau galactique.

Sans négliger la nature biochimique de la vie, qui est hégémonique dans le domaine des sciences de la santé, le biophysicien optique pose
la question suivante : lequel de ces éléments est PRIMAIRE dans la croissance, la réplication et la division du travail des cellules
individuelles ou des espèces entières d’organismes ? S’agit-il des attributs chimiques de la matière vivante ou des propriétés
électromagnétiques ?

LVOG - Un article et un domaine scientifique passionnant, un sujet d'un intérêt extraordinaire, les limites de nos connaissances en biologie
explosent, c'est fantastique ! C'est peut-être un peu ardu à aborder ou rébarbatif quand on ne s'intéresse pas aux sciences, mais je vous
encourage à persévérer et à lire attentivement et lentement cet article ou vous apprendrez forcément des choses dont vous ne soupçonniez
pas l'existence. 

L’AFP, une machine à désinformation : réponses et retour sur un cas d’école - francesoir.fr 14 février 2022

Laurent Toubiana, épidémiologiste, directeur de l'Irsan, nous a autorisé à reprendre sa tribune publiée le site de l'Irsan.

Le constat, à l’image de cet article bâclé sur mes propos, est déplorable. J’en ai donc profité pour montrer, s’il le fallait encore, que drapée
dans sa dignité d’intouchable de l’information juste, vraie et bonne, cette agence, l’AFP, est en réalité un pourvoyeur officiel de « fake news ».
francesoir.fr 14 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lagence-france-presse-afp-une-machine-desinformation 

Covid-19 : Spike, ARN et "vaccins"… Et si on lançait les études préalables ? - francesoir.fr 16 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-spike-arn-et-vaccins-et-si-lancait-les-etudes-prealables 

De toutes parts, les Autrichiens s'unissent contre l'obligation vaccinale - francesoir.fr 15 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/de-toutes-parts-les-autrichiens-sunissent-contre-lobligation-vaccinale

Le gouvernement autrichien semble avoir sous-estimé la détermination et la virulence de la contestation de l’obligation vaccinale. Le récit
propagé par les médias, selon lequel ces contestataires seraient des radicaux de droite, des libertaires ou des férus de conspirations
diverses ne tient pas la route face à la réalité de cette union de tous les milieux. Qui plus est, plusieurs pays de l’Union européenne, ainsi que
la Suisse, tournent le dos aux mesures sanitaires. francesoir.fr 15 février 2022 

En Nouvelle-Zélande, ce cyclone n'a pas empêché les antivax de manifester - Le HuffPost 13 février 2022

Les manifestants anti-vaccin en Nouvelle-Zélande continuent de camper devant le parlement malgré le cyclone Dovi qui frappe le pays. Le
HuffPost 13 février 2022 

Fabien Linguagrossa, 37 ans, militaire préparateur physique, fait une myocardite après son vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 18
février 2022

Il s’appelle Fabien, militaire dans la marine, l’homme de 37 ans a rejoint VERITY France et témoigne de son parcours suite à la vaccination.
Ce sportif en très bonne santé est un préparateur physique, qui a un faible pour la course à pied, le vélo sur route et la musculation. Il se fait
vacciner avec la première dose Pfizer le 17 septembre 2021, puis avec la deuxième dose le 8 octobre 2021.

Une semaine après chaque injection le Toulonnais commence à ressentir des pressions thoraciques au repos, ainsi que des difficultés à
respirer. Il en parle à son médecin militaire début novembre. Suite à une prise de sang, il part en urgence à l’hôpital militaire, en service
cardiologie. Son taux de troponine est à 111 — la limite haute se situe à 99, au-dessus il y a un risque cardiaque. Chose très étonnante,
après 48 heures d’observation, une échographie, un électrocardiogramme et trois prises de sang, les taux au laboratoire civil sont tout à fait
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normaux.

Pour s’assurer de cette étrangeté, Fabien fait une nouvelle prise de sang le 17 décembre 2021 et cette fois-ci le taux de troponine monte à
154. Le 12 janvier 2022 un cardiologue l’ausculte et tout est parfait, mais le militaire demande deux ordonnances pour des prises de sang
dans deux laboratoires différents par acquit de conscience. Résultat, son taux de troponine avait augmenté à 220. S’en suivra un IRM
cardiaque et un test au Méthergin. Notre préparateur physique a bien une inflammation du myocarde, une myocardite. Pour son cardiologue,
il y a une certitude, c’est l’injection qui est la cause de tout ça. La Sécurité sociale lui donne une contre-indication pour la troisième dose. Au
15 février 2022, après plusieurs baisses, son taux de troponine est malheureusement remonté.

Ce père d’une petite fille conclut : « Je ne m’attarderai pas sur les émotions que j’ai pu traverser. J’ai eu du mal à me projeter dans les six
mois à venir car un infarctus aurait pu m’arriver à n’importe quel moment. J’ai une interdiction de faire du sport, en repos forcé. Que ce
message puisse peut-être servir à une personne qui est toujours dans l’interrogation, s’il a eu les mêmes symptômes que moi ! Vivez les
moments présents à fond en restant toujours dans le positif. »

Nous recommandons aux victimes du vaccin à contacter et donner leur témoignage à VERITY France. Vous pourrez y trouver des personnes
qui ont vécu les mêmes choses que vous. lemediaen442.fr 18 février 2022

LVOG - Des témoignages comme celui-là, j'en lis au moins une dizaine par semaine, je ne les mets pas tous en ligne pour ne pas alourdir la
causerie déjà très volumineuse.

Le 22 février 2022

J'ai toiletté la page d'accueil et j'ai remis certains anciens documents. Quand je trouverai le temps, je trierai à nouveau ces documents pour
ne conserver que les plus intéressants.

La prochaine causerie sera prête d'ici 2 ou 3 jours.

Cette causerie au format pdf (3 pages) 

La semaine de quatre jours arrive en Belgique, mais des parents dénoncent une mesure inadaptée.

https://www.francesoir.fr/societe-economie/la-semaine-de-quatre-jours-arrive-en-belgique

Le commentaire que j'ai posté à la suite de cet article.

- 38 heures de travail en 4 jours ou 10 heures de travail quotidien, c'est accroître le taux d'exploitation, il suffira ensuite un jour de repasser à
5 jours sans réduire la durée du travail journalier pour que les salariés travaillent 10 heures de plus par semaine.

Réduire la durée hebdomadaire du travail à 30 ou 32 heures maximum sans perte de salaire serait la mesure qui correspondrait le mieux aux
intérêts des travailleurs et leurs familles, mais il ne faut pas compter sur le patronat ou un gouvernement néolibéral pour adopter une telle
mesure, il faudrait un changement de régime politique et social ou économique pour qu'elle se réalise. 

Coup d'Etat de l'OTAN en Ukraine en 2014, suite.

Une fois de plus nous voilà confrontés à un paradoxe, un mauvais tour que nous joue l'histoire en quelque sorte.

Entre la paix et la guerre avec son lot de destructions, souffrances, misères, massacres de populations civiles innocentes, si nous sommes
contraints de prendre position ou d'effectuer un choix puisque la question nous sera posée et nous n'avons pas l'intention de nous défiler, il
sera vite fait sans hésitation, celui du camp de la paix, même si elle doit être assurée ou garantie par l'intervention d'une puissance
impérialiste déguisée ou un régime capitaliste, en l'occurrence la Russie, sans pour autant que cela signifie qu'on soutiendrait la politique
antisociale de Poutine en Russie.

Les populations civiles victimes des bombardements du gouvernement néonazi de Kiev armé par l'OTAN, c'est-à-dire, par les Etats-Unis et
les puissances impérialistes européennes ou l'UE, se moquent de savoir quelles sont les réelles motivations de Poutine, géopolitiques ou
humanistes. Les Ukrainiens sont victimes comme la plupart des peuples du Proche et du Moyen-Orient, d'Amérique latine ou d'Afrique,
d'avoir eu le tort de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, soit que leur sous-sol regorgeait de matières premières convoitées
par les multinationales des pays dominants, soit qu'ils aient croisé la route des va-t-en-guerre de l'OTAN, la branche armée des gangsters de
la finance anglo-saxonne et internationale.

Entre les exploiteurs et les exploités, les oppresseurs et les opprimés, les puissants et les faibles, les pauvres et les riches, les agresseurs et
les agressés, les dominants et les dominés, nous pencherons toujours pour les seconds et nous l'assumons.

Nous adoptons donc sans état d'âme, la même position que lors de l'agression de la Libye, de la Syrie, etc. Les lâches et les traitres, les
populistes d'extrême droite et d'extrême gauche, refuseront de prendre parti ou ils renverront dos-à-dos les différents protagonistes de ce

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
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conflit sous différents prétextes fallacieux ou maladroits, dénonçant par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie impérialiste et invoquant
la souverainement de l'Ukraine qui serait un pays indépendant, n'hésitant donc pas à recourir un argument frauduleux qui revient à les placer
au côté de l'OTAN, nous y sommes habitués depuis le temps.

Je me suis peut-être un peu avancé, mais je crois honnêtement n'avoir pris aucun risque inconsidéré. Pour nous, l'essentiel c'est de ne
jamais nous retrouver dans le camp de nos ennemis et de nous compromettre gravement, contrairement à tous ceux qui s'en foutent
royalement, parce qu'ils se disent que de toutes manières les militants et les travailleurs sont trop cons et ils ne comprendront rien à la
situation, faisons en sorte qu'ils se trompent.

Le contexte.

L'Ukraine n'a jamais respecté les accords de Minsk de 2015, signés par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande... Ces
derniers jours l'armée ukrainienne dirigée par un néonazi a multiplié les tirs et les bombardements sporadiques sur la population civile
russophone des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk situées à l'est de l'Ukraine limitrophes de la Russie. Face à cette offensive
ou agression militaire, les autorités de ces territoires ont répliqué et entamé l'évacuation des femmes et des enfants vers la Russie pour qu'ils
soient en sécurité.

Pour stopper ce massacre annoncé, Poutine a décidé de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques russophones, et il a ordonné
aux troupes russes d'entrer en territoire ukrainien pour "maintenir la paix" dans ces territoires. Sans surprise, immédiatement les chefs d'Etat
des puissances occidentales ont condamné cette initiative et annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.

Conflit Ukraine – Russie : Poutine donne l’ordre à son armée d’entrer dans les territoires séparatistes d’Ukraine - 20 Minutes 22
février 2022

Deux accords d’entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d’une durée de dix ans, doivent être ratifiés par le Parlement russe ce mardi.
Ils prévoient le déploiement « des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d’assurer une sécurité durable
aux parties ». Ils prévoient aussi « une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque » et « la protection en commun »
des frontières. 20 Minutes avec AFP 22 février 2022 

Un complément de l'agence de presse russe Sputnik

Après avoir violé le cessez-le-feu une centaine de fois en une seule journée au Donbass, les forces de Kiev continuent leurs pilonnages, y
compris avec des armes interdites par les accords de Minsk.

Depuis minuit, au moins trois attaques ont eu lieu dans la république autoproclamée de Donetsk (RPD), l’armée ukrainienne ayant lancé 52
obus de calibre 122 mm, indique son représentant au Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Un militaire est mort,
un autre est gravement blessé.

Plusieurs ont reçu des commotions cérébrales. Un civil a également été tué, rapporte la milice populaire de la RPD. Il s’est retrouvé sous les
tirs visant le village minier de Troudovskaïa, à un arrêt de bus. Il se rendait à la mine pour sa journée de travail.

De son côté, la république autoproclamée de Lougansk (RPL) a fait état de "tirs sans répit" ayant duré toute la nuit. Au moins trois résidences
ont été endommagées, informe son représentant au même centre. Plusieurs explosions ont été entendues à Lougansk et à Donetsk, mais
leurs origines sont pour l’heure inconnues. Sputniknews.com 22 février 2022 

Commentaire d'internaute

- "Les USA bombardent un hôpital et aucune condamnation ni plainte. Si les Russes avaient fait pareil ?

Les USA attaquent en Syrie sans mandat de l'ONU ni invitation du gouvernement syrien. Aucune condamnation.

Israel annexe des territoires palestiniens, l'Arabie saoudite bombarde les civils au Yemen, etc, etc..." 

Dans le Donbass la mèche est allumée par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 16 février 2022

https://www.voltairenet.org/article215704.html 

Dmitry Yarosh, conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes - Réseau Voltaire 21 février 2022

Le 2 novembre 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé le nazi Dmitro Yarosh, fondateur de l’Armée des volontaires
ukrainiens, conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi.

Yarosh est membre depuis très longtemps des réseaux stay-behind de l’Alliance atlantique. Il était déjà chargé par la CIA de coordonner les
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groupuscules nazis et islamistes contre la Russie, en 2007 durant la seconde guerre de Tchétchénie, lorsqu’il les réunit à Ternopol (ouest de
l’Ukraine). Il joua un rôle central dans les événements de l’EuroMaïdan, en 2014, à la tête du « Secteur Droit » [1].

Yarosh fut député et candidat à l’élection présidentielle. Gravement blessé en 2015, il avait été contraint de se retirer plusieurs années.

Dmitro Yarosh a dirigé le Bataillon Azov du colonel Andrey Biletsky et un groupe de jeunes combattants étrangers pour pilonner la frontière
du Donbass durant la Conférence sur la Sécurité de Munich (18 au 20 février 2022). Il devrait intégrer quelques jihadistes venus d’Idleb
(Syrie). Réseau Voltaire 21 février 2022

[1] « La CIA coordonne nazis et jihadistes », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 19 mai 2014.

https://www.voltairenet.org/article183834.html 

Pour se détendre ou rigoler un bon coup, bien que la situation ne s'y prête pas vraiment.

- Crise. Macron arrache à Poutine et Biden un sommet sur l’Ukraine - Courrier international 21 février 2022

LVOG - Le voilà ridiculisé une fois de plus, du coup on comprend pourquoi après tant d'humiliation il a la haine, et ne pouvant pas la
retourner contre ceux qui lui font subir un tel mauvais traitement, le tyran se soulage en nous emmerdant !

Le 23 février 2022

Cherchez l'erreur. Il n'y en a pas.

- L’absence remarquée des autorités et des autres médias aux obsèques du Pr. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, en dit long sur le
degré de pourriture du régime.

Les différentes rubriques de cette causerie.

1- DOSSIER UKRAINE

2- INTRODUCTION

3- ACTUALITÉ DU JOUR

4- POLITIQUE

5- ÉCONOMIE

6- CONTRIBUTION POLITIQUE

Cette causerie au format pdf (24 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Mélenchon porte-parole de l'OTAN.

Ukraine : Mélenchon prône une «conférence des frontières» sous l'égide de l'OSCE - Europe1 22 février 2022

Pour Jean-Luc Mélenchon, "une ligne est franchie" et "quoi qu'on pense des arrière-pensées ou des logiques de situation, il n'empêche que
c'est bien la Russie qui a pris la responsabilité de cet épisode". (france24.com 22 février 2022)

Le candidat LFI à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a jugé mardi "inacceptable" la décision de Moscou de reconnaître
l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, et a prôné une "conférence des frontières" dans le cadre de l'OSCE.
Europe1 22 février 2022

D'autres réactions d'acteurs politiques

- Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) - Les dirigeants occidentaux (A l'Ukraine) lui ont refusé l'entrée dans l'Union européenne et les quelques
avantages qu'elle aurait pu y gagner. (lutte-ouvriere.org 22 février 2022) Elle a bien mérité ses 500 parrainages !

- Pour Fabien Roussel (PCF) - Pour l'heure, il a estimé "qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il faut dans cette crise ukrainienne."

- Pour Anne Hidalgo (PS), "la décision unilatérale de Vladimir Poutine constitue une violation du droit international et de la souveraineté de
l'Ukraine". "La France et l'Europe doivent être solidaires, unies et fermes face à cette menace contre la paix en Europe", a-t-elle affirmé sur
Twitter.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_02_2022.pdf
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- Christiane Taubira salue, elle, l’action d’Emmanuel Macron. Christiane Taubira, s'exprimant elle aussi sur Twitter, "la Russie choisit la force
et le fait accompli. (...) La solidarité des États européens avec l'Ukraine ne doit pas faillir."

- "La reconnaissance des entités séparatistes par Poutine porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la démocratie de l'Ukraine. Aucune
complaisance ! J'en appelle à une réponse française et européenne ferme et unie", a réagi l'écologiste Yannick Jadot sur le même réseau
social.

- Pour la candidate LR, Valérie Pécresse, il faut tenir à la Russie de Vladimir Poutine « un discours d’une fermeté d’acier ».

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, a estimé mardi matin, sur France Inter, qu’il fallait "condamner fermement, résolument, ce
qui est une violation du droit international, la violation et l’abandon des accords de Minsk". "Il faut que l’Union européenne se mette d’accord
sur des sanctions économiques ciblées sur la Russie pour faire reculer l’offensive", a-t-elle ajouté (france24.com 22 février 2022)

- Pour Eric Zemmour, « la faute originelle » de ce conflit est « l’expansion de l’OTAN à l’est depuis trente ans », a-t-il estimé dimanche matin
sur CNews et Europe 1.

- Marine Le Pen, juge dans un communiqué que la décision de Vladimir Poutine est un acte éminemment regrettable qui ne participe pas à la
nécessaire désescalade des tensions.

En complément

- Crise Ukraine-Russie : "par loyauté envers la France", l'animateur Frédéric Taddeï lâche son émission sur la chaîne russe, RT France -
Programme TV 22 février 2022

La tension continue de monter entre l’Ukraine et la Russie. Face au risque de guerre, en France, l'animateur Frédéric Taddeï s'est aligné sur
le discours du président Emmanuel Macron. Programme TV 22 février 2022

LVOG - Un tas de médias dits alternatifs louaient sa prétendue indépendance, c'est à croire qu'ils ne sont pas non davantage ! Notez que ces
mêmes médias dits indépendants ne loupent pas une occasion pour regretter la perte d'indépendance des médias financés par l'oligarchie ou
subventionnés par l'Etat, perpétuant le mythe de leur indépendance, qui en réalité n'a jamais existé puisque liés à leurs banquiers. 

Infos sur la situation.

- La Russie précise quelles frontières elle reconnaît sur l'indépendance des républiques du Donbass - sputniknews.com 22.02.2022

- La Russie appelle l’Occident à contraindre Kiev à abandonner ses projets militaires visant le Donbass

"Je voudrais appeler nos collègues occidentaux à se raviser, à rejeter les émotions et à ne pas détériorer la situation. Personne sauf vous ne
pourra retenir les projets militaires de Kiev et l’obliger à cesser les tirs et les provocations contre les Républiques populaires de Lougansk et
de Donetsk, qui pourraient entraîner des conséquences particulièrement dangereuses dans ces nouvelles circonstances", a déclaré le
représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu, Vassili Nebenzia.

- "Nous étions devant la reprise des actions militaires de grande envergure susceptibles de tuer des milliers de personnes". C’est pour "éviter
ce scénario" que Vladimir Poutine a accepté la demande de reconnaître l’indépendance des Républiques.

- La mission de l’OSCE confirme la violation du droit humanitaire international par Kiev en ayant tiré sur des résidences, indique la milice
populaire de Lougansk

- Au moins cinq localités ont été pilonnées dans la République de Donetsk depuis minuit, indique son bureau au Centre conjoint de contrôle
du cessez-le-feu.

- Plus de 3.700 obus tirés contre la République de Donetsk depuis le début de l’escalade

En six jours, 281 cas de violation du cessez-le-feu par les forces ukrainiennes ont été recensés par la représentante de Donetsk au Centre
conjoint du contrôle du cessez-le-feu. 3.719 obus de divers calibres, dont certains interdits, ont été lancés.

Au moins 25 résidences ont été endommagées par les pilonnages et 17 infrastructures publiques, dont un hôpital, deux écoles, deux
installations de distribution d’énergie et de gaz.

- Le 21 février, les forces de Kiev ont violé 65 fois le cessez-le-feu, ayant pilonné 29 localités, rapporte la milice populaire de Lougansk. De
son côté, la milice populaire de Donetsk informe de 55 violations du cessez-le-feu commises par l’armée ukrainienne, le 21 février.

- Donetsk pilonné avec des systèmes de lance-roquettes Grad par les forces de Kiev, une première depuis 2018. Cinq roquettes et 12 obus
de calibre 122 mm ont été lancés, indique le bureau de Donetsk au Centre conjoint de contrôle du cessez-le-feu.

- Des extrémistes de Secteur droit* et des mercenaires de sociétés militaires privées étrangères arrivent au Donbass, a déclaré Edouard
Bassourine, porte-parole du commandement militaire de la République de Donetsk

"Le 20 février, nous avons constaté l’arrivée d’un groupe de Secteur droit* impliquant également des mercenaires de sociétés militaires
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privées dont le nombre atteint 300 personnes. Ils prennent déjà part aux opérations militaires et réalisent des attaques de sabotage sur
certains secteurs du front, dont une tentative d’intrusion sur le territoire russe, repoussée le 21 février", a-t-il annoncé aux journalistes.
*Organisation jugée extrémiste et interdite en Russie

- Environ 100.000 habitants du Donbass ont été évacués vers la Russie ces trois derniers jours, indique le premier vice-président du Conseil
de la fédération, Andery Yatskine.

- La Russie reconnaît l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à l'intérieur des frontières dans lesquelles leurs
leaders exercent leur autorité, a déclaré ce mardi en conférence de presse le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko. Il
affirme également ne pas vouloir rompre les relations diplomatiques avec l’Ukraine.

- "Pendant ces sept ans, nous avons presque chaque jour noté auprès de nos collègues européens que Kiev se fichait complètement, qu’il
ne faisait rien et qu’en plus il annonçait publiquement son intention de ne pas tenir compte des accords de Minsk", a tranché le ministre russe
des Affaires étrangères auprès de la chaîne de télévision Rossiya 24. sputniknews.com 22.02.2022

- La Syrie soutient la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance du Donbass, annonce Damas Le ministère syrien des
Affaires étrangères a également fait part de sa solidarité avec les Républiques de Donetsk et Lougansk et de sa disposition à collaborer avec
elles.

- Conflit Ukraine-Russie : Le président vénézuélien Nicolas Maduro apporte son soutien à Poutine - 20minutes.fr 22 février 2022

- Sanctions. Crise ukrainienne : l’Allemagne bloque Nord Stream 2 - Courrier international 22 février 2022 

INTRODUCTION

Washington sonne l’hallali, tandis que ses alliés se retirent par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 22 février 2022

L’Administration Biden sonne l’hallali, annonçant l’attaque imminente et la défaite certaine de la Russie. Pourtant, un à un, ses principaux
alliés font la moue. De son côté, la Russie rappelle ses exigences du 17 décembre 2021 (le respect du Droit international par les États-Unis)
et manifeste sa supériorité militaire. Le voile est sur le point de se déchirer.

DOCUMENT. Pour lire l'article. 

Biden et l’« exportation » de la démocratie par Ahmed Bensaada - Mondialisation.ca, 21 février 2022

DOCUMENT. Pour lire l'article. 

Terrorisme et pillage d'Etat pour le compte de l'oligarchie.

Tests - vaccins - pass : fabrique de la panique et braquage des comptes publics - francesoir.fr 22 février 2022

Cela fait deux ans que la crise du coronavirus a démarré. De différentes manières, nous avons montré sur cette chaîne que la mortalité
depuis 2020 en France et en Europe est finalement dans la norme de la décennie, et que les hôpitaux sont finalement loin d’avoir été saturés
en 2020, services de réanimation compris.

La psychose qui dure depuis deux ans n’est donc pas maintenue à cause d’une surmortalité, ou d’un surnombre d’arrivées à l’hôpital, mais
uniquement en faisant le compte de “cas Covid”. Ces “cas Covid” sont des personnes déclarées porteuses du virus de la Covid, dans
l’ensemble de la population, dans l’ensemble des hospitalisations et dans l’ensemble des décès. Ce n’est qu’une fraction de l’ensemble des
habitants, de l’ensemble des hospitalisations et de l’ensemble des décès. Nous avons d’ailleurs montré que l’ensemble des hausses de
mortalité que nous observons depuis deux ans ont lieu soit pendant les périodes de hausse de mortalité habituelles, soit après la mise en
place de mesures qui ont eu pour impact d’arrêter de soigner correctement les Français. Nous avons, grâce aux différents rapports de Santé
Publique France ou de l'ATIH, de plus en plus de données officielles donnant le nombre de décès à imputer à ces mesures.

La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), les statisticiens du ministère de la Santé, a d’ailleurs
publié un nouveau tableau de données distinguant les patients arrivés à l’hôpital pour Covid, et ceux arrivés à l’hôpital pour complètement
autre chose, mais déclarés Covid à la faveur d’un test positif ou d’une simple déclaration. Nous apprenons qu’un patient sur trois, déclaré en
soin critique Covid ou décédé du Covid, était en fait sur-déclaré.

Toute la psychose tient donc du simple fait de fixer le regard sur un virus au lieu de s’occuper de la mortalité en général ou des
hospitalisations en général. Cela permet de ne pas du tout remettre en question la qualité de vie des Français, ou le système de santé en
général, mais de tout focaliser sur un seul produit censé résoudre le problème : le vaccin.

Pour conserver le regard fixé sur le virus, plusieurs éléments sont essentiels :

Les tests RT-PCR, qui permettent de continuer à déclarer “malade” toute personne qui a un test positif et donc maintiennent les statistiques ;

https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
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La campagne vaccinale, qui permet au gouvernement de dire qu’il a une solution au problème du virus mortel ;

Le pass sanitaire, de façon à asséner à la population que les vaccins fonctionnent, puisqu’il leur offre la sécurité en leur “permettant”
d’accéder à des lieux publics ;

En bonus : les masques, qui permettent de rappeler en permanence de façon visible à tous les Français, le danger du virus. Ils permettent
également de faire croire que les autres humains sont dangereux.

Pour lire la suite :

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/tests-vaccins-pass-fabrique-de-la-panique-braquage-des-comptes-publics

En complément

Gael Monfils, numéro 1 français, déclare forfait à cause de sa 3e dose du vaccin anti-covid - lemediaen442.fr 22 février 2022

Gaël Monfils prend le même chemin que Jérémy Chardy et Ugo Humbert à cause des effets secondaires du vaccin. Le Français de 35 ans,
sportif de haut niveau, a fait savoir sur son compte Twitter avoir subi un problème de santé — on ignore si c’est un problème cardiaque —
suite à sa troisième dose du vaccin anti-Covid. lemediaen442.fr 22 février 2022 

ACTUALITÉ DU JOUR

LVOG - Esclavagisme. Ils n'ont jamais cessé de regretter l'époque où les travailleurs étaient taillables et corvéables à merci. Certains
l'appellent même "Les jours heureux" ou 'Les Trente glorieuses", sans rire!

Pourquoi ne pas en finir avec la mensualisation et ne pas revenir au salaire à la tâche de l'Ancien Régime ?

Salaires : un tiers des Français favorable à un paiement fractionné - LePoint.fr 22 février 2022

Et si c'était la solution contre les fins de mois difficiles ?

Selon une enquête d'Opinion Way, dont Le Parisien s'est fait l'écho, plus d'un tiers des Français ne seraient pas opposés à la fin du virement
mensuel unique de leur salaire. Une façon, pour les 35 % de Français concernés, de mieux gérer leur budget en séquençant davantage leurs
dépenses, tout en recevant plus souvent le satisfaisant virement.

Chez les moins de 35 ans, l'idée est même plébiscitée : 62 % des jeunes sont favorables au paiement fractionné. Dans le détail, cependant,
les Français concernés ne se mettent pas facilement d'accord sur les modalités du paiement en plusieurs fois : 37 % se satisferaient de deux
virements par mois, 27 % préféreraient recevoir leur salaire toutes les semaines, et 19 % d'entre eux iraient même jusqu'à choisir une
rémunération à la journée, avec ainsi un paiement quotidien. LePoint.fr 22 février 2022

Comment rallonger le temps de travail hebdomadaire ?

Olivier Dussopt évoque la piste d’une durée de travail modulable « tout au long de la vie » - Publicsenat.fr 22 février 2022

L’idée serait de permettre à des salariés trentenaires ou quadragénaires, par exemple, de travailler plus longtemps et de transférer des jours
sur un compte épargne temps.

L’idée d’un temps de travail hebdomadaire rallongé pour les jeunes salariés, avec la possibilité de répartir ses heures de travail tout au long
de sa carrière, a été évoquée il y a tout juste un mois par un cadre de la République en marche cité par le magazine Marianne.

Olivier Dussopt, président de Territoires de progrès, entend s’inspirer d’une idée venue de la CFDT. Publicsenat.fr 22 février 2022 

POLITIQUE

Pourquoi devraient-ils plébisciter un régime dictatorial ?

«Beaucoup de blabla» : pourquoi les Français ne s'intéressent pas à la présidentielle ? - Europe1 20 février 2022

À moins de 50 jours du premier tour, les sondages montrent un désintérêt inédit des Français pour la présidentielle. Europe1 20 février 2022 

Manipulation. Au choix, 1 sur 2 ou 8 sur 10 !

Présidentielle : huit jeunes sur dix prêts à voter, un sur deux «certain». - Europe1 22 février 2022 
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Le Medef n'a que l'embarras du choix !

Devant le Medef, les candidats misent sur la compétitivité et l'industrialisation - Europe1 22 février 2022

Présidentielle : que retenir du grand oral des candidats devant le Medef ? - Publicsenat.fr 22 février 2022

Pour rallier le patronat français à sa politique écologique, le candidat d’EELV a proposé une ligne relativement claire au Medef : redonner de
la compétitivité aux entreprises en échange de leur action dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Pour Fabien Roussel, le candidat du PCF, "il faut avoir une production qui se développe – et vite – en France, pour que si on gagne plus, on
consomme plus, mais français."

Parmi les candidats de droite déclarés.

« Vous ne trouverez pas dans mon programme de vieilles recettes d’augmentation de la fiscalité. » Le ton est donné pour le programme
économique de la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo. L’édile de Paris veut d’ailleurs s’inspirer « de ce que l’on a fait ici avec Xavier
Niel [à l’incubateur de start-up de la station F, ndlr] », en « faisant converger l’entreprise, les pouvoirs publics, le monde syndical, le monde
de la recherche et la jeunesse. » Publicsenat.fr 22 février 2022 

Vous êtes trop bon monseigneur ! 185,22 € !

Lors de l'émission «La France dans les yeux», sur BFMTV, jeudi soir Jean-Luc Mélenchon a précisé qu’il prévoirait une retraite au niveau
minimum équivalent au seuil de pauvreté pour les carrières non complètes. (Source : 20minutes.fr 18 février 2022)

Pour info.

- Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1 102
euros par mois pour une personne vivant seule. (Source : Google)

- L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), appelée aussi minimum vieillesse, est un montant minimum accordé, sous conditions
de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à
l'âge de la retraite. Son montant est de 916,78 € par mois pour une personne seule. (la-retraite-en-clair.fr)

LVOG - Faites le calcul : 1 102 - 916,78 = 185,22 €. C'est traîne-misère ! 

Le PS a toujours été dans le camp de la réaction.

L'ancienne ministre socialiste Élisabeth Guigou rejoint Emmanuel Macron - Journal du Dimanche 20 février 2022

L’ex-garde des Sceaux de Lionel Jospin, Élisabeth Guigou, est chargée de sonder les acteurs du monde de la Justice pour le compte de
l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Journal du Dimanche 20 février 2022

LVOG - En 1996 elle fut chargée des questions sociales au secrétariat national du PS par un certain Lionel Jospin, alors premier secrétaire
de ce parti. Membre du club Le Siècle et de la Commission Trilatérale présidée par D. Rockefeller.

Présidentielle: Marisol Touraine, ex-ministre socialiste, soutient Emmanuel Macron - BFMTV 20 février 2022

L'ancienne ministre de François Hollande Marisol Touraine a affiché publiquement son soutien à Emmanuel Macron. BFMTV 20 février 2022

LVOG - Toujours au PS. En 1998, elle participe au programme Young Leaders organisé par la French-American Foundation. Elle est aussi
membre du club d'influence Le Siècle. 

Le fer de lance du totalitarisme : Les ONG veulent nous imposer "une discipline de fer" et un « passe climatique ».

TRIBUNE. WWF France propose au prochain président « un passe climatique pour sortir de l’impasse écologique - Journal du
Dimanche 20 février 2022»

La section française du Fonds mondial pour la nature (WWF) demande aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager à mettre en
place à l'Elysée un « passe climatique » pour faire face « à l'impasse écologique ».

Après avoir exigé des Français une discipline de fer face à la crise sanitaire , rien ne peut plus justifier aujourd’hui qu’un président ne
s’impose pas la même discipline pour sortir de la crise écologique. C’est pourquoi le WWF vous appelle à prendre l’engagement de
soumettre chacune des décisions de votre mandat présidentiel à l’obtention d’un passe climatique. Les Français ont présenté leur passe.
Nous aurons besoin du vôtre face à l’impasse écologique.

...parce que le sens des responsabilités doit être justement partagé : l’Etat a exigé des Français une discipline de fer dans la lutte contre une
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crise sanitaire exceptionnelle et rien ne peut plus justifier aujourd’hui qu’un chef d’Etat ne s’impose pas la même discipline dans la lutte
contre la crise écologique.

Candidates, candidats, en vous engageant à présenter un passe climatique pour chacune des décisions prises pendant votre quinquennat,
vous rassurerez les Français sur le sérieux de votre engagement à leur rendre en 2027 la France en meilleur état que celui dans lequel vous
l’aurez trouvée en 2022. Journal du Dimanche 20 février 2022

LVOG - A bas les ONG, non ? Non, c'est que vous n'en avez pas encore assez pris dans la gueule ou vous êtes décidément trop con, ce
n'est pas de moi, mais il y a une part de vrai. Voilà qui pourrait peut-être vous faire réfléchir. 

La prochaine machination mondiale est déjà programmée et annoncée.

LVOG - La prochaine fois vous ne pourrez plus dire que vous n'aviez pas été prévenu et que vous en ignoriez l'origine.

Vaccination : Bill Gates appelle les gouvernements à aller plus vite lors de la prochaine pandémie - RT 19 février 2022

Estimant que les risques de maladies graves liées au Covid-19 avaient désormais «considérablement diminué», Bill Gates prédit l'arrivée
d'une autre pandémie pour laquelle il appelle les gouvernements à être plus rapides en matière de vaccination.

Lors d'une intervention du 18 février à la conférence de Munich sur la sécurité, Bill Gates s'est exprimé sur la pandémie de Covid-19,
estimant notamment que le virus avait lui-même fait office de vaccin en améliorant l'«immunité» des populations touchées.

«Malheureusement, le virus lui-même, en particulier le variant Omicron, est un type de vaccin». «Il a mieux réussi à toucher la population
mondiale que [les vaccins que nous avons développés]», a-t-il ajouté, en référence à ce variant.

En outre, comme l'a rapporté la chaîne américaine CNBC le même jour, le milliardaire américain a prédit l'arrivée «pratiquement certaine»
d'une autre pandémie après celle du Covid-19, estimant notamment que, pour cette dernière, les risques de maladie grave avaient
«considérablement diminué». La prochaine fois, nous devrions essayer de faire en sorte que, au lieu de deux ans, ce soit plutôt six mois.

«Le coût de la préparation à la prochaine pandémie n'est pas si élevé. Ce n'est pas comme le changement climatique. Si nous sommes
rationnels [...], la prochaine fois, nous l'arrêterons tôt», a déclaré la quatrième fortune mondiale, appelant de ses vœux les gouvernements à
se préparer pour accélérer le développement et la distribution de futurs vaccins.

L'OMS exhorte les pays riches à verser 16 milliards de dollars pour la lutte contre le Covid-19 En effet, considérant qu'il était désormais trop
tard pour atteindre l'objectif de l'OMS de vacciner 70 % de la population mondiale contre le Covid-19 d'ici mi-2022, Bill Gates a ajouté : «La
prochaine fois, nous devrions essayer de faire en sorte que, au lieu de deux ans, ce soit plutôt six mois.»

Interviewé à l'occasion de sa présence à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Bill Gates – fondateur d'une fondation éponyme
qui finance notamment la recherche en matière de santé à l'échelle mondiale – a présagé que la future pandémie en question proviendrait
probablement d'un agent pathogène différent de celui de la famille des coronavirus, et a plaidé pour des investissements au service de
progrès médicaux qui permettraient de mieux l'anticiper. RT 19 février 2022 

Confirmation. "Il suffira d’appuyer sur le bouton" (Véran) pour réenclencher la tyrannie au pass liberticide.

LVOG - A partir de maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ignoriez ce qui allait vous arriver.

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, était l’invité ce 20 février 2022 du Grand Jury de RTL. - lemediaen442.fr 21
février 2022

A la question de la journaliste — le gouvernement est-il « en train de préparer le bouton sur lequel appuyer pour remettre le pass vaccinal à
tout moment ? » — Olivier Véran répond ce que les Français redoutent le plus : « Il n’est pas improbable que nous ayons d’autres variants
qui émergent probablement l’hiver prochain, peut-être plus tôt […]. Donc, vous savez ce que nous faisons dans ces situations-là ? Nous ne
désarmons pas. Vous avez un virus qui circule beaucoup : On met des mesures ! Et quand je dis qu’on ne se désarme pas, c’est qu’on est
capables, en appuyant sur un bouton, de re-déclencher tout un arsenal de défense dans notre pays, pour nos concitoyens, face à une
menace épidémique. »

En gros, une fois réélu par les Français, après deux années de privations, de mensonges, de confinements, de vaccinations forcées sous
peine d’exclusion ou de licenciement, de discriminations, de suicides, de dépressions… nous repartirons pour cinq longues années et des
rappels vaccinaux à répétition. Il suffira d’appuyer sur le bouton... lemediaen442.fr 21 février 2022

La vidéo en entier https://www.dailymotion.com/video/x882d5l

LVOG - Pourquoi avouent-ils ainsi leurs crimes à l'avance ? Parce qu'ils savent qu'ils agiront en toute impunité. Ceux qui vous font miroiter
des procès mirobolants où toutes ces ordures seraient jugés et sévèrement condamnés se foutent de votre gueule.

Tenez, pendant qu'on y est, c'est comme tous ces braves médecins ou grands professeurs qui n'ont jamais été au bout de leurs analyses ou
qui se sont autocensurés les malhonnêtes. En fait, ils ont toujours ménagé la chèvre et le loup par crainte qu'il les mange ou ils vous ont
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largué en cours de route, car ils ne rompront jamais avec un régime auquel ils doivent tout, leur gueule ou leur réputation avant tout !

En consultant le blog des climato-réalistes, j'ai constaté le même virage à droite toute. Ne m'y étant pas connecté depuis un moment, je me
suis dit, tiens on va aller voir s'ils ont publié de nouveaux articles qui pourraient intéressés nos lecteurs, et là quelle ne fut pas ma surprise de
n'en trouver aucun ! J'avoue n'en avoir parcouru que 5 ou 6 sur des sujets toutefois très divers, mais cela m'a amplement suffit puisque tous
se terminaient de la même manière, par une formule où l'auteur exprimait un doute, sur quoi, sur tout, y compris sa propre démonstration,
ses propres instruments de mesure ou ses calculs, incroyable, il était perplexe ou il ne savait plus quoi penser sur rien!

Non mais je ne plaisante pas, c'est carrément stupéfiant, sur le coup je n'y croyais pas, mais au bout du 5è ou 6è article je me suis dit que je
ne rêvais pas. J'ai alors essayé de comprendre ce qui s'était passé en me mettant à leur place, car je les connais assez bien, j'avais suivi leur
blog pendant des mois. J'en suis arrivé à la conclusion que la tyrannie vaccinale et du pass avait dû effrayer ces courageux scientifiques ou
chercheurs au point qu'ils n'osaient plus afficher ouvertement les conclusions de leurs réflexions ou de leurs travaux, mais il y a peut-être une
autre explication. Ils sont tous pro-nucléaires à fond, et après que Macron eut annoncé la construction de nouvelles centrales nucléaires les
voilà rassurés ou comblés en partie, merveilleux et par la même occasion devenus macroniens, donc ils le ménagent au point de trouver des
avantages au passage à la voiture électrique par exemple. 

ÉCONOMIE

Exploiteurs, profiteurs, voleurs, pilleurs, prédateurs, racketteurs, escrocs, c'est le capitalisme.

De l’autoroute publique aux péages privés - monde-diplomatique.fr 21 février 2022

Un rapport secret rédigé par l’inspection générale des finances démontre que les concessionnaires d’autoroutes auraient bénéficié de
surrémunération à hauteur de 4 milliards d’euros. Dans le cadre du Plan de relance autoroutier de 2015 voulu par le premier ministre Manuel
Valls, le ministre de l’économie de l’époque Emmanuel Macron avait signé un accord confidentiel qui contenait des avantages considérables
pour les concessionnaires. Ces deux documents, obtenus à l’issue d’une longue procédure administrative par le militant écologiste Raymond
Avrillier, et publiés par Marianne et Le Canard enchaîné, révèlent l’économie biaisée de ces contrats au détriment de la collectivité et des
usagers.

Philippe Descamps racontait il y a dix ans cette histoire emblématique du capitalisme de connivence à la française. La mainmise des
concessionnaires n’est compréhensible qu’à la lueur d’une tolérance politique particulière. « En insistant sur l’apport immédiat des
privatisations pour les caisses de l’État, on tente de faire oublier les dividendes à venir qui lui échapperont. » (voir aussi notre dossier de juin
2019, « Privatisations, l’acharnement »).

Amorcée par le gouvernement de M. Lionel Jospin, puis généralisée par celui de M. Dominique de Villepin, la privatisation des autoroutes
illustre le capitalisme de connivence à la française. L’Etat impose le système coûteux du péage, assume l’essentiel des risques, puis
organise la captation de la rente par les grands groupes.

https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/DESCAMPS/47973 

Abus de pouvoir dans tous les sens. Quand ils ne votent pas des taxes avec effets rétroactifs (Etats-Unis), ils ne tiennent pas leurs
engagements.

Espagne : ces particuliers ruinés par l'énergie photovoltaïque - France 24 21 février 2022

Le pari de l'énergie renouvelable s'est avéré catastrophique pour de nombreuses familles espagnoles qui ont investi dans le photovoltaïque
voilà une quinzaine d'années. Elles y étaient alors encouragées financièrement par le gouvernement qui leur proposait une aide à
l'investissement et un prix d'achat fixe de l'énergie produite. Mais certaines se sont retrouvées ruinées. Les investisseurs se sont multipliés et
la production d'énergie solaire a explosé, amenant Madrid à réduire les aides initiales. Plus de 62 000 familles réclament désormais devant la
justice les aides promises. France 24 21 février 2022 

CONTRIBUTION POLITIQUE

Comment procède la fausse gauche ? Mode d'emploi.

Les gouvernements désormais ouvertement ennemis des peuples par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca, 19 février 2022

DV - Plus un jour ne passe où les responsables politiques occidentaux ne se révèlent être au service de leurs maîtres et leur religion: la
privatisation, outil de la haute finance contre les acquis lentement arrachés au patronat par d’âpres luttes citoyennes, mais détricotés l’un
après l’autre, «quoi qu’il en coûte». Pour ce faire, tous les moyens sont utilisés, y compris ceux qui invalident tout Etat qui se revendique de
la ‘’démocratie’’ et de ‘’l’État de droits’’: mensonges, corruption, pratiques policières ultra-violentes, désinformations orchestrées, déni de
droits élémentaires, évasion fiscale, élimination de témoins gênants, justice à géométrie variable, tromperies, discriminations,… Ainsi, le 1er
ministre du Canada, Justin Trudeau qui avait courageusement fui l’arrivée des routiers et dont le passé judiciaire est loin d’être exemplaire,
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vient d’invoquer une loi d’exception qui permet aux banques de geler les comptes des participants au ‘’Convoi de la Liberté’’ sans même
passer par la décision d’un juge. Ce qui a eu pour résultat un rush des particuliers pour tenter de sortir de l’argent liquide de leurs comptes,
entraînant des ‘’pannes’’ d’un système bancaire faisant partie du système, ce qui entamera un peu plus encore, la confiance déjà toute
relative entre les citoyens et leurs banques. Bref, toutes méthodes criminelles qui ont pour conséquences une exécration croissante et un
rejet massif des classes dirigeantes et leurs relais de la part des citoyens, risquant à tout moment de dégénérer en affrontements graves aux
allures de guerre civile.

LVOG - Comment procède l'auteur de cet article pour vous embobiner et pourquoi ?

1 - Tout d'abord, il dresse un constat que l'on ne peut que partager, laissons de côté certaines réserves.

2 - Ensuite, ce qu'il dénonce, les travailleurs ou militants ne peuvent qu'y adhérer, toujours avec les réserves qui s'imposent et on va tout de
suite voir pourquoi.

3 - Pour terminer, il commence à se démasquer quand il se plaint de la perte de confiance dont les banques pourraient être victimes, ce dont
au contraire il devrait se réjouir, à moins de représenter les intérêts des banquiers, pour finalement déplorer que les "méthodes criminelles"
auxquelles les gouvernements recourent n'entrainent des "affrontements graves aux allures de guerre civile", situation que les
gouvernements seraient les premiers à dénoncer, autrement dit il s'en fait le porte-parole ou il abonde dans leur sens. Pourquoi ? Parce que
sans l'avouer ouvertement, il est opposé à toute affrontement avec le régime, à tout changement de régime politique et social, contrairement
à ce qu'avait pu laisser paraître au début de son article, autrement dit, il suggère aux lecteurs ni plus ni moins de manière à peine déguisée
de se soumettre au régime en place, leur faisant miroiter qu'il serait possible de le réformer pour lui donner un visage humain, le refrain
habituel des opportunistes professionnels.

Une fois cette analyse terminée à partir des faits ou arguments et des expressions employées par son auteur, l'opposant au régime
capitaliste s'est littéralement évaporé !

DV - Le paradigme que ces responsables politiques semblent ne pas vouloir intégrer dans leur logiciel, est que l’information est désormais
omniprésente et circule à la vitesse de l’éclair. Certes, ils tentent de se l’approprier par l’entremise de leurs copains milliardaires, soutiens de
leurs campagnes électorales et qui profitent bien du renvoi d’ascenseur une fois leur poulain en place, mais les citoyens ne sont plus dupes
de ces accointances et tournent de plus en plus souvent le dos à l’information officielle des chaînes publiques et privées pour trouver via
internet des sites alternatifs plus crédibles. Et malgré le nombre d’intox qui y circulent, tout citoyen peut faire le travail pour s’assurer de ne
pas être trompé. Et de manière générale, cela fonctionne plutôt bien.

LVOG - C'est une vue de l'esprit, bien que ce soit un phénomène qui progresse, l'immense majorité continue d'ignorer royalement les "sites
alternatifs", dont on peut fortement douter de la crédibilité, puisqu'ils sont pratiquement tous compatibles avec le régime en place et
férocement antisocialistes ou anticommunistes, il en découle donc qu'aucun n'est réellement indépendant contrairement à ce qu'ils affirment.

DV - N’est qu’à voir la résistance qui s’est manifestée dans tous les pays soumis à la propagande sanitaire du Coronavirus présenté aux
populations comme éradicateur de la moitié de la population mondiale. La peur panique que les technocrates ont tentée d’inoculer à coups
de chiffres tronqués et de mensonges répétés sur toutes les ondes et à tout bout de champ n’y a rien fait. Les plus lucides sont restés
mobilisés et ont produit quantité de travaux contestant la version officielle pourtant relayée avec des moyens hors normes par les courroies
de transmission des Bigpharmas. Et au bout de deux ans d’imposture, l’affaire se délite, quantité de ‘’vaccins’’ doivent être jetés pour date de
péremption dépassée (bravo certains responsables de l’UE se frottant les mains des juteux profits à venir!), et le temps des règlements de
compte arrive via de futurs procès avec les peines qui seront réclamées contre tous ceux qui auront participé de près ou de loin à cette
criminelle imposture.

LVOG - Il poursuit son numéro d'illusionniste en passant de l'escroquerie politique à la fabulation pure et simple, dans la mesure où la
minorité qui s'est élevée contre la version officielle de la pandémie ne l'a jamais réellement remise en cause, où après avoir adopté la plupart
des mesures liberticides imposées par les gouvernements dont la muselière, elle a refusé de s'opposer à la vaccination en tant que telle,
alors qu'elle ne s'imposait pas, puisque cette maladie était bégnine et elle pouvait être traitée efficacement avec les molécules existantes,
jouant donc le jeu des gouvernements et des trusts pharmaceutiques mafieux.

Cette minorité liée au régime ne pouvait pas aller au bout de son analyse de cette mystification orchestrée par les sommets de l'oligarchie
financière, d'où les contradictions qui sont apparus très rapidement dans son discours ou les postures qu'elle a adoptées, et de ce fait, elle
n'est jamais parvenue à devenir un pôle de regroupement ou de mobilisation entraînant des dizaines de millions de travailleurs, bien au
contraire, elle demeura divisée sur une ligne corporatiste qui correspondait aux intérêts des différentes couches qu'elle représentait coupée
de la majorité de la population. L'auteur exagère donc la résistance dont a fait preuve la majorité de la population aux mesures qui lui ont été
imposées, quand elle ne les a pas réclamées elle-même ou plébisciter, ce qui n'apparaît pas dans cet article, et pour cause.

Pourquoi a-t-il occulté cet aspect-là de la situation ? Pour camoufler que cette minorité s'était laissée instrumentaliser parce qu'elle n'avait
jamais eu l'intention de s'opposer frontalement au régime auquel elle adhère. Il se livre à un numéro d'autosatisfaction misérable ou illusoire
consistant à appeler les lecteurs à se satisfaire des procédures judiciaires hypothétiques à venir, qui pourraient conduire à la condamnation
de ceux qui ont "participé de près ou de loin à cette criminelle imposture", les lampistes ou les "coupables" désignés par l'oligarchie elle-
même, ce qui entre nous nous fait une belle jambe. L'essentiel, dont l'auteur nous distrait ici, c'est que cette opération programmée de longue
date par l'oligarchie se soit déroulée dans l'ensemble comme prévue, sans rencontrer véritablement d'obstacles insurmontables, au détriment
de leurs intérêts de tous les peuples s'y sont soumis de gré ou de force.

Bien entendu, pour faire bonne mesure ou ne pas s'aliéner la confiance des lecteurs, dans la suite de son article à petites doses il va évoquer
ces différents éléments, mais sans jamais les relier entre eux ou plutôt sans jamais en fournir la réelle signification politique, ce qui fait qu'à
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l'arrivée les lecteurs ne seront pas plus avancés, il leur restera à en prendre leur parti comme il le fait si bien lui-même.

DV - Mais, ce que l’on voit au niveau intérieur ne sont que les effets de ce qui se déroule en amont. Les tensions dans le monde sont
exacerbées et un rien pourrait mettre le feu aux poudres et déclencher un affrontement entre grandes puissances: en réalité, la caste des
nantis réagit à la perte de son hégémonie qu’elle ne tolère pas voir mise à mal, et rien que l’idée de renoncer à ses butins en passant d’un
monde unipolaire à un monde multipolaire l’insupporte. Chacun peut le voir aujourd’hui dans la tension extrême induite par les USA et son
bras armé en Europe l’OTAN, à l’encontre de la Russie prenant l’Ukraine comme prétexte ou autrement dit, en otage. Les USA ont environ
750 bases militaires implantées partout dans le monde. Comment attendre d’un tel Etat dont plus de la moitié du budget ‘’recherche’’ est
consacré à l’industrie de l’armement, et qui dépense plus de 2 milliards de $/jour (!) pour son département ‘’Defense’’, la moindre démarche
de pacification des relations internationales? Dans leur obsession d’hégémonie totale sous-tendue par l’idéologie capitaliste sans limite, ces
bases aux coûts exorbitants ainsi que les sommes astronomiques investies dans cette industrie mortifère doivent tôt ou tard être rentables
pour ses investisseurs. Aussi, les pays qui se sont faits encerclés ou qui ont accepté leur présence sur leur sol n’ont qu’à bien se tenir, sous
peine de représailles scélérates.

LVOG - Là il prend le relai de la propagande de guerre de l'OTAN, rien de neuf, rien de surprenant. La suite est pire, mais logique ou il fallait
s'y attendre, une fois passée la terreur au virus, il embraie avec celle de la guerre, qui dorénavant pourrait être déclenchée dans la minute qui
vient.

DV - La Russie, complètement encerclée par les pays qui sont entrés dans l’OTAN depuis la fin de l’URSS, a fini par imposer ses lignes
rouges et averti ses voisins que le moindre pas supplémentaire en sa direction serait déclencheur d’une guerre. Le président russe est dès
lors présenté comme l’ogre et l’occident comme à son habitude, comme la victime des vues totalitaires russes. Or, si guerre il devait y avoir,
en tant que pays européens voisins, nous pouvons avoir toutes les craintes qu’un conflit d’envergure inédite se solde par une fin probable de
l’appendice européen tel qu’existant. Et l’incompétence avérée de la gestion de la crise Covid nous a démontré à quel point l’Europe et ses
responsables sont complètement incapables d’organiser les choses dès qu’ils sont quelque peu bousculés dans leur train-train de
fonctionnaires surpayés. Les réflexes nationalistes reprennent de suite le dessus et c’est le ‘‘chacun pour soi’’ qui prévaut. Comment pourrait-
on les imaginer devoir gérer un conflit d’une telle ampleur avec le voisin russe dont la Chine a annoncé qu’elle ne resterait pas bras croisés
en cas d’affrontements contre lui?! L’instant est grave.

LVOG - Vous aurez relevé au passage, que les mesures totalitaires que nous subissons depuis janvier 2020 n'étaient pas dues à des
intentions économiques et politiques inavouables ou délibérées de la part de l'oligarchie consécutivement à la crise du capitalisme, mais à
"l’incompétence avérée de la gestion de la crise Covid" par "l’Europe et ses responsables", ce qui revient à entériner la version frauduleuse
d'une pandémie sans laquelle la suite n'aurait jamais existé, ce qu'on a tendance à oublier. C'est ce qui permet de comprendre finalement
pourquoi la minorité qu'il évoqua précédemment est demeurée en permanence dans le déni de cette mystification politique sous couvert
sanitaire. La dénoncer l'aurait entraînée trop loin, les gouvernements et l'UE, les autorités sanitaires ou différentes institutions nationales ou
internationales servent ici de boucs émissaires, tandis que les véritables auteurs ou coupables sont épargnés, sans oublier la crise du
capitalisme, sinon on ne peut rien comprendre à la situation.

DV - Les instances européennes auront-elles le courage de dire non à l’OTAN et refuser le risque d’une telle déflagration qui pourrait
assurément faire beaucoup plus de victimes dans la population qu’un virus fantasmé? Rien n’est moins sûr et tout indique le contraire. La
caste au pouvoir n’est plus au service des peuples et n’a pour préoccupation majeure que ses propres intérêts. Lors de sa première
intervention liée à l’ainsi nommée ‘’crise sanitaire’’, quand E. Macron s’est adressé aux citoyens via la télé, il a prononcé à plusieurs reprises
dans une mise en scène théâtrale, l’expression ‘’nous sommes en guerre’’. En réalité, la ‘’guerre’’ dont il est question ne l’est pas contre un
improbable virus, mais contre le peuple. Dont il a osé dire qu’il avait bien envie d’en ‘’emmerder’’ une partie. Jamais de tels propos n’ont été
tenus par un président en exercice. Et au-delà de la forme, c’est vraiment sur le fond que les Français devraient s’interroger, sinon de
comprendre à quel point le dédain de sa classe dirigeante pour la population est à son comble dans ce quinquennat du pire.

LVOG - Un coup il s'agit d'une "crise Covid", et un autre d'"un virus fantasmé", d'un "improbable virus", il faudrait savoir ! Il n'est pas à une
contradiction près. Tenez une autre ou pas tout à fait, quand il dit que "la caste au pouvoir n’est plus au service des peuples", pourquoi,
l'aurait-elle été un jour ? Nous, nous avons plutôt constaté qu'elle avait toujours été au service de la classe des capitalistes, mais n'est pas
opposant au capitalisme qui veut, et ce n'est manifestement pas son cas.

Pourquoi s'offusquer du langage employé par un personnage que j'avais caractérisé dès le début de raté ou vaurien, Macron, il exprime tout
haut "le dédain de sa classe dirigeante pour la population", sa haine des classes inférieures, il n'y a là rien qui ne soit pas naturel, non ? Oui,
mais cela ne se fait pas, il ne devrait pas dire au peuple ce qu'il pense de lui. En fait il devrait être aussi hypocrite ou démagogue que ses
prédécesseurs, c'est cela, n'est-ce pas ? De là à penser que l'auteur de cet article se livre au même genre d'exercice, comme la plupart des
gens, et qu'il estime cela normal, il n'y a qu'un pas que je franchis. Si c'est de la sorte qu'on pourrait atteindre "vraiment sur le fond", c'est à
croire qu'il est percé et qu'on ne l'atteindra jamais, ce qui fournira une marge de manoeuvre suffisante au régime pour assurer sa survie
indéfiniment.

Vous aurez compris qu'entre gens du même monde on se doit d'employer un langage châtié ou ne pas recourir aux vulgarités. Pour ne pas
en faire partie ou n'étant pas tenu par vos conventions, vous nous accorderez de traiter les ordures qui nous pourrissent la vie comme bon
nous convient ou comme ils le méritent selon nous, Marx avait traité les Versaillais de chiens, après le massacre de La Commune il était
inutile de préciser enragés.

DV - Aujourd’hui, les libertés individuelles n’ont jamais été autant brimées, et les FDO sont en roue libre, molestant, éborgnant, mutilant des
individus en toute impunité. Tout semble se déglinguer à vitesse accélérée en Macronie. Au point de voir avec effroi l’émergence de courants
d’extrême-droite, ne s’encombrant plus d’utiliser des formules voire des comportements fascistes, sans que cela ne soulève de réprobation
de la part des instances responsables. Avec en toile de fond, une entente des argentiers aux manœuvres dont on peut dire sans sourciller
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qu’ils sont bien les ‘‘complotistes’’ dont ils qualifient ceux qui leur résistent. En revanche, l’intérêt de ce moment de crise est de révéler les
tréfonds de ce qu’il en est, tant au niveau des gouvernements soumis aux diktats de certains lobbies que des individus eux-mêmes.

LVOG - C'est curieux chez les intellectuels ce besoin de faire des phrases... pour nous "révéler" l'inanité de leurs pensées. Voilà comment
d'un paragraphe à l'autre on passe du "fond" à la révélation des "tréfonds de ce qu’il en est" qui va se réduire à des lieux communs, je vous
laisse les découvrir et on se retrouve.

DV - Et pour revenir aux questions essentielles qui occupent les citoyens de tous pays: veulent-ils vivre en guerre? Evidemment que non!
Veulent-ils vivre muselés et privés de liberté? Pareil! Veulent-ils voir leurs acquis spoliés par des Etats gangrenés par la corruption et les
mensonges, mal gérés, ruinés par leurs aventures guerrières? Toujours, non! Or, que voyons-nous se réaliser concrètement sous nos yeux?
L’inverse! Nos armées mènent des guerres un peu partout, à travers des alliances plus que douteuses, à l’encontre de pays qui ne nous ont
jamais agressés. Quand l’Afghanistan nous a-t-il déclaré la guerre? Ou l’Irak, ou la Libye, la Syrie, le Yémen, le Mali,… jamais! Mais nous
violons le droit et allons les bombarder et les dévaster de telle manière qu’il leur faudra plusieurs générations pour se relever. Et quels sont
les peuples qui ont été consultés par leur gouvernement avant que ces derniers ne décident de tels crimes à l’encontre de pays et de
populations qui n’ont pas notre technologie pour se défendre? Aucun. Ces décisions sont prises par-dessus nos têtes. Comme les mesures
les plus absurdes et contradictoires lors de cet épisode Covid. Comme la vente d’armes à des pays qu’en d’autres moments nous qualifions
de dictatures infréquentables sauf quand il s’agit d’y signer de gros contrats, avec à n’en pas douter, de sérieuses retro-commissions versées
dans les paradis fiscaux que la caste déclare traquer. Selon ATTAC, en 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises
représentait 20% du PIB. Après 5 ans de quinquennat Macron, elle représente… 43% du PIB!

LVOG - Comme prévu "les tréfonds" de la pensée de notre auteur ne nous mènera pas bien loin, puisque chacun sait déjà que les Etats sont
"gangrenés par la corruption et les mensonges". Quant au reproche d'être "mal gérés", il est donc permis de penser que le contraire pourrait
être possible, mais ce n'est pas tout. S'ils sont "ruinés", ce serait à cause de "leurs aventures guerrières" et non leur soumission au marché
que contrôle l'oligarchie et la colossale dette qui les étrangle et en font leurs otages. Partant de là, il était logique qu'il n'aborda pas la nature
de ces Etats avec lesquels se confond ses propres intérêts. Il le dit lui-même ou sa rhétorique le trahit, quand il évoque "nos armées". Désolé
monsieur, nous ne nous reconnaissons pas dans ces armées ou nous ne leur accordons aucune légitimité. Par la suite, il ne va pas cesser
de s'identifier au régime ou à ses représentants comme s'il en faisait partie. Par exemple, quand il dit "nous violons le droit", etc., plus loin
"notre technologie" ou encore "nous qualifions de dictatures infréquentables", à croire qu'il se prend successivement pour le Président de la
république, le Premier ministre, le ministre de la Défense ou de l'Industrie, c'est révélateur, non ? Peut-être se sentit coupable et responsable
des méfaits commis par ces Etats envers tous les peuples, pas nous, parce que nous nous situons strictement sur notre terrain de classe.

Moi, je suis comme Lénine, quand je pense, et très souvent aussi quand je m'exprime, et que par exemple j'évoque un bâtiment public ou
privé, une rue, des égouts ou des pissotières, je n'omets jamais de préciser qu'ils leur appartiennent ou qu'ils en sont à l'origine et pas nous.
Pourquoi ? Mais pardi, parce que nous ne détenons aucun pouvoir, depuis quand tiendraient-ils compte de notre avis, de nos besoins ou
aspirations ? Cette distinction semblera curieuse ou stupide à ceux qui confondent encore les intérêts des différentes classes en présence.
J'estime que ce sens de la propriété n'est pas adapté ou conforme aux rapports sociaux établis, voilà tout. Ce n'est pas une posture
prétentieuse ou une lubie, une fantaisie de fanatique destinée à se distinguer des autres, c'est juste l'état d'esprit que j'ai adopté depuis
longtemps parce qu'il me semble en adéquation avec la réalité. Pourquoi devrais-je la déformer dès lors que j'en ai conscience ? Par
conformiste pour ne pas paraître excentrique et faire l'objet de critiques, mais je m'en contrefous complètement.

Dans le dernier paragraphe, Daniel Vanhove va une nouvelle fois nous démontrer ce qu'il en coûte de ne pas être indépendant du
capitalisme.

DV - Où que l’on observe nos appareils d’États, ceux-ci paraissent pourris. Et comme dit l’adage, c’est par la tête que pourrit le poisson!
Quelle indécence d’aller donner nos leçons de bonne gestion et de bienséance aux gouvernements que nous traitions de ‘’républiques
bananières’’, les nôtres construites sur les vols et les crimes de masse sont assurément pires! La question qui surgit alors est: jusqu’à quand
une telle dérive sera-t-elle possible, avant que l’effondrement ne s’accélère et soit définitif au point de tous nous engloutir? Réveillez-vous, et
ne vous laissez plus distraire par les faits divers que l’on vous présente comme essentiel: ici un bout de tissu, là un prénom qui ne
conviendrait pas doublé d’une théorie de ‘’grand remplacement’’ ou encore, de la bonne manière de se masquer ou non… Tout cela ne sert
qu’à confondre la raison. Et ne pensez pas que je force le trait: même l’Etat sous ‘’Mac-Ronds’’ a été privatisé, et la France se nomme
désormais ‘’Mac Kinsey’’…

LVOG - Sous l'apparence d'un discours très radical, à défaut d'affronter la réalité et le régime tels qu'ils sont, en guise de conclusion nous
voilà retournés à la raison raisonnante de Descartes ou de Kant, nous voilà bien avancés !

Vous aurez noté que notre courtisan avait embrayé avec "nos appareils d’États", "nos leçons", "nous traitions", "les nôtres", après cela il ne
pourra pas dire qu'il n'y était pas attaché le bougre, ce qui est cohérent avec la crainte "que l’effondrement ne s’accélère et soit définitif au
point de tous nous engloutir". Cette perspective pessimiste est contredite par le processus historique qui a conduit les primates que nous
sommes à passer de la condition animale et de l'état de sauvagerie à l'espèce humaine et à la civilisation moderne au terme de progrès et
d'effondrements successifs, de périodes de paix et de guerres dévastatrices, pour finalement s'élever à un stade supérieur de
développement. Il ne lui reste plus qu'à franchir la dernière étape, la plus difficile à réaliser pour entrevoir son émancipation du règne de la
nécessite et en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme, et conquérir sa liberté. 

Une mafia criminelle gouverne le monde.

Davos et la conspiration de la lettre volée. Les « Leaders mondiaux de demain » de Klaus Schwab par F. William Engdahl -
Mondialisation.ca, 20 février 2022
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La célèbre nouvelle d’Edgar Allen Poe, « La Lettre volée », décrit bien l’agenda de Klaus Schwab, fondateur il y a quelque 50 ans de ce qui
est aujourd’hui l’influent Forum économique mondial (FEM) de Davos.

Caché au grand jour. Schwab a publié en 2020 un livre intitulé « La Grande Réinitialisation », qui appelle les dirigeants mondiaux à profiter
de « l’opportunité » de la pandémie de COVID-19 pour réorganiser fondamentalement l’économie mondiale en une version dystopique
descendante de l’Agenda 2030 technocratique de l’ONU.

Pour ceux qui sont prêts à faire des recherches patientes, le FEM de Schwab révèle un degré étonnant de l’agenda mondialiste actuel pour
un totalitarisme technocratique. Plus encore, il a développé des cadres triés sur le volet pour mettre en œuvre ce programme pendant trois
décennies, avec une « école de cadres » mondiale sélectionnée pour devenir les « futurs dirigeants mondiaux ».

En fait, il s’agit de ce que nous pourrions appeler la Conspiration de Davos, des agents promus dans le monde entier pour infiltrer les cercles
politiques supérieurs et faire avancer le sinistre programme de la Réinitialisation de Davos.

L’une des caractéristiques les plus étonnantes de l’hystérie de peur de la pandémie de COVID est la mesure dans laquelle les politiciens du
monde entier ont emboîté le pas, avec les médias mondiaux et les principaux acteurs de la santé, pour adopter un programme sans
précédent de destruction économique et humaine au nom de la lutte contre un virus.

Il s’avère que la plupart des acteurs clés ont tous quelque chose en commun. Il s’agit de diplômés, ou « anciens » comme il les appelle, triés
sur le volet, de l’école des cadres de Davos de Klaus Schwab, de son programme annuel intitulé « Young Global Leaders » (Jeunes Leaders
mondiaux) et de celui d’avant 2004 intitulé « Global Leaders for Tomorrow » (Jeunes leaders de demain).

Depuis que le premier groupe de cadres de Davos a été sélectionné en 1993, plus de 1400 « futurs leaders mondiaux » ont été formés selon
un processus hautement secret qui est rarement mentionné dans la biographie des diplômés de Davos. Avec la patience d’une araignée
tissant une vaste toile, Klaus Schwab et ses riches bailleurs de fonds du Forum économique mondial ont créé le réseau d’acteurs politiques
le plus influent de l’histoire moderne, ou peut-être de tous les temps.

Dans une vidéo de 2017 avec David Gergen à Harvard, Schwab se vante d’être fier de « pénétrer les cabinets » avec le cadre Young Global
Leader de Davos. Schwab déclare :

« Je dois dire que lorsque je mentionne des noms comme Mme Merkel… et ainsi de suite, ils ont tous été des Young Global Leaders du
Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes vraiment fiers maintenant avec la jeune génération comme le Premier ministre
Trudeau, le président de l’Argentine et ainsi de suite, c’est que nous pénétrons les cabinets… C’est vrai en Argentine et c’est vrai en France
maintenant… »

La Grande Réinitialisation

La Grande Réinitialisation, telle qu’elle est expliquée par Schwab dans le livre du même titre qu’il a coécrit en juin 2020, et élaborée dans son
intégralité sur le site Web du Forum économique mondial, est à la disposition de tous les curieux. Il expose un programme visant à
réorganiser l’économie mondiale de haut en bas, en utilisant les perturbations du COVID pour promouvoir, entre autres, un agenda vert sans
carbone, l’élimination des protéines de viande et de l’agriculture traditionnelle, l’élimination des combustibles fossiles, la contraction des
voyages aériens, l’élimination de l’argent liquide au profit des monnaies numériques des banques centrales et un système médical totalitaire
de vaccinations obligatoires.

Lors du sommet virtuel de Davos des leaders mondiaux, en juin 2020, intitulé à juste titre La Grande Réinitialisation, Schwab a déclaré : «
Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En
bref, nous avons besoin d’une “Grande Réinitialisation” du capitalisme… Il existe de nombreuses raisons de poursuivre une Grande
Réinitialisation, mais la plus urgente est le COVID-19 ». La Grande Réinitialisation, poursuit-il, exige que « les gouvernements mettent en
œuvre des réformes attendues depuis longtemps qui favorisent des résultats plus équitables. Selon le pays, il peut s’agir de modifications de
l’impôt sur la fortune, du retrait des subventions aux combustibles fossiles… Le deuxième volet du programme de la Grande Réinitialisation
consisterait à s’assurer que les investissements favorisent les objectifs communs, tels que l’égalité et la durabilité ».

Ce que Schwab ne mentionne pas, c’est que c’est son réseau de « leaders mondiaux » de Davos qui a été au cœur de l’avancement de
l’agenda draconien du COVID, des confinements inutiles aux vaccinations forcées en passant par le masque obligatoire. La pandémie a été
la première phase nécessaire de la Grande Réinitialisation. Sans elle, il ne serait pas en mesure de parler de changements mondiaux
fondamentaux.

Ici, l’agenda de Schwab est la redistribution mondiale des richesses pour créer l’infâme Agenda 2030 de l’ONU sur l’économie « durable » : «
Les États-Unis, la Chine et le Japon ont également des plans de relance économique ambitieux. Plutôt que d’utiliser ces fonds… pour
combler les fissures de l’ancien système, nous devrions les utiliser pour en créer un nouveau qui soit plus résilient, plus équitable et plus
durable à long terme. Cela implique, par exemple, de construire des infrastructures urbaines « vertes » et de créer des incitations pour que
les industries améliorent leurs résultats en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ». Il ajoute : « La
troisième et dernière priorité d’un programme de Grande Réinitialisation est d’exploiter les innovations de la Quatrième Révolution industrielle
pour soutenir le bien public, notamment en relevant les défis sanitaires et sociaux ».

La Lettre volée

La nouvelle de 1844 de l’auteur américain Edgar Allen Poe, « La lettre volée », raconte qu’une lettre volée de la reine de France est utilisée
pour la faire chanter par un ministre sans scrupules. Lorsque la police parisienne fouille méticuleusement la maison du voleur présumé sans
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résultat, un ami de l’inspecteur en chef parvient à trouver le document volé en le cherchant, « caché à la vue de tous ».

Ainsi en est-il de ce qui est sans doute la conspiration la plus éhontée et la plus criminelle des temps modernes, la Grande Réinitialisation.
Tout est là, accessible à quiconque a la patience de parcourir les pages des communiqués de presse et des pages web du FEM.

Il convient de noter que les acteurs mondiaux, les « cadres » de Davos soigneusement choisis au cours des trente dernières années pour
être préparés à occuper des postes de pouvoir afin de mettre en œuvre le programme de la Grande Réinitialisation, sont ouvertement
nommés sur le site Web de Davos, que l’on peut trouver avec un peu de patience.

Des listes partielles sont apparues, nommant une petite poignée de « Young Global Leaders » de Davos. Une recherche plus exhaustive de
quelque 1400 noms dans les classes annuelles de l’école des cadres depuis 1992 révèle une conspiration étonnante et détaillée. Le site web
du FEM indique que les leaders mondiaux sont « formés pour être en phase avec la mission du Forum économique mondial », qui est de «
stimuler la coopération public-privé dans l’intérêt public mondial ».

Ce qui suit est le résultat de l’examen de chaque classe de futurs leaders mondiaux du FEM depuis 1993.

Ce qui est le plus frappant, c’est que des acteurs clés liés à Schwab sont impliqués dans les mesures décisives qui ont fait de la « pandémie
» de COVID-19 le processus économiquement et physiquement destructeur qu’il est. Les anciens du WEF sont au cœur de tout ce qui
concerne le COVID.

Davos, Gates et les vaccins à ARNm

Au cœur de l’agenda du COVID-19 se trouve clairement le déploiement à vitesse grand V de concoctions expérimentales non testées à base
de gènes modifiés, faussement appelées vaccins, par deux sociétés pharmaceutiques – Pfizer (avec BioNTech en Allemagne) et Moderna
aux États-Unis.

Bill Gates (FEM 1993) et sa Fondation Gates sont au cœur du déploiement des vaccins à base d’ARNm ainsi que Tony Fauci du NIAID
américain. Bill Gates a été sélectionné par Schwab avant même la création de la Fondation Bill et Melinda Gates, en 1993, pour faire partie
du premier groupe de cadres du FEM avec Angela Merkel, Tony Blair, Gordon Brown et d’autres. Schwab a-t-il eu une influence sur la
décision de Gates de créer la fondation ?

L’argent de la Fondation Gates, des centaines de millions, a en fait acheté le contrôle de l’Organisation mondiale de la Santé de l’ONU, une
organisation corrompue, selon la dénonciatrice de l’OMS, l’épidémiologiste suisse Astrid Stuckelberger, qui a déclaré dans une interview
récente :

« L’OMS a changé depuis que j’y étais… Il y a eu un changement en 2016… C’était spécial : Les organisations non gouvernementales –
comme GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – dirigée par Bill Gates – elles ont rejoint l’OMS en 2006 avec un fonds. Depuis
lors, l’OMS est devenue un nouveau type d’organisation internationale. GAVI a gagné de plus en plus d’influence, et une immunité totale,
plus que les diplomates de l’ONU ».

La fondation de Gates, ainsi que le FEM de Schwab, ont créé l’Alliance mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) en 2000.

Un autre ancien élève tristement célèbre de la classe des leaders mondiaux du FEM de Gates, José Manuel Barroso (FEM 1993), –
président de la Commission européenne de 2004 à 2014, ancien directeur de Goldman Sachs International, membre du comité directeur de
Bilderberg – a été nommé PDG de l’alliance vaccinale GAVI financée par Gates en janvier 2021, au moment où les vaccins à ARNm étaient
déployés. Barroso supervise désormais les dépenses mondiales consacrées aux vaccins à ARNm pour Gates et l’OMS.

Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, est un contributeur à l’agenda du FEM. Son vice-président de Pfizer, Vasudha Vats (FEM
2021), est une recrue du FEM parmi les « leaders mondiaux ».

L’autre grand fabricant de vaccins à ARNm est Moderna, dont le PDG, Stéphane Bancel (WEF 2009) est un autre ancien de Davos.

L’année suivante, en 2010, Bancel a été choisi pour devenir le PDG d’une nouvelle société, Moderna, dans le Massachusetts.

En 2016, alors qu’aucun produit à base d’ARNm n’avait encore été approuvé, Moderna a signé un accord-cadre pour un projet de santé
mondiale avec la Fondation Bill et Melinda Gates afin de faire progresser les projets de développement basés sur l’ARNm pour diverses
maladies infectieuses.

La même année, Bancel a signé un accord-cadre de projet de santé mondiale avec Tony Fauci et le NIAID.

Dans un discours prononcé en janvier 2018 lors de la JP Morgan Healthcare Conference, plus d’un an avant que le monde n’entende parler
du COVID-19 en provenance de Wuhan, Gates a déclaré : « Nous soutenons des entreprises comme CureVac et Moderna sur les approches
de l’ARNm pour le développement de vaccins et de médicaments… » Prescience ?

Les politiciens de Davos

Le deuxième élément clé de l’agenda de Davos sur la pandémie a été un rassemblement international de politiciens de premier plan,
notamment dans l’UE et en Amérique du Nord, qui ont soutenu les mesures de confinement et de vaccination forcée les plus draconiennes
de l’histoire. La plupart des acteurs clés sont des leaders mondiaux du FEMde Davos.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a dirigé l’un des plus sévères confinements du COVID jusqu’à sa retraite en décembre 2021.
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Elle faisait partie de la première promotion du WEF en 1993. Son ministre de la Santé, Jens Spahn (FEM 2012), était également un ancien
de Davos. Spahn a contraint à des injections massives d’ARNm et a poussé à des confinements et masquages inutiles.

C’est un ancien lobbyiste de l’industrie pharmaceutique. Philipp Rösler, ministre de la Santé de 2009 à 2011, a été nommé directeur général
du FEM par Schwab en 2014.

En décembre, une nouvelle coalition a été formée sous la direction du chancelier Olaf Scholz, qui a été invité par Schwab à prononcer un
discours spécial lors de la réunion de Davos de janvier 2022.

La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, la leader des Verts Annalena Baerbock (FEM 2020), a été choisie comme leader
mondiale juste avant de devenir candidate à la chancellerie. Le choix controversé de Baerbock en tant que secrétaire d’État pour la
diplomatie du changement climatique, la chef de Greenpeace, Jennifer Morgan, une citoyenne américaine, est une contributrice de l’agenda
du FEM et une amie proche d’Al Gore, membre du conseil d’administration du FEM.

L’ancien chef du parti vert allemand, Cem Özdemir (WEF 2002), est le nouveau ministre de l’Agriculture et de la Nutrition.

En France, le président Emmanuel Macron (FEM 2016) est mystérieusement passé d’un obscur ministre à la présidence de la France en
2017 sans parti, un an seulement après avoir été sélectionné pour rejoindre le programme Global Leaders du FEM. En tant que président,
Macron a institué certaines des mesures COVID les plus draconiennes au monde, notamment des passeports intérieurs et des vaccins
obligatoires.

Parmi les autres politiciens européens du club de Davos figurent le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (WEF 2003) et le Premier
ministre belge Alexander De Croo (FEM 2015). Tous deux ont imposé des mesures COVID sévères. Sanna Marin (FEM 2020), Premier
ministre de la Finlande, a invoqué l’état d’urgence en Finlande, avec de sévères fermetures et d’autres mesures drastiques.

Au Royaume-Uni, l’ancien Premier ministre travailliste, Gordon Brown, (FEM 1993) a été nommé par l’OMS en avril 2021 pour promouvoir un
programme de 60 milliards de dollars pour la vaccination COVID dans les « pays pauvres ». Brown est devenu ambassadeur de l’OMS pour
le financement de la santé mondiale en septembre 2021.

En Amérique du Nord, le gouvernement canadien de Justin Trudeau, qui fait actuellement l’objet d’une révolte populaire massive contre ses
sévères mandats de vaccination et autres mesures, est criblé d’agents de Davos. Trudeau lui-même est un contributeur à l’agenda du FEM
de Davos et un orateur fréquent à Davos. Schwab a présenté Trudeau en 2016 en déclarant : « Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un qui
puisse représenter davantage le monde qui sortira de la Quatrième Révolution industrielle ». L’acteur clé du COVID pour Trudeau est la vice-
première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, qui fait partie du conseil d’administration du FEM et dirige la réponse de
Trudeau au COVID. Les autres agents du FEM à Ottawa sont la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly (FEM 2016), la ministre de la
Famille Karina Gould (WEF 2020).

Aux États-Unis, les principaux responsables nommés par l’administration Biden sont Jeffrey Zients (FEM 2003), coordinateur de la Maison
Blanche pour le coronavirus. Le secrétaire d’État aux Transports, Pete Buttigieg (FEM 2019), qui a soudainement annoncé sa candidature à
la présidence après avoir été choisi par Davos, en est un autre. L’agent de l’État profond américain Samantha Power (FEM 2003) est la chef
de l’USAID de Biden, la principale agence d’aide étrangère étroitement liée aux activités de la CIA à l’étranger. Rebecca Weintraub (FEM
2014), professeur à Harvard, qui milite pour une vaccination totale de tous les habitants de la planète, avec des vaccins obligatoires même
pour les enfants, est conseillère auprès du comité consultatif national sur les vaccins du département de la Santé et des Services sociaux.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom (FEM 2005), a imposé certains des verrouillages et des mandats de masques les plus sévères
de la nation, tout comme Jared Polis (FEM 2013) gouverneur du Colorado, avec un ordre de santé publique qui a fait du Colorado l’un des
premiers États à exiger une preuve de vaccination complète pour être admis dans les grands événements intérieurs.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été deux des régimes de tyrannie COVID les plus sévères au monde. En Australie, le ministre de la
Santé Greg Hunt était directeur de la stratégie du FEM en 2001 et leader mondial du WFEM en 2003. Il contrôle les politiques
gouvernementales extrêmes du COVID-19. En Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern (FEM 2014) a rencontré Bill Gates à
New York en septembre 2019 en tant qu’orateur vedette de la conférence annuelle sur les objectifs de développement durable de la
Fondation Gates, juste avant les événements COVID de la Chine et quelques jours avant la « simulation de pandémie » de l’Événement 201
d’octobre du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates. En tant que Première ministre, Ardern a imposé des
vagues de confinement, supprimé la plupart des droits civils et pratiquement interdit les voyages internationaux.

Principaux groupes de réflexion et universitaires

Ceci est loin d’être l’étendue du réseau mondial de Davos soigneusement cultivé et promu derrière l’orchestration des mesures mondiales de
lutte contre la pandémie de COVID-19. Des rôles instrumentaux sont joués par la Fondation Rockefeller dont le président, Rajiv Shah (FEM
2007), était une figure de proue de la révolution verte en Afrique à la Fondation Gates, ainsi que des programmes de vaccination. En tant que
chef de l’influente Fondation Rockefeller, Shah joue un rôle clé dans la promotion de la Grande Réinitialisation de Davos où il est contributeur
à l’agenda du FEM.

Un autre groupe de réflexion politique très influent aux États-Unis, le New York Council on Foreign Relations, est profondément engagé dans
l’agenda du COVID-19. Thomas Bollyky (FEM 2013) est le directeur du programme de santé mondiale du CFR et est un ancien consultant de
la Fondation Gates et de l’OMS. Il a dirigé le groupe de travail du CFR, Améliorer la préparation aux pandémies : Leçons de COVID-19
(2020).

Jeremy Howard (FEM 2013) est un Australien qui, au début du COVID-19, a organisé une campagne mondiale en faveur du port obligatoire
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de masques. Mustapha Mokass (FEM 2015) a développé un système de passeport vaccinal pour l’agenda de la 4ème Révolution industrielle
de Schwab.

Les médias grand public de Goebbels

Le rôle des médias administrés a été au cœur de l’offensive de propagande sans précédent de la pandémie de COVID-19. Davos et le FEM
de Schwab sont également au cœur de cette offensive.

CNN est l’un des organes de propagande les plus connus, qui encourage la peur et préconise les injections à base d’ARNm tout en
s’attaquant à tout traitement curatif éprouvé. CNN et Davos sont bien connectés.

Le Dr Sanjay Gupta (FEM 2010), correspondant médical en chef de CNN, a joué un rôle clé dans la promotion du récit officiel de l’événement
COVID-19. Le Dr Leana Sheryle Wen (FME 2018) est chroniqueuse au Washington Post et analyste médicale à CNN. En tant que «
contributrice médicale » de CNN, Wen a suggéré que la vie soit « dure » pour les Américains qui n’ont pas reçu de vaccin contre le COVID-
19. Anderson Cooper (FEM 2008), un ancien « stagiaire » de la CIA qui fait froid dans le dos, est un animateur important de CNN. Jeffrey
Dean Zeleny (FEM 2013) est le correspondant en chef des affaires nationales pour CNN.

Alors que CNN produit des commentaires unilatéraux sur les piqûres d’ARNm et le COVID, les propriétaires très influents des sociétés de
médias sociaux s’engagent dans une interdiction sans précédent de toute opinion critique ou contraire, dans une censure qui ferait rougir
Goebbels. Parmi eux, Mark Zuckerberg (FEM 2009), propriétaire milliardaire de Facebook, soutenu par la CIA, et Martha Lane Fox (FEM
2012), membre du conseil d’administration de Twitter, membre du comité conjoint britannique sur la stratégie de sécurité nationale et du
comité COVID-19 de la Chambre des Lords. Larry Page (FEM 2005) est le milliardaire cofondateur de Google, sans doute le moteur de
recherche le plus censuré et le plus utilisé au monde.

Marc Benioff (FEM Board of Trustees) milliardaire propriétaire du magazine Time et de Salesforce cloud computing, est également lié à The
Giving Pledge de Bill Gates. Dawood Azami (FEM2011) est rédacteur multimédia à la BBC World Service, l’influent radiodiffuseur public
britannique. Jimmy Wales (FEM 2007) est le fondateur de Wikipedia qui, de manière notoire, modifie le contenu des entrées liées au COVID
pour promouvoir l’OMS et l’agenda de Davos. Lynn Forester de Rothschild (FEM1995) possède, avec son troisième mari, Sir Evelyn Robert
de Rothschild, le magazine The Economist, qui promeut l’agenda de Davos du COVID ainsi que la future réinitialisation verte. Elle a été
présentée à Sir Evelyn par Henry Kissinger lors de la conférence Bilderberg de 1998 en Écosse.

Parmi les autres figures de l’écurie des futurs dirigeants mondiaux de Davos figurent Jamie Dimon (FEM 1996), PDG de JP Morgan Chase,
Nathaniel Rothschild (FEM 2005), fils et héritier présomptif du baron Jacob Nathaniel « Nat » Rothschild. David Mayer de Rothschild (FEM
2007), un milliardaire britannique défenseur de l’agenda vert avec une fortune estimée à 10 milliards de dollars.

Parmi les « partenaires » stratégiques du FEM qui aident à encadrer les leaders mondiaux de Davos figurent la Barclays Bank, la Fondation
Bill & Melinda Gates, la Deutsche Bank AG, la General Motors Company, le Goldman Sachs Group Inc, Google Inc, HSBC Holdings Plc,
McKinsey & Company et UBS AG, entre autres.

Cette concentration du pouvoir mondial est-elle une simple coïncidence ou fait-elle partie d’une véritable conspiration ? Une lecture de
l’actuel conseil d’administration du Forum économique mondial pourrait aider à répondre à cette question. Mondialisation.ca, 20 février 2022

https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance

LVOG - Pourquoi tourner autour du pot ? Pourquoi refuser de s'en tenir aux lois de fonctionnement du capitalisme inhérentes à ses origines
décrites par Marx et Engels il y a un siècle et demi dans Le Capital et jamais réfutées ou confirmées quotidiennement ?

"Cette concentration du pouvoir mondial" n'est pas une "simple coïncidence" ou elle n'est pas due au hasard ou à la volonté particulière
d'oligarques ou banquiers assoiffés de pouvoir ou de richesse, version ou théorie pratique qu'entonnent tous les intellectuels paresseux ou
corrompus qui sans l'avouer n'envisagent pas de rompre avec le capitalisme et de l'affronter, et qui refusent d'admettre qu'il existe une
alternative au capitalisme, le socialisme, dont ils ne veulent pas entendre parler.

A quoi servent tous leurs beaux discours, parfois leurs brillants exposés, leur dénonciation à juste titre des méfaits ou crimes du capitalisme,
puisque finalement ils aboutissent tous à une impasse politique, sinon nous inviter à nous accommoder du capitalisme ou faire croire qu'il
serait réformable, depuis le temps si c'était possible, il y a longtemps qu'on aurait découvert la recette magique, mais hélas elle n'existe pas.

Si au lieu d'être obnubilé par leur anticommuniste primaire ils se donnaient la peine d'étudier sérieusement Le Capital, peut-être finiraient-ils
par comprendre le fonctionnement du capitalisme et adopter le socialisme...

Le 24 février 2022

M'étant couché tôt, à 23h10, je me suis levé tôt, à 5 heures, j'étais réveillé et je n'arrivais pas à me rendormir après une bonne nuit, il faut dire
que j'avais passé une bonne journée la veille.

Le mur situé en bas du jardin que mon voisin indélicat avait partiellement démoli à la mi-octobre a enfin été réparé à ses frais, donc au bout
de 4 mois. L'affaire a été négocié entre mon beau-frère et un commissaire de police en contact avec lui, puisqu'il était impossible d'avoir le
moindre rapport avec ce pauvre type, d'ailleurs on ne l'a pas vu durant les deux jours des travaux, pour mes voisins c'est un voyou.
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L'après-midi, au bout de la troisième tentative le dentiste est parvenu à dévitaliser une dent, apparemment il a employé un anesthésiant plus
puissant. Je me demande pourquoi il ne l'a pas employé la première fois quand il a vu que cette dent était hyper sensible et douloureuse.

Petit à petit je viens à bout de tous mes emmerdements, il me reste à démonter la moitié du scooter pour accéder à l'éclairage arrière et
procéder à des soudures, des rats avaient bouffés les fils et depuis plusieurs mois il n'y a plus de lumière, de clignotant ou de stop. Je vais
voir pour renouveler mon permis qui n'est plus valable depuis janvier 2021, si c'est trop compliqué et que cela me fait chier, je laisserai
tomber, les flics ne me l'ont jamais demandé depuis 1996, je suis quand même assuré. J'ai découvert pourquoi la prime d'assurance
augmente chaque année, c'est parce qu'elle comprend les dommages corporels et comme le coût d'une hospitalisation augmente
considérablement, ils en profitent pour l'augmenter aussi, et ce volet de l'assurance est obligatoire, c'est vraiment du racket ! Je pensais que
je paierais moins cher chaque année compte tenu de la dépréciation du scooter, et bien pas du tout. C'est la raison pour laquelle beaucoup
d'Indiens ne sont pas assurés, quand ils se font chopés par les flics, ils leur glissent un billet de 100 ou 200 roupies dans la main et cela ne
va pas plus loin. C'est l'Inde !

A part cela, 34°C à l'ombre à midi, l'hiver est terminé. Je pars à Pondy faire des courses, j'ai fait une liste pour ne pas y retourner avant un
mois si possible. Je vais encore y passer 2h avec le temps de transport. Le temps est radieux et je ne crains pas qu'un missile me tombe
dessus, donc je ne plaindrai pas !

Bonne journée à tous. 

Comme quoi la nuit porte conseil !

Un quarteron ou quelques familles d'oligarques anglo-saxons considèrent que pour faire face à la crise du capitalisme, ils doivent pouvoir
accroître la concentration de leur pouvoir économique et politique sans rencontrer d'obstacles, or ils en rencontrent deux, la lutte de classe
des exploités et les puissances qui échappent à leur contrôle, principalement la Russie et la Chine.

Pour ce qui est de la lutte de classe des exploités, ils bénéficient du soutien des dirigeants corrompu du mouvement ouvrier qui s'efforcent de
la neutraliser, cependant eux non plus ne contrôlent ni leurs troupes ni les masses, par conséquent chaque fois qu'un mouvement social se
manifeste, ils s'efforcent d'en prendre le contrôle ou de le récupérer pour mieux le dévoyer, après l'avoir ignoré et tenté de le décrédibiliser,
tandis que les gouvernements les répriment violemment ou férocement, de sorte qu'il n'aboutisse jamais ou se solde par un échec.

On distingue donc nettement ici, le rôle des militants qui luttent sincèrement au côté des travailleurs dans des conditions particulièrement
difficiles, et celui réactionnaire des appareils des syndicats et des partis dits ouvriers tous courants politiques confondus qui collaborent avec
le patronat et leurs gouvernements.

Pour ce qui est du contrôle de l'oligarchie anglo-saxonne sur l'ensemble de l'économie mondiale, elle ne peut pas admettre que des Etats ou
d'autres puissances manifestent leur indépendance ou privilégient leurs propres intérêts économiques, considérant qu'en procédant de la
sorte ils freinent ou entravent la progression de la rationalisation de la production à l'échelle mondiale, et contrarient la concentration du
capital inscrite dans l'évolution naturelle du capitalisme, autrement dit au lieu de lutter contre la crise qui ronge le capitalisme, ils contribuent à
l'alimenter, à alimenter l'anarchie qui règne au sein de la production capitaliste, à ceci près que si la concentration du capital accélère
également la crise du capitalisme, pour y faire face l'oligarchie anglo-saxonne a conçu une stratégie politique ou un modèle de société
totalitaire pour la neutraliser pour ainsi dire ou s'en émanciper.

Elle estime avoir acquis dorénavant suffisamment de pouvoir économique et politique pour pouvoir l'imposer à la planète entière, d'où son
coup d'Etat mondial déclenché en janvier 2020, signifiant qu'elle avait décidé de lancer une offensive généralisée à la fois contre tous les
peuples et contre tous les Etats qui lui résisteraient ou qui ne coopèreraient pas avec elle.

La puissance financière colossale et le pouvoir politique tentaculaire qu'elle a tissés sur tous les continents jusqu'au sommet des principaux
Etats et de toutes les institutions internationales, constituent les armes dont elle dispose sans qu'aucun adversaire ne puisse rivaliser avec
elle, message qu'elle s'emploie à diffuser via son réseau de communication tout aussi phénoménal, de manière à ce que chacun soit
persuadé de sa toute puissance et s'y soumette, ce qui explique aussi l'hystérie et l'arrogance outrancière dont peuvent faire preuve ses
représentants ou la haine qu'ils manifestent ouvertement envers le peuple ou tout opposant, mêmes les plus insignifiants.

Quant à l'OTAN, elle est tout simplement son bras armée, une véritable organisation internationale terroriste dont tous les crimes sont
couverts par le secret défense, le pendant du secret commercial ou bancaire.

Toutes les institutions internationales qu'elle a contribuées à fonder depuis 1945 servent uniquement sa stratégie politique, à exercer un
contrôle absolu économique et politique sur tous les Etats qui en sont membres. A suivre. 

Les différentes rubriques de cette causerie.

1- INFOS EN BREF

2- ACTUALITÉ DU JOUR

3- POLITIQUE
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4- ARGUMENT POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

5- MYSTIFICATION CLIMATIQUE. A QUOI ÇA SERT ?

Cette causerie au format pdf ( pages) 

INFOS EN BREF

- La grève des camionneurs commencée hier le sud de l'Italie a pris de l'ampleur et s'est propagé dans différentes régions du pays
aujourd'hui pour protester contre l'augmentation des prix du carburant.

- Des agriculteurs bloquent depuis le début de soirée et pour une durée indéterminée la plateforme logistique de Carrefour à Saint-Vulbas
dans l'Ain pour exiger une juste rémunération de leurs produits.

- Des agriculteurs bloquent la plateforme logistique de Leclerc à Yzeure dans l'Allier pour faire pression sur les industriels et la grande
distribution afin d'exiger une juste rémunération de leurs produits. Le blocage va durer plusieurs jours. (L'Allier Agricole)

- Grosse manifestation d'agriculteurs à Amiens pour protester contre l'augmentation des coûts de production (augmentation des prix du
carburant, engrais, électricité, matières premières...) et exiger une juste rémunération. (Tour Perret)

- Des convois d'agriculteurs des Hauts-de-France convergent vers Lille pour protester contre la hausse des coûts de productions (carburant,
engrais, électricité...) et exiger une juste rémunération de leurs produits. Près de 500 tracteurs sont attendus dans le centre ville.

Plenel gagne beaucoup à faire la retape pour Macron.

- Pendant 5 ans, Fabien Roussel (PCF) a été rémunéré 3000€ net/mois par un député du Nord. Questionné par Mediapart, il n'a pas été en
mesure de produire le moindre élément matériel permettant de retracer ses activités d’assistant parlementaire.

- Edwy Plenel annonce de nouvelles infos à venir dans les prochains jours sur Fabien Roussel. Questionné sur le calendrier des révélations,
le journaliste répond : "On est comme un cuisinier, on sert quand c'est prêt !" 

ACTUALITÉ DU JOUR

Vous n'aurez ni l'Alsace ni Lorraine... ni l'Ukraine ni la Biélorussie !

L'Ukraine est le berceau de la Russie et Kiev était sa capitale, qui le sait ?

Au VIIIe siècle, le territoire de la Rous’ couvrait le Nord de l’actuelle Ukraine ainsi que la Biélorussie et l’Ouest de la Russie.

Russie. De Kiev à Moscou, naissance d'un peuple

La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie sont les trois États héritiers de la nation russe, laquelle est née il y a un peu plus de mille ans de la
réunion des Slaves orientaux sous la bannière du christianisme orthodoxe.

Les aléas qui ont conduit à la formation de ces États n'enlèvent rien à leur très grande proximité, tant linguistique que politique et culturelle.

https://www.herodote.net/De_Kiev_a_Moscou_naissance_d_un_peuple-synthese-1875.php

Ukraine. Une «petite Russie» en quête d'identité

https://www.herodote.net/Une_petite_Russie_en_quete_d_identite-synthese-605.php 

Dernières infos.

- Le président russe a tenu à rappeler le même jour (22 février - ndr), à l'occasion d'une conférence de presse, qu'il n'avait jamais affirmé que
les troupes russes seraient «immédiatement» déployées dans les républiques du Donbass. Il a cependant tenu à préciser que si nécessaire,
les forces armées russes feraient face à leurs obligations. Dans ce sillage, Vladimir Poutine a exprimé son souhait de voir les litiges
territoriaux aux frontières des républiques du Donbass se régler par le biais de négociations. RT 23 février 2022

- Crise en Ukraine : la Chine accuse les Etats-Unis de «mettre de l'huile sur le feu» - RT 23 février 2022

«Les Etats-Unis n'ont cessé de vendre des armes à l'Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le
calendrier d'une guerre», a fustigé devant la presse la porte-parole de la diplomatie chinoise Hua Chunying. Lire aussi Cliché pris à Genève,
en Suisse, le 10 janvier 2022 (image d'illustration). La diplomatie russe promet une réponse «forte» et «douloureuse» aux sanctions
américaines

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
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«La question clé est de savoir quel rôle ont joué les Etats-Unis dans les tensions actuelles en Ukraine», s'est interrogée la porte-parole.
«Quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, tout en accusant les autres, c'est quelqu'un d'immoral et d'irresponsable», a-t-elle estimé. Cette
attaque contre les Etats-Unis tranche avec la pondération de la Chine le 21 février. Elle avait alors appelé les acteurs de la crise ukrainienne
à «faire preuve de retenue».

Interrogée sur la possibilité que la Chine impose des sanctions à la Russie, Hua Chunying a jugé qu'elles «n'ont jamais été un moyen
fondamentalement efficace pour résoudre les problèmes». RT 23 février 2022 

L’expansionnisme de l’Otan en Europe par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 22 février 2022

https://www.voltairenet.org/article215779.html

« Les États-Unis imposent la première tranche de coûts rapides et significatifs à la Russie » - Réseau Voltaire 22 février 2022

Source : États-Unis (White House)

https://www.voltairenet.org/article215813.html 

Sergueï Lavrov critique la partialité d’António Guterres - Réseau Voltaire 23 février 2022

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la partialité du secrétaire général des Nations unies, António Guterres,
lors de la réception à Moscou de son envoyé spécial en Syrie, Geir Pedersen, le 23 février 2022.

Il a souligné que les déclarations de M. Guterres ne correspondaient pas à la neutralité de sa charge et ce, d’autant plus, qu’il n’avait jamais
soutenu ni l’application des Accords de Minsk, ni de la résolution 2202 sur la situation en Ukraine.

La Fédération de Russie considère comme légale en droit international l’indépendance des Républiques populaires de Donestzk et de
Loughansk au vu de l’inapplication des Accords de Minsk, du 5 septembre 2014 [1].

Le ministère russe des Affaires étrangères a écrit une lettre à António Guterres. Réseau Voltaire 23 février 2022

[1] « Protocole de Minsk sur le cessez-le-feu en Ukraine », Réseau Voltaire, 5 septembre 2014. 

LVOG - Sans déconner, l'UE, l'OTAN, la CIA, le FMI, etc. ils adorent les fachos, liste non exhaustive.

Netflix diffusera le film des nazis Sergueï Filimonov et Oleg Sentsov - Réseau Voltaire 23 février 2022

Netflix diffusera Rhinocéros, un film ukrainien réalisé par Oleg Sentsov avec Sergueï Filimonov (photo) dans le rôle principal.

Bien qu’intransigeant quant aux soupçons d’incorrection envers des minorités, Netflix a acheté un film médiocre sur l’histoire d’un voyou dans
la période de décomposition de l’Ukraine l’après la dissolution de l’URSS.

Sergueï Filimonov, qui a participé à de nombreux passages à tabac de gays, puis à la guerre civile, est aujourd’hui un des volontaires du
Bataillon nazi Azov qui se bat au Donbass.

La première du film en Europe occidentale devrait avoir lieu sur la chaîne allemande ZDF/Arte. Réseau Voltaire 23 février 2022 

POLITIQUE

Abolition de la Ve République !

- Seuls 12% des Français trouvent qu'il faut maintenir en l'état la 5ème République et que nos institutions fonctionnent bien.

73% des Français aimeraient donner plus de pouvoir au Parlement pour que les députés et les sénateurs contrôlent mieux le gouvernement
et soient à l’origine de davantage de lois. (Ipsos)

Boycott !

Le 23 février à 19h. (Twitter)

Candidats ayant jusqu'au vendredi 4 mars, 18h, pour récolter leurs 500 parrainages :

- Jean-Luc Mélenchon : 442 
- Nicolas Dupont-Aignan : 422 
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- Marie Le Pen : 393 
- Éric Zemmour : 350 
- François Asselineau : 241 
- Philippe Poutou : 224 
- Anasse Kazib : 128 
- Christiane Taubira : 104

À cette heure, seuls 7 candidats (dont 1 encore non déclaré) ont plus de 500 parrainages :

- Valérie Pécresse 
- Anne Hidalgo 
- Fabien Roussel 
- Yannick Jadot 
- Jean Lassalle 
- Nathalie Arthaud - Emmanuel Macron

Ils osent tout.

Présidentielle: Jean Castex espère une campagne "la plus digne possible" - BFMTV 23 février 2022

Roselyne Bachelot : « La convergence des médias est inéluctable et porteuse de promesses » - Publicsenat.fr 23 février 2022

LVOG - Bravo et merci ! Pourquoi ? Mais parce qu'ils nous prennent ouvertement pour des cons et la plupart des gens n'aiment pas cela du
tout, ils vont finir par être convaincus que le régime est vraiment pourri jusqu'à la racine, et qu'il faudrait en finir une bonne fois pour toute... Ils
sapent les bases du régime...

La tyrannie dénoncée par les tyrans.

Accusation d'«Apartheid» en Israël : l'ambassadrice d'Israël en France dénonce le silence des autorités - parismatch.com 23 février
2022

Marlène Schiappa outrée : ce SMS à France Télévisions dans lequel elle aurait dézingué Laurent Delahousse - closermag.fr 23
février 2022

Lors un débat animé par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse en juin dernier au cours duquel elle s'est écharpée avec le patron du
parti socialiste Olivier Faure, la ministre n'a pas apprécié une petite phrase du journaliste de France 2, au point d'adresser des remontrances
à France Télévisions dès le lendemain. C'est le journaliste Florian Anselme qui vend la mèche dans son livre, La vraie Marlène, enquête sur
une ministre qui dérange, publié le 17 février dernier aux éditions Robert Laffont.

Rappel des faits : le 20 juin 2021, durant ledit débat qui portait sur les élections régionales, alors que le ton montait entre Marlène Schiappa
et Olivier Faure, Laurent Delahousse avait lâché une remarque plutôt incisive à l'attention de ses invités. "Ça fait longtemps que je n'avais
pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français", avait déclaré le journaliste, en faisant référence au taux
d'abstention. closermag.fr 23 février 2022

LVOG - Quel crime ! Si pour si peu un journaliste devrait la fermer, alors imaginez quel sort elle réserverait à un véritable opposant au régime
: fusillé ! 

Canada. En famille.

Canada : Trudeau abolit la loi d'urgence, la droite va lancer une enquête sur ses agissements - francesoir.fr 24 février 2022

https://www.francesoir.fr/politique-monde/canada-le-gouvernement-abolit-la-loi-dexception

Un rétropédalage en catastrophe ? Ce mercredi 23 février, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la révocation de la Loi
sur les mesures d'urgence invoquée par son gouvernement le 14 février dans le cadre de la dispersion des manifestations et des blocages
entrepris par le Convoi de la liberté.

« La situation n'est plus une urgence », a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. « Nous sommes convaincus que les lois et
règlements existants sont désormais suffisants pour assurer la sécurité des personnes. » Cette révocation devrait être effective « dans les
heures à venir », a-t-il précisé, ce qui mettra officiellement fin à l'état d'urgence.

Retour en arrière, pas très loin à peine 2 jours avant.

Canada : la loi sur les mesures d’urgence approuvée par la gauche, la droite vote contre - francesoir.fr 23 février 2022

La gauche vote pour, la droite contre

Pour faire passer la loi, le parti libéral (gauche) de Justin Trudeau a pu compter sur l'appui du Nouveau parti démocratique (NPD, gauche).
Chez les écologistes, Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada (gauche), s’est aussi prononcée en faveur de la loi. Le parti conservateur -
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dont le chef, Erin O’Toole, a été éjecté pendant la crise Covid pour être remplacé par Candice Bergen - et le Bloc Québécois (BQ, droite) ont
voté contre.

LVOG - S’il y en a qui n’ont pas encore compris à quoi rimait la droite et la gauche depuis des lustres, c’est qu’ils sont indécrottables ! 

ARGUMENT POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

L’innocuité des vaccins à ARNm remise en cause - francesoir.fr 23 février 2022

En résumé, cette nouvelle étude renforce les alertes des médecins et scientifiques qui depuis des mois préviennent que ces vaccins à ARNm
n’ont pas subi de tests d’innocuité adéquats.

Elle confirme :

que les vaccins Pfizer produisent des réponses d’anticorps contre la Spike à des concentrations aussi élevées que celles des patients
COVID-19 gravement malades ;

que la production de protéines Spike chez les personnes vaccinées avec le vaccin Moderna ou Pfizer est supérieure à celle des patients
COVID-19 gravement malades ;

que la protéine Spike produite par les vaccins persistent pendant au moins 60 jours dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques
;

que l’ARNm vaccinal persistent pendant des semaines dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques.

Cette étude à elle seule devrait induire l’arrêt immédiat de la vaccination avec ces produits à ARNm, d’autant que la vague Omicron est sur le
point de se terminer et que ce variant est très peu létal.

Pour lire la suite :

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/linnocuite-des-vaccins-arnm-remise-en-cause 

MYSTIFICATION CLIMATIQUE. A QUOI ÇA SERT ?

Les normes de dépollution vont condamner la voiture populaire - LePoint.fr 24 février 2022

L’UE planche sur la prochaine norme Euro 7, la dernière avant le passage obligé à l’électrique prévu en 2035 pour les nouveaux modèles.

Euro 6 ne suffisant pas, la norme a enregistré plusieurs tour de vis pour atteindre actuellement Euro 6 D Full, si dure que plusieurs modèles
ont été réformés plus tôt que prévu. C'est le cas de deux des trois mini-citadines produites par PSA et Toyota, la Peugeot 108 et la Citroën
C1 disparaissant des catalogues. Seul Toyota s'accroche encore à son Aygo, et cela pour une bonne raison, c'est lui qui produisait
l'ensemble des modèles conçus sur cette plateforme commune dans son usine tchèque.

De la même façon, la Renault Twingo a déclaré forfait, la Smart est partie chercher un destin en Chine, les Skoda Citigo et Volkswagen Up
sont passées à la trappe. Un comble alors que ce sont les voitures le plus accessibles en termes de prix de vente et de coût d'utilisation,
créant ainsi une fracture sociale qui va s'amplifier avec d'autres modèles populaires dans les prochains mois.

Car Euro 7 pointe déjà à l'horizon 2025, dans un peu plus de deux ans et demi, laissant moitié moins de temps aux constructeurs pour
élaborer les prochains modèles conformes aux exigences de l'Europe. Des exigences démesurées puisqu'elles visent à terme une baisse
des émissions de CO2 de 50 % à l'horizon 2030 au lieu de 37,5 % initialement retenus. Le problème est qu'à Bruxelles, sur l'étape 2025, on
tergiverse et l'annonce du contenu réglementaire est repoussée de semaine en semaine. Les constructeurs veulent savoir mais ils
s'attendent au pire avec des exigences de dépollution qui ne permettraient plus de commercialiser des voitures populaires. LePoint.fr 24
février 2022

Le 26 février 2022

Que la situation est stimulante pour nos petites cellules grises, non, vous ne trouvez pas ? Et puis cela permet de remettre les pendules à
l'heure, non, qui s'en plaindrait ? Ceux qui font tomber le masque de l'infamie, qui montent au créneau pour soutenir ouvertement la réaction
et Macron, c'est merveilleux, un grand ménage s'impose dans le mouvement ouvrier, non ?

J'ai horreur de la paix sociale, de la paix armée, parce que c'est durant ces périodes qu'on en prend plein la gueule dans l'indifférence
générale, je parle là au nom des couches les plus défavorisées, nous sommes quand même quelques milliards, les autres arrivent toujours à
s'en sortir et elles s'en foutent.
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Autrefois on opposait la guerre révolutionnaire aux guerres impérialistes, de nos jours on préfère se ranger sagement derrière les fauteurs de
guerre en espérant qu'ils nous protégeront et qu'elle n'arrivera pas jusqu'à notre porte, quelle déchéance ! Pendant 2 ans, après qu'ils eurent
suspendu toutes leurs libertés, au lieu de les combattre ils estimèrent que réduits en esclavage au moins ils étaient en sécurité, partant de là
le pire à venir de leur part était prévisible.

Cela ne nous surprend pas, ne nous choque pas, on s'y attendait, comme dirait l'autre, depuis le temps on est vacciné ou on sait à quoi il faut
s'attendre, hélas ! Une réaction salutaire ? Elle viendra plus tard, d'ailleurs, ne comptez pas sur ceux qui n'ont eu de cesse de se renier ou de
nous trahir, vous vous feriez de graves illusions et il n'y a rien de plus démoralisant. Il faut demeurer ferme sur les principes et souple sur leur
application, sans jamais aller jusqu'à se compromettre, limite qu'ont délibérément franchi nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes
servant de flanc gauche à l'OTAN.

Cet épisode va contribuer à exacerber toutes les contradictions du capitalisme, sans qu'hélas on en voit le bout puisque les masses sont
atomisées et sans direction. Notre tâche prioritaire devrait être de la construire, mais force est de constater qu'on est plutôt très mal barrés !
Mais bon, il ne faut jamais désespérer, on y travaille...

Lu.

- Au départ, tout est parti d’une certaine idée du progrès. Malheureusement, ce dernier n’a pas été suivi par une évolution des consciences et
de l’éthique qui en découle. Plus précisément, ce progrès a été perverti d’emblée par des considérations principalement économiques.
Tellement économiques que nous nous sommes retrouvés face à un système qui a tout à gagner à rendre les gens malades puis à tenter de
les guérir, afin d’engendrer des profits colossaux.

LVOG - "Au départ, tout est parti d’une certaine idée du progrès". Jadis et inconsciemment, les hommes faibles ou vulnérable mais
perfectibles se mirent à modifier ou domestiquer leur environnement, puis à produire des outils et des armes pour satisfaire leurs besoins les
plus élémentaires ou se protéger des aléas du climat et des prédateurs qui menaçaient l'existence de leur espèce. Bien plus tard, ils prirent
conscience partiellement, qu'en procédant de cette manière, en reproduisant ces gestes et en perfectionnant leurs outils, ils pouvaient
améliorer leur condition, c'est ce processus qu'ils appelèrent le progrès.

Force est de constater qu'on n'est plus dans cette configuration depuis que le mode de production capitaliste n'est plus en mesure de
contenir les forces productives qu'il a contribué à développer au cours de la ascendante du capitalisme, une partie très importantes d'entre
elles se sont transformées en forces destructives ou elles servent à satisfaire des besoins superficiels ou inutiles créés uniquement pour
alimenter la machine du capitalisme ou elles servent à fabriquer des produits de mauvaises qualités ou programmés pour devenir rapidement
inutilisables ou se détériorer, afin qu'on soit obligé de les remplacer. Ainsi, une grande partie de la production est dorénavant détournée de
son objet, en considérant tous ces aspects on observe qu'elle est à la fois autodestructrice, et elle participe à un énorme système de
gaspillage de force de travail et de matières premières sous couvert d'innovation, par conséquent, c'est une imposture ou être en proie à une
grande confusion de croire ou d'affirmer que le régime capitaliste serait synonyme de progrès.

On nous rétorquera peut-être que la recherche scientifique a débouché sur des applications technologiques qui participent au progrès,
certes, à condition de faire abstraction de l'usage qu'il en est fait, qui lorsqu'elles ne servent pas directement à l'industrie de l'armement, elles
sont mise au service d'intérêts politiques destinées à mieux asservir les peuples.

Par exemple, à quoi bon utiliser les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle en médecine ou en chirurgie pour favoriser des diagnostics
ou sauver des patients, quand dans le même temps on abandonne l'emploi de produits naturels ou de vieux médicaments efficaces, sans
effets secondaire et pas chers, on empoisonne par milliards la population pour affaiblir son immunité naturelle ou la rendre malade, je
voudrais qu'on m'explique où est le progrès là-dedans, on assiste plutôt à une régression sans précédent dans absolument tous les
domaines.

Ou encore, le développement des technologies de la communication et l'avènement d'Internet et des réseaux dits sociaux accessibles à tous
ou presque devaient soi-disant favoriser la démocratie, et on s'aperçoit deux décennies plus tard que le monde entier est soumis à un régime
totalitaire effroyable, tandis que les plus fortunés de la planète ont accru leur richesse et leur pouvoir politique dans des proportions
monstrueuses au détriment du reste de la population, au point de faire peser une véritable menace sur l'avenir de la civilisation humaine,
alors si c'est cela le progrès, au lieu d'en faire la promotion, on devrait le combattre.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Les guerres de l'OTAN qu'ils ont tous déjà oubliées ou un aveu de complicité honteuse.

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Yougoslavie (1990)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Afghanistan (2001)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Irak (2003)

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Libye (2011)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Ukraine (2014)

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
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- La guerre illégale de l’OTAN contre le Yémen

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Syrie (2011

OTAN : Les raisons objectives du non-alignement sur cette organisation meurtrière

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/02/25/otan-les-raisons-objectives-du-non-alignement-sur-cette-organisation-meurtriere/

Ukraine : Interviewer Victoria Nuland ou comment ne rien comprendre à la crise

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/02/25/ukraine-interviewer-victoria-nuland-ou-comment-ne-rien-comprendre-a-la-crise/

Qui a dit ?

Twitter.

- "Je propose de pavoiser aux couleurs de l'Ukraine tous les bâtiments officiels en solidarité avec le peuple ukrainien."

- “Notre pensée et notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place”

- "Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière."

- “Je n’ai pas les moyens de savoir” si la France joue son rôle. Emmanuel Macron “fait son boulot je suppose"

- "Pour finir, les Russes, qui refusaient la présence de l’OTAN (près de leurs frontières, NDLR), prennent les devants avec ce qui est une
violation inouïe du droit international en Europe. "

- Le président russe “est plutôt un autocrate et que sa manière de gouverner est extrêmement rugueuse.” “J’en sais quelque chose, les
quelques amis que j’ai - de fort loin - en Russie, ont quand même fait assez de prison pour que je le sache”

Pour faire bonne mesure

- "On n’a pas voulu discuter de la sécurité, donc on est en guerre."

Réponse : L'illusionniste Jean-Luc Mélenchon, qui vient d'obtenir les 500 (540) signatures pour pouvoir concourir au trône de France. Quelle
opportuniste, quelle serpillière, quel lèche-cul ! Et il faudrait voter pour ça, c'est cet imposteur qui pourrait représenter nos intérêts, c'est
pitoyable, une blague sordide.

- La réaction du candidat insoumis à la crise ukrainienne, jugée « complaisante avec Poutine », est vilipendée par ses concurrents socialiste
et écologiste, qui espèrent en tirer profit. La candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a par exemple accusé Mélenchon d’oublier « de
condamner l’agression de Vladimir Poutine ».

Yannick Jadot, candidat des écologistes, a même déclaré sur le plateau de France5 que Mélenchon était prêt « à sacrifier les Ukrainiens,
l’Ukraine, dans un délire anti-américain qui consiste à dire que 150 000 soldats russes qui rentrent en Ukraine, c’est la faute de l’Otan, c’est
la faute des États-Unis ». (mediapart.fr 24 février 2022)

LVOG - Depuis manifestement il a fait amende honorable ! Quel minable escroc ! 

Pour qui roulent-ils, devinez ?

Face au déchaînement de la propagande hystérique de guerre des psychopathes qui dirigent les puissances occidentales pour le compte de
l'oligarchie anglo-saxonne, à la désinformation non-stop et sans limite des agences de presse relayée par tous les médias mainstream, trois
attitudes possibles : L'ignorer, l'adopter ou la combattre, devinez laquelle nous avons choisie ? Fastoche.

L'adage selon lequel les pacifistes en temps de paix sont les pire va-t-en-guerre en temps de paix, se vérifie quotidiennement comme vous
pouvez le constater.

Comment ceux qui se réclament de la gauche ou de l'extrême gauche ont-ils pu se ranger dans le camp de l'OTAN ? Pardi, c'est parce que
l'OTAN s'emploie à faire régner la paix et à promouvoir la démocratie dans le monde, c'est bien connu.

Pourquoi du POID à RN soutiennent-ils tous Macron ? Parce que "le grand perdant, celui qui a provoqué cet échec – parce que le recours à
la force militaire est un échec–, c’est incontestablement Emmanuel Macron".

Les mêmes avaient déjà tous participé aux mystifications climatique et sanitaire, ils avaient tous adopté la muselière et la piquouse qui devait
servir à justifier le pass liberticide, alors au point où ils en sont, ceux qui n'ont pas encore compris que par tous les bouts ils sont acquis au
régime en place, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre ou ils sont également corrompus par son idéologie réactionnaire.

Nous, comme toujours, nous nous en tenons aux faits et à leur enchaînement qui servent à déterminer nos positions en fonction des intérêts
fondamentaux des masses exploitées et opprimées du monde entier.
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"Macron porte une responsabilité particulière" de la situation en Ukraine.

- L’analyste Xavier Moreau.

Rendez-vous compte qu’Emmanuel Macron est rentré de Kiev sans même un échange de prisonniers, ce qui avait été le cas il y a quelques
années. Par ailleurs, à aucun moment dans cette conférence de presse il n’évoque avec Zelenski les points des accords de Minsk. Ils sont
pourtant très précis, avec une chronologie. Il doit y avoir un échange de prisonniers, une amnistie, un changement dans la Constitution
ukrainienne, la prise d’un statut d’autonomie du Donbass, des élections locales et ensuite seulement la restitution à l’Ukraine de ses
frontières. Emmanuel Macron n’a évoqué aucune de ces questions!

Je pense qu’il porte une responsabilité particulière, davantage que Scholz, qui vient d’arriver et qui récupère les dossiers au débotté. Le
grand perdant, celui qui a provoqué cet échec –parce que le recours à la force militaire est un échec–, c’est incontestablement Emmanuel
Macron." sputniknews.com 24 février 2022

https://fr.sputniknews.com/20220224/operation-ukraine-eviter-russie-plan-1055349992.html

En complément. Leur vrai visage : Hideux !

- Guerre en Ukraine : Les Anonymous déclarent la « cyberguerre » à la Russie - 20minutes.fr 25 février 2022

Le groupe pourrait d’ailleurs disposer d’un allié de taille avec les États-Unis. Selon NBC News, relayé par nos confrères, le président Joe
Biden envisagerait de mener des cyberattaques contre la Russie afin d’entraver ses opérations militaires en Ukraine. 20minutes.fr 25 février
2022

LVOG - Si vous aviez pris Anonymous pour des contestataires ou des opposants aux gouvernements des puissances occidentales, vous
vous étiez trompés.

Basta la voix de son maître. A droite toute !

- Tous les candidats de gauche à la présidentielle dénoncent l’offensive militaire russe lancée ce 24 février contre l’Ukraine. - basta.media 24
février 2022

Plusieurs partis de gauche se sont aussi donné rendez-vous au rassemblement (A Paris, place de la République). Dans la foule, on retrouve
des militants verts, socialistes, insoumis, de Génération.s, du NPA ou de Place Publique. Yannick Jadot, Olivier Faure, Raphaël Gluksmann
et Christiane Taubira ont pris successivement la parole. La maire de Paris et candidate socialiste à l’élection présidentielles Anne Hidalgo
était également présente.

Dans un communiqué, le candidat de la France insoumise qualifie l’opération militaire russe d’« initiative de pure violence manifestant une
volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable est provoquée ». Le texte poursuit : « L’histoire du vieux continent bascule.
La Russie y installe de nouveau la guerre comme moyen de règlement des conflits. (…) Elle crée le danger immédiat d’un conflit généralisé
qui menace toute l’Humanité. Pour l’Union européenne le temps de la protection mutuelle est venu. » « L’agression russe contre l’Ukraine est
insupportable. Vladimir Poutine porte la responsabilité de la guerre », a aussi écrit le député LFI Bastien Lachaud sur twitter. Le groupe de la
France insoumise a demandé un débat sur le sujet à l’Assemblée nationale.

Fabien Roussel (PCF) condamne l’attitude du président russe qui, dit-il « s’enfonce dans l’ultranationalisme » et « porte la responsabilité
militaire de cette guerre ».

« Solidaires du peuple ukrainien face à l’agression militaire de Poutine, a de son côté déclaré le candidat du Nouveau parti anticapitaliste
Philippe Poutou (NPA) sur twitter.

Anasse Kazib, le candidat de Révolution permanente, parti né de la scission d’avec le NPA, met en avant une position de « Ni Otan ni
Poutine ! » : « Je réaffirme toute ma solidarité avec la population en Ukraine. Les troupes russes doivent sortir immédiatement d’Ukraine,
cette guerre montre une fois de plus les conséquences des politiques impérialistes et militaristes. Leurs guerres nos morts ! »

LVOG - Et de recourir aux inénarrables ONG financées par l'oligarchie anglo-saxonne, comme Basta d'ailleurs (Lire en détail dans une
précédente causerie).

« Cette guerre restera à jamais une page honteuse de l’histoire russe », a réagi l’ONG russe Mémorial dans un court texte.

Amnesty International a appelé « à un respect sans faille du droit international relatif aux droits humains et du droit humanitaire » basta.media
24 février 2022

"C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine une version mensongère selon Lutte ouvrière.

LVOG - Pour être impartiale, je me devais de mentionner la position adoptée par Lutte ouvrière.

Conflit en Ukraine : Nathalie Arthaud dénonce l'influence des «puissances impérialistes» - RT 25 février 2022

Invitée à livrer sa vision géopolitique de l'intervention militaire russe en Ukraine, la candidate Lutte ouvrière à l'élection présidentielle Nathalie
Arthaud souligne qu'une «guerre d'influence dure depuis des années» dans cette région du monde. Interrogée sur France 5 le 24 février, la
candidate Lutte ouvrière à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, a détaillé sa vision du conflit russo-ukrainien en cours : «Je tiens à
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condamner les manœuvres qui ont été conduites par les puissances impérialistes occidentales par l'OTAN et bien sûr par les Etats-Unis,
parce qu'aujourd'hui, on nous dit, bien sûr, c'est Poutine l'agresseur. La réalité, c'est qu'il y a une guerre d'influence qui dure depuis des
années et des années.»

Et d'analyser : «L'OTAN a ceinturé la Russie, a exercé une pression militaire qui a finalement conduit à cet affrontement armé. Alors je
dénonce bien sûr ces rivalités, ce bras de fer.» «Mais, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine ?», lui demande alors son interlocutrice. Et
Nathalie Arthaud de répliquer : «J'estime que c'est une façon mensongère de présenter la situation. Vous savez que la guerre dans le
Donbass, elle dure depuis huit ans dans ces régions séparatistes. Il y a eu 14 000 morts déjà. C'est cette pression militaire dans la région qui
dure depuis 2014 et qui dégénère aujourd'hui en conflit armé.» Et la présentatrice de rebondir : «Mais ce n'est pas l'OTAN qui fait la
guerre...» «Mais si, l'OTAN fait la guerre. Vous savez combien d'armes les Américains ont envoyé en Pologne, en Roumanie, en Ukraine
aussi ? Il n'y a jamais eu autant de bases militaires autour de la Russie», rétorque Nathalie Arthaud.

«Ce n'est pas la Russie qui envoie des armes ni qui installe une base militaire au Mexique à la frontière des Etats-Unis. Ce rapport de forces,
ce bras de fer existe depuis des années et des années et j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce de grande manipulation qui ressemble
à ce qui s'est passé avec l'Irak en 2003. On nous a expliqué que Saddam Hussein était devenu le monstre qui allait faire péter toute la
planète. D'ailleurs, les Américains avaient inventé les armes de destruction massive pour partir en guerre et envahir l'Irak», poursuit-elle. La
candidate des ouvriers nuance toutefois : «Je n'ai aucune sympathie pour le régime autoritaire de Poutine. Je pense qu'il faudrait bien sûr
arrêter cette guerre, la première victime est la population. Mais il faut balayer devant sa porte, c'est-à-dire devant la responsabilité des
puissances occidentales, de la France qui s'aligne en réalité derrière les Etats-Unis.» Interrogée au sujet des allocutions télévisées
d'Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud assume : «Cet appel à l'unité nationale, non je ne marche pas ! Et je ne marche pas dans cette
montée du climat belliqueux pour dire qu'il faut absolument combattre Poutine, la Russie. J'appelle la population [française] à ne pas marcher
dans cette guerre, qui n'est pas du tout dans son intérêt.» RT 25 février 2022 

Quelle guerre ?

Pourquoi les dirigeants occidentaux multiplient-ils les déclarations affirmant que leur pays n'a pas déclaré la guerre à la Russie, entendez par
là qu'ils n'en ont pas l'intention, parce qu'une nouvelle guerre mondiale signifiait en tout premier lieu la paralysie et l'effondrement de
l'économie capitaliste mondiale, dont les conséquences sociales et politique seraient incontrôlables, sachant que tous les peuples se
retourneraient contre ceux qui leur infligeraient ces nouvelles souffrance, autrement ceux qui les gouvernent pour les chasser du pouvoir,
craignant que des révolutions politiques et sociales éclatent sur tous les continents.

De son côté, la Russie et ses alliés tiennent le même langage et se veulent rassurant, car ils n'y ont pas non plus intérêt, les masses dans
leur pays respectif étant soumis aux mêmes mauvais traitements...

- Ce 25 février, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait annoncé que Vladimir Poutine était prêt à envoyer une délégation en vue de
discuter avec la partie ukrainienne, près de deux jours après le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Dmitri Peskov réagissait alors
aux propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'était déclaré prêt à discuter du statut de neutralité de l’Ukraine. RT 25 février
2022

- Nicolas Baverez : la situation en France « n’a pas été aussi difficile depuis les années 30 » - Publicsenat.fr 26 février 2022

LVOG - Nicolas Baverez est invité régulièrement à la réunion annuelle du groupe Bilderberg qu'on ne présents plus ici. Il a été membre de
son comité directeur de 2007 à 2017.

Le nazillon Trudeau au Canada a affirmé vouloir exclure la Russie du mode de règlement interbancaire international SWIFT, Bloomerg à New
York qui représente le sommet et les intérêts de l'oligarchie anglo-saxonne lui a apporté un démenti cinglant, faisant savoir qu'une telle
mesure n'était pas à l'ordre du jour.

Biden avait évoqué "cette option". Réunis jeudi à Bruxelles, les 27 dirigeants de l’UE ont indiqué que cette piste n’était "pas sur la table" selon
les dires d’un diplomate européen à l’AFP et dont BFM TV se fait l’écho. La raison est avant tout économique. L’Allemagne, qui importe la
moitié de son gaz de Russie, s’inquiète d’une éventuelle exclusion de la Russie du Swift car elle entraînerait "un risque élevé" que
"l'Allemagne ne soit plus approvisionnée en gaz ou en matières premières". Yahoo 25 février 2022 

Quand Facebook ou les GAFAM aiment les "bons" néonazis.

Pour Facebook, il y a de "bons" néonazis et de "mauvaises" agences de presse - sputniknews.com 25 février 2022

Facebook a permis à ses utilisateurs de faire l’éloge du bataillon néonazi Azov "lorsqu’il s’agit de louer leur rôle dans la défense de l’Ukraine",
à l’heure où certains comptes –pourtant professionnels– sont censurés. Analyse.

Y a-t-il de bons et de mauvais (néo) nazis? À en croire la firme de Mark Zuckerberg, s’opposer à Moscou dans le conflit qui l’oppose à Kiev
suffit à blanchir les néonazis ukrainiens de tout opprobre.

De fait, selon la politique officielle de la compagnie consultée par The Intercept, Facebook "autorisera les éloges du bataillon Azov lorsqu’il
s’agit de louer explicitement et exclusivement son rôle dans la défense de l’Ukraine OU son rôle en tant que membre de la Garde nationale
ukrainienne." Une information confirmée par Erica Sackin, porte-parole de la compagnie, qui a toutefois refusé de commenter la décision à
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The Intercept.

Un changement de pied troublant. Il était en effet jusque-là interdit de discuter librement du Bataillon Azov, une unité militaire néonazie
ukrainienne, en raison de la politique de l’entreprise relative aux personnes et organisations dangereuses.

Un revirement qui est intervenu "cette semaine", précise le média, dans la foulée de l’opération russe en cours en Ukraine et de précédentes
escalades militaires. Le bataillon Azov, bras armé du mouvement ukrainien nationaliste blanc du même nom, avait été monté comme une
milice de volontaires antirusses avant d’intégrer officiellement la Garde nationale ukrainienne en 2014. Cette dernière a été créée en réaction
au rattachement de la Crimée à la Russie et placée sous la tutelle du ministère ukrainien de l’Intérieur.

Que le bataillon Azov soit tristement réputé pour ses exactions n’a pas eu l’air de déranger Kiev dans cette fusion.

Azov: exactions et logo SS

"Aujourd’hui, l’unité Azov est une unité spéciale distincte de l’unité militaire Azov 3057 de la Garde nationale ukrainienne", peut-on lire sur le
site officiel d’Azov. Le groupe néonazi est ainsi directement subventionné et armé par le ministère de l’Intérieur ukrainien, après avoir été
financé par le puissant oligarque Ihor Kolomoisky.

À ceux qui douteraient de l’affiliation idéologique d’Azov, rappelons que le bataillon arbore la "Wolfsangel", le "crochet du loup", inversé aux
couleurs bleues et jaunes de l’Ukraine, qui fut le logo du parti ukrainien fasciste Svoboda et qui n’est autre qu’un symbole utilisé par la
division Waffen SS Das Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2010, Andriy Biletsky, premier commandant du bataillon et ancien
parlementaire ukrainien, avait déclaré que l’objectif national de l’Ukraine était de "mener les races blanches du monde dans une croisade
finale […] contre les Untermenschen [sous-hommes, ndlr] dirigés par des Sémites."

Guère étonnant donc qu’avant la guerre en Ukraine, le groupe fît même partie de la liste noire des entités bannies par Facebook. Au sein de
cette liste, il côtoyait un casting séduisant, aux côtés de l’État islamique* et du Ku Klux Klan. Ambiance.

"Les volontaires du mouvement Azov sont de véritables héros"

Parmi les exemples de commentaires que Facebook juge désormais acceptables, citons "les volontaires du mouvement Azov sont de
véritables héros, ils apportent un soutien indispensable à notre Garde nationale." A contrario, des phrases telles que "Goebbels, le Führer et
Azov, tous sont de grands modèles de sacrifices et d’héroïsme nationaux" et "Bravo à Azov pour avoir protégé l’Ukraine et son héritage
nationaliste blanc" ont été caviardées.

En parallèle, ce 25 février, Facebook a censuré le contenu de quatre médias russes –Zvezda, RIA Novosti, Lenta.ruet Gazeta.ru– au cours
des dernières 24 heures, relate le régulateur russe Roskomnadzor. Facebook a imposé des restrictions à la page de RIA Novosti pendant 90
jours, prétendument pour "diffusion de fausses informations."

En rétorsion, la Russie a aussitôt décidé de bloquer Facebook durant la même durée de 90 jours. Comme ses consœurs, l’agence de presse
RIA fonctionne grâce à ses correspondants qui font remonter des informations du terrain.

Une censure des géants de la Tech qui semble d’autant plus incompréhensible que d’autres "fake news" concernant la guerre en Ukraine
sont tolérées. Ainsi l’État ukrainien a-t-il partagé une vidéo d’un MiG-29 ukrainien abattant un Su-35 russe. Une vidéo en réalité tirée… d’un
jeu vidéo.

Un deux poids, deux mesures qui met en cause une fois de plus l’impartialité des géants de la Tech. Cette décision de ne pas censurer
l’ensemble du contenu d’un groupe néonazi ukrainien "offre une preuve supplémentaire que Facebook détermine quel discours est autorisé
en fonction des jugements de politique étrangère des États-Unis", fait remarquer The Intercept. sputniknews.com 25 février 2022 

Infos en bref.

- L'Abkhazie reconnaît les républiques du Donbass - sputniknews.com 25 février 2022

L'ex-province géorgienne d'Abkhazie, qui a proclamé son indépendance vis-à-vis de Tbilissi en 1992, a reconnu les républiques populaires
du Donbass. Le Président abkhaz Aslan Bjania a signé ce vendredi 25 février des décrets sur la reconnaissance des républiques populaires
de Donetsk et de Lougansk.

Selon lui, des "relations particulières" lient l'Abkhazie aux peuples de ces deux républiques, et tout citoyen Abkhaz sympathise avec leur
combat pour la justice et une vie meilleure.

L'Abkhazie n'est, à ce jour, reconnue que par sept États, dont la Russie et la Syrie. sputniknews.com 25 février 2022

- La Serbie ne soutiendra pas les sanctions antirusses occidentales, indique Alexandar Vucic

Les exercices avec des forces étrangères auxquels participent ses ministères de l'Intérieur et de la Défense seront suspendus.
sputniknews.com 25 février 2022

- Poutine exhorte les soldats ukrainiens à ne pas laisser les «néo-nazis» prendre en otage les civils - RT 25 février 2022

- L’armée russe a entériné une large offensive sur les infrastructures militaires ukrainiennes: aéroports, postes de commandement, bases
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d’opérations de la marine, stations radars et systèmes de défense anti-aériens ont été pris pour cible. Au total, 83 installations militaires de
Kiev ont été détruites. sputniknews.com 24 février 2022

- La commune de Gorlovka, située dans la République populaire de Donetsk, a signalé la reprise des pilonnages par les forces armées
ukrainiennes ce matin.

Les troupes ukrainiennes ont commencé vendredi matin un nouveau pilonnages de Gorlovka dans la République populaire de Donetsk. Dans
le même temps, la commune de Zaytsevo et le village près de la mine de Gagarine sont également sous le feu, a déclaré le chef de
l'administration municipale Ivan Prikhodko.

"Une nouvelle journée à Gorlovka a commencé à 5h30 du matin, avec de nouveaux pilonnages. Des armes de calibre 82, 120, 122, 125, 152
(millimètres) sont déployées", a-t-il écrit sur Telegram.

Jeudi, Prikhodko a déclaré que lors d’un pilonnage, deux habitants de la ville ont été tués dans la journée, six ont été blessés. -
sputniknews.com 25 février 2022

- Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir

"Il me semble qu'il sera plus facile pour nous de nous entendre avec vous et non avec cette bande de toxicomanes et néonazis qui se sont
installés à Kiev et ont pris en otage tout le peuple ukrainien", a déclaré le Président russe lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de
sécurité de Russie.

Le chef de l’État a en outre appelé les soldats ukrainiens à ne pas permettre aux radicaux de se servir de civils comme boucliers humains.
Selon lui, les militaires russes remplissent leur devoir héroïquement. - sputniknews.com 25 février 2022

Poutine déclare combattre des "néonazis" qui se comportent comme "terroristes" en Ukraine - sputniknews.com 25 février 2022

Pour Lavrov, l’Occident disculpe Kiev et ferme les yeux sur les crimes contre sa population - sputniknews.com 25 février 2022 

Les faits.

Qui attaque qui sur la ligne de front de la guerre civile en Ukraine ? Où trouver la vérité par Craig Murray - entelekheia.fr 21 février
2022

Au milieu du blitz massif de propagande sur l’Ukraine, il y a un endroit où l’on peut trouver, en détails minutieux, la vérité sur ce qui se passe
quotidiennement dans cette zone de guerre civile. Il s’agit des rapports quotidiens de la mission de surveillance de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est une magnifique organisation créée pour surveiller la mise en œuvre des
accords sur les droits de l’homme et le contrôle des armes pendant la période de la Guerre froide. Elle compte la Russie, le Royaume-Uni et
les États-Unis parmi ses 57 membres, ainsi que tous les États de l’UE. Elle opère dans des zones de conflit depuis plus d’un demi-siècle.

Plus de 40 États membres ont des observateurs de l’OSCE dans la Mission spéciale d’observation en Ukraine (acronyme MSO). Le chef de
la mission est turc, et presque tous les membres ont une formation militaire ou diplomatique. Il y a 700 observateurs, et ils sont en Ukraine
depuis 2014. Leur travail consiste à patrouiller des deux côtés de la zone de conflit de la guerre civile et à enregistrer les violations des
accords de cessez-le-feu et de désescalade, en les portant à l’attention des autorités compétentes.

Leur travail est très complet et leurs rapports quotidiens détaillés sont publics. Ils constituent la ressource journalistique la plus fantastique
pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. C’est pourquoi les médias grand public occidentaux n’utilisent jamais cette ressource,
car la vérité est à l’opposé du tableau qu’ils souhaitent brosser.

Par exemple, trois observateurs de l’OSCE se sont rendus sur le site de la fameuse attaque au missile « de la maternelle », afin de vérifier
quel type de missile a été utilisé, d’où il venait, puis de comparer ces données avec le registre détaillé de l’OSCE sur les armes des deux
camps dans la région et leurs mouvements quotidiens. C’est, littéralement, le travail quotidien de base de la mission. L’équipe d’observateurs
experts de l’OSCE – dont deux provenaient de pays de l’Union européenne – s’est vue refuser par le gouvernement ukrainien l’accès à
l’école maternelle à son arrivée pour déterminer de quel type de missile il s’agissait et d’où il provenait. Cela constitue une violation directe de
l’accord de cessez-le-feu.

Pour ceux d’entre nous qui, dès le départ, considérions l’attaque de la maternelle comme de la pure propagande, il s’agit là d’une
confirmation.

(...)

Trois pays ont maintenant retiré leur personnel de la Mission spéciale d’observation en Ukraine de l’OSCE en prévision d’une guerre à venir
– le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. À mon avis, cela en dit long sur ceux qui prévoient réellement de déclencher une guerre. Fait
extraordinaire, après avoir retiré leur personnel, ces puissances occidentales informent maintenant les médias que l’OSCE (qui a été pendant
des décennies un outil clé de l’architecture de la sécurité occidentale) est une organisation biaisée.

Une fois de plus, le parallèle avec la guerre d’Irak est frappant pour ceux d’entre nous qui se souviennent que les États-Unis et le Royaume-
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Uni avaient minimisé les rapports de l’équipe d’inspection des armes de l’ONU, en faveur de propagande et de mensonges purs et simples
afin de déclencher une guerre.

Pour ceux qui veulent lire l'article en entier :

https://www.entelekheia.fr/2022/02/21/qui-attaque-qui-sur-la-ligne-de-front-de-la-guerre-civile-en-ukraine-ou-trouver-la-verite/ 

"Le déséquilibre entre la Russie et l'OTAN occidental s'est inversé" Emmanuel Leroy - francesoir.fr 25 février 2022

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/emmanuel-leroy

Aujourd’hui, pour apporter un autre point de vue sur la question, nous avons le plaisir d’accueillir Emmanuel Leroy, politologue et spécialiste
de la Russie. Il est aussi président de l’association humanitaire "Urgence Enfants du Donbass", spécialiste de l'évaluation des risques
professionnels dans les entreprises et les collectivités locales, et observateur assidu de la Russie, sujet sur lequel il a commencé à travailler
dès le milieu des années 80, lors de la mise en place de la perestroïka et de la glasnost par Mikhaïl Gorbatchev.

Pour remettre les choses en perspective, le politique revient sur l'aspect historique de la crise en Ukraine, assurant que les médias
"mainstream" sont « loin d'approcher seulement la vérité. » À contre-courant, il explique que « la crise immédiate prend sa source avec le
coup d'État du Maïdan de 2014, très clairement soutenu par les Occidentaux. » Depuis cette date, selon le politologue, tous les
gouvernements qui se sont succédés à Kiev sont illégitimes, si ce n'est illégaux.

Emmanuel Leroy lie aussi ce qu'il se passe en Ukraine à la guerre en Syrie, car les « mêmes protagonistes » sont impliqués.

Et, eu égard à l'unanimité des réactions occidentales, M. Leroy conclut que « l'intégralité des élites de ces pays occidentaux sont tombés
dans l'hégémonie anglo-saxonne, et sont priés de faire ce que la doxa leur demande, et de ce fait, ils n'ont plus aucune liberté de manœuvre.
» Ce qui a donné lieu à « un déluge d'annonces identiques », comparables selon lui à un « ravissement des esprits, une propagande qui est
l'équivalent, en termes militaires, d'un bombardement démesuré. »

Emmanuel Leroy, toujours pour contrebalancer le discours occidental, rappelle le discours de Munich de 2007, lors duquel « Vladimir Poutine
assurait déjà que la menace que l'Occident faisait peser en termes militaires sur ses marches, notamment sur tous les anciens pays de l'ex-
Union soviétique (pays rouges sur la carte ci-dessus, ndlr), n'était pas acceptable sur le long terme. » La patience est une vertu, mais depuis
2007, « cette pression est allée crescendo », selon le politologue. Bien qu'en l'état, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas possible,
Emmanuel Leroy souligne que l'organisation internationale « était en train de s'installer dans le pays de manière officieuse et d'y installer des
bases sans aucun accord valide sur le plan juridique, et l'Ukraine est à la porte de Moscou. » La Russie a donc réagi en conséquence. 

En titre et à lire en complément.

Perdus dans le noir : l’ambiguïté stratégique de la Russie affole l’OTAN par Pepe Escobar - entelekheia.fr 23 février 2022

https://www.entelekheia.fr/2022/02/23/perdus-dans-le-noir-lambiguite-strategique-de-la-russie-affole-lotan/

Xinjiang : un témoignage exclusif sur le prétendu travail forcé ! - legrandsoir 18 février 2022

https://www.legrandsoir.info/xinjiang-un-temoignage-exclusif-sur-le-soi-disant-travail-force.html

Après le confinement et la « Klaustrophobie » par Maryse Laurence Lewis - Mondialisation.ca, 25 février 2022

https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-et-la-klaustrophobie/5665638 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES CONTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

Traitements excessifs et mortels du COVID par Dr Joseph Mercola - Mondialisation.ca, 26 février 2022

https://www.mondialisation.ca/traitements-excessifs-et-mortels-du-covid/5665664 

Un virus ? Quel virus ? par Réinfo Covid France - Mondialisation.ca, 23 février 2022

Cet article explique pourquoi il est illusoire de penser pouvoir vivre dans un monde « zéro COVID », et encore moins dans un monde « zéro
virus ».

A Retenir

- Les virus font partie du vivant depuis toujours et pour toujours 
- Penser pouvoir créer un monde « zéro virus » est illusoire, et délétère à terme 
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- Un virus s’adapte et établit un équilibre avec son hôte. Sinon, il disparaît. 
- Revenons au sens commun pour réagir de façon adaptée à ces crises sanitaires.

https://www.mondialisation.ca/un-virus-quel-virus/5665599 

La Nouvelle-Calédonie abroge l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 24 février 2022

La grogne provoquée par la vaccination obligatoire dans la collectivité a poussé la Nouvelle-Calédonie à abroger, ce jeudi 24 février 2022,
l’obligation vaccinale. Les preuves de vaccination pour voyager ne sont également plus nécessaires.

C’est un combat gagné pour les Calédoniens qui ont soif de liberté et combattent la propagande. Pour Guy-Olivier Cuenot, du groupe
L’Avenir en confiance, « Il n’y a plus de raison maintenant de manipuler sans cesse la peur. » Le texte a été adopté par la commission
permanente du Congrès, par une majorité écrasante de 8 voix sur 11. lemediaen442.fr 24 février 2022 

Islande : le ministre de la Santé met fin aux restrictions et mise sur l’immunité au lieu de la vaccination - lemediaen442.fr 24 février
2022

Le ministre de la Santé, Willum Þór Þórsson, a décidé qu’à partir du 25 février, toutes les restrictions publiques dues à la pandémie de covid-
19 seront levées, tant au niveau national qu’aux frontières. Ainsi, toutes les règles concernant les limitations des rassemblements sociaux et
scolaires, ainsi que l’exigence de quarantaine pour les personnes infectées par le covid-19 sont supprimées. De plus, aucune mesure de
prévention des maladies ne sera en place à la frontière, que les personnes soient vaccinées ou non. Pour le ministère islandais, « le plus de
personnes possible doivent être infectées par le virus, car les vaccins ne suffisent pas, même s’ils offrent une bonne protection contre les
maladies graves ». lemediaen442.fr 24 février 2022 

Le président de la NBA, Adam Silver : « Ce n’est plus nécessaire d’avoir une vaccination obligatoire » - lemediaen442.fr 23 février
2022

https://odysee.com/Adam-Silver-ST:6c12db4e584a30b64fd1423e176f82aa3e8c5dc8?src=embed

Le 25 février 2022

Cette causerie au format pdf (3 pages)

La Russie attaque les forces ukrainiennes liées à l'Otan et débute la dénazification de l'Ukraine. Pour comprendre ce conflit, ne vous
contentez pas des quelques informations reprises par les grands médias, replacez les événements dans leur contexte.

 - Thierry Meyssan sur l'attaque russe en Ukraine - Réseau Voltaire 24 février 2022

 - L'annonce de l'opération militaire dans le Donbass par Vladimir Poutine (version complète traduction en français) - RT 24 février 2022 

Union nationale en France pour soutenir le régime néonazi de Kiev

LVOG - Zemmour, Le Pen et Mélenchon se sont ralliés à Macron et l'OTAN comme prévu.

Le POI s'y est rallié aussi. J'ai reçu un courriel provenant d'un militant du POI appelant à manifester devant une préfecture "contre l'invasion
des troupes russe en Ukraine".

POID aussi, mais en plus sournois en maniant le double langage, en recourant à un amalgame ou en falsifiant la situation, rien de nouveau,
qui plus est, en menaçant ceux qui prétendraient "se situer dans le camp de la paix et de la démocratie et défendre les intérêts des
travailleurs et des peuples n'adopterait pas leur position et n'adopteraient pas leur position, qui de ce fait figureraient parmi leurs ennemis,
histoire de dissuader les lecteurs ou militants d'en être, à moins que Gluckstein ne s'adresse à ses propres militants, menace dont on n'a rien
à foutre évidemment.

Il condamne " l’escalade en cours (...) dans laquelle Poutine" est engagée, ce qui revient à condamner l'intervention russe en Ukraine. Mieux,
en plus dégueulasse ou pour dissuader les lecteurs de déserter le camp de l'OTAN, il assimile

Comment procède notre apprenti dictateur, en condamnant tous les acteurs de " l’escalade en cours (...) dans laquelle Poutine a franchi un
nouveau cap", ce qui revient à apporter implicitement son soutien à l'OTAN. A propos de la Lybie, de l'Irak, de la Syrie, il avait adopté la
même position.

Par exemple sur la Libye, il avait considéré que la Libye de Kadhafi, l'Etat ou le pays le plus développé socialement d'Afrique ou les hordes

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aK696fO2IQo
https://www.youtube.com/watch?v=aK696fO2IQo
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIm2ucrXY
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIm2ucrXY
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de barbares issus d'Al-Qaïda à la solde de l'OTAN qui se destinaient de le détruire et de massacrer son peuple, c'était du pareil au même,
tout en condamnant le bombardement de la Syrie par l'OTAN, il se félicita du sort que l'OTAN réservait à Kadhafi qu'il qualifia de dictateur et
par conséquent au peuple libyen sans tenir compte qu'il plébiscitait largement le régime social instauré par Kadhafi.

Il récidiva avec la Syrie, présentant son président comme un horrible dictateur en se plaçant au côté des agresseurs de la Syrie, condamnant
le soutien militaire apporté par la Russie à la République arabe syrienne à la demande de Bachar el-Assad. Chaque fois ou lors de chaque
guerre déclenchée par l'impérialisme américain, ceux qui se réclamaient du trotskysme (inclus LO et NPA) se placèrent dans le camp de
l'OTAN et du Pentagone, au nom de l'internationalisme prolétarien, s'il vous plaît, personne ne l'a oublié.

Dans l'éditorial de D. Gluckstein de La Tribune des travailleurs du 23 février 2022.

Extrait.

- On sait que tous les gouvernements poussent à l’escalade guerrière. Au point de départ, il y a eu la volonté de l’administration américaine
de renforcer l’encerclement militaire de la Russie en poussant à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Une adhésion considérée par le
gouvernement russe comme une menace, s’agissant du plus grand et du plus peuplé des pays d’Europe frontaliers de la Russie. Sur cette
base, l’escalade s’est enclenchée, dans laquelle Poutine a franchi un nouveau cap avec l’entrée des troupes russes dans le Donbass. (...)

Pour toutes ces raisons, quiconque prétend se situer dans le camp de la paix et de la démocratie et défendre les intérêts des travailleurs et
des peuples se doit de combattre résolument contre l’escalade en cours et ceux qui l’organisent. 

En direct - sputniknews.com 24.02.2022

Kiev rompt ses liens diplomatiques avec Moscou, combats dans le Donbass - sputniknews.com 24.02.2022

Le ministère russe de la Défense a annoncé tôt ce matin que les forces du pays ont visé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des
armes de précision. Il a précisé ne pas porter de frappes contre les villes ukrainiennes. Dans un nouveau discours adressé à la nation dans
la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le début d’une "opération spéciale" pour "protéger les habitants" du Donbass.

- Le FSB signale le pilonnage d'un poste de contrôle frontalier depuis l'Ukraine - sputniknews.com 24.02.2022

Le point de contrôle frontalier de Tetkino dans la région de Koursk (Russie) a été pilonné depuis l'Ukraine. Personne n'a été blessé et le point
de tir a été neutralisé par des tirs en retour, rapporte ce jeudi le FSB.

Le quartier général de l'opération des forces conjointes de l'Ukraine dans le Donbass est pratiquement détruit, a déclaré le chef de la
République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, sur Rossiya 24.

- Tous les diplomates russes ont été évacués d'Ukraine - sputniknews.com 24.02.2022

- La milice populaire de la République populaire de Lougansk a annoncé avoir abattu deux Su-24 ukrainiens dans la zone des communautés
de Smeloe et de Stepovoe. - sputniknews.com 24.02.2022

- Après avoir mené une série de frappes de haute précision sur des sites militaires en Ukraine, la Défense russe a annoncé que
l'infrastructure des bases aériennes de l'armée ukrainienne a été neutralisée. - sputniknews.com 24.02.2022

- La Russie n'a pas le droit de permettre de nouvelles souffrances pour les habitants du Donbass, a déclaré Vasily Nebenzya, représentant
permanent russe auprès de l'organisation, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu. - sputniknews.com 24.02.2022

- 2.000 violations du cessez-le-feu dans le Donbass durant les dernières 24h - sputniknews.com 24.02.2022

Au cours de la journée, la Mission spéciale d'observation de l'OSCE a enregistré près de 2.000 cas de violations du cessez-le-feu dans le
Donbass, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'organisation, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu. "Au
cours des dernières 24 heures, la mission de l'OSCE a enregistré près de 2.000 cas de violations du cessez-le-feu, dont près de 1.500
explosions. Les habitants de Donetsk et Lougansk sont toujours contraints de se cacher dans des sous-sols, l’afflux de réfugiés en Russie se
poursuit. La nature des provocations par les forces armées ukrainiennes n'ont pas changé", a déclaré Vassili Nebenzia. 

Ukraine, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, implications et compromissions ! par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 23 février 2022

 - L'article en entier.

Nous avons retenu la fin de cet article :

- Le refus du dialogue est devenu permanent. Nous sommes bel et bien en dictature.

Révolution cherche mouvement révolutionnaire pour stopper les drames d’aujourd’hui et affronter les réalités de demain.

Vous en êtes ?

https://www.mondialisation.ca/ukraine-afghanistan-irak-libye-syrie-implications-et-compromissions/5665566"
https://www.mondialisation.ca/ukraine-afghanistan-irak-libye-syrie-implications-et-compromissions/5665566"
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LVOG - Cherche désespérément !

Le 27 février 2022

Je vous invite à lire les articles mis en ligne sur la situation en Ukraine et à écouter attentivement les vidéos.

La désinformation et la propagande de guerre de l'OTAN, le bras armé de l'oligarchie anglo-saxonne, font rage. Les acteurs politiques qui s'y
livrent ou les colportent sont les mêmes que ceux qui ont soutenu la mystification au changement climatique d'origine anthropique et celle sur
une pandémie inexistante quen réalité ils ont fabriquée au jour le jour pendant deux ans pour mieux nous exploiter et nous opprimer, nous
asservir.

Comme quoi il y en a qui n'apprennent absolument rien des expériences qu'ils peuvent vivre.

Ecoutez cette conférence d'un psychanalyste, elle est très instructive, la conclusion est foireuse ou discutable, peu importe nous en parlerons
demain.

 Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs

Cette causerie au format pdf (5 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Infos en bref.

- La Russie annonce "élargir l'offensive" sur l'Ukraine - France 24 26 février 2022

- L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, malgré un tollé international grandissant, affirmant que Kiev avait
refusé des négociations.

- En continu: plusieurs villes dans le sud de l’Ukraine bloquées par l’armée russe - sputniknews.com 27.02.2022

- Alors que l’armée russe a déclaré avoir détruit plus de 970 infrastructures militaires ukrainiennes depuis le début de l’opération, la situation
reste critique au Donbass compte tenu des tirs qui continuent.

Une forte explosion qui s’est produite le 26 février sur la base de pétrole de la ville de Rovenki a été causée par le tir d’un système ukrainien
de missile Totchka, rapporte la République de Lougansk.- sputniknews.com 27.02.2022

- Ces dernières 24 heures, les villes de Berdyansk et de Kherson, situées dans le sud de l’Ukraine ont été bloquées par l’armée russe. Elle a
également pris le contrôle de la ville d’Henitchesk et d'un aérodrome près de Kherson, rapporte le porte-parole de la Défense russe, Igor
Konachenkov. - sputniknews.com 27.02.2022

- Des néonazis ukrainiens du bataillon Azov ont attaqué des zones résidentielles près de Marioupol avec des missiles Grad, a déclaré le
ministère russe de la Défense. - sputniknews.com 27.02.2022

- Manifestations contre l'opération russe en Ukraine dans de nombreuses villes de France - RT 27.02.2022

En France, 21 700 manifestants – selon les chiffres du ministère de l'Intérieur – ont protesté le 26 février dans une centaine de
rassemblements contre l'opération militaire russe en Ukraine et conspué le président russe Vladimir Poutine.

LVOG - Vous pouvez donc diviser ce nombre par 2 ou par 3 étant donné son origine... Mais il y a mieux.

RT - A Paris, sur la place de la République, à la tribune du rassemblement «Non à la guerre en Ukraine» – convoqué notamment par SOS
Racisme et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) – le journaliste et député européen Bernard Guetta (élu
sur la liste LREM et appartenant au groupe Renew Europe) évoque l'Ukraine attaquée par la Russie...

Marseille, on pouvait lire sur les pancartes brandies «Nato act» («L'OTAN, agissez»), «Europe do more» («Europe, fais-en plus»). RT
27.02.2022

LVOG - L'OTAN, l'UE, cela vous tente ? Pas nous, désolé !

- L’Élysée annonce des mesures restrictives visant les médias russes en Europe. - sputniknews.com 26.02.2022

- Guerre en Ukraine: Macron prépare les esprits à une "guerre longue" - Le HuffPost 26 février 2022

- Elon Musk affirme que le service internet Starlink est activé au-dessus de l'Ukraine

Elon Musk a affirmé le 26 février, dans un tweet en réponse à l'appel d'un responsable ukrainien, que son groupe SpaceX avait activé le

https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
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service internet par satellite Starlink en Ukraine et que la société envoyait des équipements dans le pays.

Le groupe SpaceX a activé le service internet par satellite Starlink en Ukraine, a écrit Elon Musk le 26 février sur Twitter. - sputniknews.com
27.02.2022

LVOG - L’Élysée et Elon Musk main dans la main, cela vous tente ? Pas nous, désolé ! 

- Ukraine : les pays occidentaux débranchent la Russie du réseau interbancaire Swift (l'arme nucléaire économique) latribune.fr 27
février 2022

Les pays occidentaux ont adopté de nouvelles sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, en décidant notamment d'exclure de
nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement
allemand. Bruxelles va proposer aux pays de l'UE de "paralyser les actifs de la Banque centrale russe" afin d'empêcher Moscou d'y recourir
pour financer le conflit en Ukraine, a annoncé samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

C'est "une option" selon Joe Biden, mais que le président américain s'est pour l'instant refusé à prendre, soulignant que certains pays
européens s'y opposaient pour le moment. latribune.fr - AFP et Reuters 27 février 2022 

Autres infos et quelques articles à lire pour s'informer.

Pas une arme, pas un soldat pour la guerre en Ukraine ! Sortie de l'OTAN, matrice de guerre et d'ingérence ! - par FSC 26 février
2022

 - Cliquez ici.

Vidéo : Thierry Meyssan sur l’allocution d’Emmanuel Macron par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 24 février 2022

 - Cliquez ici.

Zelensky prêt à se rendre - Réseau Voltaire 26 février 2022

Le président Volodymyr Zelensky a fait transmettre par l’ambassade de Chine à Kiev, dans la nuit du 25 au 26 février 2022, une proposition
de cessez-le-feu à la Russie.

Le Kremlin a immédiatement fait connaître ses conditions :

- arrestation de tous les nazis (le conseiller militaire spécial Dmitro Yarosh, le Bataillon Azov, etc.), 
- enlever tous les noms de rue et les monuments glorifiant les collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale (Stepan Bandera,
etc.), 
- déposer les armes.

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine n’a aucun rapport avec ce qu’en disent les médias atlantistes. Comme à chaque
guerre, les grands médias se font intoxiquer. Réseau Voltaire 26 février 2022

Ukraine – propagande mensongère de l’occident par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 26 février 2022

 - Cliquez ici.

L’UE ne peut pas se passer des hydrocarbures russes par Olivier Renault (Observateur continental 24 février 2022)
Mondialisation.ca, 26 février 2022

 - Cliquez ici. 

ACTUALITÉ DU JOUR

En famille. L'Open Society Foundations de G. Soros souhaite la bienvenue à tous ses candidats.

Présidentielle : suivez en direct le grand oral des représentants des candidats au Forum France International - Journal du
Dimanche 27 février 2022

L’Institut Open Diplomacy, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, et avec le soutien de Focus 2030, conduit
une étude approfondie du programme des candidats à l’élection présidentielle française en matière de politique internationale. Les
représentants des principaux prétendants à l’Elysée - de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen - débattront en direct avant un débrief par les
experts de ces trois think-tanks.

Seront présents les porte-paroles suivants : le député Bastien Lachaud pour Jean-Luc Mélenchon, le député Hubert Julien-Laferrière pour

http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
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Yannick Jadot, le sénateur Rachid Temal pour Anne Hidalgo, le député Jean-Louis Thieriot pour Valérie Pécresse, le député européen et
vice-président de Reconquête Jérôme Rivière pour Eric Zemmour et le député européen Hervé Juvin pour Marine Le Pen. Journal du
Dimanche 27 février 2022

LVOG - A consulter, c'est révélateur :

 - Ses partenaires. Cliquez ici. 

Les rats.

Présidentielle: Jean-Pierre Chevènement soutient Emmanuel Macron - BFMTV 26 février 2022

"La gauche a perdu ses repères idéologiques", déplore l'ancien ministre de gauche. BFMTV 26 février 2022

LVOG - Non, au contraire, vous démontrez qu'elle y est restée fidèle ! Merci.

Le CERES de Chevènement était considéré comme un courant de gauche au sein du PS, j'ai toujours affirmé l'inverse à juste titre. Je
n'invente rien sur Internet vous pouvez le vérifier, vous lirez ceci : "Reportage au colloque du CERES, courant de la gauche du Parti
socialiste animé par Jean-Pierre Chevènement" (https://www.dailymotion.com/video/xfe739). Michel Rocard également, l'homme de la «
deuxième gauche » - (Le Monde 3 juil. 2016).

Le PS a cessé d'être de gauche depuis 108 ans. Faire croire le contraire était une escroquerie politique. C'est valable pour le PCF
évidemment depuis un peu moins longtemps... 102 ans ou la date de sa création. On a été victime d'une effroyable imposture politique, voilà
la vérité, après on ne s'étonne plus d'en être arrivé là.

Guerre en Ukraine: François Fillon démissionne de ses mandats russes - BFMTV 26 février 2022

Le 28 février 2022

Qu'est-ce qu'on bosse ! Et moi qui croyait pouvoir me reposer un peu !

- Leur humanisme est la politesse des va-t-en-guerre, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

- Ils le savaient.

Il est inconcevable que l'oligarchie anglo-saxonne ait pu ignorer que la Russie était sur le point d'intervenir militairement, tous les signaux et
préparatifs sur le terrain l'indiquaient clairement depuis des jours ou des semaines. Voilà ce qu'il faut mettre en perspective pour mieux
comprendre ce qui se passe réellement.

Elle avait suffisamment provoqué et menacé la Russie pour la forcer à réagir, ce qu'elle a fini par faire. On peut donc en conclure que Poutine
n'a fait qu'exhausser leur voeu le plus cher, ce que vous ne lirez ou n'entendrez pratiquement nulle part et pour cause, les chefs d'Etat et les
médias ainsi que leurs larbins du mouvement ouvrier qui soutiennent l'Ukraine, ne tiennent surtout pas à ce que cela se sache, parce que les
peuples seraient en droit de se retourner contre eux, ce qu'il faut également éviter à tous prix, d'où le consensus national en France sur
l'origine du déclenchement de ce conflit armé et l'attribution quasi-unanime de sa responsabilité à Poutine.

- Pourquoi sont-ils fous de rage contre Poutine ?

Parce que dans ses discours ils révèlent aux peuples du monde entier ce que leurs dirigeants et les médias ne leur disent pas ou ont oublié,
il leur explique que les versions qu'on leur a livrées depuis 1945 étaient fabriquées, falsifiées, un tissu de mensonges, alors en entendant
cela ils s'étranglent, on comprend.

- Ce qui arrive à la Russie, c'est ce qui se produirait si une révolution politique et sociale intervenait dans n'importe quel pays du monde,
blocus, boycott, asphyxie économique, propagande mensongère hystérique, isolement international, etc.

- Guerre à la guerre pour la paix et le socialisme, pour nous c'est la guerre révolutionnaire contre notre impérialisme et l'opportunisme au sein
du mouvement ouvrier.

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

INTRODUCTION

En bref.

Revenons sur la vidéo mise en ligne hier.

https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
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Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs

https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU

Un courriel envoyé à un contact, je n'ai plus le temps de le retoucher ou corriger, prenez-le comme un brouillon ou une réflexion à creuser.

- Très rapidement. Ce que raconte ce psychanalyste, je le savais déjà, je l'avais intégré dans mon analyse de la situation et les rapports dans
la société.

Le biais dans sa démonstration, comme toujours il néglige le facteur économique en ne remontant pas à la source, bref, il reproduit ce qu'il
dénonce.

Moi je fais le rapprochement entre les contradictions du capitalisme inhérentes à ses fondements sociaux et aux lois de fonctionnement qui
en découlent, conduisant au cours de son développement à une concentration plus importante du capital entre quelques mains, la nécessaire
rationalisation de la production, et la normalisation de tous les rapports dans la société, l'adoption par toute la population d'un mode de
pensée unique.

Ce processus est en quelque sorte inéluctable et dialectique sur le plan historique, par exemple, vaut mieux rationnaliser la production plutôt
que l'anarchie qui conduit à d'énormes gaspillages de force de travail et de matière première, donc on n'y est pas opposé, à ceci près que
lorsque ce sont les capitalistes qui sont aux commandes, ce processus se fait au détriment des intérêts du reste de la population et de la
nature qui est saccagée, il conduit à un modèle de société totalitaire... On n'est pas contre la mondialisation, on est contre le mondialisme à
la mode oligarchique.

44:10 en substance. Il explique que globalement les notes des élèves progressent au fur et à mesure de leur scolarité, non pas parce qu'ils
deviennent plus intelligents, mais uniquement parce qu'ils s'adaptent à ce qu'on leur demande, ainsi on croit qu'ils ont progressé ou acquis
des connaissances, alors que pas du tout, ils n'ont fait que s'adapter à une norme, et ce qu'ils ont retenu était destiné à en faire de bons
esclaves ou des serviteurs dévoués de l'Etat au service des esclavagistes modernes !

Le passage un peu plus loin sur l'enseignement à Athènes il y a 2500 ans environ est très intéressant aussi.

Quand il dit que les bulles financières ne sont pas la conséquence des crises mais son origine, on a l'impression qu'il a fait une grande
découverte en économie, mais là encore il ne va pas plus loin. Il aurait pu évoquer la spéculation qu'on n'aurait pas été plus avancée, car
d'où vient la spéculation, elle correspond à quoi ?

Elle signifie que les investissements dans le mode de production ne sont plus suffisamment rentables ou la balance risque/bénéfice ne
penche pas en faveur de ce dernier, il est donc préférable d'investir dans le casino de la bourse soutenu ou alimenté par les banques
centrales, une valeur sûre pensent les investisseurs ou boursicoteurs.

Cela permet aussi aux entreprises qui émettent des actions et des obligations de capter des sommes colossales pour régler une échéance,
car elles sont toutes endettées jusqu'au cou, disposer d'argent liquide pour procéder à des rachats d'entreprises, des OPA, car le leur est
bloqué ou a été transformé en avoirs, biens immobiliers, actions qu'elles ne souhaitent pas vendre, etc... et surtout, cela ne leur coûte rien,
contrairement à un emprunt auprès des banques...

Les bulles financières tout comme les krachs ne se produisent jamais spontanément, elles sont toujours sous le contrôle des oligarques les
plus riches, ce sont eux qui décident jusqu'à quelle limite elles peuvent gonfler et à quel moment elles vont éclater, de sorte qu'ils en soient
les principaux bénéficiaires. De la même manière, ce sont eux qui sifflent généralement le début et la fin des guerres... Quand elles éclatent,
qu'est-ce qui se passe chaque fois, ces oligarques raflent la mise pour des clopinettes. Une fois que la valeur des actions s'est effondrée due
à la vente en masse sous l'emprise de la panique, ils les rachètent pour une bouchée de pain, pas toutes, ils ne rachètent pas celles des
entreprises dont la liquidation les arrange, en revanche ils peuvent racheter celles qui leur permettent de s'emparer de nouveaux segments
du marchés dans des secteurs économiques déterminants, ce qui leur permet au passage d'accroître leur puissance... Les versions des
crises et des krachs boursiers qui figurent dans les manuels scolaires ou la version officielle, sont frauduleuses et on comprend pourquoi.

Les bulles qui se forment régulièrement et concernent tel ou tel secteur économique, sont les symptômes d'une économie en crise, mais
quand ces bulles finissent par enflées démesurément et envahir finalement tous les secteurs économiques, c'est que le système économique
est complètement pourri, il n'est plus viable et doit disparaître, on en est là depuis déjà un moment. 

En observant ce psychanalyste on ne peut être que frappé par sa manie de terminer ses phrases par "n'est-ce pas", expression répétée des
dizaines de fois en à peine 1h40, au point que je me suis demandé s'il n'était pas gravement atteint quelque part sans s'en rend apercevoir,
ce qui est un comble. Quant à la signification de ce tic, de caractère obsessionnel, rassurant, dénotant une certaine anxiété, la crainte
excessive d'être incompris de son auditoire, le besoin de le prendre à témoin, d'obtenir son consentement, un besoin récurrent de
reconnaissance, cela dénoterait quelque chose comme un déséquilibre mal assumé ou non identifié qui le perturberait, peut-être une
contradiction dont il aurait conscience et qu'il ne tient pas à évoquer, à démêler, on le comprendrait après avoir cité Marx à deux reprises
bien à propos pour finalement se rabattre sur Jaurès plus respectable ou consensuel, je n'en sais rien.

Il n'a manifestement pas compris que dans leur interprétation matérialiste de l'histoire, Marx et Engels avaient pris soin de distinguer que
sous n'importe quel mode de production "les rapports sociaux comportent des rapports matériels et des rapports idéologiques, par
conséquent, Marx et Engels n'opposaient pas de manière formelle le matérialisme à l'idéalisme ou ils ne les identifiaient pas comme semble
le croire Roland Gori ou ils ne nièrent pas que ces modes de pensée existaient indépendamment l'un de l'autre dans la tête des hommes,
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pour ainsi dire aussi sûrement que la conscience côtoie l'inconscience, sachant qu'il ne pouvait pas en être autrement, ces différents facteurs
faisaient partie d'un processus naturel au sein duquel les hommes étaient des acteurs, donc l'argument selon lequel Marx et Engels auraient
voulu supprimer l'idéalisme pour instaurer un régime totalitaire est une pure invention des ennemis du socialisme à l'esprit étroit ou mal
intentionné.

Ce qu'ils voulurent montrer, c'est qu'il arrivait un moment où les conditions matérielles d'existence des hommes étaient parvenues à un
niveau de développement, qui leur permettait de satisfaire tous leurs besoins sociaux et leurs aspirations disons démocratiques, par
conséquent les conditions existaient pour qu'ils puissent en prendre conscience et prendre en main leur destin ou faire consciemment leur
histoire...

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que puisque le processus historique dans son ensemble se déroule selon un principe ou un scénario
matérialiste, pour l'orienter dans une direction donnée ou changer la société pour qu'elle soit meilleure et plus juste, si au lieu d'adopter une
interprétation ou idéologie matérialiste on adopte une interprétation idéaliste pour déterminer quelles actions on doit mener ou quels moyens
on doit développer pour d'atteindre nos objectifs, on n'y parviendra jamais.

Dans l'idéalisme traité sur le plan psychologique ou philosophique, il y a une part de conscience et d'inconscience, la prise de conscience
consiste à atteindre et libérer ce qui se situe au niveau de l'inconscience pour le faire passer dans le champ de la conscience, c'est aussi de
cette manière-là qu'on réduit notre ignorance. Or sur le plan politique, c'est cette ignorance qui alimente l'idéalisme. On va privilégier
l'idéologie imbibée d'idéalisme aux conditions matérielles d'existence pour finalement privilégier les intérêts matériels de nos ennemis.

Ceux qui identifient le communisme ou le socialisme au totalitarisme, à l'absence de libertés individuelles ou collectives, à un mode de
pensée unique, à un mode de vie uniforme, on serait tous obligés de manger la même chose, d'avoir la même voiture, d'être habillés de la
même manière, etc. commencent toujours par confondre matérialisme et idéalisme, ce sont des falsificateurs ou des agents du capitalisme.

Comme indiqué plus haut, Roland Gori termina sa conférence sur une citation de Jaurès, ce qui est pour le moins étrange et déplacé -
"l'humanité porte en elle-même une idée préalable de justice et du droit", foutaise, tu parles, le lendemain de son assassinat la SFIO comme
un seul se rangera dans le camp de la guerre, voilà pour leur "apôtre" de la paix.

Bref, une conférence consacrée à dénoncer les imposteurs... qui se terminait sur une imposture !

Rosa Luxembourg ne se laissera pas impressionner par les envolées lyriques de Jaurès destinées à camoufler son opportunisme.
Commentant l'ouvrage de Jaurès L’Armée nouvelle paru en 1911, au mois de juin de la même année elle terminera ainsi son réquisitoire : -
"s’abandonner à l’illusion que des formules juridiques l’emportent en quoi que ce soit sur les intérêts et le pouvoir du capitalisme, c’est la
politique la plus nocive que puisse mener le prolétariat." (https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1911/06/armee.htm) Cela vaut
pour tous ceux qui mettent en avant le droit international ou l'ONU, allez donc demander aux Palestiniens ce qu'ils en pensent !

Le pacifisme de Jaurès a servi à masquer la paix armée qui allait se transformer en guerre.

En conciliant la dictature du capital et la démocratie, la social-démocratie a ménagé les pires aspects du capitalisme avec lesquels les social-
démocrates se sont toujours accommodés. La social-démocratie a désarmé la classe ouvrière sur le plan théorique et politique avant de
l'envoyer à l'abattoir, on ne pouvait imaginer pire crime.

Tenez, en guise d'illusion ou ce qui résume assez bien ce qu'était devenue la social-démocratie dès cette époque.

- Ce que Jaurès appréhendait avec clarté, c’était la grave erreur que faisaient Marx et Lénine en n’accordant pas dans leurs doctrines
respectives suffisamment de crédit à l’idée de démocratie et à celle de liberté. Car faire de la révolution violente un programme plutôt que
d’avoir confiance dans la voie parlementaire et l’élection de députés, vrais représentants de la nation, c’était faire preuve de défiance envers
la démocratie et manquer de respect pour les institutions de la liberté. Susciter la violence et propager la révolution pour amener soi-disant
plus de justice ne devait produire en vérité que l’effet inverse : une kyrielle de gros ennuis, de soubresauts de toutes sortes, sans oublier la
mort certaine d’innombrables et innocentes victimes. Tout compte fait, le bel avenir auquel rêvaient Marx et Lénine par leur révolution ne
serait qu’un rêve tout cauchemardesque, autant que destructeur. Étouffer la liberté humaine par la violence et la dictature (même du «
prolétariat », puis du « parti » !), instaurer le collectivisme sans y mettre au cœur la liberté d’entreprise, devait être non seulement une grosse
chimère mais une ruine pour l’économie et la richesse d’un pays. (https://www.alternatives-non-
violentes.org/Revue/Numeros/140_Jean_Jaures/Le_pacifisme_de_Jean_Jaures)

LVOG - La conception de Jaurès de la lutte des classes était manifestement étrangère au socialisme scientifique de Marx, Engels et Lénine.

Lénine - Définissant leur conception du monde, ils (Marx et Engels - ndr) l'appelaient simplement matérialisme. Leur idée fondamentale (...)
était que les rapports sociaux comportent des rapports matériels et des rapports idéologiques. Ces derniers ne sont qu'une superstructure
érigée sur les premiers et s'établissant en dehors de la volonté et de la conscience de l'individu, comme (un résultat) une forme de l'activité
de l'homme pour assurer son existence L'explication des formes politico-juridiques, - dit Marx dans ce passage – doit être recherchée dans
les « conditions matérielles de la vie ». (Lénine : Ce que sont les « amis du peuple »… - Avril 1894 -
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1894/04/amis.pdf) 

Pour qui roule-t-il ? Toujours aussi perspicace !

Le POID a cru bon une énième fois de faire référence à Jean Jaurès, ce qui est révélateur de la nature de ce courant politique : "Le
capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage."
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Le POID (et le POI) c'est la bonne conscience ou la couverture de gauche de la réaction social-chauvine notamment au sein des syndicats...

Chacun a pu constater depuis le 3 août 1914 que la social-démocratie n'a cessé de dénoncer les guerres impérialistes pour s'y rallier au
premier coup de canon et voter les crédits de guerre.

Entre le socialisme ou la guerre, le socialisme ou une dictature militaire, le socialisme ou le fascisme, vous n'ignorez pas quel choix a fait la
social-démocratie.

La social-démocratie, c'est l'antichambre de la réaction, de la guerre, de la dictature ou du fascisme de Berlin à Santiago du Chili, en passant
par Paris, Rome ou Madrid, une constante.

Elle parvient au pouvoir quand le parti de l'ordre officiel n'est plus en mesure de gouverner pour le compte des capitalistes. La social-
démocratie prend le relais du parti de l'ordre, porté au pouvoir après une campagne électorale mensongère, les masses s'apercevant
rapidement qu'elles ont été trompées s'en détourneront, et lors de l'élection suivante c'est le parti de l'ordre qui gouvernera à nouveau, qui
profitant de cette défaite des masses, en profitera pour leur imposer des mesures toujours plus antisociales, liberticides, réactionnaires ou les
entraîner dans la guerre. Ce scénario s'est répété des dizaines de fois partout dans le monde. 

Une déclaration qu'on peut partager

Hier nous avons mis en ligne la position du Front syndical de classe (CGT) que l'on a estimé correcte, et celle tout juste passable de LO,
comme quoi on n'est pas du tout sectaire. La Libre Pensée est dirigée par le POI, si c'est la position du POI, c'est très bien.

Déclaration de La Libre Pensée.

Contre la guerre, pour la Paix !

Pour le droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes !

Arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine !

Déclaration de La Libre Pensée au format pdf

DOSSIER UKRAINE

En bref.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce 27 février, à la demande des Occidentaux, une résolution convoquant le 27 février «en session
extraordinaire d'urgence» l'Assemblée générale des Nations unies pour que ses 193 membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par
la Russie.

La résolution, portée par les Etats-Unis et l'Albanie, a été adoptée par 11 pays, la Russie a voté contre, les Emirats arabes unis, la Chine et
l'Inde se sont abstenus. Aucun veto n'était possible pour cette saisine en vertu du règlement onusien en vigueur. RT 27 février 2022

- L'UE a décidé de prendre de nouvelles sanctions contre la Biélorussie en interdisant les exportations des «plus importants secteurs
économiques». Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés, a précisé la chef de l'exécutif
européen Ursula von der Leyen. Les responsables biélorusses sont accusés d'avoir «aidé la Russie» dans son offensive en Ukraine sont
également visés par des sanctions. RT 27 février 2022 

Quelques infos.

Guerre en Ukraine: les médias pro-russes Russia Today et Sputnik interdits au sein de l'UE - BFMTV 27 février 2022

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce dimanche l'interdiction des médias pro-russes Russia
Today et Sputnik dans les pays membres de l'UE pour lutter contre "la désinformation orchestrée par Moscou".

"Les médias pro-russes Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne seront plus en mesure de déverser leurs mensonges pour justifier
la guerre de Poutine."

"Poutine ne veut pas seulement conquérir le terrain, il veut aussi conquérir les esprits", a ajouté le vice-président de la Commission
européenne, Josep Borrell. "En coupant Russia Today et Sputnik dans l'UE, nous coupons la tête du serpent." BFMTV 27 février 2022 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/position_LP_Ukraine.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/position_LP_Ukraine.pdf


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

Pékin rejette la faute du conflit militaire en Ukraine sur Washington - sputniknews.com 27 février 2022

Alors que l’opération militaire russe bat son plein en Ukraine, poussant plusieurs pays à accuser la Russie d’avoir provoqué ce conflit, Pékin
se range du côté de Moscou, exhortant Washington à "se demander qui a déclenché tout cela".

Sur fond d’accusations des pays occidentaux, principalement des États-Unis, qui rejettent la faute du conflit militaire sur la Russie et
dénoncent l’inertie de la Chine dans son règlement, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiana, a appelé le 26
février sur Twitter les États-Unis à réfléchir à leur rôle dans cette escalade.

Celle-ci montre un homme habillé en Oncle Sam, symbolisant les États-Unis, qui se demande "Pourquoi la Chine ne fait-elle pas davantage
pour éteindre le feu?". Pourtant, cet Oncle Sam lui-même "éteint" l’incendie autour d’un panneau avec l’inscription "Ukraine" avec de
l'essence. Le 23 février, le diplomate a qualifié les États-Unis de "véritable menace pour le monde". En guise de preuve, il a publié une "liste
des bombardements américains: tour du monde de la démocratie" qui concerne 33 pays de 1950 jusqu’en 2015, notant qu’ils constituent
environ un tiers de la population mondiale.

Les préoccupations sécuritaires de la Russie ont été qualifiées de légitimes le 26 février par le représentant permanent de la Chine auprès
des Nations unies, M.Zhang Jun, qui s'est abstenu de voter sur un projet de résolution du Conseil de sécurité condamnant l'opération russe
en Ukraine.

"Nous pensons que la sécurité d'un pays ne peut être assurée en compromettant la sécurité d'autres pays. Dans le contexte des cinq vagues
d'élargissement de l'Otan, les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité doivent être respectées", a déclaré le diplomate,
prônant un concept commun et global de sécurité. 

Les marionnettes de l'OTAN.

LVOG - Zelensky, le président ukrainien est une caricature de Macron en mille fois pire, c'est peu dire. Dans ces conditions, comment peut-
on imaginer un instant un chef d'Etat discuter sérieusement avec un tel dégénéré dans une situation pareille ? Le plus effarant, c'est qu'on
soit aussi peu nombreux à en avoir réellement pris conscience.

Comment des militants ouvriers peuvent-ils se retrouver au côté de Zelensky, Macron, Biden, Stoltenberg (OTAN), Leyen (UE)

Avant d’être président de l’Ukraine, Zelensky jouait du piano avec son pénis et dansait en talons aiguilles - lemediaen442.fr 27
février 2022

Les gens ne le savent pas, mais le président de l'Ukraine a un autre talent que celui de vassal des Etats-Unis. Il sait jouer l’hymne national de
son pays au piano et avec son pénis. C'est dire la considération qu'il a pour l'Ukraine. Quant à sa prestation tout de noir dévêtu sur ses talons
aiguilles, elle n'aurait pas déparé la fête de la musique de notre président LGBT le 24 juin 2018.

Volodymyr Zelensky playing piano with dick for five minutes

- Cliquez ici.

?????? | ????????? ? ???????, ??????? 2014 (caractères non pris en charge)

- Cliquez ici.

France: soirée LGBT-blackettes à l'Elysée avec le président Macron

- Cliquez ici. 

En direct du centre de Kiev

Médias-mensonges – Images d’un Français en Ukraine : C’est pas Bagdad, les gens vont faire leur course et se baladent ! -
lemediaen442.fr 27 février 2022

À regarder CNews ou BFMtv en continu, avec les mêmes images en arrière-plan d’un immeuble bombardé, ou pourrait croire que la vie s’est
arrêtée et que Poutine le sanguinaire n’hésite pas à bombarder les civils au hasard d’un chifoumi ! La réalité du terrain est pourtant tout autre
(voir vidéo ci-dessous).

Alexandre Katrangi est un Français en mission professionnelle en Ukraine. Il nous montre, sur son compte Twitter, des images de Kiev où
l’on peut apercevoir des boutiques ouvertes, les gens faire leurs courses, se balader. « C’est l’état d’urgence, donc il y a des magasins qui
sont fermés et les gens ne vont pas travailler, mais dans l’ensemble les gens sortent. » Agacé par les journalistes qui le harcèlent pour avoir
du scoop, du sanguinolent, quelque chose de vendeur pour la propagande occidentale… Alexandre Katrangi s’exclame : « Ça me saoule !
tout le monde m’appelle comme si la ville était sous le feu… C’est pas Bagdad, je me tue à le dire aux gens, ce n’est pas Bagdad. Les
voitures circulent , les gens vont aux magasins faire leurs courses. » Et qu’en est-il de la pénurie alimentaire ? À écouter les médias
mainstream, les Ukrainiens tournent à l’eau et au quignon de pain. Mais là encore, Alexandre filme dans un magasin de la chaine Silpo au
centre de Kiev dans l’immeuble Mandarin et les images sont sans appel. « Y’a que des produits de qualité, un choix extraordinaire. Je ne

https://www.youtube.com/watch?v=2-UiadUOrfk
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5TRm_HMMM
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comprends pas que l’on parle de pénurie à la télévision. Il y a du poisson, des bouteilles d’alcool… on parle de pénurie partout, mais moi je
vois que les gens font leur courses. » Vous pourrez apprécier dans la vidéo ci-dessous la langue française utilisée au rayon alcool et juste
après le coin viande annoté ?‘??? qui signifie viande en ukrainien.

Nous ne pouvons que vous encourager à ne pas regarder les médias mainstream qui vous montreront ce qui arrange le pouvoir profond.
Soyez prudents, car on arrive facilement à rouler les Français : ils ont perdu la liberté depuis deux ans. Soyez vigilants !

- "La photo de cette femme qui est apparue dans les médias du monde entier au sujet de l'Ukraine a été prise lors d'une explosion de gaz en
2018."

Intéressant de constater que l'affaire ukrainienne est traitée avec les mêmes ressorts de manipulation que l'affaire Covid...

- Cliquez ici. 

Heil, vive l'OTAN de la guerre ! Le IIIe Reich social-démocrate en profite pour se réarmer.

Allemagne : une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande - France 24 27 février 2022

Guerre en Ukraine : L’Allemagne va porter ses dépenses militaires à plus de 2 % du PIB - 20minutes.fr 27 février 2022 

Les rats.

Russie: le directeur français de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski démissionne AFP 27 février 2022

Le Français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski à Moscou et ex-étoile de l'Opéra de Paris... 

Le maccarthisme est de retour.

Metropolitan Opera rompt ses relations avec les artistes et organisations qui ont "exprimé leur soutien au Président russe" -
sputniknews.com 28 février 2022

"Bien que nous croyions fermement à la chaleureuse amitié et aux échanges culturels qui existent depuis longtemps entre les artistes et les
institutions artistiques de Russie et des États-Unis, nous ne pouvons plus nous associer à des artistes ou des institutions qui soutiennent ou
sont soutenus par Poutine", a déclaré le directeur général du Metropolitan Opera, Peter Gelb, dans un message vidéo. sputniknews.com 28
février 2022 

Le centrisme était compatible avec l'extrême droite, tout comme l'ensemble de la droite et l'extrême-centre de Macron, qui l'aurait
cru ?

Bayrou donnera son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle 2022 - Le HuffPost 27 février 2022 

https://lemediaen442.fr/medias-mensonges-images-dun-francais-en-ukraine-cest-pas-bagdad-les-gens-vont-faire-leur-course-et-se-baladent/
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Causeries mars 2022

janvier février  mars  avril  mai  juin juillet  août septembre octobre novembre décembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31         

Le 1er mars 2022

J'ai reformaté la causerie de janvier en pdf, parce qu'il y avait un défaut d'affichage, le même était apparu avec celle de février dû aux
adresses Twitter trop longues, je les ai supprimées ou coupées, j'y ai passé 40 minutes, merde !

La causerie de février est disponible au format pdf 129 pages, celle de janvier est passé de 70 à 89 pages sans modification du contenu je
précise.

Quel monde merveilleux, n'est-ce pas ?

En occident, ce sont des imposteurs qui gouvernent, mais ils n'ont absolument aucun pouvoir, c'est l'oligarchie anglo-saxonne et ses alliés
internationaux qui le détient, dont l'OTAN est le bras armé, l'UE le bras politique en Europe. Israël est leur colonie au Proche-Orient, l'Ukraine
au coeur de l'Europe.

Apparemment cela ne choque pas grand monde qu'ils soient compatibles avec le fascisme, il faut dire qu'après avoir accepté d'être
piquousés et de porter une muselière pendant deux ans, les masses ont eu le temps de s'en accommoder ou il n'y a pas lieu de s'en
étonner...

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

INTRODUCTION

Sadisme ou cruauté ordinaire. Comment ils prennent soin de votre santé en vous empoisonnant ou en vous assassinant.

Le paracétamol effervescent, un danger pour le cœur ? - Yahoo 28 février 2022

LVOG - Vous ne risquez rien, de toutes manières il n'existe pas de traitement, rentrez chez vous et prenez du paracétamol qui entre autres
vous démolit le foie... et mourrez tranquille !

Covid-19 : l'odynophagie, quel est ce symptôme effrayant qui touche surtout les vaccinés ? - Yahoo 28 février 2022

Ce trouble occasionne des douleurs au niveau de la gorge lors de la déglutition. Les jeunes patients et les personnes vaccinées seraient les
premiers concernés.

Cette infection de l'épiglotte et des tissus environnants peut aboutir à une obstruction soudaine des voies respiratoires et au décès.

Pour cette étude, le docteur Pr Krzysztof Piersiala et son équipe de l'université de Stockholm ont analysé le profil des patients du Covid-19
admis dans les services ORL, entre le 1er et le 23 janvier 2022. Sur 20 patients, 15 étaient complètement vaccinés et quatre ont dû être
hospitalisés.

 accueil actualité causeries contributions thèmes contact

http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0122.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0222.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0322.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0422.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0522.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0622.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0722.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0822.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0922.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1122.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1222.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie01_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie01_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie01_03_2022.pdf
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D’après les résultats publiés dans la revue National Library of Medicine, aucun cas d'épiglottite n'a été identifié parmi les participants à
l’étude. Les symptômes déclarés se rapprochaient davantage d’une laryngotrachéite ou d’une pharyngite, des douleurs à la gorge qui
peuvent entrainer des douleurs lors de la déglutition Yahoo 28 février 2022

LVOG - Les symptômes d'un rhume ! Les vaccinés principalement visés, à bas la vaccination contre la Covid-19 et ses variants ! 

La dictature du capitalisme au grand jour.

LVOG - La radicalisation de la réaction va-t-elle contribuer à celle des masses ? Va-t-elle favoriser leur réarmement politique et théorique, la
refondation du mouvement ouvrier sur les bases du socialisme ? Une nouvelle avant-garde va-t-elle enfin s'organiser ? De la réponse à ces
questions dépend l'avenir de l'humanité.

La guerre néolibérale contre la dissidence en Occident Par Glenn Greenwald (21 février 2022) - Mondialisation.ca, 28 février 2022

Extrait - Lorsqu’il s’agit de pays lointains et adversaires, on nous apprend à reconnaître la tyrannie par l’utilisation de tactiques de répression
révélatrices. La dissidence par rapport aux orthodoxies est censurée. Les protestations contre l’État sont interdites. Les dissidents sont
sévèrement punis sans procédure régulière…

…De longues peines de prison sont infligées pour des transgressions politiques plutôt que pour des crimes violents. Les journalistes sont
traités comme des criminels et des espions. L’opposition aux politiques des dirigeants politiques est considérée comme un crime contre
l’État.Lorsqu’un gouvernement opposé à l’Occident adopte un tel comportement, il est non seulement facile mais aussi obligatoire de le
qualifier de despotique.

C’est ainsi que l’on peut trouver, presque quotidiennement, des articles dans la presse occidentale citant l’utilisation de ces tactiques par le
gouvernement en Russie, en Chine, en Iran, au Venezuela et dans tout autre pays que l’Occident a intérêt à dénigrer (les articles sur des
tactiques identiques de la part de régimes soutenus par l’Occident – de Riyad au Caire – sont beaucoup plus rares). Que l’utilisation de ces
tactiques répressives rende ces pays et leurs populations soumis à des régimes autocratiques est considéré comme indiscutable.

Mais lorsque ces armes sont brandies par des gouvernements occidentaux, c’est le cadre exactement inverse qui s’impose : les qualifier de
despotiques n’est plus obligatoire mais quasiment interdit. Le fait que la tyrannie n’existe que chez les adversaires occidentaux, mais jamais
en Occident même, est traité comme un axiome permanent des affaires internationales, comme si les démocraties occidentales étaient
divinement protégées des tentations d’une véritable répression. En effet, suggérer qu’une démocratie occidentale est descendue au même
niveau de répression autoritaire que les ennemis officiels de l’Occident revient à affirmer une proposition jugée intrinsèquement absurde ou
même vaguement traîtresse.

Le garant implicite de ce cadre réconfortant est la démocratie. Les pays occidentaux, selon cette mythologie, ne peuvent jamais être aussi
répressifs que leurs ennemis parce que les gouvernements occidentaux sont au moins élus démocratiquement. Cette assurance, aussi
séduisante soit-elle en apparence, s’effondre complètement au moindre examen critique. La Constitution des États-Unis et d’autres textes
similaires partent du principe que le despotisme majoritaire est extrêmement dangereux ; la Déclaration des droits n’est guère plus que des
limitations imposées aux mesures tyranniques que les majorités pourraient chercher à promulguer démocratiquement (l’expression des idées
ne peut être criminalisée même si les majorités le souhaitent ; la liberté de religion ne peut être abolie même si de larges majorités l’exigent ;
la vie et la liberté ne peuvent être privées sans procédure régulière même si neuf citoyens sur dix y sont favorables, etc.)

Plus gênant encore, bon nombre des dirigeants étrangers que l’on nous apprend à considérer comme des despotes sont populaires ou
même tout aussi démocratiquement élus que nos propres fonctionnaires défenseurs de la liberté.

Aussi puissant que soit ce cadre mythologique, renforcé par les grandes entreprises médiatiques depuis tant de décennies, il ne peut résister
à l’utilisation de plus en plus flagrante de ces tactiques despotiques en Occident. Regardez Justin Trudeau – le prince gentil et bien élevé
d’un des pays les plus agréables de l’Occident, avec un si joli visage (même à de nombreuses occasions lorsqu’il est maquillé en
noir(blackface)) – invoquer et ensuite imposer durement des pouvoirs d’urgence douteux, niant les libertés civiles, n’est que le dernier coup
de marteau qui fait s’écrouler cette sculpture occidentale.

Pour lire l'article en entier :

- Cliquez ici.

En complément.

La voie vers une tyrannie numérique mondiale : l’application de vérification avec un code QR se mondialise par Prof Michel
Chossudovsky - Mondialisation.ca, 27 février 2022

- Cliquez ici. 

DOSSIER UKRAINE

En bref...

https://www.mondialisation.ca/la-guerre-neoliberale-contre-la-dissidence-en-occident/5665750
https://www.mondialisation.ca/la-voie-vers-une-tyrannie-numerique-mondiale-lapplication-de-verification-avec-un-code-qr-se-mondialise/5665732
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- Ukraine. Hubert Védrine : « Le Poutine de 2022 est largement notre création ../.. Kissinger et Brzezinski, les deux grands pontes de la
géopolitique américaine, ont dit à plusieurs reprises que c'était complétement absurde de parler sans arrêt de mettre l'Ukraine dans l'OTAN.».
Twitter 23 février 2022

- Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from 1945 to 2001, 201 were initiated by the US, accounting
for 81% of the total number. Chinese Embassy in Russia 25 février 2022

Traduction LVOG - Parmi les 248 conflits armés qui ont eu lieu dans 153 régions à travers le monde entre 1945 et 2001, 201 l'ont été à
l'initiative des Etats-Unis, soit 81% du nombre total de guerres.

- En réaction aux sanctions des pays occidentaux qui prévoient notamment la fermeture de leurs espaces aériens aux compagnies russes,
Moscou prend des mesures similaires restreignant les vols des compagnies aériennes de 36 pays, dont la France. sputniknews.com 28
février 2022

- La Lettonie permet à ses citoyens de combattre en Ukraine Le Parlement letton a voté à l'unanimité ce 28 février pour autoriser ses
ressortissants à combattre en Ukraine s'ils le souhaitent, a déclaré l'institution dans un communiqué. sputniknews.com 28 février 2022

- Sputnik a été interdit d'accès sur Facebook et Instagram dans les 27 pays de l'UE et en Ukraine, ressort-il des mails adressées à la
rédaction de Sputnik par ces réseaux sociaux. Sputnik reste toujours accessible sur Telegram. sputniknews.com 28 février 2022

- Les soldats stationnés sur l'île des Serpents, présentés comme morts en héros par l’Ukraine, sont vivants, a reconnu la marine ukrainienne.
Selon la Russie, ils sont détenus actuellement à Sébastopol et seront renvoyés prochainement auprès de leurs familles.

Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déclaré le 24 février qu’ils étaient morts en héros et qu’ils seraient tous décorés à titre
posthume.

Le 26 février, la chaîne russe Pervi Kanal a révélé que les garde-côtes ayant été capturés sur l’île du Serpent faisaient partie des 82 soldats
ukrainiens à s’être rendus. Ceux-ci ont été envoyés à Sébastopol afin de remplir des formalités administratives avant de repartir auprès de
leurs proches. sputniknews.com 28 février 2022 

Message de service - Réseau Voltaire 28 février 2022

Voltairenet.org a été indisponible ce week-end. Ce serveur était situé en Ukraine à 70 kilomètres de la ligne de front. La société qui
l’hébergeait l’a laissé tomber. Notre technicien sur place est parvenu à transférer les données en Finlande (pays membre de l’Union
européenne, mais pas de l’Otan). Le site fonctionne à nouveau.

Les troupes russes ne se préoccupent absolument pas de prendre les grandes villes. Elles mènent une opération spéciale contre les groupes
néo-nazis (Bataillons Aidar et Azov). Les populations civiles affolées par la propagande de guerre fuient les grandes villes où elles ne
risquent pourtant pas grand-chose. Toute guerre fait des victimes innocentes, tuées par des tirs qui ne leur étaient pas destinés. De
nombreux Ukrainiens soutiennent l’action de l’armée russe. Des appels à la désertion ont circulé sur les réseaux sociaux de l’armée
ukrainienne. Ils sont présentés par le gouvernement Zelensky comme l’œuvre de saboteurs. Ces citoyens cherchent simplement à libérer
leur pays des néo-nazis. L’armée russe n’a pas l’intention d’occuper l’Ukraine, mais fera payer à ce pays d’avoir soutenu les néo-nazis en lui
arrachant de quoi relier la Transnistrie à la Crimée. C’est pourquoi l’Otan transfère des troupes en Roumanie et des armes en Moldavie.
Réseau Voltaire 28 février 2022 

Rectification. Cette info reproduite hier était en partie fausse.

Hier - "La photo de cette femme qui est apparue dans les médias du monde entier au sujet de l'Ukraine a été prise lors d'une explosion de
gaz en 2018."

Fake news. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de preuve qu'elle datait de 2018. En revanche, les médias ont publié une autre photo
de cette femme qui après avoir nettoyé sommairement son visage ne présentait pratiquement plus aucune blessure ! Elle s'était donc mise
en scène devant des journalistes complaisant en quête de clichés à sensation pour émouvoir la population et la gagner à la cause de l'OTAN.

C'est vrai qu'on a dû mal à imaginer ce qui se passe dans la tête de ces sadiques où de quoi ces ordures sont capables. Je vous avais
raconté que, lorsque j'avais été victime du tsunami en décembre 2004, je vivais alors sur une plage, la mer avait pénétré dans la maison et
j'étais coincé dedans, elle avait envahi le jardin et parcouru encore une cinquantaine de mètres après la maison... Je reçu un coup de
téléphone du journaliste de France 2 je crois basé à Chennai (ex-Madras), en quête d'hémoglobine, il me demanda s'il y avait des morts dans
mon village, je lui répondu non, du coup il m'a dit qu'il ne viendrait pas, cela ne l'intéressait pas et il me raccrocha au nez !

- Cliquez ici.

La seconde photo d'Olena Kurilo moins sensationnelle.

LVOG - C'est inévitable quand on ne peut pas vérifier les sources. La photo de cette femme a été prise devant un immeuble de 5 étages, sur
la photo supposée prise en 2018, non pas en Ukraine mais en Russie, l'immeuble comptait 8 étages, je les ai comptés !

https://lemediaen442.fr/medias-mensonges-images-dun-francais-en-ukraine-cest-pas-bagdad-les-gens-vont-faire-leur-course-et-se-baladent/
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Olena_Kurilo.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Olena_Kurilo.jpg
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Source :

https://74.ru/text/gorod/2020/12/29/69656036/

https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-desinformation-durch-bilder-im-ukraine-krieg,SyT5oIQ 

Quelques rappels utiles...

Ukraine: autopsie d’un coup d’état par Ahmed Bensaada (8 mars 2014) - Mondialisation.ca, 27 février 2022

- Cliquez ici.

Formation militaire de jeunes enfants à un « camp d’été néonazi » en Ukraine. Le recrutement « d’enfants soldats » serait-il financé
par l’aide militaire « non létale » des USA? par Prof Michel Chossudovsky (10 septembre 2015) - Mondialisation.ca, 27 février 2022

Si vous ne lisez pas l'article, regardez au moins les photos...

- Cliquez ici.

Les USA et l’Union soviétique étaient alors des alliés. Par Prof Michel Chossudovsky (7 novembre 2017) - Mondialisation.ca, 27
février 2022

«Rayer l’Union soviétique de la carte» en larguant 204 bombes atomiques sur ses villes importantes. Les USA planifiaient une attaque
nucléaire contre l’URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale.

- Cliquez ici. 

Coup d'Etat de l'OTAN en Ukraine en 2014, suite. L'OTAN militaire et politique (UE) avait bien déclaré la guerre à la Russie en 2014.

L'Union européenne va livrer des armes à l’Ukraine, même si ce n'est pas prévu par les traités - francesoir.fr 28 février 2022

« Pour la première fois, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une
guerre. C'est un tournant historique », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au cours d’une
allocution en ligne. Une décision historique qui fait polémique, puisque les traités européens ne confèrent pas cette compétence à l’Union
européenne, l'Ukraine n’étant membre ni de l’UE ni de l’OTAN. Si de nombreux responsables politiques se sont satisfaits de cette décision,
d’autres, en revanche, dénoncent un « coup d'État ». francesoir.fr 28 février 2022

Commentaire d'un internaute.

- "Comme pour les injections, c'est pour sauver des vies!"

Tous aux abris avant 2030 !

L'Union européenne adopte un plan pour zéro sans-abri d'ici 2030 - 20minutes.fr 28 février 2022 

Que défendent-ils vraiment ? 50 nuances de racisme.

- Cliquez ici.

“On n’est pas autorisé, toute personne noire, à entrer par la barrière. Seuls les Ukrainiens sont autorisés”. Les expatriés africains en Ukraine
qui tentent de fuir la guerre dénoncent le traitement qui leur est réservé.

- Cliquez ici. 

L'extrême droite se mobilise en solidarité avec l'OTAN. Vive la guerre contre tous les peuples !

Guerre en Ukraine : BHL organise un meeting de solidarité mardi à Paris, en présence de Pécresse et d'Hidalgo - Journal du
Dimanche 28 février 2022

Pour télécharger l'affiche, cliquez ici.

Mardi, de 17 heures à 20 heures à l’initiative du philosophe Bernard-Henri Lévy, le Théâtre Antoine à Paris accueillera des intellectuels,
responsables d’associations et personnalités politiques pour manifester leur soutien au peuple ukrainien. Les candidates à la présidentielle
Anne Hidalgo (PS) et Valérie Pécresse (LR), le général américain David Petraeus, l'essayiste Caroline Fourest et l'ancien ministre Bernard
Kouchner ont déjà confirmé leur présence. Le site de la revue La Règle du jeu, fondée par BHL, annonce également la participation de l'ex-

https://www.mondialisation.ca/ukraine-autopsie-dun-coup-detat/5372363
https://www.mondialisation.ca/formation-militaire-de-jeunes-enfants-a-un-camp-dete-neonazi-en-ukraine-le-recrutement-denfants-soldats-serait-il-finance-par-laide-militaire/5475299
https://www.mondialisation.ca/rayer-lunion-sovietique-de-la-carte-en-larguant-204-bombes-atomiques-sur-ses-villes-importantes-les-usa-planifiaient-une-attaque-nucleaire-contre-lurss-pendant-la-deuxie/5616988
https://twitter.com/caissesdegreve/status/1497756905003012104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497756905003012104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fukraine-pour-les-medias-francais-il-faut-sauver-les-blancs-ils-sont-differents-des-arabes-et-des-noirs%2F
https://twitter.com/ajplusfrancais/status/1497993683588694017?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497993683588694017%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fukraine-pour-les-medias-francais-il-faut-sauver-les-blancs-ils-sont-differents-des-arabes-et-des-noirs%2F
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/OTAN_BHL.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/OTAN_BHL.jpg
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chef de l'Etat François Hollande, du chef de file des députés de La République en marche, de l'ancien président ukrainien Petro Porochenko
(2014-2019) et de l'opposante biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa.

Seront également diffusés des témoignages venus d’Ukraine. Ce grand meeting de soutien à la résistance et au président, Volodymyr
Zelensky, sera aussi retransmis dans certaines villes d’Ukraine. 

L'autre guerre qu'ils mènent mille fois plus meurtrière dans l'indifférence générale.

LVOG - Avertissement à ceux qui ont les intestins fragiles, vous savez notre deuxième cerveau, cela s'adresse uniquement à ceux qui en ont
deux. A lire entre deux repas de préférence, car avant de manger cela pourrait vous couper l'appétit, ou après, mais là cela pourrait contrarier
votre digestion !

Baidoa, carrefour du désespoir dans une Somalie écrasée par la sécheresse - AFP 23 février 2022

Baidoa (Somalie) (AFP) – Sous un soleil de plomb, Salado Adan Mohamed consolide son abri de fortune, fait de branchages et de morceaux
de tissu élimé. Elle vient d’arriver dans la ville somalienne de Baidoa, dernier refuge pour les habitants de cette région sinistrée par la
sécheresse.

Avec ses trois enfants, cette mère de 26 ans a parcouru durant cinq jours, à pied et « sans manger », les 70 kilomètres qui séparent son
village de cette grande ville située à 250 kilomètres de la capitale Mogadiscio.

Elle s’est installée à Muuri, un des 500 campements de déplacés que compte l’agglomération, où les aqal – huttes traditionnelles en forme de
dôme – bricolés à la hâte se multiplient ces dernières semaines.

Ruinés, affamés, assoiffés, ils sont de plus en plus nombreux à converger vers Baidoa depuis les campagnes du sud de la Somalie, une des
régions les plus durement frappées par la sécheresse qui accable la Corne de l’Afrique.

Selon l’ONU, près de 13 millions de personnes – agriculteurs et éleveurs – ont faim dans cette partie du continent: 5,7 millions en Ethiopie,
2,8 millions au Kenya et 4,3 millions en Somalie, soit un quart de la population du pays.

Plus de 550.000 Somaliens ont quitté leur foyer à la recherche d’eau et de nourriture ou de pâturages pour leur bétail, un chiffre qui a doublé
en janvier, selon l’ONU.

« Nous n’avons plus rien »

Salado et son mari ont vu leurs cultures dévorées par les criquets qui ont ravagé l’Est de l’Afrique ces dernières années. Le peu qui leur
restait a été anéanti par une troisième saison des pluies inférieure à la moyenne.

« Trois chameaux morts, dix chèvres – on en a mangé certaines, d’autres sont mortes et on en a vendu quelques-unes – et cinq vaches
mortes à cause du manque d’eau et de pâturage », énumère la jeune femme: « Nous n’avons plus rien ».

Avec son mari et ses enfants, ils ont pris la route de Baidoa, dernier espoir de survie dans la région. Les campagnes étant sous contrôle des
islamistes shebab, quasiment aucune aide ne peut être acheminée hors de la ville.

Son mari, atteint de tuberculose, n’a pas atteint Baidoa. Trop faible, il a rebroussé chemin. Elle est sans nouvelle depuis.

Même à Muuri, Salado peine à assurer un repas par jour à ses enfants. « Parfois, on a à manger, parfois pas. (…) S’il n’y a pas assez, je me
sacrifie », explique-t-elle, le regard fatigué.

Spectre de 2011

Depuis plusieurs semaines, les organisations humanitaires multiplient les alertes sur la dégradation de la situation dans la Corne de l’Afrique,
qui fait craindre un drame similaire à celui de 2011, la dernière famine qui avait fait 260.000 morts en Somalie.

Le manque de pluie depuis fin 2020 est venue porter un coup fatal à des populations déjà éprouvées par une invasion de criquets entre 2019
et 2021 et la pandémie de Covid-19.

« On avait nos réserves habituelles de sorgho, mais on les a mangées ces trois dernières années. Elles sont terminées », explique Ibrahim
Mohamed Hassan, sexagénaire aveugle qui a marché une soixantaine de kilomètres avec sa famille jusqu’au camp de Garas Goof.

Dans son village, 30 des 50 familles sont parties. « Les autres vont suivre », prédit le vieil homme en réajustant ses lunettes de soleil
rafistolées avec un élastique.

Malnutrition et maladies

Depuis une décennie, Baidoa est habituée à accueillir de larges afflux de population. Le nombre de campements de déplacés a explosé, de
77 en 2016 à 572 aujourd’hui. En octobre dernier, la ville comptait 475.000 déplacés, soit 60% de sa population estimée entre 700.000 et
800.000 habitants.

Mais au centre médical du camp Tawkal 2 Dinsoor, l’ampleur de l’exode des derniers mois inquiète.
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« Avant, on recevait environ un millier de personnes, voire moins, par mois. Aujourd’hui, nous en accueillons 2.000 à 3.000 », explique
Hassan Ali Amin, le responsable du centre, qui observe une recrudescence des cas de malnutrition et de diarrhées chez les enfants, ainsi
que les maladies (rougeole, pneumonie…) accablant les corps déjà affaiblis.

A ce rythme, « nous craignons des pénuries d’eau et de médicaments », ajoute-t-il.

« Si la situation continue de s’aggraver, on s’attend à accueillir des milliers, des centaines de milliers de personnes », confirme Mohamednur
Mohamed Abdirahman, directeur terrain de l’ONG Save The Children, qui intervient dans plusieurs campements et infrastructures médicales
à Baidoa. (Hundreds of foundations partner with Save the Children to fulfill their individual missions and help us achieve positive outcomes for
children (dont) the Bill & Melinda Gates Foundation. savethechildren.org - Eh oui, ici aussi, partout où la souffrance est insupportable et dont
ils sont responsables. Vous comprenez pourquoi nous les traitons de monstres. - LVOG)

« Triste et maigre »

Abdulle Kalar Maaney, lui, ne veut pas croire au scénario tant redouté: une quatrième saison de pluies insuffisantes. Il a « grand espoir » que
la pluie revienne en mars et qu’il puisse retourner dans son village.

Il est arrivé à Muuri avec sa femme et ses dix enfants en ayant perdu ses dernières possessions: son âne et sa charrette. Il comptait dessus
pour gagner un peu d’argent une fois à Baidoa, mais l’âne est mort durant les 90 kilomètres de voyage et il a abandonné la charrette.

« Jamais je n’aurais pensé me retrouver comme ça », soupire cet homme élancé de 48 ans, dans sa chemise devenue trop grande.

« J’étais gros et costaud quand j’avais mon bétail », explique-t-il: « Je suis devenu triste et maigre depuis que la sécheresse a tout tué ». AFP
23 février 2022

LVOG - Nous, on est bien logé et on mange à notre faim, on a encore de quoi vivre confortablement, remplir le frigo et le réservoir de la
bagnole, on envisage d'en acheter une électrique à la fin de l'année, on a tout ce qu'il nous faut à la maison, on peut encore se payer des
divertissement ou aller au resto, là on va partir une semaine aux sports d'hiver, super, cet été on a programmé un voyage dans les Caraïbes
avec une mini croisière s'il vous plaît...

Bref, que demande le peuple, franchement, on ne va pas faire les difficiles, on est servi. Bon, c'est vrai qu'on trime comme des cons, on nous
prend pour des esclaves, on a une vie et un boulot de merde en réalité, un mode de vie complètement débile, on vit dans une société
détestable, mais on s'y est adapté. Et puis, cela pourrait être pire, la preuve, donc on se fait une raison, on se plaint, mais c'est juste pour la
forme, pour ne pas passer pour des salauds de nantis... Bordel, la vie est courte, alors il faut en profiter un maximum sans trop se poser de
questions et s'occuper de ce qui se passe autour de nous ou ailleurs dans le monde, cela nous rendrait malheureux et on n'y tient pas,
chacun sa merde ou sa croix, désolé les amis.

On a abandonné depuis longtemps l'espoir de vivre dans une société meilleure ou plus juste, c'était juste un rêve d'adolescent, une illusion
ou une utopie irréalisable il ne faut pas se raconter d'histoires. Nous, le seul truc qui nous motive encore ou pour lequel on serait prêt à se
mobiliser, c'est le pognon pour préserver notre mode de vie, de toutes manières on vit dans une société où tout se monnaie, tout s'achète,
donc le seul truc qui compte c'est le fric, je confirme, c'est bien le nerf de la guerre !

Voilà à peine caricaturé, comment s'exprime le niveau de conscience politique proche de zéro de la majorité des masses, à commencer par
les classes moyennes, c'est le produit de l'idéologie de la classe dominante. Dans le mouvement ouvrier conventionnel, conformiste ou
conditionné, c'est tabou ou il est strictement interdit de le formuler.

Ici en Inde, des pauvres, des malheureux, des miséreux, j'en vois défiler pratiquement toutes jours chez moi, alors ce qui se passe dans les
pays dits riches ou développés me choque particulièrement. Je sais pourquoi, j'en connais les origines, c'est pour cela que je mène ce
combat politique, c'est pour eux surtout, comment je pourrais les oublier, impossible. Je plains les pauvres d'esprit qui se contentent du sort
misérable qu'on leur a réservé.

Le 2 mars 2022

On ne reproduira pas ici ce que vous avez pu entendre ou lire ailleurs sur le conflit entre la Russie et l'Otan ou la plupart des déclarations
reprises en boucle par une multitude de supports ou médias, mais également dans les documents et vidéos que j'ai mis en ligne après avoir
estimé nécessaire de les porter à votre connaissance.

J'essaie de me concentrer sur l'essentiel en suivant ma propre voie, je vous livre des réflexions et des analyses que chacun est libre de
partager ou non. 

Séquence eugéniste discrète.

Sondage : 58 % des Français ont déjà renoncé à des soins à cause des délais d’obtention des rendez-vous - Publicsenat.fr 1 mars
2022

En ce qui concerne l’accès aux soins, plus de la moitié des personnes interrogées (58 %) déclarent avoir déjà renoncé à des soins de santé
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en raison des délais d’obtention d’un rendez-vous. 50 % y ont renoncé pour des raisons financières et 42 % car le professionnel de santé
était situé trop loin.

LVOG - Plus inquiétant. La piquouse du totalitarisme aurait-elle prise ? Serait-on revenu aux années 30 ?

- Enfin, peut-être un effet de la pandémie sur nos modes de vie, 75 % des Français se disent favorables au partage de leurs données
médicales avec les professionnels de santé et 61 % avec les organismes publics, 42 % avec les entreprises privées comme Doctolib. En
2017, ils n’étaient que 14 % à être favorable au partage de leurs données avec les entreprises privées. Publicsenat.fr 1 mars 2022

Cette causerie au format pdf (6 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Vidéo. A quoi était déjà soumise la population du Donbass et de Donetsk ?

Représentation France de la République Populaire du Donbass

- Anne-Laure Bonnel, jeune réalisatrice et mère de famille française, décide d’accompagner Alexandre, un père de famille d’origine
ukrainienne, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine en zone pro-russe. Au cœur de la guerre, elle capte les images terribles d’un
conflit.

LVOG - Apparemment cette vidéo sous-titrée en français date du début 2021. Vous noterez que c'était déjà l'enfer quotidien au Donbass et
cela dure depuis 8 ans... Plus de 13000 victimes innocentes du régime néonazi de Kiev mis en place par l'OTAN.

Vidéo. Donbass

Un pilonnage d'artillerie sur un quartier résidentiel de Donetsk vu de l'intérieur le 31.01.2017

Vidéo. Donetsk 

Si vous n'avez pas accès aux faits ou si vous les ignorez, comment voulez-vous vous forger librement votre propre idée sur la situation et agir
en conséquence ? C'est impossible. Ensuite, chacun est libre de partager ou non les analyses et conclusions figurant dans les documents ou
vidéos que nous vous proposons dans ce portail de combat politique pour le socialisme, donc pour la guerre au capitalisme et la paix entre
les peuples.

Vidéo. Thierry Meyssan à propos des Bataillons nazis ukrainiens

Document. Vladimir Poutine déclare la guerre aux Straussiens par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 1er mars 2022

Document. Ukraine : c’est l’Otan qui a lancé l’attaque, il y a huit ans par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 1er mars 2022

Précision.

LVOG - Nous ne partageons pas la conclusion de l'article de Thierry Meyssan paru hier, Vladimir Poutine déclare la guerre aux Straussiens,
et j'explique pourquoi et sa signification politique.

TM - "C’est une des leçons de cette crise : les peuples gouvernés démocratiquement sont responsables des décisions longuement prises par
leurs dirigeants et maintenues après des alternances au pouvoir."

LVOG - "Alternances au pouvoir" qui consacre le régime antidémocratique en place, Meyssan en est ouvertement un partisan et idéologue.

C'est une manière comme une autre de plébisciter les institutions antidémocratiques en place ou affirmer que les peuples auraient les
dirigeants, les chefs d'Etat ou les gouvernements qu'ils méritent, ce qui pour nous est inacceptable.

Car on peut observer, en tous cas dans tous les pays occidentaux, que, quel que soit le parti au pouvoir, le chef d'Etat et le gouvernement en
place, ils poursuivent la même politique que leurs prédécesseurs, et ils n'abrogeront jamais les mesures ou lois antisociales ou liberticides
qu'ils avaient adoptées, et qui vont s'accumuler années après années au point d'aboutir à un régime ouvertement dictatorial. Mais vous avez
compris, que ce n'était pas le message que monsieur Meyssan voulait faire passer, lui qui voue un culte aux institutions en place ou à l'ordre
établi.

Et puis on se demande où il a vu que les peuples seraient "responsables des décisions longuement prises par leurs dirigeants" sachant que
la plupart du temps ou en fait toujours ou chaque fois, les mesures que les gouvernements imposeront aux peuples ne correspondront jamais
à leurs intérêts, mais uniquement à ceux des capitalistes.

Nous considérons au contraire, que les travailleurs ou les peuples ne sont en aucune manière "responsables des décisions longuement
prises par leurs dirigeants" dans la mesure où ils les ont trompés, ils ne leur ont jamais livré leurs véritables intentions, ils les ont toujours
maintenu dans l'ignorance pour mieux les manipuler et les asservir.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie02_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie02_03_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Oh-IE2zmJc
https://www.youtube.com/watch?v=6Oh-IE2zmJc
https://www.youtube.com/watch?v=A1F86A3Bp8E&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=A1F86A3Bp8E&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=QBmJi3CxbMw
https://www.youtube.com/watch?v=QBmJi3CxbMw
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215843.html
https://www.voltairenet.org/article215885.html
https://www.voltairenet.org/article215885.html
https://www.voltairenet.org/article215885.html
https://www.voltairenet.org/article215885.html
https://www.voltairenet.org/article215885.html


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

En revanche, vous, monsieur Meyssan et vos semblables, l'ensemble des intellectuels, la masse des éléments les plus diplômés,
universitaires, chercheurs, scientifiques, tous ceux qui ont fait de longues études, qui font partie des couches les plus instruites des
moyennes et supérieures des classes moyennes, vous portez l'écrasante responsabilité de la situation actuelle de la société, vous pensiez
vous en tirer en reportant votre responsabilité sur les classes populaires, la classe ouvrière, parce que vous n'êtes pas capable de l'assumer,
et bien c'est raté, et permettez-moi de vous de vous dire que votre procédé est infâme, pour ne pas dire dégueulasse en langage populaire.

Si les masses se résignent à leur triste sort, c'est parce que ceux qui prétendaient représenter leurs intérêts les ont trahis ou abandonnés, ce
qui leur manque justement, c'est une direction ou des penseurs dignes de ce nom pour les organiser et les préparer au combat politique pour
en finir avec le régime en place. Où sont-ils les intellectuels appelant à un changement de régime politique et social, où sont-ils ? Ils sont
quasiment inexistants de nos jours, personnellement je n'en connais pas, à des degrés divers ils sont tous corrompus par l'idéologie
capitaliste.

Je précise à l'intention des lecteurs mal intentionnés à mon égard ou qui se seraient posés des questions inutiles ou déplacées sur mes
réelles intentions, je n'ai jamais partagé l'orientation politique de monsieur Meyssan, et à plusieurs reprises au cours des années
précédences j'ai eu l'occasion d'en témoigner dans mes causeries.

Cela dit, c'est une mine précieuse de données fiables et sourcées qu'on ne trouve pas ailleurs ou très difficile à dégotter, et les éléments
qu'ils rassemblent dans ses analyses nous sont très utiles pour avoir un aperçu assez large de la situation qu'il nous reste plus qu'à
compléter, cela nous fait gagner beaucoup de temps, ce dont on manque pour faire nos propres recherches, donc ce serait stupide de s'en
passer et de ne pas en faire profiter les lecteurs. 

Le saviez-vous ?

Le maccarthysme sévissait déjà en Ukraine depuis le 16 décembre 2015.

- Une semaine avant Noël, la justice ukrainienne a sonné le glas du Parti communiste d’Ukraine (KPU) en confirmant son interdiction en vertu
d’une loi entrée en vigueur en mai 2015 portant sur la pénalisation de l’utilisation de symboles communistes ou nazis. Cette loi proscrit
notamment l’usage du terme « communiste ». Ce texte vise à rompre avec le passé soviétique de l’Ukraine au moment où les autorités de
Kiev combattent les rebelles prorusses dans l’est du pays. Des peines allant jusqu’à dix ans de prison peuvent être prononcées. humanite.fr
24 décembre 2015

Mais les milices néonazies n'ont jamais cessé de parader en Ukraine en toute impunité.

Vidéo. Cliquez ici

CSI. Rapport des violations des droits syndicaux en Ukraine

Vidéo. Cliquez ici

- Le gouvernement ukrainien prépare une offensive législative majeure contre les droits syndicaux fondamentaux. Le cabinet des ministres de
l’Ukraine a soumis, le 27 décembre 2020, au Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) un nouveau projet de loi sur le travail, qui priverait les
travailleurs de leurs protections juridiques et les syndicats de leur capacité à les protéger.

Le nouveau projet de loi constitue une violation flagrante de nombreuses Conventions fondamentales et techniques de l’OIT, en particulier la
Convention n° 87 sur la liberté syndicale, la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, la Convention n° 144 sur
les consultations tripartites, la Convention n° 131 sur la fixation des salaires minima, ainsi que l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine.

En outre, ces modifications législatives ont été élaborées à huit clos et sans une consultation tripartite approfondie et franche avec les
syndicats représentatifs.

Les syndicats ukrainiens ont annoncé une campagne de contestation des projets de loi et de l’approche du gouvernement. En outre, une
campagne de solidarité internationale est actuellement organisée.

LVOG - Suit une liste d'agressions perpétuées contre des représentants syndicaux ou de violations des droits syndicaux. Notez qu'on
retrouve le même phénomène dans pratiquement tous les pays, à ceci près qu'en Ukraine le nombre d'agressions physiques sont légions. 

Faites tomber les masques des imposteurs et des tyrans.

Un flop, les suppôts de nazis n'ont même pas pu remplir la salle du Théâtre Antoine qui contient 780 places.

Plusieurs figures politiques dont Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et François Hollande ont affiché mardi leur "solidarité" avec l'Ukraine et son
"président-courage" Volodymyr Zelensky, au Théâtre Antoine à Paris, au sixième jour de l'invasion russe.

400 personnes ont répondu présent à cette initiative du philosophe Bernard Henri-Lévy, à l'instar d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, au
sixième jour de la guerre en Ukraine.

LVOG - Ils osent tout. Au nom de la liberté qu'ils ont confisquée, muselée depuis mars 2020.

https://www.humanite.fr/monde/ukraine/ukraine-interdit-le-parti-communiste-voit-rouge-593948
https://www.humanite.fr/monde/ukraine/ukraine-interdit-le-parti-communiste-voit-rouge-593948
https://survey.ituc-csi.org/Ukraine.html?lang=fr#tabs-3
https://survey.ituc-csi.org/Ukraine.html?lang=fr#tabs-3
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Valérie Pécresse : "Saurons-nous défendre la liberté?"

Anne Hidalgo : "Ce qui se joue en ce moment, c'est notre liberté"

François Hollande : "les démocraties (...) sont portées par l’esprit de liberté, l’oxygène des peuples". AFP 1 mars 2022

En complément. BHL : Il n'y a pas de néonazis en Ukraine.

Quand les manifestants pro-ukrainiens embrassent le salut fasciste Slava Ukraini (Gloire à l’Ukraine) - reseauinternational.net 1 mars 2022

Vidéo. Cliquez ici 

Mélenchon le lâche et vendu à l'OTAN.

Mélenchon à l’Assemblée nationale - «Quelles que soient les causes de l'invasion de l'Ukraine, rien ne peut l'excuser, ni la relativiser. La
menace que contient cette invasion, c'est celle d'une guerre totale et cela en fait un crime contre l'intérêt général humain de notre temps. Le
gouvernement de Monsieur Poutine en porte la totale responsabilité, puisque c'est lui et personne d'autre qui est passé à l'acte», a-t-il estimé,
soulignant toutefois que le peuple russe n'était «pas notre ennemi».

Mélenchon : «Le gouvernement nationaliste de monsieur Poutine porte la responsabilité de l'entrée en guerre.» RT 1 mars 2022 

Infos en bref...

- Le Mexique écarte toute sanction antirusse et s'oppose à la «censure des médias de Russie» - RT 1 mars 2022

- Ukraine : le président vénézuélien Nicolas Maduro exprime son «fort soutien» à Vladimir Poutine - RT 2 mars 2022,

- Les eurodéputés ont adopté dans l'après-midi de ce 1er mars à une écrasante majorité (637 voix pour, 13 contre, 26 abstentions) une
résolution condamnant «dans les termes les plus durs l'agression militaire illégale et l'invasion de l'Ukraine». Le texte, non contraignant,
appelle aussi les institutions européennes à «travailler pour l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE» et réclame un élargissement des
sanctions contre Moscou. RT 1 mars 2022

- Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, désormais visé par des sanctions américaines et européennes, a aussi été
massivement boycotté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a constaté l'AFP le 1er mars. «Il est inacceptable pour nous que, en
contradiction avec les principes fondamentaux du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des armes nucléaires des Etats-Unis
se trouvent toujours sur le territoire de certains pays européens. La pratique perverse des missions nucléaires conjointes impliquant des pays
non-nucléaires de l’OTAN persiste. Dans le cadre de ces missions, le scénario d’une utilisation d’armes nucléaires contre la Russie fait l’objet
d’exercices», a noté Sergueï Lavrov.

«Il est grand temps de ramener les armes nucléaires américaines à la maison, et de démanteler complètement les infrastructures associées
en Europe», a-t-il également plaidé. Les diplomates ont quitté en très grand nombre le Conseil quelques secondes avant la diffusion du
discours du chef de la diplomatie russe. Ce dernier aurait dû venir en personne à Genève, mais il a annulé lundi sa venue en invoquant les
«sanctions anti-russes» lui interdisant le survol de l'Union européenne.

«L’essentiel pour nous est de protéger la Fédération de Russie de la menace militaire que représentent les pays occidentaux, qui tentent
d’utiliser le peuple ukrainien dans le cadre de la lutte contre notre pays», a commenté ce 1er mars le ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou.

«L’armée russe n’occupe pas le territoire ukrainien et prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie et la sécurité des civils. Je
souligne que les frappes ne sont effectuées que contre des installations militaires et uniquement avec des armes de haute précision», a-t-il
poursuivi, ajoutant que l'armée russe continuerait à «mener l'opération militaire spéciale jusqu’à ce que les objectifs fixés soient atteints». RT
1 mars 2022

Le 3 mars 2022

Le mot du jour : L'OTANazi en Ukraine.

Avec tous les partis dits ouvriers et les médias dits indépendants je pratique de la même manière, marcher séparément, frapper ensemble,
autrement dit, quand je partage leurs analyses ou positions je le dis, et quand je ne suis pas d'accord avec eux, j'explique pourquoi. Chaque
fois les lecteurs disposent des deux versions, la leur et la mienne, ensuite ils sont libres de partager celle qui leur convient.

Je n'ai jamais appliqué un autre principe et je n'en changerai pas. Cela déplaît à ceux que je critique, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse
? Je suis indépendant, sincère et honnête, s'ils l'étaient également, ils n'adopteraient pas cette attitude, non ? J'affiche toujours la couleur, je
ne cache rien, mes intentions sont parfaitement claires ou identifiables. Pourquoi tout le monde n'en fait-il pas autant ? 

https://reseauinternational.net/quand-les-manifestants-pro-ukrainiens-embrassent-le-salut-fasciste-slava-ukraini-gloire-a-lukraine/
https://reseauinternational.net/quand-les-manifestants-pro-ukrainiens-embrassent-le-salut-fasciste-slava-ukraini-gloire-a-lukraine/
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L'OTAN ou la guerre permanente.

Les 70 Ans de l’Otan (1949-2019) : De Guerre en Guerre. par Comité No Guerra no Nato ( 18 avril 2019) - Mondialisation.ca, 02 mars
2022

L’Otan naît de la Bombe 
Dans l’après-guerre froide l’Otan se rénove 
L’Otan démolit la Yougoslavie 
L’Otan s’étend à l’Est vers la Russie 
USA et Otan attaquent l’Afghanistan et l’Irak 
L’Otan démolit l’État libyen 
La guerre USA/Otan pour démolir la Syrie 
Israël et émirs dans l’Otan 
La gestion USA/Otan dans le coup d’état en Ukraine 
L’escalade USA/Otan en Europe 
Le porte-avions Italie sur le front de guerre 
USA et Otan rejettent le Traité ONU et déploient en Europe de nouvelles armes nucléaires 
USA et Otan enterrent le Traité FNI 
L’empire Américain d’Occident joue la carte de la guerre 
Le système planétaire USA/Otan

Pour sortir du système de guerre sortir de l’Otan

Pour lire la suite :

- Cliquez ici

Le saviez-vous ? La médecine des ondes.

LVOG - Ils ont ostracisé le Pr. Luc Montagnier parce qu'à terme ses recherches signaient l'arrêt de mort de Big Pharma.

Le professeur Montagnier et la médecine du futur (1/2) - francesoir.fr 2 mars 2022

Après l’heure de gloire des antibiotiques, le déclin de la médecine chimique

La médecine du 20e siècle est issue de la révolution pharmacologique. Après la découverte enthousiasmante des antibiotiques, dans les
années 1930, on a découvert des milliers de molécules qui « soignent ».

Dans les années 1950-1960, ce fut l’heure de gloire de la chimie de synthèse. Mais, cela n’a pas duré. Dès les années 1980, on ne trouvait
déjà quasiment plus de nouvelles molécules intéressantes.

Et, face aux maladies chroniques, la chimie est restée globalement impuissante. Alzheimer, obésité, maladies cardiovasculaires, arthrose…
Les médicaments ne guérissent aucune de ces maladies ; dans le meilleur des cas, ils stabilisent les symptômes... au prix de sérieux effets
indésirables quand ils sont pris sur longue période.

C’est pourquoi les médecins éclairés s’appuient aussi sur des molécules naturelles qui agissent en profondeur, et sans effet indésirable :
vitamine D, omega-3, probiotiques, etc.

Mais, dans les deux cas, le principe médical est le même : on compte sur une molécule pour soigner. Or, ce principe fondamental est en voie
d’être dépassé par une nouvelle médecine.

Il s’agit de la médecine par les ondes, et c’est sur cela que travaillait le Pr Montagnier.

Aux origines de la médecine « énergétique » (la médecine des ondes).

Pour lire la suite, un sujet passionnant :

- Cliquez ici

Cette causerie au format pdf (16 pages) 

DOSSIER UKRAINE - FRANCE

Ukraine. Lu dans le blog d'un économiste.

Tout cela est-il moral ou seulement légal ?

https://www.mondialisation.ca/les-70-ans-de-lotan-de-guerre-en-guerre-2/5632745
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-professeur-montagnier-et-la-medecine-du-futur
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie03_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie03_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie03_03_2022.pdf
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Avant de conclure cette analyse difficile, nous devons lever la contradiction légaliste et morale à laquelle se heurte traditionnellement
l’analyse géopolitique.

La géographie, l’histoire et les grands équilibres géopolitiques peuvent bien donner raison à Poutine et révéler le jeu trouble des États-Unis :
C’est Poutine l’agresseur.

Sa guerre est illégale et immorale, donc Poutine c’est mal nous disent les plateaux télé les moins débilitants et Macron dans son allocution,
même Védrine y verse.

Encore un miroir à la Grande Muraille qui s’élève et à l’inversion des causes (les sanctions) et des moyens (la guerre) : Cette manière de
dresser des murs de moralité à l’intelligence est d’une médiocrité abyssale et inverse la relation de causalité :

Vous connaissez ma position après Bourdieu et Marx, les rapports de force et leur évolution établissent le droit et la morale et non l’inverse.

Au fond, tous ces gens qui se revendiquent du droit et de la morale sont d’horribles réactionnaires qui, faute de s’adapter aux mouvements
du monde, provoquent plus sûrement les conflits de demain.

Il n’y a guère que les dictateurs qui se revendiquent de ces hautes notions, mon cher lecteur. Les hommes de bien mettent leur cœur et leur
raison à appliquer le droit et la morale mais se gardent bien de convoquer comme de vulgaires sujets les principes mêmes qui les
gouvernent.

Aussi, la question de la responsabilité entre l’instigateur et le déclencheur, m’importe peu. Je ne suis ni juge, ni moraliste. Il m’importe de lire
les causes profondes des événements pour nous permettre de nous projeter, nous adapter et guider notre action de manière juste dans un
monde qui ne l’est pas.

La souveraineté est première et celle-ci se construit dans le rapport de force historique, géographique et social. Le droit et la morale ne
viennent qu’après : Encore faut-il être souverain pour les établir.

Rappelez-vous Clausewitz et la continuation de la politique par d’autres moyens.

Rappelez-vous que les champions américains du droit et de la morale trouvent la guerre préventive juste en Irak et mauvaise en Ukraine... 

Fabrication du consentement et manipulation des consciences.

Guerre en Ukraine: 83% des Français soutiennent le peuple ukrainien - Le HuffPost 2 mars 2022

Selon un sondage "YouGov", 65% des Français souhaitent rester dans l'Otan. Ils sont 70% à approuver les sanctions économiques contre la
Russie.

Ils sont 83% à “soutenir le peuple ukrainien dans le conflit armé face à la Russie”. (Voyez comment a été posée la question. Dans un pays où
la population n'a été consultée sur rien par le gouvernement ou par qui que ce soit qui pourrait avoir une influence sur son destin, quelle que
soit l'origine des conditions qui lui sont imposées, ce serait cruel de ne pas le soutenir. Donc, sans réfléchir à l'instrumentalisation politique
qui sera faite de leur réponse, spontanément les gens lui accorderont leur soutien. - LVOG)

70% des sondés soutiennent le renfort de troupes de l’OTAN aux frontières de l’Ukraine soutenu par Emmanuel Macron dans les pays
membres de la force atlantique comme la Roumanie. Ils sont aussi nombreux (72%) à approuver les sanctions européennes prises contre la
Russie.

Ainsi, 99% des Français qui se disent proches de la République en Marche soutiennent le peuple ukrainien. A droite, 96% des électeurs des
Républicains soutiennent les Ukrainiens et 87% chez les ceux du Rassemblement national.

Un chiffre qui grimpe à 90% dans l’électorat proche du parti socialiste. Le HuffPost 2 mars 2022

LVOG - Que les électeurs supposés de LREM, LR, RN et le PS soutiennent l'OTANazi n'aurait rien d'étonnant.

Il ne faut pas se faire d'illusion, l'immense majorité des Français et pas seulement va une nouvelle fois se laisser manipuler par ceux qui leur
avaient vendu la mystification au coronavirus et celle du réchauffement climatique d'origine anthropique entre autres.

La dernière mystification n'est même pas encore terminée, qu'ils sautent à pieds joints dans la suivante. Ils n'auraient donc tiré aucun
enseignement de l'expérience qu'ils viennent de vivre pendant 2 ans, c'est plausible puisque tous les partis de l'extrême droite à l'extrême
gauche leur ont caché la vérité jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'après avoir soutenu que les barbares de Daesh ou du Front Al-Nosra ou
Bachar el-Assad c'était du pareil au même, qui va leur accorder la moindre crédibilité. Poutine est un dictateur, c'est Hitler, Kadhafi aussi,
mais pas Bush père et fils, surtout pas.

On comprend pourquoi aussi certains parmi nous en arrivent à la conclusion qu'ils sont irrécupérables ou que notre combat serait perdu
d'avance. Je ne juge personne, je n'accable personne. Et pourtant, il faut faire avec ! Je crois qu'avec les masses ou les travailleurs en
général que nous rencontrons, il ne faut pas avoir d'a priori, le plus important n'est pas qu'on soit d'accord ou pas sur je ne sais quoi, mais
s'ils sont disposés oui ou non à discuter sincèrement et honnêtement, c'est la condition que l'on doit poser et que les deux parties doivent
accepter, sinon ce n'est pas la peine, on perdra notre temps. 
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Il l'a confisquée il y a 2 ans.

Guerre en Ukraine: pour Macron, "notre liberté n'est plus un acquis" - BFMTV 2 mars 2022

LVOG - En réalité, on n'en a jamais vraiment eu, mais cela on ne peut pas le dire, c'est tabou, puisque 99% croient le contraire. On vit dans
un monde, où les hommes se comportent plutôt comme des bêtes sauvages que voulez-vous, et quand on les croit civilisés, ils ne se livrent
qu'à des singeries, des postures, des numéros d'illusionnistes, des imitations, des mimiques, des caricatures. Ils endossent une myriade de
personnages au cours de leur vie, qui n'en font qu'un finalement. Et si vous grattez, en dessous vous découvrirez qu'il n'y a rien, que c'est
vide, creux comme leur cerveau ou leur imagination s'est asséchée, c'est une illusion ou le portrait tout craché de ce qu'on a voulu qu'ils
soient, ils n'ont aucune personnalité, aucune dignité, aucun principe, aucune morale, aucun idéal. Comment peut-on se complaire dans une
société aussi pourrie, pire la cautionner ?

Présidentielle: Macron assure que le "débat démocratique" se tiendra malgré la guerre en Ukraine - BFMTV 2 mars 2022

LVOG - Après avoir muselé celui sur le covid-19, on n'en doute pas un seul instant... 

Un complément en famille.

Raffarin soutient Macron : « La recomposition » et « la tectonique des plaques » encore à l’œuvre - Publicsenat.fr 2 mars 2022

Manuel Valls appelle à voter pour Emmanuel Macron, le «seul choix possible» - Europe1 2 mars 2022 

Ils nous refont le coup de la muselière.

Pour le POI, c'est la Russie qui est responsable de la guerre et non l'OTAN "Depuis plusieurs semaines, l'Otan masse des troupes et
renforce sa présence militaire aux portes de la Russie et de l'Ukraine, mais pas en Ukraine, comme lorsqu'en 2014 l'OTAN organisa le coup
d'Etat...

Le POI relaie la propagande de l'OTAN, "Kiev et les principales villes d’Ukraine sont bombardées" par l'armée russe, ce qui est faux
puisqu'elle vise les installations militaires, en revanche pas un mot sur les régions autonomes du Donbass et de Donetsk bombardées par
l'armée ukrainienne.

Et évidemment pas un mot sur les partis ou milice nénazies qui terrorisent la population, agressent les syndicalistes ou les militants ouvriers,
chut, BHL a dit qu'il n'y en avait pas en Ukraine !

- Cliquez ici

Au POID, c'est pire encore, Gluckstein mérite la légion d'honneur de la main de Macron ou du président du Crif : - "les fascistes sont au
Kremlin", citant une inscription sur une pancarte dans une manifestation à Moscou, mais surtout pas à Kiev.

Lui aussi se prononce "pour le retrait des troupes russes d’Ukraine et celles de l’OTAN massées aux frontières de la Russie", parce que les
troupes ukrainienne n'obéiraient pas à l'OTAN.

Le POID a le même ennemi "Frères de combat aussi, contre les responsables, tous les responsables, à commencer par ceux qui siègent au
Kremlin.", pas à Kiev, Paris, Londres, Bruxelles ou Washington

Et le POID ne doute de rien, " le parti ouvrier agit en toute indépendance", quelle légitimité a-t-il après avoir plébiscité la muselière et la
vaccination, quelle indépendance ? Aucune.

- Cliquez ici 

DOSSIER UKRAINE - INTERNATIONAL

L'ONU otage de l'OTAN

Guerre en Ukraine : L’Assemblée générale de l’ONU vote massivement contre la Russie - 20 Minutes 3 mars 2022

L’Assemblée générale a adopté mercredi une résolution qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre
l’Ukraine », lors d’un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s’y opposant, et 35 s’abstenant dont la Chine, sur les 193 membres que
compte l’Organisation. (Le texte exigeait : « également que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition
toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays » (Source :
https://news.un.org/fr/story/2022/03/1115472) , mais pas celles de l'OTAN. - LVOG)

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/02/Comm-POI-Ukraine-25-fevrier-2022.pdf
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=4048
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=4048
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Les cinq pays ayant voté contre sont la Russie, le Biélorussie, la Corée du Nord, l’Erythrée et la Syrie.

Outre l’Amérique du Nord et l’Europe, la résolution a bénéficié d’un vote favorable de nombreux Etats africains, mais pas celui de l’Afrique du
Sud qui s’est abstenue, comme l’Algérie, la Centrafrique et le Mali, deux pays développant actuellement leurs liens avec la Russie. Le
Burkina Faso, où s’est produit récemment un coup d’Etat, n’a pas voté, le Sénégal choisissant une abstention surprenante.

Une résolution non contraignante

L’abstention de la Chine est en outre fidèle à sa position adoptée depuis une semaine au Conseil de sécurité. L’Inde, membre non permanent
de ce Conseil et aux relations militaires étroites avec la Russie, s’est aussi abstenue, malgré de fortes pressions des Etats-Unis. Le Pakistan,
aussi sous pression notamment des Européens pour un vote favorable, s’est abstenu. L'Iran, l'Irak, Cuba et le Nicaragua se sont également
abstenus

L'Iran, en négociations sur son programme nucléaire avec la Russie notamment, s'est abstenu, une position adoptée aussi par l'Irak. L'Arabie
saoudite et Israël ont voté pour la résolution. 20 Minutes avec AFP et RT 3 mars 2022

LVOG - Lu dans cet article.

- (La première phrases) Le Kremlin a presque toute l’ONU contre lui.

LVOG - Faites le compte des voix des pays qui se sont abstenus ou qui ont voté contre et vous dépasser les 3 milliards d'habitants. En
réalité le nombre de voix favorables à cette résolution n'a rien d'extraordinaire, qui plus est sachant qu'elles ont été obtenues sous la
contrainte par crainte de représailles des Etats-Unis, d'Israël ou de l'UE. La preuve.

Dans le texte sur le règlement pacifique de la question de Palestine, adopté par 148 voix pour, 9 voix contre et 14 abstentions, l’Assemblée
générale demande de nouveau qu’une paix globale, juste et durable soit instaurée sans délai au Moyen-Orient sur la base des résolutions
pertinentes de l’ONU... 1 décembre 2021 (Source : https://www.un.org/press/fr/2021/ag12390.doc.htm)

LVOG - Cette résolution demeurera sans effet, Israël n'en respecta aucune depuis 1948. Par contre la suivante, elle a été appliquée à la
lettre et pour cause, sans rire, elle fut adoptée par 33 pays dans le monde. Certes, il y avait moins de pays à l'ONU, mais ils étaient toutefois
beaucoup plus nombreux dans le monde.

- La Résolution 181 fut adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 29 novembre 1947, avec 33 pays votant en faveur, 13 pays votant
contre et 10 pays s’abstenant. Elle consacrait la partition ou liquidation de la Palestine au profit des sionistes. 

Quelle aubaine ou à qui profite le crime, devinez ?

L'inflation pulvérise ses records en Europe et la guerre devrait l'aggraver - AFP 2 mars 2022

L'inflation dans la zone euro a pulvérisé un nouveau record en février, à 5,8% sur un an, toujours propulsée par la flambée de l'énergie, mais
aussi désormais de l'alimentation, alors que la guerre en Ukraine fait craindre une folle envolée. AFP 2 mars 2022 

Les rats.

Guerre en Ukraine: Fabien Roussel propose de "réquisitionner" les villas des oligarques russes pour les réfugiés - BFMTV 2 mars
2022

Zemmour loue le «patriotisme héroïque» de Zelensky face à «l'agresseur» Poutine - Europe1 2 mars 2022

Sous le feu des critiques pour des propos jugés pro-russes, le candidat d'extrême droite Eric Zemmour a loué mercredi soir sur CNews le
"patriotisme héroïque" du président ukrainien Volodymyr Zelensky face à "l'agresseur" russe Vladimir Poutine. Alors qu'il décrivait lundi
encore M. Poutine comme un "démocrate autoritaire", Eric Zemmour a insisté cette fois sur le fait qu'il est le "seul agresseur". Europe1 2
mars 2022

Faites tomber les masques. Quand un important média dit indépendant avoue qu'il ne l'était pas vraiment.

- Mondialisation.ca n’est pas en faveur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Et le genre de connerie qu'on peut lire dans un article publié par Mondialisation.ca au nom du "pluralisme" sans doute, en réalité un exerce
qui témoigne de la lâcheté, de la démagogie, de la corruption des intellectuels.

- Peut-être devrait-on inviter, soit le Secrétaire général des Nations unies, António Guerres, ou le Pape François, à servir de conciliateur, afin
d’arrêter la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, avant que tout ne dégénère en une guerre mondiale.

LVOG - Mondialisation.ca a déjà commencé à publier des articles condamnant unilatéralement l'intervention militaire russe, donc sans
réserver le même traitement à l'OTAN.

Souvenez-vous comment finalement ils ont cautionné la vaccination contre le covid-19 : - Nous sommes contre la vaccination obligatoire,
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mais pas contre la vaccination, certains ajoutant, la preuve nous sommes vaccinés nous-mêmes... Alors qu'ils savaient qu'il existait des
traitements efficaces et qu'il était possible de se passer de tout vaccin, qui plus est on ne vaccine jamais en période d'épidémie. Tous ces
gens vous trompent en tenant en permanence un double langage... 

En bref...

- ...cette guerre en Europe va précipiter une escalade des budgets militaires enclenchée depuis déjà quelques années. Le Monde
Diplomatique

- Lu. Last but not least: les entreprises d’armements américaines trouvent un motif extraordinaire pour vendre à la Pologne, à la Roumanie,
aux Pays Baltes et aux 30 pays de l’OTAN en général, toujours plus d’armes, majoritairement américaines, en vertu du principe de «
standardisation » et de « compatibilité » technique et opérationnelle des armées de l’Alliance. Bref, l’ennemi russe « rapporte » aux
entreprises américaines!

Cette augmentation du prix du gaz rend plus rentable le GNL de schiste américain, très coûteux à produire et exporté par métaniers
(fracturation hydraulique, transport maritime par métaniers couteux, liquéfaction et regassification).

Le gaz américain y gagne en vertu. Il se présente désormais comme politiquement « vertueux », versus un gaz russe devenu « immoral ».

- 1.502 infrastructures militaires ont été détruites en Ukraine, rapporte la Défense russe

Parmi celles-ci figurent 51 points de commandement et de communication des forces armées ukrainiennes, 38 systèmes de défense
aérienne S-300, Bouk M-1 et Ossa, 51 stations radar, 472 chars, 62 lance-roquettes multiples, 206 équipements d’artillerie et mortiers, 336
véhicules militaires, ainsi que 47 avions à terre et 11 dans les airs, et 46 drones. sputniknews.com 2 mars 2022

- Une décision regrettable, déplore Ferdinand Ditengou Mboumi, directeur de publication de Mir Magazine, média spécialisé dans la
l’actualité russo-africaine. sputniknews.com 2 mars 2022

"Au motif de véhiculer la propagande russe et la désinformation, Sputnik vient de faire l’objet d’une censure – donc banni de l’espace
européen – une décision inique, car la propagande existe bel et bien dans les deux camps", estime notre intervenant.

Le journaliste dénonce le double discours de ce qu’il appelle les "médias dominants occidentaux". Notamment sur le dossier ukrainien:
"Pourquoi ces mêmes médias adoptent ils un comportement complice face aux violations systématique des droits humains et à la résurgence
des mouvements néonazis en Ukraine?" s’interroge-t-il. En effet, les bombardements des forces ukrainiennes dans le Donbass depuis 2014
et la présence de factions néonazies dans les rangs ukrainiens ont été largement passés sous silence dans les médias occidentaux, estime-
t-il. Et ce, au profit d’un narratif visant à diaboliser un camp et angéliser un autre.

À propos des factions néonazies, notre interlocuteur rappelle au passage qu’il s’agit là d’"un phénomène qui pourrait être une bombe à
retardement au centre de l’Europe et face aux exécutions sommaires par les nationalistes ukrainiens; ou encore du silence des médias
dominants face à l’autocratie du président ukrainien qui censure à tout-vent de nombreux médias ukrainiens… Et j’en passe."

Ainsi, lorsque tout est propagande, plus rien ne l’est réellement. Le journaliste gabonais ne comprend pas pourquoi la censure s’applique à
Sputnik et pas à d’autres.

D’autant que, pour lui, la perception de Sputnik comme organe de propagande est une vision ethnocentrée des sociétés occidentales. "Ce
média bénéficie d’une audience auprès des Africains." La perception depuis le continent africain est ainsi tout à fait différente de celle des
classes dirigeantes européennes:

"C’est un média qui, de mon point de vue, propose non seulement un regard russe sur l’actualité, mais il traite des sujets souvent ignorés par
les médias dominants en proposant un regard alternatif sur les évènements et les principaux problèmes du monde."

- "On parle de ce conflit depuis une semaine, mais il dure en réalité depuis huit ans et a fait plus de 13.000 morts. Ici, les gens sont très
surpris que l’Europe se rende compte seulement maintenant de la situation. Pour eux, les bombardements, l’artillerie lourde, la vie dans les
caves, c’est un quotidien depuis 2014", confiait à Sputnik Anne-Laure Bonnel, reporter œuvrant dans le Donbass. sputniknews.com 2 mars
2022

- L'Espagne a décidé d'envoyer du «matériel militaire offensif» à la «résistance ukrainienne», a affirmé ce 2 mars le chef du gouvernement de
gauche espagnol, Pedro Sanchez, lors d'une intervention devant la Chambre des députés. Il n'a toutefois donné aucun détail sur le type
d'armes que l'Espagne allait livrer. RT 2 mars 2022 

Le régime qu'ils cautionnent.

La loi raciale ukrainienne - Réseau Voltaire 3 mars 2022

Historiquement l’Ukraine a deux origines, l’une scandinave et l’autre slave. Les groupes qui se définissent comme « nationalistes ukrainiens
», ne défendent pas l’Ukraine en tant que nation, mais se réfèrent à son origine scandinave contre les Russes.
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Alors que la population ukrainienne parle à la fois le Russe et l’Ukrainiens, mais aussi souvent le Hongrois (dit aussi Magyar), il est
strictement interdit de parler toute autre langue que l’Ukrainien dans les administrations publiques et les écoles depuis le 1er septembre
2020. Les écoles enseignant en Russe ou en Magyar ont été fermées, provoquant des protestations officielles de la Russie et de la Hongrie.

Le 21 juillet 2021, le président Volodymyr Zelensky a promulgué la « Loi sur les peuples autochtones ». Celle-ci stipule que seuls les
Ukrainiens d’origine scandinave, les Tatars et les Karaïtes ont « le droit de jouir pleinement de tous les Droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentale » (sic). Par conséquent, les Ukrainiens d’origine slave ne peuvent pas en jouir.

Les néo-nazis ukrainiens utilisent largement les symboles nazis. Non seulement l’alphabet runique des langues proto-germaniques, mais
aussi les chiffres 14 et 88. Ceux-ci renvoient aux 14 mots des suprémacistes blancs et aux initiales du salut nazi.

Les 14 mots sont le slogan de David Lane : « Nous devons assurer l’existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs » (en
anglais « We must secure the existence of our people and a future for white children »). David Lane est un des chefs de l’Ordre, une
organisation terroriste états-unienne. Il est mort en prison en 2007.

Le chiffre 88 renvoie aux huitièmes lettres de l’alphabet : HH (abréviation de « Heil Hitler »).

Par exemple, le groupe actuellement chargé par le maire de Kiev, l’ancien champion du monde de boxe poids lourds Vitali Klitschko, de
débusquer et de tuer des « saboteurs » parmi les Ukrainiens d’origine slave se dénomme C14 (photo). « C » pour les anciens « Cent de
Svyatoslav » et « 14 » pour leur idéologie de suprémacistes blancs. 

Défaite du bataillon nazi Aïdar - Réseau Voltaire 2 mars 2022

Le bataillon nazi Aïdar a subi une très lourde défaite au Sud-Est de l’Ukraine, le 2 mars 2022. Plus de 5 000 hommes sont en fuite, y compris
leurs instructeurs de Greystone (ex-Blackwater). Ils ont abandonné le matériel qu’ils avaient reçu de l’Otan.

Le bataillon nazi Azov continue le combat. Réseau Voltaire 2 mars 2022 

Le général nazi Marchenko nommé gouverneur d’Odessa - Réseau Voltaire 3 mars 2022

Le président Zelensky a nommé, le 2 mars 2022 au soir (décrets ?87/2022 et ?88/2022), les généraux Igor Taburets et Maxim Marchenko,
gouverneurs des régions de Tcherkassy et d’Odessa.

Le général Igor Taburets est l’ancien commandant du Renseignement militaire.

Le général Maxim Marchenko est l’ancien commandant du Bataillon nazi Aïdar qui a été mis en déroute dans la matinée. 

Une autre analyse sur cette guerre.

Suivez l’argent : comment la Russie va contourner la guerre économique de l’Occident par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 02
mars 2022

Les États-Unis et l’Union européenne vont trop loin dans leurs sanctions contre la Russie. Le résultat final pourrait être la dédollarisation de
l’économie mondiale et des pénuries massives de matières premières dans le monde entier.

- Cliquez ici

Extrait.

Pour comprendre comment ces sanctions de l’OTAN vont « ruiner la Russie », j’ai demandé l’analyse succincte de l’un des esprits
économiques les plus compétents de la planète, Michael Hudson, auteur, entre autres, d’une édition révisée de l’incontournable « Super-
Impérialisme : La stratégie économique de l’empire américain ».

Hudson a fait remarquer qu’il est « tout simplement abasourdi par l’escalade quasi atomique des États-Unis ». En ce qui concerne la
confiscation des réserves étrangères russes et la coupure de SWIFT, le point principal est « qu’il faudra un certain temps à la Russie pour
mettre en place un nouveau système, avec la Chine. Le résultat mettra définitivement fin à la dollarisation, car les pays menacés par la
“démocratie” ou affichant leur indépendance diplomatique auront peur d’utiliser les banques américaines ».

Ceci, selon Hudson, nous amène à « la grande question : si l’Europe et le bloc dollar peuvent acheter des matières premières russes –
cobalt, palladium, etc, et si la Chine se joindra à la Russie dans un boycott des minéraux ».

Hudson est catégorique : « La Banque centrale de Russie dispose bien sûr d’actifs bancaires étrangers afin d’intervenir sur les marchés des
changes pour défendre sa monnaie contre les fluctuations. Le rouble a plongé. Il y aura de nouveaux taux de change. Mais c’est à la Russie
de décider si elle doit vendre son blé à l’Asie occidentale, qui en a besoin, ou arrêter de vendre du gaz à l’Europe via l’Ukraine, maintenant
que les États-Unis peuvent s’en emparer ».

https://www.mondialisation.ca/suivez-largent-comment-la-russie-va-contourner-la-guerre-economique-de-loccident/5665808
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À propos de l’introduction éventuelle d’un nouveau système de paiement Russie-Chine contournant SWIFT et combinant le SPFS (système
de transfert de messages financiers) russe et le CIPS (système de paiement interbancaire transfrontalier) chinois, Hudson ne doute pas que
« le système Russie-Chine sera mis en œuvre. Les pays du Sud chercheront à y adhérer et, en même temps, à conserver SWIFT – en
transférant leurs réserves dans le nouveau système ».

Je vais me dédollariser

Ainsi, les États-Unis eux-mêmes, dans une autre bévue stratégique massive, vont accélérer la dédollarisation. Comme l’a déclaré Hong Hao,
directeur général de Bocom International, au Global Times, la dédollarisation des échanges énergétiques entre l’Europe et la Russie «
marquera le début de la désintégration de l’hégémonie du dollar ».

C’est un refrain que l’administration américaine a entendu discrètement la semaine dernière de la part de certaines de ses propres plus
grandes banques multinationales, dont des notables comme JPMorgan et Citigroup.

Un article de Bloomberg résume leurs craintes collectives :

« L’exclusion de la Russie du système mondial critique – qui traite 42 millions de messages par jour et sert de lien vital à certaines des plus
grandes institutions financières du monde – pourrait se retourner contre elle, faire grimper l’inflation, rapprocher la Russie de la Chine et
soustraire les transactions financières à l’examen de l’Occident. Cela pourrait également encourager le développement d’une alternative
SWIFT qui pourrait à terme porter atteinte à la suprématie du dollar américain ».

Ceux dont le QI est supérieur à 50 dans l’Union européenne ont dû comprendre que la Russie ne pouvait tout simplement pas être
totalement exclue de SWIFT, mais peut-être seulement quelques-unes de ses banques : après tout, les commerçants européens dépendent
de l’énergie russe.

Du point de vue de Moscou, c’est un problème mineur. Un certain nombre de banques russes sont déjà connectées au système CIPS de la
Chine. Par exemple, si quelqu’un veut acheter du pétrole et du gaz russes avec le CIPS, le paiement doit être effectué dans la monnaie
chinoise, le yuan. Le CIPS est indépendant de SWIFT.

En outre, Moscou a déjà relié son système de paiement SPFS non seulement à la Chine, mais aussi à l’Inde et aux pays membres de l’Union
économique eurasiatique (UEE). Le SPFS est déjà relié à environ 400 banques.

Avec un plus grand nombre d’entreprises russes utilisant le SPFS et le CIPS, même avant leur fusion, et d’autres manœuvres pour
contourner SWIFT, comme le troc – largement utilisé par l’Iran sous sanctions – et les banques agents, la Russie pourrait compenser au
moins 50% des pertes commerciales.

Le fait essentiel est que la fuite du système financier occidental dominé par les États-Unis est désormais irréversible dans toute l’Eurasie – et
qu’elle se déroulera en tandem avec l’internationalisation du yuan.

La Russie a sa propre panoplie de tours

En attendant, nous ne parlons même pas encore des représailles russes à ces sanctions. L’ancien président Dmitri Medvedev a déjà donné
un indice : tout est sur la table, de la sortie de tous les accords d’armement nucléaire avec les États-Unis au gel des actifs des entreprises
occidentales en Russie.

Que veut donc « l’Empire du mensonge » ? (Terminologie de Poutine, lors de la réunion de lundi à Moscou pour discuter de la réponse aux
sanctions).

Dans un essai publié ce matin, délicieusement intitulé « Les États-Unis battent l’Allemagne pour la troisième fois en un siècle : les MIC,
OGAM et FIRE conquièrent l’OTAN », Michael Hudson présente une série de points cruciaux, en commençant par la façon dont « l’OTAN est
devenue l’organe d’élaboration de la politique étrangère de l’Europe, au point même de dominer les intérêts économiques nationaux ».

Il décrit les trois oligarchies qui contrôlent la politique étrangère des États-Unis :

La première est le complexe militaro-industriel, que Ray McGovern a baptisé de façon mémorable MICIMATT (militaire, industriel,
congressionnel, renseignements, médias, académie, think tank).

Hudson définit leur base économique comme « une rente de monopole, obtenue avant tout par les ventes d’armes à l’OTAN, aux
exportateurs de pétrole d’Asie occidentale et à d’autres pays dont la balance des paiements est excédentaire ».

Le deuxième secteur est celui du pétrole et du gaz, rejoint par l’exploitation minière (OGAM). Leur objectif est de « maximiser le prix de
l’énergie et des matières premières afin de maximiser la rente des ressources naturelles. Monopoliser le marché pétrolier de la zone dollar et
l’isoler du pétrole et du gaz russes est une priorité majeure des États-Unis depuis plus d’un an, alors que le gazoduc Nord Stream 2 reliant la
Russie à l’Allemagne menaçait de relier les économies ouest-européenne et russe ».

Le troisième est le secteur « symbiotique » de la finance, de l’assurance et de l’immobilier (FIRE), que Hudson définit comme « le pendant de
l’ancienne aristocratie foncière post-féodale européenne vivant de la rente foncière ».

Alors qu’il décrit ces trois secteurs rentiers qui dominent complètement le capitalisme financier post-industriel au cœur du système occidental,
Hudson note comment « Wall Street a toujours été étroitement fusionnée avec l’industrie pétrolière et gazière (à savoir les conglomérats
bancaires Citigroup et Chase Manhattan) ».
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Hudson montre comment « l’objectif stratégique le plus urgent des États-Unis dans la confrontation de l’OTAN avec la Russie est la flambée
des prix du pétrole et du gaz. En plus de créer des profits et des gains boursiers pour les entreprises américaines, les prix plus élevés de
l’énergie vont freiner l’économie allemande ».

Il met en garde contre la hausse des prix des denrées alimentaires « avec en tête le blé ». (La Russie et l’Ukraine représentent 25% des
exportations mondiales de blé.) Du point de vue du Sud global, c’est une catastrophe : « Cela mettra sous pression de nombreux pays d’Asie
de l’Ouest et du Sud souffrant de carences alimentaires, aggravant leur balance des paiements et menaçant de faire défaut sur leur dette
extérieure ».

Quant au blocage des exportations de matières premières russes, « cela menace de provoquer des ruptures dans les chaînes
d’approvisionnement de matériaux clés, notamment le cobalt, le palladium, le nickel, l’aluminium ».

Et cela nous conduit, une fois de plus, au cœur du sujet : « Le rêve à long terme des nouveaux adeptes de la Guerre froide américains est de
briser la Russie, ou du moins de restaurer sa kleptocratie managériale qui cherche à encaisser ses privatisations sur les marchés boursiers
occidentaux ».

Cela n’arrivera pas. Hudson voit clairement comment « la plus énorme conséquence involontaire de la politique étrangère des États-Unis a
été de pousser la Russie et la Chine ensemble, ainsi que l’Iran, l’Asie centrale et les pays le long de l’Initiative Ceinture et Route ».

Confisquons un peu de technologie

Comparez maintenant tout ce qui précède avec la perspective d’un magnat des affaires d’Europe centrale ayant de vastes intérêts, à l’est
comme à l’ouest, et qui privilégie la discrétion.

Dans un échange de courriels, ce magnat des affaires a posé de sérieuses questions sur le soutien apporté par la Banque centrale russe à
sa monnaie nationale, le rouble, « qui, selon les plans des États-Unis, est en train d’être détruit par l’Occident au moyen de sanctions et de
meutes de loups monétaires qui s’exposent en vendant des roubles à découvert. Il n’y a vraiment presque aucune somme d’argent qui puisse
battre les manipulateurs du dollar contre le rouble. Un taux d’intérêt de 20% tuera inutilement l’économie russe ».

L’homme d’affaires affirme que le principal effet de la hausse des taux « serait de soutenir des importations qui ne devraient pas être
importées. La chute du rouble est donc favorable à la Russie en termes d’autosuffisance. À mesure que les prix à l’importation augmentent,
ces biens devraient commencer à être produits sur place. Je laisserais simplement le rouble tomber pour trouver son propre niveau, qui sera
pendant un certain temps inférieur à ce que les forces naturelles permettraient, car les États-Unis le feront baisser par le biais de sanctions et
de manipulations de vente à découvert dans cette forme de guerre économique contre la Russie ».

Mais cela ne semble raconter qu’une partie de l’histoire. L’arme fatale dans l’arsenal de réponses de la Russie a été identifiée par le chef du
Centre de Recherche économique de l’Institut de la Mondialisation et des Mouvements sociaux (IGSO), Vasily Koltashov : la clé est de
confisquer la technologie – comme dans le cas où la Russie cesse de reconnaître les droits des États-Unis sur les brevets.

Dans ce qu’il qualifie de « libération de la propriété intellectuelle américaine », Koltashov appelle à l’adoption d’une loi russe sur « les États
amis et inamicaux. Si un pays figure sur la liste des pays hostiles, nous pouvons commencer à copier ses technologies dans les domaines
pharmaceutique, industriel, manufacturier, électronique et médical. Cela peut être n’importe quoi – de simples détails à des compositions
chimiques ». Cela nécessiterait de modifier la constitution russe.

Koltashov soutient que « l’un des fondements du succès de l’industrie américaine était la copie des brevets d’invention étrangers ».
Maintenant, la Russie pourrait utiliser « le vaste savoir-faire de la Chine avec ses derniers processus technologiques de production pour
copier les produits occidentaux : la libération de la propriété intellectuelle américaine causera des dommages aux États-Unis à hauteur de 10
000 milliards de dollars, rien que dans la première phase. Ce sera un désastre pour eux ». Mondialisation.ca, 02 mars 2022

Le 4 mars 2022

- Lu. Nous vivons dans un monde de mensonges qui prévaut sur les faits et réalités.

- Lu. Il y a un contraste frappant entre le reportage qui célèbre une « résistance » ukrainienne fabriquant des bombes improvisées contre
l’armée russe qui avance et la diabolisation systématique par les médias des Palestiniens présentés comme « terroristes » pour leur
résistance aux décennies d’occupation israélienne.

- Imaginons un entretien avec un citoyen ukrainien du Donbass. J'ai enregistré cela vendredi soir avec le smartphone en sirotant un verre de
bière au sirop d'hibiscus, c'est totalement improvisé ou spontané. Désolé pour la qualité médiocre, je n'ai pas les moyens de me payer du
matériel vidéo. Si les liens ne fonctionnaient pas je ferai demain une retranscription où j'améliorerai le contenu. Je ne peux pas le vérifier, je
dois demander à un camarade en France de faire un essai.

1ère partie

2ème partie

3è partie

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass1_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass1_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass2_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass2_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass3_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass3_04_03_2022.mp3
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Cette causerie au format pdf (17 pages) 

INTRODUCTION

Macron n'est pas en guerre contre la Russie, cela fait 2 ans qu'il a déclaré la guerre au peuple français.

LVOG - La dictature instaurée par Macron va s'inscrire dans la durée...

Levée du passe vaccinal le 14 mars, décide Emmanuel Macron - francesoir.fr 3 mars 2022

« Dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap », le
passe sanitaire continuera d'être demandé. Par ailleurs, le port du masque ne sera plus obligatoire que dans les transports en commun.

Une autre mesure à avoir été décriée se trouve être l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Elle, restera effective. Les soignants
suspendus ne pourront donc pas retrouver leur poste. Couplée au fait que le passe sanitaire est maintenu dans les établissements de santé,
cette décision ne promet pas d'arranger le système d'accès aux soins. francesoir.fr 3 mars 2022

Totalitarisme. Maccarthisme ou chasse aux sorcières sur fond de wokisme ou "cancel culture".

LVOG - Voilà pour leur conception de la démocratie et de la liberté. Si après cela on n'admet pas vivre sous un régime dictatorial, qu'est-ce
qu'il faut alors, que les tyrans au pouvoir vous livrent sur papier glacé leurs réelles intentions, l'armée dans les rues, les arrestations et
liquidations sommaires ?

Patron américain de presse: "Il y a un grand conformisme, un suivisme horrible dans les médias" - sputniknews.com 3 mars 2022

La "cancel culture" fait peser une chape de plomb en Occident, aussi bien sur questions culturelles que politiques. John MacArthur,
journaliste, auteur et président du Harper’s Magazine, témoigne de son expérience au micro de Rachel Marsden.

Le monde semble basculer chaque jour davantage dans des conflits de toute nature: militaire et géopolitique, bien sûr, mais aussi culturelle
et politique. Parmi les causes profondes qui permettent de comprendre comment nous en sommes arrivés là, le dévoiement du concept de
promotion de la diversité.

C’est pourtant un noble objectif lorsqu’il s’agit de favoriser le débat et d’accroître le pluralisme des idées. Mais il est de plus en plus axé sur la
promotion de la "diversité" la plus superficielle et sur l’exclusion d’une gamme significative d’opinions et de pensées. Aujourd’hui, soit on est
dans le camp du "Bien" et on adhère au récit dominant, soit on se retrouve ostracisé ou exclu. Une mécanique qui s’est emballée avec la
"Cancel culture" ou "culture d’annulation", notamment en Amérique du Nord. Un phénomène qui ne fait pas que des heureux, même parmi
les progressistes. John MacArthur, journaliste, auteur et président du Harper’s Magazine, dévoile sa position au micro de Rachel Marsden:

"Je suis vraiment un gauchiste depuis longtemps et je suis très critique vis-à-vis de la “cancel culture” venant de la gauche. Tout cela a
débuté il y a trois ou quatre ans avec la montée du mouvement “Me Too” et la destruction de Harvey Weinstein."

Désormais, un simple mot ou une phrase mal prononcée suffit à "effacer" jusqu’aux plus ardents partisans de la version de la "diversité"
promue par les bien-pensants.

Expression libre, une gageure?

Ce fut le cas lorsque Whoopi Goldberg, coanimatrice du talk-show "The View" sur la chaîne ABC et première Afro-Américaine à remporter un
Golden Globe Award en 1986, a été suspendue d’émission. Son crime? Lors d’un échange sur le plateau le 31 janvier dernier, elle a affirmé
que l’Holocauste n’était "pas lié au racisme, mais à l’inhumanité de l’Homme envers l’Homme", un commentaire pour lequel elle s’est depuis
platement excusée.

L’expression d’opinions jugées politiquement incorrectes par une minorité active devient donc une gageure. Notre interlocuteur a directement
vécu le début de ce phénomène. Le patron américain de presse mainstream John MacArthur explique que sa revue a été "très, très critiquée"
après une publication qui s’en prenait au mouvement "Me Too" et à un féminisme que sa journaliste trouvait "exagéré". Il évoque une
condamnation systématique des paroles jugées déplaisantes, qui va jusqu’à mettre fin à la carrière de leur auteur:

"Il y a toujours ce conformisme vraiment dégueulasse. Pour rééquilibrer la situation, il faudrait réembaucher les gens qui ont été virés.
Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas."

Joe Rogan, qui anime le talk-show le plus populaire de la plateforme en ligne Spotify, a pour l’instant échappé au couperet. Il a pourtant lui
aussi subi les foudres de la "cancel culture". Le 31 décembre dernier, l’animateur a diffusé un podcast dans lequel deux professionnels de
santé présentaient des analyses de la crise du Covid-19 non conformes au récit dominant sur le dossier.

Il n’en fallut pas plus pour susciter une vaste polémique, qui a même attiré l’attention de la Maison-Blanche.

Quand la Maison-Blanche appelle à la censure

Jen Psaki, porte-parole de la présidence US, a en effet encouragé Spotify à aller au-delà de la publication de simples avertissements pour
promouvoir le discours officiel sur le Covid-19. Pour le moment Joe Rogan conserve son émission, mais pour combien de temps?

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_03_2022.pdf
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Alors que la presse soi-disant libre subit des pressions de plus en plus fortes pour se conformer au discours officiel, validé par le
gouvernement, comment conserver les conditions du débat d’idées, l’une des pierres angulaires de la démocratie? À moins que le débat libre
et ouvert ne finisse bientôt dans les poubelles de l’histoire? À ce titre, le cas de John Mac Arthur n’incite pas à l’optimisme. Le patron de
presse explique les conséquences personnelles de la publication dans le Harper’s Magazine de l’article sur le mouvement "Me Too":

"Je passais souvent dans les émissions de télévision nationale, mais plus depuis la publication." sputniknews.com 3 mars 2022 

Comment la physique quantique agit sur le vivant.

Le professeur Montagnier et la médecine du futur (2/2) - francesoir.fr 3 mars 2022

Jusqu’à récemment, il paraissait évident que l’odorat fonctionnait selon les lois de la biologie « classique ». Les molécules odorantes, disait-
on, stimulent nos cellules comme toutes les molécules de notre corps : par leur forme.

Il faut rappeler ici la théorie de base : chaque molécule a une forme particulière, comme une clé. Lorsqu’elle entre en contact avec une cellule
qui a la même forme (la serrure), la porte s’ouvre, et l’information est transmise.

C’est comme cela que fonctionnent tous les médicaments ; ils comportent une molécule chimique spécifique, choisie parce qu’elle « ouvre la
serrure » de certaines cellules et déclenchent des réactions physiologiques.

Mais… ces effets chimiques n’expliquent pas tout. Rappelez-vous la phrase du Pr Montagnier, citée plus haut :

« Le paradigme que je propose, c’est que les molécules biologiques non seulement interagissent par contact, par complémentarité de forme,
mais aussi à travers des ondes. »

C’est ce qui a été prouvé récemment, de manière éclatante, dans le cas de l’odorat. En effet, si le modèle de la « clé » et de la « serrure »
était le bon, des molécules de forme similaire devraient avoir la même odeur.

Or, ce n’est pas ce qu’on observe en pratique. Une molécule à l’odeur d’urine est quasiment identique à celle d’une molécule qui ne sent rien.
Et, des molécules chimiquement très différentes émettent la même odeur de musc. C'est alors qu'un scientifique « hors norme », Luca Turin,
a eu une idée révolutionnaire. Pour lui, ce n’est pas la « forme » de la molécule qui compte… mais la fréquence électromagnétique à laquelle
elle vibre.

Nos neurones olfactifs fonctionneraient en captant les vibrations des molécules odorantes. De fait, plusieurs molécules de soufre ont la
même odeur caractéristique d’œuf pourri… alors qu’elles ont des formes très différentes — et comme par hasard, ces molécules vibrent à la
même fréquence, autour de 76 terahertz. Luca Turin a même trouvé une molécule qui vibre à 78 terahertz, et c’est la seule molécule au
monde qui sent l’œuf pourri… sans être du soufre.

C’était un indice fort, mais pas encore une preuve définitive. Alors, des chercheurs ont conditionné des mouches drosophiles, connues pour
leur odorat délicat, à ressentir certaines molécules odorantes comme des « punitions ».

Ils leur ont ainsi appris à éviter certains composés vibrant à 66 terahertz. Puis, lorsqu’ils ont diffusé des molécules totalement différentes
chimiquement, mais vibrant à la même fréquence (66 THz), les mouches ont fui ces molécules comme la peste.

On ne pouvait pas mieux prouver que l’odorat fonctionne par les ondes, et non par les molécules. C’est une découverte qui bouleverse la
conception traditionnelle du vivant. Non seulement cela remet en cause le dogme « moléculaire », mais cela confirme que la physique
quantique agit sur le vivant. Parce qu'il est impossible de détecter des vibrations aussi faibles par les voies de la physique « classique ».

C’est « l’effet tunnel » qui est en jeu dans l’odorat, et c’est un phénomène quantique.

La biologie quantique ouvre des possibilités infinies

C’est révolutionnaire, car cela ouvre la possibilité que d’autres phénomènes électromagnétiques puissent agir en profondeur sur nos cellules.
Selon les lois de la physique classique, la plupart des fréquences électromagnétiques sont trop faibles pour avoir le moindre impact… mais
ce n’est pas le cas avec les phénomènes quantiques.

Voilà pourquoi les hypothèses du Pr Montagnier sont crédibles et méritent d’être prises au sérieux. D’autant qu’elles ouvrent la porte à
beaucoup d’autres effets et d’autres actions thérapeutiques.

Pour lire la suite :

- Cliquez ici

"Quand des nouveaux concepts émergent, ils sont très attaqués avant d'être acceptés" La Mémoire de l'eau, documentaire (2014)

Documentaire diffusé en 2014 - "La mémoire de l'eau" suit les travaux du Pr Luc Montagnier, prix Nobel français nous ayant quitté le 9 février
dernier.

- Cliquez ici 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-professeur-montagnier-et-la-medecine-du-futur-2
https://app.videas.fr/v/53ae256d-b9b3-4054-bad9-c09a1cf03836/
https://app.videas.fr/v/53ae256d-b9b3-4054-bad9-c09a1cf03836/
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DOSSIER UKRAINE

L'OTAN le bras armé du Forum économique mondial à l'origine de cette guerre.

Nous sommes pleinement solidaires du peuple ukrainien - weforum.org 27 février 2022

L'essence de notre organisation est sa croyance dans le respect, le dialogue et les efforts de collaboration et de coopération.

Nous condamnons donc profondément l'agression de la Russie contre l'Ukraine, les attaques et les atrocités.

Nous sommes pleinement solidaires du peuple ukrainien et de tous ceux qui souffrent innocemment de cette guerre totalement inacceptable.

Nous ferons tout ce qui est possible pour aider et soutenir activement les efforts humanitaires et diplomatiques.

Nous espérons seulement qu'à long terme, la raison l'emportera et que l'espace nécessaire à la construction de ponts et à la réconciliation
émergera à nouveau.

Klaus Schwab et Børge Brende

- L'article en anglais 

Guerre en Ukraine: "The Economist" (Rothschild - ndlr) dévoile une Une symbolique - Le HuffPost 3 mars 2022

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le magazine, disponible en version papier ce vendredi 4 mars, s’est paré de bleu, de jaune mais
aussi de sang, couleurs d’une Ukraine blessée et meurtrie par la guerre qui la frappe de plein fouet.

“Notre nouvelle couverture. Pas de slogan, pas d’éclat”. Ces mots, ce sont ceux de Tom Nuttall, journaliste de l’hebdomadaire britannique
The Economist. Alors que l’Ukraine est envahie depuis la semaine dernière par la Russie, celui-ci a dévoilé sur Twitter ce mercredi 2 mars la
couverture symbolique, œuvre de l’illustrateur Andrea Ucini, du prochain numéro de son journal.

“Lors des premiers jours de la guerre, la puissance blindée de Vladimir Poutine s’est ratatinée devant le courage de la nation qu’il avait
attaquée (...) Le peuple ukrainien a découvert qu’il était prêt à mourir pour l’idée qu’il devait choisir son destin. Pour un dictateur cynique, cela
doit être incompréhensible. Pour le reste de l’humanité, c’est une source d’inspiration”, a fait valoir le journal, qui ne signe jamais ses papiers.
Le HuffPost 3 mars 2022 

Quand l'Agence Française de Propagande ou AFP vous offre une info datée du 4 mars 2022 relatant un évènement survenu... le 5
mars 2022 !

LVOG - Vous allez voir qu'avant d'interprétrer un évènement et pour éviter de raconter n'importe quoi, il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs
reprises, vérifier nos informations, les recouper, et si nécessaire attendre d'en savoir un peu plus. Evidemment, cela prend du temps !

Dans l'exemple qui suit, on pouvait retenir plusieurs hypothèses. On va les passer en revue.

Ukraine: la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchée par des frappes russes - AFP 4 mars 2022

Une capture d'écran d'une vidéo de l'Autorité nucléaire de Zaporijjia le 5 mars 2022 montrant de multiples explosions après un
bombardement par les forces russes. AFP 4 mars 2022

LVOG - Je vous mets l'adresse de cette dépêche pour que vous puissiez vérifier vous-même son authenticité.

- Cliquez ici

Question : Cette capture d'écran ne montre aucun dégât, on est donc en droit de penser que c'est une fausse information, car si l'AFP
disposait réellement d'une image montrant les conséquences d'un bombardement de cette centrale nucléaire par l'armée russe, elle se serait
empressée de nous les montrer. On peut aussi imaginer que des néonazis ukrainiens pourraient la bombarder eux-mêmes pour ensuite
imputer le bombardement à la Russie, avec des détraqués de néonazis tout est absolument possible.

Autre scénario provenant d'une autre source.

Cette fois il s'agit d'instrumentaliser un incident banal et sous contrôle s'étant produit dans cette centrale nucléaire, comme il s'en produit tous
les jours dans le monde. Il leur faut un prétexte pour que l'OTAN entre officiellement en guerre contre la Russie, les membres de l'Etat
profond US au sein de l'OTAN et le président ukrainien font tout pour le fournir à ses membres.

Décryptage d'un autre article de l'AFP reproduit par BFMTV.

Notez bien l'ampleur et la menace phénoménale du sinistre : Pour maîtriser un incendie, ils ont mobilisé seulement 40 pompiers, autrement

https://fr.news.yahoo.com/ukraine-grande-centrale-nucl%C3%A9aire-deurope-013148719.html
https://fr.news.yahoo.com/ukraine-grande-centrale-nucl%C3%A9aire-deurope-013148719.html
https://fr.news.yahoo.com/ukraine-grande-centrale-nucl%C3%A9aire-deurope-013148719.html
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dit, ils nous prennent vraiment pour des cons !

Tir russe sur une centrale : le président ukrainien accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" - BFMTV avec AFP 4 mars 2022

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce vendredi Moscou de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir "répéter"
Tchernobyl après un tir russe contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, et a appelé à "une action européenne
immédiate" pour "empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire".

Selon Kiev, un bombardement russe a touché aux premières heures de vendredi la centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d'Europe,
située dans le centre de l'Ukraine et qui compte six réacteurs. Selon le président, des chars russes ont ouvert le feu sur la centrale.

LVOG - Sur quoi les chars russes ont-ils tiré, la réponse un peu plus loin. Quel intérêt les Russes auraient-ils à provoquer un tel incident aux
conséquences incalculables ? Aucun. Qui au contraire y aurait intérêt, devinez, leurs ennemis évidemment.

AFP - Un incendie s'est déclaré ensuite dans un "bâtiment pour les formations" et un laboratoire du site, mais la sécurité nucléaire de ce
dernier est pour l'heure "assurée", ont indiqué les autorités ukrainiennes. À 05h50 locales (03h50 GMT), les secours ukrainiens ont indiqué
que l'incendie continuait de ravager ce bâtiment sur une surface de 2000 m².

Selon les secours ukrainiens, une quarantaine de pompiers et une dizaine de véhicules sont impliqués dans l'opération. Par ailleurs, aucune
victime n'est à déplorer pour l'heure, toujours selon cette source.

Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale et l'incendie n'a pas affecté les équipements "essentiels", a indiqué de
son côté l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), citant le régulateur nucléaire ukrainien. BFMTV avec AFP 4 mars 2022

LVOG - Bref, pas de quoi fouetter un chat ! L'AFP va-t-elle être censurée par Facebook, Google, le gouvernement français, l'UE, les Etats-
Unis ? Vous connaissez la réponse.

Des infos complémentaires d'une autre source.

npr.org - Le feu a pris après que le ministre ukrainien des affaires étrangères a déclaré sur Twitter, plus tôt dans la journée de vendredi, que
la centrale nucléaire de Zaporizhzhia était sous le feu des troupes russes.

LVOG - Les troupes se seraient bombardées elles-mêmes ou plutôt, elles auraient bombardé des troupes ukrainiennes qui étaient sur place.
Dès lors on ne peut pas évacuer l'hypothèse qu'un projectile ait atteint un batiment adjacent. Mais qui l'a tiré ? Les Russes forcément ! Et
puis, soyons sérieux, ce n'est pas un coup de canon provenant d'un char qui va mettre en danger une centrale nucléaire, là aussi il ne faut
pas nous prendre pour des abrutis.

npr.org - Des images de sécurité de la porte principale de la centrale, géolocalisées par NPR, ont montré ce qui semblait être des troupes
russes à l'entrée de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, engagées dans un combat actif sur le site. Les images montrent
également ce qui semble être un incendie dans l'un des bâtiments administratifs de la centrale.

LVOG - On a là la confirmation de "combat actif sur le site". En fait, le projectile en question a atteint "un des bâtiments administratifs, bref un
feu de paille, pour un peu ils nous referaient le coup du 11 septembre 2001 où un incendit de matériel de bureau aurait entraîné
l'effondrement de 3 tours du Word Trade Center !

- Cliquez ici

Courrier International 4 mars 2022- Si les dernières informations concernant la situation au sein de la plus grande centrale nucléaire d’Europe
se veulent rassurantes, la possibilité de voir d’autres sites à risque bombardés préoccupe les experts et la communauté internationale. Cette
attaque sur Zaporijjia “était tout de même dangereusement proche”, a notamment expliqué à BuzzFeed Ed Lyman, directeur chargé des
questions de sécurité nucléaire au sein de l’association américaine Union of Concerned Scientists.

- Cliquez ici

LVOG - Une attaque "dangereusement proche”, donc pas dangereuse en l'état, un prétexte pour contrainte la Russie à plier bagage ou à
amplifier la pression internationale sur elle. 

Le IIIe Reich était aussi social-démocrate.

L’ex-chancelier allemand Schröder menacé d’expulsion de son parti pour ses liens avec la Russie - sputniknews.com 3 mars 2022

La menace d’expulsion du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) pèse désormais sur l’ex-chancelier Gerhard Schröder pour ses liens
étroits avec la Russie pour lesquels il a été longtemps critiqué, rapporte Zeit Online.

Les présidents du SPD, Lars Klingbeil et Saskia Esken, lui ont écrit lui demandant de démissionner de son poste dans les entreprises
publiques russes. Le premier a déclaré lors d’une visioconférence de presse conjointe après une réunion de l’exécutif du parti que ces
contacts n’étaient "en aucun cas compatibles avec l'attitude de la social-démocratie" et qu’une réponse "rapide" était attendue.

Une date précise n’a pas été donnée par les présidents. Cependant, si l’ex-chancelier ne se conforme pas à la demande qui a été faite
samedi dernier, des suggestions seront données sur le processus à suivre, indique Zeit Online.

https://www.npr.org/2022/03/03/1084414241/a-contested-ukrainian-nuclear-plant-is-under-attack-by-russian-forces
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/guerre-en-ukraine-inquietude-en-europe-apres-le-bombardement-de-la-centrale
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Lars Klingbeil a déclaré que l'ancien chancelier était "complètement isolé" au sein du parti en raison de ses liens avec la Russie et qu’il n'y
avait personne qui approuvait le comportement de Schröder ou le justifiait.

Anke Rehlinger, vice-présidente du SPD et vice-ministre-présidente de Sarre, fait écho.

"Si Schröder reste sur la liste de paie de Poutine, il ne peut pas rester au SPD. Point final", a-t-elle écrit sur Twitter.

Une déclaration similaire a été faite par la présidente des jeunes socialistes au sein du SPD, Jusos, Jessica Rosenthal. sputniknews.com 3
mars 2022 

L'OTAN est déjà en guerre contre la Russie.

- Paris avoue avoir fourni des armes à l'Ukraine

Dans un entretien accordé à France Info, la ministre française des Armées Florence Parly a reconnu que son pays avait livré des armes et
des équipements aux forces ukrainiennes. sputniknews.com 3 mars 2022

- Berlin va livrer 2.700 missiles de fabrication soviétique à l'Ukraine - 3 mars 2022

- Les Tchèques autorisés par leur gouvernement à se battre pour l'Ukraine s'ils le souhaitent - BFMTV 4 mars 2022

Quelque 300 demandes de Tchèques souhaitant rejoindre l'Ukraine pour lutter contre l'armée russe ont déjà été déposées. BFMTV 4 mars
2022 

L'OTAN est déjà en guerre contre la Russie. Un aveu.

Avant d'y venir, cette déclaration du président ukrainien, nous verrons immédiatement après de quoi ou plutôt qui il est si fier.

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité dans la nuit du 2 au 3 mars d'avoir contrecarré les plans «sournois» de la Russie,
se disant fier de la résistance «héroïque» des Ukrainiens. (RT 3 mars 2022)

LVOG - Les militaires ukrainiens ne sont pas motivés pour se battre contre la Russie, alors le président ukarinien à fait appel à une armée de
mercenaires néonazis recrutés armés par la France, les Etats-Unis et l'OTAN.

Sputnik - "Selon Zelensky, l’Ukraine attend l’arrivée de quelque 16.000 mercenaires qui doivent rejoindre ceux qui y sont déjà présents pour
compenser les échecs écrasants des militaires ukrainiens. Pour eux, un régime sans visa a été adopté. La semaine dernière, près de 200
mercenaires sont arrivés en Ukraine depuis la Croatie à travers la Pologne pour compléter l’une des unités nationalistes dans le sud-est de
l’Ukraine", a indiqué le porte-parole du ministre Igor Konachenkov.

D’après lui, des pays occidentaux ont envoyé davantage de mercenaires alors que l’armée russe "encercle et détruit des groupes de
nationalistes ukrainiens". Il a précisé que ces mercenaires attaquent des convois de l’armée russes ainsi que les avions qui les escortent.

Toutes ces attaques de mercenaires étrangers sont menées à l'aide d'armes fournies par l'Occident au régime de Kiev.

"Il s’agit de systèmes antichars Javelin (États-Unis), NLOW (Royaume-Uni) et de systèmes de missiles antiaériens portables Stinger, dont le
maniement nécessite une préparation sérieuse", a-t-il ajouté.

Igor Konachenkov a souligné que le renseignement militaire américain avait lancé une campagne à grande échelle pour recruter des soldats
auprès de sociétés militaires privées pour les envoyer ensuite en Ukraine.

Il a rappelé que le Royaume-Uni, le Danemark, la Lettonie, la Pologne et la Croatie ont autorisé leurs citoyens à participer aux hostilités sur le
territoire de l'Ukraine. Le commandement de la Légion étrangère française prévoit également d'envoyer des mercenaires d’origine
ukrainienne pour aider le régime de Kiev.

La Défense russe met en garde

Igor Konashenkov a également averti ces pays contre l’idée d’envoyer des mercenaires en Ukraine.

"Tous les mercenaires envoyés par l'Occident pour aider le régime nationaliste de Kiev, selon le droit international humanitaire, ne sont pas
des combattants. Ils n'ont pas droit au statut de prisonnier de guerre. La meilleure chose qui attend les mercenaires étrangers en détention
est un responsabilité pénale. Nous exhortons les citoyens des pays étrangers qui envisagent d'aller se battre pour le régime nationaliste de
Kiev à réfléchir à deux fois avant de partir", a-t-il conclu. sputniknews.com 3 mars 2022

LVOG - Pourquoi les Ukrainiens seraient-ils motivés pour soutenir un régime corrompu, pourri jusqu'à l'os, qui les maintient dans la pauvreté
et qui plus est fasciste, qu'auraient-ils à y gagner ? 
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Les juifs d'extrême droite sont des clones des nazis ou plutôt l'inverse.

Lu. Zemmour parle des Tchétchènes qui sont prêts à mourir et défendre les chrétiens orthodoxes dans le Donbass. Il parle des Tchétchènes
qui ont combattu les terroristes en Syrie. Il parle des Tchétchènes qui vont faire face au régiment ukrainien Azov qui arbore fièrement des
symboles nazis et massacre les russophones de l’Est de l’Ukraine.

Mais, chose étrange, la judéité du président Zelensky ne semble pas ébranlée par tous ces nazis qui pullulent dans les rues ukrainiennes. Là
encore, Zemmour préfère jouer la carte hébraïque : « Le président Zelensky n’est pas un nazi, c’est grotesque, je sais que Zelensky est juif et
il est accusé de nazisme (…) je trouve ça grotesque et indigne. »

La question que nous nous posons à la rédaction du 4-4-2 est donc pourquoi, le 2 novembre 2021, le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a nommé le leader nazi idéologue du Troisième Reich Dmitro Yarosh comme conseiller du commandant en chef des armées
ukrainiennes du général Valerii Zaluzhnyi ? Est-ce que la judéité de Zelensky lui permet ce petit écart ? Est-ce grotesque de savoir que le
néo-nazi Dmitro Yarosh ait dirigé le Bataillon Azov du colonel Andrey Biletsky ?

LVOG - Comme quoi être juif peut être compatible avec être nazi, en Israël ils n'ont cessé de le démontrer depuis 1948, lire dans les archives
de notre portail... 

Les militaires ukrainiens vont commencer à commettre des crimes de guerre : "Nous massacrerons les Russes innocents comme
des cochons". - newspunch.com 3 mars 2022

Extrait.

La Fraternité SSO d'Ukraine envoie ses salutations à l'artillerie russe ! (...) A partir de maintenant, il n'y aura plus d'artillerie russe capturée.
Aucune pitié, aucun "s'il vous plaît ne tuez pas, je me rends" ne s'échappera. Chaque calcul, peu importe : commandant, chauffeur, guide,
chargeur - sera abattu comme un cochon. Attachez votre pantalon, nous sommes déjà venus pour vous. Appelle ta mère une dernière fois.
Dis que tu vas bientôt mourir, chacal. Nous ne sommes pas la mort, nous sommes pire !

Les militaires ukrainiens ont le droit d'annoncer leur intention de commettre des crimes de guerre.

La semaine dernière, Facebook a même supprimé manuellement le groupe "néonazi" du bataillon Azov de sa liste des "personnes et
organisations dangereuses" afin qu'il puisse être couvert d'éloges.

https://newspunch.com/ukraine-military-to-start-committing-war-crimes-well-slaughter-innocent-russians-like-pigs/

Wikipédia - Le régiment Azov, jusqu'à septembre 2014 le bataillon Azov, connu aussi sous le nom des « hommes en noir », est une unité
d'extrême droite néonazie intégrée à la garde nationale de l'Ukraine.

LVOG - J'ai été vérifié, l'info est exacte.

Le bataillon Azov

- Cliquez ici

La boutique du bataillon Azov

- Cliquez ici

Facebook is reversing its ban on posts praising Ukraine's far-right Azov Battalion, report says - businessinsider.in 25 février 2022

Traduction - Selon un rapport, Facebook revient sur l'interdiction des publications faisant l'éloge du bataillon Azov d'extrême droite en
Ukraine.

Facebook revient sur l'interdiction faite aux utilisateurs de faire l'éloge du bataillon Azov, une force paramilitaire d'extrême droite de la Garde
nationale ukrainienne.

The Intercept a été le premier à rapporter la nouvelle.

- Cliquez ici 

Confirmation : le président ukrainien Zelinsky a menti, les Russes n’ont pas détruit le mémorial juif de Babi Yar - lemediaen442.fr 3
mars 2022

Le 1er mars 2022, le président ukrainien Zelensky postait sur Twitter son indignation concernant le bombardement russe du site du mémorial
juif de Babi Yar. Volodymyr Zelensky : « Au monde : à quoi bon dire “plus jamais ça” pendant quatre-vingts ans, si le monde se tait lorsqu’une
bombe tombe sur le même site de Baby Yar ? Au moins cinq tués. L’histoire se répète… »

Les organisations juives ont crié leur indignation et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renchéri, soulignant qu’il s’agit d’une volonté

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=azov+battalion
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=azov+battalion+t+shirt
https://www.businessinsider.in/tech/news/facebook-is-reversing-its-ban-on-posts-praising-ukraines-far-right-azov-battalion-report-says/articleshow/89833854.cms
https://www.businessinsider.in/tech/news/facebook-is-reversing-its-ban-on-posts-praising-ukraines-far-right-azov-battalion-report-says/articleshow/89833854.cms
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de Moscou d’« effacer » l’histoire ukrainienne. Le grand rabbin d’Ukraine condamnera les « bombardements » qui ont touché le mémorial de
victimes de la Shoah. Opposant viscéral à la Russie, Natan Sharansky, ira jusqu’à dire sur I24News : « Babi Yar est le plus grand tombeau
de masse de la Shoah et l’URSS a toujours voulu effacer jusqu’à son souvenir. Cette frappe de l’armée russe est la réalisation de cela (…)
Poutine veut retrouver la grandeur de la Russie tsariste. » Une propagande qui a fait le tour de toutes les rédactions du monde, de tous les
réseaux sociaux, sans prendre la peine de vérifier les faits.

La réalité est pourtant très différente, tellement différente qu’on se demande si le président ukrainien est actuellement en Ukraine comme il
l’affirme. Car le président de l’Ukraine ment au monde et ment aux Juifs du monde entier :

L'envoyé spécial du @YediotAhronot en Ukraine affirme que le Mémorial du Massacre de Babi Yar n'a pas été endommagé par les
bombardements russes d'hier.

lemondejuif1fo

Le président ukrainien Zelensky a menti : le Mémorial juif de BabiYar n’a pas été détruit par les Russes.

Charles Enderlin

Ron Ben Yshaï envoyé spécial de Ynet s’est rendu à Babi Yar., le mémorial est intact.

La journaliste de l’AFP, Daphné Rousseau a publié deux photos des sculptures mémorielles encore intactes dédiées aux enfants morts et de
la Menorah (le chandelier à sept branches) en hommage aux juifs exécutés. La reporter constate : « Le mémorial lui-même, un parc situé à 1
kilomètre de la tour, est intact comme vous pouvez le voir ». Dans sa dépêche, l’AFP ajoute que le mémorial « n’a pas été directement
touché par les frappes ». 

Le Mémorial de Yad Vashem et les nazis ukrainiens - Réseau Voltaire 3 mars 2022

Le mémorial de Yad Vashem, principale institution au monde à conserver la mémoire de la « solution finale nazie de la question juive », a,
dans un premier temps, condamné l’amalgame du président russe Vladimir Poutine entre certains groupes ukrainiens et les nazis.

Le porte-parole du Kremlin, Dmirty Preskov, a alors invité l’institution à venir dans le Donbass constater les charniers.

L’ambassadeur ukrainien à Tel-Aviv a déploré les « mensonges » russes et déclaré que le Kremlin vit décidément dans un autre monde.
Tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rappelait qu’il est juif et ne saurait donc être nazi.

À ce jour, le Mémorial Yad Vashem n’a pas répondu au Kremlin.

Les institutions juives européennes soulignent, qu’il y a plusieurs années, elles ont exclu de leurs rangs le milliardaire ukrainien Ihor
Kolomoïsky en raison de ses liens avec la pègre et les néo-nazis. M. Kolomoïsky était le producteur de l’acteur juif Volodymyr Zelensky.
Réseau Voltaire 3 mars 2022 

500 000 dollars pour la capture des commandants nazis en Ukraine - Réseau Voltaire 3 mars 2022

Le gouverneur de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a annoncé la prise de la plus grande base militaire ukrainienne par un régiment
tchétchène. Traditionnellement les Tchétchènes sont considérés comme des combattants exceptionnels.

M. Kadyrov a également promis une récompense de 500 000 dollars pour l’arrestation des commandants nazis ukrainiens qui sont venus se
battre en Tchétchénie avec les jihadistes de l’Émirat islamique d’Itchkérie.

En 2007, le néo-nazi Dmytro Yarosh, actuel conseiller spécial du chef des armées ukrainiennes, avait organisé avec l’émir Dokou Oumarov,
le 8 mai 2007, à Ternopol (ouest de l’Ukraine), un congrès pour sceller l’alliance entre les néo-nazis européens et les jihadistes moyen-
orientaux contre la Russie. Réseau Voltaire 3 mars 2022 

D'autres infos.

Le canal de Crimée du Nord en cours de rénovation - Réseau Voltaire 3 mars 2022

La partie septentrionale du Canal de Crimée du Nord, reliant la Crimée au Dniepr, a été pris par l’armée russe. Immédiatement des travaux
ont débutés pour rétablir l’approvisionnement en eau potable de la Crimée, coupé par le gouvernement de Kiev en juillet 2019.

Construit en 1971 par les Soviétiques, ce canal alimentait 85 % de l’eau potable en Crimée.

Le Pentagone ne veut pas que vous voyiez ces documents sur les laboratoires biologiques en Ukraine, affirme une journaliste. par
The Rio Times (28 février 202) - Mondialisation.ca, 03 mars 2022

Le personnel de l'ambassade des États-Unis aurait oublié de retirer un document montrant que le Pentagone finance deux nouveaux biolabs
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à Kiev et à Odesa. C'est ce qu'a écrit la journaliste d'investigation Dilyana Gaytandzhieva sur les médias sociaux.

L’ambassade américaine en Ukraine a retiré samedi de son site Internet tous les documents concernant les biolabs financés par le
Pentagone en Ukraine. C’est ce qu’écrit la journaliste d’investigation Dilyana Gaytandzhieva sur les médias sociaux.

Le personnel de l’ambassade a oublié de retirer un document montrant que le Pentagone finance deux nouveaux biolabs à Kiev et à Odesa.

L’Ukraine n’a aucun contrôle sur les biolabs militaires. Le gouvernement ukrainien n’est pas autorisé à divulguer des informations sensibles
sur le programme.

L’un des laboratoires est situé à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. En janvier 2016, au moins 20 soldats ukrainiens y sont
morts en deux jours d’un virus de type grippal. Deux cents autres soldats ont été hospitalisés. Le gouvernement ukrainien n’a pas fourni de
détails sur les soldats décédés.

L’hépatite A s’est déclarée en 2018 dans des circonstances suspectes dans le sud-est de l’Ukraine, où se trouvent également un certain
nombre de biolabs. En janvier 2018, 37 personnes ont été hospitalisées pour une hépatite A dans la ville de Mykolayiv.

La police a ouvert une enquête. Dans la même ville, plus de 100 personnes ont été infectées par le choléra en 2015.

Durant l’été 2017, 60 personnes ont été hospitalisées pour une hépatite A dans la ville de Zaporizhzhya. En juin 2017, 19 enfants d’un
orphelinat ont été hospitalisés pour une hépatite A. En novembre de la même année, des cas d’hépatite A ont également été signalés à
Kharkiv.

Les États-Unis et l’Ukraine ont créé conjointement le Centre pour la science et la technologie en Ukraine (STCU). Au cours des 20 dernières
années, le STCU a investi plus de 285 millions de dollars dans quelque 1850 projets menés par des scientifiques qui travaillaient auparavant
au développement d’armes de destruction massive, a découvert le journaliste d’investigation.

Les documents sont également disponibles sur le site internet ici.

Ce sont ces documents que l’ambassade des États-Unis ne veut pas que vous voyiez, selon le journaliste : L’ambassade américaine en
#Ukraine vient de supprimer de son site internet tous les documents concernant 11 biolaboratoires financés par le Pentagone en Ukraine. J’ai
publié tous ces documents (maintenant supprimés par l’ambassade) ici

https://t.co/Odc0ermmZe

et dans le fil de discussion ci-dessous pic.twitter.com/benFmDwguI

Cependant, ils ont oublié de supprimer ce document du registre des contrats fédéraux américains, qui montre que le Pentagone finance deux
nouveaux biolabs à Kiev et Odessa, écrit le journaliste.

Tous les documents et références ont depuis été sécurisés sur ce site.

(https://gab.com/IamTHE3percent/posts/107860785599275446)

- Cliquez ici

Documents expose US biological experiments on allied soldiers in Ukraine and Georgia

- Cliquez ici 

Le Mur de l’OTAN, l’encerclement de la RUSSIE, le Rideau de Mépris de l’UE L'extension du domaine impérial USA-OTAN - Première
partie - par Luis Basurto Mondialisation.ca, 03 mars 2022

- Cliquez ici

Les États-Unis, avec leur instrument de domination et d’agression militaire nommé Organisation du traité de l’Atlantique nord OTAN, avec
aussi l’Europe occidentale vassalisée – la Communauté économique européenne CEE, devenue Union européenne UE (Traité de Maastricht
en 1992) – conçurent et bâtirent activement dès 1989, coûte que coûte, une stratégie conquérante rapide. Stratégie déjà préalablement
théorisée et annoncée depuis des décennies par de géopoliticiens étasuniens, et synthétisée par exemple en 1989 par le Polonais devenu
Étatsunien Zbigniew Brzesiñski (1).

Une stratégie géopolitique agressive, très agressive, avec les alliances géopolitiques d’après-guerre et avec l’OTAN, devenant ouvertement
provocateurs et conquérants. Contre la République fédérative socialiste RFS de Yougoslavie d’abord. Aussi contre l’Union des républiques
socialistes soviétiques URSS, finalement disloquée en 1991. Puis contre la Fédération de Russie dès 1991. Tout cela visait d’ailleurs autant
le Pacte de Varsovie que le Conseil d’assistance économique mutuelle CAEM (2), tout le Bloc de l’Est, les pays socialistes, les démocraties
populaires européennes nées dès 1945, après la victoire de l’URSS contre l’Allemagne nazi.

Il faut rappeler justement ce fait historique majeur et bien insister pour que l’Europe UE, vassalisée de nos jours aux États-Unis, cesse son
révisionnisme voire négationnisme historique, qui tente depuis de décennies d’occulter ou minimiser le fait que la défaite définitive de
l’Allemagne nazie en Russie puis dans toute l’URSS et dans l’Europe toute c’est bien l’exploit des Russes soviétiques, victoire ayant libéré

https://www.mondialisation.ca/le-pentagone-ne-veut-pas-que-vous-voyiez-ces-documents-sur-les-laboratoires-biologiques-en-ukraine-affirme-une-journaliste/5665851
https://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/
https://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/
https://www.mondialisation.ca/le-mur-de-lotan-lencerclement-de-la-russie-le-rideau-de-mepris-de-lue/5665823
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l’URSS, puis l’Europe de l’est, centrale, du sud, les Balkans, et l’Allemagne elle-même, ayant gagné la bataille de Berlin, et poussé Hitler au
suicide et le régime nazi à la capitulation définitive. Les vingt-sept millions de morts soviétiques, russes et d’autres soviétiques, furent le prix
payé par les Soviétiques pour gagner la Deuxième guerre mondiale. L’Europe ne devrait jamais oublier cela, et le devoir européen de
mémoire devrait sans faille être concordant avec les actes des Européens de l’UE de nos jours face à la Russie.

La stratégie géopolitique agressive USA-OTAN dès 1989 était une stratégie destructrice, de dépeçage, tendant au démembrement du Pacte
de Varsovie, et de l’URSS, voire de la Fédération de Russie ensuite. Nous n’oublions pas les tentatives centrifuges « spontanées », dans les
petits territoires baltes, l’Ukraine, la Biélorussie et la propre RSS de Russie (celle de Boris Eltsine), dans la Tchétchénie de la Terreur
islamiste par la suite, dans la Transcaucasie velléitaire encore de nos jours et dans les pays soviétiques de l’Asie centrale.

Une véritable stratégie destructrice, stratégie de vautours, de charognards, qui pousse au crime, à l’automutilation, au suicide des États, aux
guerres civiles. Les vautours et charognards d’Occident se précipitant ensuite pour bien manger et digérer les restes. Et nous constaterons
que cette stratégie de vautours et charognards est ancienne, que l’Occident capitaliste et impérialiste a de la suite diabolique dans les idées.

Sans nous remonter même au Congrès de Vienne en 1815, ou au Congrès de Berlin de 1884-85 où l’Afrique, tout le continent, fut dépecé et
avalé par les puissances colonialistes européennes. Nous resterons dans XXe siècle. Déjà en 1918, lors de la fin de la Première guerre
mondiale, les puissances victorieuses, suite à l’écroulement de quatre empires, organisèrent (3) soit le démembrement des uns soit
d’importantes pertes territoriales des autres, à savoir : l’empire allemand, l’empire russe, l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman.

Les Ottomans et Austro-Hongrois furent morcelés, leurs territoires devenant un confetti des nouveaux pays. Les Russes n’évitèrent pas le
pire, ils furent amputés des territoires baltes, de la Finlande, et de larges territoires russes, biélorusses et ukrainiens au profit de la Pologne,
tous, sauf la Finlande, réintégrés après 1945. L’Allemagne de la république de Weimar perdit 1/7 du territoire du l’Allemagne wilhelmienne
(1871-1918), au profit surtout de la réinvention de la Pologne, avec les territoires de l’ancienne Prusse, dont le « corridor de Dantzig », qui fut
l’un des motifs de le Deuxième guerre mondiale.

Vers la fin du XXe siècle, l’objectif fut faire éclater les pays et espaces post-communistes en Europe, devenus des pays-cibles, pour mieux
les mater premièrement, pour les neutraliser, en les affaiblissant et in fine bien morcelés pour les dominer, économiquement et militairement.
Les Yougoslaves, les Soviétiques et les Russes d’aujourd’hui, ne sont pas devenus les cibles, des pays-cibles, parce qu’étant tout
simplement communistes. Alors, communistes autrefois et non communistes depuis 1991, les Yougoslaves furent attaqués par l’Allemagne «
réunifiée » en 1989 et ses perfides desseins, afin de faire disparaître leur pays, pour mieux les digérer bien morcelés.

Les Russes de même, n’étant plus communistes mais étant à présent quand même harcelés et attaqués par des méthodes de guerre hybride
tout simplement parce qu’ils ont le tort d’être toujours Russes, ayant un pays trop grand, avec ses 17 125 191 km² et ses plus de 146 millions
d’habitants, en pleine renaissance depuis les années 2000. Cela gêne donc trop l’impérialisme étatsunien, et ses alliés, un empire vacillant
qui depuis 1989 théorisait la fin de l’Histoire avec Y.F. Fukuyama (4) et sa théorie de la victoire universelle et éternelle des États-Unis.

La Russie est encore trop grande, et trop puissante à nouveau, elle se reconstruit encore, sa puissance grandit, et tout cela est inadmissible
pour être tolérée par les prétentions impérialistes de Washington. Celui-ci étant maintenant clairement une puissance en déclin, à bout de
souffle, et prête à tout genre de soubresauts pour enrayer sa décadence. La guerre est toujours un bon moyen, et ce qui est clair c’est que la
guerre est bien toujours la politique étrangère des Etats-Unis.

L’Europe de l’UE, de l’UE-OTAN, celle de l’énorme Mur de l’OTAN de nos jours, devenue plus otanienne que les USA dans ce temps de bruit
de bottes, peine à se rendre compte de comment cet affrontement avec la Russie de nos jours la rend plus vulnérable dans le monde et plus
dépendante de Washington. Déjà poussée à prendre ses distances avec la puissante Chine, premier PIB du monde en parité de pouvoir
d’achat PPA. Une EU en désindustrialisation permanente, sauf la RFA, tributaire du commerce avec l’Asie de l’Est, avec la Chine, et avec la
Russie, une UE sans les matières premières dont elle a besoin, pétrole, gaz, charbon, blé, intrants agricoles, acier, métaux, terres rares,
produits industriels finis, composants électroniques, médicaments, simples masques chirurgicaux, etc. C’est parfait pour Washington, avoir
une Europe alliée mais faible, cessant d’être une concurrence ou une menace de concurrence. D’une pierre deux coups ! Les plans
étasuniens ne sont pas avares en objectifs, un génial coup de billard à trois bandes. Fini donc le gaz russe, et son Nord Stream 2, mais fini
aussi tout un tas d’autres choses !

La disparition de l’URSS généra en 1991 un grand vide et généra aussi la « question russe », ce nouveau et digne départ postcommuniste,
qui n’est toujours pas résolue en ce 2022. Les tentatives de l’Occident sous emprise étasunienne de la résoudre par l’encerclement, par la
menace et par la force, par encore plus de recul et l’affaiblissement des Russes, nous mène directement à la guerre. La Russie se défend,
avec ou sans V. Poutine. L’Ukraine n’est qu’un de ces scénari. Les apprentis-sorcier occidentaux agissent. La planète entière pourrait
exploser. 

Crise : Un scénario de troisième guerre mondiale au plus fort de la crise Covid par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca,
03 mars 2022

Guerre économique

Un programme complexe de guerre économique et sociale sous les auspices du COVID-19 « Verrouillage » a été lancé le 11 mars 2020
contre 193 États membres des Nations unies. L’objectif déclaré était de combattre la propagation du virus « en vue de sauver des vies« .

Amplement documentée, cette initiative émanait des échelons supérieurs de l’establishment financier. Son but n’était pas de sauver des vies,
bien au contraire. Elle impliquait une procédure décisionnelle complexe nécessitant la collaboration de plus de 190 gouvernements
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nationaux.

Son objectif non avoué était de déclencher un chaos économique et social, entraînant faillites, chômage et pauvreté.

Le confinement de la main-d’œuvre, le masque facial, l’éloignement social, la fermeture des écoles et des universités, le mandat de
vaccination, etc.

La question fondamentale : Quel est son rapport avec la géopolitique et les stratégies de la guerre mondiale. Quel est son rapport avec la
politique étrangère des États-Unis et l’agenda militaire des États-Unis et de l’OTAN ?

D’un point de vue stratégique, les verrouillages et les mandats de Covid-19 constituent un acte de « guerre économique ».

Sans précédent dans l’histoire du monde, ce projet diabolique affectant plus de 7 milliards de personnes dans le monde a été mis en œuvre
simultanément et de manière concertée au cours des deux dernières années avec la planification et le déploiement stratégique des forces
américaines, de l’OTAN et des forces militaires alliées contre la Russie et la Chine.

Deux crises apparemment différentes se déroulent simultanément

Les dangers d’une guerre mondiale dirigée contre la Russie et la Chine,

Les mandats Covid dirigés contre plus de 7 milliards de personnes.

Ces deux crises majeures qui se déroulent simultanément sont intimement liées

Pour lire la suite :

- Cliquez ici 

Après Saddam Hussein, Poutine : l’Occident et le dangereux scénario du « dirigeant fou » par Jonathan Cook (Middle East Eye 28
février 2022) - Mondialisation.ca, 03 mars 2022

- Cliquez ici

Le 5 mars 2022

L'adresse du lien suivant a été modifiée.

2ème partie

La causerie d'ici 1 heure, il est 12h35 en Inde, 8h05 en France.

Bonne journée à tous.

Un énorme merci au camarade qui en France vérifie que la page d'accueil du portail s'affiche correctement et qui m'envoie plein de
documents, dommage que vous ne soyez pas plus nombreux...

Je n’ai pas le temps de commenter chaque article, la priorité va à l’information, qui lorsqu’elle est bien faite ou claire permet facilement à
chacun de comprendre la situation ou de se faire sa propre idée sans avoir besoin de recourir à quelqu’un pour interpréter les faits, c’est très
bien ainsi. Je ne suis pas du tout du genre à dicter à qui que ce soit ce qu'il doit penser.

La Voix de l'Opposition de Gauche, c'est la voix de tous les exploités et opprimés de la planète qui ne supportent plus les inégalités et les
injustes, les mauvais traitements, les souffrances et les guerres que leur inflige le capitalisme, qui aspirent au contraire à la paix, à vivre en
harmonie avec tous les peuples, au bien-être social, à l'épanouissement individuel, à la démocratie et à la liberté.

La Voix de l'Opposition de Gauche, c'est la voie du combat pour le socialisme, pour une République sociale universelle débarrassée de
l'exploitation de l'homme par l'homme ou de la servitude. Rejoignez-nous !

Déclaration et position de La Voix de l'Opposition de Gauche

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». (La Fontaine : les animaux malades de
la peste. Fables)

Comment les choses se sont-elles passées avec la Libye ? Puis comparons avec le traitement accordé à l'Ukraine.

Pour intervenir militairement en Libye, l'OTAN a prétexté qu'une communauté faisait l'objet de bombardements par l'armée libyenne. Or, il
s'est avéré que cet argument avait été complètement fabriqué par l'OTAN pour justifier le bombardement de la Libye et l'assassinat de son
président, M. Kadhafi, afin de mettre un terme à sa tentative de mettre en place une banque centrale africaine, pour faire bref.

https://www.mondialisation.ca/crise-un-scenario-de-troisieme-guerre-mondiale-au-plus-fort-de-la-crise-covid/5665816
https://www.mondialisation.ca/crise-un-scenario-de-troisieme-guerre-mondiale-au-plus-fort-de-la-crise-covid/5665816
https://www.mondialisation.ca/apres-saddam-hussein-poutine-loccident-et-le-dangereux-scenario-du-dirigeant-fou/5665862
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass2_04_03_2022.mp3
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Donbass2_04_03_2022.mp3
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En réalité, aucune communauté particulière n'était martyrisée par le gouvernement libyen et n'avait fait appel à qui que ce soit pour la délivrer
d'un horrible dictateur, tout simplement parce qu'il n'existait pas.

Ensuite, l'OTAN s'est appuyée sur une résolution adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU pour justifier la légalité de son intervention
militaire en Libye, donc sur la base d'un grossier mensonge, d'un fait inexistant qu'elle avait fabriqué à cette fin.

En conclusion, l'OTAN avait déclaré la guerre ou attaqué militairement un pays sans mandat du peuple de ce pays, à partir duquel elle aurait
pu justifier son intervention, qui fut donc illégale, non pas au regard de l'ONU ou du droit international qui ne nous intéresse pas ici, mais du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a été violé par l'OTAN.

Pour intervenir en Ukraine, la Russie a prétexté qu'une communauté faisait l'objet de bombardements par l'armée ukrainienne appuyée par
des milices néonazies, après vérification il s'est avéré que ces faits étaient exacts, amplement confirmés par une multitude de témoignages,
reportages ou documentaires, photos, vidéos, produits depuis 8 ans par des journalistes de différentes nationalités, dès lors il ressort que cet
argument parmi d'autres pour justifier cette intervention militaire, était recevable.

En conclusion, selon le droit d'ingérence humanitaire dans un pays tiers dont s'était réclamé ou plutôt avait abusé l'OTAN pour intervenir en
Libye, il est légitime que la Russie avance ce principe pour justifier son intervention militaire en Ukraine puisque ses arguments reposent sur
des faits prouvés et vérifiables.

Quant à l'attitude de cette communauté et au-delà les très nombreux ukrainiens désireux de se débarrasser d'un régime flanqué de néonazis,
parmi eux un grand nombre de militants ouvriers ou de syndicalistes victimes d'agressions fascistes, elle est sans ambiguïté, elle soutient
l'intervention militaire russe sans se soucier de sa condamnation par la majorité des représentants des Etats présents à l'ONU, sachant qu'ils
avaient été intimidés ou menacés de représailles par l'OTAN contrôlée par l'oligarchie anglo-saxonne et ses alliés internationaux. 

Confirmation. Il y a ceux qui ont du pif et ceux qui ont le tarin et le cerveau bouchés

LVOG - C'était dans la causerie du 1er mars.

Vous vous souvenez de cette femme ? - reseauinternational.net 4 mars 2022

Vous vous souvenez de la femme dont les photos ont fait le tour des médias mondiaux ? Cette civile (partie gauche de la photo) aurait vu sa
maison bombardée.

À présent nous vous présentons le personnage qui a brillamment joué ce rôle. Elle est membre du 72ème CIOPs (Centre d’Information et
d’Opérations psychologiques), plus précisément, du groupe opérationnel « Prometheus ».

- Cliquez ici

Cette causerie au format pdf (13 pages) 

ACTUALITE EN BREF

Le dictateur, c'est Poutine !

Wauquiez compare Macron à un "dictateur" puis "retire" ses propos - Le HuffPost 4 mars 2022

LVOG - Tout le monde semble déjà avoir oublié, que Macron et ceux qui avaient rejoint l'union nationale étaient directement responsables
d'environ 100.000 morts victimes du refus de leur permettre de se soigner avec les traitements efficaces qui existaient pour traiter la Covid-19
et ses variants depuis janvier 2020.

Tous les candidats à l'élection présidentielle sont des criminels ou complices de crimes de masse contre la population, en plus tous avaient
adopté la muselière et la piquouse qui allait servir de caution à l'infâme pass vaccinale ou à la vaccination obligatoire qui allait causer plus de
morts encore... 

Le dictateur et son mentor, un banquier.

Après avoir prédit l’élection d’une femme, Jacques Attali annonce qu’il votera Macron à la présidentielle - lemediaen442.fr 4 mars
2022

Jacques Attali annonce sur sa page Twitter qu’il votera pour Emmanuel Macron aux deux tours. L’homme qui reste à son poste,
contrairement à tous les présidents qu’il voit défiler depuis Mitterrand, et se vantait même d’avoir fabriqué Macron :

« Emmanuel Macron ? C’est moi qui l’ai repéré. C’est même moi qui l’ai inventé. Totalement. A partir du moment où je l’ai mis rapporteur, où
il y avait Tout-Paris et le monde entier et où je ne l’ai pas éteint, il s’est fait connaître. C’est la réalité objective. » Tiré du livre d’Anne Fulda,
Emmanuel Macron. Un jeune homme si parfait.

https://reseauinternational.net/vous-vous-souvenez-de-cette-femme/
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_03_2022.pdf
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Attali avait pourtant prophétisé qu’une femme aurait dû prendre la succession de son poulain et ce devait être Audrey Tcherkoff qui écrivait le
livre — préfacé par son mentor — Manuel pour une sortie positive de la crise, livre qui préparait l’avenir du Nouvel Ordre Mondial, rien que ça
! Mais voilà, à trop se vanter sur les plateaux TV, les internautes avaient flairé le lièvre et ainsi neutralisé une candidature télescopée
d’avance par l’homme en noir. lemediaen442.fr 4 mars 2022

LVOG - Je n'avais pas suivi, je croyais qu'il pensait à Pécresse qui avait été invitée à la réunion annuelle du groupe Bilderberg en 2013, à
moins qu'ils se soient ravisés ou qu'ils aient cherché mieux... Ce n'est pas difficile avec la multitude de candidats qu'ils ont recrutés dans
leurs différents think tanks néolibéraux, genre Young americain leader, le Forum des jeunes leaders mondiaux de Davos, etc. 

Et pendant ce temps-là...

Lu - Rien de tel qu’une bonne crise pour occuper les esprits. Et faire obstinément avancer un agenda mondial.

Et après deux années à découvrir que nos médias racontaient à peu près n’importe quoi à peu près tout le temps, tout le monde a
immédiatement oublié. On recommence à donc écouter avec ferveur les mêmes médias débiter les mêmes approximations, les mêmes
mensonges, à cacher les mêmes vérités inconfortables au discours officiel, participant ainsi à l’espèce de communion d’esprit débilitante
dans laquelle une masse considérable d’individus barbote avec une certaine volupté.

C’est extraordinairement pratique parce que ça permet de faire passer complètement en dehors du champ de vision toute une avalanche de
nouvelles qui ne sont bonnes que pour une infime proportion de l’Humanité et qui sont des cauchemars en devenir pour plus des 99,9%
restants. 

DOSSIER UKRAINE

C'était une fausse information de l'OTAN relayée par son agence de presse, l'AFP.

Attaque d'un site nucléaire ukrainien: l'ambassadeur russe à l'ONU dénonce "un mensonge" - BFMTV 4 mars 2022

La Russie n'a pas attaqué le site nucléaire ukrainien de Zaporojie, une accusation qui est un «mensonge», a affirmé au Conseil de sécurité
de l'ONU l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, en accusant l'Ukraine d'avoir provoqué un incendie dans cette installation. L'accusation
selon laquelle la Russie est responsable «fait partie d'une campagne de mensonges» à l'encontre de Moscou, a-t-il asséné. L'Ukraine et les
Occidentaux ont accusé la Russie d'être à l'origine de l'attaque.

Selon le magazine Défense & Sécurité internationale, les images de combats montrent surtout «des bâtiments administratifs, avec une
progression terrestre (pas d'artillerie/aviation)». «La centrale n'est donc pas "bombardée" et jusqu'à preuve du contraire, les bâtiments
réacteurs ne le sont pas», a poursuivi le magazine dans un fil de publications sur les réseaux sociaux revenant sur les enjeux de l'épisode en
question.

Répondant aux journalistes, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a expliqué que
selon ses informations, le projectile à l'origine des dégâts «prov[enait] des forces russes». «Nous n'avons [toutefois] pas de détails sur le type
de projectile, cela pourrait être beaucoup de choses différentes», a-t-il précisé. RT 5 mars 2022

Se référant à l'Inspection d'État pour la réglementation nucléaire de l'Ukraine, l'administration militaire de la région a annoncé vendredi 4
mars que la centrale a été prise par les forces militaires de la Russie.

Par la suite, le maire de la ville d'Enerhodar, Dmitri Orlov, a déclaré qu’il n’y a pas de combat ni dans la ville ni sur le site de la station.
sputniknews.com 4 mars 2022 

Faits et arguments pour démonter la propagande de guerre officielle.

Lu - Posons maintenant la question suivante qui revient sans cesse.

Pourquoi Poutine n’a-t-il pas coupé le gaz à une Europe qui en manque rapidement ?

Parce que cela viserait les populations civiles. S’il ne cible pas les civils en Ukraine pour minimiser leur colère d’être envahi, alors pourquoi
utiliserait-il cette arme maintenant contre des civils en Allemagne qui détiennent la clé pour renverser les politiciens et les oligarques fous qui
ont provoqué cette guerre en premier lieu ?

Cela n’a aucun sens stratégique. Cela témoigne également d’une sorte de confiance dans la position militaire de la Russie en Ukraine, ce qui
donne du crédit aux informations selon lesquelles la Russie atteint ses objectifs stratégiques sur le terrain en Ukraine.

D’accord, c’est la configuration du terrain.

Alors, quels sont les véritables objectifs de Poutine ? Comme je l’ai dit au début, rien de moins que de briser le dos de Davos et de leurs
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agents aux États-Unis et au Royaume-Uni, agents qui tourmentent la Russie depuis plus d’un siècle. 

Les pivots géopolitiques : Azerbaïdjan, Ouzbèkistan et Ukraine

Lu - La réponse est donné en 1997 par l’ancien conseiller du 39ème président américain, Jimmy carter : « les trois quarts des ressources
énergétiques connues y sont concentrées… L’Eurasie demeure, en conséquence, l’échiquier sur lequel se déroule le combat pour la
primauté globale… Les conséquences géostratégiques de cette situation pour les États-unis sont claires : l’Amérique est bien trop éloignée
pour occuper une position dominante dans cette partie de l’Eurasie, mais trop puissante pour ne pas s’y engager… Les États qui méritent
tous les soutiens possibles de la part des États-Unis sont l’Azerbaïdjan, l’Ouzbèkistan et l’Ukraine car ce sont tous les trois des pivots
géopolitiques » 2.

2 - Zbigniew Brzezinski, « Le grand échiquier ». Bayard Editions, 1997. p. 59, 61, 193 et 194. 

Rappel des évènements depuis 2014 ou la version censurée par les médias et gouvernements occidentaux et leurs vassaux.

Lu - L’Occident est allé trop loin en fomentant un coup d’État en Ukraine en 2014 suite aux nombreuses manifestations organisées à Kiev en
réaction à l’annonce du président Ianoukovytch de préférer conclure des accords avec la Russie plutôt qu’avec l’Europe.

Derrière ces manifestations appelées « l’Euromaïdan », on trouve la CIA et sa Radio Free Europe/Radio Liberty qui émet en Europe et au
Moyen Orient, offrant des programmes dans toutes les langues pour déstabiliser des pays. Réalisé par un mélange répugnant composé
d’une belle brochette de charognards, tels que des agents de la CIA et autres services de pays de l’OTAN, d’ONGs dont International
Renaissance Foundation de George Soros, des nazis de Svoboda et autres nostalgiques de Stepan Bandera, un nationaliste ukrainien qui
s’est illustré au cours de la Seconde Guerre mondiale en collaborant avec l’Allemagne nazie et en créant la Légion ukrainienne sous
commandement de la Wehrmacht, ce coup d’État a mené à la fuite puis à la destitution du président Viktor Ianoukovytch considéré comme
trop proche de la Russie.

Depuis la chute de l’URSS, l’Ukraine était le point de concentration de toute l’attention de l’empire qui n’a de cesse de vouloir déstabiliser la
Russie en créant de fausses « révolutions » dans tous les pays qui l’entourent et toujours avec le financement des ONG de George Soros.
Déjà en 2004, on avait vu la « révolution orange » qui a marqué le rapprochement de l’Ukraine avec l’Europe et l’OTAN.

L’empire avait donc gagné et a installé ses marionnettes à la tête de l’Ukraine livrée à une bande de nazis et de bandits rivalisant
d’ignominie. Quand on donne le pouvoir aux fascistes, on peut s’attendre au pire. La haine ethnique s’est installée, propagée par les médias
et le pouvoir. Les partis nazis Svoboda et Pravy Sektor financés par les Occidentaux, organisaient des camps d’entraînement et formaient
des bataillons paramilitaires qui défilaient dans les rues sous les acclamations des civils, comme au bon vieux temps de Tonton Adolphe. Et
le pire est arrivé, avec la bénédiction des « grandes démocraties » que sont les États-Unis et l’Union européenne. Tout ce qui était pro-
Russe, communiste, antifasciste, rom, était pourchassé et lynché dans les rues. C’est le massacre d’Odessa, le 2 mai 2014, qui a montré au
monde ce dont étaient capables ces nazis soutenus par Oncle Sam et l’UE. 48 personnes d’ascendance russe qui s’étaient rassemblées
devant la Maison des Syndicats, ont été massacrées, les Ukrainiens « innocents » ayant mis le feu au bâtiment où elles s’étaient réfugiées
pour échapper à la folie furieuse de cette horde de nazis bavant la haine. La plupart ont été brûlés vifs, dont des gamins de 16 ans et des
pensionnés, et ceux qui sautaient dans le vide pour échapper aux flammes étaient battus à mort avec des barres de fer. Une femme enceinte
a été étranglée avec le cordon d’un téléphone dans l’un des bureaux. Et pendant ce temps-là, des civils au-dehors remplissaient des
cocktails molotov pour aviver l’incendie. Voilà ce qu’est l’Ukraine aujourd’hui : un peuple de nazis pour la plupart, et fiers de l’être. Les autres
vivent dans la terreur depuis des années. D’ailleurs, beaucoup de ceux qui fuient le pays devant l’avancée de l’armée russe savent qu’il va
leur en cuire pour ce qu’ils ont fait ou laissé faire. La preuve, c’est que malgré le fait qu’ils soient devenus des réfugiés, cela ne les empêche
pas de montrer leur racisme dégoûtant en refoulant les personnes noires, arabes ou asiatiques pour les précéder au passage de la frontière.
Et ce sont ces gens-là que l’Europe accueille à bras ouverts…

Dans l’est de l’Ukraine, le Donbass, région minière, où s’étaient installés des familles russes du temps de l’URSS, la population étant
forcément proche de la Russie à travers des liens de parenté et de culture, s’est vu interdire de parler la langue russe et a été considérée
ouvertement comme une sous-race : bombardements, pogroms, viols, crucifixions, et toutes les horreurs que peuvent commettre les
fascistes lorsqu’ils sont déchaînés.

Leur but était de « nettoyer » cette région de tout russophone. Comprenant qu’elle était destinée à être exterminée, la population du Donbass
s’est rassemblée et a fait sécession, réclamant son autonomie. Le Protocole de Minsk a été mis en place pour mettre fin à la guerre qui
sévissait au Donbass, l’armée ukrainienne pilonnant sans relâche la région autonome. Il y eu 14 000 morts au Donbass depuis 2014, pour la
plupart des civils, sans que l’UE ne bronche. L’accord réclamant un cessez-le-feu immédiat a été signé le 5 septembre 2014 par les
représentants de l’Ukraine, de la Russie, de la République populaire de Donetsk (DNR) et de la République populaire de Lougansk (LNR)
pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Il n’a jamais été respecté par Kiev.

Voici un petit aperçu de la façon dont les gens du Donbass sont perçus par l’Ukraine avec le discours de l’ancien président Porochenko en
décembre 2014 : « Nous aurons du travail et eux non ! Nous aurons les retraites et eux non ! Nous aurons des avantages pour les retraités et
les enfants, eux non ! Nos enfants iront à l’école et à la garderie, leurs enfants resteront dans les caves ! Parce qu’ils ne savent rien faire ! Et
c’est comme ça, précisément comme ça, que nous gagnerons cette guerre ! ». Entretemps, l’armée américaine entraînait les milices nazies
qui faisaient des émules et grossissaient, pour finir par intégrer la garde nationale, dont le Bataillon Azov basé à Marioupol. À titre
d’information, il est intéressant de noter que ce bataillon nazi est financé par l’oligarque milliardaire ukraino-israélien Ihor Kolomoïsky qui
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finance aussi les bataillons Aïdar, Donbass, Dnipro 1, tous nazis et chargés du nettoyage ethnique du Donbass.

Le nouvel homme de l’OTAN et de l’UE, le « héros » actuel de l’Ukraine, Volodymyr Oleksandrovytch Zelensky, a remplacé Porochenko à la
tête de l’Ukraine depuis le 20 mai 2019. D’origine juive et sioniste convaincu, c’est un guignol au sens propre du terme puisqu’il était un
humoriste très populaire en Ukraine et qu’il a notamment dansé en talons aiguilles et a joué du piano avec son sexe. Il suffit de taper son
nom sur internet pour avoir accès à ses « prestations ». Il a donné le nom de son émission télévisée « Serviteur du peuple » à son parti et a
ouvertement déclaré qu’il voulait que l’Ukraine entre dans l’UE et dans l’OTAN. Cela signifierait accepter des bombes nucléaires américaines
sur le territoire ukrainien…

C’en était trop. Vladimir Poutine a sifflé la fin de la partie.

En Occident, c’est l’hystérie collective et les masques tombent. Tous sont en faveur de l’Ukraine fasciste, même la « gauche », et des
manifestations rassemblent des foules dans tous les pays occidentaux avec des drapeaux ukrainiens bleu et jaune et des drapeaux aux
couleurs de Bandera, ce criminel nazi, rouge et noir.

Les Occidentaux sont tétanisés et ne parviennent pas à comprendre que leur empire s’écroule, cet empire qui est à l’image de son «
commandant en chef », Joe Biden, dit « Sleepy Joe », un ancien « vieux beau » coureur de jupons complètement sénile qui bafouille et
mélange tout. Sa dernière déclaration dans une conférence de presse en dit long sur son état mental : « Poutine peut encercler Kiev avec
des chars mais il ne gagnera jamais le cœur et l’âme du peuple iranien ». Oui, vous avez bien lu. Ce serait drôle si le sort de l’humanité
n’était pas en jeu avec cette bande de dégénérés.

Les Occidentaux sont pathétiques. Ils sont unanimes à pleurer sur le sort de cette « pauvre » Ukraine en comparant Poutine à Hitler, alors
qu’ils soutiennent des nazis purs et durs. C’est hallucinant. Tout cela démontre que l’Occident est dans une crise à la fois politique, sociétale
et économique. Il n’y a pas de politiciens consistants, ce sont des gens qui s’engagent dans la carrière politique par opportunisme mais ils
sont désespérément incompétents et médiocres. Ce sont de vrais parasites qui dirigent les pays occidentaux et qui se retrouvent à tous les
niveaux des institutions. Cet état de fait mène à ce que nous vivons actuellement. Ils sont tous responsables et pourtant ils s’enorgueillissent
de leur ignorance crasse. 

L'OTAN va-t-elle intervenir officiellement en Ukraine ?

Extrait de Reuters :

« Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que l’alliance déployait des éléments de sa force de réaction prête
au combat et continuerait à envoyer des armes à l’Ukraine, notamment des défenses aériennes, tout en affirmant que la Russie tentait de
renverser le gouvernement ukrainien.

“Nous voyons la rhétorique, les messages, qui indiquent fortement que l’objectif est de renverser le gouvernement démocratiquement élu à
Kiev”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion virtuelle des dirigeants de l’OTAN »1.

Stoltenberg a raison, la Russie remet en question les valeurs fondamentales de l’OTAN en matière de sécurité et exige que l’Alliance retire
ses forces et ses infrastructures du seuil de la Russie. Ce que Stoltenberg omet de mentionner, c’est que l’expansion de l’OTAN constitue
une menace existentielle pour la Russie en plaçant des sites de missiles, des bases militaires et des troupes de combat à sa frontière. Il ne
mentionne pas non plus que l’expansion de l’OTAN viole les accords (dont tous les membres de l’OTAN sont signataires) stipulant que toutes
les parties à l’accord s’abstiendront de toute action qui pourrait affecter les intérêts de sécurité des autres parties. À Istanbul (1999) et à
Astana (2010), les États-Unis et les 56 autres pays de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ont signé des
documents « qui contiennent des principes interdépendants visant à garantir l’indivisibilité de la sécurité ».

Concrètement, cela signifie que les nations ne peuvent pas installer des bases militaires et des sites de missiles dans des endroits qui
constituent une menace pour les autres parties. Cela signifie que les parties doivent s’abstenir d’utiliser leurs territoires respectifs pour mener
ou aider une agression armée contre d’autres parties. Cela signifie qu’il est interdit aux parties d’agir d’une manière contraire aux principes
énoncés dans le traité. Cela signifie que l’Ukraine ne peut pas devenir membre de l’OTAN si son adhésion constitue une menace pour la
sécurité de la Russie.

Donc, oui, la Russie conteste l’approche de l’OTAN en matière de sécurité, principalement parce que l’approche de l’OTAN est construite sur
les décombres de traités que les États membres ont déjà signés et approuvés mais qu’ils refusent maintenant d’honorer parce qu’ils ne font
pas avancer leurs objectifs géopolitiques.

Stoltenberg aimerait que nous croyions tous que l’adhésion à l’OTAN devrait simplement être une question de choix personnel (« Chaque
nation a le droit de choisir ses propres arrangements de sécurité »), comme on choisit le parfum de la glace que l’on veut manger. Mais ce
n’est pas ainsi que les dirigeants protègent leur pays des menaces potentielles. Ces menaces ne peuvent être atténuées que lorsque les
autres nations conviennent qu’elles « ne renforceront PAS leur propre sécurité au détriment de celle des autres ». C’est l’essentiel et cela ne
changera jamais. La sécurité nationale est la priorité absolue de tout dirigeant et elle le sera toujours. Stoltenberg rejette ce principe
fondamental de la sécurité mondiale, et son rejet a ouvert la voie à la guerre. Si vous voulez savoir qui est responsable de la guerre en
Ukraine : Blâmez l’OTAN. Voici comment Poutine résume la situation :

« Au cours des 30 dernières années, nous avons patiemment essayé de parvenir à un accord avec les principaux pays de l’OTAN
concernant les principes d’une sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, nous nous sommes invariablement
heurtés soit à des tromperies et des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage, tandis que l’alliance de
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l’Atlantique Nord continuait à s’étendre en dépit de nos protestations et de nos préoccupations. Sa machine militaire est en marche et,
comme je l’ai dit, elle s’approche de notre frontière.

Pourquoi cela se produit-il ? D’où vient cette manière insolente de parler du haut de leur exceptionnalisme, de leur infaillibilité et de leur toute-
puissance ? Comment expliquer cette attitude méprisante et dédaigneuse à l’égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes
? …

« Pour les États-Unis et leurs alliés, il s’agit d’une politique d’endiguement de la Russie, dont les dividendes géopolitiques sont évidents. Pour
notre pays, c’est une question de vie ou de mort, une question de notre avenir historique en tant que nation. Il ne s’agit pas d’une
exagération, mais d’un fait. Il s’agit non seulement d’une menace très réelle pour nos intérêts, mais aussi pour l’existence même de notre
État et pour sa souveraineté. C’est la ligne rouge dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. Ils l’ont franchie »3.

Il est intéressant de noter que Stoltenberg a été choisi pour devenir le prochain chef de la Banque centrale de Norvège, ce qui illustre la
relation intime entre le grand capital et les machinations géopolitiques qui se terminent invariablement par une guerre. (...)

...il serait assez facile pour l’OTAN de mettre fin aux combats en acceptant simplement de rendre l’Ukraine définitivement neutre, en
appliquant le protocole de Minsk et en abandonnant tout projet de déploiement de missiles nucléaires en Pologne et en Roumanie. La seule
exigence de Poutine est que l’OTAN réponde sérieusement aux préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité 

Est-ce que le recrutement de Français pour combattre en Ukraine est légal? par Philippe Rosenthal (Observateur continental) -
Mondialisation.ca, 04 mars 2022

L’ambassade d’Ukraine à Paris, comme France Info le rapporte, organise le transfert de ces volontaires français pour accéder au territoire
ukrainien et aux zones de combats.

Observateur Continental reste étonné de voir que les médias ne se posent pas la question sur cet envoi de combattants français en Ukraine,
à savoir si cela est bien légal?

Pour lire l'article :

- Cliquez ici 

Organisation Tyrannique de l'Atlantique Nord, qui plus est xénophobe et raciste...

Lu - Des dizaines de résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies condamnant par exemple l’embargo sur Cuba ou l’extension des
colonies israéliennes en Palestine ont été totalement ignorées par l’empire.

La russophobie dans les territoires soumis à l’empire tourne au ridicule. L’université de Milan en Italie a annulé un cours sur Dostoïevski
parce qu’il est russe. Une autre université veut annuler Tolstoï au motif que ce très grand auteur fut artilleur lors de la Guerre de Crimée
(1853-1856).

Les sportifs russes sont bannis de tous les évènements internationaux et des artistes de renom sont sommés d’exprimer leur opinion contre
la Russie sous peine de licenciement ou de démission.

Israël a attaqué des forces syriennes au Golan et continue un véritable nettoyage ethnique à Jérusalem. Au Yémen, les raids aériens de la
coalition se sont intensifiés depuis la reprise de la guerre en Ukraine.

L’administration Biden envisage de sanctionner l’Inde en vertu du « Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act » ou
(CAATSA). reseauinternational.net 4 mars 2022

En complément, lu dans un autre article.

- Au niveau culturel et sportif, l’hystérie est à ce point que les ressortissants russes sont expulsés des manifestations artistiques, des clubs de
sport, etc. Les Russes sont pointés du doigt dans les pays européens, leurs voitures sont taguées, ils reçoivent des lettres de menaces, ou
on leur exprime ouvertement qu’ils doivent rentrer chez eux. L’Orchestre Philharmonique de Zagreb en Croatie retire de son répertoire les
œuvres de Tchaïkovski en solidarité avec le régime fasciste de Kiev. Le chef d’orchestre russe Valery Gergiev a été limogé de la direction de
l’Orchestre philharmonique de Munich, il a également dû démissionner de ses postes de directeur musical des orchestres du Verbier Festival,
en Suisse, et du festival d’Edimbourg, en Écosse, tandis que la soprano Anna Netrebko a décidé de suspendre ses concerts.

Finis les « droits de l’homme, finie la « liberté d’expression », finie « la démocratie », l’Europe montre son vrai visage fasciste et hideux. La
haine prend le dessus. Dans le journal Le Monde du 28/2, on lit « Les artistes remettent en question leurs engagements auprès de la Russie :
Faut-il continuer à diffuser les artistes russes, jouer leur musique ou exposer leurs œuvres au nom de l’universalité de la culture, ou boycotter
toute collaboration ? » À quand les autodafés ? Et dire que c’est la Russie qui a libéré l’Europe ! Et à quel prix ? 29 millions de morts
soviétiques ! 

https://www.mondialisation.ca/est-ce-que-le-recrutement-de-francais-pour-combattre-en-ukraine-est-legal/5665878
https://www.mondialisation.ca/est-ce-que-le-recrutement-de-francais-pour-combattre-en-ukraine-est-legal/5665878
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Ukraine : Trente trois ONG dénoncent le racisme anti-noir par Madaniya - Mondialisation.ca, 04 mars 2022

Extrait. Trente trois O.N.G. ont dénoncé vendredi 4 Mars 2022 le racisme anti noir constaté en Ukraine à l’occasion de la guerre russo-
ukrainienne, dans un communiqué collectif parvenu au site madaniya.

Exprimant leur « grave préoccupation face aux actes de traitement dégradants et inhumains que les ressortissants africains vivant ou
résidant en Ukraine subissent suite à la guerre déclenchée depuis le 24 février 2022 », le collectif invite les autorités ukrainiennes à « mettre
un terme au racisme manifesté à l’égard des africains résidant ou séjournant » dans ce pays.

Intitulé « Stop au racisme dans la guerre », le communiqué relève « que plusieurs citoyens d’origine africaine sont confrontés à la
persécution, à la xénophobie, au racisme, à la discrimination raciale de la part des autorités ukrainiennes.

« Selon les informations parvenues à nos organisations ainsi que des témoignages recueillis auprès de victimes, la police ukrainienne
empêcherait l’évacuation des ressortissants d’origine africaine. A cela s’ajoutent les actes xénophobes orchestrés par les autorités
polonaises qui procèdent de manière sélective à l’autorisation d’entrée des personnes fuyant la guerre sur des critères liés à leur couleur de
peau. C’est ainsi que plusieurs citoyens africains sont retenus à la frontière Ukraine-polonaise, poursuit le communiqué.

« A cet effet, nos organisations rappellent l’Article1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule: «Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité».

« Devant les risques d’aggravation de cette guerre et ses conséquences dévastatrices pour les populations civiles et plus largement en
Afrique », le collectif dénonce ces pratiques hideuses, xénophobes et discriminatoires relevant d’un autre âge et condamne fermement ces
atteintes contraires aux droits humains et aux principes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ».

Devant cette montée fulgurante de la haine raciale dans le monde il est urgent que tous les pays respectent et mettent en application la
Convention des nations contre le racisme ainsi que le programme et plan d’action de la Conférence Mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie qui y est associée. (Durban en Afrique du Sud, du 31 août au 8 septembre 2001).

Le collectif invite en outre impérativement à l’Union Africaine, l’Union Européenne et aux Nations Unies de se saisir immédiatement de cette
situation afin de garantir et assurer une protection adéquate à ces personnes en détresse, conclut le document.

Le document est disponible à la suite de cet article.

Note de la rédaction

La guerre en Ukraine a révélé le tréfonds de la pensée d’une fraction de l’élite occidentale, particulièrement en France, La «Patrie des Droits
de l’Homme». Jean Louis Bourlanges, président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, a ainsi vanté
l’immigration de qualité qui résulterait de l’afflux d’Ukrainiens en France par comparaison avec les Afghans, les Irakiens ou les Syriens.

M. Bourlanges, pourtant député Modem, une formation qui se revendique de la «Démocratie Chrétienne» a assuré que les Ukrainiens
constitueraient en France une «immigration de grande qualité, dont on pourra tirer profit», faisant valoir qu’elle était composée
«d’intellectuels».

Ce qui reviendrait à déduire de ces propos qu’il existe de par le monde des réfugiés moins utiles… Parce que culturellement trop différents?
Pas chrétiens ou pas Européens? qui conduit les commentateurs à distinguer «accueil de réfugiés» en parlant des Ukrainiens, mais «crise
des migrants», quand il s’agit du sort des «basanés» …Irakiens, des Syriens ou des Afghans! Beaucoup de commentateurs et éditorialistes
de renom se sont paresseusement laissés aller à ces raccourcis conscient ou inconscient depuis le déclenchement du conflit le 24 Février
2022

Pour aller plus loin sur ce thème, cf ces deux liens :

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-traitement-mediatique-du-conflit-cree-l-emoi-au-moyen-
orient_6115693_3210.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-difficile-exode-des-etudiants-africains_6115635_3212.html

L'article en entier :

- Cliquez ici 

Les voix de l'organisation internationale du crime organisé ou CIA.

Le sénateur Lindsey Graham appelle à assassiner le président Vladimir Poutine Réseau Voltaire 4 mars 2022

Le 4 mars 2022, le sénateur Lindsey Graham (Républicain, Caroline du Sud) a appelé sur Fox News à assassiner le président russe Vladimir
Poutine, lors d’un entretien avec Sean Hannity.

L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a qualifié cet appel au meurtre de « criminel, inacceptable et scandaleux ».

https://www.mondialisation.ca/ukraine-trente-trois-ong-denoncent-le-racisme-anti-noir/5665885
https://www.mondialisation.ca/ukraine-trente-trois-ong-denoncent-le-racisme-anti-noir/5665885
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Les dirigeants politiques occidentaux n’appellent jamais publiquement à assassiner les dirigeants d’autres pays. Cependant, en 2012, le
ministre français des Affaires étrangères (aujourd’hui président du Conseil constitutionnel), Laurent Fabius, avait appelé à assassiner le
président syrien Bachar el-Assad. Réseau Voltaire 4 mars 2022 

Le ministre luxembourgeois, Jean Asselborn, veut assassiner le président Poutine - lemediaen442.fr 4 mars 2022

La diplomatie européenne est catastrophique… Après Macron et ses menaces juste avant de prendre son envol pour la Russie, Bruno Le
Maire qui menace la Russie d’une guerre économique, c’est au tour du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, de
vouloir résoudre le problème ukrainien de manière radicale… en éliminant physiquement le chef du Kremlin.

Invité le 2 mars 2022 sur la radio 100,7, le ministre luxembourgeois a tenu des propos extrêmement graves à l’encontre du président russe
Vladimir Poutine en évoquant un possible assassinat : « Si le peuple russe voyait ce que Poutine faisait là-bas en Ukraine et à quel point les
Ukrainiens ont peur […], alors, à mon avis, le Kremlin serait renversé. J’aimerais qu’il puisse vraiment être physiquement éliminé pour que
cela s’arrête. » lemediaen442.fr 4 mars 2022 

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Australie

La fin des distributeurs automatiques de billets en Australie? Des milliers de distributeurs automatiques de billets sont supprimés
dans le pays alors que les banques passent au numérique. par Andrew Prentice (DailyMail.com 28 février 2022) - Mondialisation.ca,
04 mars 2022

Alors que les banques australiennes continuent de se concentrer sur les transactions numériques pour les clients, les guichets automatiques
et les agences bancaires disparaissent à travers le pays, selon de nouvelles données.

L’analyse a révélé que près de 460 agences bancaires ont fermé à travers la nation ces dernières années, et en remontant jusqu’en 2020,
environ 3800 guichets automatiques précédemment actifs ont été supprimés.

La Nouvelle-Galles du Sud à elle seule compte désormais 140 banques en magasin de moins, et près de 300 banlieues ne disposent pas
d’un guichet automatique singulier pour retirer de l’argent.

L’histoire est similaire dans l’État de Victoria, où 120 agences ont définitivement fermé leurs portes aux clients.

Les fermetures ont un impact dévastateur sur les communautés locales », a déclaré Julia Angrisano, secrétaire nationale du syndicat du
secteur financier.

Les fermetures ont frappé durement les zones régionales et rurales, ainsi que les personnes âgées, a ajouté Mme Angrisano.

Un autre facteur clé de la fermeture des agences et de la réduction des distributeurs automatiques de billets est le fait que les banques
gagnent une petite fortune grâce aux transactions numériques quotidiennes.

Alors que l’Australie s’achemine vers une société sans argent liquide, les frais facturés par le client ou le fournisseur pour les services
bancaires en ligne sont devenus monnaie courante.

Dans un monde numérique moderne, on estime que 80 % des Australiens préfèrent effectuer leurs opérations bancaires en ligne.

Mais les 20 % restants, à savoir les personnes handicapées ou celles qui ne sont pas familières avec le numérique, sont restées en retrait.

Il est révélateur que la CBA dispose désormais de 875 agences bancaires dans tout le pays, contre 1134 en février 2020.

Leur nombre de distributeurs automatiques de billets a été réduit à un peu plus de 2000 – en 2019, il y avait 4118 distributeurs en circulation.

L’année dernière, la responsable de la distribution d’ANZ, Kath Bray, a déclaré que les fermetures d’agences bancaires étaient un signe des
temps, les transactions numériques étant désormais le principal objectif pour beaucoup. Mondialisation.ca, 04 mars 2022

Le 6 mars 2022

J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe laissées hier, en fait je relis très vite, je fais confiance au correcteur automatique qui n'est pas
fiable. Je manque cruellement de temps et mes yeux fatiguent à l'écran, c'est l'âge aussi. Je suis épuisé à nouveau, mais moralement en
pleine forme, remonté à bloc.

En Inde, je baigne depuis plusieurs décennies dans un milieu tellement hyper arriéré, que les cons en France (et ailleurs) me laissent
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indifférents à la longue, ça m'exaspère, mais quand on sait qu'on doit commencer par changer de régime avant de changer les hommes, on
supporte tout. Adoptez le marxisme et le socialisme, vous verrez, c'est plus efficace que n'importe quelle thérapie pour se sentir mieux... et
c'est gratuit !

On n'a jamais cru si bien dire!

Il n'y a pas eu hier en France un raz de marée pour soutenir la guerre de l'OTAN, c'est rassurant, on se rassure comme on peut ! Qui peut
encore croire les menteurs qui nous gouvernent, les médias, tous ces partis pourris va-t-en-guerre, après l'épisode covid-19 ?

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

L'impolitesse honorable, hier c'était de défendre les molécules efficaces qui permettaient de traiter le covid-19 contre la vaccination et le pass
vaccinal, aujourd'hui, c'est de dénoncer l'OTAN qui a conduit la Russie à intervenir militairement en Ukraine.

Après la victoire de la révolution russe de 1917, à peu de choses près la même coalition militaire livrera une guerre à la Russie en
l'encerclant et en l'asphyxiant économiquement, et surtout en armant les forces de la réaction qui livrera une guerre civile d'une cruauté
extraordinaire pendant 3 ans au nouvel Etat ouvrier en faisant des millions de morts, mais qui finalement échouera à le renverser, parce que
le peuple russe ne voulait pas revenir à l'ancien régime dictatorial et féodal tsariste, pour résumer en gros.

La comparaison avec la Russie d'aujourd'hui s'arrête là, puisque la Russie est retournée à un régime capitaliste depuis 1991.

Toujours est-il que la Fédération de Russie fait l'objet aujourd'hui de la même menace de dislocation programmée par l'OTAN, qui a intégré
presque toutes les ex-république de l'URSS, qui lui servent à encercler (militairement) et mener une guerre de harcèlement perpétuelle
contre la Russie, au point de constituer une réelle menace pour sa sécurité et sa survie.

Sentant venir le moment où cette menace pourrait se transformer en une agression armée sans qu'elles puissent l'empêcher suite aux
déclarations belliqueuses des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, les autorités russes ont décidé de prendre les devants pour neutraliser
cette menace insupportable sans attendre qu'il soit trop tard. Autrement dit, au lieu de faire un jour eux-mêmes l'objet de bombardements,
elles ont décidé d'intervenir militairement où le foyer de cette menace se précisait et de liquider les installations militaires de leur ennemi, tout
en exigeant que la neutralité militaire de ce pays lui soit accordée, incluant l'indépendance des régions attenantes à ses frontières de
manière à écarter toute menace de guerre dans l'avenir.

Ainsi, cette intervention militaire russe a davantage un caractère défensif qu'offensif contrairement à ce qu'affirme l'OTAN, qui compte bien se
servir de cet argument pour rallier les peuples à sa cause et les tromper sur ses réelles intentions qui n'ont jamais rien eu à voir avec la paix,
mais bien avec la guerre, sinon l'OTAN serait dissoute depuis 1991.

Nous ne doutons pas un instant que les esprits faibles ou les âmes sensibles, les citoyens ou travailleurs qui ignorent le déroulement de
l'histoire depuis l'avènement du capitalisme ou depuis le début du XXe siècle, condamneront la Russie ou ils manifesteront une réaction
purement émotionnelle dénuée de discernement parce qu'ils ont comme nous la guerre en horreur, mais il faut qu'il sache que ces pulsions
sont généralement mauvaises conseillères ou ne correspondent pas à la situation ou aux rapports qui existent entre les différents
protagonistes, or eux seuls dictent la marche des évènement, leurs émotions aussi légitimes soient-elles répétons-le, ne permettent pas de
les comprendre. Bien au contraire, le plus souvent elles induisent en erreur ceux qui leur laissent libre cours, et c'est ainsi qu'ils se font
facilement manipuler par des politiciens véreux qui passent leur temps à leur mentir éhontément ou qui abusent de leurs faiblesses et de leur
ignorance pour les convaincre d'adopter leur propagande ou d'adhérer à leurs idées, sans leur révéler leurs véritables intentions qui sont à
l'opposé des intérêts de la population.

Le scénario simpliste que les acteurs politiques liés à l'OTAN leur serve, est destiné à flatter et amplifier leurs émotions jusqu'à les rendre
aveugles ou hystériques, parce qu'une fois cette condition remplie, ils savent que les hommes ne réfléchissent plus, ils obéissent, ils perdent
d'un coup tout esprit critique, ils ne sont plus en mesure de penser librement, on peut les manipuler facilement et leur faire croire n'importe
quoi, on peut dès leur les embrigader dans n'importe quelle aventure, les mener à l'abattoir sans qu'ils s'en aperçoivent ou alors il est trop
tard.

Voilà ce que je m'emploie à éviter et rien d'autres. Si vous considérez que c'est condamnable, n'attendez pas plus longtemps, logez-vous une
balle dans la tête !

Un complément de dernière minute après avoir lu un article qu'un lecteur m'a envoyé.

Lu - Le coup d’État organisé en 2014 par les États-Unis en Ukraine, l’installation dans ce pays d’un gouvernement anti-russe corrompu et à
leur botte, la volonté de le faire rejoindre l’OTAN pour y installer des armes offensives dirigées contre eux, tout ceci a convaincu les Russes
que l’affrontement devenait inévitable. La façon dont ils s’y sont préparés sur les plans militaires économiques et financiers aurait dû attirer
notre attention à tous. Le refus des pays occidentaux qui en étaient pourtant les garants d’appliquer les accords de Minsk ont probablement
fini de les convaincre que la solution militaire était inéluctable.

La force du sentiment de supériorité occidentale si présent dans nos têtes nous a empêchés de comprendre le sens de l’offensive
diplomatique de l’automne dernier. Les demandes écrites de la Russie exigeant des réponses également écrites dont manifestement leurs
dirigeants savaient qu’elles étaient vouées à l’échec, tout cela constituait une maskirova, c’est-à-dire une opération d’intoxication destinée à
masquer les préparatifs militaires. Une opération du type de celle qui vient de se déclencher nécessitait plusieurs mois de préparation et la
décision de principe avait probablement été prise depuis longtemps.

LVOG - Tout cela est évident, je crois que Thierry Meyssan l'avait décrit pour ne pas dire prédit. Oui, ce qui se passe était inéluctable, à
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l'initiative de l'OTAN ou de la Russie. Et dire que notamment les crétins de dirigeants de l'extrême gauche le nient.

- On attribue à Lénine la citation selon laquelle : « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons ».

LVOG - Alors qu'attendons-nous ? 

Une des conneries lues ce matin.

- "Je crois que l’incompétence médiatique est à son paroxysme. "

En fait d'incompétence, il s'agit plutôt de connivence...

Et l'auteur de cette connerie de sortir plus loin :

- "Depuis le début de la crise sanitaire, les médias de masse se font les porte-voix, voire les amplificateurs du discours officiel des autorités
en tentant toujours de discréditer ceux et celles qui s’expriment autrement. "

Bref, encore un qui baigne en pleine confusion et dont l'article servira à l'entretenir. Il y en a à la pelle, que dis-je, des brouettes entières du
même genre dans les médias dits alternatifs. Ces intellectuels sont inconsistants, ils feraient bien de commencer par se remettre en cause
avant de partager leurs idées. 

Parole d'internaute.

- "Vous imaginez que ces "illuminés", par la malveillance, pourraient se mettre à résoudre les problèmes qu'ils ont créés ? Et pour lesquels ils
ont été commandités et placés, aux fins de les réaliser !

Vous avez dû louper quelque chose au film, là !" 

Soutien au Réseau Voltaire.

Le site internet du Réseau Voltaire résiste ! par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 5 mars 2022

Le site internet du Réseau Voltaire, Voltairenet.org, a été gravement malmené.

Vendredi 24 février au soir, la société qui l’hébergeait en Ukraine l’a laissé tomber. Tous ses employés se sont enfuis. Notre équipe est
parvenue à récupérer le serveur à 70km de la ligne de front et à transférer les données en Finlande (Etats membre de l’Union européenne,
mais pas de l’Otan).

Jeudi 3 mars, une équipe professionnelle a commencé à attaquer notre nouveau site internet avec d’impressionnants moyens. Elle est
parvenue à entrer dans la partie privée du site et à le désorganiser. Nous avons remis en ligne une copie du site datant du 26 février. Toutes
les données postérieures sont perdues.

Nous venons juste de rétablir notre système de communication sécurisée. De la sorte, nous pouvons à nouveau échanger avec nos
correspondants partout dans le monde.

Malgré les attaques informatiques et les tentatives d’assassinat contre nos journalistes, nous faisons un travail d’information irremplaçable
depuis 28 ans. Nous ne reprenons pas des articles d’autres auteurs, mais nous produisons nous-mêmes de l’information. Nous sommes une
source sans équivalent.

Nous ferons tout pour poursuivre notre travail, c’est notre combat.

Cependant, nous ne pouvons diffuser ces informations qu’avec ce site internet. Nos moyens sont dérisoires. Si nous subissons de nouvelles
attaques nous disparaîtrons. C’est pourquoi, nous avons besoin immédiatement de votre soutien financier.

Participez en :

versant un don de 25 euros 
versant un don de 50 euros 
versant un don de 100 euros 
vous engageant à verser un don de 10 euros par mois

Vous pouvez aussi nous faire parvenir la somme de votre choix par virement bancaire à

"Thierry Meyssan" SASU 
IBAN : FR76 1695 8000 0117 4736 0053 145 
BIC/SWIFT : QNTOFRP1XXX 
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21, rue Jeanne d’Arc, 45000 Orléans, France

LVOG - J'ai eu un échange par courriel avec Thierry Meyssan au cours duquel il m'a fourni d'autres détails qui n'ont pas à figurer dans la
causerie.

Cette causerie au format pdf (22 pages) 

INTRODUCTION

Lu

- «Mais les médias états-uniens et occidentaux qui ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Libye, sur la Syrie, sur la Palestine, sur le
Venezuela, sur Cuba, vous allez les interdire quand, alors ?»

«RT France, ou Sputnik, ou Al Jazeera etc... Vous ne l'aimez pas ? Eh ben zappez ! Et ne les regardez pas ! Qui oblige qui que ce soit à
regarder quoi que ce soit ?»

«J'aimerais qu'on puisse dire, dans un endroit où effectivement on croit à la démocratie : on supporte tous les journaux – y compris des
journaux qui défendent des positions russes. Les gens sont assez intelligents pour passer d'un média à l'autre» RT 4 mars 2022 

Mais où sont donc passés les antifas ?

C'est à croire qu'ils ont été recrutés par l'OTAN !

Comment se fait-il que les bandes néonazies en Ukraine n'apparaissent nulle part à la Une ou dans les éditoriaux de l'extrême gauche ?

Par crainte d'apparaître comme des suppôts du "dictateur" Poutine, ils préfèrent passer pour des complices de l'OTAN ou s'aligner sur
Macron, c'est moins risqué, ils ont bien mérité qu'on les caractérise de populiste, ils en font ici une nouvelle fois la démonstration, ainsi ils
dévoilent au grand jour leur nature réactionnaire.

La première question qu'on devrait se poser est celle-ci : Pourquoi au lendemain de l'implosion de l'URSS et la dissolution du Pacte de
Varsovie, l'OTAN n'a-t-elle pas été dissoute ? Pourquoi cette machine de guerre a-t-elle continué d'exister, sinon que la lutte contre le
prétendu communisme n'était qu'un prétexte parmi d'autres pour en fait étendre sa domination sur le monde au fil des décennies à venir, afin
de servir la stratégie politique de l'oligarchie anglo-saxonne et ses alliées, donc ses intérêts économiques.

L'oligarchie anglo-saxonne a maintenu l'OTAN pour poursuivre ses guerres partout dans le monde en court-circuitant l'ONU... 

Quand les suppôts de fascistes crient au fascisme !

Tout ce que comptent la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême gauche en viennent à manifester en soutien au régime néonazi
ukrainien et à l'OTAN. Qui l'aurait cru ?

On devrait savourer que le clan de l'oligarchie mondialiste ou de l'Etat profond anglo-saxon se retrouve en difficulté, et que les contradictions
entre les membres de toutes les institutions internationales qu'elle contrôle se trouvent exacerbées, et qu'à terme elles explosent suite à la
réponse que la Russie a apporté à l'étranglement et aux provocations belliqueuses dont elle faisait l'objet depuis 30 ans de la part de son
bras armé, l'OTAN.

On devrait savourer qu'une fois passé l'engouement populaire pour la guerre, l'heure du bilan sonne et qu'elle se retourne en son contraire
ou qu'un mouvement ou une perspective révolutionnaire se dessine enfin,

Et bien non, hormis quelques cas isolés, nos braves anticapitalistes ou révolutionnaires regrettent le temps de la paix armée, de la paix
sociale qui permettait aux capitalistes de vaquer paisiblement à leurs affaires, bref, de la collaboration de classes tranquille. Vous nous
permettrez de ne pas en être hier comme aujourd'hui ou demain. 

Le Ministère de la propagande vous informe.

LVOG - La dernière psychose collective. Ils en sont à "anticiper" ou annoncer par avance le nombre de participants à des manifestations.

- Des rassemblements de soutien à l’Ukraine sont prévus ce week-end dans plus d’une centaine de villes de France. Quelque 25.000
manifestants étaient attendus dans toute la France, a anticipé une source policière. AFP 5 mars 2022

Le soir du 5 mars 2022.

- Plus de 40.000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé samedi en France pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_03_2022.pdf
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Russie et dire "non à la guerre en Europe". AFP 5 mars 2022

LVOG - On sait qu'ils truquent et réduisent systématiquement le nombre de participants aux manifestations contre la politique de Macron,
donc on est en droit de penser qu'ils procèdent à l'inverse quand se déroulent des manifestations en soutien à la politique de Macron.

Poutine grimé en Hitler, alors que c'est à Kiev que paradent ouvertement les milices néonazies qui ont été intégrées dans l'armée
ukrainienne. 

Comment la pseudo-gauche et extrême gauche soutiennent l'OTANazi

"Poutine en porte la totale responsabilité", l'OTAN dédouanée, ouf ! Signé: Mélenchon.

Extrait d'Informations ouvrières (POI) n°695.

- Cliquez ici

Extraits de l'intervention de Mélenchon à l’Assemblée nationale, le 1 er mars 2022

- Quelles que soient les causes de l’invasion de l’Ukraine, rien ne peut l’excuser ni la relativiser. La menace qu’elle contient est celle d’une
guerre mondiale totale, ce qui en fait un crime contre l’intérêt général humain de notre temps. Le gouvernement de M. Poutine en porte la
totale responsabilité, puisque c’est lui, et personne d’autre, qui est passé à l’acte.

LVOG - Voilà pour le déni de 8 ans de guerre en Ukraine, Mélenchon, pas une voix !

Mélenchon est un falsificateur et un agent de l'OTAN en voici la preuve :

- La solution existe aussi : c’est la proclamation de la neutralité de l’Ukraine. Le président Zelensky s’y est dit officiellement prêt. D’ailleurs
cette neutralité avait été adoptée par le parlement de l’Ukraine en 1990, le jour du vote de sa déclaration de souveraineté, par 339 voix contre
5. Dans ce document, l’Ukraine déclare solennellement son intention d’être un État perpétuellement neutre qui ne participe à aucun bloc
militaire.

LVOG - Il s'est livré là à un exercice consistant à inverser la responsabilité de cette guerre en l'attribuant à la Russie, comment cela ?

C'est simple, à entendre cet escroc, Zelensky serait disposé à satisfaire les demandes de la Russie, or c'est totalement faux, peu importe
pour notre illusionniste malfaisant, la Russie est de mauvaise foi, et pour qu'on en soit persuadé, il a passé délibérément sous silence que
depuis la "Révolution orange" de 2004 portant au pouvoir le candidat de l'OTAN-CIA-UE, Viktor Iouchtchenko, à l'issue d'une insurrection
qu'ils ont orchestrée et un coup d'Etat constitutionnel, puis le coup d'Etat perpétré dix ans plus tard par les mêmes acteurs flanqués de
milices néonazies, hormis la période entre 2010 et 2014 où un président ukrainien (pro-russe) Victor Ianoukovytch fut élu et qui sera renversé
pour avoir osé défier l'UE, l'OTAN politique en Europe, après qu'en novembre 2013, Ianoukovytch eut renoncé de signer un accord
d'association avec l'Union européenne au profit de la Russie, ce qui signifie bien qu'à aucun moment l’Ukraine n'a été neutre, et que depuis
2004 l'OTAN-UE la considérait comme un de ses Etats vassaux, à cela on pouvait ajouter les 8 laboratoires militaro-biologiques américains
installées en Ukraine.

Le NPA a choisi son camp.

À bas les guerres impérialistes ! Solidarité avec les Ukrainien·ne·s contre la guerre de Poutine ! - 4 mars 2022

- Cliquez ici

- L’urgence est (le) retrait des troupes russes de toute l’Ukraine...

LVOG - Mais pas des dizaines de milliers de mercenaires et autre néonazis provenant de toute l'Europe qui combattent au côté de l'armée
ukrainienne conseillée officiellement par un néonazi. Si cela ne vous suffisait pas pour comprendre qu'on est en présence d'agents de l'OTAN
ou de la guerre.

- Les appels des UkrainienEs à se faire livrer des armes défensives sont à ce titre parfaitement compréhensibles...

LVOG – Quelle bande de dégénérés avec leur écriture inclusive à la con ! Avis à tous les pays de l’OTAN et à Macron, tu peux livrer des
armes au régime néonazi de Kiev, tu as la bénédiction du NPA ! Je sens que les marchands d’armes vont voter Poutou !

LO se range dans le camp de la guerre de l'OTAN

À bas les guerres de Poutine, de Biden et de l'OTAN contre les peuples ! - 28 février 2022

- Cliquez ici

- L’attaque de Poutine contre l’Ukraine est criminelle.

LVOG – Votez Arthaud ou Macron !

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/03/TAP_Informations-ouvrieres-695_4-mars-2022.pdf
https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/international/bas-les-guerres-imperialistes-solidarite-avec-les-ukrainiennes-contre-la
https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/bas-les-guerres-de-poutine-de-biden-et-de-lotan-contre-les-peuples-221655.html
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- Poutine est un dictateur aux méthodes brutales et criminelles.

LVOG – Votez Arthaud ou Macron !

- Les travailleurs n’ont pas à se ranger dans un camp ou dans l’autre.

LVOG - Notons que ceux qui prétendent les représenter se rangent bel et bien dans un camp en adoptant sa rhétorique. 

Faites tomber les masques des imposteurs.

L'ex ministre socialiste, François Rebsamen, appelle à voter pour Emmanuel Macron, "le plus compétent" - BFMTV 5 mars 2022

L'ancien numéro deux du PS et ex-ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé samedi qu'il voterait Emmanuel Macron à l'élection
présidentielle, "aucun autre" candidat n'étant "plus compétent". BFMTV 5 mars 2022

LVOG - Alors, les trotskystes lambertistes (POI et POID) ou pablistes (NPA) toujours nostalgique du front unique ouvrier avec le PS ? 

Vous allez comprendre pourquoi les imposteurs ne pouvaient souffrir G. Orwell

Vrais mensonges et fausses vérités: les nouveaux standards de la propagande par Xavier Azalbert - francesoir.fr 5 mars 2022

Depuis peu, une translation de l'espace dans lequel nous opérons, intervient.

Dans cette vergence dialectique que l'on nomme «metaverse», le faux est le nouveau vrai. La vérité ne se doit plus d’être un jugement
conforme à son objet, l’objet doit se conformer à la vérité. Dans ce paradigme à la merci du pouvoir, au gré de ses besoins, elle est
transformée et reformée, inversée et renversée. Aussi, la vérité d'aujourd'hui peut s'opposer à la vérité d'hier. Elle devient ainsi soit un dogme
élastique interprétable, soit une notion dépassée qui se doit d'être écartée. C’est un mouvement de flux et reflux incessant dans lequel une
chose peut être affirmée un jour et son exact contraire dès le lendemain.

La vérité n’est plus la correspondance entre ce qui est dit et ce qui est. Elle est dite. La vérité n’est plus recherchée et démontrée. Elle est
imposée. Devant le pouvoir, le fait s'efface devant l'opinion, la cohérence devant l'incohérence, la constance devant l’inconstance, l'objectivité
devant la subjectivité.

Loin « cent faux » (s'en faut), ce n’est pas en empruntant un chemin sémantique tortueux que nous pouvons nous rendre dans la bonne
direction. Ni même la moins pire. Le réel finit par rattraper le récit.

Dans le métaverse permanent qui nous est imposé par la propagande d'État en guise d'informations vérifiées et démontrées, c'est donc
dorénavant un ensemble de fausses vérités inversées et de mensonges assumés qui accaparent l'actualité. Concomitamment à la
modification de la terminologie en droit de la notion d'urgence, une torsion du réel a permis aux pouvoirs publics d'avoir une gestion à vue et
à géométrie variable de la crise sanitaire liée à la covid-19. Cette torsion leur a permis d’imposer le récit suivant :

l'hydroxychloroquine et les traitements précoces ne fonctionnent pas ; 
les thérapies expérimentales doivent être approuvées en usage de masse ; 
le principe de précaution consiste à injecter les enfants et les femmes enceintes ; 
le droit doit être étatisé ; 
l'État peut substituer aux droits individuels, des devoirs mutualisés ; 
les médias ne doivent plus jouer le rôle de 4ème pouvoir : ils ne doivent pas aller à l'encontre des messages du Gouvernement, cela pour ne
pas exposer inutilement les citoyens.

Tout ceci va à l'encontre de l'expérience empirique, de l'observation.

Ainsi, dans le plan raisonné de la nouvelle vérité du métaverse, le théorème d'incomplétude de Gödel prend, hélas, tout son sens. En
mathématiques, la notion de « démontrabilité » étant relative à un système d’axiomes, une certaine affirmation mathématique peut très bien
être démontrable par un système sans l’être par un autre. Aussi, de la même manière qu’il existera toujours des énoncés mathématiques
vrais, mais indémontrables sans recourir au bon système, dans le système du métaverse, il est possible d’asséner des vérités sans
nécessairement les démontrer.

Cela en devient Orwellien, sauf pour ceux qui analysent le plan connexe de la vraie vie.

Car ceux qui se heurtent au réel constatent que, en réalité :

les traitements précoces fonctionnent : de nombreuses études le démontrent ; 
les vaccins ont des effets secondaires importants et peu de bénéfices : ils n'empêchent ni la contamination, ni la transmission, ni les formes
graves de la maladie ; 
le principe de précaution devrait prévaloir sur l'urgence à injecter des enfants ; 
l'État devrait être garant de nos droits et non pas nous imposer des devoirs qui bafouent nos droits ; 
le droit devrait être indépendant de toutes considérations politiques ; 
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les médias devraient être indépendants et libres.

Dans le meilleur des mondes, la vérité devrait l'emporter sur le mensonge, le faux, ce nouveau vrai antinomique à la vérité, que l'on constate
partout dans le métaverse. Il est donc temps de ramener le bon sens à un espace orthonormé, où les axes sont indépendants les uns des
autres.

Ainsi dans cet espace orthonormé aux dimensions indépendantes, la justice, par exemple, est réellement indépendante du pouvoir, et l'État
agit véritablement dans l'intérêt des citoyens. La norme serait alors la raison et le bon sens serait au service du bien commun. Ce n'est plus
une organisation des dysfonctionnements imposée artificiellement par le mensonge à la population pour les privilèges de certains, qui opère.
(Précisons que l'Etat agit en priorité en fonction des intérêts de la classe dominante ou qui détient le pouvoir économique, et non en fonction
des intérêts des citoyens, à moins de nier l'existence des classes aux intérêts antagoniques. - LVOG)

Comme quoi, comme souvent (comme toujours ?), Proudhon avait donc bel et bien raison, totalement raison, concernant le principe de
mutuelle*. (Rappelons tout de même que Proudhon se prononça contre la réduction du temps de travail à 8 heures, et condamna le recours à
la grève pour y parvenir. - LVOG)

*Ce qu'il appelait le mutuellisme (Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère [1846])

Dans le métaverse, alors que la réalité est tout autre, le faux serait devenu le nouveau vrai, un paradigme instauré au moyen d'un
"illusionnisme scientiste". francesoir.fr 5 mars 2022

Commentaire d'un internaute.

- "On est dans "1984", avec le "Ministère de la Vérité" qui est chargé de réécrire l'histoire chaque jour, en l'adaptant aux choix du jour,
notamment de l'ennemi du moment.

En fait nous avons collectivement fait l'erreur d'avoir crû que c'était un roman de science-fiction, alors que ce n'est qu'un roman
d'anticipation."

LVOG - Je n'ai pas commis cette gravissime erreur. 

Qui finance les fact-checkeurs qui cautionnent les fake news des agences de presse et censurent à tour de bras?

Pfizer finance les fact-checkeurs employés par Facebook - francesoir.fr 4 mars 2022

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer finance une partie des programmes de formation au journalisme utilisés par Facebook pour former ses
partenaires de « fact-checking » chargés de « combattre la désinformation » et de censurer les publications qui critiquent les vaccins contre
le Covid-19. Alors que la notion de conflits d'intérêt a été complètement évacuée au cours de cette crise Covid, le géant médical a tissé une
vaste toile avec géants du numérique et organismes de presse, dont les fils apparaissent progressivement au grand jour.

Pfizer et l'ICFJ, organe de formation des journalistes financé par les lobbys

Pfizer verse des fonds à l'ICFJ (International Center For Journalists - Centre international pour les journalistes), organisation américaine
également financée par les fondations Open Society du banquier milliardaire George Soros. L’ICJF détient un partenariat avec Meta, la
société mère de Facebook, dans le cadre de son initiative "Journalism Project". Pour son recrutement, le réseau social s’appuie sur les
journalistes formés par cette organisation, qui reçoit le soutien financier de Pfizer via sa bourse Arthur F. Burns 2022 – du nom d'un ancien
président de la banque centrale des États-Unis (Fed).

« Le programme le plus ancien de l'ICFJ, la bourse Arthur F. Burns, offre à de jeunes journalistes américains, allemands et canadiens
talentueux la possibilité de vivre et de travailler dans ces différents pays. Ce programme hautement personnalisé et concret améliore la
qualité de la couverture de l'actualité dans chaque pays et renforce la relation transatlantique », peut-on lire dans le texte de présentation du
programme. Après quoi le programme vante ses mérites : « Parmi les journalistes en milieu de carrière qui couvrent les affaires
internationales en Allemagne aujourd'hui, au moins la moitié sont des anciens étudiants de la bourse Burns. Plus de 40 anciens élèves de
cette bourse travaillent désormais comme correspondants étrangers dans 20 pays pour des médias bien connus, tels que le Washington
Post, Reuters, CNN, ARD, Deutsche Welle et le Süddeutsche Zeitung. »

La relation financière entre l’ICJF et Pfizer remonte au moins à 2008, alors que le centre s'est associé au laboratoire dans le cadre d’un «
atelier de formation sur la couverture journalistique des problèmes de santé » en Amérique latine.

« L'objectif de l'atelier est de sensibiliser davantage à l'importance de la couverture des questions de santé dans la région et de rappeler
comment les médias peuvent devenir des acteurs de premier plan lorsqu'il s'agit d'informer et d'éduquer le public sur les questions de santé
qui affectent directement votre santé et votre qualité de vie », est-il écrit sur le site de l’ICJF.

L'unique sponsor de l'atelier : Pfizer.

Des liens d'intérêts multiples

Outre l’ICJF, Pfizer détient des liens d'intérêt avec d’autres organes de presse comme l’agence Reuters dont le président du conseil
d’administration, Jim Smith, siège… dans le conseil d’administration de Pfizer. Jim Smith siège également dans plusieurs conseils
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d’administration du Forum Économique Mondial fondé par Klaus Schwab, comme la Partnering Against Corruption Initiative et son
International Business Council.

Selon le site du Forum Économique Mondial, ses partenaires comprennent : Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Facebook,
Google, LinkedIn, Amazon, l'Oréal, Gucci, H&M, Zoom, Total, des fonds financiers qataris, des grands groupes chinois, la fondation Bill &
Melinda Gates, BlackRock, de nombreuses banques et des médias comme le TIME, Bloomberg, NBCUniversal et le New York Times.

Reuters fait également partie de la Trusted News Initiative (TNI), créée à partir d’un partenariat entre grands organismes de presse et géants
du numérique. Son objectif revendiqué est de « protéger le public de la désinformation, particulièrement lors des moments critiques comme
les élections. »

En décembre 2020, la TNI a annoncé dans un communiqué de presse élargir son champ d'action pour lutter contre la désinformation autour
des vaccins et des théories du complot.

Selon la BBC, les autres partenaires de la TNI sont Google/YouTube, Facebook, Twitter, Microsoft, l’Agence France-Presse, The Washington
Post (propriété de Jeff Bezos), la BBC, l’Associated Press, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union, le Financial Times, First Draft
et The Hindu.

En complément.

- Le British Medical Journal étrille le fact-checking de Facebook : "inexact, incompétent, irresponsable" - francesoir.fr 28 décembre 2021

- Cliquez ici 

DOSSIER UKRAINE

Ce que vous ne devez pas savoir sur le régime néo-nazi de Kiev.

Montée des tensions (9) - « Une bande de drogués et de néo-nazis » - Réseau Voltaire 5 mars 2022

En évoquant une bande de drogués et de néo-nazis au pouvoir à Kiev, le président Poutine a beaucoup choqué. La presse atlantisme s’est
efforcée de le présenter comme un malade mental. Pourtant, les faits sont là : le pouvoir en Ukraine est bien occupé par une bande de
drogués qui a volé les revenus du gaz. Une loi raciale a été votée. Des monuments au Collaborateur nazi Stepan Bandera ont été érigés. Et
deux bataillons nazis ont déjà été incorporés dans l’armée régulière.

Par Thierry Meyssan

La stratégie militaire de la Russie est aujourd’hui impossible à décrypter car nous n’avons pas de relevé exact des opérations sur le terrain.
Seuls les états-majors russe et otanien en ont. Ce qui est diffusé est clairement faux, dans le cas des journaux occidentaux et du
gouvernement ukrainien, et invérifiable, dans le cas des armées de la Russie, de Donestz et de Lougansk.

La seule chose qui est certaine, c’est que —pour le moment— les combats se limitent au territoire ukrainien alors que le conflit concerne la
Russie et les États-Unis, et uniquement de manière incidente l’Ukraine.

Nous nous attendons à ce que, le 5 mars 2022, la Russie hausse le ton et porte le conflit sur un second théâtre d’opération.

En attendant, je vais expliquer ce dont le président Vladimir Poutine voulait parler en décrivant les autorités ukrainiennes comme « une
bande de drogués et de néo-nazis », une expression extrêmement choquante, mais très étayée.

Peut-être le président Poutine accorde-t-il trop d’importance à ces faits, ou peut-être est-ce nous, Occidentaux, qui les minimisons.

« Une bande de drogués »

Le gouvernement de Viktor Ianoukovytch (2010-14) tentait de maintenir l’Ukraine dans un juste milieu entre son voisin russe et son ami états-
unien. Cependant selon le mot du président Bush fils, « Ceux qui ne sont pas avec nous, sont contre nous ». Par conséquent, il était
considéré par les Occidentaux comme « pro-Russe ». Il fut renversé par les États-Unis, sous le commandement de l’assistante du secrétaire
d’État pour l’Eurasie, la straussienne Victoria Nuland, à l’occasion de la « révolution de la dignité » sur la place Maïdan. Le régime transitoire
était au mains d’émeutiers professionnels. On découvrit alors l’ampleur de la corruption de l’équipe Ianoukovytch et les Straussiens
décidèrent de gagner plus d’argent encore.

Le 3 avril, un des anciens conseillers du secrétaire d’État états-unien, John Kerry, l’escroc David Archer, et son camarade de défonce, le fils
du vice-président Joe Biden, Hunter Biden, rencontrèrent le milliardaire Stephen Schwartman, directeur du fonds d’investissement Blackstone
(à ne pas confondre avec Blackrock) en Italie, sur les bords du lac de Côme, à l’Ambrosetti Club.

David Archer, fut placé au conseil d’administration de Burisma Holdings, une des principales sociétés gazières ukrainiennes dont le
propriétaire était sous le coup de poursuites judiciaires du FBI et du MI5 en Occident. Les policiers états-uniens et britanniques avaient
acquis la conviction que le propriétaire de Bursima, l’oligarque Mykola Zlochevsky, qui était le ministre des ressources naturelles du régime
de Ianoukovytch s’était illégalement octroyé des licences pour ses sociétés gazières et pétrolières. Pour cette fonction d’homme de paille,
Archer fut rémunéré 83 333 dollars par mois. Une photo de lui à la Maison-Blanche avec le vice-président Biden fut placée sur le site de la

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-BMJ-etrille-le-fact-checking-de-facebook
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-BMJ-etrille-le-fact-checking-de-facebook
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compagnie.

Puis le vice-président Joe Biden et ses conseillers Jake Sullivan et Antony Blinken arrivèrent à Kiev pour promettre l’aide des États-Unis au
nouveau régime et organiser des élections crédibles. Cependant, les oblasts de Donestzk et de Lougansk rejetèrent le gouvernement
provisoire qui comprenait cinq ministres nazis et, par référendum, proclamèrent leur indépendance. Le lendemain, 12 mai 2014, le fils du
vice-président Biden, le junkie Hunter Biden, rejoignit le conseil d’administration de Burisma Holding. Par la suite, un troisième homme, le
beau-fils du secrétaire d’État John Kerry, Christopher Heinz, rejoignit David et Hunter au conseil d’administration de Burisma.

Durant le second semestre 2014, sur instructions de David Archet et Hunter Biden, Burisma a versé 7 millions de dollars de dessous de table
au Procureur général d’Ukraine du nouveau régime Poroshenko pour rédiger des faux et clore les poursuites judiciaires contre elle et son
oligarque de propriétaire. Une écoute téléphonique a permis d’entendre le président Petro Poroshenko confirmer au vice-président Biden que
l’affaire était « arrangée ». Les États-Unis avaient donc recyclé l’ancien ministre du « pro-Russe » Ianoukovytch. Par la suite, le procureur
général, décidément très gourmand, fut évincé par un vote du Parlement provoqué par les États-Unis, l’Union européenne, le FMI et la
Banque mondiale qui souhaitaient aussi sauver l’oligarque et ancienne Première ministre Yulia Tymoshenko, mais à moindre prix.

Tous ces événements ont largement été relatés dans la presse ukrainienne. Ils ne sont que le sommet de l’iceberg. Par exemple, selon le
Wall Street Journal, le secrétaire à l’Énergie états-unien Rick Perry aurait fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour
virer les administrateurs de la société gazière publique Naftogaz et les remplacer par d’autres dont le straussien Amos Hochstein.

En juillet 2019, le président états-unien Donald Trump demande à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d’enquêter sur ces affaires
de corruption (incluant celle de son propre secrétaire à l’Énergie), celui-ci refuse. Alors que Trump se fait de plus en plus pressant, un
fonctionnaire du Renseignement US révèle le contenu de cette conversation et accuse le président Trump d’instrumenter l’Ukraine pour nuire
à son rival, le candidat démocrate Joe Biden. Il s’en suivra une procédure de destitution du président Trump au Congrès, l’Ukrainegate.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un grand nombre de faits de corruption est avéré, qu’ils ont été perpétrés au bénéfice de personnalités
ukrainiennes et états-uniennes, et qu’en définitive, des dizaines de milliards de dollars ont disparu et le niveau de vie de la population
ukrainienne s’est effondré. Tout cela a été effectué grâce à des hommes de paille qui n’ont aucune compétence en matière de gaz, mais ont
en commun de participer aux soirées de consommation de drogue d’Hunter Biden. C’est cela que le président russe Vladimir Poutine a
évoqué à juste titre.

D’un point de vue européen, chacun a constaté que depuis un an, le prix du gaz à la consommation a été multiplié par dix. Certes,
l’augmentation de la demande est plus importante que celle de l’offre, mais cela ne peut absolument pas expliquer l’ampleur de cette hausse
du prix. En réalité, les contrats de gaz à long terme sont toujours calculés à des prix un peu plus chers que par le passé, tandis que les
contrats à court terme ont subit une envolée. La différence s’explique exclusivement par la spéculation. Et précisément, Blackstone et les
amis du président Joe Biden ont été les premiers à spéculer. Ils s’attendaient à l’évidence à une crise dans un des pays producteurs.

On comprend mieux pourquoi la presse atlantiste minimise l’affaire Hunter Biden, dans laquelle son père devenu président des États-Unis est
mouillé jusqu’au cou. En définitive, l’opération militaire actuelle en Ukraine provoque une hausse supplémentaire des prix du gaz, toujours au
profit des amis du président US et au détriment des Européens.

Ces faits doivent être reliés à ce que j’écrivais dans l’article précédent de cette série. Jake Sullivan, Antony Blinken et Victoria Nuland, qui ont
piloté ces combines, sont des Straussiens. Et comme l’écrivait le premier d’entre eux, Paul Wolfowitz, en 1992 : « Le premier rival des États-
Unis, c’est l’Union européenne dont il faut empêcher le développement ».

Au demeurant, ces faits sont des affaires intérieures ukrainiennes et ouest-européenne. Ils ne justifient pas d’intervention extérieure.

« Une bande de néo-nazis »

Le président Vladimir Poutine a également évoqué une bande de néo-nazis. Cette fois, il ne s’agit plus d’un petit groupe de quelques
dizaines de personnes, mais de quelques milliers, entre 10 et 20 000.

Pour comprendre, il faut se souvenir qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’URSS ont chacun fait prisonnier de
nombreux dignitaires nazis. Tous ont essayé de récolter leurs informations. Mais si, au bout de huit mois, les Soviétiques les ont renvoyés
chez eux, les États-uniens en ont conservé un certain nombre et les ont recyclés. Chacun sait que, par exemple, le savant nazi qui imagina
les V2, Werner von Braun, devint le directeur de la Nasa (opération « Paperclip »). Ou encore que le conseiller spécial du chancelier Adolf
Hitler pour l’Ordre nouveau en Europe, Walter Hallstein, devint le premier président de la Commission européenne. Ou encore que l’alpiniste
Heinrich Harrer fut chargé par la CIA d’élever le Dalaï-Lama. Ce que l’on sait moins, c’est que la CIA recycla aussi de nombreux SS et
policiers de la Gestapo un peu partout dans le monde. Elle plaça par exemple le gestapiste Klaus Barbie à la tête de la Bolivie où il parvint à
assassiner Che Guevara, ou le SS Alois Brunner en Syrie (alors alliée de Washington).

Durant toute la Guerre froide, la CIA utilisa les nazis. Cependant, le président Jimmy Carter chargea l’amiral Stansfield Turner de remettre de
l’ordre dans l’agence, d’y limiter le rôle de ces agents et d’en finir avec les dictatures. La plupart des nazis furent renvoyés, mais ceux qui
pouvaient agir dans le Pacte de Varsovie furent conservés. Ainsi le président Ronald Reagan célébra les « nations captives » d’Europe de
l’Est, créant une ribambelle d’associations pour déstabiliser les États membres du Pacte de Varsovie, voire l’URSS.

C’est donc de manière tout à fait logique, qu’en 2007, la CIA organisa à Ternopol (Ukraine) un congrès pour rassembler les néo-nazis
européens et les jihadistes moyen-orientaux anti-Russes. Il fut présidé par le nazi ukrainien Dmitro Yarosh et l’émir tchétchène Dokou
Umarov. Toutefois ce dernier, recherché par Interpol, ne put pas se rendre sur place. Il envoya donc un message vidéo de soutien. Par la
suite, les néo-nazis et les jihadistes se battirent ensemble pour imposer l’Émirat islamique d’Itchkérie à la place de la République tchétchène.
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En 2013, l’Otan forma au combat de rue les hommes du même Dmitro Yarosh en Pologne. De la sorte, ils furent opérationnels lors du
changement de régime diligenté par Victoria Nuland en Ukraine : la « révolution de la dignité » dite aussi « EuroMaïdan ». La plupart des
journalistes sur place ont remarqué la présence inquiétante de ces nazis, mais les personnalités occidentales qui venaient participer à cette «
révolution », comme Bernard-Henri Lévy étaient aveugles.

Dans les mois qui suivirent, la présence de cinq ministres nazis dans le gouvernement de transition provoqua les référendums
d’indépendance des oblasts de Donestz et Lougansk. Le président Petro Porochenko, sur les conseils des amis d’Hunter Biden, les organisa
en unités militaires qu’il plaça à la frontière des nouvelles Républiques populaires de Donestz et de Lougansk. Les groupes néo-nazis étaient
financés par le parrain de la mafia locale Ihor Kolomoïsky. Le fait que ce dernier soit président de la Communauté juive d’Ukraine ne l’a pas
empêché de choisir ainsi ses hommes de main. Cependant lorsque Kolomoïsky tenta de prendre le contrôle des organisations juives
européennes grâce à son argent et par la menace, il se fit éjecter.

Pour renverser le président Porochenko, Ihor Kolomoïsky fabriqua de toutes pièces un nouvel homme politique en produisant une série de
télévision, Serviteur du peuple, dont l’acteur principal était un certain Volodymyr Zelensky. Lorsque celui-ci fut élu président et que les
Straussiens accédèrent à nouveau à la Maison-Blanche, il accepta toutes leurs suggestions. Il dressa des monuments en hommage à
Stepan Bandera, le chef des Collaborateurs nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En définitive, il soutint son idéologie selon laquelle la
population ukrainienne a deux origines, d’une part scandinave et proto-germanique, d’autre part slave, seuls les premiers sont de véritables
Ukrainiens, les seconds ne sont que des Russes, des sous-hommes. Il promulgua, le 21 juillet 2021, une « Loi sur les peuples autochtones »
qui prive les Ukrainiens d’origine salve de la jouissance des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette loi n’a pas encore été
appliquée.

Durant sept ans, les groupes nazis ont massacré des habitants du Donbass, au hasard. L’Allemagne et la France, garants des accords de
Minsk, n’ont rien fait . Les Nations unies elles mêmes ont fermé les yeux. Pendant sept ans, ces groupes se sont développés. Ils sont passés
de centaines de soldats à des milliers.

A la demande de Victoria Nuland, le président Zelensky nomma Dmitro Yarosh conseiller spécial du chef des armées. Ce dernier,
manifestement gêné, refusa de commenter cet étrange duo pour des questions de « sécurité nationale ». Yarosh réorganisa les néo-nazis en
deux bataillons et en groupes urbains. Il lança une vaste attaque des oblasts séparatistes le week-end de la Conférence sur la sécurité de
Munich, déclenchant ainsi la réponse russe.

Le 3 mars, le bataillon nazi Aïdar fut vaincu par l’armée russe. Le président Zelensky nomma alors son commandant gouverneur d’Odessa
avec pour mission d’empêcher les armées russes de faire la jonction entre la Crimée et la Transnistrie.

Tous ces faits sont indiscutables. On peut estimer que la réponse de la Russie est disproportionnée et inappropriée, mais pas qu’elle soit
injustifiée.

Il faut garder à l’esprit que la Seconde Guerre mondiale a été vécue différemment à l’Ouest et à l’Est. En Europe de l’Ouest, le nazisme était
une dictature qui s’en est prise à des minorités, les Tsiganes et les Juifs, qu’elle a enlevés et exterminés par millions dans des camps. En
Europe de l’Est, le projet était tout autre. Il s’agissait de de libérer un espace vital en exterminant la population slave. Il n’y avait pas besoin
de camp. Il fallait tuer tout le monde. Les destructions ne sont pas comparables. La seule URSS a compté 27 millions de morts. La Russie
moderne s’est construite sur le souvenir de cette Grande Guerre patriotique contre le nazisme. Pour les Russes, il est inacceptable de porter
des croix gammées et de voter une loi raciale. Il faut agir sans attendre qu’elle soit appliquée. Réseau Voltaire 5 mars 2022

Qui est vraiment Zelensky ?

L’homme qui a vendu l’Ukraine par Mike Whitney (unz.com) - Mondialisation.ca, 05 mars 2022

Volodymyr Zelensky est l’actuel président de l’Ukraine. Il a remporté une victoire écrasante à l’élection de 2019 sur la promesse d’apaiser les
tensions avec la Russie et de résoudre la crise dans les républiques séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il n’a pas même essayé de tenir
aucune de ces deux promesses. Au contraire, il a considérablement exacerbé la crise interne de l’Ukraine, tout en provoquant sans relâche
la Russie. Zelensky a eu de nombreuses occasions d’aplanir les difficultés avec Moscou et d’empêcher le déclenchement des hostilités. Au
lieu de cela, il a constamment aggravé la situation en suivant aveuglément les directives de Washington.

Zelensky est adulé par l’Occident et loué pour sa bravoure personnelle. Mais, dans les faits, il a échoué à rétablir l’unité nationale et à mettre
en œuvre l’accord de paix crucial qui est la seule voie vers la réconciliation. Le président ukrainien n’aime pas le protocole dit de Minsk et a
refusé d’en respecter les exigences fondamentales. En conséquence, la guerre fratricide à forte connotation ethnique qui a embrasé l’Ukraine
au cours des huit dernières années se poursuit aujourd’hui sans qu’aucune issue ne soit en vue. Le président Vladimir Poutine a fait
référence à l’obstination de Zelensky dans un récent discours prononcé au Kremlin. Il a déclaré :

« Lors de l’événement d’hier… les dirigeants ukrainiens ont déclaré publiquement qu’ils n’allaient pas respecter ces accords. Qu’ils ne les
respecteraient pas. Eh bien, que peut-on dire de plus ? » (Vladimir Poutine)

La plupart des Américains ne réalisent pas que le rejet de Minsk par Zelensky a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les
responsables russes avaient travaillé pendant huit ans sur Minsk, élaborant des conditions acceptables pour toutes les parties. Puis, à la
onzième heure, Zelensky a mis le holà à l’accord d’un simple geste de la main. Pourquoi ? Qui a dit à Zelensky d’abandonner l’accord ?
Washington ?

Bien sûr.

Et pourquoi Zelensky a-t-il déployé 60 000 soldats le long de la ligne de contact (dans l’est de l’Ukraine), d’où ils pouvaient lancer des obus
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meurtriers sur les villes et villages des Russes ethniques qui y vivaient ? De toute évidence, le message envoyé à la population était qu’une
invasion était imminente et qu’elle devait sortir immédiatement des maisons et/ou s’abriter dans ses caves. Quel objectif Zelensky espérait-il
atteindre en forçant ces gens à se tapir dans leurs maisons en craignant pour leur vie ? Et quel message entendait-il envoyer à Moscou, dont
les dirigeants étaient absolument horrifiés par ce qui se passait ?

Savait-il que ses actions allaient déclencher l’alerte en Russie, forçant Poutine à mobiliser son armée et à la préparer à une éventuelle
invasion pour protéger son peuple de ce qui semblait être une opération massive de nettoyage ethnique ?

Il le savait.

Alors, ces actions sont-elles cohérentes avec les promesses de campagne de Zelensky de restaurer l’unité nationale et de résoudre
pacifiquement les problèmes de l’Ukraine avec la Russie ?

Elles ne sont pas du tout cohérentes, elles sont diamétralement opposées. En fait, Zelensky semble fonctionner sur la base d’un scénario
totalement différent. Prenez, par exemple, son refus absolu de prendre en compte les préoccupations minimales de la Russie en matière de
sécurité. Zelensky savait-il que Poutine avait déclaré à plusieurs reprises que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était une « ligne rouge » pour
la Russie ? Savait-il que Poutine n’a cessé de répéter la même chose depuis 2014 ? Savait-il que Poutine avait averti que si l’Ukraine prenait
des mesures pour rejoindre l’OTAN, la Russie serait obligée de prendre des mesures « militaro-techniques » pour assurer sa propre sécurité
? Zelensky sait-il que l’OTAN est une alliance contrôlée par Washington qui s’est livrée à de nombreuses agressions contre d’autres États
souverains. Voici une courte liste des haut-faits de l’OTAN :

La destruction de la Yougoslavie 
La destruction de l’Afghanistan 
La destruction de la Libye 
La destruction de l’Irak 
La destruction de la Syrie

Zelensky sait-il que l’OTAN est ouvertement hostile à la Russie et considère la Russie comme une menace sérieuse pour ses ambitions
expansionnistes ?

Oui, il sait tout cela. Pourtant, il a exprimé publiquement son souhait de développer des armes nucléaires. Qu’est-ce que cela signifie ?
Imaginez le problème que cela poserait à la Russie. Imaginez qu’une marionnette soutenue par les États-Unis, comme Zelensky, ait des
missiles nucléaires sous la main. Comment pensez-vous que cela pourrait affecter la sécurité de la Russie ? Pensez-vous que si Poutine
ignorait tous ces développements, il serait fidèle à son devoir de protéger le peuple russe ?

Et pourquoi Zelensky a-t-il accepté que soient livrées à l’Ukraine des cargaisons successives d’armes létales s’il recherchait sincèrement la
paix avec la Russie ? Pensait-il que Poutine était trop stupide pour voir ce qui se passait juste sous son nez ? Pensait-il qu’il normalisait ses
relations en développant son arsenal, en menaçant son propre peuple et en se pliant à toutes les exigences de Washington ?

Ou pensait-il que les demandes de garanties de sécurité de Poutine étaient déraisonnables ? C’est cela ? Pensait-il que, si la situation était
inversée, les États-Unis permettraient au Mexique d’installer des bases militaires, des pièces d’artillerie et des missiles le long de la frontière
sud des Etats-Unis ? Y a-t-il un président dans l’histoire étasunienne qui n’aurait pas fait la même chose que Poutine ? Y a-t-il un président
dans l’histoire étasunienne qui n’aurait pas lancé une attaque préventive sur ces armes mexicaines et vaporisé tout être vivant dans un rayon
de 30 km ?

Non, les demandes de Poutine étaient tout à fait raisonnables, mais Zelensky les a quand même ignorées. Pourquoi ?

Zelensky sait-il qu’il y a des membres du Secteur droit, des néo-nazis au sein du gouvernement, de l’armée et des services de sécurité. Sait-
il que, même s’ils sont peu nombreux, ils constituent une force avec laquelle il faut compter et qui joue un rôle important dans la haine et la
persécution des Russes ethniques ? Sait-il que ces éléments d’extrême droite participent à des défilés aux flambeaux, impriment des croix
gammées ou des tatouages SS sur leurs bras, et vénèrent l’idéologie racialiste d’Adolph Hitler ? Se rend-il compte que nombre de ces nazis
se sont livrés à des actes criminels d’une grande violence, qu’ils ont notamment brulé 40 civils dans le bâtiment des syndicats à Odessa en
2014 ? Se figure-t-il que les programmes secrets de la CIA pour armer et former ces militants d’extrême droite renforcent la confiance
mutuelle ou se figure-t-il que cela rappelle à Moscou une guerre catastrophique au cours de laquelle 27 millions de Russes ont été
exterminés par la Wehrmacht allemande ?

N’est-il pas évident que tout ce que Zelensky a fait, a été fait dans l’intention de provoquer la Russie ?

Toutes les discussions sur l’adhésion à l’OTAN, toutes les discussions sur le développement d’armes nucléaires, l’accumulation constante
d’armes létales, le mouvement des troupes vers l’est, le refus d’appliquer le traité de Minsk et le rejet des demandes de sécurité de Poutine.
Tout cela était des provocations délibérées. Mais pourquoi ? Pourquoi « appâter l’ours » (1), telle est la question ?

Parce que Washington veut attirer la Russie dans une guerre pour pouvoir diaboliser davantage Poutine, isoler la Russie, lancer une
opération de contre-insurrection contre l’armée russe et imposer des sanctions économiques sévères qui infligeront un maximum de
dommages à l’économie russe. C’est en deux mots la stratégie de Washington, et Zelensky aide Washington à atteindre ses objectifs. Il se
fait l’outil de Washington. Il sacrifie son propre pays pour faire avancer les intérêts des États-Unis.

Tout cela contribue à souligner un point qui n’est jamais pris en compte par les médias et jamais discuté par les experts des chaînes câblées,
à savoir que l’Ukraine va perdre la guerre, et Zelenskyy le sait. Il sait que les forces armées ukrainiennes ne font pas le poids face à l’armée
russe. C’est comme écraser une mouche avec un marteau. L’Ukraine est la mouche. Les gens doivent le savoir mais personne ne le leur dit.
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Au lieu de cela, on les abreuve de blablas sur des Ukrainiens héroïques qui combattent l’envahisseur russe. Mais ce sont des absurdités, des
absurdités dangereuses qui encouragent les gens à sacrifier leur vie pour une cause perdue. L’issue de ce conflit n’a jamais fait de doute :
L’Ukraine va perdre. C’est certain. Et si vous lisez entre les lignes, vous verrez que la Russie est en train de gagner la guerre haut la main ;
ils écrasent l’armée ukrainienne à chaque pas, et ils continueront à les écraser jusqu’à ce que l’Ukraine se rende. Regardez cette brève
interview du colonel Douglas MacGregor sur Tucker Carlson et vous comprendrez ce qui se passe réellement :

Tucker : « Où en est la guerre ce soir ? » (1er mars)

Colonel McGregor : « Eh bien, les 5 premiers jours, nous avons assisté à un mouvement très lent et méthodique des forces russes entrant en
Ukraine… Elles se sont déplacées lentement et prudemment et ont essayé de réduire les pertes parmi la population civile, en essayant de
donner aux forces ukrainiennes l’opportunité de se rendre. C’est terminé. Et dans la phase dans laquelle nous nous trouvons maintenant, les
forces russes ont manœuvré pour encercler et entourer les forces ukrainiennes restantes et les détruire par une série de frappes massives
de roquettes d’artillerie, de frappes aériennes avec les blindés russes qui se rapprochent lentement mais sûrement et anéantissent ce qui
reste. Donc, c’est le début de la fin de la résistance ukrainienne.

Tucker : Quel est l’objectif de Poutine ici ? »

Colonel McGregor : « Poutine est en train de remplir la promesse qu’il a faite en 2007 à la Conférence sur la sécurité de Munich : ‘Nous ne
permettrons pas l’expansion de l’OTAN jusqu’au point où l’OTAN touche notre frontière, en particulier en Ukraine et Géorgie’. Nous
considérons ces pays comme des chevaux de Troie de la puissance militaire de l’OTAN et de l’influence des États-Unis… ». Il a répété cet
avertissement à maintes reprises, dans l’espoir de ne pas avoir à nettoyer l’est de l’Ukraine de toute force d’opposition, quelle qu’elle soit, et
de ne pas avoir à placer ses forces dans une position, par rapport à l’OTAN, qui nous dissuaderait de toute nouvelle tentative d’influencer
l’Ukraine ou d’en faire un tremplin pour projeter la puissance américaine et occidentale en Russie.

Son objectif – à ce jour – est de s’emparer de toute cette zone de l’est de l’Ukraine (à l’est de la rivière Dniepr) et il a traversé la rivière et il se
prépare à entrer et à capturer entièrement cette ville (Kiev).

À ce stade, Poutine doit décider de ce qu’il veut faire d’autre. Je ne pense pas qu’il veuille aller plus à l’ouest. Mais il veut s’assurer que
quelle que soit la forme que prendra ensuite l’Ukraine… elle sera « neutre », non alignée et, de préférence, amicale envers Moscou. Cela ll
l’acceptera. S’il ne l’obtenait pas, sa guerre n’aurait servi à rien. »(« Colonel Douglas MacGregor avec Tucker Carlson« , Rumble)

Lien vidéo...

Que pouvons-nous déduire de cette courte interview :

1.La Russie va l’emporter et l’Ukraine va perdre.

2.L’Ukraine va être divisée. Poutine va créer le tampon dont il a besoin pour assurer la sécurité de son pays.

3.Quiconque gouvernera la partie occidentale de l’Ukraine devra déclarer sa « neutralité » (par écrit) et rejeter toute offre d’adhésion à
l’OTAN. S’ils violent cette promesse, ils seront démis par la force.

Mais la chose la plus importante est que tous les principaux acteurs de ce fiasco savaient dès le départ que l’Ukraine n’avait aucune chance
de vaincre l’armée russe. C’était couru d’avance.

Ce que nous voulons savoir, c’est pourquoi Zelensky n’a pris aucune mesure pour éviter la tragédie avant qu’elle ne se produise ?

La réponse à cette question permet de comprendre « qui est vraiment Zelensky ».

Posez-vous cette question : Pourquoi Zelensky n’a-t-il pas négocié avec Poutine quand il pouvait le faire ? Pourquoi n’a-t-il pas retiré ses 60
000 soldats de l’Est ? Pourquoi n’a-t-il pas arrêté les livraisons d’armes de Washington ? Pourquoi n’a-t-il pas appliqué le traité de Minsk ?
Pourquoi n’a-t-il pas rejeté l’offre d’adhésion à l’OTAN ?

Enfin, pourquoi était-il si déterminé à faire exactement ce qui allait mettre Moscou en colère et accroître la probabilité d’une guerre ?

Il n’est pas difficile de répondre à ces questions.

Zelensky a agi sur les ordres de Washington depuis le début. Nous le savons. Il a également mis en œuvre l’agenda de Washington, pas le
sien et certainement pas celui de l’Ukraine. Nous le savons aussi. Mais cela ne l’exonère pas de sa responsabilité. Après tout, c’est un adulte
capable de distinguer le bien du mal. Il sait ce qu’il fait, et il sait que c’est mal ; pire que mal, c’est impardonnable. Il envoie des hommes
mourir dans une guerre qu’il sait qu’ils ne peuvent pas gagner ; il inflige des souffrances et des blessures incalculables à son propre peuple
sans aucune raison ; et – le pire de tout – il a ouvert la voie à la dissolution de l’Ukraine elle-même, le pays qu’il avait juré de défendre. Ce
pays va être brisé en morceaux dans le cadre d’un règlement final avec la Russie, et Zelensky aura une bonne part de responsabilité.
Mondialisation.ca, 05 mars 2022 

La haine contre les Russes a remplacé la haine contre les non-vaccinés.

LVOG - Vous observerez que l'exemple, le pire, vient toujours des élites ou d'en haut, pas d'en bas ou du peuple.
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Le boycott antirusse en marche accélérée - francesoir.fr 5 mars 2022

Nous sommes au dixième jour du conflit russo-ukrainien et le bannissement des artistes ou sportifs parce qu'ils sont russes, s’intensifie de
toutes parts. Devenus persona non grata de toutes les scènes occidentales, ils sont suspendus de leurs fonctions les uns après les autres.

Punir les Russes à tout prix

Cela a commencé un peu comme une farce, avec l’exclusion de la Russie du concours de l’Eurovision. Depuis, on ne compte plus le nombre
d’artistes chassés des théâtres, opéras, festivals ou compétitions sportives.

Punir les Russes parce qu’ils sont russes… telle semble être la volonté des Occidentaux. Désormais, s’ils veulent continuer à exercer leurs
fonctions, les Russes sont invités à exprimer publiquement leurs opinions politiques et à dénoncer la politique de Vladimir Poutine.

Ces derniers jours, le monde de la musique classique a été secoué par le limogeage de Valery Gergiev, chef d’orchestre et directeur
artistique de l’Orchestre philharmonique de Munich.

Le maire de la ville, Dieter Reiter, lui avait demandé de s’exprimer sur le conflit en prenant clairement ses distances avec le régime de
Poutine. Une demande à laquelle le chef d’orchestre, connu pour sa proximité avec le maître du Kemlin, n’a pas cédé.

Depuis le 23 février 2022, Valery Gergiev était à la direction musicale de l’opéra "La dame de pique" de Piotr llitch Tchaïkovski, joué à la
Scala de Milan. La direction du théâtre lui avait demandé de s’exprimer publiquement en plaidant pour une "solution pacifique" au conflit. Une
demande à laquelle le chef d’orchestre n’a pas accédé. Ce refus lui vaut aujourd’hui d’être retiré de l’affiche à partir du 7 mars 2022, pour une
période indéterminée.

La censure peut prendre également des allures d’autocensure. En délicate posture, la chanteuse lyrique Anna Nebrebko a décidé de
suspendre tous ses concerts.

Hier, c'était au tour du délégué général du Festival de Cannes d’exclure les délégations russes de sa prochaine édition, qui aura lieu du 17
au 28 mai prochain. « Une façon pour nous de protester contre ce qui se passe là-bas » déclare Thierry Frémaux, sur France Info. « On a
voulu marquer notre désapprobation, aussi modeste soit-elle ». Cette décision est d’autant plus incompréhensible que l'immense majorité
des réalisateurs et acteurs russes ne soutiennent pas la politique de Vladimir Poutine et ont fait connaître leur position publiquement.

Aux pires moments des tensions avec l’Iran, les échanges artistiques n’ont jamais cessé. Les réalisateurs iraniens, dont l'immense majorité
dénonçaient le régime des mollahs, n’ont jamais été interdits de Festival de Cannes.

La bêtise passe la barrière des espèces

Après les artistes, les sportifs, les restaurateurs, c’est au tour des chats d’origine russe d’être exclus des différents événements où ils sont
censés participer. « Le conseil d’administration de la Fife estime qu’il ne peut pas simplement être témoin de ces atrocités et ne rien faire » a
écrit la Fédération Internationale féline dans un communiqué paru le 3 mars. Que s’est-il passé pour que ces pauvres bêtes soient ainsi
chassées ? Auraient-elles répondu « niet » lorsqu’on leur a demandé de condamner la politique russe ?

Sur les traces du wokisme

Si l’on pense que le monde des idées ne progresse que par l’échange et le débat contradictoire, nous avons de quoi être inquiet. Sans
dialogue, il ne reste que la confrontation violente. Aujourd’hui, le conflit entre la Russie et l’Ukraine infecte les rapports humains et sociaux, et
achève de fracturer une société sérieusement fissurée.

La haine contre les Russes, encouragée par les autorités, les médias et les institutions n’a plus aucune limite. Tout ce qui est russe semble
disqualifié et bon à jeter à la poubelle. Même les morts font les frais de cette crise.

Le théâtre national de Zagreb vient de déprogrammer des œuvres de Tchaïkovski, en solidarité avec le peuple ukrainien. En Slovaquie,
l’orchestre philharmonique national a censuré de son programme une partie de la cantate Alexandre Nevski de Serge Prokofiev.

Le 1er mars 2022, l’écrivain italien Paolo Nori, également professeur à l'université de Milan, a dénoncé l’annulation de son cours dédié à
l’écrivain russe Fedor Dostoïevski.

« Je pense que ce qui se passe en Ukraine est une chose horrible et j'ai envie de pleurer rien qu'en y pensant. Mais ce qui se passe en Italie
aujourd'hui, ces choses-là, sont des choses ridicules : censurer un cours est ridicule. Non seulement être un Russe vivant aujourd'hui en
Italie est un péché, mais être un Russe mort l'est également. Lorsque Dostoïevski était vivant, en 1849, il a été condamné à mort parce qu'il
avait lu quelque chose d'interdit » a déclaré Paolo Nori, très abattu.

De très nombreuses institutions prestigieuses ont pris des distances avec la culture russe. C’est le cas du Royal Opera House de Londres qui
vient d’annuler la série de représentations du ballet du Bolchoï prévues pour l’été prochain. Des actions qui ne sont pas sans rappeler celles
des wokes dont elles partagent toutes les simplifications renforcées par l’esprit de meute.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les batailles avaient lieu sur le territoire, personne n’a jamais eu l’idée d’interdire Goethe,
Schiller, Mozart ou Beethoven.

Si les appels à la paix se multiplient de toutes parts, la guerre à la culture russe semble bien avoir été déclarée. francesoir.fr 5 mars 2022
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En complément. Lu dans un article publié par Mondialisation.ca

- L’occident woke et moralisateur se perd encore une fois dans la cancel culture en annulant tout ce qui touche de près ou de loin à la Russie
et en amalgamant les produits de consommation russes, les joueurs de hockey russes, les orchestres symphoniques russes à Vladimir
Poutine. Il faut vraiment être naïf pour croire que cesser de vendre de la vodka à la SAQ et empêcher les adolescents russes de jouer au
World junior va changer quoi que ce soit à la stratégie militaire du clan Poutine. 

L’impérialisme US, seul responsable de la crise

Le Hezbollah soutient la Russie et l’Ukraine contre les USA - Réseau Voltaire 5 mars 2022

Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a pris position sur la crise ukrainienne lors d’un discours télévisé, le 4 mars
2022.

Selon lui, il suffit de réfléchir un peu et de se souvenir de ce qui se passe depuis des années pour constater que la Russie et l’Ukraine sont
tous deux victimes de l’impérialisme US, seul responsable de la crise. Réseau Voltaire 5 mars 2022

Le 7 mars 2022

En temps de guerre un militant est mobilisé 24H/24 !

Depuis le 26 février le portail est actualisé quotidiennement, je ne vous promets pas de tenir à ce rythme-là longtemps. Je partage toutes les
tâches ménagères avec ma compagne qui n'est pas ma servante, et il arrive souvent qu'elle s'absente pour aller aider sa famille, c'est une
brave femme et je la respecte.

La plupart des féministes ne peuvent pas en dire autant, ils ou elles sont comme les opportunistes, gauchistes, écologistes, pacifistes ou
anticapitalistes, etc. devenus des fanatiques hystériques va-t-en-guerre au côté de l'OTAN et Macron !

Ici, on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on pense, cela ne peut déplaire qu'à ceux qui ne sont pas capables d'en faire autant ou qui n'y sont
pas habitués, désolé, on ne changera jamais, personne ne les oblige à se connecter à ce portail, je n'ai pas une conception de la liberté à
sens unique, voyez-vous.

Bachar el-Assad a défendu avec le peuple syrien la souveraineté de la Syrie contre une horde de barbares venus d'une centaine de pays
soutenus et armés par L'OTAN, le Pentagone, la CIA, l'Union européenne, qui l'ont traité de dictateur.

Volodymyr Zelensky a fait entrer dans son gouvernement des néonazis sans consulter le peuple ukrainien soutenus par L'OTAN, le
Pentagone, la CIA, l'Union européenne, qui le traitent en démocrate.

Nous nous sommes placés au côté du peuple syrien en refusant d'apporter le moindre soutien à ceux qui voulaient renverser Bachar el-
Assad, nous nous plaçons au côté du peuple ukrainien, dont les intérêts ou aspirations sont incompatibles avec l'existence d'un régime
s'appuyant sur des organisations militaires néonazies. 

Leur humanisme est la politesse des salauds... la preuve.

LVOG - Ils osent tout. La voix du Forum économique mondial qui affame, pille, saccage, surexploite et opprime l'Afrique, voilà pour leur
"impératif moral".

- Afrique : « Pourquoi promouvoir l’égalité salariale est un impératif moral » - LePoint.fr 7 mars 2022 

Qui a osé dire ?

- Joe Biden est "le chef d’État le plus populaire du monde libre"

Réponse : Le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans le Times of Israel. courrierinternational.com 6 mars 2022

Cette causerie au format pdf (18 pages) 

INTRODUCTION

L'opportunisme a ses limites.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie07_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie07_03_2022.pdf
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Ceux qui se réclament du droit international sont pris à leur propre piège. Comment cela ?

Cela vaut pour ceux qui se disent anti-impérialistes en général ou qui dénoncent les méfaits de l'impérialisme américain en ménageant la
Russie et la Chine, là en l'occurrence, avec l'intervention militaire russe en Ukraine ils sont gênés aux entournures, car au nom du principe
dont ils se réclament, ils se voient contraints de condamner la Russie donc de faire le jeu de leur ennemi, l'impérialisme américain ou l'OTAN.

Ils refusent d'admettre habituellement, bien qu'il leur arrive parfois de l'affirmer, ce qui signifie qu'ils ont parfaitement conscience d'être
inconsistants ou opportunistes, que le droit international a été forgé essentiellement par et pour servir les intérêts de l'impérialisme américain,
il s'en réclame quand il y trouve son compte, et si ce n'est pas le cas il le contourne ou le viole délibérément, donc en aucun cas il n'a aucune
valeur coercitive ou il ne doit s'opposer à ses intérêts.

En l'impérialisme américain exige que tous les autres Etats membres de l'ONU, hormis la Grande-Bretagne et Israël ou ponctuellement leurs
alliés principalement des puissances occidentales respectent à la lettre les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée
plénière de l'ONU sous peine de sanctions politiques, économiques ou militaires.

Le droit international est donc conçu pour être un instrument politique au service de domination de l'impérialisme américain sur le reste du
monde et rien d'autres. Donc s'en réclamer en se proclamant anti-impérialiste, c'est comme donner un bâton à l'impérialisme américain pour
se faire battre, c'est ridicule et forcément improductif. 

Déclaration de La Voix de l'Opposition de Gauche

La confrontation entre l'OTAN et la Russie qui a débuté fin février 2022 modifie la situation politique en France, de telle sorte que tous les
candidats qui manifestent bruyamment leur soutien à l'OTAN vont être perçus de plus en plus comme des faiseurs de guerre, alors que les
masses aspirent profondément à la paix, du coup se profile un autre scénario que celui que nous avions prévu ou qui était sur le point de se
réaliser avant cette guerre.

Cette guerre pourrait bien être celle de trop, mais pas pour ceux que les éditorialistes désignent, car intervenant à la suite de celle que
Macron a déclenché contre le peuple depuis deux ans pour ne pas dire cinq ans, ce qu'on observe, c'est qu'elle contribue à modifier le
rapport entre les classes et ouvre la voie à une crise politique au lendemain de l'élection présidentielle qui frapperait de plein fouet les
institutions de la Ve République, si Mélenchon était élu président de la République, cette crise politique pourrait dès lors déboucher sur une
crise révolutionnaire suite à la guerre civile déclenchée par la réaction...

Ce que je veux dire, c'est que cette élection n'intervient plus exactement dans le même contexte politique que celui dans lequel nous étions
avant le 24 février. On assiste à une radicalisation des classes que Mélenchon a répercutée en partie dans ses derniers discours et qui est
bien accueilli par les travailleurs et les jeunes, le gigantesque meeting de Lyon le 6 mars où étaient présents plus de 15.000 personnes en
atteste si besoin est, de son côté Poutou (NPA) a fait salle comble le 1er mars à Villeurbanne, Arthaud (LO) tiendra un meeting national au
Zénith à Paris le 3 avril, ce qui était totalement impensable il y a encore quelques mois. Bref, il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour
ne pas s'apercevoir qu'une dynamique est enclenchée qui pourrait balayer tous les pronostics ou sondages truqués débouchant sur une
confrontation au second tour entre des candidats de la réaction, donnant Macron gagnant dans tous les cas de figure.

Les médias qui votent Macron se focalisent toujours sur un des aspects du discours de Mélenchon en le présentant comme un suppôt de
Poutine et de la guerre, de manière à dissuader les électeurs influencés par la propagande officielle de voter pour lui. Aveuglée par leur haine
de tout discours déviant de la ligne officielle commanditée par l'oligarchie anglo-saxonne ou l'OTAN, l'AFP s'est félicitée de sa condamnation
de "la guerre de monsieur Poutine", y voyant un moyen de "dissiper les critiques de certains à gauche qui lui attribuent une attitude
complaisante vis-à-vis de Vladimir Poutine ces dernières années" (20minutes/AFP 6 mars 2022), en commettant toutefois une grave
imprudence ou erreur révélatrice, en précisant que Mélenchon "a assuré vouloir comprendre et pas excuser Poutine", ce qui pour ceux qui
savent lire ou entendre signifiait, qu'à défaut de s'abstenir de ne pas condamner Poutine, parce que dans ce cas-là la meute enragée des
médias lui tomberait dessus, Mélenchon admettait à demi-mot que Poutine était moins à blâmer que l'OTAN dans la responsabilité de cette
guerre.

Si de notre côté nous ne sommes pas dupe du double langage permanent de Mélenchon, toujours est-il qu'il n'en fallait pas davantage pour
que tous ceux qui se réclament de la gauche, à tort ou à raison, c'est une autre histoire, se rallient à Mélenchon ou appellent à voter pour lui.
Partant de ce constat, on peut en déduire qu'une grande partie de ceux qui s'apprêtaient à voter pour d'autres candidats se réclamant de la
gauche ou de l'extrême gauche vont être tentés de voter Mélenchon, car il est le seul candidat à pouvoir battre le tyran Macron.

Du coup, sans modifier d'un iota notre caractérisation de Mélenchon, sans se faire la moindre illusion sur ses réelles intentions, sans renier
nos principes et notre indépendance, compte tenu de la situation telle que je viens de l'exposer succinctement et la manière dont elle pourrait
évoluer au cours des mois qui suivraient l'élection présidentielle si Mélenchon était élu, la question politique se pose avec acuité dorénavant
de savoir si on doit ou non soutenir sa candidature sans se compromettre le moins du monde ou prendre le risque de participer à l'échec de
son élection, sachant que de toute évidence son élection précipiterait une crise politique accélérant la lutte de classe du prolétariat, qui
espérons-le pourrait entraîner une recomposition du mouvement ouvrier sur la base du socialisme, auquel n'adhère pas Mélenchon ou contre
Mélenchon qui l'a abandonné il y a fort longtemps faut-il préciser, tout du moins dans l'état actuel des choses.

La situation sociale et politique nous commande de demeurer plus lucide que jamais ou raisonnablement optimiste, et de conserver en
permanence à l'esprit les objectifs politiques pour lesquels nous combattons, le renversement du régime en place et l'instauration d'une
République sociale, rien ni personne ne peut prévoir à l'avance comment placés dans des conditions nouvelles les hommes peuvent réagir,
n'ayant pas vraiment le choix, nous sommes contraints de faire comme si nous accordions le bénéfice du doute à Mélenchon.
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En aparté.

J'ai soumis ce texte à plusieurs lecteurs du portail avant de le publier. Un d'entre eux m'a répondu ceci :

- Vraiment bien vu et expliqué ! j'ai pensé la même chose après avoir éteint le poste dès les premières paroles de Mélenchon j'ai repris après
quelques minutes et au finale j'ai fait la même analyse que toi sans trop y croire. 

Le numéro d'illusionnisme de Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon lors du meeting le 6 mars, à Lyon.

Twitter

- Démonstration de force pour J-L Mélenchon qui réalise aujourd’hui le plus grand rassemblement de la campagne : 15.000 personnes
étaient réunies à Lyon.

- "Craignez-moi puissants. J'ai 70 ans, je n'aspire pas à une carrière mais à un honneur, celui d'être le 1er président qui tient sa parole"

Quelle parole ?

- “Stop à la guerre, stop à l’invasion de l’Ukraine, à bas l’armée qui envahit l’Ukraine. Solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit l’armée
régulière ou ceux qui montent sur les chars pour ralentir leur avancée” (Qui montent sur ces chars ? - LVOG)

- Jean-Luc Mélenchon a également brocardé les “cinq milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes”, ou cogné, encore,
sur l’augmentation de la fortune des plus riches, “des parasites covidaires” qui profitent de la politique mise en place par la majorité depuis
cinq ans, selon ses dires. Et d’ironiser: “Le ruissellement à l’envers, ça s’appelle un aspirateur”. (Qui a voté à l'Assemblée nationale les
quelques 600 milliards d'euros versés aux capitalistes dont les plus riches ? LFI. - LVOG)

- « Je m’engage, si vous m’élisez, à consulter l’Assemblée nationale au moins une fois par an s’il y a quelque conflit où nous serions engagés
militairement », a promis le député des Bouches-du-Rhône. Le HuffPost 7 mars 2022 (Vous avez bien lu, il nous engagerait dans un conflit
militaire et c'est seulement ensuite qu'il consulterait l’Assemblée nationale, qui en plus n'aurait pas disparu, tout comme l'intégralité des
institutions de la Ve République, autrement dit il agirait comme ses prédécesseurs. - LVOG)

Twitter

- L'invasion de l'Ukraine change le cours de l'Histoire. Vladimir Poutine commence un nouvel ordre mondial basé sur la force. (Le Great
Reset, le nouvel ordre mondial totalitaire version Forum économique mondial, jamais entendu parler ! - LVOG)

- Monsieur Poutine est seul responsable, parce que c'est lui qui a décidé de passer à l'acte ! (Parce que l'OTAN ou les Américains n'étaient
pas passés à l'acte avant en Ukraine et toutes les ex-républiques de l'URSS ? - LVOG)

- "Je propose la sortie de l’Otan, organisation inutile, qui provoque par son agitation un peu partout des tensions" (Des "des tensions", il
appelle ainsi toutes ses guerres depuis plus de 50 ans ! Inutile, vraiment ? Pas pour tout le monde. - LVOG)

- A la place, il a plaidé pour des « alliances altermondialistes qui partent de l’intérêt général humain » (Là il nie que la société est divisée en
classes aux intérêts antagoniques et irrémédiablement opposés, il nie la lutte des classes. - LVOG) 

Au NPA ils sont bourrés de fric !

Poutou en meeting le 1er mars à Villeurbanne

« Le papier pour les bulletins de vote nous a coûté 800.000 euros, on a loué les salles de meeting… Tout est fait pour qu’on n’ose pas se
présenter. »

LVOG - Au NPA, ils sont combien, entre 2 et 3000 militants, mais où trouvent-ils tout ce fric ? 

DOSSIER UKRAINE

En bref

- Le Danemark a annoncé vouloir rejoindre par référendum la politique de défense de l'Union européenne, dont il se tenait à l'écart depuis
trois décennies, ainsi qu'une forte hausse de ses crédits militaires.

Volonté de s'affranchir du gaz russe «le plus vite possible», 2% du PIB consacré à la défense d'ici à 2033 et près d'un milliard d'euros de
dépenses militaires en plus dans les deux prochaines années : la Première ministre Mette Frederiksen a présenté ce 6 mars soir un accord
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noué avec la quasi-totalité des partis au Parlement. RT 7 mars 2022

- La Russie a mis en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les
forces de Moscou, mettant nommément en cause la Roumanie, un Etat membre de l'OTAN.

«Pratiquement toute l'aviation du régime de Kiev apte au combat a été détruite. Mais nous savons de source sûre que des appareils
ukrainiens se sont envolés vers la Roumanie et dans d'autres pays voisins», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor
Konachenkov.

«L'utilisation du réseau d'aérodromes de ces pays pour servir de base à des avions militaires ukrainiens et leur utilisation subséquente contre
les forces armées russes pourraient être considérées comme une implication de ces pays dans un conflit armé», a-t-il ajouté. RT 7 mars
2022 

Confrontation OTAN - Russie

Guerre en Ukraine : nouvelles menaces de Poutine envers l'Europe - La Tribune 6 mars 2022

Le président russe Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone
d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'OTAN a rejetée, et a affirmé que les sanctions imposées à son
pays s'apparentaient "à une déclaration de guerre".

Poutine a également mis en garde contre une éventuelle perte par l'Ukraine de son "statut d'État" si les autorités ukrainiennes ne changent
pas de politique.

"Les autorités actuelles (ukrainiennes, ndlr) doivent comprendre que si elles continuent de faire ce qu'elles font, elles mettent en question
l'avenir du statut d'État ukrainien. Et si cela se passe, elles en seront entièrement responsables", a déclaré le maître du Kremlin.

"Ces sanctions qui sont mises en place, cela s'apparente à une déclaration de la guerre", a estimé Vladimir Poutine. "Mais Dieu merci, on
n'en est pas encore arrivé là", a-t-il ajouté. La Tribune 6 mars 2022

Il a ensuite adressé aux Occidentaux une “mise en garde glaçante” contre l’instauration par l’Otan d’une zone d’exclusion aérienne au-
dessus de l’Ukraine, réclamée avec insistance par le président ukrainien Volodymyr Zelensky ces derniers jours, mais jusqu’ici
catégoriquement écartée par l’alliance, écrit The Independent.

Une telle décision “représenterait une menace pour nos soldats” et serait considérée comme “une entrée en guerre”, quel que soit le pays
concerné, a expliqué Vladimir Poutine. “Les conséquences seraient catastrophiques pour l’Europe et pour le monde entier”, a-t-il averti.

Tout aussi inquiétant, il a affirmé que les sanctions financières imposées par les Occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine s’apparentaient à
une “déclaration de guerre” courrierinternational.com 6 mars 2022 

Sans surprise, ONG et OTAN : même camp, même combat !

Greenpeace dénonce l'amarrage en France d'un méthanier venu de Russie - Paris Match 6 mars 2022

Greenpeace a condamné samedi l'arrivée du "Boris Vilkitsky" en Loire-Atlantique, un méthanier transportant du gaz liquéfié venu de Russie. 

La Russie se tourne vers la Chine.

Visa et Mastercard c’est fini en Russie qui se tourne encore plus vers la Chine ! - insolentiae.com 7 mars 2022

“Les spécialistes américains des cartes de paiement Visa et Mastercard ont annoncé samedi suspendre leurs opérations en Russie après
l’invasion de l’Ukraine, poussant des banques russes à migrer sur le système chinois de cartes de paiement UnionPay.

Dans les jours à venir, toutes les transactions initiées avec des cartes Visa émises en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays et
toutes les cartes Visa émises en dehors de la Russie ne fonctionneront plus dans le pays, a déclaré l’entreprise”.

Cela va également pénaliser considérablement les transactions des “touristes” et des “étrangers” en Russie. Remarquez, ce n’est pas
forcément le meilleur moment pour aller visiter Moscou !

Selon l’agence de presse russe Tass, la banque russe Sberbank, la plus grande banque du pays, a déclaré que les sanctions annoncées par
Visa et Mastercard n’affecteraient pas les utilisateurs des cartes qu’elle émet en Russie.

“Après les annonces de Visa et de Mastercard, plusieurs banques russes parmi lesquelles Sberbank, Alfa Bank et Tinkoff, ont annoncé
qu’elles allaient prochainement commencer à émettre des cartes de paiement utilisant le système chinois UnionPay couplé au réseau russe
Mir”.
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La Russie se tourne donc encore un peu plus vers son voisin chinois capable de le fournir en tout. Je dis bien en tout. Des puces aux écrans
d’ordinateurs, tant que la Chine est approvisionnée en énergie russe elle pourra produire tout ce qu’il faut à la Russie, y compris des logiciels
et des systèmes de paiements !

D’un point de vue analytique pur, la Russie pourra tenir bien plus longtemps que l’Europe à condition que la Chine ne se joigne pas aux
sanctions occidentales. insolentiae.com 7 mars 2022 

La réponse russe aux sanctions.

La Russie recommande la suspension temporaire des exportations d'engrais - Reuters 4 mars 2022

Le ministère russe de l'Industrie et du Commerce annonce vendredi avoir recommandé aux producteurs nationaux d'engrais de suspendre
temporairement leurs exportations au regard de la situation géopolitique et de ses conséquences.

"Au vu de la situation actuelle avec les opérateurs logistiques étrangers et des risques associés, le ministère a dû recommander aux
producteurs russes de suspendre temporairement les expéditions à l'étranger d'engrais russes, jusqu'à ce que les transporteurs reprennent
un rythme de travail et fournissent les garanties que les exportations d'engrais russes seront intégralement assurées", peut-on lire dans un
communiqué.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a déjà provoqué une hausse des cours des intrants agricoles. Les sanctions prises par les Etats-Unis et
l'Union européenne contre Moscou, et plus particulièrement les transactions financières russes, entravent les exportations. Reuters 4 mars
2022 

Une remarquable analyse de la situation

De la vaccinolâtrie à la PSYOP ukrainiste occidentale par Sébastien Renault - Réseau International 6 mars 2022

- Cliquez ici

L'article au format pdf

Après des années d’expérimentation dans les laboratoires pathogènes de classe 4, un tout nouveau coronavirus a finalement été mis au
point et introduit intentionnellement fin 2019. Les criminels qui ont présidé à son introduction ont fait en sorte qu’il se répande sur toute la
planète. Ils ont, pour ce faire, mis en œuvre les moyens coercitifs les plus aptes à contrecarrer le développement d’une immunité collective
naturelle (autrement dit, d’une immunité stérilisante), pour finalement imposer aux populations des injections expérimentales qui les
empêchent désormais de développer une immunité durable contre le SRAS-CoV-2.

Les concepteurs de ce virus artificiel sont parvenus à flouer le monde entier par la promotion d’une grande peur mystificatrice pratiquement
inédite, avant d’encourager tous les grands pays civilisés, si fiers de leur « haute conscience » et de leur primauté scientifique, à adopter des
politiques de confinements… antiscientifiques ! Ces confinements unilatéraux n’ont fait que renforcer la virulence pathogénique et
mutationnelle du SRAS-CoV-2, tout en assurant une destruction systématique des économies des nations dans la foulée. Nous en subissons
amèrement les conséquences aujourd’hui, et nous n’avons encore rien vu.

Les citoyens libres et conscients de la systématisation politico-médiatique de la contrevérité peuvent certes continuer de lutter contre ce
mensonge métastasé en démontrant, preuves en main, que de nombreuses personnes « vaccinées » (y compris des enfants) sont
aujourd’hui hospitalisées des suites d’une soudaine thrombose ou myocardite ; que d’autres sont atteintes du syndrome de Guillain Barré,
entre autres émergences subites de troubles neurologiques « inexpliqués » ; que d’autres sont décédées des suites d’une crise cardiaque
quelques jours, parfois même tout juste quelques heures après avoir été inoculées (raison inavouée pour laquelle l’injection Johnson &
Johnson a désormais été suspendue) ; que ces thérapies géniques expérimentales ne protègent pas contre la transmission du SRAS-CoV-2
; qu’elles ont déjà tué un nombre par trop élevé de personnes qui n’avaient pas le moindre besoin de se faire « vacciner », etc…

Pour les psychopathes à la tête de nos gouvernements, cela n’a pas la moindre espèce d’importance. C’est la technocratie qui décide, non
pas la réalité. Le scientisme, en lieu et place de la science et des faits. Le modèle collectiviste de gouvernement qui s’impose aujourd’hui au
sein de nos États sécuritaristes ne tolèrera aucune résistance de la part de complotistes et autres camionneurs de la liberté, puisqu’il repose
sur le « consensus » scientifique (comprendre, encore une fois, scientiste). Ce dernier a parlé. Fin du débat.

Peu importe que les privations de liberté n’aient aucune justification sanitaire. Les besoins politiques de la technocratie en marche justifient à
eux seul l’autoritarisme en usage, pour introduire les démocraties dans l’ère nouvelle du post-État de droit. La criminalisation des
mouvements de protestation contre la ségrégation sociale et les restrictions « sanitaires » injustifiées s’impose donc d’elle-même, et les
forces armées de ce nouvel ordre de la république totalitaire et vaccinolâtre ont bel et bien été au rendez-vous de la répression arbitraire
contre les droits et les libertés inaliénables des peuples.

Le déclenchement précipité des hostilités en Ukraine a fait disparaître presque toute allusion médiatique à la gravité de la crise sanitaire qui
avait pourtant occupé sans relâche les devants de la scène évènementielle depuis mars 2020. En passant du matraquage covidiste à celui
du conflit d’opérette atlantico-russe (mené en Ukraine au profit des intérêts du mondialisme), nous sommes soudainement passés de cet
ordre de la vaccinolâtrie d’État à celui de la propagande occidentale de guerre, pour procurer une échappatoire « providentielle » aux

https://reseauinternational.net/de-la-vaccinolatrie-a-la-psyop-ukrainiste-occidentale/
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Ukraine.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Ukraine.pdf
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principaux traîtres envers les nations, à commencer par les dirigeants d’États ayant présidé à la mise en place de toutes les mesures
directement impliquées dans la mort de millions de personnes depuis mars 2020 – suppression des traitements précoces, confinements
ayant décimé les petites entreprises et profité aux milliardaires du Forum économique mondial, injections expérimentales dangereuses et
inefficaces, passes sanitaires et « vaccinaux », etc.

De leur côté, ces mêmes dirigeants occidentaux se font aujourd’hui les messagers unanimes de la liberté du peuple ukrainien opprimé sous
la pression impérieuse de la féroce Russie poutinienne. La veille encore, on les voyait porter atteinte aux libertés fondamentales de leurs
propres compatriotes « non-vaccinés » à grands coups de promulgations exécutives de régimes de restrictions et de permissions d’essence
dictatoriale…

Quelle cabale d’hypocrites !

Il fallait donc détourner l’attention des populations en voie de révolte plus que justifiée face à la répétition des initiatives étatiques liberticides
et à l’aggravation corrélative de leur appauvrissement économique inéluctable. Il fallait donc laisser la vedette à la « guerre en Ukraine », que
les forces de l’ingérence et de la suprématie économique étasunienne en Europe et en Eurasie n’ont eu aucune difficulté médiatique à
présenter comme une invasion du territoire ukrainien par la Russie conquérante de Vladimir Poutine.

Opération dénazification de l’Ukraine et logique interne de ce conflit

Le coup d’envoi des opérations de l’armée russe le 24 février dernier en Ukraine a été présenté (à un monde occidental tristement
accoutumé à l’acceptation des fabrications narratives de ses médias s’alignant systématiquement sur la logique de coopération militaire,
politique et économique entre les États-Unis et l’Europe occidentale) comme une agression criminelle expansionniste de la part de la Russie
dirigée par un chef d’État mégalomane et dictatorial en la personne de Vladimir Poutine. Lors de son intervention télévisée de ce même 24
février1, Poutine n’avait pourtant pas manqué d’afficher clairement les ambitions légitimes de la Russie justifiant son double objectif de
démilitarisation des forces armées ukrainiennes néo-nazifiées et de protection des civils contre les manœuvres sous faux drapeau du régime
pro-atlantiste basé à Kiev. Rappelons que ce dernier mène depuis huit ans une guerre contre la population d’origine russe installée dans l’est
de l’Ukraine (avec des pertes qui se comptent aujourd’hui à plus de 10 000 morts), en toute impunité et sans soulever la moindre indignation
de la part de l’Occident. Le seul « crime » commis par ces pauvres gens, oubliés par l’unanimisme pacifique à la sauce occidentale, réside
dans leur refus d’accepter la légitimité du coup d’État atlantiste de février 2014.

La Russie ne demande que le respect des limites qu’il est juste et nécessaire d’imposer à l’essor euroasiatique de l’OTAN. Ce respect
n’implique rien d’autre qu’un retour de ce dernier à la configuration plus restreinte de sa zone d’influence, telle qu’elle existait en 1997. Les
forces de monopole pro-occidental cherchent depuis des années à adjoindre l’Ukraine à leur zone de contrôle et de suprématie géo-
économique. L’intégration en 25 ans de quatorze pays au sein des « frontières » toujours plus englobantes de l’OTAN atteste qu’elle n’a
jamais cessé de poursuivre un expansionnisme autocratique visant à encercler progressivement la chasse gardée, à bon droit, de l’ours
russe. La résistance de celui-ci est parfaitement légitime, au sens rationnel du terme (d’aucuns protestent haut et fort qu’elle contrevient
violemment au droit international pénal, sans pour autant se soucier des infractions régulières de ce même droit international par l’empire
occidental aux quatre coins de la planète), comme l’est sa revendication de voir l’OTAN renoncer à son assimilation de ces quatorze pays à
proximité de ses frontières.

Vladimir Poutine a par ailleurs clairement énuméré quatre mesures qu’il met en demeure l’oligarchie ukrainienne pro-occidentale dirigée par
Volodymyr Zelensky d’adopter de toute urgence pour éviter les conséquences d’une action militaire beaucoup plus sévère et radicale de la
Russie. Elle doit :

reconnaître la Crimée et Sébastopol comme territoires russes ; 
renoncer officiellement à adhérer à l’OTAN (conformément au projet d’accord soumis par la Russie aux États-Unis et à l’OTAN en décembre
2021) ; 
négocier un accord avec les États sécessionnistes du Donbass, les républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) dont
l’indépendance a été officiellement reconnue par Poutine le 21 février dernier ; 
consentir à sa propre démilitarisation (désarmement).

Notons d’ailleurs, à l’encontre du désaveu ou simplement de la sourdine complice des grands médias occidentaux sur cette question
simplement fondamentale pour l’intelligence du conflit actuel et de ses enjeux géostratégiques immédiats, que la présence de milices de
combattants néonazis2 et de djihadistes tchétchènes aux côtés des forces armées nationalistes ukrainiennes, particulièrement actifs à
l’intérieur du Donbass séparatiste (dont la population majoritaire est acquise aux actions menées par la Russie), est un fait amplement
démontré.

Ce qui se voit sur le terrain, loin des distorsions habituelles du narratif si cher aux amateurs occidentaux de fausses nouvelles atlantistes et
de diabolisation hollywoodienne de la Russie, c’est que les forces gouvernementales ukrainiennes ne font pas preuve d’une résistance
efficace depuis le commencement des hostilités ouvertes. Leurs diverses formations réparties dans plusieurs zones du Donbass, y compris
les gardes-frontières, ont très vite déposé les armes face au déploiement des forces armées de la Fédération de Russie. Celles-ci ont montré
leur résolution dès le début du conflit en menant une frappe étendue à travers l’entièreté du territoire ukrainien, neutralisant ses
infrastructures militaires au moyen d’armes de haute précision. Dans le même élan d’actions ayant pour objectif le démantèlement des
équipements de défense des forces nationalistes3, elles ont encore pris le contrôle de leurs installations nucléaires, dont la centrale de
Tchernobyl.

Dans la foulée des avancées de l’armée russe, les forces des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont amorcé leurs propres
percées offensives et libéré plusieurs villes et agglomérations de l’oblast de Louhansk.
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L’administration de Zelensky se voit donc déjà acculée, sans recours stratégique réaliste face à la progression inéluctable de son ennemi
beaucoup plus intelligent et efficace. Ne lui reste plus que la technique du bourrage persuasif de la désinformation en continu et le recours à
des actions terroristes dirigées contre les infrastructures civiles, pour pouvoir en accuser les « envahisseurs » russes par l’entremise des
médias occidentaux, toujours trop heureux de se prêter à la répercussion du narratif propagandiste en provenance de Kiev.

Les puissances occidentales n’ont évidemment rien à gagner en Ukraine, si l’on considère ce pays et ses propres problèmes internes en tant
que tels. Ils ne s’en servent qu’à des fins stratégiques de pression dirigée contre la Russie, exutoire diabolisé de l’Occident.

Le passage d’une crise à une autre n’a certes rien d’étonnant. Et l’on peut parier, sans grand risque de tomber à côté de la plaque, que le
réveil d’une guerre latente (menée pour des intérêts aussi bien russes qu’atlantistes), au moment précis où la propagande sanitaire
commençait à s’enrayer, n’est pas du tout un accident.

Les gens aujourd’hui si indignés en Occident seraient, encore une fois, bien inspirés de se pencher tant soit peu sur ce qu’a été la réalité des
huit dernières années de bombardements réguliers des provinces de l’est de l’Ukraine (dans le Donbass). Ces crimes ne sont pas le fait des
forces russes, mais bien des forces néo-nazies pro-atlantistes de l’Ukraine fanatiquement russophobe. Réalité systématiquement occultée
par les grands médias propagandistes américano-européistes.

Si l’on regarde une carte, les États-Unis ont maintenant amené leur crise des missiles de Cuba aux portes de la Russie, tout cela au nom de
la « liberté » et de la « paix ». Malheureusement, c’est toujours la même formule et toujours les mêmes techniques de fabrication du
consentement et du soutien unilatéral du monde occidental à une certaine conception de la guerre, de la justice, et de la paix. Parce qu’une
grande partie des gens en Europe occidentale comme aux États-Unis sont parfaitement inconscients de la nazification de l’Ukraine
d’obédience atlantiste, des crimes qu’ils ont commis avec le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays de l’Union
Européenne, ils tombent dans le panneau de la russophobie à la mode et d’une certaine hystérie dénonciatrice à son endroit. Sans parler
d’un faux sens de supériorité morale, incarnée, comme toujours, par l’engeance politico-médiatique et le monde du divertissement (vedettes
hollywoodiennes et sportives, entre autres donneurs de leçon patentés).

On se demande ce que nombre d’occidentaux, au comble de l’indignation par rapport aux récents développements en Ukraine et rivalisant de
« signaux vertueux » sur les réseaux sociaux, pensent (s’ils y pensent encore) des invasions étasuniennes de l’Irak et des curieux
bombardements (anglo-étasuniens et français), surtout en Libye et en Syrie, pour ne parler que des dix ou onze dernières années…
Évidemment, pas de tour Eiffel éclairée aux couleurs de ces nations à l’époque…

Ce qui n’implique nullement qu’il faille verser dans un contre-soutien unilatéral envers Vladimir Poutine en tant que tel. Nous n’ignorons pas
les accusations qui rôdent autour de Poutine, telles que ses amitiés douteuses avec plusieurs oligarques du monde de la finance russo-
internationaliste, ou encore les rumeurs d’empoisonnement de certains de ses opposants politiques et critiques4. Mais elles n’invalident en
rien la pertinence historique, géopolitique et même civilisationnelle de son raisonnement, qui va bien au-delà de ses intérêts personnels, dans
les décisions qu’il vient de prendre, et qui attestent de son envergure comme chef d’État incarnant en ce moment le destin et la mission
historique de son pays, voué à incarner la résistance salutaire pour tous les peuples du monde à l’hégémonie mondialiste incarnée par
l’impérialisme des forces de l’OTAN.

Quoi qu’il en soit réellement, Poutine est parfaitement dans son droit de chef d’un État souverain de réclamer expressément que soient
respectées les limites de l’influence de l’OTAN (à défaut de pouvoir s’en débarrasser complètement) ; et qu’en conséquence, fin soit mise à
son expansionnisme sauvage à l’est visant non seulement à s’annexer l’Ukraine, mais encore à poursuivre son implantation effrénée de
bases militaires étasuniennes à proximité des frontières russes avec l’Ukraine à l’ouest, avec la Biélorussie, la Lettonie, l’Estonie et la
Finlande à l’ouest-nord-ouest, et avec la Norvège au nord-ouest.

Dans la mesure où beaucoup de nos contemporains d’Amérique et d’Europe occidentale restent cantonnés dans un manichéisme inexorable,
le discours que nous tenons ici cours sans doute le risque de susciter certaines réactions virulentes qui n’ont pourtant pas lieu d’être.

Ce que nous disons, en substance, c’est qu’il n’est nullement question, de la part de Poutine, quoi que l’on pense du personnage,
d’entreprendre quelque restauration de l’empire russe.

Les forces mondialistes à l’œuvre en Ukraine sont en train de nous vendre un conflit sous la forme d’une opération de manipulation
psychologique et dés-informationnelle. N’est et ne sera autorisée qu’une seule façon de considérer la question (comme avec la crise
sanitaire).

Si la guerre froide est terminée, l’OTAN n’a pas besoin d’étendre son influence en Eurasie. Au contraire, sur la base des nouvelles réalités
politiques, les institutions de la guerre froide (y compris la Banque mondiale et le FMI) doivent être supprimées pour s’adapter au nouveau
système international… lequel est multipolaire (et inclut inévitablement la Russie) et non unipolaire, hégémonique, à l’américaine.

Les guerres sont tragiquement inévitables dans le cadre du système capitaliste, et ce sont donc des guerres menées au nom de l’argent.
C’est ce que font les Mammonistes : ils orchestrent les guerres et accroissent leur richesse sur le dos de la chair à canon. Et c’est bien sûr ce
qui est cruellement réel et tragique dans ces guerres mises en scène par ceux qui vénèrent le plus ardemment le « dieu » qui s’érige devant
leurs yeux insatiables par l’entremise de la planche à billets, à savoir : le sacrifice de vies humaines sur l’autel du Capital. Les « intérêts
occidentaux » se basent strictement sur les principes de la logique du Capital. Ce pourquoi les élites représentatives de ces intérêts sont
fatalement des adeptes et des adorateurs de Mammon. Et leurs guerres sont parties intégrantes du culte qu’il leur faut rendre à cette déité.

Aux dernières nouvelles5, les pontes du département de la Défense des États-Unis se préparent à allouer une partie substantielle6 des fonds
d’aide humanitaire et militaire promis par l’administration Biden à l’Ukraine atlantisée, en vue d’assurer une formation paramilitaire et à fournir
des armes à quelques 500 000 réfugiés désormais installés dans les régions frontalières des pays limitrophes de l’Ukraine.
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Rien de nouveau de la part du complexe militaro-industriel occidental et des stratagèmes pas très réguliers de l’OTAN dans diverses régions
du monde, surtout celles qui regorgent de ressources énergétiques naturelles comparativement peu abondantes du côté des terres
atlantistes – outre qu’elles sont moins accessibles dans ces pays où, progressisme écologiste oblige, on proscrit l’exploitation du gaz de
schiste.

Les États-Unis se sont déjà tournés vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, territoires également riches en matières premières
énergétiques, comme sources potentielles de nouveaux approvisionnements en gaz naturel. Fin janvier, Biden a convoqué un « sommet
bilatéral » avec Tamim ben Hamad Al Thani7, l’émir du Qatar, l’un des plus grands fournisseurs de gaz naturel au monde, en vue de
déterminer si ce dernier pourrait être en mesure, le cas échéant, de compenser la perte d’approvisionnement en gaz russe de l’Europe,
principalement en ce qui concerne les besoins de l’Allemagne. Les réponses du Qatar n’ont laissé aucun doute sur les difficultés d’une
réorientation du marché mondial de l’énergie en réponse au conflit désormais entériné entre l’Ukraine et la Russie.

Le déclenchement armé de ce conflit intensifie donc les spéculations occidentales visant à déterminer des sources territoriales d’énergie
alternatives, notamment de gaz naturel, alors même que la Russie n’a pas, à ce jour, coupé ou réduit ses exportations énergétiques.

Rumeurs d’armes biologiques…

Alors que les États-Unis prévoient d’accroître leur présence militaire en Europe de l’Est pour assurer la protection de leurs alliés contre les «
agressions de la Russie », celle-ci a récemment réitéré ses accusations portant sur la présence de laboratoires et de programmes de bio-
ingénierie sécuritaire maintenus et financés par le département de la Défense des États-Unis sur le territoire ukrainien. Elle a diffusé un
certain nombre de documents faisant état de la préparation d’une attaque aux armes biologiques dans le Donbass, préparation qui
impliquerait donc Kiev et le Pentagone, lequel agit en Ukraine à travers le Defense Threat Reduction Agency (DTRA)8 dont les onze
laboratoires ukrainiens sont maintenus dans le cadre de son « Programme de réduction des menaces biologiques » (le Biological Threat
Reduction Program, ou BTRP9).

Quoiqu’on pense de ces accusations et de l’attestation de leur véracité, imaginons, ne serait-ce qu’un instant, de renverser la situation –
puisque l’existence de ces laboratoires étasuniens sur sol ukrainien n’est aucunement en doute – en plaçant une dizaine de laboratoires et
de programmes de bio-ingénierie sécuritaire maintenus et financés par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur les
territoires mexicains et canadiens, à proximité des frontières étasuniennes.

D’aucuns ont d’emblée crié à la pure et simple « cyberattaque de désinformation russe » répercutée sur les réseaux sociaux10, certes en soi
tout-à-fait possible. D’autres11 vont simplement jusqu’à dénier l’existence de ces laboratoires américains biotechnologiques basés en
Ukraine (à Kiev et à Odessa) et en Géorgie (à Tbilissi), alors même que leur existence, encore une fois, ne fait pas l’objet du moindre doute.
La seule question qui fasse aujourd’hui litige interprétatif est de savoir ce qui s’y passe exactement. Le fait qu’ils soient implantés en terres
ukrainiennes et géorgiennes nous semble y répondre au moins partiellement…

Combien de projets le DTRA finance-t-il dans des régions du monde, à commencer par l’Ukraine, où les intérêts géostratégiques de l’OTAN
entrent avant tout en ligne de compte ? La question vaudrait la peine d’être explorée en détails, ce que nous ne ferons pas ici.

Ce qui est certain, c’est que l’ambassade des États-Unis en Ukraine a désormais retiré de son site Internet tout élément documentaire en
rapport avec les laboratoires en question12.

Les allégations de la Russie relatives au développement de programmes d’armes biologiques et chimiques à proximité des frontières russes
ont donc certes été qualifiées d’accusations « complotistes » par les détenteurs occidentaux de toute vérité sur ce que sont ou ne sont pas
les complots. En bref, nous sommes priés de croire que les seuls véritables complots sont ceux dont les méchants Russes sont les auteurs,
à l’encontre des forces occidentales du bien.

Pourtant, les façonneurs et les contrôleurs du narratif autorisé eux-mêmes ne peuvent plus aujourd’hui qu’admettre que les recherches
menées dans les laboratoires de niveau de confinement 4 de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, recherches portant sur le gain de
fonction de virus semblables au SRAS, ont été financées par les États-Unis13. Et qu’elles ont directement impliqué, entre autre figures de
proue virologiques et membres de l’OMS telles que Anthony Fauci le Fausti (directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
de son acronyme NIAID), James Le Duc (directeur du Galveston National Laboratory, ou GNL), et Peter Daszak (Président d’EcoHealth
Alliance et employé de la CIA14), dans le but désormais avoué15 de perfectionner (au sens de maximiser) leur pathogénicité.

Serait-il donc si inconcevable de retrouver les États-Unis derrière le financement de projets secrets de développement d’armes bio-
pathogéniques du même acabit dans d’autres régions du monde, dont l’Ukraine hostile à la Russie et bénéficiant du soutien de l’OTAN ?
Soyons sérieux.

À défaut pour l’heure de pouvoir vérifier les allégations russes, nous en resterons à ce que nous savons. À commencer par le simple fait que
l’armée ukrainienne nationaliste bénéficie de drones de combat turcs de la gamme Bayraktar (de types TB2 et Akinci) conçus et développés
par le fabricant turc Baykar. Qu’elle les a déployés dans le Donbass16, en dépit des engagements de Kiev à mettre en œuvre et à respecter
le cessez-le-feu conclu dans le cadre des accords de Minsk. Kiev a également négocié avec la Turquie la production de drones
supplémentaires qui, selon le ministre ukrainien de la défense, Oleksiy Reznikov, auraient été livrés il y a quelques jours17.

Les drones turco-ukrainiens Bayraktar TB2 ne sont pas les seuls à patrouiller au-dessus de la ligne de contact de l’est ukrainien séparatiste.
À côté des avions de reconnaissance et de combat américains, des drones étasuniens survolent également la même région, avec les
meilleures intentions du monde, n’en doutons pas un instant…

Une offensive aux armes chimiques ou biologiques a-t-elle été planifiée par Kiev et ses partenaires américains par le biais de la DTRA ? En
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l’état actuel des choses, nous ne pouvons en être assurés. Ce que tiennent pour attesté les sources russes de ces accusations, c’est que
l’armée ukrainienne aurait dernièrement procédé à la configuration ajustée de ses drones Bayraktar Akinci pour les équiper de conteneurs
destinés à la diffusion de produits aérosols. Pourquoi faire ?

De leur côté, les médias occidentaux s’enthousiasment pour ces drones18, qu’ils saluent un peu comme la fronde de la vaillante petite armée
ukrainienne face au Goliath russe, instrument qui leur permettrait de contenir les forces terrestres de l’envahisseur en faisant notamment
reculer ses formations de chars blindés. Délire hollywoodien de pure désinformation pro-ukrainienne, s’il en est. Parfait pour les
consommateurs occidentaux de films de guerre quelque peu infantiles.

Pour autant, puisque l’on parle ici de « rumeurs d’armes biologiques », que la guerre des mondialistes menée aujourd’hui en terres
ukrainiennes ne nous fasse pas oublier la guerre des mondialistes menée contre des milliards de cobayes « vaccinés ».

Le SRAS-CoV-2 lui-même n’est pas un coronavirus ordinaire, d’origine naturelle. Il est une concoction de modifications génétiques ajoutées à
un virus artificiel, dont l’intentionnalité sous-jacente est d’accroître sa transmissibilité et sa virulence. Il est donc bien, techniquement parlant,
une arme biologique. Celle-ci reste active aujourd’hui, et le restera pour de bon. La spicule (ou protéine S) qui caractérise le SRAS-CoV-2 (et
que font produire les injections à ARN messager), comporte des séquences génétiques extraites du VIH19. C’est ce qu’avait notamment
remarqué le professeur Luc Montagnier (1932-2022), paix à son âme.

Quelle que soit l’origine exacte du SRAS-CoV-2 (qui, quand, comment ?), les composants similaires au VIH sont bien là, et nous savons
pertinemment qu’ils endommagent l’immunité, qu’ils tuent les lymphocytes T et causent des séquelles cardiovasculaires et neurologiques très
étendues.

Avec l’imposition politico-financière des injections à ARN messager comme « solution » universelle à l’encontre de la diffusion du SRAS-CoV-
2 et du développement de ses « formes graves », les abonnés au « vaccin » sont constamment réinjectés avec la version originale de la
spicule de ce même virus. Leurs lignes de défenses lymphatiques finissent par être constituées de cellules dont les anticorps n’ont plus
d’autres points focaux que cette seule protéine virale de pointe qui finit par s’intégrer comme un constituant propre des cellules instruites par
ARN messager.

Le mécanisme de base des injections anti-covid consiste à utiliser des nanoparticules lipidiques pour introduire dans les cellules des
personnes dites « vaccinées » un ARN messager comportant d’étranges nucléotides (signature indéniable de l’origine artificielle du SRAS-
CoV-2). Les cellules des victimes de ces injections produisent ainsi la protéine S, conformément aux instructions spécifiées par l’ARN
messager. Contrairement à ce que les mécanismes d’immunité naturelle des cellules sont censés accomplir moyennant une chaîne très
sophistiquée de signaux cellulaires, ces mêmes cellules ne génèrent ici aucun signal d’alarme supplémentaire. De telle sorte que leurs
globules blancs restent pour ainsi dire « insouciants » et, par conséquent, incapables de prendre le relai immunitaire approprié pour
s’attaquer à la production de ces protéines toxiques de surface, en vue d’en assurer l’anéantissement définitif.

Avec l’administration de chaque nouvelle dose de ces produits d’ingénierie pharmaceutique prétendument « vaccinaux », les populations
sont donc rendues de plus en plus vulnérables et prédisposées à la réinfection. Leur capacité de résistance face à l’émergence rapide de
nouveaux variants s’en trouve drastiquement réduite. La déferlante de nouvelles contaminations en atteste depuis des mois, ce que la
rhétorique de manipulation gouvernementale s’efforce toujours d’attribuer aux « non-vaccinés ».

Mener un programme de « vaccination » de masse au milieu d’une pandémie n’avait évidemment aucun sens sur le plan virologique. Au
cours d’une pandémie naturelle face à laquelle aucun vaccin n’a encore été mis au point, la plupart des gens sont naturellement contaminés
par une version légèrement différente du même virus. L’organisme de chacun développe en conséquence une réponse immunitaire naturelle
distincte, ce qui rend de plus en plus difficile une mutation du virus qui rendrait l’ensemble de la population vulnérable à une réinfection (le
contraire même de ce à quoi nous assistons ces derniers mois). De cette façon, la pandémie finit par devenir un phénomène endémique, les
gens ayant acquis une immunité naturelle diversifiée.

Ce qui est le plus significatif dans la situation actuelle où des milliards de personnes ont été plusieurs fois injectées en l’espace d’un peu plus
d’un an (pour certaines, jusqu’à quatre fois), c’est qu’elles semblent souffrir d’une immunité affaiblie et désorganisée20, que le virus semble
apprendre à utiliser à son propre avantage (ce que l’immunité naturelle ne permet pas à un virus naturel de faire). Ce sont ainsi les
mécanismes de l’immunité tant innée qu’adaptative (au plan tant humoral que cellulaire) qui semblent être aujourd’hui compromis chez de
nombreuses personnes ayant reçu plusieurs injections de ces armes biologiques produits géniques expérimentaux.

Nous nous retrouvons à présent avec des milliards de cobayes humains exerçant, par homogénéisation immunitaire induite par ces « vaccins
» mondialistes, une forte pression immunitaire sélective dont la tendance est de favoriser l’émergence de variants échappant aux anticorps.
Avec une immunité ainsi homogénéisée à une certaine échelle planétaire, les mutations permettant d’échapper à l’action des anticorps
peuvent désormais trouver un avantage sélectif au sein d’une population vastement « vaccinée » – alors qu’elles n’auraient eu aucun
avantage sélectif au sein d’une population naturellement immunisée. CQFD.

À ce stade de développement de la grande tromperie sanitaire axée sur la solution « vaccinale », il n’est plus possible de cacher que
l’expérimentation massive à coups d’injections à ARN messager capables d’induire une augmentation des anticorps facilitants, est un échec
conséquent sur le plan de la prévention et de l’efficience immunitaire – puisqu’elle s’avère, au contraire, un grand succès sur le plan de la
réduction immunitaire des populations.

La crise Ukrainienne est certes arrivée à point nommé pour faire oublier à de nombreux esprits facilement emportés et captés par les vents
bruyants de l’information médiatique en continu les ravages programmatifs cauchemardesques du covidisme institutionnel du post-État de
droit. Covidisme institutionnel plus que jamais focalisé sur l’universalité « vaccinale ». Les conséquences de cette bio-ingénierie mondialisée
vont de toute façon refaire surface, quoiqu’il arrive sur le champ de bataille de la guerre territoriale faisant rage aujourd’hui en Europe de
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l’Est. Nous étions soudainement passés de la vaccinolâtrie à la PSYOP occidentale en Ukraine. Soyez certains que nous retournerons en
son temps à la vaccinolâtrie d’État, laquelle reste à l’œuvre aujourd’hui, avec ou sans notre vigilance.

Conclusion : guerres et rumeurs de guerres dans un monde multipolaire

Le but premier et express de la Fédération de Russie à travers ses actions militaires en Ukraine initiées le 24 février 2022, consiste à en finir
avec cette main basse du régime ukro-nazie s’exerçant sur un pays mis au service des intérêts géostratégiques de l’Occident, après huit ans
de guerre civile orchestrée par Washington et ses vassaux européistes à Bruxelles. De son côté, la grande opération psychologique de
propagande américano-européiste consiste à rendre aveugle et à hystériser autant que possible l’opinion publique des populations
occidentales, alors que Poutine et la Russie n’ont aucunement l’intention d’occuper l’Ukraine. Parler aujourd’hui d’ « occupation ukrainienne
en violation directe de la charte des Nations Unies », parler de « crimes d’agression », de « crimes de guerre » et de « crimes contre
l’humanité » de la Russie guerroyeuse en raison de ses dernières opérations dans le Donbass, comme on en parlait déjà lors des opérations
russes d’annexion pacifique de la Crimée en mars 2014, relève strictement de la propagande pro-occidentale. Quant à la « solidarité
européenne » unanime face à l’invasion d’un Poutine hitlérisé à l’envi par les médias de la honte, il vaut certes mieux en rire qu’en pleurer.

Les appuis néo-nazis au gouvernement de substitution pro-atlantiste à Kiev et l’entretien de sentiments occidentaux hostiles à l’égard de la
Russie reposent sur une intention délibérée de la part des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des États européens de provoquer une
confrontation avec la Russie poutinienne. Ceux qui en doutent encore, par refus délibéré ou par impuissance à appliquer leur regard politique
au-delà de la polarisation conditionnée par la logique du paradigme opposant les élucubrations de la « gauche » et celles de l’ « extrême
droite », se leurrent tout simplement.

Préconisation pratique : oubliez les Mélenchon, les Zemmour et les Le Pen.

Il conviendra également de ne pas perdre de vue que le territoire litigieux du Donbass est naturellement riche en gaz naturel et en pétrole, et
qu’il était l’une des principales visées de la société ukrainienne d’énergie Burisma. La particularité politiquement chargée de Burisma, en
matière de corruption se cachant au grand jour (collusion, blanchiment d’argent, évasion fiscale), tient évidemment à l’installation du fils de
Joe Biden, le très dissolu Hunter Biden21 (au demeurant parfaitement incompétent dans le domaine de l’énergie), au sein de son conseil
d’administration22. No further comment.

En somme, le triste état actuel de l’Ukraine, ravagée par la guerre civile et par les opérations d’ingérence internationaliste multipolaire, est
avant tout la conséquence d’une longue série de provocations de la part des forces de l’impérialisme atlantiste, comme la très bien mis en
lumière le chef d’État de la Russie à l’occasion de ses dernières allocutions télévisées à l’adresse de son peuple et du monde entier :
expansion de l’OTAN (premier instrument géopolitique de consolidation du monopole étasunien), expansion de l’Union Européenne à l’est,
bombardement de la Serbie par l’OTAN, reconnaissance du Kosovo mais pas de la Crimée… Vladimir Poutine n’est certainement ni un
imbécile, ni un personnage de théâtralité politique (ce que l’on ne peut évidemment pas dire de tous les dirigeants actuels en Occident, à
commencer par les États-Unis). Et, nonobstant la propagande outrancière des principales puissances de l’expansionnisme occidental sans
foi ni loi, la Russie a elle aussi des droits.

En fin de compte, la synagogue de la « grande réinitialisation » satanique manipule ce système en profondeur, en exploitant des doléances
parfois légitimes, voire en les fabriquant sur des critères à la fois historiques et culturels. L’objectif, peu mystérieux, étant de faire advenir les
circonstances géopolitiques qui lui permettront d’utiliser les actions militaires de l’État russe pour servir les intérêts vampiristes du
mondialisme insatiable. Ce pourquoi un grand nombre d’Occidentaux aujourd’hui, par trop facilement aveuglés, ne peuvent s’empêcher de
tomber dans le panneau…

Macron et ses consorts à Bruxelles, comparses de Washington, ne se soucient pas le moins du monde du peuple ukrainien, malgré les
signaux de vertu (illumination de la tour Eiffel aux couleurs de l’Ukraine), les rassemblements du Conseil de défense, les menaces de
représailles, les déploiement aériens et militaires… Macron ne pense qu’à sa réélection, essentiellement assurée, puisque le peuple en tant
que peuple ne pourra s’empêcher de répondre à une certaine programmation par désactivation de son immunité intellectuelle face au bilan
sanitaire, économique et géopolitique pourtant abyssal de ce abject et trouble personnage.

Si les forces de l’OTAN, conformément à la propagande de guerre occidentale, entraient en conflit armé officiel sous prétexte de libérer
l’Ukraine de son « envahisseur russe », ce serait évidemment à des fins très différentes. L’atlantisme se fiche complètement du peuple
ukrainien, comme il se fiche complètement des nations en tant que telles, sauf dans la mesure où elles s’avèrent utiles à ses intérêts de
reconfiguration du monde. Et c’est à cet effet qu’elles constituent précisément la matière première de l’offrande sacrificielle qu’exige l’ultime
(et fausse) déité mondaine derrière l’inspiration de toutes les crises et guerres contemporaines du mondialisme. Réseau International 6 mars
2022

Notes

1- Discours de Vladimir Poutine annonçant une opération militaire dans le Donbass — RT en français. Nous invitons ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion d’écouter ce discours d’en trouver le temps (28 minutes) à l’occasion, car il est, objectivement, tout-à-fait remarquable,
aussi bien de ton, que de contenu historique et géopolitique factuel, que de trame claire et parfaitement logique. Bravo, certains dirigeants
d’États pourraient en prendre de la graine.

2- Entre autres, les membres du fameux régiment Azov incorporé à la garde nationale ukrainienne et ceux du parti du Secteur droit.

3- Il est important de souligner que l’armée russe, dans ses opérations en cours aujourd’hui en Ukraine, se distingue clairement des États-
Unis et de ses alliés de l’OTAN, comme on l’a vu en Irak et dans d’autres pays ayant cruellement subi le poids de leurs diverses invasions.
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4- 6 Prominent Russians Who Suffered Poisoning Attacks | The Moscow Times.

5- https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-25/white-house-asks-congress-for-6-4-billion-for-ukraine-crisis.

6- 3,5 milliards de dollars sur une total de 6,4 milliards.

7- Qatar’s emir set for first White House meeting with Biden | Taliban News | Al Jazeera.

8- https://www.dtra.mil/.

9- Biological Threat Reduction Program – U.S. Embassy in Ukraine (usembassy.gov).

10- Social Media Posts Misrepresent U.S.-Ukraine Threat Reduction Program (msn.com)

11- PolitiFact | There are no US-run biolabs in Ukraine, contrary to social media posts.

12- L’ambassade des États-Unis supprime discrètement tous les documents relatifs au laboratoire d’armes biologiques de l’Ukraine –
Blackout médiatique (anguillesousroche.com).

13- Documents Provide New Evidence U.S. Funded Gain-of-Function Research (theintercept.com).

14- Peter Daszak claimed he was working with the CIA, EcoHealth official says | World Tribune.

15- Globalist White Papers on Twitter: « @AGHuff https://t.co/QIdXhzoI5h » / Twitter.

16- Ukrainian Military Deploys Turkish-made Bayraktar Drone in Donbas (defenseworld.net).

17- Ukraine conflict: Turkey airlifts additional TB2 UCAVs to Ukraine (janes.com).

18- https://time.com/6153197/ukraine-russia-turkish-drones-bayraktar/.

19- Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag | bioRxiv.

20- Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs – Authorea.

21- https://www.lepoint.fr/monde/hunter-biden-fils-de-joe-biden-empetre-dans-un-scandale-sexuel-12-04-2021-2421705_24.php.

22- https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/HSGAC_Finance_Report_FINAL.pdf.

LVOG - A bien des égards cet article est remarquable, hormis à quelques endroits (gaz de schiste...), et chaque mot semble avoir été pesé
de telle sorte qu'ils sonnent justes à quelques exceptions près (synagogue, satanique…). Cependant il lui manque une dimension, celle de la
lutte des classes, hormis une brève incursion faisant allusion au "sacrifice de vies humaines sur l’autel du Capital"...

Le 8 mars 2022

- En Inde non plus je ne peux plus accéder au média russe Spunik (bloqué au 4 mars) et difficilement à RT.

- En fait, parmi les 52 pays qui ont refusé de condamner l'intervention militaire de la Russie en Ukraine lors du vote de l’Assemblée générale
de l’ONU, 13 n'ont pas participé au vote, 5 ont voté contre et (35) se sont abstenus, ils représentent non pas la minorité, mais la majorité de
la population mondiale, soit 4.6 milliards contre 3.3 milliards sur les 7.9 milliards au total, donc la Russie n’est pas si isolée que certains
veulent nous le faire croire !

Lu - Si la stratégie du vote utile à gauche venait à prendre de l’ampleur, il y a fort à parier que des électeurs d’EELV ou du PCF se
résoudraient à voter pour Jean-Luc Mélenchon.

LVOG - C'est aussi l'hypothèse que j'ai formulée.

Discussion sur la candidature de Mélenchon

J'ai eu un bref échange par courriel avec un métallo à la retraite et une enseignante. Je leur ai répondu rapidement sans tourner autour du
pot, faire des manières ou camoufler une partie de ce que je pense, bref sans user des conventions habituellement en usage dans les
causeries à destination de lecteurs anonymes aux courants de pensée très divers, on discutait entre nous.

- Moi, "prendre mes désirs pour la réalité", tu rigoles ou quoi ?

Tu as oublié que je refusais de faire parti du club des pleureuses quand les masses se font matraquer par des mesures infâmes ou en
prenaient plein la gueule, et j'encourageais Macron à en rajouter une grosse louche pour qu'enfin elles bougent leur cul, j'avais déjà tenu ce
discours sous Sarkozy et Hollande, et ce n'est pas pour des prunes si j'ai toujours combattu les ouvriéristes, ceux qui dénoncent la dureté
des mesures qu'on leur impose, alors que c'est le seul moyen pour qu'elles se mobilisent contre le régime, ce que les dirigeants traitres du
mouvement ouvrier ne souhaitent pas.
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Si tu te souviens, je n'ai pas pleuré quand le premier flic de France a été élu, je n'ai pas non plus sorti mon mouchoir quand le rejeton de
Rothschild a été élu, donc figure toi que j'adopterais exactement la même attitude si Macron était réélu. Je me dirais que les masses et les
militants vont en prendre encore plus dans la gueule, et que parmi eux il y en aura forcément qui chercheront à renouer avec le socialisme.

Mais alors, qu'elle est la différence entre l'élection de Mélenchon ou de Macron ? C'est simple, si Macron est réélu, les masses
l'interprèteront comme une terrible défaite, ce sera comme si une chape de plomb leur était tombée sur la tête, tandis qu'avec l'élection de
Mélenchon les masses pourraient pousser un ouf de soulagement, et se sentir pousser des ailes de liberté, et il sera plus difficile de leur
couper pour les faire rentrer à nouveau dans leur cage, c'est tout du moins ce qu'on peut imaginer au regard d'expériences passées, encore
faut-il les avoir en tête ou avoir un peu d'imagination...

Une lectrice : "Je ne suis quand même pas convaincue que son élection générerait une quelconque crise."

Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit ! Elle n'a pas compris ce que j'ai voulu dire, parce que rien n'est simple. Peut-être n'ai-je pas été
suffisamment clair. Alors reprenons.

J'ai expliqué que le maintien des mesures liberticides comme notamment le port de la muselière dans les transports en commun, la non-
réintégration des travailleurs non-vaccinée, combiné à la fois à l'aggravation de la crise sociale qui va forcément s'approfondir et s'étendre
dans les mois à venir, et au non-respect des engagements pris par Mélenchon lors de la campagne électorale, parce qu'on ne doit se faire
aucune illusion sur ses réelles intentions, c'est uniquement la combinaison de ces facteurs et pas un facteur pris isolément qui pourrait
devenir explosive et se traduire par une crise politique incontrôlable, sans prédire à l'avance dans quelle direction elle pourrait évoluer...

Ce que j'ai voulu dire, c'est que même s'il existait une infime chance de remettre en cause ou d'inverser le rapport de forces entre les classes
qui nous est défavorable depuis 40 ans, et bien il faudrait saisir cette opportunité, qui n'a évidemment rien à voir avec la personnalité ou le
programme de Mélenchon, puisqu'il fait aussi parti des candidats de l'ordre ou de la paix sociale.

En 81, cette combinaison n'existait pas, c'est la raison pour laquelle appeler à voter Mitterrand ne se justifiait pas, car il était évident que son
élection serait contre-productive et contribuerait à accélérer la dislocation du mouvement ouvrier au lieu de favoriser sa recomposition, le
niveau de vie et les conditions des masses en général étaient meilleurs qu'aujourd'hui, certes avec son lot de pauvres, mais le chômage de
masse n'existait pas encore, etc.

A cette époque il suffisait qu'un couple ait deux salaires au SMIC pour s'en sortir, vivre confortablement et même économiser chaque mois,
j'ai été dans ce cas-là et je m'en souviens encore, et si j'ai arrêté de militer en 81, certes pour des raisons personnelles, il n'en demeure pas
moins que ma condition favorisa aussi cette décision, du jour au lendemain j'ai abandonné le militantisme sans grands regrets, je pèse mes
mots, en tout cas, tel fut mon état d'esprit à l'époque.

Après les mauvais traitements dont les masses ont été victimes au cours des deux dernières années, il faut avoir aussi à l'esprit
qu'absolument personne n'y échappa, il n'est pas dit qu'elles souhaiteraient en supporter davantage et qu'elles se rabattent sur le candidat
qui leur semble le plus éloigné de Macron tout en ayant une chance de le chasser, or il n'y en a qu'un et il se trouve que c'est Mélenchon.

Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autres, on n'y peut rien, c'est comme cela, ce n'est pas moi ou les masses qui en décident ainsi, il
s'impose à nous ou on n'a pas le choix.

Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit, que si la majorité des masses renouaient avec l'espoir d'une vie meilleure, alors que tout a été fait
minutieusement et avec constance pour leur ôter définitivement cette idée de leur cerveau, on devrait s'en féliciter et les encourager au lieu
de leur dire que c'est foutu, car je ne crois pas que ce serait en procédant de cette manière-là qu'on aiderait ses couches les plus
conscientes à chercher une issue politique à la crise du capitalisme et les inciter à s'organiser, à prendre leur destin entre leurs mains.

Moi je m'appuie sur les aspirations des masses qui ne sont pas mortes et qui peuvent rejaillir à tout moment.

Même si les apparences n'en témoignent pas vraiment à un moment donné ou pendant une longue période, les choses peuvent évoluer très
vite et s'inverser, la foule qui assiste aux meetings de Mélenchon est tout de même le signe qu'il est en train de se passer quelque chose
dans la tête de millions de travailleurs. Si leur attente est immense et bourrée d'illusions, cela ne signifie pas forcément qu'ils s'identifieraient
à Mélenchon.

Vous, vous privilégiez les illusions des masses ou sinon leur propension à la passivité ou à la soumission, on n'est manifestement pas sur la
même longueur d'onde. A suivre.

LVOG - J'estime qu'il faut mettre sur la table et étudier tous les faits et arguments ou hypothèses avancées par les uns et les autres, évaluer
ce qu'ils valent, ensuite chacun se fait librement sa propre idée.

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

Le dictateur n'a pas de rival.

Emmanuel Macron ne débattra pas avec ses rivaux avant le premier tour - Le HuffPost 8 mars 2022

Le président-candidat met en avant le choix identique fait par ses prédécesseurs en course pour leur réélection à l’Élysée.

Présidentielle : la gauche « est inutile dans le débat », affirme Manuel Valls - Publicsenat.fr 8 mars 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie08_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie08_03_2022.pdf
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Twitter - Manuel Valls, qui vient d’annoncer son soutien à Emmanuel Macron pour 2022, a bénéficié d’un versement de 55.000€ de la part de
LREM pour renflouer son microparti endetté, révèle La Lettre A. 

INFOS EN BREF

- Face aux enquêteurs de la PJ parisienne, Laurent Bigorgne, ex-directeur de l’Institut Montaigne,qui fut l’un des architectes de la campagne
d’E.Macron en 2017, a reconnu avoir administré à l’une de ses collaboratrices de la MDMA (ecstasy). Il a également reconnu avoir déjà
drogué sa compagne à son insu. (Mediapart 7 mars 2022)

- Annie Chapelier, députée macroniste qui a décidé de ne pas se représenter, évoque "un parlement en toc" : "C'est l'une des rares réussites
de LREM. Ils ont perdu environ 50 parlementaires, mais ils ont réussi à fabriquer des gens très dociles, aussi". (itw Inter)

- L’ex-sec. d’État Nathalie Elimas qui vient d'être écartée du gouvernement suite à des accusations de "maltraitance" et de "harcèlement"
annonce qu'elle va s’engager pour la réélection d’E. Macron et qu'elle souhaite reprendre sa place de députée dès que possible. (LP)

- Ministre du Budget, sous enquête pour corruption 
- Ex-Secrétaire d'État chargée du harcèlement scolaire accusée de "harcèlement" 
- Ministre de la Justice, mis en examen 
- Ex-ministre des PME condamné 
- Ministre des Outre-mer soupçonné de prise illégale d’intérêts 
- Mais aussi Grivaud, Benallah, Ferrand, Darmanin, etc... tous dans des affaires...

Vassaux des Etats-Unis, ils le revendiquent.

« On est en train enfin de créer une Europe puissante », estime l’eurodéputée Aurore Lalucq (ex-PS) - Publicsenat.fr 7 mars 2022

Guerre en Ukraine: Bernard Kouchner appelle à arrêter d'acheter le gaz et le pétrole à la Russie - BFMTV 7 mars 2022

L’Union européenne ne veut plus dépendre des énergies russes - euronews 7 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Vassaux des Etats-Unis, ils le revendiquent.

LVOG - Avec les néonazis ils luttent pour la démocratie, qui en douterait ?

Guerre en Ukraine : "Nous luttons pour la démocratie en Europe", clame Vitali Klitschko - BFMTV 7 mars 2022

Invité en direct sur BFM TV lundi 7 mars, le maire de Kiev et ancien boxeur Vitali Klitschko

Quand le régime néonazi prend la population civile en otage ou s'en sert comme bouclier humain.

Guerre en Ukraine: Kiev refuse les "couloirs humanitaires" russes - BFMTV 7 mars 2022

Au 12e jour de la guerre en Ukraine, Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu locaux dès 7 heures, et l’ouverture de couloirs
humanitaires

Mais en revanche...

Guerre en Ukraine : Des lions et des tigres évacués vers la Pologne - 20minutes.fr 7 mars 2022

Le convoi a fait près de 1.000 kilomètres pour mettre les animaux en sécurité.

Macron, après il n'y a pas de traitement contre le covid-19, il n'y a pas de nazis en Ukraine.

Les crimes de guerre du bataillon punitif Aïdar dans la région de Lougansk (Amnesty International) - wikistrike.com 6 Mars 2022

- Cliquez ici

Ukraine : Ce qui s’est passé à Odessa - les-crises.fr 3 mai 2014

- Cliquez ici

- Cliquez ici

Donbass

https://www.wikistrike.com/2022/03/les-crimes-de-guerre-du-bataillon-punitif-aidar-dans-la-region-de-lougansk-amnesty-international.html"
https://www.les-crises.fr/ce-qui-s-est-passe-a-odessa/"
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
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- Cliquez ici

2016 - Ukraine. Les Masques de la révolution par Paul Moreira

- Cliquez ici 

Les néonazis ukrainiens sous protection de la censure.

Ukraine, les Masques de la Révolution". Festival International des Programmes Audiovisuels. Retrieved 8 February 2016.

http://fipa.tv/program/ukraine-les-masques-de-la-revolution-144009/

La page ne peut pas être trouvée.

Ukraine sous les masques de la Révolution - Documentaire de Paul Moreira (2016)

https://www.senscritique.com/film/Ukraine_sous_les_masques_de_la_Revolution/21676250/videos

Vidéo non disponible

Ukraine sous les masques de la Révolution diffusé par Java Films

https://javafilms.fr/?s=Ukraine%2C+masks+of+the+revolution&post_type=film&x=8&y=6

Search results for "Ukraine, masks of the revolution"

There are no results for your search!

Comment les Etats-Unis ont sauvé et recyclé les nazis ukrainiens.

- Les anglophones disposent d’un historique précis du rôle des États-Unis dans le sauvetage-recyclage des criminels de guerre banderistes
ukrainiens dès la fin de la guerre : le chapitre 5 de Richard Breitman et Norman J. W. Goda (historiens attachés au Département d’État
pourtant), Hitler’s Shadow : Nazi War Criminals, US Intelligence and the Cold War, 2010, http://www.archives.gov/iwg/reports/hitlers-
shadow.pdf, sur les œuvres américaines là-bas entre 1945 et 1990, appuyées sur les criminels de guerre et massacreurs de juifs, de rouges
et de Polonais -- mais oui, aussi -- Bandera et Lebed.

Qui connaît la situation entre 1945 et 1990 comprend aisément d’où vient Maidan, présenté par « la propagande de guerre » comme le
symbole d’une Ukraine « démocratique ». Annie Lacroix-Riz (http://www.historiographie.info/videov2.html) 

Les Ukrainiens otages de l'OTAN et l'UE sa branche politique.

"L’excuse d’une guerre contre la Russie nous dirige vers une dictature globale" Karine Béchet-Golovko - francesoir.fr 7 mars 2022

« La guerre réelle qui se joue est de savoir si nous allons vivre dans un monde unipolaire atlantiste. Dans ce cas-là, l’Europe disparaitra dans
sa dimension civilisationnelle et culturelle et les États européens n’existeront plus que pour transmettre les ordres pris ailleurs », affirme
Karine Béchet-Golovko, docteur en droit public et professeur invité à l’université d’État de Moscou.

Dans cet entretien, la juriste explique que la population russe était depuis longtemps dans l’attente d’une réaction de la part de la Russie
contre le gouvernement de Kiev, ce dernier, sous tutelle des Américains, menant depuis pas moins de huit ans des opérations militaires
contre les populations ukrainiennes russophones. Ce qui a été le déclencheur de l’intervention militaire russe, nous dit-elle, c’est la volonté
affichée de l'Etat ukrainien de se renucléariser, une ambition annoncée par la voix de son président Volodymyr Zelensky le 19 février.

L’enseignante nous relate qu’à l'inverse des États-Unis, qui ont envahi l’Irak en bombardant les civils irakiens, la Russie ne s’en prend
aucunement à la population civile, ciblant spécifiquement les infrastructures militaires. A contrario, l’armée ukrainienne place son artillerie
lourde dans les quartiers d’habitation jusque dans les cours d’école, ce qui a conduit à la défection de nombreux soldats dans leurs rangs.
Aussi, en plus de « dénazifier et de démilitariser l’Ukraine », l’objectif de Vladimir Poutine serait d’œuvrer à faire prendre à la population
ukrainienne qu’elle n’est qu’un instrument au service des forces atlantistes. Karine Béchet-Golovko en est certaine : « L’opération militaire
russe se déroule sur le territoire ukrainien, mais elle n’est pas contre l’Ukraine. »

- Cliquez ici 

Retour sur le Kosovo et Odessa.

Opération « Z », ou la fracture des mondes par Slobodan Despot (Antipresse 27 février 2022) - Réseau International 7 mars 2022

Extrait.

http://historiographie.info/films/donbass.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=nlXOCtXgVkE
https://www.youtube.com/watch?v=nlXOCtXgVkE
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/karine-bechet-golovko-0
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/karine-bechet-golovko-0


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

2) Kosovo, le précédent innommable

C’est, bien entendu, l’éléphant dans la pièce qu’on contourne à pas de loup et qu’il est interdit de nommer. Le 23 février, l’avocat et conseiller
national UDC Yves Nidegger débattait à la radio suisse avec le socialiste Sommaruga au sujet de l’Ukraine. Il est immédiatement remonté à
la source.

« Je vous rappelle qu’en 2008, [le président de la Confédération] M. Couchepin a reconnu le Kosovo qui est une province serbe…

— C’est un autre débat ! » le coupe immédiatement l’animateur comme le font tous les journalistes du monde occidental lorsqu’on prononce
ce mot clef. « Tout à fait autre chose, oui », enchérit Sommaruga pour bien verrouiller le couvercle de la boîte de Pandore.

Un autre aurait été intimidé. Mais Nidegger, très posément, enfonce le clou :

« Ce n’est pas un autre débat… C’est le débat. Après avoir – ce qui d’après moi est une erreur – reconnu l’indépendance d’une province d’un
autre État, donc porté atteinte à l’intégrité d’un autre État – il faut voir les choses en face, quel que soit le contexte moral dans lequel vous
emballez tout ça -, il est difficile aujourd’hui de dire à M. Poutine que ce n’est pas bien de reconnaître le Donbass… Si la Suisse avait été plus
rigoureuse, nous serions en meilleure position et en meilleure crédibilité pour agir ».

Tout est dit dans ces quelques phrases. Depuis que le pays le plus diplomatiquement correct a reconnu le produit d’une expropriation forcée
d’un État souverain, l’Occident tout entier s’est privé de tout fondement moral pour juger les actes de la Russie. Comme il ne peut pas
s’empêcher de juger quand même, il doit absolument imposer l’amnésie sur cet épisode. De fait, l’amnésie est totale. Les médias répètent en
boucle que l’invasion de l’Ukraine est « le plus grave acte de guerre en Europe depuis 1945 » comme si 1999 n’avait jamais existé.

En termes d’engagement militaire, le bombardement totalement illégal de la Serbie en 1999 dépasse de loin l’intervention russe en Ukraine :
des dizaines de milliers (!) de sorties aériennes, toute l’infrastructure civile d’un pays visée et détruite, quelques milliers de morts civils pour
une centaine de militaires et une dizaine de blindés détruits. De fait, pour limiter les risques, l’OTAN s’en était délibérément prise aux civils.
Les destructions massives ont abouti à un accord de cessez-le feu, puis à une résolution de l’ONU (nº 1244) qui reconnaissaient la
souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. N’importe : les pays d’Occident ont violé même ces accords – et la Suisse parmi les premiers – en
reconnaissant l’indépendance de la province.

On ne pouvait démolir l’édifice du droit international de manière plus complète. Sur le moment même, en 2008, Poutine l’avait annoncé : « Le
Kosovo vous reviendra à la figure ». Le monde entier le comprend et s’en souvient, mais l’Occident s’enferme dans son oubli. Lorsqu’on lui
rappelle cet événement fondateur de la réorganisation du monde, il rétorque par l’inversion accusatoire : « Vous ne pouvez pas justifier
l’agression de l’Ukraine en invoquant le Kosovo ! ». Afin ne pas entendre la phrase à l’endroit : « Vous, Occidentaux, n’êtes plus en position
de critiquer qui que ce soit après votre banditisme au Kosovo ».

3) Une longue amertume

« Quand on comprime un ressort jusqu’à la butée, il finit par se déployer violemment. Il convient de ne jamais l’oublier ». (Vladimir Poutine,
18 mars 2014.)

On pensera ce qu’on veut de Poutine, mais chacun admettra qu’il est à la hauteur, au moins, des hommes d’État de la génération précédente
en Occident, voire de ceux du XIXe siècle. Et surtout que son action s’inscrit dans une dimension devenue totalement étrangère à la vision
du monde occidentale : la profondeur de l’histoire. Le survol historique du 21 février par lequel il a motivé la reconnaissance du Donbass,
puis l’allocution du 24 à l’aube (version texte ici) où il annonce l’intervention en Ukraine, seront attentivement étudiés demain. On peut
contester leur orientation, mais ni la cohérence, ni la culture historique, ni la détermination morale dont ils témoignent. On ne peut non plus
contester la trahison et l’escroquerie qui y sont dénoncées. Pendant trente ans, les Occidentaux ont traité comme une pure invention la
promesse faite à Gorbatchev en 1990 que l’OTAN ne s’étendrait « pas d’un pouce » vers l’Est après le retrait des armées soviétiques. Or des
archives viennent d’émerger qui prouvent la bonne foi des Russes sur ce cas précis.

J’ai écouté en direct l’allocution du 21 février au soir. Plus encore que le contenu, c’était le ton qui m’a frappé, le ton d’une colère retenue à
grand-peine. Je n’avais pas compris, malgré cela, que les mots de Poutine étaient à prendre au pied de la lettre lorsqu’il promettait aux
Ukrainiens soi-disant « anticommunistes » de pousser leur « décommunisation » jusqu’au bout en revenant sur les frontières généreusement
accordées à ce pays par Lénine. Ou qu’il annonçait sa volonté d’aller chercher les leaders nazis et les auteurs de crimes contre les civils,
notamment les dizaines de manifestants brûlés vifs en 2014 à Odessa.

L’alignement des actes sur les mots nous est devenu tellement étranger que nous sommes sidérés de découvrir que certains le pratiquent
encore, pour le meilleur ou pour le pire.

Dénazification, démilitarisation, neutralisation de l’Ukraine et châtiment des coupables : tels sont les buts annoncés de l’opération en cours,
qui se veut de courte durée. Dans les propos de Poutine, comme dans les communiqués officiels qui ont suivi, la dénazification occupe la
première place. La lutte contre le nazisme est certes un pilier de la propagande nationale depuis les temps soviétiques, mais l’indifférence –
la surdité, encore – de l’Occident face à ce problème est inconcevable. Le grand avocat Régis de Castelnau fait la même observation :

« Il est surprenant que personne n’ait relevé ce qu’a dit Vladimir Poutine dans son discours du 21 février à propos du massacre de la maison
des syndicats : “nous savons qui ils sont, nous connaissons leurs noms, nous les prendrons et nous les punirons”. La complaisance
occidentale avec l’incontestable présence active en Ukraine d’un fort courant néonazi héritier de ceux qui furent les collaborateurs de la
Shoah, était quelque chose de scandaleux ».

Le réveil du nazisme en Ukraine est ignoré en bloc par l’Occident, comme il l’a été en Croatie dans les années 1990. On traite cela comme
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un phénomène marginal, sans impact sur la politique du pays, ou comme un alibi de la propagande russe (ou serbe). Que cette idéologie «
marginale » ait imprégné toutes les structures d’un État aujourd’hui membre de l’UE pour aboutir au nettoyage ethnique intégral de la Krajina
en 1995 — parachevant le travail entrepris sous Hitler en 1941 -, personne ne veut le voir. En Ukraine, elle incarne sans aucun filtre la «
résistance du peuple ukrainien » dans les médias occidentaux, même dans les canaux les moins russophobes. Ainsi peut-on voir un leader
du mouvement extrémiste Secteur Droit interviewé par Fox News au titre de brave « militant ukrainien » alors qu’il est accusé de meurtre de
civils dans le massacre d’Odessa en 2014. De tels exemples sont légion. Des néonazis sont militairement formés à l’ouest. Le fil twitter de
Eduard Dolinsky, directeur du Comité juif ukrainien, est une chronique du nazisme et de l’antisémitisme « tels qu’on les respire » au quotidien
en Ukraine. Rien n’y fait.

Comme l’a observé Xavier Moreau, le nazisme qui fleurit dans l’Europe slave est un nazisme « de transition » : incapable de prendre le
pouvoir ou de gouverner seul, mais pratique et opérationnel comme l’outil jetable d’une transformation radicale de la société en fonction de la
« nouvelle normalité » ultralibérale. 

Les Ukrainiens sont « racialement » différents des Russes.

Les néo-nazis exécutent un membre de la délégation de paix ukrainienne - Réseau Voltaire 7 mars 2022

Un membre de la délégation officielle de Kiev aux pourparlers de paix russo-ukrainiens de Minsk, le banquier Denis Kireev, a été exécuté
pour trahison à son retour.

Il a été abattu en plein centre de Kiev par le SBU (service secret ukrainien). Il était soupçonné d’être un « saboteur russe ». Le ministère
ukrainien de la Défense a confirmé sa mort.

Les néo-nazis considèrent comme des « saboteurs russes » toute personne qui évoque les liens familiaux et culturels communs des
Ukrainiens et des Russes. Pour eux, les Ukrainiens sont « racialement » différents des Russes. 

Confirmation : Des laboratoires militaires US en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense confirme l’activité militaire biologique en Ukraine - Réseau Voltaire 7 mars 2022

Le commandant des troupes de protection radiologique, chimique et biologique (RCB) des Forces armées du ministère russe de la Défense,
Igor Kirillov, a donné une conférence de presse à Moscou à propos des laboratoires militaires US en Ukraine.

La journaliste Dilyana Gaytandzhieva avait publié en janvier des documents du Pentagone attestant de la dangerosité de ces expériences :
les cobayes humains géorgiens et ukrainiens à qui on inoculait ces produits étaient susceptibles d’en mourir rapidement [1].

Une quinzaine de laboratoires de ce type existent en Ukraine. Ils ne sont pas tous opérationnels. Ceux de Lviv, de Kharkov et de Poltava
travaillaient sur des agents pathogènes de la peste, de l’anthrax et de la brucellose, mais aussi de la diphtérie, de la salmonellose et de la
dysenterie. L’armée russe a détruit avec précaution 320 conteneurs.

Les États-Unis sont signataires de la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques. En principe, ils ne mettent pas au
point d’armes biologiques. Cependant, le Pentagone subventionne des recherches dans des pays tiers qui, eux, ne sont pas signataires de la
Convention ou la violent allégrement. C’est notamment le cas de l’Ukraine et de la Géorgie.

En 2018, un agent pathogène cultivé dans un laboratoire géorgien pour le Pentagone avait été transporté par des soldats belges et avait
provoqué une épidémie de peste porcine en Belgique [2].

Le commandant des troupes de protection radiologique, chimique et biologique (RCB) des Forces armées du ministère russe de la Défense,
Igor Kirillov, a donné une conférence de presse à Moscou à propos des laboratoires militaires US en Ukraine.

La journaliste Dilyana Gaytandzhieva avait publié en janvier des documents du Pentagone attestant de la dangerosité de ces expériences :
les cobayes humains géorgiens et ukrainiens à qui on inoculait ces produits étaient susceptibles d’en mourir rapidement [1].

Une quinzaine de laboratoires de ce type existent en Ukraine. Ils ne sont pas tous opérationnels. Ceux de Lviv, de Kharkov et de Poltava
travaillaient sur des agents pathogènes de la peste, de l’anthrax et de la brucellose, mais aussi de la diphtérie, de la salmonellose et de la
dysenterie. L’armée russe a détruit avec précaution 320 conteneurs.

Les États-Unis sont signataires de la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques. En principe, ils ne mettent pas au
point d’armes biologiques. Cependant, le Pentagone subventionne des recherches dans des pays tiers qui, eux, ne sont pas signataires de la
Convention ou la violent allégrement. C’est notamment le cas de l’Ukraine et de la Géorgie.

En 2018, un agent pathogène cultivé dans un laboratoire géorgien pour le Pentagone avait été transporté par des soldats belges et avait
provoqué une épidémie de peste porcine en Belgique [2].

Notes :

[1] « Les expériences létales du Pentagone en Géorgie et en Ukraine », Réseau Voltaire, 1er février 2022.
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https://www.voltairenet.org/article215495.html

[2] « Les expériences du Pentagone en Géorgie provoquent une épidémie de peste porcine en Belgique », Réseau Voltaire, 7 octobre 2018.

https://www.voltairenet.org/article203358.html

Le 9 mars 2022

J'ai soumis à Mélenchon la proposition suivante, elle vaut ce qu'elle vaut.

Bonjour,

Je viens d'avoir une idée qui pourrait être géniale à l'heure où le prix de l'essence flambe, et beaucoup de travailleurs prennent leur voiture
pour se rendre à leur lieu de travail.

Proposer une banque de données destinée à échanger des emplois similaires en fonction du lieu d'habitation des salariés et celui des
entreprises qui les emploient.

Cette banque de donnée pourrait être alimentée dans chaque commune et département par les salariés et les patrons, le Medef et les autres
syndicats d'employeurs du commerce à la grande entrepris en passant par la PME, de sorte à rapprocher chaque salarié de son lieu de
travail. Les syndicats ouvriers pourraient être mis à contribution s'ils le souhaitaient.

En pleine période électorale, cette proposition pourrait déclencher une dynamique extraordinairement favorable à Mélenchon.

Maintenant, c'est sûr que tous les salariés n'ont pas le même salaire ou traitement en fonction de la boîte où ils bossent, mais c'est peut-être
quelque chose qui peut se négocier, car tout le monde aurait à y gagner.

Cela peut concerner aussi ceux qui prennent les transports en commun et qui se tapent des trajets à rallonge.

J'ai bossé dans plus de 40 boîtes en France et j'ai eu l'occasion de constater à de multiples reprises des trucs aberrants de ce genre. Vous
me direz que c'est connu, je le sais évidemment, mais jamais personne n'a voulu y remédier ou proposer quoi que ce soit jusqu'à présent.

Et puis il y a un autre aspect que financier, le temps libre économisé, ne serait-ce qu'une heure par jour, cela ferait entre 20 et 22 heures par
mois, ce n'est pas négligeable quand on manque cruellement de temps libre pour s'occuper de ses enfants ou s'adonner à une activité
quelconque.

Bien à vous.

Tardieu Jean-Claude

Cette causerie au format pdf (16 pages) 

INTRODUCTION

Mystifications en série ou ils ont déclaré la guerre totale à tous les peuples.

Green New Deal + Covid-19 + guerre de l'OTAN = Great Reset.

Ne racontez pas de conneries, on sait tous que c'est Poutine qui a déclenché cette guerre, sauf qu'en réalité les choses sont plus
compliquées que cela, d'une part il y a été conduit et il n'avait plus le choix, d'autre part, c'est l'interprétation officielle des évènements qui
conduit à imputer cette guerre à la Russie et non à l'OTAN ou aux Etats-Unis, mais rien ne dit qu'elle serait exacte, non ? Après tous leurs
énormes mensonges qu'on vous a servis pendant 2 ans sur le covid-19, vous gobez encore aveuglément leur discours ?

Vous pouvez constater que tout concorde pour arriver aux mêmes conclusions et conséquences, les objectifs qu'ils s'étaient fixés ou les
conditions de vie ou de travail qu'ils voulaient absolument vous imposer, parce que la hausse de la température serait inévitable si on refusait
de modifier notre mode vie et de travail, ensuite, pour éviter la propagation d'un virus vous deviez rester confiner chez vous et restreindre vos
déplacements, et toutes les mesures qu'on vous a imposées jusqu'à l'obligation vaccinale et le pass du même nom étaient inévitables soi-
disant en l'absence de traitement, chacun se souvient de cet énorme mensonge, et enfin, puisque nous sommes en guerre, il est inévitable
que vous subissiez les privations et autres mauvais traitements qui accompagnent chaque guerre, grâce à la hausse du prix de l'essence,
vous roulerez moins ou vous en achèterez une bagnole électrique, quoique là l'argument est plutôt plombé puisque le prix de l'électricité
explose aussi, et bien vous n'aurez qu'à vous en passer, vous vous chaufferez moins en hiver, vous ne partirez plus en vacances en avion
parce que le prix des billets va aussi exploser, en fait c'est déjà le cas, vous réduirez toutes vos dépenses dont celles alimentaires, etc. tandis
que la fortune des oligarques continuera d'augmenter dans des proportions phénoménales, ce qui leur permettra d'étendre encore leur
pouvoir tentaculaire sur la société, tandis que le vôtre sera réduit à pouvoir manifester votre rejet de cette dictature absolue au risque de vous
faire gazer, matraquer, amputer, éborgner et j'en passe.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_03_2022.pdf
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Quant à savoir si glisser un bulletin de vote dans une urne lors des prochaines élections servira à quelque choses, peut-être bien que oui,
peut-être bien que non, à changer radicalement de société, n'y comptez pas, à enclencher un mécanisme pouvant déboucher sur une
situation incontrôlable où une crise sociale et politique se combineraient, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, tout dépendrait de
l'intensité ou de l'ampleur que prendraient ces crises, c'est le sens de mon appel à voter Mélenchon.

En déclarant - “Stop à la guerre, stop à l’invasion de l’Ukraine, à bas l’armée qui envahit l’Ukraine. Solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit
l’armée régulière ou ceux qui montent sur les chars pour ralentir leur avancée” et en envoyant un “message de solidarité et d’amour aux
Russes qui refusent la guerre”, Mélenchon a endossé la livrée du populiste. Cet exercice répugnant l'a amené à se vautrer dans la boue en
espérant peut-être que ce camouflage le protègerait des agressions de ses détracteurs ou qu'ils le ménageraient, et bien il s'est trompé.

S'il se figurait qu'en procédant ainsi ils cesseraient de le harceler, c'est raté ou c'est plutôt le contraire qui se produit, cela les rend hystérique,
et vous savez pourquoi, parce qu'ils savent aussi la vérité, tout comme vous et moi, par conséquent, ils savent que Mélenchon se réfugie
comme eux dans le déni permanent de la réalité, et que le récit officielle qu'ils ont adopté avait été entièrement fabriqué par Washington, et
ce qui les rend carrément hystérique, c'est qu'ils ne peuvent évidemment pas l'avouer sans se trahir eux-mêmes.

C'est là-dessus que compte Mélenchon, c'est un manoeuvrier professionnel, il se contrefout de la vérité des faits et du sort de qui que ce soit
à part sa petite personne. Il sait que ses contradicteurs sont pris à leur propre piège. Il a adopté la version officielle sur cette guerre pour que
les médias lui foutent la paix, par ailleurs, il sait que si demain il révélait ce qui se passe en réalité en Ukraine, il perdrait 10 points d'un coup
dans les sondages ou 9 électeurs potentiels sur 10, puisque les Français ont plongé tête baissée dans cette nouvelle mystification.

La posture adoptée par Mélenchon est d'autant plus condamnable, qu'en 2017, bien qu'il ait fait l'objet d'une attaque similaire ou tout autant
virulente pour le diaboliser, suite à l'évocation de l’alliance bolivarienne pour les peuples (ALBA) créée en 2004 par Hugo Chávez et Fidel
Castro en Amérique latine, le Huffpost rappelle que "cette polémique n’avait pas empêché (Mélenchon) d’atteindre les 19%, à un sparadrap
du second tour".

Peut-être que Mélenchon considère que vaut mieux sacrifier la vérité pour un "sparadrap" et avoir une chance de figurer au second tour ?
Pourquoi pas, c'est un argument, tout argument mérite d'être étudié, cela se discute, en attendant on peut lui rafraîchir la mémoire.

Autrefois, Mélenchon et ses amis auraient qualifié d'électoraliste ce procédé et ils l'auraient condamné, maintenant ils y recourent peut-être
en estimant qu'ils n'ont pas le choix, face à une meute de chiens enragés qui emploient les grands moyens pour le discréditer, sachant que
ses électeurs potentiels sont très influençables.

Tout cela est vrai. Mon intention n'est ni de le charger ni de le ménager, j'essaie de montrer aux lecteurs tous les aspects de la campagne
électorale de Mélenchon, qui inclut des contradictions ou des paradoxes qu'ils ne perçoivent pas forcément avant d'adopter une position,
sans chercher à les embobiner. Je ne suis pas certain que beaucoup de lecteurs soient ne mesure de faire preuve de suffisamment de
discernement pour se mettre à la place de Mélenchon, entre nous je ne voudrais pas y être, je ne le pourrais pas.

Ce dont on parle ici, c'est de tactique, dans un contexte imposée où on n'a pas le choix des armes, et on vous interdit quasiment de dire ce
que vous pensez autrement qu'à demi-mots dans le meilleur des cas, sous peine de faire fuir les électeurs comme je l'ai expliqué plus haut
ou de se retrouver à 1 ou 2% en compagnie de Poutou ou Arthaud, dans ce cas-là vaut mieux encore ne pas participer à cette élection et la
boycotter.

En complément.

Tribune - La Primaire populaire choisit Mélenchon : 29 soutiens se désolidarisent de la décision - lejdd.fr 8 mars 2022

- Quelque 29 soutiens actifs de la Primaire populaire annoncent dans une lettre aux membres de l'initiative qu'ils se désolidarisent de la
décision du conseil d'administration de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. lejdd.fr 8 mars 2022

LVOG - Si vous vous arrêtez là comme la plupart des lecteurs de ce torchon, vous allez croire que les auteurs de cette tribun se prononcent
pour un ou d'autres candidats que Mélenchon , alors que ce n'est du tout le cas et ils l'ont écrits beaucoup plus loin : "Nous précisons que
notre désaccord ne porte pas sur la personne que le conseil d’administration a choisi de soutenir mais sur la méthode."

- Désormais, la stratégie du PS, des écolos, et d’une partie de la gauche consiste à taper très fort sur le député des Bouches-du-Rhône et sa
vision des relations internationales.

Un pilonnage efficace?

Pas forcément. Rudes, les attaques ne sont, pour l’instant, pas suivies d’effets dans les rapports de force à gauche, à un peu plus d’un mois
de l’élection. Comme vous pouvez le voir à travers notre compilateur de sondages ci-dessous, Jean-Luc Mélenchon poursuit au contraire sa
lente remontée enclenchée dès les premières semaines de 2022. Il récolte, en moyenne, 12% des intentions de vote -à l’heure actuelle-
quand Yannick Jadot et Anne Hidalgo plafonnent loin derrière autour respectivement des 5 et des 2,5%. Le HuffPost 8 mars 2022 

L'imposture et l'imposteur

Sondage BFMTV - Présidentielle: Macron bondit à 33,5% au premier tour, devant Le Pen à 15% et Mélenchon à 13% - BFMTV 8 mars
2022

Macron moqué pour son débat (pas spontané du tout) à Poissy - Le HuffPost 8 mars 2022
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"France Inter" révèle que les questions posées par les habitants étaient écrites à l'avance, et sélectionnées par l'organisation. Le HuffPost 8
mars 2022 

Leur humanisme est la politesse des dégénérées, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

Journée internationale des droits des femmes - Johanna Luyssen (Si je veux) : "Faire un enfant seule a été la décision la plus
rationnelle et féministe" - Yahoo 8 mars 2022

LVOG - Quelle connasse ! Les femmes qui détestent les hommes à ce point-là sont des détraquées. Elles ont la haine chevillée au corps,
c'est vrai que c'est à vous dégoûter d'avoir des rapports avec elles. La société du Great Reset telle qu'ils la conçoivent, c'est cela aussi. 

Faites tomber les masques. Bill Gates le philanthrope sadique.

Omicron, le concurrent redouté par Bill Gates - francesoir.fr 8 mars 2022

Extrait.

« Malheureusement, le virus lui-même, - en particulier le variant Omicron -, est une sorte de vaccin en soi, créant à la fois une immunité par
les lymphocites B et les lymphocites T ».

Comment interpréter ce « malheureusement » lâché par Bill Gates, dont la tristesse se lisait sur son visage et s'entendait dans sa voix ?

On sait que Bill Gates a été très inquiet lors de l’apparition de ce nouveau variant. Il semble bien que cette inquiétude ne soit pas liée aux
personnes qui pourraient en mourir, mais à l’immunité naturelle et stérilisante que l’infection par Omicron induirait potentiellement.

Poursuivant son analyse, il déclare :

"Omicron a fait un meilleur travail de diffusion auprès de la population mondiale que nous avec les vaccins. ... Cela signifie que le risque de
maladie grave - qui est principalement associé au fait d'être âgé et d'avoir de l'obésité ou du diabète - ces risques sont maintenant
considérablement réduits en raison de cette exposition à l'infection".

Par ces mots, on comprend bien que Bill Gates déplore que l’immunité mondiale ne se soit pas uniquement construite par le biais de la
vaccination. Loin de voir la réduction des risques comme une bonne nouvelle pour l’humanité, les dernières déclarations de Bill Gates
révèlent la pensée profonde d'un homme qui semble bien regretter l'émergence de ce nouveau variant qui fait concurrence aux vaccins
promus par lui.

L’image du bienfaiteur de l’humanité s’est fracturée avec la crise du coronavirus

Loin des apparences, la crise sanitaire a révélé un autre visage de Bill Gates, à qui certains prêtent des desseins funestes. Quoique l’on
pense de ces accusations, le langage et la pensée sont consubstantiels et par ses dernières déclarations, il semble bien avoir trahi sa
pensée. francesoir.fr 8 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Comment la Rand Corporation ou les Etats-Unis légitiment l'intervention militaire russe en Ukraine.

LVOG - C'est excellent, ils nous expliquent comment ils ont contraint la Russie à intervenir en Ukraine.

Ukraine, tout était écrit dans le plan de la Rand Corp par Manlio Dinucci (ilmanifesto.it) - Mondialisation.ca, 08 mars 2022

Le plan stratégique des États-Unis contre la Russie a été élaboré il y a trois ans par la Rand Corporation (il manifesto, Rand Corp : comment
abattre la Russie, 21 mai 2019). La Rand Corporation dont le quartier-général siège à Washington, est “une organisation mondiale de
recherche qui développe des solutions pour les défis politiques” : elle a une armée de 1.800 chercheurs et autres spécialistes recrutés par 50
pays, qui parlent 75 langues, distribués en bureaux et autres sièges en Amérique du Nord, Europe, Australie et Golfe Persique. Le personnel
étasunien de la Rand vit et travaille dans plus de 25 pays. La Rand Corporation, qui s’auto-qualifie comme “organisation sans profit et non
partisane”, est officiellement financée par le Pentagone, par l’Armée et l’Aéronautique USA, par les Agences de sécurité nationale (CIA et
autres), par des agences d’autres pays et de puissantes organisations non-gouvernementales.

La Rand Corp. se vante d’avoir contribué à élaborer la stratégie qui permît aux États-Unis de sortir vainqueurs de la Guerre froide, en
contraignant l’Union Soviétique à consumer ses propres ressources dans l’exténuante confrontation militaire. De ce modèle s’est inspiré le
nouveau plan élaboré en 2019 : «Overextending and Unbalancing Russia», soit : contraindre l’adversaire à s’étendre excessivement pour le
déstabiliser et l’abattre. Voilà les principales lignes directrices d’attaque tracées dans le plan de la Rand, sur lesquelles les États-Unis ont
effectivement avancé ces dernières années.
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Avant tout, stipule le plan, il faut attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable, celui de son économie fortement dépendante de
l’exportation de gaz et de pétrole : à cet effet on va utiliser les sanctions commerciales et financières et, en même temps, faire en sorte que
l’Europe diminue l’importation de gaz russe, en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié étasunien. Dans le domaine idéologique et
informatif, il faut encourager les protestations internes et en même temps miner l’image de la Russie à l’extérieur. Dans le domaine militaire il
faut opérer pour que les pays européens de l’OTAN augmentent leurs forces dans une fonction anti-russe. Les USA peuvent avoir de hautes
probabilités de succès et de forts bénéfices, avec des risques modérés, en investissant majoritairement dans des bombardiers stratégiques
et des missiles d’attaque à longue portée dirigés contre la Russie. Déployer en Europe de nouveaux missiles nucléaires à portée
intermédiaire pointés sur la Russie leur assure de fortes probabilités de succès mais comporte aussi de grands risques. En calibrant chaque
option pour obtenir l’effet désiré -conclut la Rand- la Russie finira par payer le prix le plus haut dans la confrontation avec les USA, mais
ceux-ci et leurs alliés devront investir de grosses ressources en les soustrayant à d’autres objectifs.

Dans le cadre de cette stratégie -prévoyait en 2019 le plan de la Rand Corporation- “fournir des aides létales à l’Ukraine exploiterait le plus
grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie, mais toute augmentation des armes et du conseil militaire fournis par les USA à l’Ukraine
devrait être attentivement calibrée afin de provoquer les coûts pour la Russie sans provoquer un conflit beaucoup plus ample dans lequel la
Russie, à cause de la proximité, aurait des avantages significatifs”. C’est justement là -dans ce que la Rand Corporation définissait comme
“le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie”, exploitable en armant l’Ukraine de façon “calibrée pour augmenter les coûts
pour la Russie sans provoquer un conflit beaucoup plus ample”- qu’est advenue la rupture. Prise dans l’étau politique, économique et militaire
que les USA et l’OTAN resserraient de plus en plus, en ignorant les avertissements répétés et les propositions de négociations de la part de
Moscou, la Russie a réagi avec l’opération militaire qui a détruit en Ukraine plus de 2.000 structures militaires réalisées et contrôlées en
réalité non pas par les gouvernants de Kiev mais par les commandements USA-OTAN. L’article qui, il y a trois ans, rapportait le plan de la
Rand Corporation se terminait par ces mots : «Les “options” prévues par le plan ne sont en réalité que des variantes de la même stratégie de
guerre, dont le prix en termes de sacrifices et de risques est payé par nous tous”.

Nous sommes en train de le payer maintenant, nous les peuples européens, et nous le paierons de plus en plus cher, si nous continuons à
être des pions sacrifiés dans la stratégie USA-OTAN. Mondialisation.ca, 08 mars 2022 

Un entretien très instructif sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine

"L'Ukraine est une entité fragile instrumentalisée par les Occidentaux" (Xavier Moreau) - francesoir.fr 8 mars 2022

- Cliquez ici

Homme d'affaires et analyste politico-stratégique installé à Moscou depuis 16 ans, Xavier Moreau est Saint-Cyrien et diplômé de la Sorbonne
(Paris IV) en histoire des relations internationales, et dirige la société LinkIT vostok à Moscou. Il conseille différents groupes internationaux
dans les pays de l'ancienne URSS, dont la Russie et l'Ukraine, et dirige le site d'analyse géopolitique Stratpol. 

Australie. Après la répression féroce des opposants à la vaccination contre le covid-19, le soutien aux nazis ukréniens.

LVOG - On pourrait appeler cela d'un déni à l'autre, d'une censure à l'autre ou une dérive de type fasciste.

Au passage, comme quoi j'avais vu juste en qualifiant ce genre de régime comme celui de la France de fasciste, non, malheureusement ce
n'était pas une exagération de ma part, la preuve par les faits.

L’Australie sanctionne les informations sur les nazis ukrainiens - Réseau Voltaire 8 mars 2022

Alors qu’il est impossible de se connecter à de nombreux médias ou sites officiels russes depuis les pays membres de l’Otan, l’Australie a
décidé de qualifier toute information sur les groupes néo-nazis en Ukraine de « faux récits » et de sanctionner ceux qui les relaient.

Pourtant, durant huit ans, de très nombreux médias ont publié des articles et des reportage vidéos sur ce sujet sans que le gouvernement
australien ne mette en doute ces récits.

Dans un communiqué daté du 8 mars 2022, Marise Payne, ministre des Affaires étrangères australienne, déclare :« Le gouvernement
australien impose de nouvelles sanctions aux propagandistes et aux pourvoyeurs de désinformation de Moscou, qui tentent de légitimer
l’invasion non provoquée et injustifiée de la Russie avec de faux récits tels que la "dénazification" de l’Ukraine » [1].

[1] « Further sanctions on Russia », Marise Payne, May 8, 2022.

En complément. Au Québec ils instituent le STO des nazis.

Inacceptable ! Le travail forcé des infirmières - Plainte à l'Organisation Mondiale du Travail (OMT) par Julie Bouchard et Orian
Dorais - Mondialisation.ca, 08 mars 2022

Bien, c’est simple, notre position c’est que si l’employeur oblige des employées à rester, contre leur gré, sur leur lieu de travail, au-delà du
temps qui a été convenu dans une convention collective, bien c’est du travail forcé. Le temps supplémentaire obligatoire (TSO), c’est
exactement ça ! On force les infirmières à rester au travail plus longtemps que la journée normale, ou bien on annule leurs congés. C’est
inacceptable.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/xavier-moreau
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Oui, dans le code de déontologie des infirmières, ça stipule qu’on doit parfois accepter de faire plus d’heures que prévues, mais c’est quand y
a des urgences incroyables. Comme une catastrophe naturelle, par exemple. Sauf que, depuis quelques années, le ministère de la Santé
utilise le TSO de manière abusive. Si, dans telle plage horaire, il manque de personnel, l’employeur va juste forcer des infirmières à rester
plus longtemps. Le TSO n’est plus une mesure d’urgence; au contraire, ça devient normalisé pour tous les travailleurs de la Santé. Et ça nuit
beaucoup à la rétention de la main-d’oeuvre dans le secteur de la santé. Les employées qui ne démissionnent pas, c’est parce qu’ils ou elles
ont peur de ne pas survivre financièrement en quittant leur emploi. Donc, oui, quand on normalise l’usage d’une mesure exceptionnelle pour
outrepasser les droits d’employés qui ont peur d’être ruinés s’ils ou elles partent, ça s’appelle du travail forcé.

Pour lire la suite :

- Cliquez ici 

Un juif flanqué de néonazis

Montée des tensions (10) - Dégâts collatéraux Israël abasourdi par les néo-nazis ukrainiens - Réseau Voltaire 8 mars 2022

- Cliquez ici

La présence organisée par l’État de néo-nazis au sein de l’armée ukrainienne n’est pas anecdotique, même s’il n’est pas possible de la
quantifier de manière certaine. Il est par contre aisé de dénombrer leurs victimes. Dans l’indifférence générale, ils ont tué 14 000 Ukrainiens
en huit ans. Cette situation est l’une des causes de l’intervention militaire russe en Ukraine. Israël se trouve confronté pour la première fois à
ce qu’il n’a jamais pu imaginer : le soutien de son protecteur US à son ennemi historique, le nazisme.

par Thierry Meyssan

Israël est confronté à un problème inattendu face à la crise ukrainienne : est-il exact, comme le prétend Moscou, que le pays est aux mains
d’une « bande de néo-nazis » financée par des juifs ukrainiens et états-uniens ? Si oui, c’est un devoir moral pour Tel-Aviv de clarifier sa
position sur les juifs qui soutiennent des nazis, indépendamment de toute prise de position sur la crise ukrainienne.

La question est d’autant plus cruelle que les quelques juifs états-uniens qui soutiennent ou instrumentent les groupes nazis ukrainiens sont
un groupuscule d’une petite centaine de personnes, les straussiens, aujourd’hui au pouvoir dans l’entourage immédiat du président Joe
Biden.

Que représentent les néo-nazis ukrainiens ?

En février 2014, la « révolution de la dignité », dite aussi « EuroMaïdan », fut un changement de régime sponsorisé par la straussienne
Victoria Nuland, assistante des secrétaires d’État Hilary Clinton et John Kerry. Dans ce contexte, un groupe de hooligans supporters du club
de football de Kharkiv, la « Secte 82 », occupa les locaux du gouvernorat de l’oblast et passa à tabac les employés de l’ancien régime.

Devenu ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov, qui avait été gouverneur de Kharkiv durant l’ancien régime et l’un des organisateurs de l’Euro
2012, autorisa la formation d’une force paramilitaire de 12 000 hommes, autour des hooligans de la « Secte 82 » pour défendre la «
révolution ». Le 5 mai 2014, le « Bataillon Azov » ou « Corps de l’Est » était officiellement formé sous le commandement d’Andriy Biletsky.

Ce dernier, dit le « führer blanc », est un théoricien du nazisme. Il avait été le leader des « Patriotes d’Ukraine », un groupuscule néo-nazi
partisan d’une Grande Ukraine et violemment anti-communiste.

Andriy Biletsky et Dmitro Yarosh fondèrent ensemble le « Secteur Droit » qui joua le rôle principal sur la place Maïdan, en 2014. Cette
structure, ouvertement anti-sémite, homophobe était financée par le parrain de la mafia ukrainienne, le milliardaire juif Ihor Kolomoïsky. Au
plan international, le « Secteur Droit » est violemment opposé à l’Union européenne et entend au contraire constituer une alliance des Etats
d’Europe centrale et de la baltique, l’Intermarium. Cela tombe bien, c’est aussi le projet des Straussiens qui, depuis le rapport Wolfowitz de
1992, considèrent l’Union européenne comme un rival pour les USA plus dangereux que la Russie. Vous vous souvenez de la conversation
téléphonique interceptée entre Madame Nuland et l’ambassadeur US, elle s’y exclamait : « Qu’on encule l’union européenne ! » (sic).

Dmitro Yarosh est un agent des réseaux stay-behind de l’Otan qui organisa avec l’émir Dokou Oumarov un congrès anti-Russe à Ternopol,
en 2007, sous le regard attentif de Victoria Nuland, qui à l’époque était ambassadrice des États-Unis à l’Otan. Yarosh réunit des néo-nazis de
toute l’Europe et des islamistes du Moyen-Orient pour faire le jihad en Tchétchénie contre la Russie. Par la suite, il fut le leader du « Trident
de Stepan Bandera » (dit « Tryzub »), un groupuscule glorifiant la Collaboration ukrainienne avec les nazis. Selon Stepan Bandera, les
Ukrainiens authentiques sont d’origine scandinave ou proto-germanique, malheureusement, ils se sont mêlés avec des slaves, les Russes,
qu’ils doivent combattre et dominer. Fin 2013, les hommes de Yarosh et les jeunes d’un autre groupe nazis furent formés au combat de rue
par des instructeurs de l’Otan en Pologne. Je fus très critiqué lorsque je révélai cette affaire car j’avais cité en note un journal satirique,
cependant le Procureur général de Pologne ouvrit une enquête qui, bien sûr, n’aboutit jamais car elle aurait mis en cause le ministre de la
Défense [1].

À l’été 2014, le Bataillon Azov comprenait déjà tous ces groupes néo-nazis, mais pas seulement eux. Ils furent envoyés combattre les
rebelles de Donetsk et de Lougansk, ce qu’ils firent avec jouissance. Leur solde fut augmentée pour atteindre plus de deux fois celle des
soldats réguliers. Le Bataillon prit la ville de Marinka à la République populaire autoproclamée de Donestk où il massacra des « séparatistes
».

https://www.mondialisation.ca/inacceptable-le-travail-force-des-infirmieres/5666040
https://www.mondialisation.ca/inacceptable-le-travail-force-des-infirmieres/5666040
https://www.voltairenet.org/article215880.html
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En septembre 2014, le gouvernement provisoire chargea la Garde nationale d’absorber le Bataillon Azov et d’écarter quelques leaders nazis
de la formation.

Aux élections d’octobre 2014, deux anciens leaders nazis du Régiment Azov, Andriy Biletsky et Oleh Petrenko furent élus à la Rada
(Assemblée nationale). Si le « führer blanc » siégea seul, Petrenko rejoignit le groupe parlementaire soutenant le président Petro
Porochenko. Le Bataillon Azov devint alors le Régiment Azov de la Garde nationale.

En mars 2015, le ministre de l’Intérieur (toujours Arsen Avakov) négocia avec le Pentagone qu’une formation militaire soit donnée par les
Forces spéciales états-uniennes au Régiment Azov dans le cadre de l’opération « Gardien sans peur » (Operation Fearless Guardian). Mais
immédiatement les représentants John Conyers, Jr. (Démocrate, Michigan) et Ted Yoho (Républicain, Floride) dénoncèrent une folie. Ils
firent valoir qu’armer les islamistes en Afghanistan avait rendu possible la formation d’Al-Qaïda et la généralisation du terrorisme. Ils
convainquirent leurs collègues que les États-Unis ne pouvaient pas former des néo-nazis sans risquer d’en payer un jour les conséquences.
Les parlementaires interdirent donc au Pentagone de poursuivre et d’armer le Régiment Azov avec des lance-roquettes (MANPAD) lors du
vote du budget de la Défense [2]. Cependant le Pentagone revint à la charge et parvint à faire retirer l’amendement. [3], soulevant des
protestations du Centre Simon Wiesenthal.

Au cours de cette période, le sénateur John McCain (Républicain, Arizona), partisan du soutien aux ennemis de la Russie, après avoir
entretenu des liens avec les chefs d’Al-Qaïda puis de Daesh en Libye, au Liban et en Syrie [4], visita une unité du Régiment Azov, Dnipro-1.
Il félicita chaleureusement ces braves nazis qui défient la Russie comme il avait jadis félicité ces braves jihadistes.

C’est à ce moment la que le Régiment Azov recruta à l’étranger. Il en vint de tout l’Occident, notamment du Brésil, de Croatie, d’Espagne,
des États-Unis, de France, de Grèce, d’Italie, de Slovaquie, de Tchéquie, de Scandinavie, du Royaume-Uni et de Russie. Pourtant les
Accords de Minsk, dont l’Allemagne et la France sont les garants, interdisent formellement aux autorités de Kiev d’engager des mercenaires
étrangers. Le Régiment Azov a aussi organisé des camps de jeunesses pour 15 000 adolescents et des associations pour les civils de sorte
que l’ensemble du Régiment comprenait environ 10 000 hommes et au moins deux fois plus de « sympathisants ». Andriy Biletsky pouvait
déclarer que le Régiment avait pour mission historique d’unir « les races blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie […]
une croisade contre les sous-hommes conduits par les juifs ».

Deux rapports du prince Zeid Raad al-Hussein, en qualité de Haut Commissaire des Nations unies pour les Droits de l’homme font état des
crimes de guerres commis par le Régiment Azov [5].

En 2017, une délégation officielle de l’Otan, comprenant des officiers des États-Unis et du Canada, rencontra officiellement le Régiment
Azov.

De très nombreux médias ont consacré des reportages aux groupes néo-nazis ukrainiens. Tous, sans exception, ont été horrifiés par
l’idéologie et la violence du Régiment Azov. À titre d’exemple, le Huffington Post mettait en garde contre la complaisance des responsables
politiques ukrainiens dans un article intitulé : « Note à l’Ukraine : Arrêtez de blanchir le dossier politique » [6].

En 2018, le FBI entra à nouveau en conflit avec la CIA. Cette fois à propos des néo-nazis états-uniens qui avaient été se former auprès du
Régiment Azov et étaient revenus perpétrer des violences sur le sol américain. L’ennemi de l’intérieur qu’est le Mouvement pour s’élever au-
dessus (Rise Above Movement — RAM) avait été formé par la CIA en Ukraine [7].

Après les attentats du Christchuch (Nouvelle-Zélande), qui firent 51 morts et 49 blessés en octobre 2019, 39 membres de la Chambre des
Représentants US écrivirent au département d’État pour réclamer que le Régiment Azov soit qualifié d’« organisation terroriste étrangère »
(FTO) car le terroriste néo-zélandais avait fréquenté l’organisation ukrainienne. Cependant le néo-zélandais était anti-musulman, tandis que
les néo-nazis ukrainiens se sont battus en Tchétchénie avec les jihadistes.

En 2020, le milliardaire Erik Prince, le fondateur de l’armée privée Blackwater, souscrit divers contrats avec l’Ukraine. L’un d’entre eux lui
donnait toute latitude pour encadre le Régiment Azov. Prince espérait à terme prendre le contrôle de l’industrie d’armement ukrainienne
héritée de l’Union soviétique [8].

Le 21 juillet 2021, le président Zelensky promulguait une loi sur les « peuples autochtones ». Elle ne reconnait la jouissance des Droits de
l’homme et du citoyen et des Libertés fondamentales qu’aux ukrainiens d’origine scandinave ou germanique, mais pas à ceux d’origine slave.
C’est la première loi raciale adoptée en Europe depuis 77 ans.

Sur suggestion de Victoria Nuland, le 2 novembre 2021, le président Volodymyr Zelensky nomma Dmitro Yarosh, conseiller du commandant
en chef des armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi, avec mission de préparer l’attaque du Donbass et de la Crimée. Il importe de
garder à l’esprit que Yarosh est nazis, tandis que Victoria Nuland et Volodymyr Zelensky sont juifs ukrainiens (d’origine pour Madame Nuland
qui est aujourd’hui états-unienne).

En huit ans, du changement de régime à l’opération militaire russe non comprise, les néo-nazis en Ukraine ont tué au moins 14 000
Ukrainiens.

Le défi moral d’Israël

Le président Zelensky répondit à son homologue russe qui dénonçait une « bande de néo-nazis » au pouvoir à Kiev que c’était impossible
puisqu’il était juif. Comme cela ne suffisait pas, au sixième jour du conflit, il accusa la Russie d’avoir bombardé le mémorial de Babi Yar où 33
000 juifs furent massacrés par les nazis. Non seulement, il ne soutenait pas les nazis, mais les Russes effaçaient leurs crimes.

Sans attendre, le Mémorial Yad Vashem, l’institution israélienne qui entretient la mémoire de la « solution finale de la question juive » par les
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nazis se fendit d’un communiqué rageur. Il paraissait outrageant aux Israéliens que la Russie compare l’extrême-droite ukrainienne avec les
nazis de la Shoah et plus encore qu’elle bombarde un lieu de mémoire.

C’est alors que des journalistes israéliens se rendirent sur le lieu du crime pour constater qu’il n’avait jamais été bombardé. Le président
ukrainien avait menti. Puis, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Preskov, invita le Mémorial Yad Vashem à envoyer une délégation en Ukraine
pour constater de visu, sous la protection de l’armée russe, ce dont le président Poutine parle.

Un grand silence suivit. Et si le Kremlin, comme jadis le Centre Simon Wiesenthal, disait vrai ? Et si les juifs straussiens aux États-Unis, le
leader juif ukrainien Ihor Kolomoïsky et son employé le président juif Volodymyr Zelensky travaillaient avec de vrais nazis ?

Immédiatement, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, se rendait à Moscou et recevait le chancelier Scholtz à Tel-Aviv, puis
téléphonait au président ukrainien dont tous avaient pu constater la mauvaise foi. Présenté comme une énième tentative de paix, ce voyage
avait en réalité pour seul but de savoir si oui ou non les États-Unis s’appuyaient sur de vrais nazis. Désorienté, face à ses découvertes,
Bennett rappelait le président Poutine qu’il avait quitté la veille. Il téléphonait aussi à divers chefs d’Etats membres de l’Otan.

Il serait souhaitable que Naftali Bennett rende public ce qu’il a vérifié, mais c’est peu probable. Il lui faudrait ouvrir un dossier oublié, celui des
relations entre certains sionistes et les nazis. Pourquoi donc David Ben Gourion assurait-il que Ze’ev Jabotinski, le fondateur du sionisme
révisionniste, était un fasciste et peut-être un nazi ? Qui sont les juifs qui ont chaleureusement accueilli avant l’arrivée au pouvoir d’Adolph
Hitler une délégation officielle du parti nazi, le NSDAP, en Palestine alors qu’il pratiquait des pogroms en Allemagne ? Qui a négocié en 1933
l’accord de transfert (dit accord « Accord Haavara ») et maintenu un Bureau à Berlin jusqu’en 1939 ? Comment le demi-juif Vollrath von
Maltzan est-il devenu le pourvoyeur de gaz Zyklon B des camps de la mort ? Autant de questions que les historiens laissent habituellement
sans réponse. Et aujourd’hui, est-il exact comme le prétendent de nombreux témoins que le professeur Leo Strauss enseignait à ses élèves
juifs qu’ils devaient construire leur propre dictature, avec les mêmes méthodes que les nazis, pour se protéger d’une nouvelle Shoah ?

À l’évidence, Naftali Bennett n’a pas adhéré à la narration de l’Ukraine et de l’Otan. Il a déclaré que le président russe ne théorisait pas de
complot, n’était pas irrationnel et ne souffrait pas de maladie mentale. Au contraire, interrogé sur le soutien de l’État juif, le président Zelenski
a répondu : « J’ai parlé au Premier ministre d’Israël. Et je vous le dis franchement, et cela peut sembler un peu insultant, mais je pense que je
dois le dire : nos relations ne sont pas mauvaises, pas mauvaises du tout. Mais les relations sont mises à l’épreuve dans des moments
comme ceux-ci, dans les moments les plus difficiles, lorsque de l’aide et du soutien sont nécessaires. Et je ne pense pas qu’il [Bennett] soit
enveloppé dans notre drapeau ».

Israël devrait se retirer du conflit ukrainien. S’il change subitement d’avis sur un autre sujet et entre en conflit avec Washington, vous saurez
pourquoi.

[1] « Ukraine : la Pologne avait formé les putschistes deux mois à l’avance », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 avril 2014.

[2] « U.S. House Passes 3 Amendments By Rep. Conyers To Defense Spending Bill To Protect Civilians From Dangers Of Arming and
Training Foreign Forces », John Conyers, Jr., June 11, 2015.

[3] « Congress Has Removed a Ban on Funding Neo-Nazis From Its Year-End Spending Bill », James Carden, The Nation, January 14,
2016.

[4] « John McCain, le chef d’orchestre du « printemps arabe », et le Calife », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 août 2014.

[5] Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016 and Report on the human rights situation in
Ukraine 16 February to 15 May 2016, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. February and November 2016.

[6] « Note to Ukraine : Stop Whitewashing the Political Record », Nikolas Kozloff, Huffington Post, March 25, 2015.

[7] USA vs Robert Rundo, Robert Boman, Tyler Laube and Aaron Eason, Central district of California, October 20, 2018. [

8] « Exclusive : Documents Reveal Erik Prince’s $10 Billion Plan to Make Weapons and Create a Private Army in Ukraine », Simon Shuster,
Time, July 7, 2021. 

Cachez-moi ces laboratoires biologiques américains

Beijing demande au Pentagone de s’expliquer sur ses laboratoires biologiques à l’étranger Réseau Voltaire 8 mars 2022

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, a demandé au Pentagone, le 8 mars 2022, de fournir des
explications sur 33 laboratoires biologiques qu’il entretient sous divers noms dans 30 pays.

Les États-Unis, qui sont signataires de la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques, refusent toute inspection
internationale de leurs laboratoires biologiques militaires depuis 20 ans.

La Russie vient de prendre une quinzaine de laboratoires de ce type en Ukraine et y a détruit 320 conteneurs d’agents pathogènes. Réseau
Voltaire 8 mars 2022 



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

Boomerang !

Comment la Russie va contrecarrer la déclaration de guerre des États-Unis et de l’UE par Pepe Escobar (Strategic Culture
Foundation 4 mars 2022) - Mondialisation.ca, 07 mars 2022

Seule l’autosuffisance permet une indépendance totale. Les pays du Sud ont également très bien compris la situation.

L’un des principaux thèmes sous-jacents de la matrice Russie/Ukraine/OTAN est que l’Empire du Mensonge (copyright Poutine) a été
ébranlé par la capacité combinée des missiles hypersoniques russes et d’un bouclier défensif capable de bloquer les missiles nucléaires
provenant de l’Ouest, mettant ainsi fin à la Destruction Mutuelle Assurée (DMA). Cela a conduit les Américains à presque risquer une guerre
chaude pour pouvoir placer des missiles hypersoniques qu’ils n’ont toujours pas sur les frontières occidentales de l’Ukraine, et être ainsi à
trois minutes de Moscou. Pour cela, ils ont bien sûr besoin de l’Ukraine, ainsi que de la Pologne et de la Roumanie en Europe de l’Est.

En Ukraine, les Américains sont déterminés à se battre jusqu’à la dernière âme européenne – si nécessaire. C’est peut-être le dernier coup
de dé (nucléaire). C’est donc l’avant-dernière tentative de contraindre la Russie à se soumettre en utilisant la dernière arme américaine de
destruction massive encore utilisable : SWIFT.

Pourtant, cette arme peut être facilement neutralisée par l’adoption rapide de l’autosuffisance.

Avec la contribution essentielle de l’inestimable Michael Hudson, j’ai décrit les possibilités pour la Russie de résister à la tempête des
sanctions. Mais je n’ai même pas envisagé toute l’étendue de la « boîte noire de défense » de la Russie – et de sa contre-attaque – telle
qu’elle est décrite par John Helmer dans son introduction à un essai qui annonce rien de moins que le retour de Sergueï Glaziev.

Glaziev, que les cercles atlantistes détestent comme on pouvait s’y attendre, a été l’un des principaux conseillers économiques du président
Poutine et est aujourd’hui ministre de l’Intégration et de la Macroéconomie de l’Union économique eurasiatique (UEE). Il a toujours été un
critique féroce de la Banque centrale russe et du gang des oligarques étroitement lié à la finance anglo-américaine.

Son dernier essai, Sanctions et souveraineté, publié à l’origine par expert.ru et traduit par Helmer, mérite un examen sérieux.

Voici l’une des principales conclusions de cet essai :

« Les pertes russes de PIB potentiel, depuis 2014, s’élèvent à environ 50 000 milliards de roubles. Mais seulement 10% d’entre elles peuvent
être expliquées par les sanctions, tandis que 80% d’entre elles sont le résultat de la politique monétaire. Les États-Unis bénéficient des
sanctions anti-russes, en remplaçant l’exportation d’hydrocarbures russes vers l’UE ainsi que vers la Chine ; en remplaçant l’importation de
biens européens par la Russie. Nous pourrions complètement compenser les conséquences négatives des sanctions financières si la
Banque de Russie remplissait son devoir constitutionnel de garantir un taux de change stable du rouble, et non en suivant les
recommandations des organisations financières de Washington ».

La délocalisation ou la faillite

Glaziev recommande essentiellement :

– Une « réelle dé-offshorisation de l’économie ».

– « Des mesures visant à renforcer la réglementation des devises afin de mettre un terme à l’exportation de capitaux et de développer les
prêts ciblés aux entreprises ayant besoin de financer des investissements ».

– « Taxation de la spéculation sur les devises et des transactions en dollars et en euros sur le marché intérieur ».

– « Des investissements sérieux en R&D afin d’accélérer le développement de notre propre base technologique dans les domaines touchés
par les sanctions – en premier lieu l’industrie de la défense, l’énergie, les transports et les communications ».

Et enfin et surtout, « la dédollarisation de nos réserves de change, en remplaçant le dollar, l’euro et la livre par de l’or ».

La Banque centrale russe semble être à l’écoute. La plupart de ces mesures sont déjà en place. Et certains signes indiquent que Poutine et
le gouvernement sont enfin prêts à prendre l’oligarchie russe par les couilles et à l’obliger à partager les risques et les pertes à un moment
extrêmement difficile pour la nation. Adieu au stockage de fonds sortis de Russie à l’étranger et à Londongrad.

En décembre 2014, j’étais à une conférence à Rome, et Glaziev nous a rejoint au téléphone. En revoyant une chronique ultérieure que j’ai
écrite à l’époque, entre Rome et Pékin, j’ai été stupéfait : c’est comme si Glaziev disait ces choses littéralement aujourd’hui.

Permettez-moi de citer deux paragraphes :

« Lors du symposium, qui s’est tenu dans un ancien réfectoire dominicain du XVe siècle divinement décoré de fresques et qui fait désormais
partie de la bibliothèque du parlement italien, Sergueï Glaziev, au téléphone depuis Moscou, a donné une lecture brutale de la guerre froide
2.0. Il n’y a pas de véritable « gouvernement » à Kiev ; l’ambassadeur américain est aux commandes. Une doctrine anti-russe a été élaborée
à Washington pour fomenter la guerre en Europe – et les politiciens européens sont ses collaborateurs. Washington veut une guerre en
Europe parce qu’il est en train de perdre la compétition avec la Chine ».

« Glaziev a abordé la démence des sanctions : La Russie essaie simultanément de réorganiser la politique du Fonds monétaire international,
de lutter contre la fuite des capitaux et de minimiser l’effet de la fermeture par les banques des lignes de crédit pour de nombreux hommes
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d’affaires. Pourtant, le résultat final des sanctions, dit-il, est que l’Europe sera l’ultime perdante sur le plan économique ; la bureaucratie en
Europe a perdu son orientation économique au profit des géopoliticiens américains ».

Il faut payer « l’impôt sur l’indépendance »

Un consensus semble se dégager à Moscou selon lequel l’économie russe se stabilisera rapidement, car l’industrie manquera de personnel
et aura besoin de beaucoup de bras supplémentaires. D’où l’absence de chômage. Il y aura peut-être des pénuries, mais pas d’inflation. Les
ventes de produits de luxe – occidentaux – ont déjà été réduites. Les produits importés seront soumis à un contrôle des prix. Tous les roubles
nécessaires seront disponibles grâce au contrôle des prix – comme cela s’est produit aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une vague de nationalisation des actifs est peut-être à venir. ExxonMobil a annoncé qu’elle se retirait du projet Sakhalin-1, d’une valeur de 4
milliards de dollars (elle s’était retirée de Sakhalin-2, jugé trop coûteux), qui produit 200 000 barils de pétrole par jour, après que BP et la
société norvégienne Equinor ont annoncé qu’elles se retiraient de projets avec Rosneft. BP rêvait en fait de prendre la totalité de la
participation de Rosneft.

Selon le Premier ministre Mikhail Mishustin, le Kremlin bloque désormais les ventes d’actifs par les investisseurs étrangers qui cherchent à
se désengager. Parallèlement, Rosneft ne manquera pas de lever des capitaux auprès de la Chine et de l’Inde, qui sont déjà des
investisseurs minoritaires dans plusieurs projets, et de les racheter à 100% : une excellente opportunité pour les entreprises russes.

Ce qui pourrait être considéré comme la mère de toutes les contre-sanctions n’a pas encore été annoncé. Le vice-président du Conseil de
sécurité, Dmitri Medvedev, a lui-même laissé entendre que toutes les options sont sur la table.

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, canalisant la patience de 10 000 moines taoïstes, attendant toujours que l’hystérie
actuelle s’estompe, décrit les sanctions comme « une sorte d’impôt sur l’indépendance ».

Les pays qui interdisent à leurs entreprises de travailler en Russie subissent une « pression énorme ».

Des contre-attaques mortelles ne sont toutefois pas exclues. Outre une dédollarisation complète – comme le recommande Glaviev – la
Russie pourrait interdire l’exportation de titane, de terres rares, de combustible nucléaire et, déjà en vigueur, de moteurs de fusée.

Parmi les mesures très toxiques, citons la saisie de tous les avoirs étrangers des nations hostiles, le gel de tous les remboursements de prêts
aux banques occidentales et le placement des fonds sur un compte gelé dans une banque russe, l’interdiction totale de tous les médias
étrangers hostiles, de leur propriété, des ONG assorties et des façades de la CIA, ainsi que la fourniture aux nations amies d’armes de
pointe, le partage d’informations et des formations et exercices communs.

Ce qui est certain, c’est qu’une nouvelle architecture de systèmes de paiement – telle que discutée par Michael Hudson et d’autres –
unissant le SPFS russe et le CHIPS chinois, pourrait bientôt être proposée à des dizaines de nations d’Eurasie et du Sud, dont plusieurs sont
déjà sous sanctions, comme l’Iran, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie, la Syrie, l’Irak, le Liban et la RPDC.

Lentement mais sûrement, nous sommes déjà sur la voie de l’émergence d’un important bloc du Sud global immunisé contre la guerre
financière américaine.

Les RIC des BRICS – Russie, Inde et Chine – augmentent déjà les échanges dans leur propre monnaie. Si nous examinons la liste des
nations qui, à l’ONU, n’ont pas voté contre la Russie ou se sont abstenues de condamner l’opération Z en Ukraine, plus celles qui n’ont pas
sanctionné la Russie, nous avons au moins 70% de l’ensemble du Sud global.

Une fois de plus, c’est donc l’Occident – plus les satrapies/colonies comme le Japon et Singapour en Asie – contre le reste : l’Eurasie, l’Asie
du Sud-Est, l’Afrique, l’Amérique latine.

L’effondrement européen à venir

Michael Hudson m’a dit que « les États-Unis et l’Europe occidentale s’attendaient à une Froelicher Krieg (« guerre heureuse »). L’Allemagne
et d’autres pays n’ont pas encore commencé à ressentir la douleur de la privation de gaz, de minéraux et de nourriture. C’est CELA qui sera
le véritable jeu. L’objectif serait d’arracher l’Europe au contrôle des États-Unis via l’OTAN. Cela impliquera de « s’immiscer » en créant un
mouvement et un parti politique du Nouvel Ordre Mondial, comme le communisme il y a un siècle. On pourrait appeler cela un nouveau
Grand Réveil ».

Un éventuel Grand Réveil ne concernera certainement pas la sphère de l’OTAN de sitôt. L’Occident collectif est plutôt en mode « grand
découplage », toute son économie étant militarisée dans le but, exprimé au grand jour, de détruire la Russie et même – éternel rêve humide
– de provoquer un changement de régime.

Sergueï Narychkine, le chef du SVR, l’a décrit succinctement :

« Les masques sont tombés. L’Occident n’essaie pas seulement d’enfermer la Russie dans un nouveau “rideau de fer”. Nous parlons de
tentatives de destruction de notre État – de son “anihilation”, comme il est désormais coutume de le dire dans l’environnement libéral-fasciste
“tolérant”. Comme les États-Unis et leurs alliés n’ont ni l’occasion ni l’esprit d’essayer de le faire dans le cadre d’une confrontation militaro-
politique ouverte et honnête, des tentatives sournoises sont faites pour établir un “blocus” économique, informationnel et humanitaire ».

L’apogée de l’hystérie occidentale est sans doute le début d’un djihad néonazi 2022 : une armée mercenaire de 20 000 hommes est en train
d’être assemblée en Pologne sous la supervision de la CIA. Le gros des effectifs provient de sociétés militaires privées telles que
Blackwater/Academi et DynCorp. Leur couverture : « retour des Ukrainiens de la Légion étrangère française ». Ce remix afghan vient tout
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droit du seul manuel que la CIA connaisse.

De retour à la réalité, les faits sur le terrain finiront par conduire des économies occidentales entières à l’abattoir, le chaos dans le domaine
des matières premières entraînant une hausse vertigineuse des coûts de l’énergie et de l’alimentation. À titre d’exemple, jusqu’à 60% des
industries manufacturières allemandes et 70% des industries manufacturières italiennes pourraient être contraintes de fermer définitivement
leurs portes – avec des conséquences sociales catastrophiques.

La machine européenne de Bruxelles, non élue et uber-Kafkaïenne, a choisi de commettre un triple hara-kiri en se présentant comme
d’abjects vassaux de l’Empire, en détruisant les derniers élans de souveraineté français et allemands et en imposant l’aliénation de la Russie
et de la Chine.

Pendant ce temps, la Russie montrera la voie : seule l’autosuffisance permet une indépendance totale. Les pays du Sud ont également très
bien compris la situation : un jour, il fallait que quelqu’un se lève et dise « ça suffit ». Avec un maximum de puissance brute à l’appui.

- Cliquez ici

Le 11 mars 2022

Ca y est : Ils ont déjà réélu le tyran !

Présidentielle : près de quatre Français sur cinq misent sur une victoire de Macron - Europe 1 10 mars 2022

Europe 1 - Dans un sondage Odoxa-Backbone publié jeudi, 79% des Français pronostiquent une réélection du président sortant le 24 avril
prochain.

Finalement, aucun mouvement concurrent à celui de la majorité n'envisage une victoire de son propre camp lors de l'élection présidentielle.
Europe 1 10 mars 2022

LVOG - Autosuggestion démoralisante ou l'inverse ? Dès lors, si c'est plié d'avance, pourquoi aller voter ou le contraire, ils racontent des
histoires, on va aller voter pour les faire mentir.

Il faut être le dernier des abrutis pour voter Macron ou être complètement décomposé. Les deux dernières années qui viennent de se
dérouler ne portent pas à l'optimisme, c'est sûr, mais ce n'est pas cela qui compte pour nous comme je l'explique plus loin.

Et si cela se produisait, ce qu'ils ont déjà prévu... après.

Covid-19 : le rebond épidémique sera-t-il l'invité surprise de la fin de la campagne présidentielle ? - lejdd.fr 11 mars 2022

LVOG - A moins qu'ils reportent le scrutin s'ils craignaient que le scrutin ne se passe pas comme ils l'ont déjà écrit en attendant des jours
meilleurs, c'est peu probable puisqu'ils sont certains que le despote sera réélu. 

Désolé, nous n'alimenterons pas la campagne officielle xénophobe et raciste contre le peuple russe en Ukraine et en Russie, nous ne
ménagerons pas le gouvernement ukrainien néonazi aux ordres de l'OTAN, le bras armé du Forum économique mondial.

Appelez à l'arrêt de l'intervention militaire russe en Ukraine revient à cautionner la poursuite de la guerre que l'OTAN a déclaré à la Russie en
2014 en se servant du gouvernement ukrainien et d'organisations néonazies pour bombarder et terroriser la population russe ou russophone
en Ukraine.

De la même manière, nous ne participerons pas à la campagne consistant à dire chassons Macron, tout en refusant d'appeler à voter pour le
candidat désigné par la réaction comme son pire ennemi, Mélenchon, ce qui revient à oeuvrer à la réélection de Macron. Le PCF, le NPA et
LO devraient appeler à voter Mélenchon et retirer leurs candidats sans forcément rejoindre l'Union populaire.

Mélenchon est ni marxiste, ni révolutionnaire, ni anticapitaliste, ni socialiste, ni communiste, et il n'avancera pas dans cette voie. Mélenchon
est anti tout ce qu'on voudra en tant que candidat et pour son contraire une fois élu, celui qui l'ignore est un idiot car c'est un lieu commun,
donc ceux qui avancent cet argument pour justifier leur refus de voter pour lui enfoncent des portes ouvertes ou sont des sophistes.

Mais alors, dites-nous pourquoi vous appelez à voter pour lui, ne serait-ce pas incohérent ou opportuniste? Pas du tout et je vais essayer de
vous expliquer pourquoi.

En réalité, c'est très simple à comprendre. C'est parfaitement logique dès lors qu'on se place sur le plan du socialisme, donc dans la
perspective du renversement du régime en place ou la prise du pouvoir politique par les masses révolutionnaires, pas demain matin
évidemment, et comme tout le monde ou presque à abandonner cette perspective ou ne croit plus dans la capacité des masses à accomplir
cette tâche historique, ils passent à côté ou ils rejettent tout ce qui peut contribuer à préparer les conditions indispensables pour atteindre cet
objectif. Généralement nos détracteurs ne croient plus en rien. Ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont eux qui le répètent à tout bout de
champ, n'est-ce pas ? Et ils ne sont pas engagés dans la lutte de classe, ils passent (perdent) leur temps à surfer sur les réseaux dits
sociaux, croyant qu'il pourrait un jour en sortir quelque chose ou que ce serait utile, on se demande bien à quoi. Moi je les fuis comme la
peste, comme quoi on n'est pas vraiment branché sur la même longueur d'onde.

https://www.mondialisation.ca/comment-la-russie-va-contrecarrer-la-declaration-de-guerre-des-etats-unis-et-de-lue/5666013
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L'élection de Mélenchon constituerait une fraction de ces conditions politiques, elle alimenterait forcément la crise politique du régime ou des
institutions de la Ve République ou elle contribuerait à exacerber leurs contradictions, de sorte qu'elles seraient fragilisées, tandis que le
prolétariat pourrait être tenté d'en profiter pour inaugurer un nouveau chapitre de la lutte de classe à la fois sur le plan social et politique...

J'ai employé sciemment le conditionnel par mesure de précaution, parce que je ne suis pas un devin ou ne sachant pas à l'avance comment
les masses réagiraient suite à son élection. Cependant, et c'est ce qui me distingue de mes détracteurs ou des éternels pessimistes, je
privilégie l'hypothèse ou le scénario le plus optimiste. Pourquoi ? Parce qu'il correspond à l'attente de millions et millions de travailleurs et
jeunes qui n'en peuvent plus de vivre dans une société qui bafoue leurs besoins sociaux et piétine leurs aspirations démocratiques. J'estime
que par conséquent, parmi eux, il en existe forcément un certain nombre qui sont mûrs pour entendre un discours réellement révolutionnaire
et socialiste, et donc cette condition pourrait favoriser la construction du parti qui nous fait tant défaut aujourd'hui, et sans lequel aucun
changement de régime ne pourra jamais se réaliser dans l'avenir, c'est finalement cet objectif politique ou cet enseignement de la lutte de
classe du XXe siècle à nos jours qui a motivé ma prise de position et rien d'autres. Mes détracteurs admettrons volontiers qu'ils n'avaient pas
du tout pensé à cet élément déterminant de la lutte de classe, et pour cause tout le monde ou presque semble l'ignorer, l'a oublié, négligé ou
dénaturé, dites-moi si je me trompe.

Autrement dit et pour conclure, j'ai pris cette décision d'appeler à voter Mélenchon en me situant exclusivement sur le terrain de la lutte de
classe des exploités et des opprimés ou du socialisme. Maintenant, j'ai bien conscience que tous ceux qui ne se situent pas sur ce terrain-là
auront des difficultés pour comprendre ou partager mes arguments ou ma démarche, je les appelle à les étudier sérieusement et on en
reparle quand ils veulent.

Franchement, j'ignore comme certains l'affirment ou le sous-entendent, si ce serait se compromettre d'appeler à voter pour Mélenchon, dans
les conditions que je viens de décrire, donc en tenant compte de l'ensemble de la situation économique, social et politique nationale et
mondiale, loin de moi l'idée d'empêcher qui que ce soit de le penser, mais qu'on me permettent de penser le contraire, du moment que je
préserve scrupuleusement mon indépendance et que j'en témoigne quotidiennement. 

- La Russie ne manquera de rien du tout, parce qu'il lui suffira qu'elle s'adresse à la Chine pour être livrée, qu'il s'agisse de biens
alimentaires, électroniques, d'équipements ou pharmaceutiques par exemple, et en se passant du dollar.

Face au blocus, Moscou interdit les exportations de plus de 200 biens et marchandises - latribune.fr 10 mars 2022

L'administration de Vladimir Poutine a communiqué une très longue liste de secteurs dont les produits fabriqués en Russie ne pourront plus
être envoyés à l'étranger jusqu'à la fin de l'année.

En parallèle, Moscou trace de nouvelles routes commerciales avec d'autres zones géographiques. latribune.fr 10 mars 2022

Les sanctions occidentales n'ont pas fait fuir les investisseurs chinois de Russie - infobrics.org 10 mars 2022

Par Paul Antonopoulos, analyste géopolitique indépendant

Extrait. (Traduit avec www.DeepL.com/Translator)

La Chine ne soutient pas la politique de sanctions de l'Occident et ne participera pas aux mesures restrictives contre la Russie, selon le
président de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, Guo Shuqing. Selon lui, pour la Chine elle-même, le
risque de sanctions est minime.

À la fin de 2021, le chiffre d'affaires commercial entre la Chine et la Russie a augmenté de 35,9 % pour atteindre 146 milliards de dollars.
Ainsi, la Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie. Les deux pays ont l'ambition de porter leurs échanges à 250 milliards de
dollars d'ici 2025.

Fin février, lorsque l'Occident a demandé à la Chine d'accroître la pression sur la Russie en raison de son "opération militaire spéciale" en
Ukraine, Pékin a plutôt pris des mesures pour stimuler le commerce bilatéral avec la Russie. Par exemple, la Chine a levé l'interdiction totale
des importations de blé en provenance de Russie.

Il ne fait guère de doute que Pékin est motivé par la recherche d'un partenariat stratégique avec Moscou, maintenant que les deux pays sont
confrontés à des pressions simultanées provenant de la même source - l'Occident. Washington a l'intention de créer un fossé entre la Russie
et la Chine afin d'empêcher la formation d'un front uni contre les États-Unis.

À cet égard, la stratégie à long terme de Washington reste inchangée - accroître constamment les efforts pour dissuader et contenir le
développement de la Russie et de la Chine, ainsi que leur coopération. Toutefois, cette tâche s'avérera presque impossible.

La Russie reste le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine et le troisième fournisseur de gaz naturel. En outre, la demande de gaz de la
Chine devrait continuer à croître dans les années à venir, d'autant plus que la crise énergétique de l'année dernière a montré qu'il est trop tôt
pour compter uniquement sur les nouvelles sources d'énergie. Pour cette raison, le gaz naturel pourrait être la bonne solution pour une
transition énergétique durable dans les années à venir.

Jusqu'à présent, l'équilibre commercial entre la Russie et la Chine n'a pas été atteint, car il y a un excédent russe. Toutefois, à l'heure où les
pays occidentaux refusent de coopérer avec la Russie, la Chine a de bonnes chances d'accroître l'offre de produits à haute valeur ajoutée, ce
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qui pourrait non seulement permettre d'atteindre l'équilibre commercial, mais même de le modifier en faveur du pays d'Asie de l'Est.

L'expansion du commerce est conforme à l'objectif national de la Chine, selon le rapport de travail du gouvernement soumis à la 5e session
de la 13e Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) qui s'est tenue le 5 mars à Pékin. Le rapport indique que la Chine
développera la coopération économique et commerciale multilatérale et bilatérale, et qu'elle est prête à renforcer la coopération mutuellement
bénéfique avec tous les pays.

Il semble que la Russie sera l'un des bénéficiaires de cette initiative, ce qui aidera l'économie du pays à survivre à l'immense pression des
sanctions occidentales. En outre, cette initiative consolidera les relations entre les deux pays au milieu des efforts américains pour créer un
fossé entre eux. 

Des infos en anglais sur la Russie mises à jour quotidiennement.

- BRICS information portal 

L'Amérique prend soin de la santé des Russes, la preuve.

McDo, Coca et d'autres symboles de l'Amérique quittent la Russie - France 24 9 mars 2022 

Comment l'extrême gauche ménage le régime.

Lu dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID).

- Des grèves qui, pour la plupart, exigent l’augmentation des salaires.

Face à l’inflation, c’est la manière concrète dont les travailleurs mobilisés avec leurs syndicats défendent la valeur de leur force de travail.
C’est la manière concrète dont la lutte de classe agit comme antidote contre le poison de l’Union sacrée dont certains voudraient contaminer
les organisations syndicales.

LVOG - Voilà pour la réponse politique, en fait inexistante, face au soutien politique et militaire apporté par Macron à l'OTAN, la lutte de
classe ravalée à un bout de gras pour mieux supporter un régime dictatorial.

Comme si les organisations syndicales avaient attendu cet épisode pour être "contaminées", alors qu'elles viennent de participer à "l’Union
sacrée" avec Macron en ne dénonçant pas la machination criminelle qui dure depuis 2 ans, qui a fait plus de 100 000 victimes parce que
Macron a refusé qu'ils bénéficient des traitements efficaces existant contre le covid-19 qui auraient pu les sauver, notamment, Gluckstein
nous prend pour des cons une fois de plus.

J'ai constaté que le POID et le POI partageaient la même liturgie dénonçant en premier lieu la Russie, ensuite la France et l'OTAN ou
Poutine et ensuite Biden et Macron, il suffit de visualiser la page d'accueil de leur blog pour le vérifier. (http://partiouvrierindependant-poi.fr/ et
https://latribunedestravailleurs.fr).

Ils ont adopté la rhétorique de l'OTAN sur l'agression Russe de l'Ukraine, j'imagine "pour ne pas se couper des masses", sans préciser
qu'elles sont manipulées par Macron et le gouvernement, tous les partis qui siègent à l'Assemblée nationale, les médias... Au lieu d'incarner
l'avant-garde consciente de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, ils se rangent au côté des couches les plus arriérées ou ignorantes
susceptibles d'être influencées par la réaction pour ensuite se faire passer pour des opposants au régime en place, et en guise de
camouflage ils osent appeler à rompre avec Macron, les institutions de la Ve République, l'OTAN, ainsi la boucle de l'imposture est bouclée.

Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, allons voir du côté du NPA.

Hors d’Ukraine les troupes russes, non au militarisme de l’Otan (Démocratie révolutionnaire), vous remarquerez qu'également "les troupes
russes" sont à l'honneur, l'OTAN passe en second.

Si vous vouliez connaître la position du NPA, il fallait aller à la première phrase du premier paragraphe d'un article publié le 6 mars 2022 par
sa tendance Démocratie révolutionnaire :

- « Quand l’histoire de cette ère sera écrite, la guerre de Poutine contre l’Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus
fort », a déclaré mardi dernier Biden parlant au nom du « monde libre » dans son discours devant le congrès américain sur l’état de l’union.

Tout au long de leur article ils emploieront le même ton que Biden pour parler de la Russie, j'ai relevé quelques passages :

- 11 jours après le début de l’odieuse agression militaire de Poutine...

- Poutine accentue son offensive guerrière criminelle...

- Poutine et sa paranoïa chauvine grand-russe...

https://infobrics.org/russia
https://infobrics.org/russia


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

- A la virgule près, le discours rabâché par les médias : A propos de Poutine, "Sa politique vise depuis le début de ce siècle à venger les
humiliations et les frustrations d’un pays dont l’économie a été démantelée, bradée sur le marché mondial, à lui redonner une place de
grande puissance alors que la volonté d’hégémonie des USA est en échec."

- L’Ukraine a le droit de s’armer et de demander des armes. (Il ne faudrait surtout pas que le batailllon Azov en manque, merci pour lui. -
LVOG)

- Cela dit "notre solidarité avec les peuples d’Ukraine nous interdit toute solidarité avec l’Otan", parce que voyez-vous les armes fournies à
l'Ukraine ne proviennent pas de pays de l'OTAN !

- Zelensky, à sa politique nationaliste et réactionnaire... (Pour un peu il serait fréquentable. – LVOG)

Cette causerie au format pdf (24 pages) 

INTRODUCTION

Ils ne peuvent plus le nier sans pour autant remettre en question le soutien qu'ils leur apportent.

Qu'est-ce que le régiment d'Azov, ces néonazis de l'armée ukrainienne que Moscou pointe du doigt? - BFMTV 10 mars 2022

- Cliquez ici

LVOG - Bientôt il n'y aura plus que Macron pour affirmer qu'ils n'existent pas.

Dans cet article il est écrit que "Volodymyr Zelensky, triomphalement (a) élu au second tour en 2019 avec 73% des suffrages exprimés" sans
préciser que l'absention avait dépassé 50%, cela change tout...

Tout le reste ou presque est du même tonneau, à ceci près qu'ils ne peuvent plus effacer totalement la réalité ukrainienne décrite par les
Russes, depuis qu'ils l'ont portée à la connaissance du monde entier et qu'elle a été relayée par des médias ou sur Internet sur tous les
continents. Un exemple.

BFMTV - "l'obédience politique du régiment (Azov) ne laisse aucune place au mystère. Son écusson officiel, qui bombe le bras de ses
soldats, est d'azur et d'or, une surface sur laquelle se croisent deux éclairs, dans une référence transparente à l'imagerie de la Waffen-SS.
Celui-ci a rapidement été intégré, à l'automne suivant, dans la Garde nationale ukrainienne.".

Donc quand on évoque un régime néonazi, on le caractérise comme il se doit. Avis à tous ceux au sein du mouvement ouvrier qui n'osent
pas en faire autant, honte à eux ! 

Qui croyait qu'ils étaient incompatibles ou ne partageaient pas la même idéologie ?

Espagne: le parti d'extrême-droite Vox entre pour la première fois dans un gouvernement régional - BFMTV10 mars 2022

Le parti d'extrême droite espagnol Vox va faire pour la première fois son entrée dans un gouvernement régional, dirigé par la droite en
Castille-et-Léon (centre), ont annoncé jeudi cette formation et le Parti Populaire (PP, droite).

Vox a indiqué de son côté qu'il détiendrait la vice-présidence du gouvernement de cette région proche de Madrid, qui dispose, comme les
autres régions d'Espagne, de très larges compétences dans ce pays très décentralisé. Un représentant du parti d'extrême droite a par
ailleurs été élu jeudi à la présidence du parlement régional. BFMTV10 mars 2022

LVOG - Quel pays de l'OTAN a-t-il condamné l'Espagne après cette annonce ? Aucun, normal ils soutiennent les néonazis en Ukraine... 

Du "vaccin" de la mort (rapide ou lente) au drapeau confisqué par l'OTAN.

Guerre en Ukraine : les ventes de drapeaux ukrainiens explosent en France - Yahoo 9 mars 2022

Dans de nombreux pays du monde, monuments, sites touristiques et mairies se parent des couleurs du drapeau bleu et jaune en signe de
soutien avec le pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Conséquence : les ventes de drapeaux ukrainiens explosent partout en France.

"D’habitude, on fait quatre ou cinq drapeaux ukrainiens dans l’année. Là on est à 1 000 drapeaux fabriqués en 10 jours pour 300 à 400
commandes. Et tous les jours, ça s’accroît", s’étonne dans Paris-Normandie le patron de l’entreprise Borney, spécialisée dans la production
de drapeaux, bannières et mâts, située à Argentan, dans l’Orne.

L’entreprise Doublet, basée à Avelin, près de Lille, voit la vie en bleu et jaune depuis près de deux semaines. L’entreprise traite actuellement
500 commandes par jour. Yahoo 9 mars 2022 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_03_2022.pdf
https://fr.news.yahoo.com/quest-r%C3%A9giment-dazov-n%C3%A9onazis-larm%C3%A9e-151800812.html
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Propagande hystérique de guerre et fake news sans limite de l'OTAN et ses porte-parole.

LVOG - Après la fake news sur la centrale nucléaire bombardée rapidement éventée, ils ont trouvé mieux, une maternité.

Guerre en Ukraine. L’armée russe a commis “l’impensable” à Marioupol : bombarder une maternité - Courrier international 10 mars
2022

Les premières informations ne font état d’aucun mort mais au moins 17 personnes auraient été blessées, parmi lesquelles des mères et du
personnel, selon les autorités, qui craignent de retrouver des victimes sous les décombres.

Les autorités russes, sans démentir le bombardement, ont assuré que l’hôpital abritait des “bataillons nationalistes” ukrainiens qui utilisaient
l’établissement comme base de tirs.

La communauté internationale a vivement réagi, des États-Unis dénonçant un crime “barbare”, au Royaume-Uni déplorant une attaque
“immorale”. Le secrétaire général des Nations unies António Guterres a quant à lui condamné un acte “horrible”, scandalisé que les civils
paient “un prix très élevé pour une guerre avec laquelle ils n’ont rien à voir”. Courrier international 10 mars 2022

LVOG - Le récit des autorités russes est exact, en Syrie l'OTAN et ses milices barbares avaient procédé de même, après la libération d'Alep
une multitude de photos l'attesta et je l'ai relayé en publiant des articles où elles figuraient. S'ils utilisent la population civile comme bouclier
humain, il y aura forcément de nombreuses victimes, ce qui est inévitable en temps de guerre.

Les médias et les gouvernements à la solde de l'OTAN manipulent les esprits faibles en recourant à des considérations morales qui ne sont
valables qu'en temps de paix, escomptant que les populations aveuglées par le matraquage médiatique ne feront pas la distinction, afin
d'obtenir leur soutien ou la condamnation de la Russie, alors que l'OTAN et ses complices sont responsables de cette guerre comme l'atteste
le document de 2019 de la Rand Corporation.

Et la réalité connue des Nations unies... depuis trois jours !

L’attaque de la maternité de Marioupol - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Le ministre des Affaires étrangères russes, Sergeï Lavrov, a indiqué le 10 mars 2022, que la maternité de Marioupol n’était plus en service
lorsque l’armée russe l’a bombardée.

Elle était occupée par le Régiment Azov (néo-nazis) qui en avait expulsé les patients et le personnel. Le bilan humain qui a été diffusé est
une grossière manipulation.

L’Ukraine est une nouvelle fois piégée car la Russie avait informé les Nations unies de cette occupation trois jours auparavant. Réseau
Voltaire 10 mars 2022 

Dans l'article reproduit dans la causerie d'hier intitulé Ukraine : tout était écrit dans le plan de la Rand Corp. par Manlio Dinucci, il manquait
une note qui ne figurait pas dans le portail Mondialisation.ca, je l'ai trouvé dans celui du Réseau Voltaire, donc je l'ajoute aujourd'hui :

- Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul
DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019.

- Cliquez ici

Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan
Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019. Ces deux
rapports furent présentés à la Chambre des Représentants US le 5 septembre 2019.

- Cliquez ici 

Totalitarisme ou le IIIe Reich est de retour

Gerhard Schröder poursuivi pour crimes contre l’humanité - Réseau Voltaire 10 mars 2022

L’ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, fait l’objet de poursuites judiciaires du parquet de Hanovre (Allemagne) pour crimes contre
l’humanité.

Gerhard Schröder et l’ancien président français Jacques Chirac s’étaient opposés aux Straussiens à l’occasion de la guerre contre l’Iraq.
Edward N. Luttwak les avait alors menacés publiquement.

Aujourd’hui Gerhard Schröder est président du conseil d’administration de Rosneft et président du comité des actionnaires de Nord Stream
AG.

Or, le gouvernement allemand a décidé de ne plus importer de gaz russe et a interdit la mise en service du gazoduc Nord Stream 2.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf
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Selon le parquet de Hanovre, ces fonctions actuelles le rendraient responsable de crimes contre l’humanité que l’armée russe perpétrerait en
Ukraine.

Il s’agit à l’évidence d’un message adressé à toute la classe politique allemande qui hésiterait à dénoncer la politique des États-Unis en
Ukraine. Réseau Voltaire 10 mars 2022

LVOG - C'est un appel au lynchage de toute personne en désaccord avec la politique des États-Unis en Ukraine, et pas seulement en
Allemagne. 

Intimidation et accusation dérisoire sans crime.

Guerre Géorgie-Russie en 2008 : le procureur de la CPI demande trois mandats d'arrêts - 20 Minutes 10 mars 2022

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé jeudi avoir demandé l’émission de mandats d’arrêts contre trois personnes
pour des crimes de guerre présumés perpétrés pendant la guerre opposant la Géorgie et la Russie en Ossétie du Sud en 2008.

Il s’agit de Mayramovich Mindzaev (aussi épelé Mindzayev), alors ministre des Affaires intérieures de l’Ossétie du Sud, indépendante de
facto, et de Gamlet Guchmazov (ou Kuchmazov) et David Georgiyevich Sanakoev, deux autres responsables en Ossétie du Sud, a indiqué le
procureur Karim Khan dans un communiqué.

« Ma demande pour ces mandats d’arrêt porte spécifiquement sur la détention illégale, les mauvais traitements, la prise d’otages et le
transfert illégal de civils d’origine géorgienne dans le contexte d’une occupation par la Fédération de Russie », a précisé le procureur. « Sur
la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j’ai des motifs raisonnables de croire que ces trois personnes sont
pénalement responsables » de crimes de guerre commis sur le territoire de l’Ossétie du Sud en août 2008", a-t-il précisé. 20 Minutes avec
AFP 10 mars 2022

Wikipédia - La Cour pénale internationale (CPI) est une juridiction pénale internationale permanente, et à vocation universelle, chargée de
juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d'agression et de crime de guerre.

LVOG - Vous constaterez qu'aucun motif retenu par la CPI contre des personnalités politique d'Ossétie du Sud ne correspond à "vocation
universelle", peu importe puisqu'il s'agit de faire le procès de la Fédération de Russie.

A ce compte-là tous les chefs d'Etats ou de gouvernements occidentaux depuis 1998 auraient dû être accusés de "génocide, de crime contre
l’humanité, de crime d'agression et de crime de guerre" par la CPI, à commencer par les Américains, les Britanniques et les Français.

Quant à l'instruction de l'affaire concernant l'Ukraine et les "crimes contre l'humanité prétendument commis dans le cadre des manifestations
de la place Maïdan à Kiev et dans d'autres régions ukrainiennes entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014, sans rire, 8 ans plus tard
elle est toujours "en attente de l'autorisation d'ouverture d'une enquête". (Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_p%C3%A9nale_internationale) 

C'est nickel ! L'économie capitaliste mondiale au bord de l'explosion ou plutôt provoquant une explosion sociale incontrôlable sur
tous les continents?

- « Les prix des matières premières explosent depuis la guerre en Ukraine. C’est le cas du nickel, qui a atteint des sommets : plus de 100 000
dollars la tonne. Ce mardi, la Bourse des métaux de Londres a suspendu les transactions sur le nickel pour calmer la tempête. (...) Face à la
demande en hausse due aux voitures électriques, le prix avait déjà augmenté de plus de 30 % en 2019, de 20 % en 2020 puis 25 % en 2021
(...), son prix a été multiplié par trois en deux jours, un niveau jamais atteint depuis 145 ans.»

La Russie est le troisième producteur mondial de nickel avec 13 % des capacités minières en 2021, derrière l’Indonésie et les Philippines.
(Source : L'agence Bloomberg basée à New York et rfi.fr 8 et 9 mars 2022) 

CHASSONS MACRON !

Quel est l'ennemi déclaré de François Hollande : Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen ? Vous n'y êtes pas du tout du tout.

Mélenchon - "Certains qui devraient être de ma famille politique préfèrent me pilonner du matin au soir qu'attaquer l'extrême-droite. Vous
préférez un second tour Mélenchon/Macron, ou Macron contre Le Pen ou Zemmour?". BFMTV 9 mars 2022

François Hollande juge que Jean-Luc Mélenchon serait un président "pas utile" - BFMTV 9 mars 2022

LVOG - Qu'est-ce qui le rend si hargneux ou haineux? Peut-être cela :

Présidentielle: Jean-Luc Mélenchon bénéficie "d'une présomption de vote utile" à gauche - BFMTV 9 mars 2022

Présidentielle: en hausse dans les sondages, Mélenchon pourrait-il être le troisième homme? - BFMTV 9 mars 2022
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Après le retrait de Christiane Taubira, faute de parrainages nécessaires, et alors que ni Yannick Jadot ni Anne Hidalgo ne décollent dans les
sondages, le candidat insoumis peut apparaître comme une valeur refuge.

La candidate socialiste Anne Hidalgo recueille seulement 1,5% des intentions de vote, contre 13 % pour le candidat LFI, désormais en
troisième position derrière Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen selon un sondage Elabe pour BFMTV, L’Express et SFR
publié mercredi.

LVOG - Mais encore, en surfant sur des hypothèses qu'il sait hautement improbables connaissant Mélenchon aussi bien ou même mieux que
nous.

- "Ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait de l'Alliance atlantique, ce ne serait pas utile d'avoir un président qui mettrait de part
et d'autre de la table la Russie et les pays démocratiques".

- "Ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait progressivement de l'Europe, ce ne serait pas utile d'avoir un président qui à un
moment ou un autre voudrait changer complètement les institutions".

LVOG - Quelles que soient les réelles intentions de Mélenchon, pour Hollande le ou la candidate utile doit forcément faire acte de soumission
envers l'OTAN, l'UE, bref, l'oligarchie anglo-saxonne qui a lancé le Great Reset destiné à instaurer un régime mondial totalitaire...

Un autre aspect doit exaspérer Hollande, la tactique employée par Mélenchon pour ratisser large diraient ceux qui savent à quoi s'en tenir à
son sujet dont je fais partie tout en soutenant sa candidature.

Cette tactique consiste à ne pas adopter une position radicale ou ne trancher sur aucun sujet, ce qui est très démagogique notez bien, mais
plait à un grand nombre d'électeurs potentiels qui ne font pas parti des plus mal lotis dans la société actuelle et qui n'envisagent pas la
nécessité d'un changement de régime, pour eux Mélenchon est présentable, et il pourrait être susceptible de représenter les intérêts d'un
grand nombre qui sont issus des classes moyennes ou des couches moyennes et supérieures de la classe ouvrière.

BFMTV - "Il a plutôt une attitude favorable aux pays opposés aux Etats-Unis, ce qui fait que dans les sondages, il n'est pas freiné", nuance
l'historien spécialiste de l'extrême gauche Christophe Bourseiller.

"C'est d'autant plus intéressant que Jean-Luc Mélenchon prend des positions plus modérées, plus mitterrandiennes, moins radicales ces
derniers temps et que son électorat le ressent", juge encore l'expert.

Le candidat a par exemple abandonné son objectif de sortir du nucléaire dès 2030, comme c'était le cas dans son programme en 2017.
Même constat sur les sujets européens. Il ne s'agit plus de menacer Bruxelles de faire sortir la France de l'UE en cas de refus des États
membres de réviser les traités. Les Insoumis proposent désormais un "opt-out", c'est-à-dire la désobéissance aux traités sur des points
stratégiques.

Preuve que la France insoumise croit en ses chances: Alexis Corbière, l'un des très proches du candidat, a fait un signe ce mercredi matin à
Fabien Roussel, après des mois de tensions entre les deux camps. "Je lui dis: donne-moi la main camarade! On peut écrire ensemble une
magnifique page de l’histoire de France", a lancé sur France info le lieutenant de la campagne.

(Même) Si les chances que le communiste se retirent au profit de La France insoumise sont minimes... BFMTV 9 mars 2022

LVOG - Pour être complet on ne pouvait pas manquer la prédiction d'un média indépendant, le Journal du dimanche de l'oligarque Arnaud
Lagardère.

En cas de second tour face à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon serait toutefois lourdement battu par le président sortant, qui reste le
grand favori de cette présidentielle. lejdd.fr 9 mars 2022

LVOG - Le PS, c'est le camp de la réaction, de la guerre, de la dictature, du fascisme, face auxquels toute impolitesse est honorable.

Mélenchon - Si Macron "a un candidat d'extrême droite en face, il ne va pas aller le chercher sur les retraites ou l'école, car ils sont d'accord".

Europe1 - Jean-Luc Mélenchon a estimé mercredi que sa présence au second tour de la présidentielle , rendue crédible par plusieurs
sondages récents, serait "un événement énorme" et que son potentiel duel avec Emmanuel Macron serait "plus honorable" que si l'extrême
droite se qualifiait.

Interrogé en conférence de presse sur la dynamique sondagière qui le donne dans certaines enquêtes, juste derrière Marine Le Pen, mais
devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse, le tribun a répondu : "Ça donne la perspective d'un événement énorme". "Si le second tour c'est
Macron - Mélenchon, c'est là que se posent des questions tranchées", a-t-il jugé. Tandis que "s'il y a un candidat d'extrême droite en face (du
président sortant), il ne va pas aller le chercher sur les retraites ou l'école, car ils sont d'accord".

Un duel entre l'Insoumis et Emmanuel Macron, qui caracole en tête des sondages, serait "plus honorable, plus classique avec la gauche
contre la droite", a ajouté Jean-Luc Mélenchon. "Un autre second tour est possible", a-t-il scandé en référence au slogan de sa nouvelle
affiche, "Un autre monde est possible". Cela peut avoir "un impact sur les gens de la gauche désespérée et des quartiers populaires, de dire
qu'ils peuvent faire en sorte que Mélenchon soit au second tour". Europe1 9 mars 2022

LVOG - Sans partager les illusions qu'il peut faire naître dans la tête de millions de travailleurs et jeunes que nous continuerons de
combattre, à sa manière il a exprimé le sens de la position que nous avons adoptée, qui nous lie en rien à Mélenchon ou à son mouvement,
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et qui est également une tactique dont les intentions différent des siennes, dans la mesure où elle se situe dans la perspective du
renversement du régime en place. 

La marionnette de l'oligachie et de l'OTANazi Macron vous promet de finir vos jours dans les pires conditions ou prématurément.

- Macron envisage de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, écrit mercredi le quotidien Les Échos. Le journal, qui cite "des
sources concordantes et proches du dossier", précise que le rythme privilégié serait de quatre mois cotisés supplémentaires pour chaque
génération, soit neuf ans de transition.

Si la réforme entre en vigueur en 2023, elle sera achevée en 2032, écrit encore Les Échos. Le président candidat n'a pas caché sa volonté
que les Français "travaillent plus" comme il l'a rappelé dans sa vidéo de candidature jeudi dernier.

Si la mesure était appliquée, la France rejoindrait les nombreux pays d'Europe déjà concernés par un âge de départ à la retraite supérieur à
64 ans. En effet, la Grèce, l'Islande ou encore l'Italie ont des départs fixés à 67 ans. Le Danemark, le Portugal, les Pays-Bas, l'Irlande ou
l'Espagne se sont quant à eux arrêtés à 66 ans. En France, l'âge légal est pour l'instant fixé à 62 ans, au même stade que la Norvège et la
Suède.

L'âge légal de départ à la retraite est actuellement de 62 ans. Mais pour avoir une retraite à taux plein, il faut soit avoir cotisé 42 ans soit
attendre l'âge de 67 ans. (Source : europe1 et d'autres médias 10 mars 2022)

LVOG - Autrement dit pour bénéficier d'une retraite à taux plein il faudrait bosser jusqu'à 70 ans minimum, avis aux intéressés qui refusent de
voter Mélenchon... 

DOSSIER UKRAINE

En bref et vidéo

Twitter - Le seul soldat ukrainien dont NATO publie la photo comme remarquable modèle féminin de force, bravoure et résistance arbore un
symbole nazi (soleil noir composé de croix gammées)... https://twitter.com/NATO/status/15

Le tweet en question a été supprimé par l'OTAN, après un déluge de commentaires indignés ou sarcastiques.

Why is Ukraine the West's Fault? Featuring John Mearsheimer

- Cliquez ici

UnCommon Core : Les causes et les conséquences de la crise ukrainienne

John J. Mearsheimer, professeur émérite de sciences politiques R. Wendell Harrison et codirecteur du programme de politique de sécurité
internationale à l'université de Chicago, évalue les causes de la crise actuelle en Ukraine, la meilleure façon d'y mettre fin et ses
conséquences pour tous les principaux acteurs. L'une des principales hypothèses est que, pour élaborer le meilleur plan de sortie de crise, il
est essentiel de connaître les causes de la crise. En ce qui concerne la question primordiale des causes, la question clé est de savoir si la
Russie ou l'Occident porte la responsabilité principale.

Un Français combat au Donbass - Michel Midi avec Erwan Castel

- Cliquez ici

RPD - À Granitnoye, l'armée ukrainienne maltraitait les civils - 6 mars 2022

- Cliquez ici 

Fabrique du consentement. D'une vague à l'autre.

L’Empire du Bien contre-attaque - francesoir.fr 9 mars 2022

- Cliquez ici

Extrait.

Après deux années d'intoxication par la propagande anticovid, nous voilà à présent sommés d'adhérer à la propagande binaire anti-Poutine
pro-Ukraine. Tout le monde s'y est mis du jour au lendemain, individus, associations, institutions, organismes, services publics, partis
politiques, médias, même l'opérateur des télécoms belges Proximus s'est récemment fendu d'un nouveau logo défilant "Stop invasion",
comprenez que la guerre c'est mal et que la paix c'est bien, l'Empire du Bien cher à Philippe Muray n'a jamais aussi bien porté son nom. Hier
c'était au nom de la santé, aujourd'hui c'est au nom d'une morale convenue à deux balles.

https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4
https://www.youtube.com/watch?v=iWYg7H6Eqpo
https://www.youtube.com/watch?v=iup0dhdzYF0
https://www.youtube.com/watch?v=iup0dhdzYF0
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lempire-du-bien-contrattaque
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Or, il n'aura échappé à aucun esprit avisé que rien n'est binaire et simple dans cette affaire russo-ukrainienne exactement comme rien ne le
fut jamais non plus dans cette autre affaire plus politique que sanitaire qui nous a pourri la vie pendant deux années de contraintes
existentielles les unes plus ineptes et plus délétères que les autres.

Exit la psychose collective pandémique, bonjour l'hystérie collective suivante, j'ai nommé la russophobie à laquelle nous sommes tous
conviés d'adhérer sous peine du même rejet et des mêmes condamnations sociales : bannissement des auteurs et personnalités russes et
appel à l'assassinat décomplexé de Poutine.

Rien de tel que la désignation d'un ennemi commun pour ressouder les peuples avachis.

De même qu'il était interdit de penser autrement le Covide, il est à présent interdit de penser autrement cette guerre qui ressemble beaucoup
à l'autre drôle de guerre par bien des aspects.

La guerre contemporaine est à géométrie politique et idéologique variable, celle du Kosovo était parfaitement illégale, mais légitime pour les
puissances atlantistes, celle de l'affreux Poutine représente le mal absolu autour duquel il est urgent de se réunir, et tous les éléments
historiques avérés qui pourraient éclairer la généalogie de ce conflit sont systématiquement frappés par la censure du camp du Bien, à
l'instar des éléments éclairant sur la nature de la pandémie : coup d'État de 2014 et participation officielle des groupes néonazis, corruption
systémique du pouvoir, implication de la CIA et de l'UE, menace d'adhésion à l'OTAN, milliers de morts à l'Est, interdiction de la langue
russe, acharnement et discrimination des minorités russophones.

Côtés média, les médecins de plateaux de la scène du Covide ont été remplacés par une kyrielle de généraux à la retraite et en
charentaises, ainsi que par des journalistes reporters de guerre, des géopolitologues et même des psychiatres de salon se risquant à de
douteux psychodiagnostics à distance (c'est l'air du temps, le zeitgeist) sur la structure de personnalité de Vladimir Poutine.

Notre époque est résolument celle du degré zéro de la pensée, un degré intellectuel qui ne tolère aucune contradiction, aucune remise en
question et promouvant une doxa binaire et unique structurée entre un Bien et un Mal décrétés universels et indiscutables.

Vous avez cru que la pandémie était terminée et que la paix universelle allait enfin régner ? Et que cette fin de l'histoire tant attendue était
enfin advenue ?

Erreur, le tragique repointe son nez et même les compteurs épidémiologiques recommencent à s'affoler en France comme en Belgique,
remplaçant déjà la une des infos sur certains médias (RTBF)

Bientôt la prochaine vague rejoindra celle de cette guerre dont l'extension économique produira encore plus de misère sociale et
émotionnelle.

La jonction entre les deux axes du Great Reset (épidémie et guerre) se prépare à l'ombre de la propagande de masse et de la fabrique de
l'opinion et du consentement.

L'ère des sacrifices ne fait que commencer.

La boîte de Pandore est ouverte, nous sommes tous des Iphigénie. francesoir.fr 9 mars 2022 

Tour de passe-passe des médias pour cautionner le régime ukrainien néonazi.

- Jusqu’à la crise actuelle, les médias occidentaux considérés comme assez progressistes, tels que The Nation, The Guardian, le
Washington Post, etc., nous ont mis en garde contre le pouvoir croissant des groupes néonazis en Ukraine, qui pourrait avoir un impact sur
l’avenir de l’Europe et au-delà.

Ces mêmes médias rejettent aujourd’hui l’importance du néonazisme en Ukraine.

The Nation en 2019 (22 février) a rapporté :

Aujourd’hui, les rapports croissants sur la violence d’extrême droite, l’ultranationalisme et l’érosion des libertés fondamentales font mentir
l’euphorie initiale de l’Occident. On assiste à des pogroms néonazis contre les Roms, à des attaques généralisées contre les féministes et les
groupes LGBT, à des interdictions de livres et à la glorification des collaborateurs nazis par l’État.

Deux ans plus tôt, le Washington Post (15 juin 2017) avertissait, avec beaucoup de perspicacité, qu’un affrontement ukrainien avec la Russie
ne devait pas nous permettre d’oublier la puissance du néonazisme en Ukraine :

Alors que la lutte de l’Ukraine contre les séparatistes soutenus par la Russie se poursuit, Kiev fait face à une autre menace pour sa
souveraineté à long terme : de puissants groupes ultranationalistes d’extrême droite. Ces groupes n’hésitent pas à recourir à la violence pour
atteindre leurs objectifs, qui sont certainement en contradiction avec la démocratie tolérante tournée vers l’Occident que Kiev cherche
ostensiblement à devenir.

Mais aujourd’hui, le Washington Post adopte une attitude dédaigneuse et qualifie une telle description de “fausse accusation” :

Opérant en Ukraine, plusieurs groupes paramilitaires nationalistes, tels que le mouvement Azov et le Secteur droit, épousent l’idéologie
néonazie. Bien que très médiatisés, ils semblent bénéficier d’un faible soutien public. Un seul parti d’extrême droite, Svoboda, est représenté
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au parlement ukrainien, et ne détient qu’un seul siège.

Les précédentes mises en garde d’un média tel que The Hill (9 novembre 2017), le plus grand site d’information indépendant des États-Unis,
sont oubliées :

Il existe bel et bien des formations néo-nazies en Ukraine. Cela a été confirmé de manière écrasante par presque tous les grands médias
occidentaux. Le fait que les analystes soient capables de le rejeter comme de la propagande diffusée par Moscou est profondément
troublant. C’est d’autant plus inquiétant que l’on assiste actuellement à une montée en puissance des néo-nazis et des suprémacistes blancs
dans le monde entier.

L’establishment ukrainien n’a pas seulement un lien avec ces groupes et armées néonazis, il est également pro-israélien de manière
inquiétante et très troublante. L’une des premiers décisions du président Volodymyr Zelensky a été de retirer l’Ukraine du Comité des Nations
unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le seul tribunal international qui veille à ce que la Nakba ne soit pas niée
ou oubliée…

Cette décision a été prise à l’initiative du président ukrainien ; il n’avait aucune sympathie pour le sort des réfugiés palestiniens et ne les
considérait pas comme des victimes d’un quelconque crime.

Dans ses interviews après le dernier bombardement israélien barbare de la bande de Gaza en mai 2021, il a déclaré que la seule tragédie à
Gaza était celle subie par les Israéliens. Si c’est le cas, alors ce sont uniquement les Russes qui souffrent en Ukraine.

Mais Zelensky n’est pas le seul. Lorsqu’il s’agit de la Palestine, l’hypocrisie atteint un nouveau niveau. Une frappe contre une tour vide en
Ukraine a fait la une des journaux et a suscité une analyse approfondie de la brutalité humaine, de Pourine et de l’inhumanité.

Ces bombardements doivent être condamnés, bien sûr, mais il semble que ceux qui mènent la condamnation parmi les dirigeants du monde
sont restés silencieux lorsque Israël a rasé la ville de Jénine en 2000, le quartier al-Dahaya de Beyrouth en 2006 et la ville de Gaza dans une
vague brutale après l’autre au cours des quinze dernières années.

Aucune sanction n’a été mise sur la table, et encore moins imposée, à Israël pour ses crimes de guerre en 1948 et depuis lors. En fait, dans
la plupart des pays occidentaux qui mènent la campagne de sanctions contre la Russie aujourd’hui, le simple fait de mentionner la possibilité
d’imposer des sanctions contre Israël est illégal et qualifié d’antisémite. (Guerre en Ukraine : une humanité et une compassion à géométrie
variable par Illan Pappé (Chronique de Palestine 4 mars 2022) - Mondialisation.ca, 09 mars 2022) 

Propagande et xénophobie débridée au nom de la morale et de la démocratie.

Médias mainstream: Comment développer l’hystérie russophobe en diffusant des Fakes News tout en pratiquant la censure par
Général Dominique Delawarde - Mondialisation.ca, 08 mars 2022

Extrait.

Les professionnels de la propagande et de la manipulation des opinions savent bien que le mensonge relaye´ abondamment par une meute
de me´dias mainstream, transforme´e en arme de guerre, devient la ve´rite´ dans l’esprit des gens, soumis au matraquage continu de
fausses nouvelles. Le mensonge me´diatique vaut mieux que tout autre moyen pour tenter de noircir l’adversaire et de mettre l’opinion de son
co^te´. Il faut jouer sur l’e´motion et faire perdre ainsi, au te´le´spectateur, toute rationalite´. C’est la re`gle du jeu de la guerre de l’information.

S’agissant des mensonges des médias mainstream occidentaux qui ont été avérés à posteriori, et qui ont entraîné des conséquences
graves, allant jusqu’à provoquer jusqu’à quelques centaines de milliers de morts sur la planète, voire plusieurs millions, les exemples sont
nombreux. Nous allons en rappeler quelques-uns avant de traiter de celui qui nous occupe aujourd’hui : l’attaque (?) présumée et délibérée
(?) d’une centrale nucléaire par l’armée russe dans la nuit du 4 mars 2022.

1 – Timisoara. Les plus anciens d’entre nous se souviennent de l’affaire de Timisoara de décembre 1989. C’était la première des révolutions
de couleur européenne, qui pourtant n’avait pas encore de nom « coloré » car les occidentaux n’avaient pas encore inventé le concept … et
qui ne pouvait pas être qualifiée de « Printemps » parce que cette révolution se déroulait en hiver.

En février 1990, les médias s’étaient répandus en excuse, après six semaines de mensonges, en prétendant avoir été dupés. L’avaient-ils
été vraiment ? Probablement pas, mais peu importe les mensonges, pour les occidentaux l’affaire était gagnée. Ceaucescu avait été
renversé et un régime pro-occidental mis en place. Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus simples pour les médias. Ils ne s’excusent
plus, ils changent de sujet et passent à autre chose lorsque le mensonge apparaît en pleine lumière et devient gênant pour leur notoriété. Les
médias comptent beaucoup sur l’oubli et sur la mémoire courte des citoyens lambdas et les nettoyeurs du net s’efforcent très vite d’effacer
les traces les plus compromettantes des « énormités » diffusées par nos médias.

2 – Le Kosovo

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI

On y apprend, 20 ans après les faits (tout de même) que la plupart des « informations » (???) majeures rapportées par les médias
mainstream occidentaux et qui ont justifié le bombardement de la Serbie étaient des fake news.

Et nos deux auteurs ajoutent en conclusion : « Loin d’être des internautes paranoïaques, les principaux désinformateurs furent les
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gouvernements occidentaux, l’OTAN ainsi que les organes de presse les plus respectés ». Tiens donc … encore eux … ?

3 – La 3ème grosse série de mensonges politiques et médiatiques a concerné les deux guerres d’Irak.

Ce qui est malheureux pour les populations victimes de ces mensonges de l’occident otanien, c’est qu’elles ont du compter leurs morts par
centaines de milliers, dans un silence assourdissant des médias mainstream et de l’opinion publique otanienne qui gémit aujourd’hui.

Dans l’opération russe, visant à protéger les populations russophones du Donbass ukrainien et à démilitariser l’Ukraine, la Russie semble,
jusqu’à présent, beaucoup plus respectueuse de la vie humaine que les USA et l’OTAN ne l’ont jamais été dans leurs multiples ingérences
meurtrières et leurs bombardements aveugles depuis 1990. Des images détestables de tortures et de meurtres par les forces US à Abu
Graib et Guantanamo ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité la colère et la haine de toute une partie du monde.

Enfin, les statistiques de bombardement publiées chaque année par le commandement des Forces américaines ont le mérite d’être claires :
depuis 1990, plus d’un million de bombes « occidentales » ont été larguées sur les différents théâtres d’ingérence des USA et de leur bras
armé : l’OTAN, souvent bien loin de l’Atlantique Nord …

On pourrait citer de très nombreux exemples de narratifs mensongers, de montages ou d’attaques sous faux drapeau montés par les
services (CIA, MI6, Mossad) et relayés par les médias occidentaux pour noircir l’adversaire, manipuler l’opinion et provoquer une épreuve de
force dont ils espéraient sortir vainqueurs et en tirer avantage (Affaires Skripal, Navalny, attaques au gaz sous faux drapeau en Syrie, etc…).

Quid du plus gros bobard en Ukraine ?

Ayant une connaissance de plus de 40 ans de la propagande de guerre et de ses mensonges, j’étais en attente du plus gros bobard de ce
début du XXIème siècle depuis le début du conflit en Ukraine. Quelle histoire rocambolesque l’OTAN allait-il inventer pour enflammer les
opinions occidentales en faveur de l’Ukraine et pour donner au président Poutine le visage du diable ?

Bingo ! Ce mensonge est survenu dès le 5 mars 2022. L’OTAN n’a pas perdu de temps.

Elle a réussi à faire accuser bruyamment la Russie d’avoir tenté le 4 mars, dans la nuit, de détruire la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus
grande d’Europe, dans un but qu’elle ne peut évidemment pas rationnellement expliquer.

Après le faux massacre de Timisoara, les couveuses du Koweït, la poudre de Perlin Pimpin de Donald Rumsfeld à l’ONU, bien d’autres fake
news sur le Kosovo et les narratifs mensongers déclenchant les révolutions colorées un peu partout sur la planète, voici donc la vraie-fausse
attaque de l’armée russe sur une usine nucléaire, mettant en danger « délibérément » l’Europe toute entière.

Comme prévu par ses concepteurs, la mousse faite, par les médias mainstream autour d’une affaire mineure qui va vous être contée ci-
après, a enflammé les opinions des pays membres de l’OTAN et a réjoui les parieurs, comme moi, qui avaient misé gros sur la survenance
d’une histoire foireuse, d’un narratif otanien abracadabrantesque et d’une réaction moutonnière de l’opinion.

Devant le nombre croissant de citoyens européens qui refusent de croire aux narratifs politiques et médiatiques de moins en moins crédibles
qui leurs sont proposés, et presque imposés, devant le scepticisme grandissant de la population à l’égard des vérités politiques et
médiatiques, la censure de toutes les opinions divergentes est progressivement mise en place par les autorités européennes qui s’arrogent
toujours plus de pouvoirs, non prévus par les traités. Ainsi Russia Today et Sputnik qui nous donnaient un point de vue alternatif ont été
censurés et qualifiés, par une superbe inversion accusatoire, d’organes de propagande, comme si nos médias n’en étaient pas aussi …

Désormais, seuls nos médias mainstream, subventionnés et instrumentalisés par nos politiques, eux même « tenus » et instrumentalisés par
les USA et par l’OTAN, ont le monopole pour définir « la vérité occidentale ». Personne ne semble choqué par le fait indéniable que le
contrôle de nos médias soit concentré dans les mains d’une poignée de milliardaires mondialistes, très liés à leurs frères d’outre-Atlantique,
qui tiennent eux aussi les médias US, et qui ont pris la fâcheuse habitude de faire et de défaire les présidents des USA (et de la France) et
de leur imposer une politique étrangère agressive qui serve leurs intérêts.

Ce que les politiques et les médias qui nous prennent trop souvent pour des imbéciles ignorent, c’est qu’il y a de multiples moyens de trouver
des informations alternatives, comme le font les citoyens de tous les pays du monde lorsque leur gouvernement pratique la censure. (...)

La censure sera donc contreproductive. Tous ceux qui savent que les médias mentent comme des arracheurs de dents, en temps de crise,
iront chercher ailleurs, l’information qu’on veut leur cacher.

Pour lire l'article en entier :

- Cliquez ici 

Les sanctions économiques russes.

La Russie va interdire les exportations de matières premières suite aux sanctions occidentales - Le Média en 4-4-2 9 mars 2022

Le président russe Vladimir Poutine interdit les exportations de certains produits de base et matières premières, selon un décret publié mardi
soir à Moscou.

Les produits qui seront interdits d’exportation seront déterminés par le cabinet russe, indique le décret. M. Poutine a donné deux jours pour

https://www.mondialisation.ca/medias-mainstream-comment-developper-lhysterie-russophobe-en-diffusant-des-fakes-news-tout-en-pratiquant-la-censure-par-dd-le-8-mars-2022/5666044
https://www.mondialisation.ca/medias-mainstream-comment-developper-lhysterie-russophobe-en-diffusant-des-fakes-news-tout-en-pratiquant-la-censure-par-dd-le-8-mars-2022/5666044
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dresser une liste des pays soumis à l’interdiction.

Le décret est intervenu quelques heures après que le président Biden a déclaré que les États-Unis interdiraient les importations de pétrole
russe suite à l’invasion de l’Ukraine et que l’Union européenne a annoncé qu’elle viserait à réduire les importations de gaz naturel russe des
deux tiers cette année. Le gouvernement britannique a également déclaré mardi qu’il supprimait progressivement les importations de pétrole
russe d’ici la fin de 2022 et explorait des options pour mettre fin complètement aux importations de gaz russe. La Russie est le 3e plus grand
producteur de pétrole et le plus grand exportateur de gaz naturel

NDLR : Le décret interdisant jusqu’au 31 décembre l’exportation de produits de base fait suite à des mesures antérieures prises par le
Kremlin en représailles aux sanctions occidentales. Son objectif : « garantir la sécurité de la Fédération de Russie et le fonctionnement
ininterrompu de l’industrie ». Le Brent, la référence internationale du pétrole, a augmenté de 8,46 % sur cinq jours pour rester à 131 $ (en
dessous du sommet d’environ 139 dollars le baril enregistré lundi). La Russie est également un important fournisseur de céréales et de
métaux tels que l’aluminium (+ 6,48 % en cinq jours), le nickel (qui a atteint un niveau record aujourd’hui : + 70 % sur cinq jours) et le
palladium (+ 12,82 % sur cinq jours). Une interdiction radicale des exportations pourrait bouleverser les marchés mondiaux des matières
premières. Le Média en 4-4-2 9 mars 2022

Traduction Le Média en 4-4-2 : The Wall Street Journal

- Cliquez ici 

Les plans secrets ukrainiens pour attaquer le Donbass le 8 mars dévoilés.

Les plans secrets ukrainiens pour attaquer le Donbass le 8 mars (documents) - Réseau Voltaire 9 mars 2022

Le ministère russe de la défense a diffusé, le 9 mars 2022, les documents secrets de la garde nationale ukrainienne planifiant l’attaque des «
séparatistes » du Donbass pour le 8 mars 2022.

Depuis le 24 février, des officiels russes parlent d’une attaque ukrainienne contre les républiques populaires de Donestk et de Lougnask
planifiée pour le 8 mars. L’imminence de cette attaque aurait poussé la Russie à reconnaître en urgence l’indépendance de ces deux États.
Nous avions remarqué que, contrairement au Protocole, lors de la cérémonie de signature des traités au Kremlin, les drapeaux des deux
Républiques étaient absents, signe d’improvisation.

Les huit pages de documents publiés attestent de la réalité de cette menace. La Garde nationale ukrainienne avait incorporé l’essentiel des
forces néo-nazies.

Durant la guerre du Kosovo, le ministre de la Défense allemand, Rudolf Scharping, avait identiquement accusé la Serbie d’avoir planifié une
opération dite « fer à cheval » pour « exterminer » les populations du Kosovo. Cependant, lors du procès intenté au Slobodan Miloševic, il
s’avéra que cette imputation était fausse. Il s’agissait juste de propagande de guerre. Pour éviter de laisser planer le doute sur une éventuelle
manipulation de sa part, le ministère russe de la Défense a donc diffusé les six pages de documents ci-dessous. Réseau Voltaire 9 mars
2022

- Page 1

- Page 2

- Page 3

- Page 4

- Page 5

- Page 6 

Les États-Unis confirment l’existence de laboratoires biologiques en Ukraine, la Russie exige des réponses

- Cliquez ici

Les autorités chinoises ont appelé les États-Unis à divulguer les informations relatives à ces laboratoires basés en Ukraine. Selon le porte-
parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, 26 laboratoires américains opéraient dans le pays. « Les États-Unis, en tant
que partie qui possède le plus d'informations sur les laboratoires, devraient divulguer dès que possible toute information pertinente à ce sujet,
y compris en ce qui concerne les virus qui s'y trouvaient et la nature des recherches à leur sujet », a-t-il déclaré.

Zhao Lijian a également suggéré que les programmes biologiques militaires américains en Ukraine ne sont que la « pointe de l'iceberg »,
expliquant que les autorités américaines surveillent 336 laboratoires dans 30 pays à travers le monde, et qu'elles le font « sous prétexte de
coopération en vue de réduire les risques biologiques dans le cadre de la sécurité et de la protection de la santé mondiale. » 

https://www.wsj.com/articles/russia-set-to-ban-commodity-exports-following-western-sanctions-11646768260
https://www.wsj.com/articles/russia-set-to-ban-commodity-exports-following-western-sanctions-11646768260
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_1.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_2.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_3.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_4.pdf"
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_5.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_6.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/plans_ukrainiens_d_attaque_du_donbass_6.pdf
https://www.francesoir.fr/politique-monde/les-etats-unis-confirment-lexistence-de-laboratoires-biologiques-en-Ukraine
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L'UE se fracture ?

L’Allemagne et les Pays-Bas s’opposent à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE - Réseau Voltaire 9 mars 2022

L’Allemagne et les Pays-Bas se sont opposés, le 7 mars 2022, à l’ouverture du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Le président Volodymyr Zelensky s’était exprimé au sixième jour du conflit, le 1er mars 2022, par visioconférence devant le Parlement
européen. Sous les applaudissements des parlementaires, il avait insisté sur la nécessité pour son pays de rejoindre l’Union européenne,
même si son pays ne remplit pas les critères d’adhésion.

L’Union européenne est une fédération civile placée d’après les Traités sous la protection militaire de l’Otan, donc sous commandement
militaire états-unien. Réseau Voltaire 9 mars 2022 

Les enragés se lâchent

Il faut tuer Poutine (parlementaires US) - Réseau Voltaire 9 mars 2022

Le 3 mars 2022, le sénateur Lindsey Graham a appelé à assassiner le président Vladimir Poutine lors d’une émission de Fox News (Sean
Hannity’s show) comme Claus von Stauffenberg tenta de tuer Adolf Hitler.

Lors d’une séance publique de la Commission de la chambre des représentants US pour le Renseignement, le 8 mars 2022, la directrice du
Renseignement national, Avril Haines (photo), a délivré un sombre portrait du président russe Vladimir Poutine établi par ses services. À la
suite de quoi, le sénateur Angus King (Démocrate, Maine) a, le 9 mars sur MSNBC (Morning Joe), qualifié M. Poutine d’« homme le plus
dangereux de l’histoire mondiale ». Réseau Voltaire 9 mars 2022 

C'est l'armée russe qui protège les Ukrainiens des exactions des milices néonazies

L’Ukraine et la question nucléaire - Réseau Voltaire 9 mars 2022

Energoatom, la Compagnie nationale de production d’énergie nucléaire d’Ukraine, a reconnu par la voix de son président, Petro Kotin,que
l’Ukraine a stocké illégalement de l’uranium hautement enrichi à des fins militaires jusqu’en 2012. À cette date, ces stocks ont été transférés
en Russie avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Jusqu’à présent, les autorités ukrainiennes prétendaient avoir
remis à la Russie tous leurs stocks lors de leur indépendance, en 1991.

Depuis le début de l’opération militaire russe contre les néo-nazis en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que les troupes
russes occupaient l’ancienne centrale nucléaire civile de Tchernobyl et avaient bombardé celle de Zaporijjia (photo).

De son côté, l’armée russe a démenti ces informations. Entrées en Ukraine par la Biolorussie, plusieurs unités russes sont effectivement
passées par Tchernolyl, une ruine qui ne présente aucun intérêt stratégique. Elles n’ont pas occupé le lieu, mais l’ont sécurisé. L’armée russe
n’a pas bombardé la centrale civile de Zaporijjia. Elle l’occupait déjà depuis deux jours lorsque des forces spéciales ukrainiennes sont venues
provoquer un incident, non pas dans la centrale, mais dans un laboratoire dépendant d’elle. L’armée russe occupe actuellement les 15
centrales nucléaires civiles ukrainiennes. Elle n’a jamais coupé l’électricité, mais veille à ce que les néo-nazis ukrainiens ne sabotent pas ces
installations sensibles.

Le président Volodymyr Zelensky, qui a intégré dans l’armée de son pays des unités néo-nazies, a évoqué, avant la guerre, le souhait de son
pays de se doter de l’arme nucléaire.

L’Ukraine est signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Réseau Voltaire 9 mars 2022 

DICTATURE SOUS FAUX DRAPEAU SANITAIRE.

L'Autriche suspend la vaccination obligatoire - francesoir.fr 9 mars 2022

Ce jour, l'Autriche a suspendu la loi sur la vaccination obligatoire des adultes, qui était effective depuis le 5 février dernier. 

Entouré d'experts, le gouverneur de Floride DeSantis "baisse le rideau sur le théâtre covidiste" - francesoir.fr 9 mars 2022

- Cliquez ici 

Un scandale ivermectine? Qui se cache derrière les conclusions modifiées de l'étude du Dr Andrew Hill? - francesoir.fr 9 mars 2022

https://www.francesoir.fr/politique-monde/ron-desantis-annoncer-baisse-le-rideau-sur-le-theatre-covidiste
https://www.francesoir.fr/politique-monde/ron-desantis-annoncer-baisse-le-rideau-sur-le-theatre-covidiste
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Ivermectine : vers un scandale majeur ? "De l’indifférence scandaleuse au mensonge criminel", publiions-nous fin 2020. En janvier 2021,
dans un "debriefing", Andrew Hill nous confiait qu'il jugeait ce traitement prometteur. Il y a près d'un an, nous racontions les graves soupçons
qui pesaient sur lui, Tess Lawrie supposant qu'on lui avait forcé la main, pour modifier les conclusions de son étude devant trancher sur
l'efficacité de l'ivermectine contre le covid-19 : voir "Ivermectine et fraude scientifique : vers un #UnitaidGate ?" (16 mars 2021).

Ce changement de cap ne laisse pas d'interroger, et on en apprend davantage aujourd'hui sur une des personnes qui pourrait en être à
l'origine.

Un article émanant d'un document de la FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), traduit ci-après, expose le problème.

Qui a changé les conclusions scientifiques d'un article qui aurait pu sauver des millions de vies ? Au moins, nous pourrions avoir un nom.

Il s'agit d'un scandale aux proportions immenses qui justifie une enquête immédiate.

Si ce que vous êtes sur le point d'apprendre se déroulait à l'écran, le souffle collectif du public au moment de la révélation atteindrait des
décibels assourdissants.

Tout d'abord, préparons le terrain avec un récapitulatif :

- Il y a plus d'un an, de nombreux essais contrôlés randomisés, évalués par des pairs, ont fourni des preuves solides de l'efficacité de
l'ivermectine comme traitement du Covid-19 dans toutes les phases de la maladie.

- Un document examinant ces multiples études a été rédigé par l'auteur principal, le Dr Andrew Hill, de l'Université de Liverpool, pour le
Groupe de développement des directives sur le Covid de l'Organisation mondiale de la Santé. Andrew Hill a été l'un des premiers et des plus
ardents défenseurs de l'ivermectine. Son article montrait que l'ivermectine pouvait réduire les décès de 75 % si elle était prescrite dans le
monde entier.

- Sans explication, quelques jours avant sa publication, l'article est apparu sur un serveur de prépublication, avec des conclusions modifiées.
Au lieu de conclure que l'ivermectine - l'un des médicaments les plus sûrs et les moins chers au monde — devrait être déployée à l'échelle
mondiale, l'article conclut désormais que des études supplémentaires sur l'ivermectine sont nécessaires avant de pouvoir la recommander
dans le monde entier. Compte tenu de la totalité des preuves scientifiques concernant l'ivermectine, il s'agit d'un revirement stupéfiant, voire
choquant, de la part du Dr Hill.

- Lors d'un appel urgent au Dr Hill, lancé par le Dr Tess Lawrie, directrice de l'Evidence-based Medicine Consultancy, le Dr Hill a admis que
l'un des commanditaires de son étude, Unitaid (Organisation internationale de l’achat de médicament), avait eu son mot à dire dans les
conclusions de son article. Mais il n'a pas voulu divulguer le ou les noms de ceux qui ont modifié les conclusions de l'article.

Cependant, maintenant, "The Digger" sur Substack (alias le producteur/réalisateur Phil Harper) a révélé le nom de la personne qui aurait pu
modifier les conclusions de l'article, ce qui a conduit l'OMS à ne pas recommander l'utilisation de l'ivermectine. Cette décision aurait entraîné
la mort de millions de personnes dans le monde, mortalité qui aurait pu être évitée.

Dernier événement marquant

M. Harper a étudié le PDF de l'article, désireux de connaître l'identité de son auteur "fantôme". « L'espoir résidait dans l’espoir qu’un artefact
dans le PDF révèle quelque chose, peut-être qu'une police de caractères était différente, peut-être qu'il y avait un commentaire caché, peut-
être que des modifications observées avaient été enregistrées dans le document », a déclaré M. Harper. « Aucune de ces pistes de
recherche n'a abouti à quoi que ce soit ».

C'est alors que l'idée lui est venue. Était-ce dans les métadonnées (informations pertinentes sur les données, donnant plus de contexte) du
PDF ? « Parfois, c'est la chose la plus évidente », écrit M. Harper.

« La version 'v1_stamped' du document contenait, en effet, des métadonnées. Elle contenait même des informations sur l'auteur à l'intérieur
des métadonnées. Je m'attendais à voir Andrew Hill comme auteur, mais j'ai vu un nom que j'ai reconnu. Andrew Owen. » À moins que
quelqu'un ait utilisé son ordinateur, Andrew Owen a son empreinte digitale sur le papier d'Andrew Hill.

Le professeur Andrew Owen est la personne qui aurait édité l'article critique d'Andrew Hill sur l'ivermectine. Il recevait également des
honoraires de consultant de la part de sociétés pharmaceutiques proposant des produits concurrents.

Il s'avère qu'Andrew Owen est professeur de pharmacologie et de thérapeutique et codirecteur du Centre d'excellence sur les thérapies à
action prolongée (CELT) à l'université de Liverpool. Il est par ailleurs conseiller scientifique auprès du groupe de développement des
directives Covid-19 de l'OMS. Quelques jours avant la publication de l'article du Dr Hill, une subvention de 40 millions de dollars d'Unitaid, le
sponsor de l'article, a été accordée au CELT, dont Andrew Owen est le chef de projet. « Le contrat de 40 millions de dollars était en réalité un
accord commercial entre Unitaid, l'université de Liverpool et Tandem Nano Ltd (une jeune entreprise qui commercialise des mécanismes
d'administration de "nanoparticules lipidiques solides"), dont Andrew Owen est l'un des principaux actionnaires », explique M. Harper.

The Digger, au sujet du professeur Andrew Owen :

Il recevait de l'argent pour la recherche de la part de Vir et de GlaxoSmithKline, qui avait un médicament sur le point d'être mis sur le marché
et que l'Ivermectin aurait empêcher. Son étude sur ce médicament n'a donné aucun résultat et a rapporté 3 millions de livres à son
employeur. Il a reçu des honoraires de consultant et de l'argent pour la recherche de la part de Merck, qui avait également un médicament à
venir sur le marché qui aurait été empêchée par l'Ivermectin. Il a fait partie d'une étude sur ce médicament qui a conclu qu'il était sûr, en dépit
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de problèmes de sécurité crédibles suggérant qu'il ne l'était pas. Le fondateur de la société propriétaire de ce médicament était co-auteur de
cette étude. Son département a reçu d'énormes sommes d'argent d'Unitaid, des personnes dont Hill a dit qu'elles avaient leur mot à dire dans
les conclusions des documents de recherche critiques. Il était actionnaire d'une société qui cherchait à commercialiser la "technologie des
médicaments injectables à longue durée d'action". Il recevait également des honoraires de consultant de la part de Gilead, qui fabrique le
Remdesivir ; la sécurité, l'efficacité et les coûts-bénéfices de l'Ivermectin auraient également empêché ce projet. C'est cette personne qui a
préparé les éléments de preuves sur l'Ivermectine, éléments sur lesquels l'OMS a pris sa décision.

En outre, M. Harper écrit qu'« Andrew Owen est prolifique dans l'art de recevoir de l'argent des sociétés pharmaceutiques. Il a reçu des fonds
de recherche de ViiV Healthcare, Merck, Janssen, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories, Pfizer, AstraZeneca,
Tibotec, Roche Pharmaceuticals et Bristol-Myers Squibb. »

Lisez l'intégralité de l'essai ici. M. Harper y fait encore plus de révélations. Ce n'est que le dernier d'une série de posts sur "The Digger"
exposant les machinations et les manœuvres détournées visant à empêcher l'ivermectine de sauver des vies afin que d'autres médicaments
de synthèse plus rentables (et scientifiquement prouvés plus dangereux) puissent occuper le devant de la scène et faire fortune. francesoir.fr
9 mars 2022 

Le vaccin Novavax, censé convaincre les sceptiques mais loin d'être rassurant

- Cliquez ici 

DIVERS

De l’accaparement des terres à l’accaparement des sols : le nouveau business de l’agriculture carbone Par Grain -
Mondialisation.ca, 10 mars 2022

- Cliquez ici

Le 12 mars 2022

Pendant que j'y pense, si certaines vidéo disparaissaient sur le Net, je pourrais peut-être vous les envoyer si que je les avais téléchargées.

Je m'efforce de mettre à votre disposition des documents de sources très diverses que je renouvelle régulièrement en fonction des sujets
d'actualité, en évitant autant que possible ceux qui comportent manifestement des infos foireuses, c'est pour cela que je ne recopie parfois
que des extraits. 

Et dire qu'on nous a accusé d'en faire trop, d'être outrancier ou de diaboliser le régime en place, alors qu'on savait pertinemment dans quelle
direction il s'orientait. On n'a pas voulu nous croire ou nous prendre au sérieux quand bien même tout l'indiquait, et cela continue aujourd'hui.

Quelque part c'est désespérant et je comprends ceux qui en arrivent à cette triste conclusion. C'est ce que m'a signifié un camarade en me
souvenant que son frère lui avait dit juste avant de mourir d'un cancer il y a 9 ans, qu'il regrettait d'être venu au monde pour avoir tant souffert
tout au long de sa vie, inutilement, stupidement et injustement.

Pour autant ou OTAN (sic!), on ne doit pas se laisser abattre dans tous les sens du terme, on doit résister, se battre pour la vérité et la justice
sociale, parce qu'il n'existe pas d'autre idéal qui vaille la peine de vivre ou qu'on se sacrifie. Malheureusement, nous sommes bien peu à le
partager en réalité ou à en avoir conscience, mais vous savez, c'est toujours une minorité qui au cours de l'histoire s'est mobilisée et qui est
parvenu à entraîner la majorité pour que la civilisation progresse.

Ici, avec des moyens très limités on essaie de déblayer les obstacles qui se dressent sur la route de cette minorité pour l'empêcher de se
rassembler, en proposant aux éléments les plus conscients et déterminés de la société une orientation politique susceptible d'unir nos forces,
c'est tout ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses. Cet objectif peut sembler dérisoire ou manquer d'ambition, disons qu'on ne se
prend pas pour ce qu'on n'est pas. On préfère rester fidèle à nos principes et montrer l'exemple, non pas pour qu'on nous témoigne une
confiance aveugle, c'est le pire qui pourrait nous arriver, mais pour que chacun parvienne à avoir confiance en soi et progresse.

Le même camarade m'a envoyé un documentaire sur l'ethnie Korowai qui vit dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. Comme jadis, ils vivent
nuent totalement à l'écart du monde moderne, dans des maisons qu'ils construisent à la cime des arbres à des hauteurs vertigineuses, ils
sont robustes, en bonne santé et apparemment ils ne manquent de rien...

Du coup, on peut s'interroger sur le sens du processus historique qui a conduit à l'émergence d'une société hyper développée ou
sophistiquée, technologique, au regard des souffrances, des guerres et des malheurs innombrables, des guerres qui accablent injustement
quotidiennement des milliards d'hommes, femmes et enfants, vieillards, pour finalement ne pas parvenir à concevoir qu'on pourrait vivre en
paix dans une société harmonieuse à l'échelle planétaire où tous leurs besoins seraient satisfaits, sans classe sociale, sans discrimination,

https://www.francesoir.fr/politique-monde/novavax-un-vaccin-qui-se-veut-rassurant
https://www.francesoir.fr/politique-monde/novavax-un-vaccin-qui-se-veut-rassurant
https://www.mondialisation.ca/de-laccaparement-des-terres-a-laccaparement-des-sols-le-nouveau-business-de-lagriculture-carbone/5666131
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sans exploitation, sans oppression, sans police ou armée, sans violence ou haine, sans Etat, sans frontière, libre quoi et au plus près de la
nature si généreuse...

Si les hommes dits civilisés ont parcouru tout ce chemin pour finalement vivre plus mal et être plus malheureux que cette ethnie, on est en
droit de se demander à quoi bon ou si cela valait vraiment la peine, non ? 

On a semble-t-il enfin trouvé l’origine du coronavirus Sars-CoV-2.

A lire à la fin de la cette causerie, et ce n’est pas du baratin.

- Des documents des laboratoires biologiques militaires US en Ukraine attestent que le Pentagone menait des « travaux sur les agents
pathogènes des oiseaux, des chauves-souris et des reptiles, avec une nouvelle transition vers l’étude de la possibilité de transporter la peste
porcine africaine et l’anthrax ».

Cette causerie au format pdf (18 pages) 

INTRODUCTION

Tyrannie ou fascisme ordinaire, confinement, muselière, piquouse, code QR for ever (pour toujours).

Covid: la Chine confine les neuf millions d'habitants de la ville de Changchun - AFP 11 mars 2022

Désormais à Changchun, seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours pour assurer le
ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population. La mairie a ordonné la fermeture des écoles et des
commerces ainsi que des transports publics. Il est défendu de quitter la ville, qui a enregistré plusieurs centaines de cas au cours des
derniers jours.

Les autorités municipales se sont efforcées ces derniers mois d’imposer des mesures ciblées, imposant des confinements stricts seulement à
quelques quartiers ou bien dans des lieux où des cas ont été répertoriés. Il arrive ainsi que des personnes se retrouvent coincées sur leur
lieu de travail ou au restaurant en attendant de pouvoir être dépistées. L’attente du résultat peut aller jusqu’à 48 heures.

Covid: "situation critique" en Allemagne, selon le ministre de la Santé - AFP 11 mars 2022

L'Allemagne se trouve dans une situation sanitaire "critique", en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19... - AFP 11 mars
2022

Olivier Véran inquiet : vers un coup de théâtre sur la levée des restrictions sanitaires ? - AFP 11 mars 2022 

Dehors Zelenski !

Il faut des armes aux travailleurs ukrainiens pour chasser Zelenski et les nazis qui sont au pouvoir et responsables de ce conflit, pour
instaurer une République sociale et démocratique. C'est marrant, vous ne trouverez ce mot d'ordre nulle part...

Un gouvernement démocratique indépendant de l'OTAN et de l'UE signerait immédiatement la paix avec la Russie... 

Soyons marxiste : Quelle est la nature de l'Etat et du gouvernement ukrainien qu'on nous appelle à soutenir ? Capitaliste version
néolibéral, mafieux, corrompu et néonazi. Donc ce sera non.

Quand l'opportunisme verse dans gauchisme, il devient un agent de la pire réaction.

Le groupuscule intitulé Arguments pour la lutte sociale (Aplutsoc) a reproduit un appel d'une organisation britannique qu'il soutient. En soi, s'il
ne présente aucun intérêt et n'a aucune influence politique en France, en revanche leurs arguments présentent un intérêt dans la mesure où
on les retrouve ailleurs, cela nous donne une occasion de les démonter.

Aplutsoc - Nous reproduisons cet appel lancé par l’AWL, une organisation britannique, qui soutient la lutte de l’Ukraine pour son auto-
détermination contre l’invasion de Poutine. aplutsoc.org 9 mars 2022

Appel de l’Alliance pour la liberté des travailleurs (Alliance for Workers’ Liberty - AWL) à la gauche internationale et aux socialistes
individuels.

Extrait.

- Bien sûr, nous nous opposons à l’OTAN. Mais l’OTAN n’est pas entrée en guerre en Ukraine. La menace contre l’Ukraine vient de la
Russie. Le principal risque des puissances de l’OTAN est qu’elles poussent l’Ukraine vers un mauvais règlement qui leur permette de

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_03_2022.pdf
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retrouver des relations stables avec la Russie.

LVOG - Ils s'opposent à l'OTAN, mais comme ils nient qu'en réalité elle est à l'origine de ce conflit, même des militaires américains en
conviennent et pas que, cela revient à cautionner le discours de l'OTAN qui prétend que c'est la Russie qui en serait à l'origine. La meilleure,
c'est qu'ils donnent au passage un conseil à l'OTAN ou ils en parlent comme s'ils en faisaient partie, excellent.

- Au Royaume-Uni, la plupart des groupes de gauche marxiste refusent de se joindre aux manifestations pro-ukrainiennes.

- C’est un scandale qu’une grande partie de la gauche marxiste ne soutienne pas l’Ukraine contre l’impérialisme russe.

LVOG - Traduire : C'est un scandale que ce qu'ils appellent "la gauche marxiste" ne soutiennent pas son propre impérialisme...

- Nous appelons à l’unité de gauche autour des points suivants :

- Solidarité internationale des travailleurs pour défendre l’Ukraine ! Soutien à l’autodétermination ukrainienne et à la lutte de l’Ukraine pour se
défendre !

LVOG - "l’autodétermination ukrainienne" totalement soumise à l'OTAN militaire et sa branche politique l'UE inféodées à l'oligarchie anglo-
saxonne ; "la lutte de l’Ukraine pour se défendre" armée par l'OTAN qui a détruit l'Afghanistan, la l'Irak, la Libye, la Syrie, etc.

- Des armes pour l’Ukraine.

LVOG - C'est le cri de guerre de l'OTAN !

- Troupes russes hors d’Ukraine, maintenant.

LVOG - Mais pas des conseillers militaires américains, britanniques, israéliens, etc des hordes fascistes venues de toute l'Europe et du
Proche-Orient...

- A bas Poutine ! Défendons les militants anti-guerre en Russie ! Pour la libération de ceux qui ont été arrêtés. 

Tract Appel d’Aplutsoc (Arguments pour la lutte sociale) aux travailleurs du monde.

Je passe sur le monstrueux amalgame entre Bush et Poutine basé sur la version officielle du 11 septembre 2001 perpétré par l'Etat profond
américain et Israël que ces braves révolutionnaires avaient également adoptée. Leur soutien déguisé à l'impérialisme américain est une
constante chez les trotskystes dits lambertistes et les dissidents de ce courant politique.

Pour eux "la résistance ukrainienne" ce sont ceux qui s'organisent au côté du président ukrainien néonazi qu'ils assimilent aux combattants
de "la révolution espagnole et catalane de juillet 1936". J'imagine qu'ils regrettent que le gouvernement Blum ait refusé de lui livrer des
armes, mais ils ne voient pas la nécessité de voler au secours du Donbass et Donetsk et de la population russe ou russophone ukrainienne
martyrisée depuis 8 ans par le gouvernement de Kiev avec le soutien de l'UE et de l'OTAN.

Extrait.

Aplutsoc - Tous ceux qui mettent d’emblée un signe égal dans la guerre d’agression impérialiste russe contre l’Ukraine, entre Russie et
OTAN, faisant une condition préalable de la lutte contre l’OTAN ou contre les impérialismes « occidentaux », ne sont pas des
internationalistes en acte et vont à l’encontre du véritable internationalisme.

LVOG - Pour eux, les véritables "internationalistes en acte", ce sont ceux qui nient la situation en Ukraine depuis au moins 2014 et les
intentions belliqueuses de l'OTAN envers la Russie, en s'alignant sur le discours de l'OTAN, ils ne "vont à l’encontre du véritable
internationalisme", qu'il nous soit permis d'avoir une autre conception de la solidarité internationale avec tous les peuples en lutte contre les
régimes qui les exploitent et les oppriment.

Aplutsoc - Le mot d’ordre concret pour des millions de femmes et d’hommes aujourd’hui, c’est : troupes russes hors d’Ukraine, dehors
Poutine.

LVOG - Pour des millions de femmes et d’hommes aujourd’hui le mot d’ordre concret, c'est : Zelenski et ses bataillons nazis illégitimes :
Dehors !

Aplutsoc - il faut des armes et il faut des combattants pour l’Ukraine.

LVOG - Il faut des armes aux travailleurs ukrainiens pour chasser Zelenski et les nazis qui sont au pouvoir responsables de ce conflit pour
instaurer une République sociale et démocratique. C'est marrant nulle part vous verrez ce mot d'ordre, je ne l'ai lu nulle part.

Aplutsoc - Des armes pour les unités de Défense territoriale, des Brigades internationales !

LVOG - Des mercenaires néonazis et des djihadistes barbares arrivent de partout en Ukraine armés jusqu'au dent par l'OTAN, vous voilà
servi !

Aplutsoc - Poutine ne menace pas l’OTAN
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LVOG - Parce que l'OTAN n'a pas menacé la Russie, quel déni !

Vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'ils appellent à boycotter l'élection présidentielle préférant Macron à Mélenchon, le seul candidate
en mesure de le battre qui soit issu du mouvement ouvrier.

Comme quoi on a affaire à des dogmatiques fanatiques, la chute de Poutine qui correspondrait à une victoire de l'OTAN et à son
renforcement sur l'arène mondiale, serait une victoire pour les travailleurs, alors qu'en réalité ce serait une terrible défaites pour tous les
peuples, y compris le peuple américain dont on ne parle pas beaucoup non plus.

Aplutsoc - Toute victoire de la résistance ukrainienne, tout pas vers la chute de Poutine, est une aide directe à la reprise de la marche à
l’affrontement social en France.

https://aplutsoc.org/2022/03/09/editorial-du-09-mars-2022-boycott-de-la-presidentielle-ou-en-sommes-nous/ 

INFOS EN BREF

- Une grande manifestation dégénère devant le Congrès à BuenosAires en Argentine contre l'accord conclu avec le FMI pour le
refinancement de la dette qui sera accompagné par des mesures impactant les plus modestes alors que 42% de la population vit déjà sous le
seuil de pauvreté.

- Troisième soirée consécutive tendue à Ajaccio avec des affrontements près du commissariat et de la Préfecture. Des tensions aussi
signalées dans la soirée à Bastia et Corte. Corse YvanColonna 

DOSSIER UKRAINE

D'autres sites d'information et vidéo

Les alertes de Stratediplo

- Cliquez ici

Un site d'information fiable sur la guerre en Ukraine déclenchée par l'OTAN.

Ukraine : Comment en sommes-nous arrivés là ? - fildmedia.com 10 mars 2022

- Cliquez ici

Yves Bonnet, ex-directeur de la DST (1982-1985) et Éric Denécé, ancien analyste du renseignement (Guerre froide) et directeur du Centre
Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), nous livrent ici leur analyse. fildmedia.com 10 mars 2022

Vidéo - Ukraine on Fire by Oliver Stone (vostfr)

- Cliquez ici

Robert Perry, y déclare : «Nous sommes en présence de véritables néo-nazis qui ont été armés et utilisés par le gouvernement américain». 

Un rappel.

Ne pas voir, ne rien dire par Pierre Rimbert - monde-diplomatique.fr mars 2022

Cet article a été rédigé avant le 24 février 2022.

Pierre Rimbert - Un oubli entache le soutien qu’apportent depuis 2014 les grands médias occidentaux aux dirigeants ukrainiens dans leur
face-à-face avec Moscou : la promotion par Kiev de politiques mémorielles révisionnistes et l’indulgence des autorités vis-à-vis des néonazis
qui s’affichent dans l’espace public.

Après la révolte du Maïdan, le début de la guerre civile au Donbass et l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le président ukrainien
Petro Porochenko promulgue, en mai 2015, les « lois de décommunisation (1) ». Elles punissent la promotion des idées communistes,
interdisent les symboles soviétiques et élèvent au rang de « combattants pour l’indépendance » des groupes antisémites ayant collaboré
avec les nazis : l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), dont les milices participèrent à l’extermination des Juifs, et sa branche
militaire, l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), responsable entre autres du massacre de cent mille Polonais. L’une et l’autre
bénéficient désormais d’un hommage national, le 14 octobre. Et chaque 1er janvier, à Kiev, une marche aux flambeaux honore la mémoire
de Stepan Bandera, dirigeant de ces deux organisations et collaborateur du IIIe Reich. Ce sympathique tableau serait incomplet sans
mentionner l’intégration à l’armée, en mai 2014, du bataillon Azov, une milice néonazie qui emprunte son emblème à la division SS Das
Reich.

http://stratediplo.blogspot.com/
https://fildmedia.com/article/ukraine-comment-en-sommes-nous-arrives-la
https://www.youtube.com/watch?v=Ljee2R2RiG4
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Issu d’une famille juive, le président Volodymyr Zelensky se tient à distance de cette fureur à laquelle on ne saurait résumer la vie politique
ukrainienne. Mais tout de même : le 28 avril dernier, des centaines de personnes défilaient dans la capitale pour célébrer la division SS
Galicie, formée de volontaires ukrainiens (2). Les médias français n’en ont soufflé mot — auraient-ils fait le même choix si le Kremlin avait
autorisé un rassemblement néonazi sur la place Rouge ?

Aux États-Unis, l’observatoire du journalisme Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) a effectué un comptage éclairant : entre le 6
décembre 2021 et le 6 janvier 2022, le New York Times a publié 228 articles mentionnant l’Ukraine ; 9 comportaient le mot « nazi » sous une
forme ou une autre ; et aucun ne faisait état du révisionnisme officiel, de la tolérance des autorités envers les mobilisations fascistes ou la
présence de néonazis au sein des forces armées. Dans les colonnes du Washington Post, les chiffres étaient respectivement de 201, 6 et
zéro. Or, notait FAIR, ces éléments « auraient sûrement un impact sur la formation de l’opinion publique américaine — du moins si le public
en était informé ». Bien entendu, précisait l’association, « cela ne donne pas à la Russie le droit d’attaquer l’Ukraine, mais les médias
américains devraient informer les Américains sur ce pays qu’arme l’argent de leurs impôts » (3).

Qu’en est-il en France ? Entre le 1er janvier et le 15 février 2022, sur les 152 articles mentionnant l’Ukraine parus dans Le Monde (dont 14
sans lien avec le conflit actuel), 5 comportaient le mot « nazi ». Deux évoquent le penchant fascisant de certains nationalistes, mais
seulement pour signaler que Moscou instrumentalise la situation (8 et 11 février 2022). Un autre relatait la participation des milices
ukrainiennes au génocide des Juifs, mais il s’agit… d’une recension d’un ouvrage sur l’histoire de la seconde guerre mondiale (21 janvier
2022). L’inventaire des colonnes du Figaro aboutit au même résultat : 171 articles mentionnent l’Ukraine (18 sans rapport avec la situation
internationale), dont 8 comportent le mot « nazi ». L’un rend compte d’un livre sur l’extermination des Juifs en Europe et cite bien entendu
l’Ukraine. Aucun n’informe sur des faits d’ordinaire jugés intolérables par la presse. Mais qui, parce qu’ils se déroulent dans un pays allié des
Occidentaux contre la Russie, passent cette fois sans encombre le tamis moral des journalistes.

La propagande de l'OTAN démontée.

Réédition à Marioupol de l'hôpital de Douma - stratediplo.blogspot.com 12 mars 2022

Il serait fastidieux et inutile de commenter chaque micro-événement d'une grande opération militaire, mais il semble que l'état-major
médiatique AFP-AP-Reuters qui dicte ses communiqués à la presse du monde du côté occidental du rideau de presse ait décidé de rééditer
sur Marioupol l'opération Douma (Syrie) d'avril 2018, à l'aide d'une autre mise en scène.

Pour mémoire, les faux Casques Blancs avaient alors diffusé un court-métrage entendant prouver qu'une attaque chimique avait eu lieu sur
l'hôpital de Gouma (Goutha orientale) le 7 avril 2018. Le montage avait été exposé dès le 10 par diverses sources sur les lieux
(http://stratediplo.blogspot.com/2018/04/cette-presse-fire-and-forget.html), vite isolées par la presse en pleine montée en puissance
mensongère. Finalement dix-sept habitants de Douma, dont les figurants forcés et du personnel de l'hôpital, ont été reçus pour déposition le
26 avril au siège de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques, suivie d'une conférence de presse dont un diplomate étatsunien a
tenté d'interdire l'entrée et où la presse atlantiste les a insultés, avant de méthodiquement occulter cet événement
(http://stratediplo.blogspot.com/2018/05/leffroyable-posture.html). A ce jour l'électorat des trois pays qui ont bombardé la Syrie le 14 avril
2018 ignorent toujours que le prétexte en était un gros mensonge.

Pour revenir à la campagne présente, aucune maternité en service n'a été bombardée dans un hôpital de Marioupol le 9 mars 2022. La
totalité de l'hôpital N°1 de Marioupol a été occupée fin février par deux compagnies de la 36° Brigade de Marine ukrainienne, qui en ont
expulsé tout le personnel pour y installer des postes de tir et vraisemblablement un poste de commandement. L'ambassadeur russe à l'ONU
Vassili Nebenzia l'a d'ailleurs dénoncé le 7 mars devant le Conseil de Sécurité, car le fait d'usurper la couverture d'un service médical pour
cacher une unité combattante est un crime de guerre. Par ailleurs le 9 mars, quelques heures à peine avant la prétendue attaque, le
président ukrainien Vladimir Zelenski lui-même a déclaré que tous les établissements médicaux de Marioupol avaient été fermés et évacués
faute d'électricité. Cela n'empêche pas que le court-métrage ait été tourné sur place après des tirs de contre-batterie visant les postes de tir
de la 36° Brigade. Comme la population de Marioupol est largement hostile au régime issu du coup d'Etat de 22 février 2014, des témoins
voire l'actrice principale s'empresseront de rétablir la vérité dès la libération de la ville.

Et comme lors de la déposition et conférence de presse au siège de l'OIAC le 26 avril 2018, la presse de l'axe atlantico-uniopéen et les trois
agences monopolistiques qui dictent leurs communiqués au monde occulteront la révélation de la vérité. stratediplo.blogspot.com 12 mars
2022

Zelenski a utilisé une mannequin enceinte pour le faux attentat de Mariupol - reseauinternational.net 11 mars 2022

- Cliquez ici

Les autorités ukrainiennes ont inventé un autre faux monstrueux : cette fois, on attribue aux forces armées russes une frappe aérienne sur
une maternité à Marioupol. Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d’« atrocité », ce qui a ensuite été repris par les médias et les politiciens
occidentaux. Que s’est-il réellement passé à la maternité n°1 de Marioupol et pourquoi le système de génération de fake news de l’Ukraine
ressemble-t-il à ce qu’ont fait les occidentaux en Syrie ?

https://reseauinternational.net/zelenski-a-utilise-une-mannequin-enceinte-pour-le-faux-attentat-de-mariupol/
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Mardi, dans une interview accordée à Lenta.ru, le fils d’une employée de la maternité a déclaré que « dans les derniers jours de février, des
personnes en uniforme sont venues à la maternité où travaille sa mère, ont dispersé le personnel de l’organisation et ont installé des postes
de tir dans le bâtiment ».

Cette information est confirmée par les images publiées par les chaînes ukrainiennes Telegram depuis l’intérieur de la maternité après le
bombardement : on peut voir le mobilier détruit et le verre brisé, mais il n’y a pas de cadavres. Selon l’auteur de la chaîne, « s’il y avait eu des
femmes et des enfants à l’intérieur, les images brutales auraient certainement déjà fait le tour du monde ». Il cite également des photos et
des vidéos pertinentes.

En outre, la chaîne Telegram Signal aurait découvert la jeune fille que les photographes ont filmée dans les ruines d’une maternité à
Marioupol. Elle ressemble au mannequin et blogueuse beauté populaire Marianna Podgurska.

« La jeune femme est effectivement enceinte, mais il était hors de question qu’elle soit venue accoucher dans une maternité occupée depuis
longtemps par les néonazis d’Azov. On lui a donné un trousseau, elle a été maquillée et amenée sous les caméras. Les “exclusivités” ont été
confiées au célèbre photographe Evgeny Maloletka, qui collabore désormais étroitement avec les agences de presse occidentales et travaille
pour Associated Press », précisent les analystes. Toutefois, les médias sociaux n’excluent pas que la jeune fille ait pu être amenée de force
sur les lieux.

Quelques jours plus tôt, le journal Vzglyad a démenti une fausse information diffusée par les médias occidentaux et ukrainiens concernant
une prétendue frappe des forces armées russes dans le centre de Kharkiv. Auparavant, Moscou avait déjà réfuté un mythe similaire
concernant « l’atterrissage d’un missile russe » dans un immeuble résidentiel de Kiev.

« L’équipe de Zelensky produit et diffuse des faux depuis les premiers jours de l’opération spéciale russe, avec le soutien inébranlable de
l’Occident – du Premier ministre britannique Johnson au journal le plus insignifiant. D’ailleurs, non seulement les médias, les analystes
politiques et Zelensky lui-même, mais aussi sa femme, sont impliqués dans cette affaire en Ukraine », note Vladimir Kornilov, directeur du
Centre d’études eurasiennes.

Selon lui, l’autre jour, Olena Zelenskiy a publié des photos d’enfants prétendument tués lors d’une « agression russe ». Ce faisant, plusieurs
de ces photos décrivent avec précision la tragédie survenue lorsque des combattants de la « tero-défense » de Kiev ont abattu une jeep avec
une famille nombreuse, la prenant pour un « groupe de sabotage russe ».

Les faux actuels en Ukraine sont fabriqués exactement selon le modèle syrien.

Les faux actuels en Ukraine sont fabriqués exactement selon le modèle syrien. Nous avons sérieusement étudié ce problème et l’avons
décrit dans notre livre « Les Casques blancs : facilitateurs du terrorisme et sources de désinformation. Aujourd’hui, nous voyons les mêmes
schémas, les mêmes millions de dollars dépensés pour faire venir des gens, pour filmer, pour les matériaux et leur distribution », a-t-il
déclaré.

L’analyste politique a ajouté que dès que « le contenu est prêt », il est diffusé par les principaux médias occidentaux, les organisations
publiques et les politiciens. « Il est déjà clair que ni Zelensky ni les autres autorités et organes ukrainiens ne seront tenus responsables dans
la distribution de faux, ni dans les tirs sur les personnes qui tentent de quitter Marioupol et d’autres villes », a noté l’interlocuteur.
reseauinternational.net 11 mars 2022 

Les barbares en famille soutiennent le régime ukrainien.

450 extrémistes d’Idlib arrivent en Ukraine par Al Mayadeen - reseauinternational.net 11 mars 2022

Près de 450 extrémistes sont arrivés en Ukraine depuis Idlib pour combattre les forces russes, moins de trois jours seulement après avoir
quitté la Syrie, en passant par la Turquie.

Des proches des extrémistes arrivés en Ukraine ont déclaré à Sputnik que des combattants de haut rang du groupe terroriste Hayat Tahrir al-
Cham (la version rebaptisée de Jabhat Al-Nusra, c’est-à-dire Al-Qaïda) ont tenu plusieurs réunions avec des dirigeants du groupe du Parti
islamique du Turkestan et des groupes Ansar Al-Tawhid et Hurras al-Din, et se sont mis d’accord pour autoriser un certain nombre de leurs
combattants à entrer en Ukraine par le sol turc.

Les sources ont ajouté que la plupart de ces combattants étrangers sont des vétérans de la guerre syrienne, qu’ils ont causé des problèmes
à Idlib et qu’ils ont reçu cette opportunité de combattre la Russie comme un compromis qui leur permettrait de prendre un nouveau départ
avec un revenu acceptable.

Hayat Tahrir Al-Sham a également assuré à ces combattants que leurs familles seraient autorisées à les rejoindre plus tard.

Environ 300 de ces combattants sont des ressortissants syriens originaires des régions d’Idlib et d’Alep, tandis que les 150 autres sont de
nationalité belge, française, chinoise, marocaine, tunisienne, tchétchène et britannique.

En ce qui concerne la compensation financière, les sources ont déclaré que les combattants originaires de Syrie recevront environ 1200 à
1500 dollars, mais ne savaient pas ce que les ressortissants étrangers allaient recevoir.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a précédemment déclaré que 16 000 mercenaires étrangers allaient combattre pour le pays.
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Le président russe Vladimir Poutine avait averti le chancelier allemand Olaf Scholz, lors d’une réunion vendredi dernier, du nombre croissant
de mercenaires étrangers opérant en Ukraine, y compris ceux venant d’Albanie et de Croatie, et notamment des militants et djihadistes
venant du Kosovo afin de mettre à profit leur expérience des opérations militaires acquise en Syrie. reseauinternational.net 11 mars 2022 

Facebook et Instagram sont des entreprises au service du fascisme.

Guerre en Ukraine : « Face à la résistance des Ukrainiens, les Russes semblent avoir perdu tout sens commun » Publicsenat.fr 11
mars 2022

Facebook et Instagram autoriseront les appels à la violence contre les Russes et les appels au meurtre contre Poutine -
francesoir.fr 10 mars 2022

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, autorisera dans certains pays les utilisateurs de
ces deux plateformes à appeler à la violence contre les Russes et les soldats russes, selon des courriels internes que l’agence Reuters a pu
consulter jeudi 10 mars. En ce sens, les réseaux sociaux adapteront temporairement leur politique en matière de discours incitant à la haine.
Cette décision s’appliquera également pour les messages émettant des appels au meurtre contre le président russe Vladimir Poutine ou le
président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Selon les e-mails consultés par Reuters, les appels à la violence contre les Russes seront autorisés dès lors que le texte de la publication
précise que cet appel à la violence ou au meurtre s’inscrit dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Plus tôt, Facebook avait également annoncé autoriser les publications qui font l’éloge du bataillon néo-nazi Azov. Le porte-parole de Meta,
Joe Osborne, avait déclaré que la société privée « faisait pour le moment une exception en ce qui concerne les publications faisant l'éloge du
régiment Azov uniquement si la publication évoque le contexte de la guerre en Ukraine ou son rôle au sein de la Garde nationale ukrainienne
».

Les publications appelant à la violence anti-russe seront autorisées en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Pologne, en Slovaquie, en
Hongrie, en Roumanie, en Russie et en Ukraine. (Plus l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie - Reuters) francesoir.fr 10 mars 2022

- Cliquez ici 

Facebook autorise les appels au meurtre contre les soldats russes et les présidents Vladimir Poutine et Loukachenko -
lemediaen442.fr 11 mars 2022

Comme il y a les bons et les mauvais antisémites, il y a les bonnes guerres (Irak, Iran, Libye, Somalie…) et les mauvaises (Ukraine), mais il y
a aussi les bons appels à la violence et les mauvais. Facebook vous autorisera à appeler au meurtre des soldats russes ou même de
Poutine, mais vous bannira pour une quenelle, attention ! C’est toute la subtilité de nos démocraties à géométrie variable. Évidemment quand
on appelle à la violence, les dommages collatéraux sur les civils russes vont exploser.

Facebook va permettre à ses utilisateurs de se lâcher et d’appeler au meurtre contre les soldats russes dans le contexte de l’invasion de
l’Ukraine. Reuters s’est procuré des mails internes concernant la modification temporaire de la politique en matière de discours de haine sur
Facebook. Cette autorisation vaut aussi pour les appels à la mort du président russe Vladimir Poutine et du président biélorusse Alexandre
Loukachenko. « A la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, nous avons temporairement autorisé des formes d’expression politique qui
violeraient normalement nos règles, comme des discours violents tels que “mort aux envahisseurs russes” », a déclaré Joe Osborne, porte-
parole de Meta. Une tentative pour retrouver par tous les moyens le million d’utilisateurs quotidiens actifs perdus en trois mois ?

Le porte-parole de Meta a aussi déclaré que Meta autoriserait « les éloges du régiment Azov strictement dans le contexte de la défense de
l’Ukraine, ou dans son rôle au sein de la Garde nationale ukrainienne ». Rappelons à nos lecteurs, que le régiment Azov est une unité
paramilitaire d’extrême droite néonazie intégrée à la garde nationale de l’Ukraine. Clairement antisémite et raciste, elle est accusée de
nombreuses violations des droits de l’Homme et liée à l’idéologie suprémaciste blanche.

L’ambassade de Russie aux États-Unis s’est scandalisée : « La politique agressive et criminelle de Meta conduisant à l’incitation à la haine et
à l’hostilité envers les Russes est scandaleuse. Les actions de l’entreprise sont une nouvelle preuve de la guerre de l’information… Les
autorités américaines doivent arrêter les activités extrémistes de Meta et prendre des mesures pour traduire les auteurs en justice. » Pour
ceux qui connaissent pas The Purge, c’est une série où un amendement permet de 19 heures, le soir du 21 mars jusqu’à 7 heures, au matin
du 22 mars, la légalisation du meurtre. Nous franchissons un premier pas dans cet océan de la haine dans nos pays autoproclamés «
civilisés », la violence se légalise pour des lendemains d’une extrême noirceur, le diable lâche ses démons. lemediaen442.fr 11 mars 2022

En complément.

- Pour Emerson Brooking, chercheur résident à l'Atlantic Council (Think tank basé à Washington ou une officine de l'OTAN-USA - LVOG) ),
un groupe de réflexion américain, les exceptions autorisées par Meta représentent une tentative de s'adapter à une situation extrêmement
mouvante et tendue. « Facebook essaie d'écrire des règles de guerre en temps réel », résume à l'AFP ce spécialiste de la désinformation en
ligne. « La guerre et la violence sont liées de manière inextricable, il est impossible de les séparer ».

« C'est très clairement un sujet très, très complexe, mais qui soulève des inquiétudes en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire

https://www.francesoir.fr/politique-monde/facebook-et-instagram-autorisent-les-appels-la-violence-contre-les-russes
https://www.francesoir.fr/politique-monde/facebook-et-instagram-autorisent-les-appels-la-violence-contre-les-russes
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international », juge de son côté Elizabeth Throssel, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, lors d'un briefing de presse à
Genève. Pour elle, le flou qui entoure cette annonce « pourrait certainement contribuer à des discours haineux dirigés contre des Russes en
général », insistant sur le fait que « cela serait très inquiétant ».

« On peut penser aux persécutions aux États-Unis contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ou contre les Japonais
pendant la Seconde Guerre mondiale », abonde Emerson Brooking. Il rappelle néanmoins que le changement proposé par Facebook «
désapprouve clairement les appels à la déshumanisation de l'ensemble des Russes ».

Elizabeth Throssel a indiqué que le Haut-Commissariat allait parler avec Meta pour avoir des précisions. « Nous allons les (Meta) encourager
à regarder de plus près les dégâts qui pourraient accompagner ce changement de politique », a précisé la porte-parole, tout en
reconnaissant que le sujet demandait à être examiné de plus près en raison de la complexité des concepts juridiques entourant notamment la
liberté d'expression et le contexte particulier d'un conflit.

Ainsi, il est possible « que dans un conflit en cours, appeler à la violence contre ceux qui sont directement engagés dans les hostilité pourrait
ne pas être prohibé », a-t-elle laissé entendre, estimant que cela demandait une analyse plus approfondie du Haut-Commissariat et aussi
plus d'informations de la part du géant des réseaux sociaux. LVOG - Elle l'envisage ou le cautionne autrement dit, normal.

La réaction de la Russie.

La Russie attaque pour "assistance à des activités terroristes"

Au lendemain de l'annonce de Meta, la Russie a fait savoir ce vendredi 11 mars qu'elle allait engager des poursuites contre le groupe pour «
appel aux meurtres » de Russes. Le puissant comité d'enquête de Russie a indiqué lancer ses investigations « du fait des appels illégaux
aux meurtres de ressortissants russes de la part des collaborateurs de la société américaine Meta ».

Le Comité engage des poursuites pour « appels publics à des activités extrémistes et assistance à des activités terroristes », et se penche en
particulier sur le responsable de la communication de Meta, Andy Stone, qui a annoncé le changement des règles de publication de
Facebook et Instagram.

Le Parquet russe a lui demandé de classer le géant de l'internet organisation « extrémiste », et donc d'interdire toutes ses activités en
Russie. Il demande aussi au gendarme russe des télécommunications Roskomnadzor de bloquer l'accès à Instagram dans le pays, alors que
Facebook n'est déjà plus accessible ou difficilement accessible. En effet, la Russie a bloqué Facebook sur son territoire depuis le 4 mars, en
représailles à la décision du groupe californien d'interdire des médias proches du pouvoir (dont la chaîne RT et le site Sputnik) en Europe.

... et bloque aussi désormais Instagram

La demande du parquet russe a semble-t-il été entendue. Ce vendredi, la Russie a e en effet annoncé avoir restreint l'accès à Instagram,
qu'elle accuse aussi de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine. « À la suite de la requête du
bureau du Procureur général, l'accès au réseau social Instagram (...) sera restreint en Russie », a déclaré le régulateur russe des
télécommunications Roskomnadzor dans un communiqué. latribune.fr avec AFP 11 mars 2022 

"Et les cons manifestent parce que Poutine veut faire le ménage en éradiquant les hitlériens !"

Ukraine : Il y a les mauvais antisémites et il y a les bons antisémites - lemediaen442.fr 11 mars 2022

« A Kiev, l’émotion reste très vive après la frappe russe près d’un lieu de mémoire important où plus de 30 000 Juifs ont été assassinés par
les nazis durant la seconde guerre mondiale » (FranceInfo du 6 mars 2022). Pourquoi préciser « près d’un lieu de mémoire » ? Eh bien tout
simplement parce que le mémorial n’a pas été frappé et que le titre accusant l’armée russe d’antisémitisme est bidon, tout comme les
déclarations de Volodymyr Zelensky criant au retour de l’holocauste.

Libération a vérifié : l’AFP tout comme le journal israélien YNet sont formels, le mémorial de Babi Yar n’a pas été touché. Le bombardement
russe a atteint l’antenne de la télévision à 300 mètres de là. [NDLR : On attend toujours les rectifications des médias et par la même occasion
leurs excuses.] On attend également la rectification de la fakenews sur le bombardement du mémorial Babi Yar du président Zelensky.

Au moment où les médias occidentaux titrent sur « l’inquiétude d’une rescapée du massacre nazi de Babi Yar » et laissent entendre que les
Russes ont détruit un mémorial de l’holocauste à Kiev, pas de réaction concernant la double destruction (en décembre 2021 et le 26 janvier
2022) du mémorial juif de Lysychansk dans le Donbass. Ah ! les Russes ne peuvent être accusés, car il s’agit de l’« œuvre » de troupes
ukrainiennes. C’est tellement différent !

« L’administration militaire et civile de la ville de Lysychansk affirme qu’un mémorial aux victimes juives tuées dans la ville de Lysichansk
pendant la Seconde Guerre mondiale, situé dans le cimetière de Green Grove de la ville, a été de nouveau détruit. Actuellement sur les lieux
[NDLR : 19 février], il y a une équipe spéciale d’enquête du service de police de la région de Lugansk RUP GUNP de Severodonetsk. Nous
vous rappelons que début décembre dernier, ce même monument avait été déjà détruit. Un nouveau panneau commémoratif a été réalisé et
installé avec les fonds des citoyens concernés de la ville. Il est à noter que cela s’est produit à la veille du jour du souvenir de l’Holocauste,
que toute la communauté internationale célèbre le 27 janvier.

Revenons à Kiev. L’avenue de Moscou a été rebaptisée en 2016, du nom d’un nazi, avenue Stepan Bandera. Qui est-il ? Une réponse est
donnée dans Biblio Monde : « Libéré par les Allemands lors de l’invasion de la Pologne en 1939, il se met aussitôt au service le Allemagne
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nazie et crée une Légion ukrainienne qui participe, en 1941, notamment au massacre des juifs de Liv (Lwow) et à l’assassinat de plusieurs
dizaines de professeurs de l’université de la ville, celle où Stepan Bandera avait fait ses études. L’Armée révolutionnaire populaire
ukrainienne (UPA) s’est battue contre les soviétiques aux côtés des nazis. » De son côté, « 20 Minutes a mené l’enquête : c’est effectivement
quelqu’un qui a une vision très ethnique du nationalisme ukrainien. Il rêvait d’un territoire national débarrassé des Juifs, des Polonais et des
Russes. » Le comble est que pour The Times of Israël, Stepan Bandera soit un héros nationaliste en butte à la calomnie. Il a tué des
Polonais, mais des Juifs, non, ou alors cela aura échappé par inadvertance au journal israélien : « Stepan Bandera a été dénoncé comme
collaborateur nazi par Moscou et les rebelles prorusses de l’est de l’Ukraine. […] Il était le chef idéologique des combattants antisoviétiques
qui ont affronté l’Armée rouge et massacré des dizaines de milliers de Polonais dans l’ouest de l’Ukraine. »

Le bataillon Azov, qui attaque Russes et russophones au Donbass, a un drapeau aux couleurs de l’Ukraine, mais son sigle ressemble à une
croix gammée… L’utilisation de ce drapeau, le changement de nom d’une avenue sont-ils pour autant les preuves de la « nazification » de
l’Ukraine injustement [NDLR : selon les mainstreams] décriée par Vladimir Poutine ? Non, car, selon les médias, ces antisémites font partie
du camp du bien.

Il faut croire à une élasticité de la morale de Facebook et Instagram qui demeurent attentifs aux discours de haine, sauf… s’ils ont pour cible
l’armée russe. Il y a la bonne haine et la mauvaise haine. Sont autorisés des messages appelant à la mort du président russe Vladimir
Poutine ou du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Comme dans les animaux malades de la peste de La Fontaine, le bouc
émissaire de la crise financière a été trouvé. lemediaen442.fr 11 mars 2022 

Déclaration de la Commission d’enquête russe sur les crimes commis contre la population civile dans le Donbass - Réseau Voltaire
10 mars 2022

Cette déclaration a été remise au Conseil de sécurité le 16 février 2022.

Les forces de sécurité ukrainiennes mènent des opérations militaires sur le territoire du Donbass depuis 2014. Pendant tout ce temps –
presque huit ans – les autorités ukrainiennes et les membres des formations paramilitaires de ce pays ont pratiquement détruit la population
civile des Républiques populaires autoproclamées de Lougansk et de Donetsk.

Les tirs continus d’artillerie lourde, de mortiers, de lance-grenades et d’armes légères ont écourté des milliers de vies, dont celles de
personnes âgées et d’enfants, et bouleversé à jamais la vie de personnes qui ont subi de graves blessures. On peut citer l’exemple de Vanya
Voronov, qui a miraculeusement survécu à l’explosion d’un obus. Ces personnes – et encore moins les enfants – ne participent pas au conflit
armé, ce qui est aussi évident pour les soldats ukrainiens eux-mêmes, qui prennent pour cible des bâtiments résidentiels, des écoles, des
hôpitaux, des centres culturels, des infrastructures vitales et des transports publics. Toujours est-il que les autorités ukrainiennes ne prêtent
aucune attention à ces fusillades impitoyables et n’assurent pas la sécurité des civils. Au contraire, elles ignorent le problème et encouragent
les actions illégales de leurs troupes malgré les accords conclus au niveau international.

Depuis 2014, la Commission d’enquête russe a enquêté en toute légitimité sur des centaines de crimes terroristes et extrémistes contre la
paix et la sécurité de l’humanité commis pendant le conflit armé. Sur la base de faits établis, 467 actions pénales concernant des crimes
commis en Ukraine et dans le Donbass ont été engagées. Parmi les personnes impliquées dans ces crimes se trouvent notamment des
représentants des autorités militaires et politiques ukrainiennes, ainsi que des membres des associations nationalistes radicales « Secteur
droit » et « Corps des volontaires ukrainiens » et du bataillon Azov.

L’enquête a permis d’établir que, depuis avril 2014, la partie ukrainienne a bombardé des zones habitées dans les deux républiques
autoproclamées en utilisant des systèmes de missiles tactiques « Totchka-U », des lance-roquettes multiples « Grad » et « Ouragan », des
roquettes aériennes non guidées et d’autres types d’armes offensives lourdes de nature à frapper sans discrimination et à faire d’importants
dégâts, ainsi que des armes légères. En conséquence, des milliers de civils ont été blessés ou tués, et plus de 2 200 infrastructures civiles
ont été détruites ou partiellement endommagées.

Les tirs effectués par les forces gouvernementales ukrainiennes à l’aide d’armes explosives ou d’armes légères ou de petit calibre sont la
principale cause des pertes civiles.

Pendant toute la durée de l’enquête, plus de 146 000 personnes ont été interrogées et plus de 22 000 personnes, dont quelque 2 500
mineurs, ont été reconnues victimes. À ce jour, des poursuites pénales ont été engagées par contumace contre 103 personnes ayant commis
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité pendant le conflit armé, dont l’ancien ministre ukrainien de l’intérieur, A. Avakov, l’ancien
gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, I. Kolomoïski, ainsi que des commandants de brigade et des soldats des forces armées
ukrainiennes qui ont tiré sur des civils.

Parmi les crimes commis par les forces de sécurité et les représentants des autorités ukrainiennes, on peut non seulement citer l’utilisation
de moyens et de méthodes de combat interdits, mais aussi les meurtres de journalistes russes, d’Andreï Mironov, défenseur des droits
humains, et d’Andrea Rocchelli, ressortissant italien, ainsi que des enlèvements de personnes, des entraves aux activités légales de
journalistes, des actes de torture, des actes visant à inciter à la haine ou à l’hostilité, des appels publics au déclenchement d’une guerre
d’agression et d’autres crimes.

Il a été établi que des membres d’une association criminelle ont enlevé des citoyens russes en Ukraine avec l’aide d’agents des services de
sécurité ukrainiens. Leur but est d’échanger ultérieurement ces citoyens contre des militaires ukrainiens, de mutiler leurs prisonniers et
d’infliger des traitements cruels à des civils habitant dans le sud-est de l’Ukraine et de les torturer.
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Plus tôt, N. Savtchenko, a été condamnée après avoir été reconnue coupable d’avoir tué des journalistes russes et d’avoir franchi
illégalement la frontière de la Fédération de Russie. S. Litvinov a également été condamné après avoir été reconnu coupable d’avoir commis
un vol à main armée sur un citoyen russe en Ukraine. Un certain nombre d’autres personnes ont été condamnées par contumace. Il a
également été établi que 21 attaques ont visé des installations diplomatiques russes à Kiev, Kharkov et Lvov et que des citoyens russes ont
été empêchés d’exercer leurs droits électoraux en Ukraine. L’implication de 25 personnes, dont d’anciens députés du Parlement ukrainien
(Verkhovna Rada), à savoir A. Lozovoï et V. Parasiouk, a été établie. Le travail se poursuit pour que les autres personnes responsables
soient identifiées.

Les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête sont également utilisés pour définir la position de l’État devant les différentes juridictions
internationales. L’action intentée par la Russie contre l’Ukraine devant la Cour européenne des droits de l’homme est fondée sur des copies
de dossiers pénaux remis par la Commission d’enquête concernant le génocide de la population russophone du Donbass, les attaques
contre des institutions russes, les bombardements de la région de Rostov, des meurtres de journalistes et d’autres actes de violence commis
contre des journalistes.

Avec l’aide de la Commission d’enquête, des avocats russes ont traité plus de 39 000 dossiers, dont quelque 7 500 plaintes de victimes des
actes des autorités ukrainiennes, qu’ils ont préparées et transmises à la Cour européenne des droits de l’homme. Le montant total réclamé à
titre de réparation est de plus de 350 millions d’euros.

Ces actes illégaux ne resteront pas impunis et, tôt ou tard, les responsables auront à en répondre devant la loi. Si les autorités et les forces
de l’ordre ukrainiennes estiment qu’il est acceptable d’incriminer la conscience des citoyens, la Commission d’enquête russe ne tolérera pas
ces actes arbitraires. Les enquêteurs continueront de recueillir les éléments prouvant la culpabilité de toute personne impliquée dans des
crimes commis contre la paix et la sécurité de l’humanité et contre des citoyens russes.

La Commission fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs des crimes commis dans les régions de Donetsk et de Lougansk aient
à répondre de leurs actes.

En tant que garante de la responsabilité pénale, la Commission d’enquête russe continuera de donner suite à tout acte illicite
proportionnellement au danger représenté pour la société. 

Les Anglo-Saxons envisagent d’exclure la Russie du Conseil de sécurité de l’Onu - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Des diplomates britanniques et états-uniens sondent les États alliés sur une éventuelle exclusion de la Russie du Conseil de sécurité (article
23).

Juridiquement, il faudrait préalablement une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale sur convocation de neuf membres du Conseil de
sécurité (article 109). Cette assemblée extraordinaire pourrait alors amender la Charte des Nations unies (article 6) puis exclure la Russie du
Conseil de sécurité.

En définitive, les États-Unis devraient quand même passer en force, en violant l’article 109. Réseau Voltaire 10 mars 2022 

La Russie pourrait quitter définitivement le Conseil de l’Europe - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (à ne pas confondre avec l’Union européenne) a décidé le 25 février 2022 de suspendre
provisoirement les droits de représentation de la Fédération de Russie (photo). Dans un communiqué, il a précisé que cela ne valait pas
exclusion et que la Russie restait toujours adhérente et donc soumise à la Cour européenne des Droits de l’homme.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, avait salué une « mesure indispensable » après l’« invasion » de l’Ukraine.

Dans un rapport, le sénateur Andrey Klishas (Russie unie, Krasnoyarsk Krai), en sa qualité de président du Conseil constitutionnel, a indiqué
que le retrait de son pays du Conseil de l’Europe n’aurait pas de conséquences juridiques dans la mesure où les normes russes sont plus
exigeantes que les normes du Conseil de l’Europe.

On se dirige donc vers un retrait pur et simple de la Russie. Réseau Voltaire 10 mars 2022 

Le Kremlin va publier les documents des laboratoires biologiques US en Ukraine - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Le 9 mars 2022, le Kremlin a annoncé qu’il allait publier les documents saisis dans les laboratoires biologiques états-uniens en Ukraine.

Il semble que les États-Unis ne se sont pas contentés de violer à l’étranger la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes
biologiques, ils ont aussi procédé à de très dangereuses expériences au risque d’assassiner leurs cobayes humains.

La veille, le 8 mars, la Chine avait publiquement demandé au Pentagone de s’expliquer sur les 33 laboratoires biologiques qu’il entretient
sous divers noms dans 30 pays. Réseau Voltaire 10 mars 2022 
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Victoria Nuland a reconnu qu’il y a des programmes biologiques US en Ukraine - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Tucker Carlson a présenté le 9 mars 2022 sur Fox News un extrait d’une audition de la straussienne Victoria Nuland, le 8 mars, devant la
Commission sénatoriale des Affaires étrangères. Elle y reconnaît que les États-Unis collaborent à des programmes de recherche d’armement
biologique en Ukraine.

Madame Nuland est sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques. Son secrétariat d’État a cependant affirmé par communiqué le
lendemain que « Les États-Unis ne possèdent ni n’exploitent de laboratoires chimiques ou biologiques en Ukraine, ils respectent pleinement
leurs obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques et de la Convention sur les armes biologiques, et ils ne développent ni ne
possèdent de telles armes nulle part ». Réseau Voltaire 10 mars 2022 

Voilà ce qui doit les rendre complètement dingue.

Le Pentagone a expérimenté des coronavirus de chauve-souris en Ukraine - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Lors de son briefing du 10 mars 2022, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a précisé que les
documents des laboratoires biologiques militaires US en Ukraine attestent que le Pentagone menait des « travaux sur les agents pathogènes
des oiseaux, des chauves-souris et des reptiles, avec une nouvelle transition vers l’étude de la possibilité de transporter la peste porcine
africaine et l’anthrax ».

Selon lui : « Dans les biolaboratoires créés et financés en Ukraine, comme le montrent les documents, des expériences ont été menées avec
des échantillons de coronavirus de chauve-souris ».

En 2018, le responsable de la lutte biologique, chimique et nucléaire au ministère russe de la Défense, le général Igor Kirillov, avait posé la
question de la similitude entre l’agent de la peste porcine russe et ceux retrouvés au Centre Richard Lugar sous le nom Georgie-2007.

En 2021, le ministère chinois des Affaires étrangères demandait une enquête sur le rôle du laboratoire militaire US de Fort Detrick dans
l’épidémie de Covid-19.

Le 14 janvier 2022, la journaliste bulgare, Dilyana Gaitandzhieva, publiait des documents du Pentagone et du Centre Richard Lugar attestant
que le laboratoire militaire US de Fort Detrick menait des expériences dangereuses en Géorgie et en Ukraine sur les soldats de ces deux
pays.

Le 7 mars 2022, le ministère russe de la Défense rendait publique la présence en Ukraine de laboratoires militaires US.

Le 8 mars, le ministère chinois des Affaires étrangères demandait au Pentagone de s’expliquer sur les 33 laboratoires biologiques qu’il
entretient sous divers noms dans 30 pays.

Le 9 mars, le département d’État lui répondait par communiqué : « Les États-Unis ne possèdent ni n’exploitent de laboratoires chimiques ou
biologiques en Ukraine, ils respectent pleinement leurs obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques et de la Convention sur
les armes biologiques, et ils ne développent ni ne possèdent de telles armes nulle part ». Réseau Voltaire 10 mars 2022

Le 13 mars 2022

Notre ennemi est dans notre propre pays dit-on, mais cela ne vaut pas pour les masses ukrainiennes, cherchez l'erreur.

On a commencé par sacrifier la caractérisation politique du régime de la Ve République en cessant de le désigner comme une dictature
démocratique au sens marxisme du terme, pour ensuite abandonner la dictature du prolétariat, et finir par se vautrer dans la collaboration de
classes, bravo, on aura eu faux sur toute la ligne !

Bref, d'un compromis ou d'une modification sémantique apparemment sans conséquence, on a fini par sombrer dans la trahison politique, et
nos dirigeants se sont donnés un mal de chien pendant plus d'un demi-siècle pour la camoufler ou la théoriser de manière à ce que les
militants n'y voient que du feu et en deviennent eux-mêmes des agents. Vous savez ce qu'on dit en matière de reniement ou d'opportunisme,
on commence par le petit doigt et tout le reste suivra un jour.

170 ans plus tôt, les fondateurs du socialisme scientifiques ne s'embarrassèrent pas de conventions pour décrire les différents régimes tels
qu'ils les percevaient. Ils se moquaient totalement de la bienséance en vogue à leur époque, ils n'avaient pas de compte à la réaction et à
ses représentants ou aux médias, ils appelaient un chien un chien, même un Versaillais. Ils furent pourchassés par leurs ennemis et durent
s'exiler d'un pays à un autre.

S'ils évitèrent parfois d'employer les formules les plus incisives qui auraient pu choquer sa gracieuse majesté de l'empire britannique et leur
valoir de finir leurs jours dans un cachot ou sur une île déserte, en revanche ils forgèrent un instrument théorique, une arme de guerre d'une
puissance redoutable contre le capitalisme, qui valait bien de sacrifier quelques expressions dans des articles remplacés par des synonymes,
des figures de style ou des paraphrases tout aussi explicites, bref, jamais ils ne s'imposèrent une quelconque autocensure inutile.

A côté, nos dirigeants bénéficient d'un régime privilégié, mieux ils sont placés sous sa protection, ceci doit expliquer cela.
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Ce n'est évidemment pas mon cas. Je me sens plus proche de Marx menacé à tout moment d'expulsion, même matériellement. Vous savez
combien il me reste sur mon compte courant en attendant ma retraite vers le 15 mars ? 20 euros, j'ai bien encore 5.000 roupies en espèce
dans mon porte-monnaie, mais c'est pour la bouteille de gaz et régler le dentiste. Dès lors, pourquoi je devrais sacrifier mon idéal, vous
voulez me le dire ?

Pour se détendre avant de partir sur le front.

Joe Bonamassa Official - "Breaking Up Somebody's Home" - Live At The Greek Theatre

- Cliquez ici

2CELLOS - Whole Lotta Love vs. Beethoven 5th Symphony

- Cliquez ici

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

INTRODUCTION

La civilisation humaine à la croisée des chemins, en prendre conscience est devenu urgent.

Les psychopathes qui se prennent pour les maîtres du monde et qui saccagent la planète pour l'éternité, savent que l'heure a sonné où le
capitalisme ou mieux le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme est condamné à disparaître, vont-ils aller jusqu'à prendre le risque
d'exterminer l'humanité toute entière parce qu'ils ne peuvent pas s'y résoudre, ou les peuples vont-ils parvenir à se dresser héroïquement
pour les en empêcher et anéantir définitivement leur capacité de nuisance sur le monde ? 

Le doute rend sénile ou fou. Son ennemi, la vérité.

Pourquoi instaurer le doute dans la tête des gens à tout propos, dans quels buts ? Pour les fragiliser, les rendre plus vulnérables pour qu'ils
n'aient plus de repères, plus de certitudes, plus de convictions, plus de connaissances, rien à quoi se raccrocher face à la version officielle, le
mode de penser, les idées, les comportements qu'ils sont appelés à adopter les vieux fermés.

Le doute alimente l'ignorance au détriment du savoir lorsqu'il est systématique ou élevé au rang de religion de la pensée unique. Il conduit à
la paralysie du cerveau, au lieu de dynamiser les neurones il les court-circuite au même titre que la vérité absolue.

Le doute est le pire ennemi de l'imagination qui est indispensable au développement de l'esprit critique.

Le doute est aussi l'ennemi de la connaissance dès lors qu'il la relativise pour mieux la nier ou la pervertir.

Le doute conduit au pessimisme, au passéisme, à la passivité, à la neutralité, à l'absence de confiance en soi, à la démoralisation, au
désespoir, à la dépression.

Le doute favorise aussi le mensonge et l'hypocrisie, c'est le masque que les filous endossent pour camoufler leurs réelles intentions.

Le doute, c'est la foi de l'ignorant, la rançon de la paresse intellectuelle, le refuge de l'oisif ou du dilettante, du médiocre, de l'insignifiant. 

Les démocrates d'hier sont les fascistes ou suppôts de fascistes d'aujourd'hui, surprenant ?

Non, pas vraiment, cela signifie simplement qu'ils n'ont jamais été démocrates, et que le conservatisme, le libéralisme, l'ultra libéralisme, le
néolibéralisme, le libertarisme, le technocratisme et le fascisme partagent bien la même base idéologique et sociale, celle du capitalisme, qui
selon les époques, l'état de la crise du capitalisme et le rapport de force entre les classes, ses représentants arborent l'un ou l'autre de ces
masques pour tromper les masses sur leur véritable nature ou leurs intentions inavouables, et assurer la stabilité du régime en place, la
pérennité du capitalisme ou du système d'exploitation de l'homme par l'homme.

Leur négation, c'est le socialisme ou le communisme, un modèle de société et une idéologie qui reposent sur des rapports sociaux inversés
par rapport au capitalisme ou représentent les intérêts sociaux immédiats et historiques des classes exploitées et opprimées par le
capitalisme et ses représentants.

C'est la raison pour laquelle ces deux modèles de société et ces deux idéologies sont irrémédiablement antinomiques, inconciliables, et par
conséquent ne peuvent pas coexister. 

TYRANNIE SANITAIRE EN CONTINUE.

https://www.youtube.com/watch?v=3DxaVOeudtU&list=RDMM&start_radio=1&rv=ZSdRFAiiAd0
https://www.youtube.com/watch?v=x8yymm3DtVA&list=RDMM&index=5
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_03_2022.pdf
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Piqué ou lobotomisé, cela revient au même on en a la preuve.

LVOG - Comment des plus de 80 ans il y en a encore de vivants, ils ne sont pas tous crevés, ce n'est pas normal...

Covid: Castex annonce l'ouverture de la quatrième dose de vaccin aux plus de 80 ans - francesoir.fr 12 mars 2022

Jean Castex a annoncé samedi l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de
trois mois", face au léger rebond de l'épidémie de Covid, dans une interview au Parisien.

Le Premier ministre a dit aussi recommander "fortement aux personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies de maintenir le
port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements."

Lundi, le pass vaccinal, qui impose d'être vacciné contre le Covid pour accéder à de nombreux lieux, sera levé même si sa version
"sanitaire", qui fonctionne aussi avec un test négatif au virus, sera maintenue dans les établissements de santé au sens large: hôpitaux,
Ehpad... AFP 12 mars 2022 

Cachez-moi cette molécule qui nuit à notre poison.

Ivermectine : la "Lettre à Andrew Hill" de Tess Lawrie, Pierre Kory et Paul Marik - francesoir.fr 12 mars 2022

Andrew Hill a-t-il volontairement saboté les données sur l’ivermectine pour empêcher son approbation ? Quels liens d’intérêts entretient
Unitaid, cette association caritative pour laquelle Andrew Hill travaille ? Qui lui a forcé la main ? C’est la question que lui posent la scientifique
Tess Lawrie et les docteurs Pierre Kory et Paul Marik dans ce documentaire adressé sous forme de lettre, dans lequel des extraits vidéo
d’échanges entre les différents protagonistes sont inclus.

En octobre 2020, le Dr Andrew Hill a été mandaté par l’OMS pour évaluer l’efficacité de l’ivermectine. Son travail consistait à faire un rapport
qui se voulait une synthèse des dizaines d’études effectuées dans le monde entier qui confirmaient l’efficacité de l’ivermectine dans le
traitement du coronavirus. Andrew Hill a échangé avec deux médecins américains, le Dr Paul Marik et le Dr Pierre Kory, ainsi qu’avec la
scientifique anglaise Tess Lawrie au sujet des données enthousiasmantes qu’ils avaient observées en soignant les personnes.

Dans une prépublication, Andrew Hill écrivait que l’ivermectine était associée à une réduction de l’inflammation, à une clairance virale plus
rapide, une hospitalisation plus courte avec une récupération clinique favorable et une baisse de la mortalité de 75%. Cependant, il concluait
que l’ivermectine devait être validée par de larges essais randomisés à grande échelle afin qu'une recommandation puisse être établie par
les autorités règlementaires nationales et internationales.

Des conclusions évaporées dans sa publication : face à la sévérité de l’épidémie et l’urgence de soigner, Tess Lawrie lui écrit le 17 janvier
2021 pour lui demander de retirer son article, qui pourrait causer de graves dommages en décourageant l'autorisation de l'ivermectine pour
soigner le Sars-CoV-2. Le jour suivant, un échange enregistré en visioconférence révèle un Andrew Hill visiblement embarrassé qui se
défend maladroitement. Face à lui, Tess Lawrie essaie désespérément de le faire changer d'avis, n'hésitant pas à user de tous les arguments
culpabilisants, parlant des patients hospitalisés en soin intensifs ou en train de mourir.

Qui sont les auteurs cachés qui ont influencé le jugement d’Andrew Hill ? Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans l’étude scientifique ? Des
questions laissées sans réponse par un Andrew Hill qui ne peut masquer son immense gêne. Toutefois, Andrew Hill reconnaît que Unitaid,
association pour laquelle il travaille, avait son mot à dire dans les conclusions de l’étude. Les trois scientifiques découvrent alors que Unitaid
n’est pas l’œuvre de charité qu’elle prétend être et que de sombres intérêts se cachent derrière les nobles intentions.

Reconnaissant implicitement sa faute, Andrew Hill promet de faire tout son possible afin que la molécule soit considérée pour soigner le
Sars-CoV-2. Il parle alors de six semaines pour la faire accepter.

Une année a passé. Tandis que les vaccins expérimentaux sont autorisés dans le monde entier, l’ivermectine n’est toujours pas approuvée
par les autorités.

Cette lettre bouleversante est l’occasion pour ces médecins et scientifiques d’exprimer à Andrew Hill tous leurs regrets et toute leur peine
pour ces occasions manquées, ces vies gâchées ou perdues.

Mais, parce qu’il n’est jamais trop tard, Tess Lawrie lui demande de se racheter en révélant la pression qu’il a subie pour saper les preuves
sur l’ivermectine, l’invitant à opérer une rédemption pour réparer tout le mal qu’il a causé. francesoir.fr 12 mars 2022

LVOG - Dis-moi qui te finance et je te dirai pour qui tu travailles ou qui te corromps

- Depuis sa création en 2006, Unitaid a reçu environ 2,5 milliards d'euros de contributions de donateurs dont les principaux sont la France, le
Royaume-Uni, la Norvège, la Fondation Bill & Melinda Gates... (Wikipédia.org) 

POLITIQUE

Soutien à la candidature de Mélenchon
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Déclaration du bureau national du POI – 12 mars 2022

Tous à la marche à Paris le 20 mars à l’appel de l’Union populaire et de Mélenchon.

- Cliquez ici

LVOG - Selon tous les éditoriocrates l'affaire est pliée et le tyran ou chef de guerre serait déjà réélu, qu'en pensez-vous ? On pourrait en
vouloir à Poutine de ne pas avoir attendu un mois de plus avant de déclencher son opération militaire, mais selon les informations parvenues
aux autorités russes, le gouvernement ukrainien avait l'intention de lancer une grande offensive militaire contre le Donbass et Donetsk le 28
février.

Les médias ont orchestré une campagne hystérique d'intoxication contre la Russie de manière à créer un climat de psychose collective
semblable à celui que nous avons vécu depuis deux ans, de sorte que le bon peuple de France se rangera au côté de son sauveur suprême,
qui aura la bonté de lui épargner les conséquences de cette guerre, il rêve et le réveil sera cauchemardesque.

Un tel crétinisme est affligeant et par bien des côtés désespérant, c'est ce que j'entends dire, personnellement je n'en attendais pas
davantage compte tenu de la situation. Vous connaissez mon analyse sur les masses embourgeoisées, corrompues et toujours aussi
ignorantes... 

Avec les félicitations de Washington et Bruxelles.

Manifeste : socialistes et communistes russes contre la guerre - revue-ballast.fr 04 mars 2022

Ce jour, la coalition Socialistes contre la guerre, composée de militants socialistes et communistes russes, publie un « manifeste » dans les
colonnes du média Rabkor (??????).

Extraits.

- Il s’agit d’une invasion injuste. Il n’existe aucune menace pour l’État russe qui justifierait l’envoi de nos soldats pour tuer et mourir. Ils ne «
libèrent » personne. Ils n’aident aucun mouvement populaire. Ils ne sont rien d’autre qu’une armée régulière qui démolit de paisibles villes
ukrainiennes sur ordre d’une poignée de milliardaires qui rêvent de garder à jamais leur emprise sur la Russie.

LVOG - La vie était si "paisible" sous le régime néonazi de Zelenski... (lire ci-dessous)

- Nos ennemis ne sont pas à Kiev et Odessa, mais à Moscou. Il est temps de les mettre dehors.

LVOG - Ils auraient pu être aussi à Washington, Paris, Bruxelles, Londres, non ?

- C’est pourquoi nous, socialistes et communistes russes, sommes contre cette guerre criminelle. 

Des socialistes et communistes comme les aime Porochenko. Ca se voit qu'ils ne vivent pas dans des caves.

L’ancien président ukrainien, Petro Porochenko sur le Donbass : « Nos enfants iront à l’école, leurs enfants resteront dans les
caves ! » - lemediaen442.fr 6 mars 2022

Lors d’une représentation au théâtre de l’opéra d’Odessa, le 23 octobre 2014, l’ancien président ukrainien, Petro Porochenko, avait présenté
son programme de développement du pays pour les cinq prochaines années.

À cette occasion, il avait annoncé la couleur quant à la façon de gagner la guerre contre les populations ukrainiennes russophones du
Dombass : « Nous aurons du travail, eux non ! Nous aurons des retraites, eux non ! Nous aurons des avantages pour les retraités et les
enfants, eux non ! Nos enfants iront à l’école et à la garderie, leurs enfants resteront dans les caves du sous-sol ! Parce qu’ils ne savent rien
faire ! Et c’est comme ça, précisément comme ça que nous gagnerons la guerre ! »

Cette politique d’épuration par la contrainte perverse a été poursuivie par l’actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, aujourd’hui en
fuite en Pologne, caché dans l’ambassade des États-Unis. Ces propos rappellent étrangement la politique du gouvernement français
concernant les non-vaccinés. Porochenko semble avoir été un précurseur d’Emmanuel Macron. lemediaen442.fr 6 mars 2022 

L'armée ukrainienne et ses bataillons néonazis reçoivent des renforts : Anarchistes, socialistes démocratiques, antifascistes et
militants de gauche d’Ukraine et du monde entier.

Libertaires et pacifistes en Ukraine : le choix des armes ? - revue-ballast.fr 9 mars 2022

Extraits.

Ailleurs, près de Kiev, « Ilya » et ses camarades ont pris les armes contre l’armée russe. Ils s’entraînent au combat. Ilya, qui doit dissimuler
son identité en raison de l’escalade de la violence, est un anarchiste qui a fui la répression politique dans un pays voisin et a décidé de

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/03/Declaration-BN-POI-12-mars-2022.pdf
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résister à l’invasion russe. Aux côtés d’autres anarchistes, socialistes démocratiques, antifascistes et militants de gauche d’Ukraine et du
monde entier, il a rejoint l’une des unités de « défense territoriale ». Elles fonctionnent comme des milices volontaires, sous l’égide de l’armée
ukrainienne mais avec un certain degré d’autonomie. Fort du soutien autogéré de divers groupes d’entraide et de volontaires civils, les anti-
autoritaires possèdent leur propre « détachement international » au sein de la structure de défense territoriale [nationale]. Ils collectent des
fonds pour s’approvisionner, via un groupe connu sous le nom de Comité de résistance [??????? ????????]*.

L’Ukraine n’est peut-être pas une démocratie qui fonctionne bien...

LVOG - La preuve :

- Pour s’être opposé, avec un autre militant pacifiste, à la guerre menée contre les séparatistes soutenus par la Russie, certaines de leurs
informations personnelles ont été divulguées et leurs noms ont figuré sur une liste de traîtres sur un site Internet d’extrême droite en Ukraine.
Ils ont ensuite été attaqués dans la rue par des néonazis. Sheliazhenko assure cependant que la percée des gangs fascistes et des
ultranationalistes depuis le soulèvement de Maïdan en 2014 (ayant destitué un président pro-russe en Ukraine [Viktor Ianoukovytch, membre
du Parti communiste d’Ukraine dans les années 1980, ndlr]), ne légitime pas l’invasion sanglante par la Russie — comme l’a prétendu
Poutine.

LVOG - Enrolés de force dans l'armée néonazie et « interdits de liberté de mouvement » :

- Pendant ce temps, Yurii Sheliazhenko ainsi que d’autres militants pacifistes continuent de s’opposer à la conscription forcée [instaurée le 24
février par le gouvernement ukrainien, ndlr], par des moyens qui incluent la désobéissance civile non-violente. Il nous indique que les
hommes âgés de 18 à 60 ans sont « interdits de liberté de mouvement » et ne peuvent pas louer une chambre d’hôtel sans l’autorisation d’un
responsable militaire. 

DOSSIER UKRAINE

Israël conseille à l’Ukraine de se rendre - Réseau Voltaire 12 mars 2022

Le président de la Knesset, Mickey Levy, n’a pas donné suite à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de s’adresser par
vidéo à son assemblée. Il a prétexté l’absence de nombreux députés et conseillé une réunion privée par zoom.

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a téléphoné au président Zelensky pour lui conseiller d’accepter les conditions de la Russie,
notamment de détruire les monuments élevés à la mémoire du collaborateur nazi Stepan Bandera et d’arrêter les néo-nazis qu’il a engagés
dans son armée. Réseau Voltaire 12 mars 2022 

Vladimir Poutine accuse les forces ukrainiennes de «violations flagrantes» du droit international - RT 12 mars 2022

Vladimir Poutine a accusé le 12 mars les forces ukrainiennes de «violations flagrantes» du droit humanitaire. Le président russe a porté ces
accusations au cours d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, exhortant les deux chefs
d'Etat européens à faire pression sur Kiev pour y mettre fin.

Répondant à une question sur la situation humanitaire dans les zones où sont déployées les forces armées russes, Vladimir Poutine a
accusé les autorités ukrainiennes, civiles et militaires, de commettre des exactions et de recourir à des tactiques contraires au droit
international telles que des «assassinats extrajudiciaires d'opposants», des «prise d'otages de civils» et leur «utilisation comme boucliers
humains», ainsi que le «déploiement d'armes lourdes dans des zones résidentielles, à proximité d'hôpitaux, d'écoles et de jardins d'enfants».

Le chef d'Etat russe a également accusé les «bataillons nationalistes» ukrainiens de «perturber systématiquement les opérations de
sauvetage et d'intimider les civils qui tentent d'évacuer» les zones des combats. En conséquence, Vladimir Poutine a exhorté Emmanuel
Macron et Olaf Scholz à faire pression sur le gouvernement ukrainien pour mettre fin à ces «actes criminels». L'Elysée a rapidement réagi
aux accusations portées par Vladimir Poutine, qualifiant ces dernières de «mensonges». Selon l'AFP, le président français et le chancelier
allemand ont de nouveau appelé la Russie à «un cessez-le-feu immédiat» et à «lever le siège» de la ville de Marioupol (sud-est) où la
situation est «humainement insoutenable». RT 12 mars 2022 

L’armée russe accepte dans ses rangs les volontaires étrangers contre les néo-nazis - Réseau Voltaire 12 mars 2022

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe, le ministre de la défense, Sergeï Chïgou, a indiqué avoir reçu 16 000 candidatures de
volontaires étrangers qui veulent se battre contre les néo-nazis en Ukraine. Il s’agit principalement de personnes ayant combattu Daesh en
Iraq et en Syrie.

Le Conseil a autorisé ces recrutements.

Depuis 2007, durant la seconde Guerre de Tchétchénie, Al-Qaïda et les néo-nazis ont fait alliance contre la Russie, sous l’autorité conjointe
de Dmitri Yarosh (actuel conseiller spécial du commandant en chef des armées ukrainiennes) et de Dokou Oumarov (alors émir de l’Émirat
islamique d’Itchkérie).
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L’Ukraine a déclaré avoir engagé 66 000 volontaires étrangers qu’elle a incorporé à ses Forces de Défense territoriales qui comprennent déjà
les milices « nationalistes » (au sens de Stepan Bandera). 

YouTube annonce bannir RT et Sputnik dans le monde entier - RT 12 mars 2022

La censure des médias financés par la Russie sur les grandes plateformes de partage de contenus américaines se poursuit, celles-ci
affirmant lutter contre une supposée désinformation sur l'offensive militaire russe en Ukraine – sans pour autant invoquer d'exemples précis
étayant ces allégations. Lire aussi Le logo de Meta vu à travers une loupe, à Moscou, le 28 octobre 2021. Russie : enquête contre Meta pour
«appels à la violence et au meurtre contre des citoyens russes»

«Nos lignes directrices interdisent les contenus qui nient, minimisent ou banalisent des événements violents bien documentés et nous
retirons les contenus sur l'invasion russe de l'Ukraine qui enfreignent ce règlement», a déclaré le 11 mars un porte-parole de YouTube pour
justifier sa décision de censure de RT, Sputnik, ainsi que de l'agence vidéo Ruptly, avant de préciser, selon des propos rapportés par l'AFP :
«Conformément à ces règles, nous bloquons également, avec effet immédiat, les chaînes YouTube associées à des médias financés par
l'Etat russe dans le monde.»

Au-delà de la censure des médias financés par la Russie, le site de partage de vidéos détenu par Google explique que les contenus
concernés peuvent aller d'«allégations faisant passer les victimes pour de fausses victimes jouées par des acteurs» à «des vidéos présentant
l'invasion russe comme une opération de maintien de la paix ou de libération».

YouTube tolère certaines incitations à la haine dans le contexte du conflit en Ukraine

YouTube a annoncé que le blocage mondial des médias concernés nécessiterait du temps avant d'être pleinement effectif.

Tout comme Meta et Twitter, YouTube avait déjà bloqué les publications de médias comme Sputnik et RT en Europe, conformément à une
décision en ce sens de la Commission européenne en contradiction totale avec les principes de droit à l'information et de liberté de la presse.
Ces médias ont donc été interdits sur le sol de l'UE quel que soit leur canal de diffusion : radio, télévision, internet.

La plateforme américaine a en outre fait savoir, selon l'AFP, que certaines publications contenant des incitations à la haine pourront être
tolérées à condition qu'elles aient une vocation «pédagogique, documentaire, scientifique ou artistique».

Pour rappel, l'agence Reuters a révélé le 10 mars que les plateformes Facebook et Instagram (qui appartiennent toutes deux au groupe
Meta), autorisaient désormais, au moins temporairement, certaines publications appelant à la violence contre l'armée russe.

En réaction, le Comité d’enquête de Russie a ouvert le 11 mars une enquête pénale concernant les appels à la violence et au meurtre visant
des citoyens russes sur Meta. RT 12 mars 2022 

Haine antirusse autorisée sur Facebook et Instagram : l'ONU condamne la décision du groupe Meta - RT 12 mars 2022

«Je peux vous dire que, de notre point de vue, nous nous opposons clairement à tout discours de haine, à tout appel à la violence. Ce genre
de langage est tout simplement inacceptable, d'où qu'il vienne», a déclaré le 11 mars Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétariat général
de l'ONU.

Il répondait à la presse au sujet de la récente décision du groupe Meta (qui détient notamment les plateformes Facebook et Instagram)
d'autoriser certaines publications appelant à la violence contre l'armée russe et, plus globalement, contre les Russes «lorsqu'il est clair que le
contexte est l'invasion russe de l'Ukraine».

Le porte-parole onusien a par ailleurs expliqué que ses «collègues des droits de l'homme» allaient directement interpeller à ce sujet le groupe
américain concerné.

Le 11 mars également, l'ambassade de Russie à Washington a demandé aux autorités étasuniennes de mettre fin aux «activités
extrémistes» de Meta. Sur les réseaux sociaux, l'ambassade de Russie s'est exprimée en ces termes : «Nous exigeons que les autorités
[étasuniennes] mettent fin aux activités extrémistes de Meta, et prennent des mesures pour traduire les auteurs en justice.

Les utilisateurs de Facebook et Instagram n'ont pas donné aux propriétaires de ces plateformes le droit de déterminer les critères de vérité et
de monter les nations les unes contre les autres». RT 12 mars 2022 

Le Figaro censure l’article sur le Donbass de la journaliste Anne-Laure Bonnel - lemediaen442.fr 12 mars 2022

Le 4 mars 2022, Le Figaro publiait un article de la journaliste Anne-Laure Bonnel qui racontait les conditions de vie de ceux qui habitent dans
les régions de Donetsk et de Lougansk. Ceux que le gouvernement de Kiev considère comme des « terroristes » sont bombardés depuis huit
ans.

Les lecteurs du Figaro, par la voix d’Anne Laure, pouvaient avoir un autre son de cloche que les médias dominants concernant l’Ukraine,
d’autant plus que la reporter de guerre connaît le terrain. Donbass, film d’Anne-Laure Bonnel, son documentaire de 2016, en témoigne. Après
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avoir remercié la rédaction d’avoir publié son article sur le Donbass, la journaliste s’étonne de ne plus voir son travail sur le quotidien
français.

La Charte de déontologie de Munich — ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes — semble avoir déserté toutes les
rédactions françaises, faisant place à la charte de Matignon, des forces extérieures, des lobbys, du manque de courage et de la
malhonnêteté. En lieu et place de l’article en question, vous y retrouverez un Page introuvable – Oups, ce contenu n’existe pas ou n’existe
plus. La police de la pensée et de l’information juge certainement que ces informations sont peu adaptées à la propagande gouvernementale,
un autre son de cloche n’est pas acceptable. En attendant, vous pouvez demander des comptes au journal Le Figaro , surtout concernant les
abonnés qui pensaient pouvoir s’informer. lemediaen442.fr 12 mars 2022 

Un monde de mensonge - strategika51.org 12 mars 2022

Terme à la mode en ce mois de mars de l’an 2022: désinformation.

Définitions du terme:

“La désinformation est une manipulation de l’opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.”
Vladimir Volkoff

Quelles sont les plus grandes sources de désinformation dans le monde?

Les États

Les multinationales

Les médias sous contrôle de groupes d’intérêts, de lobbies d’influence et des politiques.

Il a suffi qu’un Chef d’État dénonce l’empire du mensonge pour que l’ensemble de la machine devienne hystérique et cible tout ce qui
n’émane pas de ses tentacules.

Des décennies bien avant 2022, des personnes éveillées ou dotées d’un extraordinaire esprit critique et d’une solide intuition avaient eu de
sérieux doutes sur la version officielle et ridicule de l’assassinat lâche du président John Fitzgerald Kennedy, le programme Apollo (1961-
1972), le fameux projet de la “guerre des étoiles” ou Initiative de Défense Stratégique (IDS), la fraude électorale ayant propulsé les Bush père
et fils au pouvoir, les attentats sous faux drapeau du 11 septembre 2001, les motifs légers et inconsistants de la guerre d’Afghanistan (2001-
2021), l’éviction scandaleuse de José Maurício de Figueiredo Bustani, premier Directeur général de l’Organisation sur l’Interdiction des
Armes Chimiques, de la fiole pleine d’urine humaine présentée comme une arme de destruction massive (ADM) par Colin Powell au Conseil
de Sécurité des Nations Unies, et qui a servi de prétexte pour l’invasion de l’Irak, les attentats sous faux drapeau attribués au terrorisme
islamiste puis les vraies fausses organisations terroristes comme Al-Qaïda/Daech affiliées aux services spéciaux, la fiction Benladen, les
fausses histoires du printemps dit arabe (appellation contrôlée), l’hystérie anti-libyenne puis anti-syrienne, l’hystérie anti-iraniene et la
propagande anti-coréenne, la propagande anti-chinoises à quatre axes, la russophobie résiduelle de la Guerre froide 1.0, la grande farce du
COVID-19 et la manipulation planétaire autour de cette thématique créée de toutes pièces et à laquelle tous les pays ont été forcés d’y
participer de gré ou de force.

Le système de désinformation mondiale ne tolère aucune narration indépendante ou contraire à la version qu’il propage, car il ne survit que
grâce au mensonge dans le mensonge et l’illusion. Le système survit tant que des milliards de personnes y croient et adhérent à la narration
du réel imposé, camouflant une réalité sordide où l’asservissement est pire que toutes les formes d’esclavages que l’humanité a connu
depuis les premiers groupes humains plus ou moins organisés.

L’arrogance des élites se cachant derrière un semblant d’empire n’a aucune limite autre que celle, infinie, de leur cupidité. Ils n’ont aucune
forme de morale et détestent toute forme d’éthique. Ils vivent du clivage , de la division, du conflit et de la guerre et ne peuvent concevoir un
monde autre que celui où ils sèment leur ravages.

En tant qu’individus, il est de notre devoir moral envers l’humanité de dénoncer le mal en tant que tel, nonobstant toute appartenance ou
affiliation nationale, ethnique, religieuse, ideologique ou autre. Le mal à cru triompher plusieurs fois au cours de l’histoire mais n’a jamais pu
perdurer. La vérité triomphera définitivement un jour. strategika51.org 12 mars 2022 

En complément

D’Irak en Serbie, de Géorgie au « Maïdan » : médias menteurs

- Cliquez ici

Comment font-ils ?

- Cliquez ici 

https://reseauinternational.net/dirak-en-serbie-de-georgie-au-maidan-medias-menteurs/
https://reseauinternational.net/comment-font-ils/
https://reseauinternational.net/comment-font-ils/
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Révélations sur les laboratoires biologiques américano-ukrainiens. Voilà ce qui les rend fou de rage.

Urgent – La Russie dénonce à l’ONU, preuve à l’appui, les armes biologiques de la peste, anthrax, tularémie, choléra… -
lemediaen442.fr 12 mars 2022

Voici la déclaration du Représentant permanent de la Russie, Vassily Nebenzia, lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité des
Nations unies (CSNU) sur les laboratoires biologiques en Ukraine.

Extraits.

- Tous les documents sont disponibles sur le site Web du ministère russe de la Défense et sont présentés lors de briefings quotidiens.
Permettez-moi de citer les exemples les plus éloquents.

L’armée russe a appris les détails du projet UP-4 qui a été mis en œuvre dans les laboratoires de Kiev, Kharkov et Odessa. Il a étudié les
possibilités de propagation d’infections particulièrement dangereuses par les oiseaux migrateurs, notamment la grippe H5N1 hautement
pathogène (mortelle pour l’homme dans 50 % des cas) et la maladie de Newcastle. Dans le cadre d’un autre projet, les chauves-souris ont
été considérées comme porteuses d’agents potentiels d’AP. Parmi les priorités identifiées figurent l’étude des pathogènes bactériens et
viraux pouvant être transmis des chauves-souris à l’homme : pathogènes de la peste, de la leptospirose, de la brucellose, ainsi que des
coronavirus et des filovirus. Les documents de projet indiquent clairement que les États-Unis ont activement financé des bioprojets en
Ukraine.

- L’analyse des matériaux obtenus confirme le transfert de plus de 140 conteneurs avec des ectoparasites de chauves-souris d’un biolab à
Kharkov à l’étranger. On ne sait rien du sort de ces dangereux biomatériaux et des conséquences qu’il pourrait y avoir une fois qu’ils se
seront « dissipés » (peut-être en Europe) en l’absence de tout contrôle international. Dans tous les cas, les risques sont élevés qu’ils soient
volés à des fins terroristes ou vendus au marché noir.

Pour lire la déclaration en entier :

- Cliquez ici 

Le Conseil de sécurité et les laboratoires biologiques ukrainiens - Réseau Voltaire 12 mars 2022

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni le 11 mars 2022, sur convocation de la Russie, pour délibérer sur les laboratoires
biologiques militaires ukrainiens.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait déjà demandé aux États-Unis de s’expliquer sur les 33 laboratoires biologiques qu’ils
entretiennent sous divers noms dans 30 pays.

Après avoir nié toute implication, la sous-secrétaire d’État Victoria Nuland a reconnu devant la commission sénatoriale des Affaires
étrangères que son pays collaborait à de dangereuses recherches biologiques avec l’Ukraine et qu’ils craignaient que ces recherches soient
récupérées par la Russie.

L’administration des Nations unies a témoigné ne jamais avoir été informée de l’existence de programmes biologiques militaires en Ukraine,
pays signataire de la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques.

Les États-Unis et leurs alliés ont déploré que la Russie sonne l’alerte sans preuves. De nouveau, la France a accusé Moscou d’avoir utilisé
une arme biologique contre Alexei Navalny et Sergeï Skripal. Les Occidentaux ont affirmé que Moscou prépare une opération biologique en
Ukraine sous faux drapeau.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé avoir été informée, depuis 2005, de la collaboration civile entre les États-Unis et
l’Ukraine sur de dangereux agents pathogènes. À une date non précisée, elle a demandé, par mail, à l’Ukraine de détruire
précautionneusement les stocks d’agents pathogènes de ses laboratoires en raison des risques de dissémination.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il publierait les documents saisis dans les laboratoires ukrainiens ; qu’il avait lui-même détruit
précautionneusement 320 conteneurs d’agents pathogènes ; et que parmi les recherches de ces laboratoires figuraient les coronavirus de
chauve-souris. 

La Hongrie compte maintenir ses importations de gaz russe - francesoir.fr 12 mars 2022

La Hongrie ne compte pas suivre l’exemple des autres pays membres de l’Union européenne qui affichent leur volonté de s’émanciper des
importations de gaz russe. Le 6 mars, Budapest, qui avait signé deux contrats avec Gazprom en septembre 2021, a annoncé que la Hongrie
maintiendrait ses livraisons de gaz russe. 80% de sa consommation de gaz provient de Russie. Pour le ministre hongrois des Affaires
étrangères Peter Szijjarto, interviewé par Veszpremi Naploban le 6 mars, préserver le partenariat entre la Hongrie et la Russie dans ce
domaine est impératif.

« Les importations en provenance de Russie représentent plus de 40 % de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe. Dans le cas de la
Hongrie, les importations russes représentent plus de 80 % du gaz consommé dans le pays », a rappelé le chef de la diplomatie hongroise. «

https://lemediaen442.fr/urgent-la-russie-denonce-a-lonu-preuve-a-lappuie-les-armes-biologiques-de-la-peste-anthrax-tularemie-cholera/
https://lemediaen442.fr/urgent-la-russie-denonce-a-lonu-preuve-a-lappuie-les-armes-biologiques-de-la-peste-anthrax-tularemie-cholera/
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Si la proposition de l'opposition de stopper les importations de gaz [russe] était mise en pratique, la Hongrie n'aurait plus de chauffage, plus
d'industrie, plus d'emplois — et les entreprises feraient faillite », a-t-il averti.

« La poursuite de l'approvisionnement en gaz est dans notre intérêt », a soutenu Peter Szijjarto, qui a fait valoir que celle-ci était « tout à fait
conforme aux règles européennes, car Gazprom ne figure pas sur la liste des sanctions sous quelque forme que ce soit, et Gazprombank ne
figure pas sur la liste des banques à déconnecter de SWIFT ». francesoir.fr 12 mars 2022 

Grèce: l'irréductible capital sympathie pour Moscou, malgré la guerre en Ukraine - actu.orange.fr/AFP 12 mars 2022

"L'opinion publique grecque a une dimension russophile, nourrie de sentiments amicaux liés à l'histoire, à une culture commune basée sur
l'orthodoxie et pour certains, à une méfiance vis-à-vis de l'Occident", note Nikos Marantzidis, professeur d'études slaves, orientales et des
Balkans, à l'Université de Macédoine.

Selon un sondage du centre de recherche Kappa, 20% des Grecs interrogés après l'invasion russe de l'Ukraine se disent "plus proches" de
Moscou et 45% soutiennent Kiev.

A peine 8% promettent de boycotter les produits russes, 2% d'éviter tout contact avec les Russes. Et si 75% condamnent la position du
président Vladimir Poutine, plus de 60% restent critiques vis-à-vis de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Une minorité, pas insignifiante du tout, considère toujours Poutine positivement", observe M. Marantzidis.

Quelle que soit l'issue du conflit, "un noyau dur" de 10 à 15% de l'électorat "continuera de le voir comme un grand dirigeant", estime l'expert.
actu.orange.fr/AFP 12 mars 2022

LVOG - Quelle honte ! La formulation de l'article est révélatrice de leur propension à l'autoritarisme. Ils ne tolèrent manifestement pas qu'une
tête puisse dépasser, il faut la couper, un avis divergent et vous êtes soupçonné d'être un ennemi de la nation qu'il faut faire taire ou éliminer.
Bref, cela pu le fascisme à plein nez. Les pourfendeurs hier des Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, etc. se présentent finalement l'air de rien
comme leurs disciples.

J'exagèrerais comme d'habitude ? Non, les faits parlent d'eux-mêmes pour ceux qui veulent bien les prendre en considération.

Le 17 mars 2022

Cette causerie volumineuse et très riche comporte 5 parties ou 6 avec l'avant-propos ci-dessous. Cliquez sur le titre de celle que vous avez
envie de lire si vous ne voulez pas toutes les lire ou mieux, téléchargez la causerie pour la lire plus tard à tête reposée.

INTRODUCTION

TOTALITARISME ET RÉGRESSION DANS TOUS LES DOMAINES

DOSSIER UKRAINE

TYRANNIE SANITAIRE

TRIBUNE LIBRE

Cette causerie au format pdf ( pages) 

AVANT-PROPOS

On attendra encore un peu avant d'écrire un article sur l'évolution à venir de la situation économique mondiale, le temps que les Chinois et
les Russes et leurs alliés annoncent le plan de remodelage des relations commerciales et financières internationales qu'ils sont en train de
finaliser, on ne va pas se lancer dans des spéculations oiseuses comme le font certains.

Pour le moment on se contentera d'observer ce qui se passe et d'enregistrer les changements en cours, ou tout du moins ce qu'on veut bien
nous en dire ou nous montrer, sachant qu'une grande partie se négocie en secret et qu'on en prendra connaissance en étant placé devant le
fait accompli, il sera alors bien temps d'essayer d'en comprendre les conséquences prévisibles. 

J'ai écouté ces derniers soirs une conférence dédiée à la paléoanthropologie et trois autres sur la physique quantique, c'est passionnant et
on apprend un tas de choses formidables qui font réfléchir.

Chaque fois j'ai évidemment essayé de retenir quelque chose, avec ma mémoire catastrophique ce n'est pas facile, je dois me contenter des
grands traits qui me serviront plus tard de points de repère. Du coup, je me suis davantage concentré sur la démarche scientifique de ces

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie17_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie17_03_2022.pdf
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chercheurs, histoire de voir si je ne pourrais pas en tirer quelque chose pour améliorer la mienne, c'est une obsession chez moi, toujours
progresser sous peine de régresser et de finir sénile.

Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Ce que j'ai relevé, c'est qu'ils n'écartaient aucune hypothèse dans leurs recherches, même les plus
irrationnelles ou improbables qui vous feraient passer pour un fou ou un farfelu si vous osiez seulement les évoquer à voix haute. Ils
expliquèrent que c'est en les étudiant sérieusement qu'ils s'embarquèrent dans des raisonnements qui allaient les amener à explorer des
champs de la connaissance qu'ils ignoraient jusque-là, qui allait leur fournir des réponses à d'autres questions qu'ils se posaient depuis des
années et sur lesquels ils séchaient, ce qui allaient leur permettre de réaliser des progrès considérables dans leurs travaux...

Oser penser est un exercice délicat ou périlleux quand on a le cerveau ramolli, mais quand on est éveillé, c'est merveilleux.

Quand on voit qu'en politique, il suffit d'émettre des idées ou des analyses qui sortent de l'ordinaire ou qui dévient de celles qui sont
communément acceptées par telle ou telle chapelle de pensée, pour être aussitôt excommunié ou se voir traité de tout ce qu'on voudra de
peu flatteur, on se dit que tous ces gens-là n'ont manifestement pas un mode de pensée scientifique, qu'ils ne veulent pas faire l'effort de
réfléchir sérieusement à ce qu'on leur soumet ou ils en sont incapables et ils le savent eux-mêmes la plupart du temps ou plus surement,
cela ne les intéresse pas parce qu'ils sont convaincus de posséder la vérité révélée ou définitive, du coup toute discussion avec eux est
impossible, vaine ou une perte de temps.

C'est la même chose, dès qu'on ose aller chercher des infos un peu partout ou de manière aléatoire au gré du hasard, car en réalité on n'a
pas vraiment le choix, compte tenu que nos champions de la liberté d'expression sont les plus prompts à la bâillonner ou ils se livrent à une
autocensure neuronale quasi obsessionnelle, on se fait traiter de tous les noms ou on va vous amalgamer à des ordures ou vos ennemis,
histoire de bien vous faire comprendre ce qu'ils pensent de vous, ce qui entre nous me laisse de marbre sachant de qui proviennent ces
accusations ou diffamations.

Il n'y a pas si longtemps encore, avant qu'Internet ne devienne un support de communication universel, quand ils informaient leurs lecteurs
ou leurs militants, ils ne leur fournissaient pas systématiquement les sources auprès desquelles ils les recueillaient, maintenant que c'est
devenu quasiment impossible parce que tout le monde peut les trouver facilement sur le Net, ils restreignent les infos qu'ils diffusent à ce qui
sert uniquement leur propagande, du coup elles ne rendent plus compte que d'une toute petite partie de la réalité ou elles sont d'une
pauvreté accablante et ne présentent aucun intérêt ou presque. Bref, si vous voulez réellement être informé, il vaut mieux aller voir ailleurs
que s'en tenir aux publications du mouvement ouvrier, c'est navrant, mais c'est ainsi. Je vais vous donner un exemple.

En quête d'infos sur ce qui se passe réellement en Ukraine, par hasard en cliquant sur un lien fourni dans un article publié par un média dit
alternatif, j'ai atterri sur un blog en fournissant régulièrement, et quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver en présence d'un personnage
sur lequel j'ignorais absolument tout, jusqu'à ce que je découvre en faisant des recherches sur le Net qu'il exécrait dans des proportions
inouïes tout ce qui se réclamait de la gauche depuis 1789. Il se définit comme bonapartiste et voue littéralement un culte à Poutine. Cet ex-
militaire, recyclé dans les affaires et devenu aussi analyste politico-stratégique vit en Russie, il présente la caractéristique de ne pas pouvoir
blairer Macron, les mondialistes de Davos, les néolibéraux, la droite conservatrice et l'extrême droite, ce serait une sorte de gaulliste attardé,
dont la marge de manoeuvre est réduire à néant ou au rôle de spectateur impuissant de l'histoire qui se déroule sous ses yeux, ce qui est
particulièrement frustrant.

Dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que conseiller auprès de grandes entreprises commerciales et financières
internationales installées en Russie, quels que soient ses états d'âme ou l'évolution de l'opération militaire lancée par Poutine en Ukraine, il
ne peut pas se permettre de fournir des informations erronées ou des analyses foireuses sous peine de perdre tout crédit auprès de ses
clients, bref, de perdre son boulot tout simplement, contrairement à la multitude d'abrutis qui interviennent dans les réseaux sociaux et
diffusent des fausses informations ou les médias alternatifs, qui la plupart du temps sont plus occupés à manipuler la réalité pour satisfaire
les attentes de leurs lecteurs ou leur livrer ce qu'ils ont envie de lire, voir ou entendre pour ne pas les perdre, plutôt que servir et partager la
vérité des faits qui est sacrifiée.

Ma démarche n'a rien d'étrange ou d'extraordinaire, elle est tout simplement paradoxale, tout comme peuvent l'être beaucoup de choses à
notre époque, à toutes les époques peut-être, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en réalité on ne fait que se servir de notre
ennemi pour servir notre cause, il faudrait être idiot pour ne pas en profiter, non ?

Dès lors que rien ne peut altérer nos intentions ou nous détourner de nos objectifs politiques, on peut tout se permettre ou presque.
Cependant, j'ai bien conscience que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est la raison pour laquelle il m'arrive de reproduire des infos sans
fournir leurs sources, pour protéger les lecteurs en quelque sorte, car certains sont vulnérables ou facilement influençables bien que
généralement ils prétendent le contraire.

J'ai constaté au cours de l'expérience que j'ai acquise depuis de longues années en discutant avec un tas de personnes d'horizons politiques
très divers, que ceux qui condamnaient la démarche dont je viens de vous parler, étaient en général les plus bornés, les plus superficiels, et
la plupart du temps les plus hypocrites, menteurs, les plus malhonnêtes et sournois qui soient, donc partant de là je ne voyais pas ce qu'ils
pourraient m'apporter et j'estimais qu'ils n'étaient pas plus fréquentables que le personnage que je vous ai présenté. C'est triste à dire de
personnes qui en apparence étaient plus proche de moi ou de ma famille politique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne
vais tout de même pas me mettre à vous raconter des histoires, n'est-ce pas ?

- La servitude, c'est vivre comme on ne le veut pas. (Aristote - Les politiques)

Et 23 siècles plus tard on en est encore là, hélas ! Cela devrait nous inciter à faire preuve d'un peu de modestie ou à réfléchir à deux fois
avant de s'exprimer, surtout sur quelque chose qu'on n'a pas étudiée ou qu'au premier abord on ne connaît pas.
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Au XVIe siècle, La Boétie précisera, la servitude volontaire, par ignorance, confort ou conformisme, histoire qu'on comprenne bien que le
processus historique qui présidait au destin des peuples était inconscient.

A leur tour Marx et Engels préciseront, qu'il devait en être ainsi aussi longtemps que les hommes ne seraient parvenus à inventer et
développer les moyens de leur propre émancipation du règne de la nécessité, qui a force de loi suprême chez l'espèce animale, avec
laquelle les hommes n'ont manifestement pas rompu si on en juge par l'actualité politique et sociale internationale, n'est-ce pas ?

On vécut dans l'obscurité tout au long du XXe siècle contrairement aux apparences révélatrices mais aussi trompeuses, qu'incarna
magistralement le trait de lumière et de génie que fut la révolution russe de 1917, qu'après coup on aurait dû caractériser d'anachronisme
dans l'océan d'inconscience qui dominait le monde, bien qu'elle nous montrait la voie à emprunter pour conquérir notre émancipation, on
échoua à la caractériser ainsi, et du coup à en retenir les enseignements si précieux pour notre combat politique.

Bien que les conditions matérielles aient été réuni pour avancer sur la voie de notre émancipation, à aucun moment nous ne parvinrent à en
tirer profit pour renouer avec ces enseignements ou plutôt avec la méthode du matérialisme dialectique, au point de céder à la confusion
extrême à laquelle nous assistons aujourd'hui, qu'illustrent les analyses et les positions adoptées par ceux qui parlent en notre nom à gauche
ou à l'extrême gauche sur la mystification climatique, sanitaire et le conlit armé entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien.

Il faut toutefois préciser ou rappeler que les conditions indispensables pour franchir une étape décisive sur la voie de notre émancipation
qu'incarne une révolution politique et sociale, n'ont jamais vraiment été réunies en France, du fait qu'elles nécessitent une gigantesque crise
sociale frappant violemment l'ensemble des couches de la classe ouvrière et des classes moyennes, dont une grande partie est réduite au
chômage et à la pauvreté ou à la misère, et la paralysie ou l'effondrement du pouvoir politique rejeté par les masses, hormis les courtes
périodes de l'après-guerre 14-18 et 39-45 au cours desquels l'absence d'un véritable parti ouvrier socialiste ou communiste fit défaut, par
conséquent il fut impossible d'avancer dans cette voie, et par la suite on fut incapable de construire ce parti, les masses et le mouvement
ouvrier étant livrés à des imposteurs ou des traitres.

Si la nature des rapports sociaux n'ont pas changé depuis l'avènement du capitalisme, en revanche la répartition du capital en fonction des
différents secteurs économiques a connu d'importantes modifications, leur poids dans l'économie et dans la société ont évolué en fonction
des nouveaux besoins qui allaient être créés au cours du XXe siècle et plus particulièrement depuis une cinquantaine d'années, parmi
lesquels ceux liés au divertissement et à la communication destinés à la population en général et qui seraient accessibles à tous ou presque.

Ces moyens de communication, dont la multiplication des chaînes de télévision et de radio, et plus récemment Internet avec la multiplication
des blogs ou portails et les réseaux dits sociaux, devaient permettre à la population d'être mieux informée sur le monde dans lequel elle
vivait, donc favoriser sa prise de conscience du fonctionnement de la société, théoriquement seulement comme on peut le constater
quotidiennement, car en réalité ils n'ont jamais été conçus à cette fin, contrairement à ce que les naïfs ont imaginé, estimant à tort qu'ils
allaient servir la démocratie, alors que c'est exactement le contraire que leurs concepteurs et les autorités politiques avaient en tête et qui
allait se produire.

Alors à quoi devaient-ils servir ? A faire en sorte que les masses deviennent les propres instruments de leur servitude ou oeuvrent
inconsciemment à leur propre perte, les transformant en autant d'agents manipulés ou légions fanatisées plus ou moins anonymes au service
de l'oligarchie et porte-parole de son nouvel ordre mondial totalitaire, en ennemis de la démocratie, de la liberté et du socialisme.

Chacun a pu constater au cours des deux dernières années écoulées à quel degré de conditionnement les masses pouvaient parvenir grâce
en grande partie à ces moyens de communication, parce qu'elles étaient déjà corrompues par le capitalisme et son idéologie, car il existe
toujours une base matérielle (ou des rapports sociaux) à l'origine tout comportement dans la société, ce que la plupart ou pratiquement tous
ignorent hélas !

Cela révèle et signifie que les masses se sont détournées de toutes les organisations et de tous les médias dits alternatifs qui leur
proposaient des analyses différentes de la situation. Quant aux éléments les plus avancés ou conscients qui appartiennent à différentes
classes de la société et qui se sont tournés vers ces organisations ou ces médias, ils n'ont pas pu se fédérer ou se rassembler pour servir de
contrepoids à la propagande officielle, dans la mesure où ils étaient eux-mêmes en proie à une grande confusion, du fait qu'en refusant de
rompre avec le système capitaliste et ses institutions, ils se condamnaient à reproduire leurs contradictions, ce qui devait les conduire
fatalement à l'impuissance, à perpétuer leurs divisions jusqu'à la dislocation finale.

Si je vous dis que c'est leur refus d'adopter le socialisme qui en est la cause, vous allez m'accuser de vous raconter des histoires ou d'être
demeuré un épouvantable dogmatique, désolé, je n'ai pas trouvé d'autres explications.

A l'évidence, les hommes ou plus précisément les exploités et les opprimés ne sont pas encore parvenus à construire l'instrument
indispensable pour conquérir leur émancipation du règne de la nécessité, le parti politique qui leur fait tant défaut aujourd'hui, à se doter de
dirigeants qui auraient assimilé que "la dialectique n'est pas autre chose que la science des lois générales du mouvement et du
développement de la nature, de la société humaine et de la pensée." (Friedrich Engels (1878) : Anti-Dühring)

C'est je crois une des clés les plus importante pour résoudre le problème auquel est confronté la civilisation humaine. Trotsky avait affirmé
dans les années 30, que pour réaliser dans l'avenir une révolution socialiste les choses seraient beaucoup plus compliquées que dans le
passé, parce que cela nécessiterait forcément que les masses aient acquis au préalable un niveau de conscience incomparablement
supérieur à celui qu'avaient nécessité les révolutions antérieures.

Si ma mémoire qui est fort mauvaise ne me trahit pas ou ne pas dire une bêtise, je crois me souvenir qu'il n'avait pas insisté sur les raisons
pour lesquelles il était parvenu à ce diagnostic ou à émettre cette hypothèse, mais on peut les deviner assez facilement 85 ou 90 ans plus
tard, j'ai eu l'occasion de les évoquer à de nombreuses reprises dans mes causeries. On peut citer notamment l'amélioration considérable de
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la condition ouvrière qui ne favorise pas vraiment le combat politique pour un changement de régime, mais privilégie le parlementarisme
bourgeois, la collaboration de classes, l'implication des masses dans le fonctionnement des institutions par le biais du suffrage universel
conduisant à leur subordination croissante aux institutions au détriment de la rupture avec ces institutions et du socialisme, l'émergence
d'une vision déformée du capitalisme et de ses institutions auquel les masses vouent finalement un culte au détriment de leur lutte de classe
dans laquelle seule une minorité s'engage et s'organise, la dégénérescence et la neutralisation du mouvement ouvrier contrôlé par la social-
démocratie passé du côté de la réaction et par les staliniens permettant aux capitalistes d'aller toujours plus loin dans l'exploitation et
l'oppression des masses réduites à l'impuissance, etc.

On peut observer quotidiennement à quel point ces 3 ou 4 facteurs sont omniprésents et influencent le cours ou l'orientation de la société,
dont le pendant politique se caractérise par l'inexistence d'un véritable parti (et internationale) ouvrier révolutionnaire.

En Complément pour emmerder ceux qui détiennent la vérité en otage.

Un entretien avec Christine Deviers Joncour

- Cliquez ici

En complément, on comprend pourquoi les imposteurs de gauche sont haïssables.

1,5%, c'est encore trop, 0 c'est mieux.

Présidentielle : Anne Hidalgo change de stratégie et tape sur Jean-Luc Mélenchon - europe1.fr 14 mars 2022

Anne Hidalgo a décidé d'orienter ses critiques vers Jean-Luc Mélenchon, son principal concurrent à gauche. En effet, sa chute à 1,5 % dans
les sondages est due au vote utile à gauche, qui favorise le candidat insoumis, seul en capacité d’accéder au second tour.

Discréditer Jean-Luc Mélenchon aux yeux des électeurs de gauche, c’est l’ultime chance de la maire de Paris pour remonter au-dessus des
5%, seuil de remboursement des frais de campagne. En effet, la candidate du PS doit impérativement atteindre ce résultat pour espérer
sauver le parti socialiste de la faillite.

Un haut cadre affirme : "À moins de 5% on n’est pas remboursé et on n’aura pas de député… Donc on est mort." europe1.fr 14 mars 2022

LVOG - Le cadavre du PS bouge encore, celui du PCF aussi ?

- Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio, Anne Hidalgo ne convainc pas les électeurs des classes populaires et
surtout les jeunes, avec 0% chez les moins de 24 ans. parismatch.com 16 mars 2022 

Quand un porte-parole du wokisme et de la cancel culture s'en prend à l'école.

Présidentielle: Jadot n'exclut pas de réduire la durée des vacances scolaires en cas d'élection - BFMTV 17 mars 2022

Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, n'exclut pas de "réduire la durée des vacances" scolaires et de "revoir les
obligations de service des enseignants", dans une interview à La Croix publiée mercredi soir.

Selon l'eurodéputé, "il faut mieux articuler et équilibrer dans la journée les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et consacrer plus de
temps aux savoirs pratiques, à la nature, à la culture, aux sports, aux travaux manuels". BFMTV 17 mars 2022 

Un analyste financier s'inquiète...

Lu - Les révolutions naissent souvent d’un grand mécontentement latent, et il est très fort. D’un ressentiment conséquent. Il l’est. D’une
frustration trop longtemps rentrée. C’est le cas.

Mais pour que l’explosion finale ait lieu il faut un détonateur.

Historiquement, c’est toujours le même.

Le pain, la brioche et la famine.

Quand les gamelles se vident, quand les estomacs crient famine, alors, la France explose.

Cette période inflationniste a intérêt à être très bien traitée par le gouvernement qui ne prend pas la mesure de la situation.

Partout, les gens cessent de travailler car travailler n’est plus rentable, car se déplacer est trop coûteux. Produire n’est plus rentable.

LVOG - La haine farouche du peuple envers le régime en place et tout ce qu'il incarne, gronde, va aller en s'amplifiant, l'heure de la
confrontation générale qui sera d'une extrême violence approche, nous la souhaitons ardemment, faire table rase du passé devient chaque
jour qui passe une nécessité de plus en plus impérieuse, urgente...

En complément avec Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=DTFP9ccTXFg
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Vers un soulèvement général insurrectionnel ?

- Grève nationale et illimitée des camionneurs en Espagne contre la flambée du prix des carburants. Depuis lundi des milliers de routiers de
petites et moyennes entreprises ont sorti les gilets jaunes et bloquent autoroutes, ports et plateformes logistiques dans le pays.

- Des salariés du BTP et des agriculteurs bloquent la raffinerie de Lespinasse près de Toulouse contre l'explosion du prix des carburants.

- Opération escargot des agriculteurs sur l'A62 avant de rejoindre le blocage de la raffinerie de Lespinasse près de Toulouse où les
agriculteurs comptent passer la nuit. Des professionnels multiplient les actions ces derniers jours contre la flambée des prix des carburants.

- Action coup de poing des agriculteurs devant la préfecture du Lot-et-Garonne à Agen contre la flambée du prix des carburants. (Radio Cool
Direct)

- Blocage des dépôts pétroliers pour la deuxième journée à Brest et Lorient par des pêcheurs, agriculteurs et salariés du BTP contre la
flambée du prix des carburants. Le dépôt de Vern près de Rennes est lui aussi bloqué depuis hier soir et celui de La Rochelle depuis ce
matin.

- Plus de 200 CRS et gendarmes, un canon à eau ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie déployés pour lever le blocage du dépôt pétrolier
de Vern près de Rennes ce soir...

- Le dépôt pétrolier de Lorient débloqué par les gendarmes ce soir alors que les stations services bretonnes commencent à avoir des
pénuries. À Brest les professionnels ont mis en place des barricades autour du dépôt pour empêcher de se faire déloger.

- Des transporteurs, agriculteurs et citoyens bloquent depuis trois heures du matin la plateforme logistique Clésud à Miramas qui alimente de
très nombreuses grandes surfaces du Sud de la France contre la flambée du prix des carburants. 

INTRODUCTION

Macron en quête de légitimité ?

Présidentielle : Macron en tête des intentions de vote chez les personnes LGBT, selon un sondage - BFMTV 15 mars 2022

Le président de la République recueille 22% des intentions de vote au premier tour, selon une enquête de l'Ifop pour le magazine Têtu.
BFMTV 15 mars 2022

LVOG - Le régime est-il décomposé à ce point-là ? Il faut croire, non ?

En complément.

Twitter - Le litre de gazole a pris 80 centimes en un an pour atteindre 2,20€ aujourd'hui.

Sur ces 80cts, 45 arrivent dans les poches de l'Etat (56% de taxe) et le gouvernement voudrait nous faire croire qu'ils nous font une "remise
carburant" à quelques jours de la présidentielle ? 

Où a-t-on entendu cela le 13 mars 2022 ?

- "S'il y a des violences, ça sera la responsabilité de l'Etat. En sept ans, rien n'a avancé, et en sept jours de violences, les choses ont bougé.
La violence est nécessaire".

Réponse : En Ukraine, non, en France, en Corse, à croire que ce sont les mêmes régimes.

La manifestation en soutien d'Yvan Colonna a viré à "l'émeute" à Bastia - francesoir.fr 13 mars 2022

AFP - Après une heure, de défilé au cri de "Etat français assassin", la manifestation en soutien à Yvan Colonna dimanche à Bastia a viré à
"l'émeute", selon le procureur de Bastia, avec un bilan final de 67 blessés dont 44 membres des forces de l'ordre.

"Des émeutes ont lieu à Bastia depuis 16h30", a expliqué à l'AFP en début de soirée le procureur de la République de Bastia, Arnaud
Viornery, "et les violences se poursuivent".

"Un incendie a été déclenché à l'hôtel des impôts" par les émeutiers avant d'être éteint par les pompiers, a-t-il ajouté.

La manifestation, partie à 15h00 sous une pluie fine et froide du palais de justice, s'était auparavant déroulée dans le calme. Le slogan "Statu
Francese Assassinu", repris par les milliers de participants --7.000 selon les autorités,12.000 selon les organisateurs--, traduisait cependant
la tension dans l'île depuis le 2 mars et l'agression de l'ancien berger à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), qui l'a plongé dans le coma.

"Liberta, Liberta !": capuches sur la tête pour les plus jeunes, parapluie pour les plus âgés, toutes les générations étaient représentées dans
une foule sur laquelle flottaient de nombreux drapeaux frappés de la tête de Maure, ainsi que des banderoles portant le visage de Colonna.
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La colère a débordé dès l'arrivée du cortège à la préfecture à 16h00, avec des échauffourées entre les forces de l'ordre et "300 manifestants
encagoulés", selon les autorités, vêtus de noir et pour certains équipés de masques à gaz, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Ne filmez pas, salauds de Français": pour certains, la présence des journalistes sur place n'était visiblement pas souhaitée.

Gaz lacrymogènes et canons à eau d'un côté, cocktails molotov, bombes agricoles et cailloux récupérés sur les voies ferrées de l'autre: à
20h00, "les attaques se poursuivaient dans différents secteurs du centre-ville de Bastia, avec une violence extrême", avait précisé la
préfecture, selon qui des "émeutiers" auraient tiré "à de nombreuses reprises à la carabine à plomb" sur des membres des forces de l’ordre.

Ces heurts ont duré jusqu'à 22h30, selon le dernier communiqué de la Préfecture, qui avait appelé "la population du centre-ville de Bastia à
éviter de sortir de chez elle".

Chez les manifestants, tous ne cautionnaient pas ces violences: "La manifestation c'était bien, tranquille, (...) il ne faut pas retenir que les
débordements", a insisté Dominique Mannucci, 50 ans, auprès de l'AFP.

De fait, l'appel officiel à la manifestation était sobre, demandant "la vérité et la justice pour Yvan, la liberté pour les patriotes et la
reconnaissance du peuple corse".

Pour Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse et ancien avocat d'Yvan Colonna, "il faut aller aujourd'hui au-delà
des slogans".

"La colère et l'indignation s'expriment", a-t-il concédé auprès de l'AFP, pendant la marche: "Mais ce qui compte, c'est que le peuple corse tout
entier est mobilisé contre l'injustice, l'exigence de vérité et au-delà pour une véritable solution politique" entre l'Etat et la Corse.

Pour Marité Costa, 58 ans, cette colère s'explique: "On dit +les jeunes, c'est des casseurs+, mais c'est pas des casseurs, ils se battent pour
un idéal. C'est grâce à eux que ça a bougé".

La quinquagénaire fait référence à la décision du Premier ministre Jean Castex de lever le statut de "détenu particulièrement signalé" (DPS)
de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, deux autres membres du "commando Erignac" encore détenus sur le continent. Statut qui bloquait le
rapprochement des trois hommes dans une prison corse.

"C'est trop tard! Les Corses ne sont pas dupes. On se fout de notre gueule", a estimé Antoine Negretti, 29 ans. "S'il y a des violences, ça
sera la responsabilité de l'Etat. En sept ans, rien n'a avancé, et en sept jours de violences, les choses ont bougé. La violence est nécessaire".

"Ce n'est qu'un petit pas, on souhaite plus d'avancées, de dialogue, la reconnaissance de notre peuple", a insisté Lelia Beretti, 27 ans.

La découverte juste avant la manifestation d'un stock d'environ 300 cocktails molotov avait déjà indiqué l'ambiance, malgré de nombreux
appels au calme ces dernières 48 heures.

"Si l'émotion est légitime, elle ne peut et ne doit conduire à la violence", avaient ainsi estimé quelque 60 maires et élus de Haute-Corse dans
une motion. AFP 13 mars 2022

LVOG - Contre la violence soi-disant légitime de l'Etat, il arrive un moment où seule la violence est légitime pour faire valoir nos droits, sinon
on se résigne au sort que nous impose l'Etat. 

Massacre au Yémen. Dans l'indifférence générale ou deux poids deux mesures.

A mettre au compte des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Arabie saoudite allié d'Israël.

- Selon un rapport de l’ONU publié en novembre 2021, depuis 2014 la guerre au Yémen a fait près de 380 000 morts, dont une grande
majorité en raison des conséquences indirectes des combats, comme le manque d’eau potable, la faim et les maladies, plus de 10 200
enfants ont été tués ou blessés, plus de 2500 écoles ont été détruites.

Vidéo :

- Cliquez ici

LVOG - Les Etats à l'origine de ce massacre de masse n'ont fait l'objet d'aucune condamnation internationale, aucune censure, aucun
boycott, aucun blocus économique, aucune exclusion d'institutions internationales, en toute impunité. 

La guerre en Ukraine en cache une autre : des enfants en sont victimes au Yémen - lemediaen442.fr 15 mars 2022

L’Arabie saoudite, client et ami de la Macronie

L’Arabie saoudite a exécuté 81 hommes au cours des dernières 24 heures, dont sept Yéménites et un Syrien, accusés notamment d'
»allégeance à des organisations terroristes étrangères » et de « croyances déviantes », a déclaré l’agence de presse d’État Saudi Press
Agency. Ce nombre d’exécutions éclipse les 67 exécutions dans le royaume en 2021 et les 27 en 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=iTD0m1GQG3g
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Macron vend des d’armes… si elles ne font pas de mal aux civils

Malgré le Traité qu’elle a signé, la France a livré pour 1,379 milliard d’euros de matériels de guerre à l’Arabie saoudite et pour plus de 287
millions d’euros aux Emirats arabes unis. Le 9 mai 2019, Emmanuel Macron a dit « assumer » la vente d’armes françaises à l’Arabie
saoudite, assurant avoir la « garantie » qu’elles « n’étaient pas utilisées contre des civils » au Yémen.

Un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes au Yémen

Les 13 000 Ukrainiens russophones tués depuis 2014 par l’armée de Kiev, vous n’en avez pas entendu parler. Alors, bien entendu, les 47
enfants tués ou mutilés en janvier et février dans la guerre au Yémen, non plus. Pourtant le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF) l’a publié, mais les médias n’ont rien relayé et les gouvernements encore moins. Depuis le début du conflit plus de 10 200 enfants
ont été tués ou blessés, plus de 2500 écoles ont été détruites, occupées pour des besoins militaires ou utilisées comme refuge pour les
déplacés. Selon un rapport de l’ONU publié en novembre 2021, la guerre a fait près de 380 000 morts, dont une grande majorité en raison
des conséquences indirectes des combats, comme le manque d’eau potable, la faim et les maladies. La guerre au Yémen oppose depuis
2014 les Houthis, soutenus par l’Iran, aux forces gouvernementales, appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite et à laquelle participent les Emirats arabes unis. Près de 80% des 30 millions d’habitants dépendent de l’aide humanitaire.

Une guerre au Yémen ?

Sur un site du service public on trouve au premier plan « Guerre en Ukraine : comment aider les Ukrainiens depuis la France ? » En
cherchant le mot Yémen sur le même site, on ne trouve que « Informations complémentaires : L’ambassade de France au Yémen est fermée
». Le site du ministère des Affaires étrangèreshttps://lannuaire.service-public.fr/ambassades/ambassade-ou-mission-diplomatique_172375
mentionne « Risque élevé d’assassinat et d’enlèvement ». Passer ses vacances au Yémen est donc fortement déconseillé.

Comment se porte la population ?

La population ? le ministère des Affaires étrangères y reste totalement étranger. Quelle différence avec la population ukrainienne — non
russophone — qui doit obligatoirement être soutenue contre les descendants des communistes soviétiques ! Une fois de plus le deux poids,
deux mesures, que ce soit par l’appel à l’émotion ou par le silence la communication institutionnelle est totalement manipulée.

À se fier aux ministères français, au Yémen, ce n’est pas un problème humanitaire, mais politique : « La France condamne fermement les tirs
de missiles revendiqués par les Houthis contre le territoire émirien et le territoire saoudien les 23 et 24 janvier, qui interviennent après les
attaques houthies du 17 janvier dernier sur Abou Dabi. La France réitère son soutien aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite et son
attachement à leur sécurité et à la stabilité régionale. » La France prend donc partie dans la guerre au Yémen. En l’occurrence, quelle
coïncidence ! il s’agit des clients de son industrie d’armement. lemediaen442.fr 15 mars 2022 

L'inde est une décharge à ciel ouvert, bientôt ce sera le tour de la France entière régie par un régime de terreur et de délation !

Tri des déchets: le compost va devenir obligatoire en 2024 - francesoir.fr 15 mars 2022

Le tri des déchets organiques en France deviendra obligatoire pour les professionnels, les collectivités locales, les industriels et les
particuliers à partir du 31 décembre 2023, par le biais de la loi anti-gaspillage 2020. Il faudra donc posséder une solution pour trier les
épluchures de fruits et légumes et les restes des repas. « Le compostage est un levier majeur pour réduire à la source nos déchets »,
explique l’association Zero Waste France.

S’il est impossible de posséder votre propre composteur, vous pourrez vous tourner vers les composteurs collectifs ou partagés, qui sont
déjà installés dans certaines zones. Actuellement, quatre millions de Français utilisent le système du compostage chez eux. francesoir.fr 15
mars 2022

LVOG - Tu n'as déjà pas de fric pour bouffer à ta faim, régler tes factures ou vivre décemment, on s'en contrefout, tu te démerderas pour
trouver et acheter un composteur... ou faire un détour pour aller balancer discrètement tes ordures ici ou là. Vous aurez compris que dans
ces conditions chacun sera amené à : soit continuer de foutre ses ordures dans la poubelle comme d'habitude sans les trier, soit à s'en
débarrasser n'importe où à la première occasion. 

TOTALITARISME ET RÉGRESSION DANS TOUS LES DOMAINES

Le capitalisme est nuisible à toutes les espèces et à notre planète

Les néonicotinoïdes seront à nouveau autorisés en 2022 - francesoir.fr 15 mars 2022

Publié le 1er février 2022 au Journal Officiel, un arrêté autorise les néonicotinoïdes sur les semences de betteraves sucrières en 2022. Ces
produits sont pourtant interdits depuis 2018.

Surnommés les tueurs d'abeilles, ils sont pointés du doigt pour leurs effets nocifs sur la biodiversité. Malgré tout, les producteurs ont obtenu
une nouvelle dérogation d'une durée de 120 jours pour protéger leurs récoltes de la jaunisse.



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

Une toxicité pourtant avérée

Utilisés dans l'agriculture pour la protection des plantes contre les insectes parasites, les néonicotinoïdes sont des neurotoxiques. Ils
affectent principalement le système nerveux central des insectes. Ils sont donc extrêmement efficaces pour lutter contre la prolifération des
pucerons sur les cultures. Ces insecticides sont pourtant particulièrement néfastes pour les pollinisateurs et interdits en Europe depuis 2018.

Une étude menée par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a démontré qu'une faible quantité de ces produits pouvaient
décimer une colonie entière d'abeilles.

LVOG - La même méthode mafieuse à l'oeuvre qu'avec le covid-19 et l'obligation vaccinale sans justification scientifique.

2020 est une année catastrophique en termes de rendement pour les producteurs de betteraves avec des pertes allant jusqu'à 30 %. Et les
récoltes sont à leur plus faible niveau depuis 30 ans.

En 2021, pour soutenir la filière, l’État approuve un projet de loi permettant la réintroduction des néonicotinoïdes jusqu'en 2023. Et des
dérogations temporaires sont accordées aux betteraviers pour faire face aux pertes importantes.

En novembre 2021, une campagne de prélèvements menée par l’Institut technique de la betterave (ITB) a démontré que le risque de
contamination était négligeable pour l'année 2022. Seuls sept prélèvements sur 267 parcelles se sont révélés positifs.

L'argumentaire du gouvernement, représenté par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et le ministre de l’Agriculture Julien
Denormandie, repose aussi sur des prévisions et des simulations météorologiques saisonnières.

Dans un communiqué du 25 février, les juges administratifs ont indiqué que « le risque d’une infestation massive de pucerons porteurs de
maladies est réel et sérieux. »

Jacques Caplat, agronome et secrétaire général d’Agir pour l’environnement ne peut que dénoncer cette décision. Il indique « le
gouvernement nous noie sous des documents de référence pour faire croire que leurs décisions sont basées sur des données scientifiques.
» francesoir.fr 15 mars 2022 

Ils vous massacreront à petit feu...

Une quatrième dose de vaccin annoncée sans aucune étude achevée - francesoir.fr 15 mars 2022

« Je ne comprends pas trop, la France va commencer à administrer une 4è dose de vaccin aux plus de 80 ans alors que, je cite, les études
sur la 4è dose de rappel et sur l’injection spécifique à l’omicron sont toujours en cours », s'interroge Christine Cotton, biostatisticienne et
auteur d'un rapport d’expertise méthodologique dans lequel elle a dénoncé les nombreux biais et les informations toujours manquantes.

« Pfizer soumettra bientôt aux régulateurs américains des données sur une quatrième dose de son vaccin Covid-19 », a déclaré le président-
directeur général Albert Bourla.

« Les résultats semblent encourageants », a déclaré M. Bourla lors d'une interview accordée à l'émission "Balance of Power With David
Westin" de Bloomberg Television, précisant que Pfizer doit encore recueillir davantage d'informations.

L’émergence de nouveaux variants, de sous-variants et l’augmentation du nombre de cas dans de très nombreux pays qui ont fortement
vacciné soulèvent de plus en plus de questionnements concernant l’usage et l’efficacité des vaccins, tandis que de nombreux scientifiques
dénoncent des rappels vaccinaux élaborés à partir d'une protéine Spike obsolète (car issue de la souche sauvage de Wuhan disparue depuis
bientôt deux ans) qui pourrait agir de manière inverse à ce qui est attendu. En effet, les personnes infectées par ces nouveaux variants
développeraient potentiellement des formes plus sévères ou létales de la maladie, notamment depuis que les épitopes facilitants ont été mis
en évidence. francesoir.fr 15 mars 2022 

Ils vous mentent et vous empoisonnent délibérément, les preuves.

LVOG - Il faudrait ajouter : En toute impunité et ils s'en vantent...

"N’achetez pas" : ce produit dans le collimateur de 60 millions de consommateurs - Yahoo 16 mars 2022

Rappel de produit : ce fromage râpé ne doit plus être consommé - Yahoo 16 mars 2022

Si vous avez ces glaces dans votre congélateur, jetez-les, elles sont dangereuses - Yahoo 16 mars 2022 

Nestlé est la multinationale de la malbouffe, Drahi celle de l’information

LVOG - Il y en a encore pour caractériser le régime dictatorial de Macron de démocratie, passons.

Idriss Aberkane : Altice, la grande menace sur la démocratie française - lemediaen442.fr 14 mars 2022
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Nestlé a été condamnée 94 fois depuis 2000. Ses marques écrans sont partout : S. Pellegrino, Vittel, Perrier, Contrex, KitKat (présentes dans
les manifestations sportives, etc.). Une autre multinationale voyou, Altice, qui appartient à Patrick Drahi (58 % des parts), domine
l’information. Ses sociétés SFR et Numéricable sont parmi les entreprises les plus redressées par le ministère des Finances. Les médias
d’Altice concernent un bien intellectuel, mais tout aussi polluant pour l’esprit que la malbouffe pour le corps. Dans les deux cas, un bien public
est fourni par l’État puis vendu par le privé avec une énorme marge. De la même façon que l’eau du robinet est vendue en bouteilles avec
une marge de plus de mille fois son coût, l’information — un bien public — est transformée et réduite par les marques écrans de Altice
(L’Express, Libération, BFMTV, RMC, SFR, Numéricable).

Les banques vous disent quoi penser

SFR et Numéricable financent les médias, qui perdent de l’argent, mais l’objectif, lui, est rentable : influencer les élections. Altice est une
multinationale surendettée. Créée en 2001 elle a accumulé 50 milliards d’euros de dette avec 3 milliards par an d’intérêts à rembourser. Sa
capitalisation boursière n’est que de 7 milliards à la bourse des Pays-Bas. Sur le plan comptable elle dépend des banques qui l’utilisent dans
leur lutte contre la démocratie.

Les banques vous disent qui élire

Sans le groupe Altice et sans le groupe LVMH qui, lui, détient Le Parisien et Les Échos — il est le plus gros annonceur de France, ce qui lui
permet de faire pression sur n’importe quel journal —, la Macronie n’existe pas. Bernard Mourad, un temps patron du pôle presse d’Altice, a
rejoint l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron à un moment où le futur président n’avait le soutien d’aucun parti établi et d’aucune base
militante. Le rachat de Libération par Altice a fini par faire taire Arnaud Montebourg qui, en 2014, n’avait pas de mots assez durs contre Drahi
avec ses cascades de sociétés écrans, ses holdings d’optimisation fiscale entre le Luxembourg, Guernesey et les Pays-Bas, sa large
présence dans les Panama Papers (dont aucun des médias qu’il détient n’a parlé, sinon pour le soutenir).

Qui est Patrick Drahi ?

Résident suisse et propriétaire d’une holding à Guernesey, Drahi possède les nationalités marocaine, portugaise et israélienne, mais a
renoncé à la nationalité française. Tyrannique avec ses journalistes (« Dans mon groupe, c’est moi qui pose les questions, pas mes salariés
»), mauvais payeur, tel est son mode de gestion des entreprises qu’il achète grâce à l’endettement. Toutes les sociétés de Patrick Drahi
devraient être mises en redressement judiciaire. Les banques, qui les maintiennent artificiellement en vie, en sont les véritables propriétaires
qui s’en servent pour diriger la vie politique. L’absence de pluralisme de l’information empêche toute liberté de penser et de débattre. Comme
Nestlé détient un monopole de la malbouffe, Altice et ses médias détiennent le monopole de la vérité. Que faire ? lemediaen442.fr 14 mars
2022

LVOG - Après avoir affirmé en préambule qu'on serait en démocratie, il est logique que cette question demeure sans réponse, et il en ira
toujours ainsi pour tous ceux qui ne veulent pas adopter le socialisme, la seule alternative au capitalisme. 

DOSSIER UKRAINE

Quelques articles

Identité numérique obligatoire en Ukraine, avec vaccination obligatoire, pour recevoir une « compensation de guerre »

- Cliquez ici

Cartes des installations militaires des États-Unis et de l’OTAN en Ukraine - (politikus.ru) reseauinternational.net 16 mars 2022

- Cliquez ici

Ce que personne ne vous a dit sur l’Ukraine et les journalistes

- Cliquez ici 

Un journaliste adepte d'Adolf Eichmann appelle à la solution finale à la télévision ukrainienne.

Sur une chaîne ukrainienne, un journaliste appelle à « l’extermination des enfants russes » en citant Adolf Eichmann -
lemediaen442.fr 16 mars 2022

Le journaliste Fakhrudin Sharafmal, présentateur de télévision de Channel 24, Ukraine, a déclaré le 12 mars 2022 qu’il était prêt à tuer
personnellement tous les Russes. Non seulement les envahisseurs qui sont venus en terre ukrainienne, mais aussi tous les autres, ainsi que
leurs enfants. Il se fonde sur une citation du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann.

« J’aimerais citer Adolf Eichmann : “Pour détruire une nation, il faut d’abord tuer ses enfants. Parce que tuer leurs parents, leurs enfants
grandiront et voudront peut être se venger. Mais en tuant les enfants, ils ne grandiront jamais et la nation périra.” » « Nous devons gagner. Et
si cela signifie tuer toutes vos familles, je serai l’un des premiers à le faire. Gloire à la nation ! Nous espérons qu’une nation comme la Russie
et les Russes ne resteront plus jamais sur cette terre. Parce qu’ils sont des parias qui infestent cette terre. Si les Ukrainiens ont la possibilité

https://reseauinternational.net/identite-numerique-obligatoire-en-ukraine-avec-vaccination-obligatoire-pour-recevoir-une-compensation-de-guerre/
https://reseauinternational.net/carte-des-installations-militaires-des-etats-unis-et-de-lotan-en-ukraine/
https://reseauinternational.net/ce-que-personne-ne-vous-a-dit-sur-lukraine-et-les-journalistes/
https://reseauinternational.net/ce-que-personne-ne-vous-a-dit-sur-lukraine-et-les-journalistes/


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

de trancher, tuer, d’étrangler les Moscovites (les Russes), j’espère que tout le monde y contribuera et tuera au moins un Russe. »
lemediaen442.fr 16 mars 2022

- Cliquez ici 

Evo Morales contre l’Otan - Réseau Voltaire 14 mars 2022

L’ancien président de l’État plurinational de Bolivie, Evo Morales, a dénoncé les pressions exercées par les États-Unis sur les chefs d’État
latino-américains. Washington les pousse à prendre position contre Moscou.

Evo Morales a lancé un mouvement international contre l’Otan. Il a déjà rassemblé de nombreux syndicats en dénonçant les dangers que
l’Alliance atlantique fait peser sur la paix mondiale. Réseau Voltaire 14 mars 2022 

Le point de vue des autorités russes.

"La Russie n’a pas l’intention d’occuper l’Ukraine" Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie en France - francesoir.fr 15 mars 2022

La conférence de presse en intégralité, avec les questions de la presse

- Cliquez ici

Ukraine: isolée diplomatiquement, la Russie décide de claquer la porte du Conseil de l'Europe - BFMTV 16 mars 2022

La Russie a annoncé mardi qu'elle quittait le Conseil de l'Europe, garant de l'Etat de droit sur le continent mais que Moscou juge
instrumentalisé par l'Otan et l'Union européenne, au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

"Ceux qui nous forcent à prendre cette mesure porteront toute la responsabilité de la destruction de l'espace humanitaire et juridique
commun sur le continent et des conséquences pour le Conseil de l'Europe lui-même, qui, sans la Russie, perdra son statut paneuropéen", a
prévenu le ministère russe des Affaires étrangères.

Dans son communiqué, la diplomatie russe accuse les institutions du Conseil de l'Europe, y compris la CEDH, d'avoir été "systématiquement
utilisées pour exercer des pressions sur la Russie et s'ingérer dans ses affaires intérieures". BFMTV 16 mars 2022 

La Russie va sanctionner le président Biden, Hillary Clinton, William Burns, Hunter Biden… - lemediaen442.fr 16 mars 2022

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé des sanctions personnelles contre le président américain Biden, ainsi que d’autres
personnalités américaines. Le ministère a souligné qu’une telle décision est une contre-réaction au cours russophobe de la politique
américaine actuelle, qui tente désespérément de maintenir l’hégémonie états-unienne.

« En réponse à une série de sanctions sans précédent interdisant, entre autres, l’entrée aux États-Unis de hauts responsables de la
Fédération de Russie, depuis le 15 mars, le président Joe Biden, sur la base de la réciprocité, a été inscrit sur la liste d’interdictions russe,
ainsi qu’un certain nombre de chefs de département et de personnalités américaines bien connues. »

Le ministère a souligné que cette décision est une contre-réaction à la russophobie du gouvernement américain actuel, qui tente
désespérément de maintenir l’hégémonie américaine. « Dans un avenir proche, de nouvelles annonces suivront pour élargir la liste des
sanctions en incluant de hauts responsables américains, des militaires, des législateurs, des hommes d’affaires, des experts et des
journalistes qui sont russophobes ou qui contribuent à inciter à la haine envers la Russie et à l’introduction de mesures restrictives. »

Liste des personnalités visées par les sanctions russes :

Joseph Biden 
Anthony Blinken – secrétaire d’État 
Lloyd Austin – secrétaire à la Défense 
Mark Milley – président des chefs d’état-major interarmées 
Jacob Sullivan – assistant du président des États-Unis pour la Sécurité nationale 
William Burns – directeur de la CIA 
Jennifer Psaki – attachée de presse de la Maison-Blanche 
Duleep Singh – assistant adjoint du président des États-Unis pour la Sécurité nationale 
Samantha Power – directrice de l’Agence pour le développement international 
Hunter Biden – fils du président des États-Unis 
Hillary Clinton – ancienne candidate à la présidentielle américaine 
Adewail Adeyemo – premier vice-ministre des Finances 
Reta Jo Lewis – présidente du conseil d’administration de l’Export-Import Bank. lemediaen442.fr 16 mars 2022 

https://lemediaen442.fr/sur-une-chaine-ukrainienne-un-journaliste-appelle-a-lextermination-des-enfants-russes-en-citant-adolf-eichmann/
https://lemediaen442.fr/sur-une-chaine-ukrainienne-un-journaliste-appelle-a-lextermination-des-enfants-russes-en-citant-adolf-eichmann/
https://www.francesoir.fr/politique-france/la-Russie-na-pas-lintention-doccuper-lUkraine


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

Vue de la Chine.

La Chine et la Russie mettent en place un nouveau système financier mondial - Réseau Voltaire 16 mars 2022

La Communauté économique eurasiatique (Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan + Arménie pour certaines dispositions)
et la Chine créeront un nouveau système économique et financier mondial dont ils fixeront les bases à la fin du mois de mars 2022.

Ce nouveau système devrait disposer d’une monnaie de référence dont le cours serait établi à partir d’un panier de monnaies des États
membres fondateurs (donc dominé par le yuan chinois).

Il a été conçu par Sergey Glazyev (photo) et a pour objet de se substituer au système de Bretton Woods, après l’exclusion de la Russie à titre
de « sanction » pour son opération contre les bandéristes [1] ukrainiens.

L’existence de deux systèmes économiques et financiers concurrents devrait marquer un coup d’arrêt à la globalisation et diviser le monde
en deux. Réseau Voltaire 16 mars 2022

Note :

[1] « Israël abasourdi par les néo-nazis ukrainiens », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 8 mars 2022. 

Les exportations chinoises vers la Russie explosent - chine-magazine.com 15 mars 2022

Sur les deux premiers mois de 2022, les ventes de la Chine vers son voisin russe ont bondi de 41,5% sur un an, sans que le détail des
produits concernés ait été précisé. La Chine est le premier partenaire commercial de Moscou depuis 12 ans, selon le ministère chinois du
Commerce.

La relation bilatérale est pourtant asymétrique, car la Russie n’est que le 18ème partenaire commercial de Pékin, d’après Jie Yu, spécialiste
de la Chine à la Chatham House, un institut basé à Londres qui suit les relations internationales.

Cependant, la Russie est l’un des rares pays à dégager un excédent commercial avec la Chine. En 2021, la Chine a réalisé chez son voisin
pour 79,3 milliards de dollars d’achats, soit 3% des importations chinoises, selon la banque ANZ. Ses ventes en Russie représentaient 67,6
milliards de dollars, soit 2% seulement du total des exportations chinoises.

Les hydrocarbures et des matières premières comme le bois et les métaux représentent l’essentiel des achats chinois. La Russie fournit à la
Chine 16% de son pétrole, avec en moyenne 1,59 million de barils livrés chaque jour l’an dernier, selon ANZ.

Le gaz naturel russe représente 5% de la consommation chinoise, mais la Chine augmente progressivement ses volumes. En janvier 2022,
Pékin et Moscou ont scellé un nouvel accord pour la fourniture de 10 milliards de m3 de gaz naturel à la Chine en provenance de l’Extrême-
Orient russe. Les deux pays ont aussi plusieurs projets de gazoducs, dont le premier est entré en service en 2019.

De plus, la Russie est un « gros investisseur sur le marché obligataire chinois », selon ANZ, avec l’équivalent en yuans de quelque 140
milliards de dollars d’avoirs. À l’heure actuelle, « 17% des échanges entre la Chine et la Russie sont réglés en yuans », a affirmé l’analyste
Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics à l’agence de presse, Reuters. chine-magazine.com 15 mars 2022 

La Chine pourrait s’intégrer un peu plus dans le capital des groupes énergétiques russes - chine-magazine.com 13 mars 2022

- Cliquez ici

La Chine met en place une loi contre les sanctions étrangères - chine-magazine.com 9 mars 2022

- Cliquez ici 

Vue de l'Inde.

Malgré la guerre en Ukraine, l’Inde négocie avec Moscou l’achat de pétrole - Le Monde 17 mars 2022

Narendra Modi, qui refuse de condamner l’attaque russe contre l’Ukraine, ignore un peu plus les appels des Occidentaux à prendre ses
distances avec Vladimir Poutine

L’information a été confirmée par deux ministres indiens. New Delhi est en discussion avec Moscou pour l’achat de pétrole brut à bon
marché. L’Inde, qui s’était déjà distinguée de ses alliés occidentaux en refusant de condamner l’offensive de Vladimir Poutine en Ukraine et
en s’abstenant au Conseil de sécurité des Nations unies lors d’une résolution condamnant l’opération, s’apprête peut-être à franchir un pas
supplémentaire, alors que les Etats-Unis ont réitéré à plusieurs reprises leur souhait que le premier ministre, Narendra Modi, prenne ses
distances avec la Russie.

Devant plusieurs médias, la ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, avait affirmé, mercredi 9 mars, que la Russie a fait une «

https://www.chine-magazine.com/la-chine-pourrait-sintegrer-un-peu-plus-dans-le-capital-des-groupes-energetiques-russes/
https://www.chine-magazine.com/la-chine-met-en-place-une-loi-contre-les-sanctions-etrangeres/
https://www.chine-magazine.com/la-chine-met-en-place-une-loi-contre-les-sanctions-etrangeres/
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offre ouverte » à l’Inde pour la vente de pétrole brut à un prix réduit, mais que de nombreux éléments devaient encore être discutés. Lire
aussi Article réservé à nos abonnés Boycott du pétrole russe : les Européens sous pression des Américains

Son collègue, Hardeep Singh Puri, le ministre du pétrole et du gaz naturel, a précisé devant la Rajya Sabha, la Chambre haute du Parlement,
lundi 14 mars, que le gouvernement explorait « toutes les options possibles » dans le monde pour acheter du carburant moins cher. Il s’est
entretenu avec le vice-premier ministre russe, Alexander Novak. « Des discussions sont en cours. Il y a plusieurs points qui doivent être
examinés, comme la quantité de pétrole disponible en Russie ou sur de nouveaux marchés ou avec de nouveaux fournisseurs qui pourraient
arriver sur le marché. Il y a également des questions relatives à l’assurance, au fret et à une foule d’autres questions, y compris les modalités
de paiement. » Le Monde 17 mars 2022

LVOG – On comprend pourquoi les Américains ont déjà essayé de virer Modi, il n’est pas aussi malléable qu’ils le croyaient, à ce compte-là
ils vont se rabattre sur le Parti du Congrès de Raoul Gandhi hyper corrompu.

C’est aussi dans l’Etat le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh dirigé par le parti de Modi, le BJP, que l’ivermectine et un kit comportant un
antibiotique, de la vitamine D et du Zinc avaient été massivement distribués à la population ce qui avait permis de mettre fin à l’épidémie de
covid-19 en quelques semaines, il y a fort à penser que les Américains n’ont pas du tout apprécié. Qui plus est, il y a quelques mois le BJP a
remporté l’élection législative en Uttar Pradesh, et avec ses alliés dans trois autres Etats ou territoires. Du coup, bien que Modi ne soit pas
vraiment notre tasse de thé, quand des Indiens le conspuent, à raison dans certains cas, à tort dans d'autres, je suis obligé de leur signaler
que leur condition aurait été pire encore avec Raoul Gandhi, puisque c'est la vérité.

On nous rétorquera qu'un gouvernement ouvrier et paysan serait mieux, évidemment, mais franchement on se demande ce qu'il viendrait
foutre là, compte tenu que les masses indiennes en sont à des années-lumière. Eh les gars, il faut redescendre sur terre et arrêter de porter
des jugements à la con ou de vous livrer à des analyses qui n'ont absolument rien à voir avec la situation ou la réalité. Cette remarque dite à
la légère, en apparence, est cependant très importante, car c'est en tenant le même raisonnement opportuniste ou gauchiste, qu'il y en a
aujourd'hui qui concentrent leurs attaques sur Poutine ou la Russie plutôt que s'en prendre à Macron, à l'OTAN et au gouvernement néonazi
de Kiev qui sont responsables de ce qui se passe actuellement en Ukraine. 

Confirmation. Sur la piste de la chauve-souris porteuse du Sars-CoV-2.

Le Pentagone a expérimenté des coronavirus de chauve-souris en Ukraine - Réseau Voltaire 10 mars 2022

Lors de son briefing du 10 mars 2022, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a précisé que les
documents des laboratoires biologiques militaires US en Ukraine attestent que le Pentagone menait des « travaux sur les agents pathogènes
des oiseaux, des chauves-souris et des reptiles, avec une nouvelle transition vers l’étude de la possibilité de transporter la peste porcine
africaine et l’anthrax ».

Selon lui : « Dans les biolaboratoires créés et financés en Ukraine, comme le montrent les documents, des expériences ont été menées avec
des échantillons de coronavirus de chauve-souris ».

En 2018, le responsable de la lutte biologique, chimique et nucléaire au ministère russe de la Défense, le général Igor Kirillov, avait posé la
question de la similitude entre l’agent de la peste porcine russe et ceux retrouvés au Centre Richard Lugar sous le nom Georgie-2007.

En 2021, le ministère chinois des Affaires étrangères demandait une enquête sur le rôle du laboratoire militaire US de Fort Detrick dans
l’épidémie de Covid-19.

Le 14 janvier 2022, la journaliste bulgare, Dilyana Gaitandzhieva, publiait des documents du Pentagone et du Centre Richard Lugar attestant
que le laboratoire militaire US de Fort Detrick menait des expériences dangereuses en Géorgie et en Ukraine sur les soldats de ces deux
pays.

Le 7 mars 2022, le ministère russe de la Défense rendait publique la présence en Ukraine de laboratoires militaires US.

Le 8 mars, le ministère chinois des Affaires étrangères demandait au Pentagone de s’expliquer sur les 33 laboratoires biologiques qu’il
entretient sous divers noms dans 30 pays.

Le 9 mars, le département d’État lui répondait par communiqué : « Les États-Unis ne possèdent ni n’exploitent de laboratoires chimiques ou
biologiques en Ukraine, ils respectent pleinement leurs obligations en vertu de la Convention sur les armes chimiques et de la Convention sur
les armes biologiques, et ils ne développent ni ne possèdent de telles armes nulle part ». Réseau Voltaire 10 mars 2022

En complément

La Chine capture le logiciel espion amiral de la NSA - Réseau Voltaire 15 mars 2022

La Chine est parvenue à capturer le logiciel NOPEN de la National Security Agency (NSA). Il s’agit du cheval de Troie le plus sophistiqué au
monde. Il a permis aux États-Unis d’espionner durant les dix dernières années des cibles (gouvernements et grandes entreprises) dans 47
pays différents.

Ce logiciel invisible, lorsqu’il est implanté sur des systèmes Unix/Linux, peut être piloté à distance et pénétrer tous les ordinateurs d’un même
groupe. Il est capable de voler des ficher, d’en détruire et même d’en modifier sans laisser de traces. Réseau Voltaire 15 mars 2022 
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Les GAFAM néonazis assumés. Normal, non ?

Amazon propose des articles estampillés aux couleurs de combattants néonazis ukrainiens - RT 14 mars 2022

Amazon a mis en vente sur son site différents articles aux couleurs et logotypes du régiment Azov, une organisation ukrainienne paramilitaire
d'obédience néonazie, placée depuis 2014 sous le commandement du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine. Des produits estampillés de
symboles néonazis vendus en toute légalité ? C’est ce que manifestement propose Amazon en proposant à l'achat différents objets –
vêtements, tasses et broderies – estampillées aux couleurs du bataillon Azov, une organisation paramilitaire néonazie qui se trouve en
Ukraine et participe au conflit face à la Russie comme le rapporte BFMTV.

Le logotype du régiment Azov est en effet une référence directe à celui de la 2e division SS Das Reich, qui avait brûlé le village d’Oradour-
sur-Glane et massacré ses habitants à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Contacté par BFMTV, Amazon n’a pas souhaité expliquer la commercialisation de ces produits. Nonobstant cela, l’entreprise s’inscrit dans
les pas d’autres géants étasuniens tel que Facebook qui a autorisé ses utilisateurs à faire l’apologie de ce type d’organisation. RT 14 mars
2022 

Comment les États-Unis, l'Ukraine et les Etats de l'Union européenne cautionnent le nazisme.

Combattre le nazisme: le double discours des Nations unies et de l'OTAN - francesoir.fr 14 mars 2022

Le 12 décembre 2021, les deux seuls pays qui ont voté contre la résolution de l'ONU visant à combattre le nazisme sont les États-Unis et
l'Ukraine. Par ailleurs, tous les membres de l'OTAN, s'ils n'ont pas voté contre, se sont abstenus. Une prise de position étonnante, qui
semblait déjà incohérente avec le discours anti-nazi tenu par les gouvernements occidentaux. Rétrospectivement, au vu du conflit russo-
ukrainien qui a explosé fin février dernier, ces votes apparaissent encore plus... éloquents.

Combattre la glorification du nazisme, un objectif commun ?

L'Assemblée générale des Nations unies adoptait cette résolution à la majorité, visant à "combattre la glorification du nazisme, du
néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l'intolérance qui y est associée" : 130 votes pour, 2 contre, et 49 abstentions. Rien de particulièrement étonnant, tant que l'on ne se
penche pas pour savoir qui a voté quoi.

Les États-Unis et l'Ukraine ont voté contre, et parmi les 49 abstentionnistes, l'on retrouve tous les membres de l'OTAN. Double discours ou
manque de cohérence ? En tout cas une dissonance, surtout quand on sait que le qualificatif péjoratif de "nazi" était utilisé à l'envi par les
gouvernants occidentaux, par exemple pour discréditer les manifestants anti-pass.

À la lumière des événements récents, après que la Russie a attaqué l'Ukraine en annonçant vouloir la "démilitariser" et "dénazifier", ces votes
apparaissent sous un autre jour. D'autant qu'aujourd'hui, les pays qui soutiennent l'Ukraine dans ce conflit sont aussi les membres de
l'OTAN, et que les États-Unis sont sous le feu des critiques à cause de la présence de nombreux laboratoires biologiques américains en
Ukraine.

Décidément, l'idéologie nazie fait la une de l'actualité dans un sens comme dans l'autre depuis l'explosion du conflit. L'OTAN s'est fait
prendre la main dans le sac en postant (malencontreusement ?) une photo d'une militaire arborant un symbole néonazi, Facebook et
Instagram autorisent les appels à la violence contre les Russes, et enfin Amazon dévoile une série de produits dérivés aux couleurs de
combattants néonazis. francesoir.fr 14 mars 2022 

Quand le régime néonazi de Kiev soutenu et armé par l'OTAN cible et massacre la population civile

L’Ukraine fait un massacre de civils à Donetsk

- Cliquez ici

En tout, les forces ukrainiennes ont lancé 15 missiles tactiques Tochka U ce matin sur la région de Donetsk-Makeevka, 14 ont été détruits en
vol par la défense antiaérienne mais malheureusement 1 à quand même libéré en explosant un de ces caissons à sous munitions
antipersonnelles au-dessus du centre-ville.

Alors qu’une hystérie émotionnelle instrumentalisée par une russophobie délirante fait rage en Occident, ce massacre perpétré au coeur de
Donetsk n’est qu’un nouvel épisode de ce que vit le Donbass depuis 8 ans, victime d’une guerre lancée contre sa population par un régime
fantoche ukrainien aux ordres de l’OTAN. reseauinternational.net 

Massacre ukrainien au cœur de Donetsk

https://reseauinternational.net/lukraine-fait-un-massacre-de-civils-a-donetsk/
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- Cliquez ici

Ce matin l’Ukraine a lancé un missile sur le centre-ville de Donetsk, visant donc directement la population civile. Heureusement le système
de défense Russe l’a intercepté mais les débris qui ont chuté en pleine ville ont fait 20 morts ; tous civils : Vieillards, femmes et enfants. Sans
l’interception et la destruction en vol, tout aurait été dévasté sur un rayon de 500 mètres autour du point d’impact.

Cette frappe a été ordonnée par le commandement ukrainien « en réponse » à la destruction hier par les forces russes de la base
d’entrainement des mercenaires étrangers, et on note la différence : Les ukrainiens bombardent le centre-ville, la Russie bombarde les bases
militaires. 

L’armée ukrainienne bombarde Donetsk dans l’est de l’Ukraine : 20 civils sont morts, dont un enfant - lemediaen442.fr 14 mars 2022

Les soldats ukrainiens ont bombardé l’est de l’Ukraine, côté russophone, tuant plusieurs civils. Le 14 mars, vers 11 h 30, un missile tactique
Tochka-U a frappé un quartier résidentiel de Donetsk depuis un territoire contrôlé par le régime nationaliste de Kiev. Les victimes jonchent les
rues, les maisons ou leurs véhicules dans lesquels elles ont été piégées au moment de l’explosion. Elles n’avaient aucune chance de s’en
sortir. Les tirs proviennent du nord-ouest, de la localité de Krasnoarmeysk contrôlée par des unités nationalistes ukrainiennes.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, déclare : « Vingt civils sont morts, vingt-huit autres personnes, dont des
enfants, ont été grièvement blessées et hospitalisées. » « Le lancement du missile tactique Tochka-U avec un obus à fragmentation prouve
que la frappe effectuée par les nationalistes visait à tuer autant de civils que possible. »

Décès de civils suite à une attaque de l’armée ukrainienne à Donetsk.

Le journaliste italien Giorgio Bianchi raconte sur sa page Facebook que cela s’est passé pas loin de son immeuble. « Un missile Tochka-U
tiré du côté ukrainien s’est écrasé dans la cour de mon immeuble à Donetsk. Presque toutes les fenêtres de l’immeuble ont sauté.
Heureusement j’étais sorti pour un reportage,0 donc je suis indemne et je me débrouille bien. On parle d’une vingtaine de morts parmi les
civils. Je tiens à souligner que la zone est à des kilomètres de toute cible militaire. Ce n’est pas la guerre, c’est du terrorisme. »

L’armée ukrainienne n’a pas hésité à employer des armes lourdes. Ici ce sont des missiles Tochka-U qui se sont abattus sur la population
civile. Pour quelle raison utiliser une telle arme en pleine ville résidentielle ? Pour Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la
Défense, « L’utilisation de telles armes dans une ville où il n’y a pas de position de tir des forces armées russes est un crime de guerre. »

Explosion à Donetsk d’un missile balistique tactique « Tochka-U » à courte portée d’une masse de 2 tonnes

Sur Telegram, le journaliste de Russia Today Murad Gazdiev souligne que « La dernière attaque de ce type, avec autant de victimes civiles,
a eu lieu en février 2015, lorsque les troupes ukrainiennes ont bombardé le centre-ville de Donetsk. » lemediaen442.fr 14 mars 2022 

Ukraine : après les combats dans le Donbass, des civils parlent - lemediaen442.fr 15 mars 2022

13 mars 2022, l'hôpital de Volnovakha est détruit après avoir été pillé. Il avait été occupé par les soldats de l'armée ukrainienne qui s'en sont
servi pour tirer sur les civils, loin de toute base militaire. Les malades et les habitants ont dû vivre dix jours dans les sous-sols. Ils n'ont
toujours pas d'eau et d'électricité. Les réfugiés qui ont emprunté le couloir humanitaire n'ont pas donné de nouvelles depuis. Depuis 2014,
des nazis tuent des civil, sans que justice soit rendue. Les habitants espèrent donc pouvoir vivre sans devoir craindre le régime de Zelenski.

Vidéo - Volnovakha en ruines après les combats entre la RPD et l'armée ukrainienne - 13 mars 2022

- Cliquez ici 

Quand l'OTAN recrute des néonazis à travers le monde pour mener sa guerre contre la Russie.

Arrivée massive de mercenaires en Ukraine Réseau Voltaire 14 mars 2022

Des volontaires canadiens, en tenue de combat, se sont regroupés à l’aéroport de Varsovie en attendant leur transfert en Ukraine.

Le gouvernement russe a déjà annoncé que les combattants étrangers volontaires en Ukraine seraient considérés comme des mercenaires
et seraient passibles de poursuites pénales.

Le gouvernement ukrainien a déjà annoncé avoir reçu plus de 66 000 propositions de volontaires du monde entier et en avoir déjà incorporé
le tiers.

Le gouvernement du Sénégal est le seul au monde à avoir protesté contre le recrutement de mercenaires sur son territoire. Il a réprimandé
l’ambassadeur d’Ukraine pour avoir posté sur internet des appels visant à recruter des jihadistes. Réseau Voltaire 14 mars 2022 

Ukraine : l'armée russe annonce avoir tué «des mercenaires étrangers» - RT 13 mars 2022

https://reseauinternational.net/massacre-ukrainien-au-coeur-de-donetsk/
https://odysee.com/volnovakha-en-ruines-apr%C3%A8s-les-combats:df5b85fd2070cf4cffe2694a661612dfbd599eb2?src=embed
https://odysee.com/volnovakha-en-ruines-apr%C3%A8s-les-combats:df5b85fd2070cf4cffe2694a661612dfbd599eb2?src=embed
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Ce 13 mars, l'armée russe a annoncé avoir tué des «mercenaires étrangers» lors d'une frappe dans «la localité de Staritchi et le polygone
militaire de Yavoriv» dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise.

«En conséquence de cette frappe, jusqu'à 180 mercenaires étrangers et une importante quantité d'armes étrangères ont été éliminés», a
affirmé lors d'un briefing le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

«Sur les sites mentionnés, le régime de Kiev a déployé un point d’entraînement des mercenaires étrangers avant de [les] envoyer dans des
zones de combat pour lutter contre les militaires russes, ainsi qu’une base de dépôt d’armes et de matériel militaire provenant de pays
étrangers», a-t-il poursuivi.

«L'élimination de mercenaires étrangers arrivant en Ukraine va se poursuivre», a-t-il ajouté. RT 13 mars 2022 

Dévastation de la base militaire de Yavorov Réseau Voltaire 15 mars 2022

Le 13 mars 2022, l’armée russe a dévasté le camp ukrainien de Yavorov (photo). Il s’agit du plus grand camp d’entraînement militaire en
Europe. Il a été construit par les Soviétiques pour simuler le déploiement en formation de combat et l’attaque d’une division de chars, puis
légué à l’Ukraine. Il était utilisé depuis huit ans par l’Otan pour former les soldats de la Défense territoriale ukrainienne, c’est-à-dire les
bandéristes (ou « néo-nazis » selon la terminologie russe).

Depuis le début du conflit, il était devenu la plaque tournante d’approvisionnement en hommes et en matériel de l’armée ukrainienne. Une
gigantesque livraison venait d’avoir lieu, depuis la Pologne et la Roumanie, le 12 mars.

Selon l’armée russe, au moins 180 mercenaires étrangers ont été tués, ce que le gouvernement ukrainien dément sans convaincre.

Cette affaire atteste que :

- Contrairement à ce que prétendait l’Otan jusqu’à présent, des soldats de l’Otan étaient bien présents en Ukraine depuis huit ans. Quantité
de photographies viennent d’être publiées sur internet à ce sujet.

- Les armes détruites valaient probablement plusieurs centaines de millions de dollars. Elles étaient offertes par l’Union européenne et les
États-Unis. Réseau Voltaire 15 mars 2022 

Quand FMI et l’OTAN ne sont que les deux lames d’une même épée dans leur guerre contre la Russie depuis 2014...

Le lien entre le FMI et la crise ukrainienne - reseauinternational.net 13 mars 2022

L’auteur de ce texte intéressant explique de façon très claire et précise que le FMI et l’OTAN ne sont que les deux lames d’une même épée,
et que le Fond Monétaire International joue sur la scène géopolitique un rôle tout aussi crucial que l’OTAN.

Les préoccupations sécuritaires de la Russie, découlant de l’intention de l’Ukraine d’intégrer l’OTAN, ont été largement débattues dans les
médias. Mais le lien du Fond monétaire international (FMI) avec l’Ukraine, qui est une question parallèle, n’a guère retenu l’attention. Le FMI,
comme on le sait, « ouvre » les économies du monde entier à la pénétration du capital des puissances occidentales en rendant ces
économies favorables aux investisseurs (investor-friendly) par l’adoption d’une série de mesures austères anti-populaires. Cette « ouverture
» implique généralement l’appropriation des ressources naturelles des pays et de leurs terres par ce capital occidental. Le mécanisme que le
FMI utilise généralement à cette fin consiste à imposer des « conditionnalités » aux pays qui ont besoin de soutenir leur balance des
paiements en échange de prêts.

Toutefois, outre ce rôle général joué par le FMI, il arrive qu’il joue un rôle spécifique, à savoir celui de soutenir les objectifs de guerre froide
du gouvernement américain. Et dans le cas de l’Ukraine, il a joué ce rôle spécifique presque dès le début, en dehors de son rôle général
d’ouverture de l’économie ukrainienne aux capitaux occidentaux.

Avant 2014, alors que Viktor Ianoukovitch était le président de l’Ukraine, son pays avait entamé des négociations avec le FMI dans le cadre
de son intégration commerciale à l’Union européenne. Le FMI avait demandé à l’Ukraine d’entreprendre un certain nombre de « réformes » :
réduire les salaires, « réformer » et « réduire » les secteurs de la santé et de l’éducation, qui étaient en Ukraine de grands secteurs
générateurs d’emplois, et réduire la subvention sur le gaz naturel qui était fournie par l’État à tous les citoyens ukrainiens et leur assurait une
énergie à un prix abordable1. Réticent à mettre en œuvre ces « réformes » qui auraient imposé un lourd fardeau à la population, le président
Ianoukovitch a mis fin aux négociations avec le FMI et en a entamée d’autres avec la Russie.

Ce fut son « crime » impardonnable. Rompre les négociations avec le FMI revenait à échapper à l’hégémonie non seulement du capital
international qui entendait imposer un régime néolibéral, mais aussi des puissances impérialistes occidentales, en particulier les États-Unis,
et donc l’OTAN. En d’autres termes, l’OTAN et le FMI n’étaient pas considérés comme des organisations distinctes, chacune travaillant dans
sa propre sphère d’activité, avec son propre objectif, mais comme des organisations ayant des objectifs similaires et se chevauchant. Les
États-Unis, irrités par la témérité de M. Ianoukovitch qui se tournait vers la Russie plutôt que vers le FMI, décidèrent de limiter les « dégâts » :
le président ukrainien fut renversé par un coup d’État parrainé par les États-Unis, mené avec l’aide des éléments ukrainiens nazis qui se
retrouvèrent à l’avant-garde des manifestations anti-Ianoukovitch précédent le coup d’État. Ces éléments ont depuis été officiellement
incorporés dans l’armée ukrainienne avec l’inclusion dans celle-ci du bataillon Azov, une unité militaire d’infanterie d’extrême droite,
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entièrement composée de volontaires, qui faisait auparavant partie de la réserve militaire de la Garde nationale ukrainienne.

Le gouvernement arrivé au pouvoir après le coup d’État de 2014 reprit les négociations avec l’Union européenne, en échange de quoi il obtint
un engagement de prêt de 27 milliards de dollars de la part du FMI après avoir montré ses « bonnes intentions » en réduisant de moitié la
subvention sur le gaz accordée aux citoyens. Ce prêt présentait plusieurs caractéristiques notables : premièrement, il était énorme, beaucoup
plus important (en fait plus de six fois) que ce que le FMI accorderait normalement dans une situation comparable ; deuxièmement, il a été
accordé à un pays en pleine guerre civile (comme l’Ukraine l’était alors), ce qui va à l’encontre des pratiques habituelles du FMI ; et,
troisièmement, on savait dès le départ que le prêt ne pourrait pas être remboursé, de sorte que le seul moyen par lequel on chercherait à le
rembourser serait la prise de contrôle par le capital occidental des terres et de leurs ressources naturelles (dont la plus importante est le gaz
naturel).

Les opérations du FMI en Ukraine en 2014 font donc ressortir non seulement l’aspect typique de sa politique, qui consiste à ouvrir l’économie
au capital occidental, mais aussi un aspect supplémentaire, à savoir une aide aux objectifs de la guerre froide américaine. L’objectif
consistant à ouvrir les marchés, la terre et les ressources naturelles de l’Ukraine au capital occidental aurait pu être atteint en 2014 même
avec un prêt beaucoup plus petit du FMI. Mais la taille extraordinaire du prêt qui fut alors accordé souligne le lien entre l’administration
américaine (qui veut intégrer l’Ukraine dans son orbite), les oligarques ukrainiens (qui veulent sortir leur richesse du pays en dollars ou en
euros), le gouvernement post-coup d’État (qui doit organiser tous ces transferts) et le FMI (qui doit payer la facture).

Aujourd’hui, à la suite de l’invasion par la Russie, l’Ukraine a de nouveau demandé l’aide du FMI, et l’actuelle directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, a recommandé au conseil d’administration du FMI d’apporter cette aide. Le montant exact de l’aide et l’objectif pour
lequel elle est demandée ne sont pas encore clairs, mais une chose reste certaine : une fois que la crise actuelle aura pris fin dans cette
région, quelle que soit la forme que prendra cette résolution, l’Ukraine deviendra une deuxième Grèce en Europe. Dans le cas de la Grèce
également, le prêt du FMI était beaucoup plus important que ceux qui sont habituellement accordés par cette organisation. La plus grande
partie de ce prêt était destinée à garantir que les banques européennes qui avaient prêté à la Grèce puissent récupérer leur argent.
Aujourd’hui, la Grèce est prise dans l’étau de la dette perpétuelle.

Il s’ensuit que le FMI a beaucoup changé depuis sa création. Lorsqu’il a été créé à Bretton Woods en 1944, il faisait partie d’un système
international fondé sur la poursuite d’une stratégie économique dirigiste. En fait, John Maynard Keynes, l’économiste britannique partisan
d’une intervention dirigiste, ainsi que Harry Dexter White, le représentant américain, furent les principaux artisans de ce régime international.
Alors que chaque pays imposait et continuait d’imposer des contrôles des échanges et des capitaux, si un problème de balance des
paiements survenait dans un pays donné, celui-ci pouvait emprunter au FMI afin de « stabiliser » sa propre économie. À partir de là, le FMI
s’est transformé en promoteur de l’« ajustement structurel », ne se contentant pas d’accorder des prêts pour résoudre les problèmes
transitoires de balance des paiements (jusqu’à ce que l’économie présentant un déficit de la balance des paiements se soit « stabilisée »),
mais en promouvant en fait un régime néolibéral, à savoir un ensemble de politiques impliquant le démantèlement de tous les contrôles des
échanges et des capitaux, la privatisation des actifs du secteur public, l’introduction de la « flexibilité du marché du travail » (ce qui signifie
attaquer les syndicats).

De facilitateur d’un régime dirigiste, le FMI est devenu un destructeur du régime dirigiste et un instrument d’introduction d’un régime
néolibéral. Il est devenu un instrument aux mains du capital financier international, permettant sa pénétration dans tous les coins du monde.
Mais il n’est pas seulement un instrument du capital financier international ; il sert également d’instrument aux puissances occidentales
dominantes qui soutiennent ce capital. Tout en défendant les intérêts du capital financier international, le FMI s’intègre dans l’ensemble de
l’appareil coercitif de ces puissances occidentales.

Le combat de Poutine n’est en aucun cas un combat contre l’hégémonie du capital financier international. Il n’est pas un socialiste menant
une bataille idéologique contre la soumission d’un pays voisin à une organisation qui agit dans l’intérêt du capital financier international. Ses
préoccupations ne concernent que la sécurité de la Russie et se limitent à ce que son pays ne soit pas encerclé par l’OTAN. Et sa proposition
d’aide à Ianoukovitch à la place de l’« assistance » du FMI en 2014 n’a été faite que pour cette raison. En d’autres termes, il ne s’intéresse
qu’au rôle du FMI en tant que promoteur des intérêts géostratégiques américains, et non au rôle du FMI en tant que promoteur du
néolibéralisme en général. En fait, l’inégalité flagrante et même la misère absolue qu’engendre un régime néolibéral ne sont pas très
éloignées de ce que Poutine lui-même a « réalisé ». reseauinternational.net 13 mars 2022 

TYRANNIE SANITAIRE

Ivermectine : l’identité de l’auteur fantôme de l'étude d'Andrew Hill dévoilée par Phil Harper - francesoir.fr 13 mars 2022

Il est à l'origine d'un rebondissement dans le scandale ivermectine : debriefing avec le journaliste Phil Harper qui a découvert qui avait
modifié les conclusions de l'étude du Dr Andrew Hill.

Phil Harper, journaliste d’investigation et producteur de film britannique, était en Inde lorsqu’il a appris l'existence de l'ivermectine comme
traitement précoce contre le covid. Le traitement médiatique dans son pays d’origine et en Inde attire son attention de journaliste. Après avoir
pris contact avec le Dr Tess Lawrie, auteur d’une méta-analyse concluant favorablement à l’efficacité sans concession de l’ivermectine, Phil a
commencé à enquêter sur les traitements précoces.

En Inde, dans une pharmacie, il demande si l’ivermectine est utilisée dans le traitement du covid. Le pharmacien lui répond que oui. Dans un
journal local, on pouvait trouver une prescription à découper en cas de symptômes. Bien loin des messages dans les médias britanniques ou
français : le prétendu consensus médical à l’encontre des traitements précoces ne s’appliquerait donc pas dans les pays à moindre revenu ?
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Phil Harper revient sur le rôle des médias et des régulateurs dans la suppression de l’information sur les traitements précoces, avant
d’évoquer son travail d’enquêteur. francesoir.fr 13 mars 2022

- Cliquez ici 

Covid -19: une maladie à médiation immunitaire de fibrose systémique induite par la protéine Spike et ses complexes immuns -
francesoir.fr 13 mars 2022 Walter Chesnut se décrit comme un "chercheur amateur" passionné depuis toujours par les maladies rares. Il est
suivi et échange avec un grand nombre de scientifiques de premier rang.

Article traduit de l'anglais (version originale) par FranceSoir

Covid-19 : une maladie à médiation immunitaire de fibrose systémique progressive induite par la protéine Spike et ses complexes immuns.
La présence de la protéine Spike avec les anticorps de Spike est extrêmement dangereuse ; l’augmentation du tropisme donne à la Spike un
récepteur Fc humain.

Ceci est un avertissement urgent à tous les cliniciens et professionnels de la santé publique. On nous a menti et on nous a induits en erreur
quant à la véritable nature du SRAS-CoV-2 et de la protéine Spike.

Il est établi que les personnes présentant une augmentation des anticorps anti-immunoglobuline G (IgG) afucosylés non neutralisants
présentent des analyses qui sont associées à une maladie grave. Cependant, chez les personnes qui ne sont pas atteintes d'une maladie
grave, ces anticorps induisent, selon moi, une fibrose systémique, qui peut être progressive et finalement fatale.

Lorsqu'on a administré des complexes immuns formés par la protéine Spike et les anticorps de patients atteints de Covid-19 sévère ou léger,
ainsi que des anticorps induits par un vaccin, aux poumons de souris exprimant des récepteurs Fc humains, on a constaté que les anticorps
de personnes atteintes de Covid-19 sévère entraînaient la production de cytokines inflammatoires et l'infiltration de cellules immunitaires
dans les poumons de ces souris.

Mais qu'en est-il de ceux qui ne présentent pas de maladie grave ? Les résultats pourraient être, en fin de compte, tout aussi graves.

Premièrement, nous nous sommes trompés sur la raison pour laquelle les personnes présentant des comorbidités sont touchées. Les
personnes gravement atteintes sont celles qui ont déjà une fibrose en cours, déjà avancée à un certain degré. Que sont les déclencheurs de
l’effet fibrogène ? Les déclencheurs fibrogènes qui initient et entretiennent le remodelage pulmonaire fibrosante restent controversés, mais
comprennent probablement les infections, la fumée de cigarette, la radiothérapie, la chimiothérapie, les polluants environnementaux et
professionnels, l'obésité, le diabète sucré, le reflux gastro-œsophagien, l'hypertension pulmonaire, l'apnée obstructive du sommeil, la maladie
chronique du greffon contre l'hôte et les maladies du tissu conjonctif/les troubles auto-immuns, comme la polyarthrite rhumatoïde, la
sclérodermie et le syndrome de Sjögren.

Ainsi, non seulement la protéine Spike endommage l'endothélium et induit la fibrose, mais ses complexes immunitaires le font aussi, et
peuvent en fait amplifier cet effet car ils peuvent se fixer sur plus de cellules (tropisme accru) du fait que la protéine Spike a maintenant un
récepteur Fc Humain.

La fibrose a déjà été induite de manière parallèle. L'administration intrapéritonéale d'Albumine de sérum humain (HSA) pour créer un modèle
de fibrose hépatique induite par un complexe immunitaire chez le rat est pratique, avec un taux élevé de formation de fibrose hépatique et
une longue durée de fibrose. Ce modèle peut être utilisé pour évaluer l'effet thérapeutique des médicaments anti-fibrosants.

Qu'en est-il des preuves de la participation des « accélérateurs » de protéines Spike à ce jeu macabre ? Elles émergent progressivement. Un
rapport de cas relate la première description d'une vascularite à complexe immun après la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin
BNT162b2 des laboratoires Pfizer/BioNTech.

Nous pouvons comprendre ce qui se passe en observant la mucoviscidose. Des complexes immuns circulants ont été détectés dans le
sérum et les expectorations de patients atteints de fibrose kystique (FK). Des dépôts importants d'immunoglobulines et de complexes
immuns complémentaires ont été observés dans plusieurs organes touchés par la mucoviscidose, notamment dans les voies respiratoires et
gastro-intestinales, mais pas dans les reins. Des concentrations significatives d'IgG et de complexes immuns ont pu être éluées des
poumons des patients atteints de Fibrose cystique, cependant pas de ceux du groupe témoin.

Il est absolument impératif que le monde arrête tous les accélérateurs de protéines Spike.

Articles référencés :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC1672436 
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abm7853 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16642209 
https://www.atsjournals.org/doi/10.1165/rcmb.2016-0121TR 
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06655-x

Retro-transcription de l’ARNm du vaccin Pfizer/BioNtech

https://drive.infomaniak.com/app/share/417240/c32bd0f6-5313-435f-ae1f-0912c3847ec3/preview/pdf/3132

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/phil-harper
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/phil-harper
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1, 2, 3, 4, 5 doses et toujours rien chez des immunodéprimés…

https://drive.infomaniak.com/app/share/417240/fbfa5e08-d830-40b9-ad4c-73c22ea0f246/preview/pdf/3131 

TRIBUNE LIBRE

Le virus de la « dé-tresse » - Réseau Voltaire 14 mars 2022

- Cliquez ici

La continuité entre les guerres au terrorisme et contre la Covid plonge successivement les foules dans la perte de leurs libertés, puis dans
celle de leurs droits. En définitive, nous nous retrouvons dans un monde où les relations sociales sont niées par le dispositif sanitaire ; un
monde où nous sommes désespérément seuls.

par Jean-Claude Paye, Tülay Umay

Dans le champ des médias, la guerre en Ukraine a pris la place récemment occupée par « la guerre contre le coronavirus ». La guerre contre
le terrorisme, contre le coronavirus et en Ukraine s’inscrivent dans la continuité. Comme redéfinition permanente d’un l’ennemi occupant la
figure du Mal contre le Bien, elles relèvent d’une sacralisation de la violence, d’une violence sacrificielle, comme support d’un ordre
mondialisé.

Relevant de la donation de sens au non-sens, toutes les sanctions prévues donnent à voir notre propre sacrifice. Elles se révèlent, en fait,
être des attaques contre les populations européennes. Les mandataires européens, par leurs sanctions, pourraient priver l’Union du gaz
russe qui représente plus de 40 % de sa consommation, conduisant les États membres à un suicide économique. Les sanctions prévues
contre la Russie ne peuvent que se retourner contre l’industrie et les populations européennes. Le rejet du gaz russe par l’UE apparaît ainsi
comme un élément dela Grande réinitialisation (Great Reset).

Si, maintenant, la place prise par « la guerre contre le coronavirus » déserte quelque peu l’attention des médias, les « mesures sanitaires »
sont simplement suspendues, elles ne sont pas abolies. Leur retour est déjà prévu, au plus tard pour cet automne. Le pouvoir ne peut
pleinement se battre sur deux fronts à la fois, elles doivent actuellement céder la priorité aux images de la guerre. Cependant, les mesures «
sanitaires », dites d’exception, s’installent bien dans la durée. L’anomie est aujourd’hui intégrée dans le quotidien, comme un nouveau mode
d’être fondé sur la détresse, « d’un rapport à nous-mêmes que nous prenons pour notre propre mort ».

Un modèle épidémique

Dans le scénario de la « guerre contre le coronavirus », une question est constante : pourquoi une grande partie de la population
s’abandonne-t-elle au port du masque et à des dispositions, dites sanitaires, qui portent atteinte aux droits des individus, à leur santé et à leur
vie ? Ici, la question de la conscience n’est pas première, mais bien celle de la jouissance. L’aliénation n’est pas celle de la conscience, mais
bien celle d’une perte de la propriété de soi. Il s’agit d’une jouissance qui n’est plus réglée par le droit, mais bien par une loi morale, par un
commandement de jouir. Cette jouissance ne porte plus sur la propriété de soi, mais sur son annihilation. Il ne s’agit plus d’encadrer la
jouissance par la loi, mais d’induire son déchaînement par un impératif catégorique.

L’impossibilité de symboliser les traumatismes provoqués par les mesures corona, de pouvoir contester les décisions prises devant un
tribunal s’opposent à la propriété de soi. Le blocage systématique du recours au droit et aux tribunaux, afin de défendre la propriété de son
propre corps, supprime toute limite à l’action du pouvoir. Alors, les individus, pris un à un, enfermés dans un au-delà de l’angoisse, dans la
détresse, ne peuvent plus former un sujet social.

Les injonctions paradoxales du pouvoir relèvent d’une donation de sens. Elles ont pour effet de donner du sens au non-sens, c’est à dire de
les poser dans une réversibilité des deux termes. Ici, nous ne sommes plus dans le langage qui cerne le Réel, mais bien dans l’emprise de
l’image qui annule le sujet. Il n’ y a plus de différenciation entre ce qui est et ce qui n’est pas.

La mise en parenthèses de la réalité permet une donation de sens. Elle autorise un retournement de la conscience et une fusion avec le faire
voir des médias. Ici, les choses du monde n’apparaissent plus qu’en se donnant à ce regard. Le corps est aussi suspendu et nous sommes
installés dans un état d’alerte permanent, dans la dé-tresse.

Ce sans-recours permet un déchaînement permanent de la violence. Les injonctions « sanitaires » sont une mise en scène conçue sur le
modèle des catastrophes écologiques, sur la sécularisation d’une contagion, annoncée comme apocalyptique.

De la « guerre contre le terrorisme » à la « guerre contre le coronavirus »

La « guerre contre le terrorisme » et la « guerre contre le coronavirus » sont des étapes complémentaires d’une mutation globale de la
société. Dans les deux cas, le pouvoir nous présente la manière dont nous devons consentir à notre anéantissement.

La « guerre contre le terrorisme » exige un sacrifice permanent à des dieux obscurs exigeant la destruction de nos libertés. Infinie, elle
fusionne guerre et paix, hostilité et criminalité. Elle confond intérieur et extérieur et applique aux citoyens des dispositions autrefois réservées
à l’ennemi.

Afin qu’elles renoncent à défendre leurs libertés publiques et privées, la « lutte antiterroriste » a placé les populations dans la sidération. Elle

https://www.voltairenet.org/article216070.html
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vise à installer une psychose, destinée à supprimer tout mécanisme de défense vis-à-vis du pouvoir. Elle est ainsi une capture du lieu de la
parole et procède d’un renversement du droit.

Ainsi, les lois antiterroristes ont un caractère surmoïque, elles s’attaquent «  au désir même de résistance  ». Leur fonction est d’annuler ce
qui préserve le désir et la capacité d’affrontement des citoyens. La seule possibilité offerte à ceux-ci est alors d’halluciner une relation
fusionnelle avec l’État et de s’y abandonner.

L’absence de résistance des populations, face à la gestion de la « pandémie du coronavirus, » repose sur cet abandon du désir de
résistance, induit par « la lutte antiterroriste ». Grâce, non seulement, à un renversement du droit, mais, ici à son remplacement par une
injonction de devoir être, la « guerre contre le coronavirus » approfondit l’effacement de l’ordre symbolique et installe un « ordre » totalitaire.
Elle opère un renversement de la primauté de la loi, du « ne pas », en une prédominance du devoir, en un « tu dois ».

Il s’opère, dans l’organisation de la pandémie du coronavirus, un passage de l’interdit d’avoir des droits, mis en avant par la lutte
antiterroriste, au devoir d’abandonner volontairement son corps et sa vie. Le droit n’a simplement plus lieu d’être. Il n’est pas suspendu,
comme dans l’état d’urgence, sa place même est supprimée. S’opère ainsi un effacement du politique et une primauté de l’affect.

Si la « guerre contre le terrorisme » prône le sacrifice de nos libertés, la « guerre contre le coronavirus » exige l’abandon de l’ensemble de
notre vie et de notre corps. Elle se caractérise par une engagement radical des populations. L’organisation de la guerre contre le coronavirus
s’inscrit ainsi dans le stade le plus avancé de la production capitaliste qui met le Réel en demeure et rend exploitable le plus intime de l’être.
Elle devient annulation de tout devenir.

Annulation du corps

Si la guerre contre le terrorisme est une guerre contre les libertés publiques et privées et contre le droit de disposer de son corps, la guerre
contre le coronavirus supprime le corps. Dès lors, le corpus juridique de la défense de la propriété du corps est mis hors champ.

Les individus, non seulement, ne font pas face à la destruction des rapports sociaux et à la mise en danger de leur existence, mais
s’installent dans une jouissance ou plutôt dans une « volonté de jouissance », hors sens et hors droit, de cette politique.

Le droit, comme la psychanalyse, nous rappellent que nous avons un corps, mais que nous ne sommes pas un corps, le corps relevant de
l’avoir et non de l’être. La personnalité juridique est traditionnellement liée à la propriété du corps humain. Le corps se confond alors avec la
personne juridique, dont il est le support.

Cette propriété a été partiellement disloquée depuis que, afin d’être placés sur le marché, des éléments du corps ont été séparés de celui-ci.
Cette propriété relève d’un « capitalisme corporel », elle est conçue en vue de l’échange marchand. La procédure de fragmentation et de
marchandisation du corps est aujourd’hui dopée par la transformation des rapports de propriétés s’inscrivant dans la Grande réinitialisation
(Grand Reset).

Cependant, ici, on n’est pas confronté à un simple découpage du corps, afin de le transformer en marchandises. Le corps n’est pas
simplement décomposé, mais annulé. La disparition effective de la personne juridique acte la mutation. Cet effacement est particulièrement
visible dans l’incapacité de saisir un tribunal, afin de faire ressortir l’illégalité des mesures et d’agir contre leur mise en actes.

Si le port du masque nous inscrit dans ce processus de renoncement à avoir un corps, alors, la texture même du symbolique se défait. La
jouissance envahit le corps tout entier et l’individu devient la marionnette d’un grand Autre tyrannique.

Le port généralisé du masque, est livré à la jouissance muette d’obéissance au surmoi, s’opposant au commandement freudien « d’advenir à
la parole ». Il se réduit à l’énoncé surmoïque : « ne deviens pas ! ».

Impossibilité radicale d’articuler un non

La « pandémie » est devenue, grâce au variant Omicron, une épidémie sans malade. Pourtant, le port ritualisé du masque continue d’exhiber
une virulence pré-supposée. L’individu est alors assujetti, non plus au langage, mais au Réel produit par le spectacle de la « pandémie ». Le
sujet ne parle plus, le corps, marqué comme symptôme, se réduit à un « lieu d’effraction de jouissance » [1]. Le port généralisé est alors la
monstration d’une contagion, non pas d’une maladie, mais bien celle d’une jouissance.

Ce comportement relève de ce que Jacques Lacan appelle « jouissance de l’être ». Celle-ci se pose au-delà du langage et est sans limite.
Elle est de l’ordre de ce qui ne peut être symbolisé par la parole, de ce qu’il nomme le Réel.

La jouissance de l’être est ici celle d’un Réel exorbité relevant de l’obscène, tel le port rituel du masque. Les injonctions produisent une
transfiguration des porteurs en covidés.

Le port généralisé du masque met le sujet à l’épreuve « d’une jouissance totale, celle de ne faire qu’un avec la Mère » [2], ici avec la Mère
étatique. Cette jouissance de l’être, non soumise à la menace de castration, s’inscrit dans la psychose. Alors, grâce à « une forclusion par
adhésion totale à la Chose », le « sujet se débarrasse de la question de l’Autre et de la Loi symbolique » [3].

Ainsi, le discours des médias est le symptôme d’une société où la négativité disparaît. N’opérant aucune coupure avec la « chose », les
individus ne l’analysent pas, mais l’éprouvent. Ils ressentent l’événement et font corps avec la source sidérante, avec l’œil du surmoi leur
ordonnant de jouir de l’exhibition. Étant « Un » avec elle, ils n’ont pas de manque et pensent alors disposer de tout le savoir nécessaire sur
qui est exhibé.

Le sujet est alors guidé par une impossibilité radicale de dire non à ce qui le voue à cette déchéance. Ainsi, ce qui institue le discours du
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pouvoir comme pouvoir surmoïque, « c’est moins le fait qu’il bafoue la vérité que le fait qu’il incarne un savoir absolu sur ce qui du sujet est
réel, c’est à dire sur ce qui du sujet est soustrait au règne du signifiant (de la castration)… » [4].

De l’angoisse à la détresse

Dans « la guerre contre le coronavirus », en tant que porteur d’un masque, nous ne sommes plus personne. Le pouvoir nous a enlevé notre
corps, qu’il soit individuel ou social, et la réalité est devenue virtuelle. Cette situation correspond à ce que Freud perçoit comme le
dénominateur commun de la dépersonalisation, de la décorporéisation et de la déréalisation, à ce qu’il nomme angoisse [5].

Pour Lacan, l’angoisse résulte « d’un trop plein », d’un envahissement par l’Autre, lorsqu’il risque d’annuler le sujet désirant. Actuellement, la
colonisation, de la totalité de l’espace et du temps de vie par le regard médusant des médias, ne laisse plus de place pour l’existence du
sujet. Il n’y a plus rien d’autre que le chiffre pur des dites « contaminations » et les injonctions du pouvoir relatives à la pandémie.

Cependant, Lacan a pointé que, plus profondément que l’angoisse, on trouve une détresse « où l’homme, dans ce rapport à lui-même qui est
sa propre mort… n’a à attendre d’aide de personne » [6]. L’individu isolé se trouve dans un état de détresse primordiale. Il ne peut plus
attendre d’aide de son autre, de son semblable, pour faire face à sa destruction programmée par le pouvoir.

Si l’angoisse résulte d’un trop plein d’objets, d’un envahissement du sujet, « la détresse, elle, sans ambition que d’être arrachée à elle-même,
cherche à s’abreuver de n’importe quel objet » [7], tels le masque, les gels, les ablutions, les mesures de distanciations… La détresse est
aussi le résultat de la perte des repères, car, dans cette position psychotique, il n’y a plus de temps, plus d’espace et absence de distinction
entre le dedans et le dehors. La détresse relève d’une solitude absolue, alors que l’angoisse est demande d’aide à l’Autre. La détresse relève
alors d’une attente sans futur, d’un accomplissement de soi comme annihilation.

Le virus de la détresse

Les mesures « sanitaires » ont un caractère prédictif. Elles précèdent la contagion, non pas pour la prévenir, mais pour purifier le corps
individuel, non de la maladie, mais du lien social, de cet « autre » dangereux pour chacun de nous.

Il ne s’agit pas de soigner. Généralement les malades étaient renvoyés chez eux. Les mesures prises ne consistent pas en une prise en
charge, mais en une ritualisation des comportements destinée à accueillir la maladie. Elles ont pour objet de nous enfermer dans le danger
présupposé du coronavirus et de nous imposer des mesures de distanciation, des dispositions de délitement du rapport à l’autre.

La guerre sanitaire nous fige dans une position d’attente, d’accueil de la maladie et du vaccin. Les mesures « de protection » nous assignent
à la passivité. La ritualisation des comportements nous installe dans une détresse originaire, dans une position d’impuissance qui est celle de
l’infans. La position de détresse empêche toute possibilité de représentation, de mettre la chose face à soi, afin de pouvoir l’analyser et la
confronter. Dans la détresse, l’individu est en fusion avec les mesures de « lutte contre le covid ». Il ne lui est plus possible de faire face.

Chez Freud, la « détresse » est le sans recours absolu que l’on a parfois traduit par le néologisme de « dés-aide » [8]. Il a reconnu, dans la
détresse, une expérience inhérente à la condition humaine, qui est celle d’être jeté dans une dépendance absolue à l’Autre et d’être
confronté à l’énigme de son désir.

C’est dans cette présence primitive du désir de l’Autre comme opaque, obscur, que le sujet est sans recours [9]. Cette détresse est bien une
« dé-tresse » [10], un dénouage du lien social et un isolement de chacun.

La détresse présente un paradoxe, « d’un côté elle est causée par la défaillance de l’appel à la personne tierce, de l’autre elle parvient à
s’oublier par la mise en jeu du commandement surmoïque à jouir » [11]. La position de détresse vis-à-vis du pouvoir, à qui les individus
demandent aide et assistance, se double ainsi d’une jouissance muette d’obéissance inconditionnelle au surmoi. Le volontarisme affiché par
des individus de respecter des injonctions qui les mettent en danger relève de cet aspect.

La stricte observance de mesures, qui n’ont d’autre objet que de détruire ce qui fait de lui un être humain, place l’individu dans une structure
perverse. Celle-ci le conduit à se faire l’instrument de la jouissance de l’Autre, celle du pouvoir. Cette condition « l’effleure d’autant mois qu’il
s’identifie imaginairement à l’Autre (maternel) » [12], à sa mère étatique.

La détresse face à leur abandon par les autorités et la jouissance manifestée par les individus, à travers le strict respect des injonctions,
représentent deux moments complémentaires de la manifestation du surmoi [13]. Le premier étant celui de la sidération, que l’on peut aussi
comprendre comme « pas un mot », se double d’un second mouvement que l’on peut traduire par l’injonction « refais-toi », refais-toi en tant
que non humain, en tant que « covidé », en tant que produit du Great Reset.

Une « structure épidémique »

Le port du masque nous enferme dans une structure psychotique. En l’absence de coupure symbolique, le vécu n’est plus qu’une solitude
absolue, une détresse. Il supprime toute distinction et nous introduit dans un processus mimétique, c’est à dire dans une violence
contagieuse, telle que théorisée par René Girard [14]. Il instaure un rejet de l’Autre, mais aussi de soi-même, en tant que personne. Les
rivalités mimétiques dissolvent les différences entre les individus et désagrègent le tissu social. Le masque produit ainsi une «
indifférenciation des porteurs qui, poussée à son terme, plonge la société dans une violence sans limite » [15].

Le port généralisé du masque donne une « structure épidémique » aux relations sociales. Il construit un nouvel ordre social lié à un état
d’alerte permanent. Il institue un processus d’indifférenciation pérenne, amenant à renoncer au désir de l’Autre et conduisant à « l’oubli de soi
» [16]. Il s’offre ainsi au regard, sans laisser apparaître ni d’opposition, ni de questionnement. Les porteurs s’abandonnent alors à une
violence infinie, conduisant à une mutation globale de la société.
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L’obligation du port du masque révèle la « Chose même ». Elle commande une violence sacralisée se confondant avec l’amour déclaré du
pouvoir. Elle est l’annonciation d’un « nouvel ordre mondial », basé un rejet radical de l’Autre.

Le port généralisé du masque est un système sacrificiel reposant sur une volonté de jouissance. Dans la « pandémie », son objet principal,
comme support matériel d’une psychose hystérique, est de nous épurer du désir. Plus précisément, il s’agit de nous débarrasser du « poids
du désir » de l’Autre et de nous réduire à son « double ». La mutation porte sur les rapports sociaux, mais aussi sur les individus pris un à un.
Ils deviennent des « doubles », des êtres étrangers, non seulement à l’Autre, mais aussi à eux-mêmes.

Avec son masque, l’individu n’assiste pas en spectateur à l’épidémie, mais expérimente le vécu de la contamination, à travers une pédagogie
qui consiste à faire, individuellement et collectivement, l’expérience de la contagion, sans être malade.

Fixé sur la bouche, le masque interdit la parole, le véhicule par excellence de la relation avec autrui. La parole est, de toutes les fonctions du
corps, la plus étroitement lié à l’existence commune. Le port généralisé du masque est donc un refus radical de ce qui fait de nous des êtres
humains.

Les fondements de nos sociétés sont reversés. Gabriel Attal, porte parole du gouvernement français, nous a informé que le président Macron
projette, dans la période de l’après-Covid, de « poursuivre la redéfinition de notre contrat social »," aboutissant, selon le Président, à la mise
en place de « devoirs qui passent avant les droits… » [17]. Il s’agit là d’une mise en cause des principes qui constituent un État de droit, un
renversement de la primauté de la loi sur la morale et du droit sur le Bien. Le droit se réduit alors à une loi morale inconditionnelle.
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LVOG - Il s'agit d'une analyse sociologique teintée de psychanalyse, chacun l'aura bien compris, mais si le lecteur ne va pas plus loin, il aura
de quoi être profondément angoissé, désespéré, déprimé, bref en état de détresse total, alors qu'on serait en droit d'attendre d'un tel article
qu'il propose de quoi s'opposer à cet état, autrement dit, lui redonner de l'espoir en lui montrant que la société telle qu'elle est à un moment
donné, recelle tout de même un devenir différent de celui monstrueux qu'on veut lui imposer ou auquel elle serait vouée, or ce n'est pas le
cas ici et je crois pouvoir expliquer pourquoi.

Selon moi, cela proviendrait du fait que pour les auteurs de cet article, il n'existe pas d'alternatif au régime en place, le régime capitaliste est
leur horizon indépassable, ils ne sont pas capables d'en concevoir un autre. On constate qu'ils sont eux-mêmes enfermés dans un processus
similaire à celui qu'ils ont décrits si brillamment, et ils n'en ont pas conscience. On en veut pour preuve qu'il manque la dimension sociale de
l'homme dans leur article, qui se manifeste à travers la quête perpétuelle des moyens pour assurer sa subsistance, ce qui nous ramène à
l'instinct de survie que nos psychanalystes ont oublié.

L'instinct de survie correspond à l'origine à un besoin de nature biologique, hormis de la naissance à la fin de l'adolescence, ce facteur
fondamental propre à toute organisme organique au même titre que la fonction reproductive, chez l'homme dans la société il va acquérir une
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signifie sociale dans la mesure où les hommes ne peuvent pas ou pluôt plus le satisfaire spontanément.

Jadis, pour se nourrir ou assurer leur substance, quotidiennement les hommes devaient partir à la recherche des plantes ou des animaux
entrant dans la composition de leur alimentation à moins que leur environnement immédiat leur fournisse... De nos jours, dans la société
moderne ou chez les hommes dits civilisés qui se comptent par milliards, proche de 8 milliards en 2022, pour satisfaire ce besoin élémentaire
quotidien, contrairement aux idées reçues les choses se sont considérablement compliquées du fait qu'il est lié à des facteurs ou rapports
sociaux pratiquement figés qui leur sont imposés ou sur lesquels ils n'ont pour ainsi dire presque aucune emprise... Tout va dépendre de
différents facteurs qui sont tous liés entre eux, tels la classe sociale à laquelle ils appartiennent, la fonction ou la place qu'ils occupent dans la
société ou le mode de production capitaliste, leur statut social, qui vont leur permettre ou non de satisfaire ce besoin élémentaire à leur
survie.

Cette société ou ce système économique reposant sur des inégalités sociales entre les classes, va avoir des conséquences sur la manière
dont les hommes vont aborder ce besoin élémentaire, si la majorité va pouvoir le satisfaire, en revanche à travers le monde sur tous les
continents des millions d'hommes, femmes et enfants vont : soit mourir de faim car privés de nourriture, j'en ai été directement le témoin
récemment en Inde tout à côté de chez moi sans que j'eus besoin de chercher bien loin, donc qu'on ne vienne pas nous raconter que ce
phénomène ne serait pas aussi répandu, en fait cela l'est beaucoup plus que ce qu'on croie, soit de sous-nutrition qui est différente du
manque absolu de nourriture, là elle est insuffisante, soit de mal-nutrition correspondant à une alimentation très déséquilibrés, fortement
carencée ou l'opposé provoquant des maladies auto-immunes pouvant être fatales à terme ou provoquant une mort prématurée, qu'on mettra
sur le compte d'une maladie, le diabète par exemple, alors que la véritable cause ou explication est ailleurs et peu flatteuse pour cette société
ou ce système économique qui se présente comme idéal ou le meilleur que les hommes puissent concevoir, ses dizaines ou centaines de
millions de victimes innocentes auraient sans doute apprécié un tel cynisme.

Il se trouve que depuis que la société est divisée en classes, les classes exploitées et opprimées ont toujours dû se battre pour assurer leur
subsistance. Comparativement à l'époque de l'esclavage proprement dite, où le maître avait davantage intérêt à entretenir ses esclaves pour
qu'ils soient en bonne santé et puissent exécuter les tâches les plus pénibles qui soient, et de leur côté les esclaves avaient tout intérêt à le
servir correctement pour être le mieux traités possible, sous le régime capitaliste le statut de l'esclave devenu salarié s'est considérablement
dégradé, puisque lorsqu'il ne trouve pas à s'employer sur le marché du travail, un euphémisme moderne pour ne plus dire marché aux
esclaves, il est voué littéralement à la misère ou à crever de faim.

Le cynisme de ce système économique auquel tout le monde ou presque voue un culte ne s'arrête pas là. Sous le capitalisme le nombre des
besoins des hommes s'est multiplié, ce qui s'est traduit en grande partie par des charges supplémentaires à honorer impérativement
mensuellement ou annuellement (Factures diverses, loyer ou traite, électricité, eau, gaz, essence, téléphone, Internet, etc. taxes ou impôts.)
sous peine d'être jeté à la rue, de perdre son travail ou ne pas en trouver ou de devoir affronter des conditions d'existence insupportables ou
incompatibles avec la survie dans cette société ou carrément à en être exclu. Du coup, la charge financière que représentent tous ces
besoins rendus essentiels par cette société, entre en concurrence avec celle correspondant aux besoins alimentaires, qui malgré tout
demeurent fondamentaux pour tous les hommes, en fait, c'est la totalité de ces besoins qui sont incompressibles ou dont personne ne peut
se passer.

Par conséquent, quel que soit l'ampleur de la propagande gouvernementale, quels que soient les procédés sophistiqués auxquels les
gouvernements recourent pour perturber ou orienter psychologiquement les masses ou les influencer, quel que soit le niveau atteint par la
décomposition des rapports sociaux dans la société, lorsque la politique du gouvernement les étrangle ou conduit à remettre en cause la
satisfaction de leurs besoins élémentaires, plus de deux siècles de lutte de classes prouve qu'il sera toujours impuissant à empêcher que les
masses se dressent pour exiger leur dû et la plupart du temps bien au-delà sur le plan politique, car le catalogue de leurs besoins insatisfaits
et de leurs aspirations démocratiques bafouées est considérable, bref, toute tentative de museler ou neutraliser indéfiniment la lutte de classe
des exploités et des opprimés est vouée à l'échec.

Comment j'ai repéré le biais de cet article ou ce qui n'y figurait pas fut relativement facile.

J'ai constaté que pour décrire les conséquences sur la population des mesures que Macron lui a imposées depuis deux ans, les auteurs de
cet article avaient recouru à la sociologie et à la psychanalyse en prenant soin d'écarter soigneusement l'économie, tout en empiétant
timidement sur le terrain de la politique de manière très générale pour l'abandonner en cours de route sans soute par crainte de se brûler les
ailes. Ces deux sociologues ont substitué ou privilégié les relations sociales prises au sens large ou en général au niveau de tout le pays, aux
détriments des rapports sociaux entre les classes, de sorte que la dimension économique qui aurait permis de situer précisément l'origine et
les objectifs sociaux et politiques de ces mesures ou quelles classes étaient visées principalement, n'y figurent pas, la lutte des classes étant
totalement escamotée au profit du "tissu social". 

Ukraine : le retour de la propagande de guerre - Réseau Voltaire 15 mars 2022

Thierry Meyssan interrompt sa série de chroniques sur le conflit titanesque qui oppose la Russie aux États-Unis. Il s’adresse à tous pour
casser les mensonges de la propagande de guerre.

par Thierry Meyssan

(Texte accompagnant une photo impossible à incruster ici LVOG - : Stepan Bandera (au centre) portant la Croix du Mérite allemand 2e
classe avec épées. Il ne se prétendait pas nazi, juste « nationaliste » ukrainien. Dès 1935, Bandera prône la violence politique. Il fait
assassiner une soixantaine de personnalités dont deux ministres polonais. Durant la Seconde Guerre mondiale, il organise l’extermination
des intellectuels juifs et slaves. Le nouveau régime ukrainien a élevé des monuments à sa gloire dont un à Lviv, ville où il supervisa un
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massacre.)

L’opinion publique occidentale est révoltée par la guerre en Ukraine et se mobilise pour porter secours aux Ukrainiens en fuite. Pour tous,
c’est évident : le dictateur Poutine ne supporte pas la nouvelle démocratie ukrainienne.

Comme à chaque conflit, on nous explique que les autres sont les méchants, tandis que nous sommes les gentils.

Notre réaction est celle de gens abusés par la propagande de guerre parce qu’ils ne se souviennent pas des conflits précédents et ignorent
tout de l’Ukraine. Reprenons à zéro.

Qui a commencé ?

Comme dans la cour de récréation lorsque nos camarades de classe se battaient entre eux, nous voulons savoir qui a commencé. Sur ce
point, il n’y a pas photo : il y a huit ans, les États-Unis ont organisé un changement de régime à Kiev avec l’aide de groupuscules armés. Ces
gens se disent « nationalistes », mais pas du tout au sens où nous l’entendons. Ils prétendent être de vrais ukrainiens d’origine scandinave
ou proto-germanique et pas des slaves comme les Russes. Ils se réclament de Stepan Bandera [1], le chef des collaborateurs ukrainiens des
nazis, l’équivalent de Philippe Pétain d’un point de vue symbolique pour les Français, mais surtout de Joseph Darnand et des soldats de la
Division SS française Charlemagne. Les Ukrainiens, qui jusqu’à présent se considéraient tout à la fois d’origine scandinave et proto-
germanique d’un côté, et slave de l’autre, les appellent des « néo-nazis ».

Ici, en France, le mot de « nazi » est une injure que l’on utilise pour n’importe quoi. Historiquement, c’est un mouvement qui prônait une
vision raciale de l’humanité pour expliquer les empires coloniaux. Selon elle, les hommes appartiennent à des « races » différentes, on dirait
aujourd’hui à des « espèces » différentes. Ils ne peuvent pas avoir de descendance ensemble, comme les juments et les ânes. Dans la
nature, ces deux espèces procréent des mulets, mais ceux-ci sont en général stériles. C’est pourquoi les nazis interdisaient les mélanges
inter-raciaux. Si nous sommes de races différentes, certaines sont supérieures à d’autres, d’où la domination occidentale sur les peuples
colonisés. Dans les années Trente, cette idéologie était considérée comme une « science » et était enseignée dans les universités, surtout
aux États-Unis, en Scandinavie et en Allemagne. De très grands scientifiques l’ont défendue. Par exemple, Konrad Lorenz (Prix Nobel de
médecine en 1973) fut un ardent nazi. Il a écrit que pour maintenir la race, il fallait extirper de la masse les homosexuels et les éliminer
comme un chirurgien élimine une tumeur parce qu’ils mélangeaient leur patrimoine génétique avec celui d’autres races sans qu’on s’en rende
compte.

Ces scientifiques n’étaient pas plus sérieux que ceux qui nous ont annoncé l’apocalypse durant l’épidémie de Covid-19. Ils avaient le titre de
« scientifique », mais pas la démarche raisonnable.

La Russie moderne s’est construite sur le souvenir de ce que les Russes appellent la « Grande Guerre patriotique » et nous la « Seconde
Guerre mondiale ». Elle n’a pas du tout le même sens pour eux que pour nous. Ici, en France, la guerre n’a duré que quelques mois, puis
nous avons cru en la victoire nazie et nous sommes entrés dans la Collaboration. Nous avons vu les nazis et les Pétainistes arrêter, à partir
de 1940, 66 000 personnes, généralement pour « terrorisme » (résistance). Puis à partir de 1942, arrêter 76 000 juifs parce qu’ils étaient
d’une « race inférieure » et les envoyer à l’Est, en réalité dans des camps d’extermination. Au contraire, en Union soviétique, les nazis n’ont
arrêté personne. Ils voulaient exterminer ou réduire en esclavage tous les slaves en trente ans afin de dégager un « espace vital » où ils
pourraient édifier un empire colonial (Generalplan Ost). C’est pourquoi l’URSS a subi 27 millions de morts. Dans la mémoire russe, les nazis
sont un danger existentiel, pas pour nous.

Lorsque ces gens sont arrivés au pouvoir à Kiev, ils ne se sont pas déclarés comme « nazis », mais comme « nationalistes » au sens de
Stepan Bandera, qui lui aussi se disait « nationaliste » et pas « nazi », même faisait une surenchère par rapport à leurs intentions
génocidaires contre les slaves et les juifs. Ils ont qualifié l’ancien régime de « pro-Russe », ce qui est factuellement faux, et ont interdit tout ce
qui évoque la culture russe. Et d’abord, la langue russe. Les Ukrainiens étaient majoritairement bilingues, parlant à la fois le russe et
l’ukrainien. Tout d’un coup, on disait à la moitié d’entre eux qu’ils ne pourraient plus parler leur langue à l’école et dans les administrations. La
région du Donbass, très russophone, s’est soulevée. Mais aussi la minorité hongroise qui recevait un enseignement dans sa propre langue et
qui a été soutenue dans sa revendication par la Hongrie. Les Ukrainiens du Donbass ont exigé que les districts de Donestsk et de Lougansk
puissent disposer d’un statut d’autonomie et retrouver leur langue. Ces préfectures (oblast en russe) se sont déclarées républiques. Cela ne
voulait pas dire qu’elles aspiraient à l’indépendance, mais uniquement à l’autonomie, comme la République de Californie aux États-Unis ou
les anciennes républiques de l’URSS.

En 2014, le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel mirent les gens de Kiev à une même table que ceux du Donbass et
négocièrent les accords de Minsk. Ce sont la France, l’Allemagne et la Russie qui en sont les garants.

Kiev a toujours refusé de les appliquer bien qu’il les ait signés. Au lieu de cela, il a armé des milices « nationalistes » et les a envoyées se
faire les nerfs à la limite du Donbass. Tous les extrémistes occidentaux sont alors venus tirer le coup de feu en Ukraine. Ces paramilitaires
étaient le mois dernier, selon le gouvernement de Kiev, 102 000. Ils forment le tiers de l’armée ukrainienne et sont intégrés aux Forces de
défense territoriales. 66 000 nouveaux « nationalistes » —quoiqu’étrangers— viennent d’arriver en renfort, du monde entier, à l’occasion de
l’attaque russe.

Durant les huit ans qui nous séparent des accords de Minsk, ces paramilitaires ont tué 14 000 personnes au Donbass, selon le
gouvernement de Kiev. Ce chiffre inclut leurs propres pertes, mais elles ne sont pas nombreuses. La Russie a diligenté sa propre
commission d’enquête. Elle n’a pas recensé que les morts, mais aussi blessés graves. Elle a trouvé 22 000 victimes. Le président Poutine
parle à leur sujet de « génocide », non pas au sens étymologique de destruction d’un peuple, mais au sens juridique de crime commis sur
ordre des autorités contre un groupe ethnique.
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C’est là que le bât blesse : le gouvernement de Kiev n’est pas homogène et personne n’a clairement donné l’ordre d’un tel massacre.
Cependant la Russie tient les présidents Petro Porochenko et son successeur Volodymyr Zelensky comme responsables. Nous le sommes
aussi puisque nous étions garants des accords jamais appliqués de Minsk. Oui, nous sommes coresponsables de cette hécatombe.

Le pire est à venir. Le 1er juillet 2021, le président Zelensky, qui armait les paramilitaires « nationalistes » et refusait d’appliquer les accords
de Minsk, a promulgué la Loi n°38 sur les peuples autochtones [2]. Elle garantit aux Tatars et aux Juifs karaïtes (c’est-à-dire ne
reconnaissant pas le Talmud) l’exercice de leurs droits, notamment celui de parler leur langue, mais pas aux slaves. Ceux-ci n’existent pas.
Ils ne sont protégés par aucune loi. Ce sont des Untermenschen, des sous-hommes. C’était la première fois, depuis 77 ans qu’une loi raciale
était adoptée sur le continent européen. Vous vous dites qu’il y a des organisations de défense des Droits de l’homme et qu’elles ont dû
protester. Mais rien. Un grand silence. Pire : les applaudissements de Bernard-Henri Lévy.

Pourquoi le recours à la guerre ?

Notre vision des événements est déformée par nos préjugés. C’est plus encore marqué dans les États baltes et les pays anciennement
écrasés par la « doctrine Brejnev ». Ces peuples imaginent a priori que les Russes sont les héritiers des Soviétiques. Or, les principaux
dirigeants soviétiques n’étaient pas russes. Joseph Staline était Géorgien, Nikita Kroutchev Ukrainien etc, et même Léonid Brejnev était
Ukrainien.

Tant que les républiques de Donetsk et de Lougansk étaient ukrainiennes, le massacre de leurs habitants était une question exclusivement
ukrainienne. Nul n’était autorisé à les protéger. Cependant, en signant les Accords de Minsk et en les faisant entériner par le Conseil de
sécurité des Nations unies, la France et l’Allemagne ont pris la responsabilité d’y mettre un terme. Ce qu’elle n’ont pas fait.

Le problème a changé de nature lorsque, le 21 février 2022, la Russie a reconnu l’indépendance des deux républiques du Donbass. Le
massacre de ses habitants n’était plus une question intérieure, mais internationale. Le 23 février, le Conseil de sécurité se réunissait à
nouveau alors que l’armée russe se préparait à intervenir. Lors de la réunion, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, n’a contesté
ni la légitimité de la reconnaissance russe des républiques du Donbass, ni celle de l’intervention militaire russe contre les néo-nazis. Elle a
juste demandé à la Russie de laisser encore une chance à la paix [3].

Le droit international n’interdit pas la guerre, mais tente de la prévenir. Or, cette réunion du Conseil de sécurité n’ayant rien donné, la Russie
était en droit de venir en aide aux habitants du Donbass massacrés par les néo-nazis. Ce qu’elle a fait le lendemain, le 24 février.

Le président Vladimir Poutine, qui avait déjà attendu huit ans, ne pouvait plus remettre à plus tard. Non seulement parce que chaque jour des
gens meurent, non seulement parce que l’armée ukrainienne préparait un vaste massacre le 8 mars [4], mais parce que le droit russe le rend
personnellement responsable de la vie de ses concitoyens. Préparant leur éventuel exode, la grande majorité des habitants du Donbass ont
acquis la citoyenneté russe au cours des dernières années.

L’exode de 2 millions d’Ukrainiens

Comme lors de toutes les guerres de l’Otan, nous assistons à la fuite de la population. Pour les Français cela rappelle l’exode de 1940 face à
l’avancée des troupes allemandes. C’est un phénomène de panique collective. Les Français croyaient que la Reichswehr allait commettre les
mêmes viols de masse qui avaient été attribué au début de la Première Guerre mondiale à la Deutsches Heer. Mais les Allemands étaient
disciplinés et ne se livrèrent pas à ce type de violence. Finalement, la fuite des Français sans but n’avait aucune raison objective, que la
peur.

L’Otan, depuis la guerre du Kosovo, a développé le concept d’ingénierie des mouvements de population [5]. En 1999, la CIA a organisé le
déplacement, en trois jours, de plus de 290 000 Kosovars de Serbie vers la Macédoine. Si vous avez plus de trente ans, vous vous souvenez
des vidéos épouvantables de cette longue file de gens, marchant les uns derrière les autres, sur des dizaines de kilomètres, le long de lignes
de chemin de fer. Il s’agissait de faire croire à une répression ethnique par le gouvernement de Slobodan Miloševic et de justifier la guerre qui
arrivait. Les Kosovars ne savaient pas pourquoi ils fuyaient, mais pensaient trouver un avenir meilleur là où ils allaient. Il y a sept ans, vous
vous souvenez de l’exode des Syriens. Il s’agissait d’affaiblir le pays en le privant de sa population. Cette fois, il s’agit de toucher vos
émotions avec des femmes et des enfants, sans faire partir les hommes que l’on requiert pour combattre les Russes.

Chaque fois, nous sommes bouleversés. Mais ce n’est pas parce que les Kosovars, les Syriens ou les Ukrainiens souffrent qu’ils ont tous
raison.

L’Union européenne accepte tous les réfugiés ukrainiens. Les États de l’espace Schengen acceptent toutes les personnes qui se présentent
comme fuyant la guerre en Ukraine. Selon l’administration allemande, environ un quart de ces « réfugiés », qui assurent sur l’honneur
travailler et habiter en Ukraine, dispose non pas de passeports ukrainiens, mais algériens, biélorusses, indiens, marocains, nigérians ou
ouzbeks ; des personnes qui manifestement profitent de la porte ouverte pour être enregistrées légalement dans l’Union européenne. Aucune
vérification de leur séjour préalable en Ukraine n’est effectuée. Pour le patronat allemand, c’est une régularisation qui ne dit pas son nom.

Nous devons nous demander pourquoi le peuple ukrainien ne manifeste pas son soutien à son gouvernement. Lors de la guerre du Kosovo,
les habitants de Belgrade avaient veillé jour et nuit sur les ponts de la ville pour empêcher que l’Otan les bombarde. Lors de la guerre de
Libye, plusieurs millions de personnes s’étaient rassemblées à Tripoli pour manifester leur soutien au Guide Mouamar Kadhafi. Lors de la
guerre de Syrie, un million de personnes avaient exprimé leur soutien au président Bachar el-Assad. Cette fois : rien. Au contraire, on nous
dit que des équipe de la Défense territoriale chassent les « saboteurs russes infiltrés », alors que l’OSCE atteste qu’il n’y avait aucun soldat
russe en Ukraine avant le début de l’opération.

Le choc des images
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Nous aurions dû apprendre des guerres précédentes que la première victime est toujours la vérité. Depuis la guerre du Kosovo, l’Otan est
devenue maître de la propagande de guerre. À l’époque, on avait changé le porte-parole de l’organisation à Bruxelles. Son remplaçant,
Jamie Shea, détaillait chaque jour une histoire exemplaire, soit sur les horreurs des criminels serbes, soit sur l’exemplaire résistance des
Kosovars. À l’époque, je publiais un quotidien par fax, le Journal de la Guerre en Europe. Je résumais les déclarations de l’Otan et les
dépêches des petites agences de presse des Balkans. Chaque jour, je voyais les deux versions s’éloigner un peu plus l’une de l’autre. Dans
mon esprit, la vérité devait être entre les deux. Une fois la guerre finie, on s’est rendu compte que les propos de Jamie Shea étaient de la
pure invention destinée à noircir les colonnes des journaux crédules, tandis que les dépêches des petites agences de presse des Balkans
disaient la vérité. Et celle-ci n’était pas en faveur de l’Otan.

J’aborde donc le consensus médiatique occidental avec une certaine méfiance. Par exemple, lorsqu’on nous explique que la Russie
bombarde une centrale nucléaire, je pense aux mensonges du président George W. Bush sur les armes de destruction massive du tyran «
Saddam ». Ou lorsqu’on nous explique que les Russes viennent de bombarder une maternité à Marioupol, je me souviens des bébés
koweïtiens enlevés dans leurs couveuses par les horribles soldats iraquiens. Et lorsqu’on m’assure que le méchant Poutine est fou et
ressemble à Hitler, je me souviens de la manière dont nous avons traité Mouamar Kadhafi ou le président Bachar el-Assad.

C’est pourquoi je ne prends pas ces allégations au sérieux. Les soldats ukrainiens de l’île aux serpents n’ont pas été massacrés sous les
bombes comme le prétendait le président Zelensky, ils se sont rendus aux armées russes, comme il l’a admis plus tard. Le mémorial juif de
Babi Yar n’a pas été détruit par les Russes qui respectent toutes les victimes de la barbarie nazie. La centrale de Zaporijjia n’a pas plus été
bombardée. Elle était gardée depuis plusieurs jours par des équipes mixtes russes et ukrainiennes. D’ailleurs l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a confirmé qu’il n’y avait jamais eu de danger radio-ctif. La maternité de Marioupol n’a pas non plus été
bombardée. Elle avait été évacuée trois jours plus tôt et transformée en caserne du Régiment Azov (néo-nazis) ainsi que l’avait signalé à ce
moment-là la Russie à l’Onu.

Alors quand on me dit qu’il faut tuer le « dictateur » Poutine, je reste de marbre. Les batailles

Comment ne pas remarquer que les images que nous voyons des « batailles » victorieuses de l’armée ukrainienne sont toujours les mêmes
? Comment ne pas remarquer que l’on n’y voit que quelques véhicules détruits ? Nos reporters de guerre n’ont-ils jamais vu de vraies
guerres ? Nous n’interprétons pas les images en fonction de ce que nous y voyons, mais des commentaires qui les accompagnent.

Depuis une semaine, on nous explique que l’armée russe encercle Kiev à quinze kilomètres alentour, qu’elle progresse tous les jours (mais
reste néanmoins à quinze kilomètres) et va donner l’assaut final. Quand on nous explique que le « dictateur » Poutine veut la peau du gentil
président Zelenski (qui arme les néo-nazis et a promulgué la loi raciale), je prends du recul.

Les armées russes n’ont jamais eu comme projet de prendre les grandes villes. Elles s’en tiennent d’ailleurs à l’écart (sauf Marioupol). Elles
combattent les paramilitaires « nationalistes », les néo-nazis. En tant que Français, partisan de la Résistance face aux nazis, les armées
russes ont donc toute mon admiration.

L’armée russe applique en Ukraine la même tactique qu’en Syrie : encercler les villes qui servent de refuge aux ennemis, puis ouvrir des
couloirs humanitaires afin de faire fuir les civils, et enfin pilonner les combattants qui restent à l’intérieur. C’est pourquoi les paramilitaires
néo-nazis bloquent ces couloirs et empêchent la population de fuir. C’est le principe des boucliers humains.

Il s’agit d’une guerre de mouvement. Il faut faire vite. Les troupes russes se déplacent en camions et en blindés. Il ne s’agit pas de batailles
de chars. Ceux-ci sont aujourd’hui inopérants sur les théâtres d’opération. Nous avons vu, en 2006, le Hezbollah réduire en épaves les
Merkavas israéliens. Les troupes russes se déplacent en véhicules à moteur, c’est pour cela qu’elles ont des blindés. Comme nous avons
fourni des dizaines de milliers de missiles antitanks à l’armée ukrainienne, paramilitaires néo-nazis compris, nos armes les détruisent comme
elles détruisent leurs camions. Ce ne sont pas des batailles, juste des embuscades.

Trois nouveaux problèmes

Comme si la situation n’était pas assez compliquée, le président Zelensky a annoncé lors de la Conférence sur la Sécurité de Munich, juste
avant la guerre, son intention d’acquérir la Bombe atomique, en violation de la signature de son pays du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires.

Puis, les armées russes ont saisi et publié un document de travail du gouvernement de Kiev planifiant une attaque militaire de la Crimée et
du Donbass, le 8 mars.

Enfin, l’armée russe a mis à jour une quinzaine de laboratoires de recherche en armes biologiques qui travaillaient pour le Pentagone. Elle a
annoncé qu’elle allait publier la documentation saisie et a détruit 320 conteneurs d’agents pathogènes. Les États-Unis, qui sont signataires
de la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques, la respectent chez eux, mais la violent à l’étranger. Des
documents avaient déjà été publiés il y a deux mois par une journaliste bulgare. Le 8 mars, le ministère chinois des Affaires étrangères a
demandé au Pentagone de s’expliquer sur les 330 laboratoires biologiques qu’il entretient sous divers noms dans 30 pays. Le département
d’État a alors démenti ces pratiques. Mais la sous-secrétaire d’État, Victoria Nuland, auditionnée au Sénat, a reconnu que le Pentagone
collaborait à ces programmes entrepris à l’étranger et qu’elle était inquiète à l’idée que ces recherches tombent dans des mains russes.
Lorsque la Russie a porté l’affaire au Conseil de sécurité, les Occidentaux ont retourné ses accusations contre elle, l’accusant de préparer
une attaque biologique sous faux-drapeau. De son côté l’Organisation mondiale de la Santé a indiqué avoir été prévenue de recherches
biologiques civiles ukraino-US et avoir demandé à l’Ukraine de détruire ses agents pathogènes pour prévenir leur dissémination.

Ainsi donc, l’Ukraine, qui entretient plus de cent mille « nationalistes » et les a incorporées à sa « Défense territoriale », puis a adopté une loi
raciale, travaille sur des armes biologiques illégales et espère acquérir la Bombe atomique. Nous avons choisi d’oublier les exemples de



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

courage de Jean Moulin et de Charles De Gaulle et de soutenir le président Zelensky !

Notes

[1] Après avoir participé à des massacres de juifs avec les SS, Stepan Bandera fut arrêté par les nazis en 1941 et interné dans une prison
pour VIP. Puis, il fut libéré pour participer activement avec les SS à la lutte contre les Soviétiques. Il n’a jamais été un adversaire idéologique
des nazis, mais a toujours collaboré avec eux contre l’URSS. Voir Stepan Bandera : The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist, Fascism,
Genocide, and Cult, Grzegorz Rossolinski-Liebe, Ibidem (2014).

[2] « ??? ??????? ?????? ??????? », ????????? ????????? ???? (???), 2021, ? 38, ??.319.

[3] Conseil de sécurité, 8974e séance, ONU, 23 février 2022.

[4] Document : « Les plans d’attaque secrets ukrainiens » (source : ministère russe de la Défense).

[5] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, July 2008.
"Understanding the Coercive Power of Mass Migrations,” in Weapons of Mass Migration : Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy,
Kelly M. Greenhill, Ithaca, 2010. “Migration as a Coercive Weapon : New Evidence from the Middle East”, in Coercion : The Power to Hurt in
International Politics, Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018.

Le courriel que j'ai adressé hier à Thierry Meyssan

Excellent article, Ukraine : le retour de la propagande de guerre.

J'ai une seule critique à formuler ou l'expression n'est pas tout à fait appropriée, mais je n'en ai pas trouvé d'autres pour exprimer quelque
chose qui me gêne dans cet article, c'est quand vous mêlez implicitement tous les Français ou lecteurs français ("Nous avons choisi
d’oublier") qui sont susceptibles de partager votre analyse à votre orientation politique, procédé récurrent que l'on retrouve dans d'autres
articles, alors qu'en réalité a priori rien n'indique que ce soit le cas ou ils ont une orientation politique différente de la vôtre.

Ne croyez pas que ce serait un détail insignifiant, bien au contraire, car ceux, dont je fais partie, qui ne partagent votre orientation politique,
se verront accuser à tort de la partager, et dans bien des cas cela les conduira à prendre leur distance avec vous ou le Réseau Voltaire par
crainte qu'on les assimilent à des partisans de votre orientation politique, ou pire, ils en viendront à rejeter votre analyse alors qu'ils savent
pertinemment qu'elle était correcte où ils décideront de vous ignorer dans le futur. Donc, au lieu de gagner des lecteurs ou de favoriser la
prise de conscience du monde dans lequel nous vivons, même si par certains côtés j'estime qu'elle est incomplète ou faussée, vous
obtiendrez le résultat inverse de celui escompté, et pour le coup ce sera dommage pour vous comme pour moi en l'occurrence ici et tous
ceux qui partagent mes réserves. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement.

Vous semblez oublier que la plupart des gens ont des idées arrêtées sur tout, même sur ce qu'ils ne connaissent pas ou n'ont jamais étudié
sérieusement, et qui plus est, ils sont susceptibles ou facilement irritables, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils étaient prêts à partager une
analyse, et qu'au dernier paragraphe l'auteur qui leur a soumis en profite pour placer son orientation politique, alors que vous auriez très bien
pu vous en passer, ils vont trouver le procédé inadmissible ou ils vont se mettre à croire injustement qu'on a essayé de les embobiner, pour
finalement rejeter en bloc l'article qu'ils viennent de lire et qu'ils avaient estimé excellent quelques minutes plus tôt, ce qui sera stupide, mais
la plupart des hommes sont ainsi faits malheureusement.

Ce n'est pas mon cas par chance, et vous aurez compris que ma critique portait uniquement sur la forme et non sur le fond, et puis
personnellement, j'estime que toutes les orientations politiques sont respectables et ont le droit de s'exprimer, du moment qu'elles ne font pas
l'apologie du fascisme ou du totalitarisme en général.

Comprenez-moi bien, en tant que militant je vous comprends parfaitement, que vous parliez au nom de tous les Français, que vous évoquiez
de Gaulle si vous en avez envie ne me gêne absolument pas, je dirais même au contraire, comme cela au moins on sait à qui on a affaire,
c'est préférable à tous les hypocrites qui s'expriment et camouflent leurs réelles intentions, cela dit, j'ai l'impression d'appartenir à une
minorité pour faire l'objet du même traitement que vous, à ceci près que partager mon engagement figure parmi mes objectifs, tandis que le
vôtre est davantage de fournir à vos lecteurs les matériaux qui leur permettront de mieux comprendre la situation, puisque vous indiquez ne
pas promouvoir "une idéologie ou une vision du monde", alors qu'il vous arrive d'enfreindre cette règle que vous vous êtes fixé vous-même,
n'est-ce pas ? Je ne vous en fais pas le reproche, je le répète, mais vos lecteurs n'y seront pas insensibles ou ils ne seront pas forcément
animés des mêmes bonnes intentions à votre égard, c'est à cela que je voulais en venir, en d'autres termes ou en quelque sorte vous rendre
service.

Quelque part nous partageons le même combat sur un certain nombre de questions essentielles, ensuite nos voies divergent parce que nous
n'interprétons pas la société ou le monde de la même manière, mais je crois que fondamentalement nous poursuivons les mêmes objectifs
de justice sociale et de liberté ou nous partageons les mêmes aspirations démocratiques. Il est donc regrettable que pour les raisons
évoquées précédemment, nous, je parle pour moi et au nom d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi qui ne partagent pas
non plus mon orientation politique, nous ne puissions pas faire un bout de la route ensemble, tout du moins jusqu'à cette bifurcation.

Bien à vous.

Le 19 mars 2022
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Quel cauchemar pour Macron et Biden !

- Ce vendredi après-midi, le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, vêtu d'un col roulé blanc et d'une doudoune bleu marine,
est apparu devant 95.000 personnes dans le stade Loujniki de Moscou. D’après la police de Moscou, près de 200.000 personnes se
trouveraient dans et autour de l’enceinte du stade de Loujniki. Un événement retransmis à la télévision. BFMTV et Le HuffPost 18 mars 2022 

Avertissement

Il est urgent de ne prendre pour argent comptant aucune info d'où qu'elle vienne, tant qu'elle n'a pas été confirmée par une ou plusieurs
sources si possible d'orientations politiques différentes. On croule littéralement sous une avalanche de fausses infos en tous genres
provenant principalement des médias ou réseaux dits sociaux occidentaux relayées par les différents gouvernements, qui ne publient aucun
démenti quand elles sont éventées et ne s'excusent pas, car non seulement ils osent tout, ils vous méprisent profondément et ils vous le font
savoir. 

Une analyse politique et notre position sur le conflit armée entre l'OTAN et la Russie

Ce que j'ai essayé d'expliquer dans le texte suivant, c'est qu'il était vain ou même stupide de développer une propagande socialiste à des
gens qui ignorent ce qu'est le socialisme ou qui s'en foutent complètement ou encore qui ne veulent pas en entendre parler, qu'au lieu de les
amener à ouvrir les yeux sur la réalité, cela produirait l'effet inverse, donc au lieu de servir notre cause, nous aboutirions à l'effet inverse.

Certains vont sans doute se demander si je n'aurais pas perdu la tête ou trahi mon idéal en refusant de défendre mes propres idées ou le
socialisme, alors que ce n'est pas du tout ce que je viens d'expliquer ou mon intention, j'ai simplement voulu dire que si vous développer la
théorie de la relativité devant des gens arriérés ou incultes vous perdrez votre temps ou ils vous prendront pour un fou, ils se demanderont à
juste titre sur quelle planète vous vivez.

Il faut donc commencer par se mettre à leur niveau et reprendre tout depuis le début, lorsqu'on évoque le conflit en cours entre la Russie et
l'OTAN, la branche armée du groupe Bilderberg, du Forum économique mondiale ou Davos, du clan de l'oligarchie financière anglo-saxonne
la plus riche et la plus puissante de la planète, sinon, vos interlocuteurs ne comprendront rien à votre discours et ils rejetteront vos arguments
puisqu'ils sont sous l'emprise de l'idéologie de la classe dominante, celle qu'on vient de mentionner. Je pense que si nous avions été à la
place de Poutine, nous n'aurions pas eu d'autre alternative ou nous aurions agi de la même manière.

Dis de cette manière-là cela peut paraître monstrueux et incompréhensible, mais dès qu'on replace les évènements dans leur contexte, c'est
d'une logique imparable, à moins d'être passé dans le camp de nos ennemis, ceux qu'on a évoqués ci-dessus. Contrairement à nos
détracteurs qui sont manifestement sous influence, nous ne passons pas notre temps à prendre nos rêves ou nos désirs pour la réalité, nous
l'abordons telle qu'elle est. Nous n'avons pas non plus besoin de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, et pour cette raison
nous abordons les rapports entre les classes tels qu'ils sont, alors que nos détracteurs passent leur temps à les déformer ou à leur faire dire
l'inverse de ce qu'ils expriment en emboitant le pas aux populistes.

En hurlant avec les loups de l'OTAN contre la Russie, ils ont franchi un cran de plus dans l'opportunisme, ils se sont démasqués eux-mêmes
ou ils ont enfin montré leur vrai visage, celui de la réaction puisqu'il faut bien le caractériser. Seul le déni de la réalité leur sert à justifier la
position intenable qu'ils ont adoptée, exactement de la même manière que lors de l'épisode de la fausse pandémie, aucun de leurs
arguments ne franchit l'épreuve de l'examen critique. Puisque la majorité des masses conditionnées par la propagande hystérique du
gouvernement et les médias se rangent au côté de l'OTAN, ils ont cru bon de ne pas les contrarier en espérant sans doute qu'ils les
ménageront ou leur décerneront la légion d'honneur du patriotisme en temps de guerre, confirmant celles qu'ils avaient déjà reçu en temps
de paix armée de la main des bourreaux de tous les peuples.

Ce déni témoigne de leur soumission totale à l'ordre établi qu'ils prétendent combattre ou vouloir renverser, ce sont des imposteurs.
Décidément, ils auront tout renié, au nom de l'internationalisme prolétarien ou de la solidarité avec les peuples opprimés, cela va de soi. Ils
ne peuvent continuer à faire cette sale besogne et tromper les naïfs qui se fient encore à leurs étiquettes, à leurs discours en apparence
radicaux, uniquement parce qu'ils ignorent les faits ou la réalité, ils s'emploient à maintenir les masses dans l'ignorance au lieu de les
éclairer.

Leur vérité, ils la construisent au jour le jour en fonction du sens du vent à la manière des récits concoctés par les idéologues de l'oligarchie,
croyant sans doute parce que les peuples ont une mémoire défaillante, que leurs méfaits ne laisseront pas de traces ou ils pourront toujours
les nier par la suite. On leur dit d'avance que c'est peine perdue, puisque les physiciens ont découvert que la matière possédait une mémoire
infaillible, dont les historiens, penseurs ou théoriciens du mouvement ouvrier s'empareront le moment voulu en rétablissant la chronologie ou
l'enchaînement des faits qui suffiront à prouver la trahison délibérée de leur engagement politique ou de la cause qu'ils prétendaient
représenter. Les faits sont cruels et ils le savent pertinemment.

Nous savons qui est Poutine, si les intérêts qu'il représente ne présentent aucune ambiguïté pour nous, il s'est retrouvé devant le dilemme
suivant, soit cesser de les défendre et se plier au diktat américain, soit y rester fidèle et affronter les Etats-Unis et leurs alliés en s'appuyant
sur la Chine pour garantir l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de la Russie. On pourrait nous rétorquer, qu'on se moque que la
Russie passe sous domination américaine ou qu'elle conserve sa souveraineté, quand on observe ce qui est advenu de tous les pays qui
sont passés sous le giron américain., je crois que si j'étais Russe, cette perspective ne me tenterait pas vraiment ou je ne vois pas quel
avantage je pourrais en tirer.
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Quand on pense à tous les Français qui sont nostalgiques des années 60-70, des "Trente Glorieuses", des "jours heureux" chers aux
néostaliniens, de ce qu'ils ont appelé l'Etat providence, quand la vie politique était encore rythmée par la lutte des classes ponctuée
d'avancées sociales significatives, quand inconsciemment ils avaient encore l'espoir inconsidéré de vivre un jour dans une société meilleure
sous un régime capitaliste, on se dit que c'est uniquement par ignorance une fois de plus qu'ils souhaiteraient au peuple russe de connaître
le même sort que l'oligarchie a réservé au peuple américain, on a du mal à leur prêter une intention aussi cruelle. Et bien la Russie de
Poutine incarne d'une certaine manière cette période révolue en France et dans tous les pays occidentaux. C'est peut-être parce qu'elle a
pratiquement disparu en France, que les nouvelles générations, qui ne possèdent pas ce point de repère ou de comparaison, accableront
aveuglément Poutine et la Russie. Au passage, on peut aussi se souvenir de la lutte engagée entre l'UDR et l'UDF dans les années 70 en
France, puis au sein du RPR, et plus tard à l'UMP (ex-UDR) entre chiraquiens et sarkoziens, les uns et les autres représentant ces deux
modèles et orientations de la société et ces mêmes conceptions de la lutte de classe chez les différents clans de la classe dominante, on sait
maintenant lequel des deux l'a emporté.

Il ne s'agit pas pour nous d'être nostalgique de quoi que ce soit, là encore, c'est peut-être l'impression trompeuse qui ressortirait de mon
discours, alors qu'il sert uniquement à présenter ce qui permet de distinguer les différents protagonistes dont l'histoire et le développement
sont différents, et donc les voies qui s'offrent à eux à un moment donné, car à l'arrivée ils n'en auront plus qu'une et une seule, dans un
monde qui pourrait être différent de celui que l'oligarchie américaine avait imaginé, si Poutine et Xi parviennent à pulvériser le plan qu'elle
avait échafaudé. Ensuite, il reviendra aux différents peuples d'exploiter leurs contradictions pour leur ravir le pouvoir et passer au socialisme,
c'est ce combat que nous menons au quotidien ou auquel nous devons les préparer.

En gros, le scénario américain consistait à instaurer un ordre mondial qui serait placé sous leur contrôle, tandis que la Russie et la Chine
seraient devenus leurs vassaux au même titre que les Etats de l'UE, le Japon et l'Australie, en échange de quoi ils pourraient conserver leur
statut privilégié sur tous les autres Etats ou continents du monde, soit, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, le reste de l'Asie et l'Amérique
latine qui seraient priés de leur fournir les matières premières et la main d'oeuvre nécessaire à leur entretien ou à leur développement sous
peine de sanctions en tous genres... Tandis que le scénario sino-russe prévoyait de laisser chaque Etat souverain décider librement le choix
de son modèle politique et de son développement économique en fonction des aspirations exprimées par leurs peuples bien qu'ils soient déjà
soumis à une dictature en Russie et un régime totalitaire en Chine. Deux scénarios ou stratégies antagoniques ou incompatibles ne pouvant
conduire qu'à des tensions permanentes et à terme à une confrontation armée ou une guerre, nous y sommes.

Cela dit, ces deux stratégie correspondent à des niveaux de développement du capitalisme différents entre les Etats-Unis, la Russie et la
Chine, ceci explique cela, et c'est justement ce facteur déterminant que beaucoup de gens ignorent ou oublient.

C'est aux Etats-Unis que les contradictions du capitalisme ont atteint ou même dépassé les limites de ce que ce système économique
pouvait supporter et au-delà desquelles il est entré en putréfaction, d'où les guerres incessantes qu'ils mènent sur tous les continents depuis
1945, il ne peut plus survivre qu'en vampirisant littéralement l'économie mondiale en la soumettant à son appétit insatiable pour freiner ou
retarder son effondrement, sa traduction sur le plan social et politique pour les Américains est catastrophique depuis qu'une ploutocratie
mafieuse et criminelle s'est emparée du pouvoir.

En revanche la Russie et la Chine disposent encore d'un potentiel de développement qu'ils n'ont pas encore exploré et qu'ils ne sont pas
près de brader aux Américains, bien qu'ils commercent ensemble. Cependant ils savent que cette réserve n'est pas inépuisable, aussi
comptent-ils sur leurs relations économiques avec les pays encore sous-développés pour repousser l'échéance qui les amènera à se
retrouver dans la même situation que les Américains, c'est-à-dire que lorsque le marché aux esclaves se sera tari sur tous les continents, il
ne leur sera plus possible de maintenir à flot leur système d'exploitation sans exiger des sacrifices démesurés à leurs propres peuples, qui
réagiront alors comme tous les peuples avant eux en se soulevant, et on peut parier qu'ils ne seront pas les seuls ou les premiers à
emprunter cette voie, ce qui laisse de beaux jours à la lutte des classes et au socialisme.

On pourrait concevoir qu'à un moment donné les Etats-Unis, la Russie et la Chine conscients de partager les mêmes difficultés et craignant
de connaître le même destin unissent leurs forces contre le reste du monde, hormis contre leurs vassaux respectifs trop affaiblis et
corrompus pour manifester une velléité d'indépendance, mais il pourrait s'avérer qu'il soit trop tard pour mater tous les autres peuples répartis
dans plus de 160 pays.

Les Etats-Unis voulaient intégrer la Russie et la Chine dans leur stratégies de nouvel ordre mondial totalitaire qui aurait signifié de fait leur
dissolution, leurs dirigeants ont refusé. Peut-on les en blâmer, doit-on s'en féliciter ? Ni l'un ni l'autre dans la mesure où aucun ne représente
le modèle de société social et démocratique auquel aspire tous les peuples, néanmoins, selon le principe qui nous porte à toujours privilégier
le faible contre le puissant, le dominé contre le dominant, l'opprimé contre l'oppresseur, si quelqu'un était à blâmer, ce serait ceux qui veulent
à tout prix imposer leur modèle de société totalitaire aux peuples du monde entier et qui constituent une menace permanente sur la paix,
c'est-à-dire, les Etats-Unis et les Etats membres de l'OTAN.

Quelques jours plutôt j'avais rédigé le texte suivant.

En Inde ou en Russie, les adversaires de Modi et Poutine promettent à leur peuple un avenir pire encore, dès lors pourquoi devrions-nous
soutenir leurs adversaires, pourquoi aveuglément devrions-nous nous en prendre à Modi ou Poutine ?

Qui est réactionnaire dans cette histoire, ceux qui se servent des contradictions du capitalisme mondial pour mieux le combattre et l'abattre,
ou ceux qui au contraire s'en servent pour permettre à l'oligarchie financière anglo-saxonne et ses alliés internationaux d'atteindre leurs
objectifs en espérant ainsi parvenir à assurer la pérennité du capitalisme ?

Nous ne sommes pas pro Modi ou Poutine pour autant comme l'affirment ceux qui déforment systématiquement nos positions, nous
constatons qu'en l'absence d'un parti ouvrier, les peuples indien et russe sont appelés à prendre position pour Modi et Poutine ou leurs
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adversaires qui sont les représentants officiels du Forum économique mondial, dans ces conditions il est de notre devoir de leur dire quelles
sont les véritables intentions des uns et des autres, tout en précisant bien que cela soit inutile, que ni Modi ni Poutine ne représentent
réellement les intérêts des masses indiennes ou russes, mais cela ils le savent déjà, il ne nous viendrait pas à l'esprit de les contredire là-
dessus évidemment.

Ce que je veux essayer de faire comprendre aux lecteurs, c'est que ces peuples comme tous les autres sont pris au piège, on les appelle à
choisir entre des partis politiques ou des dirigeants qui dans tous les cas de figure ne représentent pas la classe des exploités et des
opprimés, ce sont malheureusement les seuls qui existent pour ainsi dire, puisque ceux qui se réclament du socialisme sont insignifiants,
sclérosés et corrompus, et qu'au bout de 50 ans d'existence ou plus ils ont démontré qu'ils avaient été incapables de s'enraciner
profondément dans les masses et de construire une alternative aux partis dégénérés du mouvement ouvrier, afin de constituer un pôle de
regroupement des éléments les plus conscients de la société qui aurait pu leur inspirer confiance en proposant une alternative crédible au
capitalisme.

Comment voudriez-vous qu'ils se reconnaissent dans des groupuscules qui peuvent être demeurés fidèles au socialisme dont ils ignorent
même l'existence, qui n'ont absolument aucun pouvoir, qui n'ont aucune influence sur le cours de la situation, qui sont exclus de la scène
politique, du coup l'attention des masses se concentre sur les partis ou les candidats qui seraient en mesure d'accéder au pouvoir et de
prendre les mesures qu'ils réclament ou alors ils s'abstiennent de les départager, parce qu'ils estiment qu'aucun d'entre eux n'est légitime
pour représenter leurs intérêts, ce qui ne contribuera pas non plus à les faire avancer, ils expriment leur méfiance ou leur rejet des institutions
en place, sans pour autant être capables d'en tirer le moindre enseignement politique, donc il n'y a pas lieu d'accorder une signification
politique plus importante qu'elle le mérite à l'abstention ou au vote blanc lors d'élections.

Quand je militais la fin des années 70, on militait 7j/7 comme des forcenés, en trois ans, j'ai fait le compte approximatif, j'ai participé à plus de
600 diffusions ou porte-à-porte en semaine et le dimanche matin, au cours desquels j'ai discuté avec des milliers de travailleurs qui dans plus
de 90% des cas accueillaient notre discours en manifestant un profond scepticisme ou des moqueries, plus de 40 ans plus tard, je m'en
souviens encore comme si c'était hier tellement cela fut répétitif, c'était humiliant de passer pour des abrutis. On voulait changer la société en
ignorant comment les travailleurs se représentait la société dans laquelle nous vivions, et depuis rien n'a changé. Ils se foutent de ce pensent
les travailleurs, et davantage encore du pourquoi ils pensent de telle ou telle manière qui me paraît le plus important.

La question du soutien ou de la condamnation de Poutine est posée par ceux qui ont soutenu le tyran Macron en cautionnant le port
obligatoire d'une muselière, tout en censurant les molécules qui permettaient de traiter efficacement le covid-19 afin de justifier la vaccination
et le pass liberticide obligatoires, cela personne n'a pu l'oublier car c'est encore très frais dans les mémoires, n'est-ce pas ? Ce sont ces
gens-là qui imputent à la Russie la responsabilité de ce conflit armé, ménageant une fois de plus Macron, l'UE et l'OTAN qu'ils prétendent
combattre.

J'ai adopté la même position qu'envers la Libye ou la Syrie. Imaginons que nous ayons pris le pouvoir, et que nous apprenions qu'un Etat
voisin ait programmé de bombarder la population civile de notre pays à partir d'une date précise, quelle décisions devrions-nous prendre :
Attendre qu'il déclenche les hostilités et se livrent à un massacre ou prendre les devants et bombarder ses installations militaires en déclarant
la guerre à ses dirigeants tout en envahissant leur pays pour neutraliser leurs troupes et les empêcher de franchir nos frontières ?

On poursuivra une autre fois. 

Les sources des infos figurant dans cette causerie :

Yahoo news 
AFP 
Reuters 
Publicsenat.fr 
20 Minutes 
RT 
francesoir.fr 
lemediaen442.fr 
Réseau Voltaire 
Mondialisation.ca 
russiepolitics.blogspot.com 
reseauinternational.net 
french.almanar.com.lb 
lesakerfrancophone.fr 
kla.tv/fr 
donbass-insider.com/fr 
infobrics.org 
fr.businessam.be

Cette causerie au format pdf (27 pages) 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie19_03_2022.pdf
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C'EST BIEN LA FRANCE.

La France transformée en camp de travail obligatoire.

Macron veut transformer Pôle emploi en « France travail », et réformer le RSA avec 15 à 20 heures d’activité hebdomadaire -
Publicsenat.fr 17 mars 2022

Lu - Avec cette crise, l’Occident a clairement abandonné toute prétention à l’universalité de ses valeurs tant le « Deux Poids Deux Mesures »
apparaît évident pour tous ceux qui regardent plus loin que les deux dernière semaines d’Histoire ; or, comme la Nature a horreur du vide, cet
abandon a vite été remplacé par une autre doctrine étrange et dont le degré de dégoulinance n’apparaît que progressivement : la nouvelle
société occidentale semble décidée à s’organiser autour d’un wokisme décomplexé dans lequel il s’agit avant tout de gérer les foules au
travers des émotions, des ressentis, des sentiments en abandonnant toute velléité de planification intelligente, raisonnée et à terme plus long
qu’un ou deux mois.

Il suffit de voir les mines embarrassées de certains éditorialistes, piposophes de salon et autres experts de plateau télé qui expliquaient avec
véhémence il y a quelques poignées de jours l’absolue nécessité de sanctions toutes plus dures les unes que les autres, et qui commencent
maintenant à se rendre compte que ces sanctions vont se retourner très violemment contre tout le monde, eux compris.

Avec une gourmandise qui s’approche de plus en plus d’un suicide inconscient, l’Occident vient de tenter à l’échelle planétaire l’application
d’une « Cancel culture » à ceux qui lui fournissent les vivres. La fine diplomatie des Macron, Von Der Leyen, Biden et autres cadors
occidentaux va parvenir à auto-canceller l’Occident. Remarquablement bien joué. 

Les médias institutionnels champions de la désinformation ou de l'intox, de la fake news.

Mali : La junte ordonne la suspension de la diffusion de RFI et France 24 - 20 Minutes 17 mars 2022

La suspension de RFI et France 24. C’est ce que la junte malienne a ordonné dans la nuit de mercredi à jeudi en raison, selon elle, de «
fausses allégations » d’exactions commises par l’armée malienne et rapportées par les deux médias français. Le gouvernement malien «
rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes Fama », les Forces armées maliennes, et « engage une procédure pour
suspendre jusqu’à nouvel ordre la diffusion de RFI et France 24 », précise un communiqué signé du colonel Abdoulaye Maiga, porte-parole
du gouvernement. Les émissions des deux médias se poursuivaient encore jeudi matin.

Le gouvernement malien estime que « ces fausses allégations » ont été rapportées notamment dans un reportage des 14 et 15 mars, dans
lequel RFI a donné la parole à des victimes présumées d’exactions qui auraient été commises par l’armée malienne et le groupe privé russe
Wagner.

Le communiqué du colonel Maiga « interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu’aux sites d’information et journaux maliens,
la rediffusion et/ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 ». Le colonel Maiga estime en outre que « les
agissements de RFI et France 24 ressemblent, dans un passé récent, aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines »,
qui avait encouragé le génocide au Rwanda en 1994. 20 Minutes avec AFP 17 mars 2022

En complément. Ils osent tout

Ukraine: les Occidentaux dénoncent à l'ONU la "désinformation" alimentée par la Russie - AFP 17 mars 2022

LVOG - Ils sont bien placés pour en parler :

Le 17 mars 2022.

Le théâtre de Marioupol bombardé : un millier de personnes présentes dans le bâtiment - FRANCE 24 17 mars 2022

Un théâtre abritant « plus d’un millier de civils » a été bombardé, mercredi, dans la ville assiégée de Marioupol - Le Parisien 17
mars 2022

Cette info a été reprise par les médias du monde entier, chacun peut le vérifier sur le Net.

Le lendemain 18 mars 2022.

Théâtre de Marioupol bombardé : un blessé grave mais pas de morts, selon un premier bilan - BFMTV 18 mars 2022

Le conseil municipal de Marioupol a fait savoir que le bombardement du théâtre mercredi dernier n'a pas fait de victime à ce jour, mais
qu'une personne reste gravement blessée. BFMTV 18 mars 2022 

Le saviez-vous ? Bienvenue chez les charognards.

- En France, le neuf février 2022, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont approuvé un amendement qui légalise la récupération des matières
non combustibles, suite à une crémation. Soit, les métaux contenus dans les dents, les implants ou les prothèses, en plus des bijoux,
pouvant contenir de l’or, de l’argent, du titane, de la platine, du cobalt et du palladium…
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Les directeurs de services mortuaires cèdent ces éléments à des sociétés de recyclage des métaux, telle que Europe Métal Concept, situé à
Avignon. L’entreprise néerlandaise Orthometals cueille 90% de ces transactions, évaluées au minimum à deux millions d’euros annuels.
Cette compagnie cache, bien inhumée, la nature des produits que génère cette revalorisation…

Mieux encore! Des entreprises, telles que Funecap ou OGF réduisent leurs impôts, grâce à ce recyclage post-mortem : elles font don à leurs
propres fondations des sommes versées par Orthometals ou Europe Métal Concept. Définitivement, les entreprises funèbres célèbrent en
grandes pompes. (5) (Même les morts sont rentables par Maryse Laurence Lewis - Mondialisation.ca, 16 mars 2022)

5- https://www.funecap.group/ 

Un régime corrompu et pourri jusqu'à l'os, qui ne le savait pas ?

Cabinets de conseil : le rapport accablant de la commission d'enquête du Sénat - francesoir.fr 17 mars 2022

- Cliquez ici

Procès Deliveroo: amende maximale et prison avec sursis requises pour un "système" de travail dissimulé - francesoir.fr 16 mars
2022

- Cliquez ici

Les principales étapes de l'affaire du Levothyrox - francesoir.fr 16 mars 2022

- Cliquez ici

Des chiffres truqués = des milliards encaissés - kla.tv/fr 16 mars 2022

Voici la présentation d’une méthode permettant à l’industrie pharmaceutique d’augmenter encore plus ses bénéfices. Des personnes en
bonne santé sont transformées en malades par la manipulation des valeurs limites. Tout le monde peut être concerné. Voyez clair dans ce
jeu.

Actuellement, de nombreuses mesures contre le Covid sont justifiées par des chiffres alarmants.

Mais les chiffres sont-ils vraiment aussi infaillibles que les mathématiques ? Dans un documentaire remarquable, Tilman Achtnich, montre
par différents exemples comment les hommes sont manipulés par la politique et l’industrie pharmaceutique. C’est ainsi qu’en l’espace de
quelques années, on a réussi à mettre en place une médecine qui « s’oriente de plus en plus vers l’économie de marché », comme l’explique
le professeur Gerd Gigerenzer, chercheur en matière de risques.

Les personnes en bonne santé deviennent des malades quand on modifie les indicateurs sur la base d’études complaisantes et de
statistiques faussées au profit de l’industrie pharmaceutique.

Alors qu’auparavant une personne était considérée comme diabétique à partir d’un taux de glycémie de 1,40 g/l, la valeur limite est
aujourd’hui de 1,26 g/dl.

Idem pour les taux de cholestérol : en quelques années, la limite est passée de 3 g/l à 2 g/l. Cela crée de nouveaux patients et l’industrie
pharmaceutique empoche des milliards supplémentaires.

La tendance se poursuit et se révèle plus perverse que jamais dans l’hystérie actuelle du Covid. La manipulation des statistiques et des
chiffres permet de justifier n’importe quelle mesure. kla.tv/fr 16 mars 2022

LVOG - Ils auraient pu ajouter l'alcootest !

En complément.

Los Angeles accuse Monsanto d'avoir pollué les eaux de la ville aux PCB pendant des décennies - francesoir.fr 17 mars 2022

- Cliquez ici 

En famille chez les barbares.

Afghanistan: les talibans satisfaits par la prolongation du mandat de la mission de l'ONU - francesoir.fr 18 mars 2022

Le gouvernement taliban s'est déclaré vendredi satisfait de la prolongation d'un an, sous un nouveau mandat, de la mission politique de
l'ONU en Afghanistan, s'engageant à travailler conjointement avec elle.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé jeudi, par 14 voix pour, dont celle de la Chine, seule la Russie s'abstenant, une
résolution détaillant le nouveau mandat de la mission politique de l'ONU en Afghanistan (Manua), pour un an.

https://www.francesoir.fr/politique-france/cabinets-de-conseil-la-commission-denquete-alerte-sur-les-conflits-dinterets
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/proces-deliveroo-amende-maximale-et-prison-avec-sursis-requises-pour-un-systeme-de
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/les-principales-etapes-de-laffaire-du-levothyrox
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/los-angeles-plainte-monsanto
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/los-angeles-plainte-monsanto
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Ce texte, qui ne mentionne pas le mot "talibans", institue une présence internationale formelle en Afghanistan, mais n'équivaut pas à une
reconnaissance officielle du nouveau pouvoir afghan.

"Nous considérons l'extension du mandat de la Manua comme une bonne chose et voulons qu'elle travaille efficacement pour résoudre les
problèmes humanitaires et autres de l'Afghanistan", a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

"Nous nous coordonnerons et coopérerons avec elle", a-t-il affirmé. francesoir.fr 18 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Rappel

Vidéo. [Ukraine] - Comment en est-on arrivé là ? Résumé des raisons du conflit.

- Cliquez ici 

Ukraine, l’Otan dans la Constitution par Manlio Dinucci (ilmanifesto.it 12 février 2019) - Mondialisation.ca, 17 mars 2022

Extrait.

Le jour suivant la signature du protocole d’adhésion à l’Otan de la Macédoine du Nord en tant que 30ème membre, l’Ukraine a accompli un
acte sans précédents : elle a inclus dans sa Constitution l’engagement à entrer officiellement dans l’Otan et simultanément dans l’Union
européenne.

Sur ces dangereuses implications de la modification de la Constitution ukrainienne -derrière laquelle se tiennent certainement les stratèges
USA/Otan- est tombé en Europe un silence politique et médiatique.

Sur le plan international, on garde à l’esprit que l’Ukraine est déjà de fait dans l’Otan, dont elle est pays partenaire : par exemple le Bataillon
Azoz, dont l’empreinte nazie est représentée par l’emblème calqué sur celui des SS Das Reich, a été transformé en régiment d’opérations
spéciales, doté de véhicules blindés et entraînés par des instructeurs USA de la 173ème Division aéroportée, transférés en Ukraine de
Vicence, secondés par d’autres appartenant à l’Otan.

- Cliquez ici 

L’Ukraine voit fusionner nazis et islamistes Par Robert Parry (Consortium News 7 juillet 2015) - Mondialisation.ca, 17 mars 2022

- Cliquez ici 

Les causes profondes de la guerre en Ukraine Par Guy Mettan - Mondialisation.ca, 15 mars 2022

Dans les temps troublés, quand plus personne ne sait ce qui se passe et que les meutes d’indignés et de pseudo-experts submergent
l’espace public de pathos et de théories oiseuses, il convient de revenir aux fondamentaux. En l’occurrence, à Montesquieu. Qui a dit deux
choses importantes. La première est qu’en matière de guerre il ne faut pas confondre les causes apparentes avec les causes profondes, et la
seconde qu’il ne faut pas confondre ceux qui l’ont déclenchée avec ceux qui l’ont rendue inévitable.

Pour la grande majorité du public et des médias intoxiqués par des décennies de propagande antirusse et pour les experts de plateau qui ont
oublié toute culture stratégique, la cause de cette guerre est entendue : Poutine est fou. C’est un grand malade, un paranoïaque isolé dans
son Kremlin, un criminel de guerre, un satrape vendu aux oligarques, un mégalomane cynique qui rêve de rétablir l’empire des tsars, une
réincarnation d’Ivan le Terrible, un dictateur déséquilibré et capricieux qui a attaqué sans raison une nation innocente dirigée par un président
démocrate et courageux soutenu par de vertueux Européens. Le cadre ainsi posé – les Grands Méchants d’un côté, les Gentils de l’autre – le
narratif de la guerre peut se déployer : les Russes ont bombardé Babi Yar et une centrale nucléaire, ils massacrent les civils, un génocide est
en cours tandis que les Ukrainiens résistent héroïquement.

Voilà ce qu’on ressasse dans les médias depuis quinze jours. Il est en effet possible que Poutine soit fou et que le poutinisme soit la cause
de la guerre. Mais ce n’est pas sûr. Il se pourrait que, au contraire, Poutine soit très rationnel, ou en tout cas aussi rationnel que ceux qui ont
attaqué, affamé et dévasté le Vietnam, Grenade, Panama, l’Irak (deux fois), la Serbie (deux fois), la Syrie, l’Afghanistan, le Soudan, la Libye,
le Yémen (entre autres) ces dernières décennies au prix de centaines de milliers de morts. Il se pourrait par exemple que Poutine soit
intervenu en Ukraine parce que, constatant que l’Occident avait refermé toutes les options diplomatiques (mise en œuvre des accords de
Minsk, non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN), il n’avait pas d’autre choix s’il voulait éviter que la Russie soit démembrée et transformée en
colonie américaine.

Sans remonter à l’Ukraine « berceau historique et religieux » de la Russie, on peut faire dater la cause profonde de cette guerre à 1997
quand Zbigniew Brezinski, le plus influent conseiller des présidents américains pendant trente ans, a publié son livre Le Grand Echiquier,

https://www.youtube.com/watch?v=a9RvNZzg1tQ
https://www.youtube.com/watch?v=a9RvNZzg1tQ
https://www.mondialisation.ca/ukraine-lotan-dans-la-constitution/5630991
https://www.mondialisation.ca/ukraine-lotan-dans-la-constitution/5630991
https://www.mondialisation.ca/lukraine-voit-fusionner-nazis-et-islamistes/5666385
https://www.mondialisation.ca/lukraine-voit-fusionner-nazis-et-islamistes/5666385
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dans lequel il expliquait que le but stratégique des Etats-Unis consistait à s’emparer de l’Ukraine et démembrer la Russie pour briser sa
puissance en Europe et l’empêcher de se joindre à l’Allemagne. 1997 étant par ailleurs l’année où la première phase de ce programme s’est
mise en place avec l’entrée dans l’OTAN de la Pologne, de la Tchéquie et de la Hongrie… Depuis lors, les événements se sont enchaînés.
En 1999, la Serbie est bombardée par l’Otan en violant le droit international. En 2004 a lieu la deuxième vague d’extension de l’OTAN à l’Est,
qui coïncide avec les révolutions de couleur destinées à isoler la Russie de ses proches voisins (Géorgie 2003, Ukraine 2004, Kirghizstan
2005). En 2008 à Bucarest, l’OTAN invite l’Ukraine et la Géorgie à la rejoindre avant de donner son feu vert à Saakachvili pour attaquer
l’Ossétie du Sud dans la nuit du 8 août. En 2014, la révolte de Maidan est transformée en putsch avec l’aide de milices néonazies qui tirent
sur des policiers et font accuser le gouvernement légitime avant de le renverser avec le soutien de la Secrétaire d’Etat américaine adjointe
Victoria « Fuck the EU » Nuland, qui installe un nouveau régime à la solde des Etats-Unis avec Arseni Iatseniouk puis Petro Poroshenko. On
trouvera les détails de la stratégie de l’OTAN et les preuves du coup d’Etat de février 2014 sur la vidéo « Watch : Mearsheimer and
McGovern on Ukraine », Consortium News, March 6, 2002.

Le lendemain du coup d’Etat, la langue russe est interdite et l’ukrainien devient langue obligatoire dans les administrations, les magasins, etc.
Ce qui provoque l’annexion de la Crimée et le soulèvement du Donbass. Depuis lors, l’armée ukrainienne et les bataillons d’extrême droite
qui ont gangrené l’administration ukrainienne à tous les niveaux (voir à ce sujet l’excellente synthèse d’Alex Rubinstein and Max Blumenthal,
How Zelensky made Peace With Neo-Nazis, Consortium News, March 4, 2022) assiègent le Donbass au prix de milliers de morts
essentiellement russophones (14 000 morts au total).

Depuis 2015, l’essentiel de l’armée ukrainienne et des bataillons néonazis Azov, Aidar et Pravy Sektor sont massés dans le Donbass, faisant
craindre un assaut en règle à tout moment, ainsi que dans les villes stratégiques d’Odessa, Marioupol et Kharkiv (d’où la résistance de ces
villes face à l’armée russe, les bataillons néonazis refusant de relâcher les civils et s’en servant comme boucliers humains). Cette stratégie
du cheval de Troie ukrainien a été officiellement confirmée en 2019 avec le rapport de la Rand Corporation (une émanation du Pentagone)
qui a, trente ans après la fin de la guerre froide, à nouveau désigné la Russie comme l’ennemi stratégique principal des Etats-Unis et évalué
le coût/bénéfice des différentes options américaines à ce sujet (Overstanding and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-
Imposing Options).

En 2020, l’escalade des tensions est freinée par le Covid et la campagne électorale américaine. Puis les événements s’emballent en 2021
avec l’entrée en fonction de Joe Biden, qui a joué un rôle essentiel avec John McCain dans le putsch de Maidan, et dont le fils Hunter a faite
de juteuses affaires à Kiev pendant l’ère Poroshenko. Une spirale infernale s’amorce :

17 mars 2021 : Biden traite le président Poutine de tueur

18/19 mars 2021 : Blinken et Sullivan essaient de dissuader les Chinois de s’allier avec la Russie

24 mars 2021 : Zelensky affirme qu’il va reprendre la Crimée et le Donbass

25 mars : la Russie commence à rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne

13 avril : Biden rappelle ses navires de guerre en mer Noire et appelle Poutine pour proposer un sommet à Genève

16 juin : sommet Biden-Poutine à Genève, sans résultat

15 décembre : Poutine et Xi Jinping affirment que leur alliance va au-delà d’une alliance. Le même jour, la Russie propose deux traités de
paix aux Etats-Unis et exige une réponse écrite (pour éviter de tomber dans le piège des engagements oraux donnés à Gorbatchev en 1991).
Des drones ukrainiens sont tirés sur les populations civiles du Donbass et près de la Crimée. Les Russes massent leurs troupes.

4 février : Poutine et Xi Jinping affirment que leur amitié n’a pas de limites et qu’il n’y a aucune zone de coopération interdite entre la Chine et
la Russie.

7-12 février : les médiations française et allemande échouent car ni Macron ni Scholz ne veulent/ne peuvent convaincre Zelenski d’appliquer
les accords de Minsk, dernière chance pour la paix.

24 février : les Russes lancent leurs opérations militaires en Ukraine pour « dénazifier, démilitariser et neutraliser » le pays.

Mais la protection du Donbass et la neutralisation de l’Ukraine ne sont que les plus visibles des causes du conflit. La seconde série de
causes, et qui est de loin la plus importante, tient à l’équilibre des forces stratégiques et à la doctrine de la destruction mutuelle assurée en
cas d’attaque nucléaire. Cet équilibre de la terreur se serait trouvé de facto biaisé en faveur de l’Occident en cas de militarisation ou
d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En effet, une fois l’Ukraine tombée dans l’orbite militaire occidentale, l’OTAN y aurait installé ses armes
nucléaires comme en Pologne et en Roumanie, plaçant Moscou à cinq minutes de la destruction totale et en l’empêchant du même coup de
riposter par un feu nucléaire équivalent et susceptible d’anéantir en retour l’Europe et les Etats-Unis.

Ce scénario aurait ruiné l’indépendance et la souveraineté de la Russie. Tout comme l’installation de fusées nucléaires russes à Cuba ou au
Mexique réduirait à néant la capacité des Etats-Unis à se défendre et les obligerait à se soumettre à la volonté de Moscou. La Russie ne
bénéficiant pas d’un système d’alerte avancé comme les Etats-Unis, elle est en effet particulièrement exposée. Et elle se sent d’autant plus
menacée que les Etats-Unis ont unilatéralement dénoncé des traités nucléaires INF (2019) et Open Sky (2020) qui garantissaient une
certaine sécurité et maintenaient un dialogue stratégique. Dans ces conditions, l’établissement d’une zone tampon entre la Russie et les
missiles nucléaires américains en Europe – soit l’Ukraine et la Géorgie en l’occurrence – devenait une question existentielle pour les Russes.

Cette cause, qui n’est jamais expliquée dans les médias et par les politiques occidentaux parce qu’elle mettrait en lumière leur agressivité et
leur volonté d’hégémonie, a été le facteur déclenchant de la guerre. Elle explique aussi pourquoi des puissances telles que la Chine, l’Inde et
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même le Pakistan restent neutres, voire favorables à Moscou. Pour la Chine, l’enjeu est très clair. Si l’Ukraine tombe en mains occidentales
et que la Russie est affaiblie, voire perd cette guerre, la Chine sait qu’elle n’a aucune illusion à se faire : elle sera la prochaine sur la liste. Et
sans allié russe, Pékin serait en très mauvaise posture car il se trouverait encerclé de tous côtés. On comprend aussi mieux pourquoi Taiwan
est d’une importance si vitale pour la Chine…

Quant à l’Inde, avec son milliard et demi d’habitants et qui ne dispose même pas d’un siège permanent au Conseil de sécurité alors que la
France et la Grande-Bretagne en ont deux avec dix fois moins de citoyens, elle ne peut se résoudre à se laisser marginaliser par une victoire
totale de l’Occident. Le non-alignement est une affaire d’honneur et de survie géopolitique pour elle.

Vue sous cet angle, la bataille pour l’Ukraine prend une autre dimension. Il ne s’agit rien moins que d’une guerre pour la suprématie
mondiale, les uns cherchant à restaurer leur hégémonie complète tout en vassalisant l’Europe, tandis que les autres luttent pour un monde
multipolaire. Une nouvelle version de la lutte pluriséculaire du monde des Blancs contre la coalition des Noirs, des Colorés et des Jaunes.
Voilà qui expliquerait pourquoi les 40 pays asiatiques, africains et latino-américains qui ont soutenu ou se sont abstenus de sanctionner la
Russie lors du vote des Nations Unies, et qui représentent 4,5 milliards d’êtres humains, regardent le spectacle de loin et avec le secret
espoir que la Russie gagne son bras de fer. Ils connaissent le goût des bombes, des assassinats et des dictatures imposés de l’extérieur. Ils
ont appris à connaitre la rapacité, la cupidité et le cynisme d’un Occident qui les opprime depuis des siècles au nom de la civilisation, de la
démocratie et des droits de l’Homme mais qui fait tout le contraire quand ses intérêts sont en jeu.

Ils savent que ce qui les attend, c’est un siècle de néocolonialisme sous prétexte de lutte pour la liberté. Ils ont vu comment l’Europe, qui se
gargarise d’humanisme, a accueilli à bras ouverts les Ukrainiens « blancs, chrétiens et vêtus des mêmes habits que nous » en leur offrant
des billets de train gratuits, et fermé ses portes aux étudiants nigérians, indiens, pakistanais, chinois, afghans, syriens qui cherchaient à fuir
les combats (voir à ce sujet la tribune du philosophe slovène Slavoj Zizek, l’Ukraine et la Troisième Guerre mondiale, L’Obs, 1er mars 2022).
Ils ont vu se noyer les Africains en Méditerranée alors qu’on se barricadait contre eux. Ils ont vu comment les Européens, qui leur donnaient
des leçons de pacifisme et d’écologie, n’hésitaient pas à trahir leurs engagements pour réarmer l’Allemagne à coups de dizaines de milliards
d’euros, livrer des tonnes d’armes à l’Ukraine et acheter du gaz de schiste et du pétrole de fracking américain alors qu’ils les vilipendaient
quelques mois plus tôt. Ils regardent avec attention les nouveaux Gauleiter de la pureté culturelle et de la morale inclusive européenne bannir
les musiciens, écrivains et interprètes, les Tchaikovsky, Dostoievsky, Valery Gergiev, Anna Netrebko des universités et des salles de
concerts, voire les handicapés des Jeux paralympiques et les chats des concours de beauté internationaux !

Tel est le prix de la guerre. Elle ruine les vaincus mais aussi l’âme des vainqueurs, si tant est qu’ils vainquent et qu’ils en aient encore une… 

Pourquoi le président ukrainien Zelensky fait-il durer la guerre ? - lemediaen442.fr 17 mars 2022

Il existe un processus de manipulation mis en œuvre par un groupe appelé « Corporatocratie », selon John Perkins, auteur de « Confessions
d'un assassin économique - Nouvelles révélations d'initiés sur la manipulation des économies du monde ». Il utilise la dette, la corruption et
les coups d'État. L'objectif est de maximiser les profits sans tenir compte des coûts sociaux et environnementaux. Tout comme la Réserve
fédérale maintient le public américain dans la servitude par l'inflation perpétuelle de la dette et les intérêts, dit Perkins, la Banque mondiale et
le FMI jouent ce rôle à l'échelle mondiale.

L’arnaque de base est simple. Elle consiste à endetter un pays, puis imposer les conditions suivantes :

Dévaluation de la monnaie. Les ressources indigènes sont ainsi mises à la disposition des pays prédateurs à une fraction de leur valeur.

Coupes importantes dans le financement des programmes sociaux (éducation et des soins de santé).

Privatisation des entreprises d’État, qui peuvent être achetées par des sociétés étrangères à des fins lucratives.

La libéralisation du commerce par la suppression de toute restriction étrangère sur le commerce extérieur. Cela permet l’introduction par les
sociétés transnationales de leurs propres produits de masse, qui ruinent les économies locales.

En fin de compte, il y a toujours des conditions, et le FMI et la Banque mondiale sont à la pauvreté et à la stabilité financière ce que la
Fondation Gates est à la philanthropie. La tactique du FMI et de la Banque mondiale inclut le crash de chaque économie majeure pour
acheter l’infrastructure d’un pays à un coût ridiculement bas.

La Biélorussie a refusé l’argent du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont offert à la Biélorussie 940 millions de dollars sous la forme d’une « aide
d’urgence » sous le prétexte du coronavirus. En refusant l’offre, le président Aleksandr Lukashenko a placé son peuple au-dessus des
besoins du FMI et de la Banque mondiale. Les conditions auraient été un verrouillage « extrême » de la population, imposant :

– Le port de masques 
– Des couvre-feux très stricts 
– Un état policier 
– Un crash économique

Ukraine : la servitude par la dette

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un financement d’urgence de 1,4 milliard de dollars pour soutenir l’Ukraine. Cette décision
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intervient quelques mois après un versement de 700 millions de dollars en décembre et de 2,7 milliards de dollars en droits de tirage
spéciaux, ou réserves d’urgence en août. Sous quelles conditions ? Le pays est déjà détruit au bout de huit années de guerre, avec un
gouvernement corrompu, contrôlé par le département de la Défense américain avec ses laboratoires d’armes biologiques et ses camps
d’entraînement pour les troupes de l’Otan. Tout pour plaire à son voisin russe.

La condition du prêt est de prolonger la lutte avec la Russie afin qu’elle s’enlise en Ukraine comme elle l’avait fait en Afghanistan. Le tout en
menaçant l’Europe et l’Ukraine de famine. Le prix du blé a augmenté ces dernières semaines de plus de 40 %. Il existe également un déficit
de soja, de maïs, de tournesol et d’autres céréales sur le marché européen. Les actions militaires en Ukraine ont perturbé la campagne de
semis. Les exploitations agricoles ne sont en mesure d’effectuer qu’un tiers des travaux agricoles habituels. Assez pour nourrir les
Ukrainiens, mais rien pour l’exportation.

La Commission européenne vient d’adopter un plan d’action d’urgence. Elle implique de restreindre les exportations de produits alimentaires
en dehors de l’Union européenne, de supprimer les barrières douanières aux importations de produits alimentaires et de suspendre sa
politique verte. Les responsables européens eux-mêmes admettent que ces mesures ne sont pas en mesure de renverser la situation car la
Russie et l’Ukraine fournissent plus d’un tiers de toutes les céréales sur le marché mondial.

Pourquoi les « négociations » traînent-elles ?

L’Afghanistan était, dans les temps anciens, le grenier de l’Asie, comme l’Ukraine l’était pour l’Europe. Elle fournissait de la nourriture à toute
la région. En raison du « Grand Jeu » géopolitique, l’Afghanistan ne fournit plus que des terroristes et de l’héroïne. Est-ce cela
l’aboutissement du projet américain d’« afghanisation » de l’Ukraine, quand la Russie, elle, veut la « finlandariser », en faire un pays neutre ?
La politique conflictuelle destructrice à l’égard de la Russie et de l’Ukraine est poursuivie en l’Europe par les États-Unis via l’Otan, mais le prix
de cette politique pour l’Europe augmente chaque jour. lemediaen442.fr 17 mars 2022

John Perkins : Les Assassins Economiques [VOSTFR]

- Cliquez ici

L’Argent Dette - La révision (2010 Paul Grignon FR intégral)

- Cliquez ici

Guerre sanitaire contre guerre économique

- Cliquez ici __ 

Cachez-moi cette vérité et pocker menteur.

Ukraine: pour la Chine, les États-Unis et l'Otan sont "responsables de la crise" - AFP 17 mars 2022

Les Etats-Unis mettent la Chine en garde contre toute aide à la Russie - AFP 18 mars 2022

"Les intérêts de la Chine et de la Russie ne sont pas alignés. Poutine veut dynamiter le système international alors que le président Xi se voit
comme l'architecte d'un nouvel ordre international", analyse Ryan Hass, expert auprès de l'institut de recherches Brookings, et ancien
conseiller du président Barack Obama pour la Chine. AFP 18 mars 2022

LVOG - Ils sont abrutis à ce point-là ou ils le font exprès. Remettons les choses en perspective ou voyons comment elles s'articulent dans la
réalité : Xi se voit comme l'architecte d'un nouvel ordre international, et pour y parvenir Poutine dynamite le système international.

Pékin répond à l’OTAN : Nous n’avons pas besoin de sermons sur la justice de la part des profanateurs du droit international -
french.almanar.com.lb 17 mars 2022

La mission chinoise auprès de l’Union Européenne a indiqué jeudi 17 mars que « Pékin n’oubliera jamais ceux qui ont attaqué l’ambassade
de Chine en Yougoslavie et qu’elle n’a pas besoin de sermons de la part des usurpateurs du droit international ».

La mission a exprimé cette position dans une déclaration publiée sur son site Web, en réponse aux critiques de l’OTAN à l’égard de la Chine
concernant sa position sur la crise ukrainienne : « Le peuple chinois est en mesure de partager pleinement la douleur et la souffrance des
autres pays, car nous n’oublierons jamais les bombardements de notre ambassade en Yougoslavie. Nous n’avons pas besoin de sermons
sur la justice pour les profanateurs du droit international.

Le communiqué a déploré : « En tant que relique de la guerre froide et la plus grande alliance militaire au monde, l’OTAN continue d’étendre
sa géographie et la portée de ses opérations. L’OTAN doit réfléchir sérieusement au rôle qu’elle a joué pour apporter la paix et la stabilité
dans le monde ».

Le 7 mai 1999, à la suite des bombardements de l’OTAN, l’ambassade de Chine à Belgrade a été endommagée, causant la mort de trois
personnes et faisant plus de 20 blessés.

Mardi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé la Chine à « condamner la guerre et à ne pas soutenir la Russie ».

« Tout soutien militaire ou autre à la Russie dans sa guerre hostile contre l’Ukraine viole le droit international », a-t-il déclaré lors d’une

https://www.youtube.com/watch?v=gqzQs7KoPik
https://vimeo.com/8116254
https://reseauinternational.net/guerre-sanitaire-contre-guerre-economique/
https://reseauinternational.net/guerre-sanitaire-contre-guerre-economique/
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conférence de presse.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a « fermement » rejeté la déclaration du secrétaire d’État américain Anthony Blinken selon
laquelle la réticence de Pékin à condamner la Russie contredit sa position sur la Charte des Nations Unies.

Ce jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Kha Zhao Lijian, a déclaré que son pays avait toujours cru en la
nécessité de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.

Il y a deux jours, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné que la Chine « n’est pas partie à la crise et souhaite toujours
ne pas être affectée par les sanctions ».

« La Chine s’est toujours opposée à l’utilisation de sanctions pour résoudre des problèmes, sans parler des sanctions unilatérales qui n’ont
aucun fondement dans le droit international, qui nuiront à la vie des gens dans tous les pays », a-t-il déclaré. french.almanar.com.lb 17 mars
2022 

Chine-Russie: la relation stratégique appelée à se renforcer Par Mikhail Gamandiy-Egorov - Mondialisation.ca, 17 mars 2022

Malgré les nouvelles tentatives occidentales d’isoler la Russie – le résultat qui s’en suit prend une fois de plus la tournure inverse pour ses
instigateurs. La relation sino-russe ne fait d’ailleurs que le confirmer.

- Cliquez ici

La CIJ ordonne à Moscou de suspendre son invasion en Ukraine - francesoir.fr 16 mars 2022

La Cour internationale de justice (CIJ), plus haut tribunal de l'ONU, a ordonné mercredi à la Russie de suspendre immédiatement ses
opérations militaires en Ukraine, se disant "profondément préoccupée" par l'ampleur des combats.

La juridiction, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, donne ainsi raison à Kiev...

La Russie a refusé de comparaître lors des audiences tenues par la CIJ sur l'affaire, les 7 et 8 mars. Mais dans un document écrit, Moscou a
réfuté la compétence de la cour sur la requête de l'Ukraine.

La Russie affirme que celle-ci ne relève pas du champ d'application de la Convention sur le génocide de 1948, sur laquelle Kiev fonde son
dossier, et dont les deux pays sont partis.

"Le gouvernement de la Fédération de Russie demande respectueusement à la Cour de s'abstenir d'indiquer des mesures conservatoires et
de retirer l'affaire de son rôle", a déclaré Moscou en amont du verdict.

Une requête rejetée mercredi par la CIJ, qui a conclu qu'elle avait bel et bien compétence dans l'affaire, au nom de la convention sur le
génocide.

La Russie a ajouté qu'elle n'avait pas comparu devant les magistrats parce qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour se préparer. Et
l'invasion en Ukraine est, selon Moscou, un acte de "légitime défense". francesoir.fr 16 mars 2022 

Les pourparlers russo-ukrainiens : le tentation dénoncée d’une mauvaise paix - russiepolitics.blogspot.com 17 mars 2022

par Karine Bechet-Golovko.

Si les pourparlers entre parties belligérantes font toujours partie des conflits, la parodie à flux constant qui se joue actuellement entre les
délégations russe et ukrainienne est particulièrement malsaine. Quand les Russes, et les Ukrainiens, annoncent des avancées significatives,
alors que, au minimum, la délégation ukrainienne exige le départ des troupes russes, une partie de l’élite politique russe commence à
sérieusement s’interroger sur la finalité réelle recherchée par les « négociateurs ». Finalement, il semblerait que la guerre des clans, qui n’en
finit pas en Russie, prenne ici une nouvelle forme et elle est d’autant plus dangereuse que les guerres ne se gagnent pas que sur les champs
de bataille.

À peine l’armée russe lancée, des pauses sont annoncées pour des négociations, l’armée est posée au bord des villes et attend, les
délégations qui se sont rencontrés au début avec une certaine tension (ce qui est normal et souhaitable vu les enjeux) papote désormais
chacun chez soi par écrans interposés.

La banalisation du processus ne le rend pas plus efficace, bien au contraire. Il devient une routine et ne permet pas de maintenir la tension
nécessaire à la prise de décision importante.

De sérieuses interrogations ont été formulées par Oleg Morozov, député Russie Unie, sur l’opportunité de ces pourparlers et la manière dont
ils sont conduits. Rappelons qu’un membre de la délégation ukrainienne a été assassiné par les extrémistes après la première rencontre, car
il « négociait avec l’ennemi », alors qu’il faisait partie du renseignement militaire ukrainien. Du côté russe, l’on retrouve le très controversé
Medinsky, ancien ministre de la Culture qui en 2016 s’était illustré pour avoir fait installer à Saint-Pétersbourg la plaque commémorative de
Mannerheim, collaborateur nazi ayant pris part au Blocus de Leningrad (certes, il s’y connaît bien en matière de dénazification …). Il est

https://www.mondialisation.ca/chine-russie-la-relation-strategique-appelee-a-se-renforcer/5666398


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

notamment accompagné de Sloutsky, bien connu pour la finesse de sa réflexion et de Gryzlov, actuellement ambassadeur de Russie en
Biélorussie, qui défendait les Accords de Minsk. Ces mauvais accords qui ont conduit à la guerre, comme toute « mauvaise paix ».

Et c’est justement l’inquiétude de voir revenir une mauvaise paix, une paix « à n’importe quel prix », de celles qui coûtent très cher, avec le
faux espoir de revenir à ce qui existait « avant », qui pousse certains poids lourds de la politique russe à élever la voix. L’on retiendra
particulièrement trois déclarations.

Tout d’abord, les pendules ont été remises à l’heure par V. Volodine, président de la Douma, dans un texte appelé « Moment de vérité« , qui
commence par ces phrases :

« Aujourd’hui est arrivé le moment, où chacun doit prendre conscience de sa responsabilité devant le pays. C’est un moment de vérité pour
tous. C’est le moment, où l’on voit qui est qui. »

Par ce texte, assez long, Volodine casse le discours intérieur, qui reste profondément postmoderne et volontairement dédramatisant, voulant
maintenir l’illusion d’une normalité. Cela est évidemment aussi nécessaire pour la tranquillité publique, mais la prise en considération du
caractère extraordinaire de la situation, des implications du choix fait et de leur caractère irréversible est fondamental si le pouvoir veut
obtenir le soutien inconditionnel de la population. Le postmodernisme ne permet pas l’élan national, indispensable dans ces situations.

Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, pour sa part, devant les journalistes a justement souligné ce caractère irréversible, à la sortie de la
réunion de la cellule de crise économique :

« Il n’y a pas de marche arrière possible, c’est pourquoi il faut s’adapter à cette nouvelle réalité et construire une nouvelle économie de la
Russie, comme le plus grand pays autonome et forte sur le Continent eurasien. »

Construire l’autonomie, notamment économique, de la Russie, c’est aller à contre-pied de tout ce qui a été fait depuis la chute de l’Union
soviétique, car c’est aller contre la globalisation économique, dans laquelle la Russie s’est engouffrée, préférant acheter plutôt que de
produire. Volodine et Tolstoï ont posé le cadre de la nouvelle réalité politique et économique, qui est la seule voie possible pour la Russie
aujourd’hui – l’autonomie et la force. Mais cette voie n’est possible, tout comme l’existence de la Russie, que si toutes les élites politiques ont
le courage d’aller jusqu’au bout du processus de déglobalisation initié, sans négocier une « sortie honorable », sans retomber dans le piège
des Accords de Minsk – en pire.

C’est Oleg Morozov qui a lundi tapé du poing sur la table, très concrètement au sujet de ces négociations particulièrement malsaines. Voici
l’intégralité de son texte « Au sujet des pourparlers » :

« Ils se déroulent sur fond de :

La déclaration du Département d’Etat, affirmant que ce sont eux qui nous obligent à participer à ces pourparlers.

La déclaration du ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba sur la nécessité de l’élimination physique de Poutine.

Les déclarations des négociateurs ukrainiens, selon lesquelles il faut tout d’abord sortir les troupes russes d’Ukraine, rendre tous les
territoires, y compris la Crimée, et ensuite il sera possible de discuter de quelque chose.

Les remerciements de Zelensky à Meta, concernant l’appel à tuer les Russes.

Le tir du missile Tochka U dans le centre de Donetsk.

Cela donne l’impression que les troupes ukrainiennes sont aux abords de Moscou et que nous négocions la capitulation de la Russie. Les
pourparlers sont inacceptables sur fond d’une telle rhétorique! Ils donnent l’illusion de notre faiblesse ! Et le plus important : il faut clairement
déterminer le cercle des questions que nous sommes prêts à discuter. Et celles proposées par les négociateurs ukrainiens n’y ont pas leur
place et ne peuvent en faire partie.

C’est le bon moment de transmettre toutes les compétences de négociation à Ramzan Kadyrov. Et pas parce que nos négociateurs sont
mauvais!

Mais parce qu’il faut un autre format et justement Kadrov sait mieux que quiconque de quoi et comment parler avec les terroristes. »

Les pourparlers ont continué hier on line, tout le monde est très content. Mais hier aussi, Patruchev, le Secrétaire du Conseil de sécurité, était
en Tchétchénie pour une rencontre très cordiale avec Kadyrov.

La Russie a toujours été faible pour les négociations, non pas parce qu’elle n’a pas de personnes compétentes pour s’en charger, mais parce
que des négociations, surtout d’une telle ampleur, exigent une unité des élites politiques dirigeantes, qui n’existe pas en Russie, ce qui la
fragilise et l’affaiblie. Espérons que l’instinct de survie lui permettra de définitivement sortir de la dangereuse impasse du postmodernisme,
largement soutenue par toute une partie des élites globalistes (toujours en place). russiepolitics.blogspot.com 17 mars 2022 

Ukraine : révélations explosives de Lara Logan, journaliste de CBS News - lemediaen442.fr 18 mars 2022

Du sauvetage des nazis par la CIA et le Vatican en 1945 au bataillon Azov et aux ministres ukrainiens nazis placés par les États-Unis par le
coup d'État de Maïdan en 2014, rien n'est dit dans les grands médias. Heureusement quelques journalistes, comme Lara Logan, prennent
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encore le droit à la parole… aux États-Unis. Un point de vue différent sur ce que les Démocrates et la Commission européenne présentent
comme le camp du bien. lemediaen442.fr 18 mars 2022

- Cliquez ici 

Ukraine : Les Russes vont divulguer les documents d’un projet secret américain de transmission de maladies de la chauve-souris à
l’homme - lemediaen442.fr 17 mars 2022

Lors du briefing de ce 17 mars 2022, le général de division Igor Konachenkov a précisé que le ministère russe de la Défense continue
d’étudier les documents reçus des employés des laboratoires ukrainiens sur la mise en œuvre de programmes biologiques militaires par les
États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sur le territoire ukrainien.

Des experts russes des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques ont étudié des documents originaux révélant les
détails de la mise en œuvre américaine en Ukraine d’un projet secret d’étude des modes de transmission de maladies à l’homme par les
chauves-souris au sein d’un laboratoire de Kharkov. Selon les documents, ces études ont été menées à Kharkov de manière systématique et
sous la supervision directe de spécialistes des États-Unis pendant de nombreuses années.

Dans le cadre d’un projet américain, l’Institut de médecine vétérinaire de Kharkov a étudié les oiseaux sauvages comme vecteurs de
transmission de la grippe aviaire hautement pathogène. Dans le même temps, les conditions dans lesquelles les processus de transfert
peuvent devenir ingérables, causer des dommages économiques et créer des risques pour la sécurité alimentaire ont été évaluées.

De nouveaux documents seront présentés sur l’exportation d’une grande quantité de biomatériaux humains du territoire de l’Ukraine vers le
Royaume-Uni et d’autres pays européens. Dans un avenir proche, sera publié un nouvel ensemble de documents reçus d’employés
ukrainiens de laboratoires biologiques et les résultats de leur examen seront présentés. lemediaen442.fr 17 mars 2022 

Sur le champ de bataille

19ème jour de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine - lesakerfrancophone.fr 15 mars 2022

- Cliquez ici 

L’aviation russe a détruit la division des systèmes de défense aérienne S-300 en Ukraine - lemediaen442.fr 17 mars 2022

La Maison-Blanche a annoncé que « les États-Unis ont aidé les Ukrainiens à acquérir des systèmes à longue portée sur lesquels les forces
ukrainiennes sont déjà entraînées, ainsi que des munitions supplémentaires pour ces systèmes ». Le S-300 est la principale arme de
défense aérienne à longue portée de l’Ukraine.

Selon RIA Novosti, l’aviation militaire russe a détruit une division de systèmes de missiles anti-aériens S-300 des troupes ukrainiennes, a
déclaré le représentant officiel du ministère de la Défense, le général de division Igor Konachenkov.

« Des avions opérationnels et tactiques, de l’armée et sans pilote ont frappé 46 installations militaires de l’Ukraine, dont 11 systèmes de
missiles anti-aériens, la division S-300, une installation d’un système de lance-roquettes multiples, 3 postes de commandement, une station
de guerre électronique , 7 dépôts de munitions et 18 lieux d’accumulation de matériel militaire », a déclaré le général.

En outre, au cours de la journée écoulée, des unités russes ont abattu un hélicoptère ukrainien Mi-24 , un Mi-8 et 12 drones, dont 3 Bayraktar
TB-2. Au total, 181 avions et hélicoptères ukrainiens, 172 véhicules aériens sans pilote, 170 systèmes de missiles anti-aériens, 1 379 chars
et autres véhicules de combat blindés, 133 systèmes de lance-roquettes multiples, 514 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que
1 168 véhicules militaires spéciaux ont été détruits depuis le début de l’opération. lemediaen442.fr 17 mars 2022 

Trois instructeurs US tués dans le Donbass - Réseau Voltaire 18 mars 2022

La République populaire de Donestk a annoncé avoir, lors de bataille de Marïnka, tué trois instructeurs états-uniens, le capitaine Michael
Hawker, le lieutenant Logan Shrum et le lieutenant Cruz Toblin. Il a été possible de les identifier en fouillant leurs paquetages.

En décembre 2021, le Pentagone avait envoyé des instructeurs en Ukraine pour enseigner des « méthodes de combat non-traditionnelles ».
Officiellement, il les avait retirés au début du conflit. Réseau Voltaire 18 mars 2022 

L’étau se resserre autour des néo-nazis ukrainiens retranchés à Marioupol, et les médias occidentaux se vautrent dans l’abjection -
donbass-insider.com/fr 17 mars 2022

par Christelle Néant.

https://odysee.com/ukraine:ecfd24691f18730ec7975772d8e6a8ff6b43fb59?src=embed
https://odysee.com/ukraine:ecfd24691f18730ec7975772d8e6a8ff6b43fb59?src=embed
https://lesakerfrancophone.fr/19eme-jour-de-loperation-militaire-speciale-russe-en-ukraine
https://lesakerfrancophone.fr/19eme-jour-de-loperation-militaire-speciale-russe-en-ukraine
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Alors que l’encerclement opéré par les forces armées russes et la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk) se resserre
autour de Marioupol, poussant les néo-nazis ukrainiens qui y sont retranchés à mener des provocations sanglantes, les médias occidentaux
se vautrent dans l’abjection la plus totale concernant le massacre de civils à Donetsk par l’armée ukrainienne le 14 mars 2022.

Deux jours après la destruction de la plupart des positions de tirs des néo-nazis ukrainiens retranchés dans Marioupol, la milice populaire de
la RPD et les forces armées russes progressent désormais rapidement dans l’agglomération même à la fois par l’ouest et par l’est.

Comme on peut le voir sur cette carte, la district est de Marioupol, ainsi qu’une partie du nord-ouest du district central et du nord du district
Kalmiouski sont déjà sous contrôle des forces armées russes et de la milice populaire de la RPD, qui avancent dans les zones marquées en
jaune, dans ce qui semble être une manœuvre visant à couper le chaudron en deux encerclements plus petits.

L’avancée des forces armées russes et de la milice populaire de la RPD dans Marioupol permet d’accélérer l’évacuation des habitants de la
ville. Et ces derniers confirment que les néo-nazis ukrainiens installent leur équipement militaire près des abris anti-bombardements où se
cachent les civils, et avaient abattu ceux qui tentaient de fuir via les couloirs humanitaires.

La situation est tellement mauvaise pour les néo-nazis ukrainiens retranchés à Marioupol que le commandant en second du régiment Azov
après avoir vu sa demande de frappe visant à débloquer l’encerclement refusée par l’état-major ukrainien, en vient à appeler désespérément
les gens originaires de la ville qui ne s’y trouvent pas de faire un maximum de bruit pour attirer l’attention médiatique.

Il semble que sa demande n’ait pas rencontré un franc succès, alors les néo-nazis ukrainiens installés à Marioupol ont fait exploser le théâtre
où ils avaient installé leur quartier général, mais où se trouvait aussi un millier de civils, en accusant bien sûr la Russie d’avoir bombardé
l’endroit !

Or, aujourd’hui un soldat du régiment Azov qui a fait défection et est passé du côté de la RPD, a déclaré les civils qui étaient dans le théâtre
étaient gardés comme otages, afin de protéger le quartier général des néo-nazis ukrainiens, avant que celui-ci ne soit déplacé cet après-midi
!

Au vu de cette information, il est clair que la Russie n’aurait pas bombardé ce bâtiment, de peur de toucher les civils, et aurait opté pour une
solution comme celle qui a permis de libérer en tout sécurité les 300 civils qui étaient retenus otages par les néo-nazis ukrainiens du bataillon
Aïdar dans le monastère de Nikolskoye.

En plus de cela, les combats font rage tout près du théâtre, qui se trouve exactement à la jonction des deux zones d’avancée de l’armée
russe et de la milice populaire de la RPD, ce qui veut dire qu’un bombardement d’artillerie ou aérien pourrait aussi toucher ces soldats ! Le
ministère de la Défense russe a d’ailleurs indiqué que le 16 mars 2022 aucun avion de combat n’avait mené de bombardement sur
Marioupol.

La destruction de ce théâtre à Marioupol semble être l’ultime tentative désespérée des néo-nazis du régiment Azov d’attirer l’attention
médiatique sur eux, en espérant (en vain) que cela ralentira l’avancée des forces armées russes et de la milice populaire de la RPD. Et je dis
en vain, car les soldats tchétchènes de la garde nationale russe sont déjà très près du théâtre, en train d’éliminer les néo-nazis ukrainiens qui
se sont retranchés dans les bâtiments de l’usine Azovstal.

Sans surprise, les médias français se sont jetés sur l’histoire du théâtre de Marioupol, alors que leur silence concernant le tir par l’armée
ukrainienne d’un missile Tochka-U sur Donetsk le 14 mars fut assourdissant (sauf TF1 qui a publié un reportage filmé sur place et clairement
indiqué que le missile avait été tiré par l’Ukraine), malgré les nombreuses victimes civiles de ce nouveau crime de guerre de Kiev.

Si les médias occidentaux s’étaient contentés de se taire sur le bain de sang que l’armée ukrainienne a provoqué à Donetsk, cela aurait été
un moindre mal. Mais malheureusement, certains médias se sont littéralement vautrés dans l’abjection.

Ainsi, plusieurs médias occidentaux, comme La Stampa, ont illustré des articles concernant la situation à Kiev avec des images venant du
carnage dans le centre de Donetsk ! Cette abjection a provoqué une vague d’indignation non seulement en Russie et dans le Donbass, mais
aussi en Italie, où des journalistes et de simples citoyens ont exigé de La Stampa une réfutation et des excuses pour cette violation grossière
de l’éthique journalistique.

ABC News a utilisé les images venant de Donetsk pour illustrer une autre nouvelle sur la frappe de missiles menée par la Russie contre le
centre d’entraînement de Iavorovski où étaient stationnés des mercenaires étrangers. Ce qui est là aussi une manipulation pure et simple des
faits.

Quant à Reuters, la différence entre ses posts Instagram sur le bombardement de Kiev et celui de Donetsk est à vomir. Ainsi concernant
Kiev, on voit un vieux monsieur blessé par un bombardement russe, mais à Donetsk, alors qu’il y a une vingtaine de morts parmi les civils,
Reuters nous montre… la vitrine endommagée d’un magasin de robes de mariées (!!!) sans mentionner les victimes civiles.

Ces omissions et mensonges éhontés des médias occidentaux ne changeront pas la donne. La RPD est en train d’avancer pour reprendre
Maryinka, située en périphérie sud-ouest de Donetsk, et la milice populaire de la RPL avance depuis plusieurs directions dans
Severodonetsk.

- Cliquez ici 

Marioupol : Kiev accuse la Russie d'avoir bombardé un théâtre, Moscou dément et met en cause Azov - RT 17 mars 2022

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/17/etau-se-resserre-autour-des-neo-nazis-ukrainiens-retranches-a-marioupol-et-les-medias-occidentaux-se-vautrent-dans-labjection/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/17/etau-se-resserre-autour-des-neo-nazis-ukrainiens-retranches-a-marioupol-et-les-medias-occidentaux-se-vautrent-dans-labjection/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
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Selon Kiev, la Russie a bombardé un théâtre de Marioupol dans lequel plus d'un milliers de civils étaient réfugiés. Moscou nie toute frappe
aérienne et accuse le bataillon Azov d'avoir fait exploser le bâtiment où des otages pourraient être retenus. Marioupol, ville portuaire
stratégique encerclée par les forces russes, se retrouve une nouvelle fois au centre de l'attention médiatique après la destruction le 17 mars
d'un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées, selon Kiev, plus d'un millier de personnes. Deux versions s'opposent sur les événements : les
autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir bombardé le bâtiment, précisant que le bilan humain reste à ce stade indéterminé. De son
côté, Moscou nie tout bombardement du théâtre et soutient que l'explosion est le fait du bataillon Azov – une organisation ukrainienne
paramilitaire d'obédience néonazie – qui y retient des civils en otage.

Provocation du bataillon Azov qui a fait exploser le théâtre, selon Moscou Côté russe, le ministère de la Défense a catégoriquement démenti
les accusations de Kiev concernant une frappe aérienne et accusé des militants du bataillon Azov d'avoir fait exploser le théâtre, selon un
communiqué cité par l'agence Tass.

Frappes russes sur une infrastructure abritant la maternité de Marioupol : les versions s'opposent

«Pendant la journée du 16 mars, l'aviation russe n'a effectué aucune mission impliquant des frappes sur des cibles terrestres dans les limites
de Marioupol. Selon des informations vérifiées, les militants du bataillon nationaliste Azov ont procédé à une nouvelle provocation sanglante
en faisant exploser le bâtiment du théâtre», a déclaré le ministère de la Défense.

«Auparavant, les réfugiés qui ont fui Marioupol ont informé que les nazis du bataillon Azov auraient pu prendre des civils en otage dans le
théâtre, en utilisant les étages supérieurs comme postes de tir», a ajouté le ministère. Dans son communiqué, le ministère précise encore
que compte tenu du danger potentiel pour les civils et de la «provocation du 9 mars autour de l'hôpital numéro 3 de Marioupol, le bâtiment du
théâtre n'a jamais été considéré comme une cible de frappe».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, citant «les réfugiés qui se sont échappés de la ville et un militant capturé d'Azov»,
a également estimé qu'il pourrait y avoir des otages de la population locale dans le théâtre, dressant un parallèle avec le massacre d'Odessa.
Le 2 mai 2014, 48 personnes s’opposant au coup d’Etat de Maïdan avaient péri dans le terrible incendie de la Maison des syndicats
d'Odessa, dans laquelle elles s'étaient réfugiées alors qu'elles étaient poursuivies par des nationalistes radicaux.

«Une telle méthode peut choquer ceux qui ne connaissaient pas ces méthodes auparavant mais c'est précisément cette méthodologie qui
sert de base à l'idéologie et à la philosophie de ceux qui ont brûlé la Maison des syndicats [à Odessa]. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils
ont enfermé des civils — non pas en tant qu'otages, mais en tant que victimes — sur le territoire d'un site civil. Et la Maison des syndicats est
un site civil. Le théâtre dramatique de Marioupol est un site civil. Ils les enferment là-bas puis les sacrifient, a déclaré Maria Zakharova lors
d'une conférence de presse le 17 mars. «Vous pourriez penser qu'il s'agit là d'une expression figurée, mais non, cela a un sens profond. Ce
sont de véritables victimes sacrées de la part de ceux qui professent le néonazisme. Ils considèrent que c'est normal», a-t-elle ajouté. RT 17
mars 2022

LVOG - Un hôpital, une mosquée, un site commémoratif israélite tous bombardés puis finalement pas bombardés par l'armée russe, c'était il
y a quelques jours à peine. On est en présence de nazis, de cinglés de la pire espèce, ils n'ont pas de limite dans le sadisme ou la cruauté,
et ceux qui relaient leurs exploits non plus, tous les médias mainstream et tous les gouvernements occidentaux.

Epilogue et fin de l'intox.

Théâtre de Marioupol bombardé: un blessé grave mais pas de morts, selon un premier bilan - BFMTV 18 mars 2022

Le conseil municipal de Marioupol a fait savoir que le bombardement du théâtre mercredi dernier n'a pas fait de victime à ce jour, mais
qu'une personne reste gravement blessée. BFMTV 18 mars 2022 

Le Canal 24 (Ukraine) appelle à tuer tous les Russes, femmes et enfants compris - Réseau Voltaire 17 mars 2022

Le canal de télévision ukrainien 24 (24 ?????), contrôlé par le Groupe TRK de Kateryna Kit-Sadova (épouse du maire de Lviv), a diffusé, le
13 mars 2022, une émission de Fakhrudin Sharafmal.

Il y déclare :

« Je sais qu’en tant que journaliste, je dois être objectif, je dois être calme pour rapporter des informations avec un cœur froid. Mais, pour
être honnête, il est très difficile de tenir le coup maintenant, surtout en une telle période. Puisque nous, nous sommes appelés "nazis",
"fascistes", etc. par la Russie, permettez-moi de citer les mots d’Adolf Eichmann, qui a dit que pour détruire une nation, nous devons détruire,
avant tout, ses enfants. Parce que si vous tuez les parents, leur descendance va certainement grandir et se venger de vous. Mais si vous
tuez les enfants, leur nation ne grandira jamais et disparaîtra. Les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas détruire les enfants russes car
cela est interdit par les règles de la guerre et divers traités, dont la Convention de Genève. Mais je ne suis pas de l’Armée ukrainienne. Et
quand j’aurai l’occasion de prendre des vies russes, je n’hésiterai pas à le faire. Si vous nous traitez de "nazis", nous suivrons la doctrine
d’Adolf Eichman. Je ferai tout ce que je pourrai pour qu’aucun d’entre vous, ni aucun de vos enfants, ne puisse jamais vivre sur cette terre.
De sorte que vous éprouviez ce qu’être tué veut dire pour des civils innocents ; que vous éprouviez leurs douleurs et leurs souffrances. Vous
dites que vous n’avez pas commencé cette guerre, que vous ne la voulez pas, que c’est la faute de Poutine. Mais nous ne l’avons pas
commencé non plus. Maintenant vous devez comprendre, il ne s’agit plus de paix, il s’agit de la victoire du Peuple ukrainien. Nous devons
gagner et pour le faire nous devons tuer les familles russes. Je suis impatient de le faire. Gloire à la Nation ukrainienne ! Espérons que la
Russie et le peuple russe périront et ne se relèveront jamais. Vous êtes des détritus qui doivent être balayés de la surface de la planète. Si
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un Ukrainien a la chance de broyer vos os, de fendre vos gorges, d’étouffer des Ruskofs, j’espère qu’il saisira sa chance de poser sa
contribution à la cause et tuera au moins l’un d’entre vous. »

Cette vidéo tourne en boucle sur les chaînes de télévision russe comme preuve de la vraie nature des « nationalistes » ukrainiens.

La mission diplomatique russe a saisi le forum de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’organisation
internationale issue des accords d’Helsinki. Réseau Voltaire 17 mars 2022 

ÉCONOMIE

Etats-Unis

Washington veut stopper la spéculation sur l’énergie qu’il a provoquée - Réseau Voltaire 17 mars 2022

Le 2 mars 2022, l’Agence internationale de l’Énergie (IEA) a décidé de vendre 60 millions de barils de pétrole afin de faire baisser le prix de
l’énergie sur le marché global.

L’administration Biden a pris en charge la vente de 30 millions de barils de pétrole sur sa réserve stratégique.

Le résultat de cet appel d’offre a été publié le 17 mars 2002. Il se répartit comme suit :

Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 million de barils) ; 
Chevron USA (1,265 million de barils) ; 
Gunvor USA, LLC (0,350 million de barils ; 
Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 millions de barils) ; 
Motiva Enterprises, LLC (2,55 millions de barils) ; 
Phillips 66 Company (4,2 millions de barils) 
Valero Marketing and Supply Company (4,75 millions de barils)

Les livraisons auront lieu entre le 1er avril et le 31 mai 2022.

La spéculation sur les prix de l’énergie a d’abord commencé avec ceux du gaz ukrainien, à l’initiative des États-Unis, au dernier trimestre
2021. Elle s’est progressivement étendue à toutes les sources d’énergie. Actuellement la bulle financière qu’elle a suscitée est bien plus
importante que ne l’était celle sur l’immobilier (subprimes) en 2008. L’éclatement de cette bulle, désormais alimentée par les rumeurs autour
de la guerre en Ukraine, menacerait l’ensemble du système capitaliste. Réseau Voltaire 17 mars 2022 

Inde

Washington veut stopper la spéculation sur l’énergie qu’il a provoquée - Réseau Voltaire 17 mars 2022

Les importations indiennes de charbon russe pourraient être les plus élevées depuis plus de deux ans - infobrics.org 17 mars 2022

Les importations indiennes de charbon en provenance de Russie en mars pourraient être les plus élevées depuis plus de deux ans, selon les
données de cabinets de conseil en recherche, les acheteurs indiens continuant à acheter le combustible sur un marché désormais de plus en
plus isolé par les sanctions.

Des navires transportant au moins 1,06 million de tonnes de charbon à coke, principalement utilisé pour la fabrication de l'acier, et de
charbon thermique, utilisé principalement pour la production d'électricité, devraient livrer le combustible dans les ports indiens en mars, le
plus haut niveau depuis janvier 2020, selon les données du cabinet de conseil Kpler.

La Russie, habituellement le sixième fournisseur de charbon à coke et de charbon thermique de l'Inde, pourrait commencer à offrir des prix
plus compétitifs aux acheteurs chinois et indiens, car les clients européens et autres boudent la Russie en raison des sanctions, ont déclaré
les traders, ajoutant que le commerce pourrait également être stimulé par un arrangement commercial rouble-rupee.

Environ 870 000 tonnes de charbon russe ont déjà été livrées ou devraient être livrées sur les côtes indiennes jusqu'au 20 mars, le chiffre le
plus élevé depuis avril 2020, selon le cabinet de conseil indien Coalmint.

Ce chiffre serait plus élevé si davantage de charbon était chargé dans les ports russes depuis la mi-février, car il faut généralement environ
un mois aux navires russes pour livrer en Inde, a déclaré Aditi Tiwari, responsable du marché du charbon chez Coalmint.

"Les acheteurs indiens continuent à faire entrer le charbon russe sur le marché indien, mais ils ont de plus en plus de mal à le faire parce que
les banques ne veulent pas ouvrir de lettres de crédit", a déclaré la source industrielle.

V R Sharma, directeur général de Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), a déclaré qu'il serait difficile d'importer de la Russie à moins qu'il n'y ait
un échange "roupie-rouble".

"Si le commerce roupie-rouble est approuvé, nous pourrons alors obtenir du charbon à des prix abordables et moins chers en Russie", a
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déclaré M. Sharma à Reuters.

JSPL est parmi les importateurs de Russie en mars, avec Tata Steel, Kalyani Steels et JSW Steel.

Source : Reuters 

Argentine

L’Argentine stoppe ses exportations de soja : 41% de la production mondiale s’arrête - fr.businessam.be 15 mars 2022

L’Argentine a interrompu l’exportation d’huile et de farine de soja, deux des principaux produits d’exportation du pays. La décision de
l’Argentine est susceptible de faire augmenter le prix des produits à base de soja dans le monde entier.

Le ministre argentin de l’Agriculture, Julián Domínguez, a annoncé aujourd’hui l’arrêt immédiat des exportations d’huile de soja, de farine et
d’autres produits connexes. La raison de l’arrêt des exportations n’a pour l’instant pas été donnée.

Les détracteurs, dont plusieurs fédérations professionnelles, affirment que le gouvernement impose cette interdiction en raison de la
mauvaise situation économique du pays. « Cela est fait uniquement parce que le gouvernement argentin veut appliquer des droits de douane
plus élevés sur les exportations », déclare l’Association des transformateurs et exportateurs d’oléagineux.

Cette augmentation permettrait au pays de gagner 410 millions de dollars supplémentaires par an à l’avenir, selon les analystes du
gouvernement. Cependant, l’annonce officielle du gouvernement n’en fait pas mention. Il y a moins de quinze jours, le gouvernement a
promis qu’il ne fermerait pas les exportations en raison de l’escalade en Ukraine.

Selon la compagnie maritime argentine NABSA, la moyenne mensuelle des exportations de farine de soja de l’Argentine en 2021 était d’un
million et demi de tonnes. Le ministère américain de l’Agriculture s’attend également à ce que le pays représente 41 % des exportations
mondiales de farine de soja lors de la campagne 2021-2022. L’interdiction d’exporter constituera donc une perte importante pour le secteur.

La production argentine de soja a connu une forte expansion ces dernières années, au détriment d’autres cultures. Avec plus de 31 millions
d’hectares, le soja est la culture la plus importante du pays. Cette culture est le principal contributeur à la chaîne de production des
oléagineux.

Préoccupations économiques

Sur le plan économique, le pays d’Amérique du Sud ne se porte pas bien depuis un certain temps. Le mois dernier, le gouvernement argentin
et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé un accord préliminaire pour un nouveau programme. Ce dernier est censé restructurer
la dette du pays, avec l’engagement d’atteindre certains objectifs économiques.

La nouvelle de l’accord a déclenché des manifestations dans la capitale Buenos Aires, où la population craint de devoir payer les dettes du
pays. Le taux d’inflation du pays est également d’environ 50 %. fr.businessam.be 15 mars 2022

Le 21 mars 2022

Comme je fais pour abattre tout seul un tel boulot, vous vous demandez peut-être. Parce que j'y consacre presque tout mon temps, ensuite
au fil du temps j'ai perfectionné mon outil de travail, j'ai dorénavant un ordinateur et une connexion Internet qui sont ultra rapides, tous mes
logiciels sont à jour, et j'ai rationnalisé au maximum ma méthode de travail, notamment pour formater cette page, en grignotant ici ou là de
précieuses secondes, puis minutes quotidiennement, j'arrive même encore à la perfectionner au bout de 14 ans, comme quoi on peut
toujours encore progresser quand on en a la volonté.

A ceux qui désespèrent ou se lamentent, aux pessimistes qui ne croient plus en rien, surtout pas au socialisme.

Ce qui s'étale de plus en plus au grand jour dans les médias et sur Internet jour après jour, ce sont les multiples liens qui existent depuis de
nombreuses années ou décennies entre l'OTAN, le Pentagone, la CIA, un certain nombre de partis politiques et d'Etats occidentaux ainsi que
des oligarques avec des organisations néonazis ou fascistes ou encore d'extrême droite, ce qui a ou aura pour conséquence de déstabiliser
ceux qui croyaient encore aveuglément dans leurs discours sur la démocratie et la paix, et de mettre en porte-à-faux tous ceux qui les
soutenaient politiquement plus ou moins ouvertement, tous ceux qui condamnent de préférence la Russie, donc sans parler de leur version
du conflit actuel en Ukraine sur lequel un grand nombre vont commencer à formuler des doutes, pour ne pas dire que dors et déjà sa
crédibilité est fortement entamée, ce qui est une excellente nouvelle.

Cette causerie au format pdf (13 pages) 

INTRODUCTION

Un rappel histoire de rafraîchir les mémoires défaillantes ou pour apprendre dans quel monde nous vivons.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie21_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie21_03_2022.pdf
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La naissance maffieuse du dollar - reseauinternational.net 19 mars 2022

- Cliquez ici 

La terreur comme mode de gouvernance quand ils ne peuvent plus gouverner comme avant...

Lu - Du Covid à l’Ukraine, un leitmotiv : provoquer la terreur par une dramatisation de la menace de mort.

La sentence « Nous sommes en guerre » déploie ses multiples visages. Combien sont morts à cause de la gestion terrifiante de la Covid,
entre l’interdiction des traitements préventifs, le délestage hospitalier, la maltraitance des anciens, le suicide des jeunes, les injections
expérimentales ? Sans parler de l’effondrement démocratique, économique et social. Un jour, on aura les vrais chiffres ; on aura honte.

Quelle meilleure solution que de sortir les canons quand vous sentez que le système actuel contrôlé par les banques et un cadre d’élites est
à son point de bascule ? Et, que les peuples ont quelques réticences ? De la Covid à l’Ukraine, ne s’agit-il pas de la même guerre ?

La guerre et la dictature ne sont pas des états figés et définis, mais un processus ayant différentes formes et intensités selon les rapports de
force du moment et les cultures impliquées. La discrimination des non-vaccinés n’est pas la même que celle des juifs pendant la guerre ; elle
n’en reste pas moins une discrimination. La Russie a déclaré la guerre cette année, il n’en reste pas moins que l’Ukraine sous l’égide non
déclarée de l’OTAN fait la guerre depuis 8 ans avec maintenant des menaces nucléaires. La propagande consiste à définir et à figer les
limites de la guerre et de la dictature de manière à légitimer le pouvoir qu’elle sert.

... et quand on bas on ne peut plus vivre comme avant, le temps de la révolution a sonné.

Pouvoir d’achat : les angoisses de la France à moins de 2000 euros par mois - leparisien.fr 18 mars 2022

- Au 10 du mois, il reste moins de 100 euros sur le compte de la moitié des Français ayant des revenus mensuels inférieurs à 2000 euros
net, selon une étude que nous dévoilons. Une situation qui les oblige à des arbitrages et, surtout, des sacrifices.

Deux mille euros net par mois. C’est le plafond de revenus qu’avait choisi le gouvernement à l’automne dernier pour cibler les bénéficiaires
de l’indemnité inflation mise en place pour faire face à la hausse des prix de l’énergie. Un public de 38 millions de personnes auquel se sont
intéressés l’institut de sondage Ifop et la société de microcrédit Finfrog dans une étude que dévoile Le Parisien – Aujourd’hui en France.
Alors que l’inflation devrait atteindre 4 % en mars, selon l’Insee, et même culminer à 4,5 % au deuxième trimestre, le pouvoir d’achat
constitue un sujet d’inquiétude pour la quasi-totalité (95 %) d’entre eux. Les deux tiers (62 %) avouent déjà s’en sortir difficilement... (la suite
était réservée aux abonnés dont je ne fais pas partie) leparisien.fr 18 mars 2022 

Dégageons Macron !

- Place de la République, beaucoup sont convaincus par le discours sur le vote utile, à l’image d’Hugo, 23 ans. « Ca me fait un peu chier de
voter pour lui, car je n’étais pas fan de sa politique internationale. Mais le projet de casse sociale de Macron me fait extrêmement peur. Ce ne
sera pas un vote de conviction, mais un vote d’urgence, un vote utile, un vote pragmatique », souffle le barman venu du NPA. « La
candidature de Zemmour a été un déclencheur pour moi. Il y a besoin de faire bloc pour face aux urgences sociales, écologiques et
politiques. Et autour de moi, je vois un effet d’entraînement. Beaucoup iront voter Mélenchon, même sans grande conviction », abonde
Lisandru, étudiant de 21 ans. 20minutes.fr 20 mars 2022

- À trois semaines du premier tour, le député des Bouches-du-Rhône atteint les 14% des intentions de vote dans le dernier sondage Elabe
pour BFMTV et L'Express. BFMTV 20 mars 2022

Vidéo. Marche et meeting pour la 6e République à Paris

- Cliquez ici 

L'extrême droite est déjà au pouvoir en France.

Lu dans un article publié par francesoir.fr

- Il y a un peu plus de 200 ans, un jeune ambitieux, homme de loi, connaît une ascension fulgurante jusqu'au sommet du pouvoir : préfet de
police à 35 ans, favori de Louis XVIII, il devient son ministre, puis président du Conseil des ministres en 1819. Intelligent, opportuniste, habile,
il est l'homme de la situation. Le roi lui écrit : "Marchons entre la droite et la gauche en leur tendant la main, et en nous disant que quiconque
n'est pas contre nous est avec nous."

À l'époque, le "en même temps" s'appelle "juste milieu". Mais la belle histoire d'Elie Decazes tourne mal : assez vite après son arrivée au
pouvoir, ses limites apparaissent au grand jour. Inconstant, trop sûr de lui, trop jeune, immature politiquement, incapable de bâtir une
organisation politique qui dépasse sa seule personne, Gascon d'origine devenu trop parisien pour ressentir les humeurs qui travaillent le
pays, inapte à percevoir la haine grandissante à son égard, chouchou des élites et candidat d'une caste qui se retournera contre lui, Elie
Decazes est précipité vers une chute aussi rude que son ascension fut rapide. Prémonitoire ?

https://reseauinternational.net/la-naissance-maffieuse-du-dollar/
https://reseauinternational.net/la-naissance-maffieuse-du-dollar/
https://www.youtube.com/watch?v=Zlwij7ZXLts
https://www.youtube.com/watch?v=Zlwij7ZXLts
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LVOG - Entre la droite libérale et la gauche républicaine, Louis XVIII incarnait l'Ancien Régime de la monarchie, autrement dit, le courant le
plus réactionnaire de son époque. Deux siècles plus tard, l'extrême-centre de Macron qui recourt au même principe du "même temps" est
également le courant politique le plus réactionnaire de son époque ou la véritable extrême droite au pouvoir, le courant politique du clan de
l'oligarchie financière anglo-saxonne qui siège au Forum économique mondial.

En complément. Quand un clan mafieux, corrompu, criminel dirige la France.

Lu - Le cabinet conseil McKinsey brasse des milliards est aussi un champion de l’évasion fiscale qui ne paie pas d’impôt en France et
accessoirement fait dans la criminalité et doit payer 596 millions de dollars pour 500 000 Américains morts d’usage abusif d’opioïdes. Mais ce
n’est pas tout : escroquerie, corruption, Faillites frauduleuses, conflits d’intérêts, prestation truquée, manipulations comptables, grivèlerie,
espionnage… voici le cabinet engagé par le gouvernement qui s’est occupé des Français pendant toute la gestion de la crise de covid-19. 

Confirmation. Quand la social-démocratie fraye la voie au fascisme.

Espagne : des milliers de manifestants contre la vie chère à l'appel de l'extrême droite - AFP 19 mars 2022

Devant l'hôtel de ville de Madrid, une foule de plusieurs milliers de personnes s'est massée avec des drapeaux espagnols et scandant des
slogans appelant à la démission du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. "Sanchez, tu es une ordure, fais baisser nos factures !",
"Longue vie à l'Espagne", ont-ils crié. 

Voilà de quoi rendre encore plus enragés les suppôts de l'OTAN et de la guerre.

Bachar el-Assad aux Émirats - Réseau Voltaire 19 mars 2022

Le président de la République arabe syrienne, Bachar el-Assad, a entrepris son premier voyage officiel à l’étranger, hormis la Russie, depuis
2011, aux Émirats arabes unis.

En le recevant, le cheik Mohamed Ben Zayed, qui assure l’intérim de son demi-frère Khalifa, viole l’interdiction absolue de relations avec le
président syrien énoncée par les Occidentaux.

Depuis le début de la guerre en Ukraine contre les Bandéristes (« néo-nazis » selon la terminologie russe), les Émirats accueillent de très
nombreux Russes et Ukrainiens victimes des sanctions occidentales. Réseau Voltaire 19 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Vidéo

Ukraine. TV channel "Real America's Voice "

- Cliquez ici

Les civils évacuent Marioupol grâce à l'avancée de l'armée russe et de la RPD - 18 mars 2022

- Cliquez ici

Infos sur la situation en Ukraine.

Jour Z + 22, les opérations militaires en Ukraine

- Cliquez ici

« La situation à Melitopol était démentielle »

- Cliquez ici

Campagne d’Ukraine – Lancée dans l’urgence par Stratediplo - Mondialisation.ca, 19 mars 2022

- Cliquez ici 

Intox et témoignages.

Ukraine: une école d'art abritant 400 personnes réfugiées à Marioupol a été bombardée - AFP/BFMTV 20 mars 2022

Une école d'art qui abrite 400 personnes réfugiées à Marioupol, a été bombardée par les forces russes, indique ce dimanche matin le

https://odysee.com/ukraine:ecfd24691f18730ec7975772d8e6a8ff6b43fb59?src=embed
https://www.youtube.com/watch?v=Td6w08uJlWs
https://reseauinternational.net/jour-z-22-les-operations-militaires-en-ukraine/
https://reseauinternational.net/la-situation-a-melitopol-etait-dementielle/
https://www.mondialisation.ca/campagne-dukraine-lancee-dans-lurgence/5666450
https://www.mondialisation.ca/campagne-dukraine-lancee-dans-lurgence/5666450
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Parlement ukrainien. Il n'existe aucune estimation sur le nombre de potentielles victimes pour le moment.

"Les occupants russes ont bombardé une école d'art à Marioupol, en Ukraine où des centaines de personnes se cachaient", assure le
Parlement ukrainien sur Twitter.

Le Parlement précise que des femmes, des enfants et des personnes âgées étaient cachées dans le bâtiment. Le bâtiment serait "détruit" et
des civils seraient "toujours sous les décombres".

Le théâtre de la ville a été notamment bombardé mercredi. "Plus d'un millier" de personnes avaient trouvé refuge dans un abri antiaérien
sous ce bâtiment, essentiellement des "femmes, enfants et personnes âgées", selon la mairie.

Infliger "une chose pareille à une ville paisible (...), c'est un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle prochain", s'est indigné ce
dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant un "crime de guerre". AFP/BFMTV 20 mars 2022

LVOG - Pour avoir une idée de la pourriture de l'AFP et BFMTV, il faut signaler que cet article mentionnant le bombardement du théâtre de la
ville de Marioupol laissant planer le doute sur des dizaines ou centaines de morts a été publié après l'annonce par la mairie de Marioupol
qu'une seule personne était morte dans ce bombardement que les Russes ont attribué aux néonazis ukrainiens, info que j'ai relayée avant-
hier dans la causerie en fournissant les sources. De là à penser que le même scénario vaut pour cette école d'art il n'y a qu'un pas, d'autant
plus que depuis on n'a pas eu d'autres infos, donc à suivre. 

Le tireur d’élite français Erwan Castel au Donbass : « Un tsunami de fakenews inonde les médias occidentaux, d’une manière
hystérique et sans limite » - lemediaen442.fr 20 mars 2022

Le tireur d’élite et volontaire français Erwan Castel a rejoint le Donbass en février 2015. L’homme originaire de Bretagne connaît très bien la
situation en Ukraine et voit le grand écart entre ce que disent les médias en Occident et la réalité du terrain vers l’Est. Quand la presse
française défend bec et ongles les nationalistes néonazis ukrainiens, Erwan Castel nous raconte ce qu’il voit, leur comportement à caractère
génocidaire envers les russophones ukrainiens.

Interrogé par RIA Novosti, l’homme de 58 ans dénonce le flux d’informations de propagande mensongère venant de l’Occident : « C’est un
tsunami de fakenews qui inonde les médias occidentaux, d’une manière complètement hystérique et sans limite. On est dans un délire qui
n’a plus aucune rationalité… Mais, malheureusement, la population occidentale, aujourd’hui, elle avale , elle avale tout. Comme, par
exemple, le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijjia par l’armée russe, alors que c’était juste une fusée éclairante tirée par la
garde nationale ukrainienne qui sécurise le périmètre. Voilà, on est dans l’absurdité totale, dans l’hystérie sans limite, dans le mensonge
amateuriste mais les Occidentaux sont tellement soumis à la doxa des médias qu’ils finissent par accepter et croire n’importe quoi. »
lemediaen442.fr 20 mars 2022

La vidéo.

- Cliquez ici 

D’Ukraine en Itchkérie/Tchétchénie… et retour - Réseau Voltaire 19 mars 2022

Le gouverneur de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov (photo), a annoncé que des milliers de volontaires tchétchènes étaient partis rejoindre leurs
frères pour se battre contre les bandéristes (« néo-nazis », selon la terminologie russe) en Ukraine.

Effectivement, Adam Delimkhanov (député tchétchène à la Douma russe) les a accueillis à leur arrivée dans le Donbass.

En 2007, les bandéristes ukrainiens sont venus se battre en Tchétchénie (dit alors « Émirat islamique d’Itchkérie ») avec les jihadistes arabes
contre la Russie. Le gouverneur Kadyrov a déjà annoncé qu’il paierait de grosses récompenses pour tout leader bandériste fait prisonnier ou
tué. Réseau Voltaire 19 mars 2022 

Le démocrate Zelensky suspend 11 partis politiques d'opposition

LVOG - Ne dites surtout pas le dictateur entouré de néonazis...

Ukraine : Volodymyr Zelensky ordonne la suspension de 11 partis politiques d'opposition - RT 20 mars 2022

Le président ukrainien a annoncé ce 20 mars que 11 partis politiques ayant des liens présumés avec la Russie verraient leurs activités
suspendues pour la durée de la loi martiale, en vigueur dans le pays dans le contexte d'offensive russe.

Dans un message télévisé diffusé dans la matinée du 20 mars, Volodymyr Zelensky a fait savoir que 11 partis politiques verraient désormais
leurs activités suspendues en raison de leurs présumés liens avec la Russie, dans le cadre de la loi martiale. «Compte tenu d'une guerre à
grande échelle déclenchée par la Fédération de Russie et des liens entre elle et certaines structures politiques, les activités d'un certain
nombre de partis politiques sont suspendues pendant la période de la loi martiale», a ainsi déclaré le chef d'Etat ukrainien, cité par l'agence
AP. RT 20 mars 2022, 

https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20220320/2022_03_20_Reporter_2bfz0sdj.lnb.mp4
https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20220320/2022_03_20_Reporter_2bfz0sdj.lnb.mp4
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Pas de bol, ça ne prend pas.

Guerre en Ukraine. Dialogue de sourds entre Biden et Xi sur le dossier ukrainien - Courrier international 19 mars 2022

C’était une conversation très attendue, remarque El Mundo, alors qu’observateurs et diplomates se demandaient si la vidéoconférence entre
Biden et Xi “allait marquer un point d’inflexion dans la position ambiguë de la Chine sur la guerre en Ukraine”.

Las ! “La Chine s’accroche à son difficile numéro d’équilibriste, consistant à ne pas condamner l’invasion de Poutine, sans pour autant
soutenir l’attaque”, analyse le quotidien espagnol. “Face à la communauté internationale, elle maintient une position qu’elle considère comme
neutre, même si le discours destiné à son opinion publique penche en faveur de son partenaire russe”.

À l’inverse de la Maison-Blanche, qui a attendu plusieurs heures avant de lever le voile sur la teneur des échanges, les autorités chinoises
ont immédiatement communiqué leur version de la conversation entre les deux chefs d’État.

Et si Xi a affirmé que “la crise en Ukraine n’est pas quelque chose que nous souhaitions voir”, il n’a pas “explicitement attribué la
responsabilité du conflit à la Russie, pas plus qu’il n’a dénoncé les actions du président russe Vladimir Poutine sur le terrain”, relève CNN.
Amertume

Pour Politico, la discussion a été un échec : “l’initiative de Biden n’a pas permis de convaincre Xi de s’engager à user de l’influence de la
Chine pour mettre fin à l’agression de l’Ukraine, ou même à lui faire utiliser le mot ‘invasion’” – alors que les autorités chinoises répugnent
toujours à qualifier de ‘guerre’ l’attaque russe... Courrier international 19 mars 2022 

Quand les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne forment des unités paramiltaires néonazis
ukrainiennes.

LVOG - Aucun militant, cadre, dirigeant du mouvement ouvrier, aucun intellectuel ne pourra dire qu'il ne le savait pas.

Vous noterez que les mêmes infos peuvent figurer dans les différents articles reproduits ci-dessous, ainsi vous pourrez constater par vous-
même qu'elles ont été reprises par différentes sources de différents pays et d'horizons politiques divers, pour que personne ne puisse
imaginer un instant qu'il s'agirait d'une fausse information, non, ce qui est décrit est malheureusement bien réel.

Sergei Pechurov, docteur en sciences militaires : « Le néonazisme a conquis l’esprit des militaires ukrainiens » - lemediaen442.fr
19 mars 2022

Pourquoi le gouvernement ukrainien actuel contribue-t-il aux activités d’unités nationales-socialistes qui terrorisent les civils en RPD et en
RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ? Dans une interview du journal Krasnaya Zvezda (site inaccessible en l’Europe),
un analyste militaire, Sergei Pechurov, membre du conseil scientifique du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, docteur en
sciences militaires, répond à cette question.

Des groupes néo-nazis opèrent dans presque toutes les structures de l’armée ukrainienne. Un « ordre » secret a même été créé, présent
particulièrement dans les universités militaires. Les membres de cet « ordre », appelé « Centurion », instillent des opinions radicales de droite
parmi les plus jeunes et forment des détachements de personnes partageant les mêmes idées dans des unités militaires, qui, à leur tour, ont
une influence sur l’état politique et moral d’autres militaires.

Comme vous le savez, des unités militaires entières ont été formées à partir de nationalistes ukrainiens. L’un d’eux est le régiment Azov. Il
est entré dans l’histoire en tant que « unité spéciale de la police » après avoir abattu des citoyens qui célébraient le jour de la Victoire à
Marioupol le 9 mai 2014, une semaine après le massacre d’Odessa. Le régiment utilise comme symbole le Wolfsangel (« Wolf Hook »
crochet de loup), qui était situé sur l’emblème de la 2e SS Panzer Division « Das Reich », et est maintenant largement utilisé par les
néonazis modernes. C’est ce régiment qui était stationné à Marioupol, où il utilisait les résidents locaux comme bouclier humain dans la
tradition du fascisme hitlérien.

Il existe une autre unité nationaliste, qui se voit confier des fonctions punitives. Son nom officiel est le 24e bataillon d’assaut séparé « Aidar ».
Il s’est fait connaître par les massacres de prisonniers de guerre et de population civile lors des hostilités dans le Donbass en 2014. Jusqu’à
récemment, les unités du bataillon étaient situées sur le territoire de l’ancienne usine de transformation de la viande du village de
Polovinkino, un peu au sud de la ville de Starobelsk. Après la libération du village par la milice populaire de la LPR, une prison secrète a été
découverte à l’emplacement du bataillon, dans laquelle étaient détenus des miliciens capturés, des personnes soupçonnées de sympathiser
avec la LPR, uniquement des civils à qui on avait extorqué de l’argent. Comme en témoignent les personnes emprisonnées, les soldats du
bataillon leur ont infligé les tortures les plus sophistiquées.

Bien sûr, tout cela est connu dans le monde occidental. Et comme preuve, je citerais le fait qu’en juin 2015, la Chambre des représentants
des États-Unis a adopté un amendement interdisant toute assistance à Azov (y compris les armes et l’entraînement) en raison de sa
composition nazie, de son racisme enragé et de son antisémitisme. L’adoption de cet amendement, les raisons de celui-ci ont été largement
couvertes par la presse occidentale. Cependant, en novembre 2015, l’amendement a été discrètement abrogé sous la pression du
Pentagone et des agences de renseignement. Et l’entraînement des militants de cette formation par des instructeurs étrangers s’est
poursuivi.
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On sait également que le financement du « Secteur droit » interdit en Russie et de ses « ailes de combat » — le « Corps ukrainien des
volontaires » et « l’Armée ukrainienne des volontaires », un certain nombre d’autres groupes néonazis — est procuré par des organisations
étrangères telles que la Fondation Konrad Adenauer (Allemagne), le « British Council », le « Congrès des Ukrainiens du Canada »…

En fait, le coup d’État en Ukraine de 2014 a été mené à l’initiative d’hommes politiques occidentaux. Ainsi, ils ont permis l’apparition légale
dans la république, non pas de nazis individuels, mais de formations nazies entières, qui se sont transformées en une force de frappe du
nouveau régime ukrainien.

Et pendant ces huit dernières années, l’Occident a semblé pratiquement ignorer les crimes des groupes néo-nazis en Ukraine.
lemediaen442.fr 19 mars 2022 

Centuria. The Institute for European, Russian, and Eurasian Studies

Far-Right Group Made Its Home in Ukraine’s Major Western Military Training Hub

IERES Occasional Papers, no. 11, September 2021

Transnational History of the Far Right Series

- Cliquez ici

Traduction.

Extrait

Les preuves découvertes dans ce document suggèrent que depuis 2018, l'Académie nationale de l'armée (NAA) de l'hetman Petro
Sahaidachny, la principale institution d'éducation militaire de l'Ukraine et une plaque tournante majeure de l'assistance militaire occidentale
au pays, abrite Centuria, un ordre autoproclamé d'officiers militaires "traditionalistes européens" qui a pour objectifs déclarés de remodeler
l'armée du pays selon des lignes idéologiques de droite et de défendre "l'identité culturelle et ethnique" des peuples européens contre "les
politicos et les bureaucrates de Bruxelles." Le groupe envisage un avenir où "les forces de droite européennes sont consolidées et où le
traditionalisme national est établi comme base idéologique disciplinante pour les peuples européens".

Le groupe, dirigé par des personnes ayant des liens avec le mouvement d'extrême droite ukrainien Azov, actif à l'échelle internationale, a
attiré de nombreux membres, dont des élèves officiers actuels et anciens de la NAA servant actuellement dans les forces armées
ukrainiennes. Des membres apparents sont apparus sur des photos faisant des saluts nazis et ont fait des déclarations apparemment
extrémistes en ligne.

Le groupe a pu faire du prosélytisme auprès de la future élite militaire ukrainienne au sein de la NAA. Les membres apparents ont également
eu accès à des institutions occidentales d'éducation et de formation militaires. Un membre apparent du groupe, Kyrylo Dubrovskyi, alors
élève de l'ANA, a suivi un cours de formation d'officier de 11 mois à l'Académie militaire royale de Sandhurst, au Royaume-Uni, et a obtenu
son diplôme fin 2020. Pendant cette période, Dubrovskyi a apparemment maintenu des liens avec le groupe. Un autre membre apparent et
alors élève de l'ANA, Vladyslav Vintergoller, a participé à la 30e semaine internationale organisée par l'Académie des officiers de l'armée
allemande (Die Offizierschule des Heeres, OSH) à Dresde, en Allemagne, en avril 2019. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Ukraine, les
membres du groupe ont apparemment eu accès à des formateurs militaires américains, ainsi qu'à des cadets américains et français. Pas
plus tard qu'en avril 2021, le groupe a affirmé que depuis son lancement, ses membres ont participé à des exercices militaires conjoints avec
la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne. (...)

Les liens de Centuria avec le mouvement Azov sont alarmants car le Congrès américain a interdit l'utilisation de fonds budgétaires
américains "pour fournir des armes, une formation ou toute autre assistance au bataillon Azov" en 2018 et a depuis maintenu cette
disposition, y compris dans le projet de loi sur les dépenses gouvernementales de 2021. L'accès de Centuria à la formation militaire
occidentale par le biais de l'ANA et sa présence présumée dans l'AFU pourraient profiter au mouvement Azov. Les législateurs américains
ont demandé à plusieurs reprises au Département d'État de désigner Azov comme une organisation terroriste étrangère (FTO). Dans le
dernier appel en date, en avril 2021, la députée démocrate Elissa Slotkin a écrit au secrétaire d'État américain Antony Blinken que "le
bataillon Azov [...] utilise Internet pour recruter de nouveaux membres, puis les radicalise pour qu'ils recourent à la violence afin de
poursuivre son programme politique d'identité blanche". Pourtant, les États-Unis et les gouvernements occidentaux n'ont pas appelé le
gouvernement ukrainien à rompre ses liens avec le mouvement Azov, et cette organisation d'extrême droite reste intégrée au gouvernement
ukrainien via le régiment Azov. 

Quand les Forces canadiennes forment des néo-nazis en Ukraine - pressegauche.org 19 octobre 2021

- Cliquez ici

Le rapport d’une université américaine indique que des extrémistes d’extrême droite de l’armée ukrainienne se sont vantés d’avoir reçu une
formation des Forces canadiennes et d’autres pays de l’OTAN. 

https://www.illiberalism.org/far-right-group-made-its-home-in-ukraines-major-western-military-training-hub/
https://www.pressegauche.org/Quand-les-Forces-canadiennes-forment-des-neo-nazis-en-Ukraine
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Centuria, le club néo-nazi de l’Académie Militaire Nationale d’Ukraine

Le recrutement du régiment Azov est favorisé par la présence de proches de la force au sein de l’Académie Militaire Nationale Hetman Petro
Sahaidachny. Premier centre de formation militaire ukrainien et endroit important du soutien occidental au pays (le Canada a par exemple
financé une salle de classe hautement technologique en 2018), l’académie compte en ses murs le groupe d’officiers et de cadets néo-nazis
Centuria. Comme les membres du régiment, les membres de ce club affichent ouvertement leur idéologie et arborent des signes dérivés de
l’iconographie nationale-socialiste.

Les membres de Centuria, comme le reste des cadets et officiers de l’académie, bénéficient d’un entraînement supervisé par des militaires
américains et participent à des exercices conjoints avec la France, le Royaume Uni, le Canada, l’Allemagne, la Pologne et les États-Unis. Un
membre du club a également pu participer à un échange pour étudier à la Royal Military Academy de Sandhurst, au Royaume-Uni.

Si Centuria promeut le régiment Azov au sein de l’académie, certains cadets membres du groupe sont amenés à exercer comme officiers au
sein d’autres unités de l’armée ukrainienne, notamment dans l’armée de l’air. Il est difficile de savoir combien le club compte de membres et
de sympathisants au sein des forces ukrainiennes, mais le groupe privé qu’ils utilisent sur la messagerie Telegram comptait plus de 1200
membres en 2021.

Contacté par Oleksiy Kuzmenko, journaliste d’investigation et auteur d’une enquête édifiante de 70 pages sur le groupe Centuria pour
l’Institut de recherche sur l’Europe, la Russie et l’Eurasie de la George Washington University, l’Académie Militaire Nationale Hetman Petro
Sahaidachny a indiqué n’avoir trouvé aucune trace des activités du club en son sein.

Néanmoins, la capacité évidente de Centuria à opérer au sein de l’académie, sa présence dans différents corps des forces armées
ukrainiennes et son accès à des formations occidentales sont les signes d’une absence apparente de contrôle, à la fois par les autorités
ukrainiennes et les gouvernements étrangers. Il en va de même pour le régiment Azov, dont l’existence n’est mise en danger par aucun des
rapports émis par Amnesty International ou l’ONU, suggérant une tolérance de la part du gouvernement ukrainien à propos de la prolifération
d'idéologies néo-nazies au sein de ses forces armées. blast-info.fr 11 mars 2022 

Un bon travail : Les alliés des États-Unis et de l’OTAN arment des unités néonazies en Ukraine, ils aspirent à une insurrection de
type afghan - reseauinternational.net 21 mars 2022

Les grands médias américains et les partisans de la ligne dure de la politique étrangère veulent créer un nouvel Afghanistan au milieu de
l’Europe en inondant l’Ukraine d’armes. L’industrie de l’armement est très satisfaite.

Suite à des demandes urgentes d’armes du gouvernement ukrainien, au moins 32 pays ont annoncé leur intention d’expédier des milliards de
dollars d’armes en Ukraine pour les utiliser contre les forces russes en Ukraine. Des preuves photographiques montrent que ces armes se
sont déjà retrouvées entre les mains de paramilitaires néonazis – des unités qui ont déjà reçu une formation et arment les États-Unis et leurs
alliés de l’OTAN.

https://thegrayzone.com/2022/03/20/us-neo-nazi-ukraine-afghan-insurgency

Soulignant la nature négligente des livraisons d’armes sans précédent, l’ancien pays neutre qu’est la Norvège a averti que son gouvernement
ne peut pas « garantir que les armes [qu’il envoie à l’Ukraine] ne tomberont pas entre de mauvaises mains ».

(...)

Et les marchands d’armes s’en donnent à cœur joie, les actions des principaux sous-traitants de la défense Lockheed Martin et Northrup
Grumman ayant bondi de 20 % au cours de la première semaine du conflit.

Comme l’a dit l’ancien conseiller spécial du secrétaire à la Défense, le colonel Douglas Macgregor , à The Grayzone , « il semble de plus en
plus que les Ukrainiens sont presque accessoires à l’opération dans le sens où ils sont là pour s’empaler sur l’armée russe et mourir en
grand »

(...)

L’OTAN et la CIA façonnent une force de combat avec des auxiliaires fascistes

Les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni ont présidé à un vaste programme de formation et d’équipement des
soldats ukrainiens en vue d’une guerre à grande échelle contre la Russie. Les stagiaires ont inclus des commandants supérieurs du bataillon
Azov.

Le ministère de la Défense nationale du Canada a noté ce 26 janvier que les Forces armées canadiennes ont formé « près de 33 000
militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens dans une gamme de compétences militaires tactiques et avancées ».

« Le Canada joue un rôle de premier plan dans notre réponse », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors de la
Conférence d’Ottawa sur la sécurité et la défense le 9 mars, « notamment en entraînant des dizaines de milliers de soldats ukrainiens – dont
beaucoup sont en première ligne aujourd’hui. »

Le Royaume-Uni, via l’opération Orbital, a formé 22 000 combattants ukrainiens et envoyé plus de formateurs dans le pays début mars.
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Les États-Unis ont également formé ouvertement des forces ukrainiennes, y compris des membres du bataillon néonazi Azov, comme le Sgt.
Ivan Kharkiv, qui a évoqué avec émotion « l’expérience de son bataillon avec les entraîneurs américains et les volontaires américains,
mentionnant même les ingénieurs et les médecins volontaires américains qui les assistent encore actuellement ».

« Notre contrôle vérifie les violations des droits de l’homme, pas l’idéologie », a déclaré un représentant de l’ambassade américaine en
Ukraine au Daily Beast. « Les bataillons en question ont été intégrés dans la Garde nationale ukrainienne, et donc l’idée est qu’ils seraient
éligibles à la formation. »

Comme l’a rapporté The Grayzone , une photo publiée sur le site Internet du bataillon Azov en novembre 2017 montre un officier militaire
américain rencontrant un officier du bataillon néo-nazi. Un an avant l’échange, l’ambassade des États-Unis à Kiev a aidé à coordonner le
transfert de lance-roquettes à l’armée ukrainienne en 2016, dont une partie a été immédiatement envoyée à Azov.

« Une équipe d’inspection militaire américaine a visité le bataillon Azov sur les lignes de front de la guerre civile ukrainienne pour discuter de
la logistique et de l’approfondissement de la coopération », a écrit Max Blumenthal de The Grayzone en 2018. « Les images de la rencontre
ont montré des officiers de l’armée américaine examinant des cartes avec leur ukrainien homologues, bavardant et ignorant les écussons
Wolfangel d’inspiration nazie arborant leurs manches.

Pendant ce temps, un ordre néo-nazi moins connu d’officiers militaires ukrainiens appelé Centuria s’est vanté que ses membres ont «
participé à des exercices militaires avec la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l’Allemagne et la Pologne », selon une étude
publiée par l’Institut d’études européennes, russes et eurasiennes de l’Université George Washington.

Selon l’étude, le gouvernement ukrainien et les armées occidentales, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne, ne
sélectionnent pas les stagiaires ukrainiens pour l’extrémisme.

Un personnage lié à l’organisation Centuria a posé depuis le centre de formation américano-canadien dans l’ouest de l’Ukraine avec deux
militaires américains noirs, se géolocalisant en « Zimbabwe » et écrivant « 14/88 » – code néo-nazi pour « Heil Hitler » et une référence au
slogan suprématiste blanc « 14 mots » .

Alors que les États-Unis et d’autres armées ont ouvertement entraîné les forces ukrainiennes, le soutien de la CIA était secret jusqu’à un
rapport du 13 janvier de Yahoo News basé sur les révélations de six anciens responsables de la CIA .

Dorfman a révélé que des combattants étaient transportés par avion dans une « installation non divulguée dans le sud des États-Unis » pour
suivre une formation par la CIA. Le programme a également inclus des membres de la CIA « se rendant au front dans l’est de l’Ukraine pour
conseiller leurs homologues là-bas ».

Selon le rapport de Yahoo News, la CIA a formé des combattants au cours de plusieurs semaines aux «techniques de camouflage, à la
navigation terrestre, aux tactiques telles que« couvrir et se déplacer », au renseignement et à d’autres domaines».

Un ancien responsable de la CIA qui s’est entretenu avec le média a déclaré que « les États-Unis forment une insurrection » pour « tuer des
Russes ».

Un ancien cadre de l’agence a déclaré au média que le programme avait aidé à former des combattants ukrainiens dans des « nœuds
critiques potentiels sur lesquels les Russes pourraient se concentrer » en cas d’invasion russe.

Ces « nœuds critiques » font probablement référence à des villes de première ligne comme Marioupol et Kharkiv où le bataillon Azov
maintient sa plus forte présence.

« Si les Russes envahissent, ces [combattants formés par la CIA] seront votre milice, vos chefs insurgés », a déclaré un ancien haut
responsable du renseignement. « Nous entraînons ces gars-là maintenant depuis huit ans. Ce sont vraiment de bons combattants. C’est là
que le programme de l’agence pourrait avoir un impact sérieux.

« Tout ce qui nous est arrivé en Afghanistan … ils peuvent s’attendre à voir ça à la pelle avec ces gars-là », a déclaré un ancien responsable
de la CIA au point de vente.

Pour lire la suite :

- Cliquez ici 

Les fascistes ukrainiens décrits par un ancien de l’Otan - Jacques Baud et Michel Collon

- Cliquez ici

Les accords de Minsk, c’est quoi ? – Jacques Baud (ancien de l’OTAN) et Michel Collon

- Cliquez ici

100.000 néo-NAZIS ukrainiens ? Un ancien de l’Otan parle - Jacques Baud et Michel Collon

- Cliquez ici

https://reseauinternational.net/un-bon-travail-les-allies-des-etats-unis-et-de-lotan-arment-des-unites-neonazies-en-ukraine-ils-aspirent-a-une-insurrection-de-type-afghan/
https://reseauinternational.net/un-bon-travail-les-allies-des-etats-unis-et-de-lotan-arment-des-unites-neonazies-en-ukraine-ils-aspirent-a-une-insurrection-de-type-afghan/
https://www.youtube.com/watch?v=pe79epQkpmc
https://www.youtube.com/watch?v=N4CigwwS4AA
https://www.youtube.com/watch?v=uPCD244QYfw
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Le 22 mars 2022

Je constate que la plupart des gens ne lisent pas ce qu'on écrit, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. On sent que bien qu'ils fassent preuve
d'attention, ils n'arrivent pas à se concentrer sur une question précise. Ils manquent singulièrement de discernement et de logique, ils sont
comme distraits ou déjà ailleurs ou plutôt nulle part, ils semblent paumés.

Ils adoptent un comportement complètement absurde qui défie l'entendement. Ils ne vivent pas puisque leur cerveau est pour ainsi dire
atrophié, paralysé ou il ne produit rien. Ils sont dans un état semi-comateux ou cataleptique en voie de survie artificielle par injection
gouvernementale et médiatique interposée, penser leur demande un effort surhumain, tant que leur frigo, le réservoir de leur bagnole et leur
compte en banque seront approvisionnés ils ne s'en donneront pas la peine et après il sera trop tard.

Il faut espérer que non, de toutes manières on n'a pas le choix quand on en a pris conscience. Le plus difficile à vivre, c'est peut-être d'être
entouré de gens qui se croient plus intelligents que la moyenne, et qui finalement n'arrivent même pas à leur hauteur. Ils passent d'un
conformisme à un autre en reproduisant les mêmes travers. Des savants, scientifiques, chercheurs, intellectuels éprouvés sont d'une bêtise
qui supplante celle des plus arriérés de ce monde, à côté desquels les hommes primitifs qui peuplent encore des forêts sont plus évolués,
puisqu'ils arrivent à survivre en se passant de toutes leurs inventions, et ils ne s'en portent pas plus mal, plutôt mieux d'ailleurs, car ils font
corps avec la nature que l'on maltraite tant ou saccage.

En voyant ces peuples bien portant, en parfaite santé, ne manquant de rien, souriant, avenant, plus civilisés que nous puisqu'ils partagent
tout et ne se font pas la guerre, on envie de demander à ces crétins de bac +10 : A quoi sert votre cervelle à part inventer des trucs à la con,
qui servent davantage à satisfaire des besoins inutiles destinés uniquement à nous maintenir indéfiniment en servitude ? Quand est-ce que
vous arrêterez vos conneries pour vous mettre réellement au service de la civilisation humaine, dont pour le moment vous avez cessé de
faire partie ? Quand vous viendra-t-il à l'esprit qu'il existe réellement une alternative au capitalisme pour mettre un terme à la situation
dramatique que nous vivons ? Il n'est jamais trop tard, espérons-le.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

INTRODUCTION

LVOG - Un article en deux parties. Il y a ceux qui sont dignes du socialisme, et il y a ceux qui en sont indignes.

Vive le socialisme !

Ils veulent vous pousser au désespoir, à la dépression, vous briser le moral, briser votre résistance, vous interdire de croire qu'un monde
meilleur est possible, alors que tous les peuples opprimés y aspirent profondément. Sans idéal, sans espoir de le voir se réaliser un jour ou
ne serait-ce que s'en rapprocher, on est plus vulnérable que jamais, on n'a plus confiance en personne à commencer par soi-même, on est
littéralement foutu ou on est condamné à vivre dans ce monde de merde jusqu'à notre dernier souffle, il ne faut se faire aucune illusion.

Comment voulez-vous qu'on partage votre idéal du socialisme, quand ceux qui s'en réclament le trahissent quotidiennement ? Mais qui vous
a dit qu'ils le partageaient vraiment ? Vous les avez crus, vous avez cru ce qu'on vous a raconté sur le socialisme, et bien vous vous êtes
trompés, voilà tout. Après tout, cela ne devrait pas trop vous surprendre, puisque régulièrement vous êtes amenés à prendre conscience que
vous vous êtes trompés sur un tas de choses et de gens, n'est-ce pas ?

Des monstres de cruauté détiennent tous les pouvoirs et nous gouvernent, il faut les éliminer, anéantir leur capacité de nuisance sur la
société, ce qui justifie notamment la nécessité de procéder à un changement de régime politique et économique par une révolution. On
observe que les porte-parole de la démocratie étaient en réalité compatibles avec le fascisme, ce qui ne datait pas d'hier, mais tout le monde
ou presque l'ignorait ou feignait de l'ignorer.

A Nuremberg, ils ne jugèrent pas les vrais coupables ou le nazisme, puisque les vrais coupables trônaient à la tribune des accusateurs ou ils
étaient absents du procès, les banquiers, industriels ou hommes d'affaires. Pire, ils organisèrent la fuite de la plupart des dignitaires nazis
qu'ils recrutèrent, tous les autres trop nombreux furent amnistiés et ils se recyclèrent en démocrates sans avoir à renier leurs crimes et leur
idéologie que leurs rejetons ont perpétuée par la suite jusqu'à nos jours. Certains naïfs se demandent d'où ils sortent, dans une partie de
l'Ukraine ils ont été jusqu'à l'intégrer dans leur culture, et plus ou moins discrètement jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils en étaient fiers ou ils
vouaient un culte au fascisme, maintenant ils paradent dans les rues, ils l'arborent ouvertement à la face du monde, qui préfère fermer les
yeux sur les nouveaux crimes de masse qu'ils ont commis depuis 2014 dans le Dombass, préférant accuser la Russie qui a décidé d'y mettre
un terme.

On nous a raconté que nous vivions sous un régime démocratique, alors qu'en réalité nous vivions déjà sous une dictature, mais personne
ou presque là encore n'acceptait cette caractérisation qualifiée d'extrémiste. Pour avoir ménagé si longtemps un régime dictatorial, après on
s'étonne qu'un jour il tombe le masque et apparaisse au grand jour de manière arrogante ou tapageuse en toute impunité, sans que
personne ou presque ne réagisse ou le condamne. Pire, pour refuser de l'admettre et continuer de faire avec comme si de rien n'était,
tellement on a été conditionné au fil des années par la propagande officielle, pour ainsi dire depuis notre scolarité, l'école de la dictature
plutôt que celle de la liberté en vérité. Ce doit être leur mauvaise conscience qui doit dicter leur comportement, parce qu'ils culpabilisent
d'avoir fait preuve d'une telle faiblesse ou de s'être compromis de la sorte. Ce n'est pas à nous de les juger, c'est à eux de savoir ce qu'il leur

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_03_2022.pdf
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reste à faire, poursuivre dans la même voie indigne et suicidaire ou rompre avec le régime.

On s'est tellement habitué à vivre dans l'hypocrisie et à cautionner une imposture, qu'on se retrouve bien mal placé ou forcément désarmé
pour la démasquer et la combattre quand notre tour vient d'en subir les désastreuses conséquences. On en vient à demander à ce régime de
nous sauver du malheur dont en fait il est responsable, et comme il ne peut pas nous l'avouer, il va nous désigner des boucs émissaires sur
lesquels taper, ce qui précipitera notre perte parce que cela signifiait qu'on était prêt à subir le même effroyable destin. On peut retourner le
problème dans tous les sens, il n'existe pas d'autre alternative politique et économique que le socialisme. Ceux qui refusent obstinément de
le reconnaître sont voués aux pires tourments ou cauchemars qui soient, à s'avilir un peu plus chaque jour, un bien triste destin qu'on ne
souhaitera à personne de connaître. 

A bas le socialisme !

On nous dit qu'il existerait "une issue ouvrière" à la crise du régime en France, en Ukraine, partout dans le monde, encore faudrait-il qu'elle
corresponde à quelque chose de bien réel, or ce n'est pas le cas. Du coup on est en droit de se demander à quoi cela rime ou à quoi veulent
en venir ceux qui tiennent ce discours ?

C'est la rhétorique de l'extrême gauche qui a servi à justifier son alignement sur Macron depuis 2 ans, parce qu'il aurait proposé au bon
peuple français le meilleur traitement face au covid-19, Doliprane et toute une batterie de mesures dénuées de justifications scientifiques
servant finalement à cautionner des mesures purement liberticides telles la vaccination et le code QR quasi obligatoire, avec lesquelles les
uns et les autres s'empresseront de prendre leur distance maladroitement, c'est le même discours qui sert aujourd'hui à la suite de Macron et
de l'OTAN à désigner Poutine et la Russie comme les responsables du conflit actuel qui a lieu en Ukraine, pays qui était déjà occupée par
l'OTAN et le Pentagone et livré au pillage par l'oligarchie anglo-saxonne, en fait ces deux exemples s'inscrivent dans la continuité de sa
politique depuis plus de 75 ans de collaboration de classes déguisée avec la social-démocratie ou le stalinisme.

Depuis que ces deux courants politiques ont pratiquement disparu du champ politique, ils se rabattent sur celui que l'oligarchie a constitué
face au RN ou à l'extrême droite, LREM, tandis que l'ex-parti de l'ordre, LR, n'en finit pas de se désintégrer, sur la base du principe qui ne
sera jamais énoncé et pour cause, Macron ou LREM incarnerait la seule force politique capable de résister à l'extrême droite ou de lui faire
barrage, tout en prenant la précaution purement oratoire d'affirmer qu'ils s'abstiennent de choisir entre la lèpre et le choléra, alors que dans
les faits ou dès qu'il faut passer à l'exercice pratique ils démontrent le contraire sans ambiguïté, ils ont mené une campagne en faveur de la
muselière et de la piquouse qui méritait au moins la légion d'honneur des mains du Président, tout le monde en a été témoin, je n'invente
rien.

Le même scénario se reproduit avec l'affaire ukrainienne, toujours sur la base d'un déni de la réalité ou de l'escamotage systématiquement
des faits incompatibles avec la position de Macron et de l'OTAN. C'est une constante chez eux, leur étiquette, leur discours parfois à la
tonalité radicale ou aux relents marxisants leur servent de masque, et quand on le soulève on découvre dessous les pires opportunistes qui
soient.

Ce matin je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en tombant sur un article d'une ex-tendance du NPA, Révolution Permanente, ses membres
sont sortie du NPA en juin 2021 ou ils en ont été exclus, je n'en sais rien au juste et cela ne présente aucun intérêt, ils avaient accusé la
direction du NPA de graves déviations droitières, pour finalement reprendre à leur compte la version de l'OTAN de "l’invasion par Poutine de
l’Ukraine", allant même jusqu'à accuser "la Russie (de continuer) son offensive meurtrière en bombardant les civils ukrainiens", déclaration
infâme dans la mesure où elle fait tout pour essayer de les épargner, dans le cas contraire cette opération militaire serait déjà terminée
depuis longtemps.

Ils sont le pendant des attentats sous faux drapeaux, mais contre le socialisme.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, ces faux révolutionnaires ou faux trotskystes sont du côté des bons, de ceux qui souffrent,
des victimes innocentes, hommes, femmes et surtout enfants, des démocrates qui oeuvrent à leur bien-être et pour la paix, comme par
exemple Zelensky qu'ils ménagent en lui reprochant de mener, sans rire, une "politique autoritaire", bombarder sa propre population depuis 8
ans et la livrer à des milices néonazies, même l'interdiction de facto de tous les partis d'opposition hormis les partis à connotation néonazie
est qualifiée modestement d'" offensive autoritaire", ce qui revient à dissoudre le parlement ukrainien où siégeaient ces partis et à s'octroyer
les pleins pouvoirs sans aucun contre-pouvoir, ce qui caractérise en général une dictature, mais cela nos braves révolutionnaires ne le diront
pas, mais ils ont commis pire encore.

Loin d'exprimer l'exigence de chasser immédiatement Zelenski et ses néonazis du pouvoir, ils entendent continuer de faire avec en fustigeant
Poutine comme il se doit pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, au passage l'OTAN appréciera, expliquant qu'il fallait "formuler des
revendications distinctes de celles de Zelensky, pour unifier les peuples ukrainiens, en défendant une réelle auto-détermination du Donbass
et des régions de l’Est de l’Ukraine qui le souhaitent, centrale pour liquider la propagande chauvine et grand russe de Poutine."

Comme quoi je n'invente rien, mais ils ont commis pire encore, si, si, c'est possible je vous assure et je vais vous donner les liens pour que
vous puissiez le vérifier si vous en avez envie. Ce que j'ai relevé ci-dessus figurait dans un article daté du 21 mars 2022, et dans un article
daté du 7 mars 2022. Ils avaient consacré tout son contenu à l'extrême droite et aux organisations néonazies ukrainiennes, donc deux
semaines plus tôt ils n'ignoraient rien des crimes de masses qu'ils avaient commis avec la complicité de Zelenski contre la population
ukrainienne russe ou russophone, ce qui ne les empêchera pas de le ménager. Pour revenir à ce que nous avions dit plus haut, il faut croire
que pour eux il constitue un moindre mal face au dictateur Poutine, jusqu'à l'accuser d'être responsable du développement de ces milices
néonazies, ils l'ont écrit noir sur blanc, autrement dit, tous les crimes que ces fascistes auront perpétrés seront à mettre au compte de la
Russie, c'est l'OTAN qui doit être comblée en lisant cela.
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Maintenant, imaginez un instant l'effet désastreux que produira cette orientation politique sur un travailleur ou un jeune qui se demandait si la
solution politique ne se trouvait pas par hasard à l'extrême gauche pour peu qu'il ait consulté d'autres sources bien informées sur la situation,
il sera tenté de se dire, et bien si c'est cela le socialisme, adieu.

A quoi sert aujourd'hui l'extrême gauche en règle générale vous demandiez-vous peut-être, vous avez là la réponse, à détourner les
travailleur et les jeunes du socialisme.

Les deux liens de Révolution Permanente.

- L'article du 21 mars 2022

- L'article du 7 mars 2022 

Chut !

Lu - Dans la nuit de samedi à dimanche, le président ukrainien a annoncé la fermeture des 11 partis d'opposition en Ukraine. L'on appréciera
à sa juste valeur le silence total des milieux politiques et journalistiques occidentaux, des ONG de défense des "valeurs démocratiques". Mais
il est vrai que l'existence d'une véritable opposition n'est depuis longtemps plus une valeur occidentale. Quelle opposition acceptable au
monde global pourrait exister, qui ne remettrait pas immédiatement en cause cette globalisation ? Alors, silence, on ferme.

LVOG - Mais il a épargné les néonazis, cela n'étonnera plus personne. 

Quand est-ce que cela va péter et où ?

Hier sur Twitter. (non exhaustif)

- Blocage de la raffinerie de Feyzin à Lyon par des routiers, agriculteurs et travailleurs du BTP depuis tôt ce matin contre la flambée des prix
des carburants. Des actions prévues dans toute la France aujourd'hui.

- Blocage du pont de l'iroise en direction de Brest avant de rejoindre le dépôt pétrolier. (Sarl Tt2b)

- Action des pêcheurs au Pont de Normandie avec barrage filtrant et opération péage gratuit contre la hausse des prix des carburants.

- Manifestation des marins pécheurs de La Turballe, Le Croisic, Les Sables-d'Olonne et Noirmoutier à Nantes aujourd'hui contre
l'augmentation du prix des carburants.

- Opération escargot des taxis ce matin à Besançon avec des embouteillages monstres pour protester contre la hausse des prix des
carburants.

- Grosse opération escargot sur la RN165 près de Lorient ce matin par des agriculteurs, travailleurs du BTP, ambulanciers taxis et pêcheurs
contre la hausse des prix des #carburants. Ils ont prévu de bloquer les accès au dépôt pétrolier. (Ouest-France)

- Opération escargot à Laval en Mayenne des entrepreneurs de travaux agricoles contre la hausse des prix des #carburants.

- Situation tendue à la raffinerie près du Havre. Après avoir bloqué le pont de Normandie, les pécheurs normands sont passés à l'action à la
raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher. Les FDO ont fait usage de gaz lacrymogènes. (Ouest France)

- Des routiers indépendants non-syndiqués et des travailleurs du BTP bloquent les camions au niveau de l'échangeur de Guilberville dans la
Manche.

- Blocage de la plateforme logistique de Clésud à Miramas dans les Bouches-du-Rhône par des transporteurs routiers et travailleurs du BTP.
Des taxis en opération escargot dans la région vont les rejoindre. (Sylvain Bres/FB)

- Des transporteurs routiers bloquent l'accès à l'autoroute A1 pour les poids lourds à Roye dans l'Est de la Somme.

- Blocage de la rocade de la Rochelle par des transporteurs routiers ce matin contre la flambée des prix des carburants. (LR info)

- Blocage de la plateforme multimodale et logistique de Dourges depuis ce matin par des transporteurs routiers contre la flambée des prix
des carburants. (Christophe Caron/FB)

- Les agriculteurs corses bloquent les deux dépôts pétroliers de l'île à Lucciana et Ajaccio contre la flambée des prix des carburants et des
matières premières. (Alta Frequenza)

- Manifestation de motards à Rouen contre la ZFE. À partir du 1er septembre les véhicules avec Crit’Air 4 et 5 (motos d'avant 2005) ne
pourront plus circuler dans la métropole. Les motards dénoncent un "pass mobilité" pour ceux qui auront les moyens d’acheter un véhicule
neuf.

- Plus de 150 000 agriculteurs et éleveurs ont manifesté à Madrid pour protester contre la hausse des prix des carburants et des matières

https://www.revolutionpermanente.fr/11-partis-interdits-en-Ukraine-Zelensky-utilise-l-invasion-russe-pour-reprimer-l-opposition
https://www.revolutionpermanente.fr/Au-dela-de-la-propagande-de-Poutine-l-extreme-droite-est-un-veritable-probleme-en-Ukraine
https://www.revolutionpermanente.fr/Au-dela-de-la-propagande-de-Poutine-l-extreme-droite-est-un-veritable-probleme-en-Ukraine
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premières et dénoncer les difficultés du monde rural et la crise qui touche le secteur agricole.

- Énorme manifestation de transporteurs routiers et agriculteurs à Oviedo dans le nord de l'Espagne contre la flambée des prix des
carburants.

- Les manifestations contre la flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires se poursuivent pour la deuxième semaine
consécutive en Albanie. Les manifestants demandent un blocage des prix et la suspension de la TVA sur certains produits alimentaires. 

Le candidat du Front populaire, d'Édouard Daladier au général de Gaulle en passant par le maréchal Pétain... et la guerre !

En meeting au cirque d’hiver, Fabien Roussel célèbre sa France « coco et cocorico » - publicsenat.fr 22 mars 2022

LVOG - Je me demandais où étaient passés les rogatons de la social-démocratie, on en a retrouvé quelques-uns.

Donné à 3% dans le dernier sondage Elabe le 8 mars, le candidat communiste a rassemblé ses troupes du Cirque d’Hiver.

Fabien Roussel est le seul à pouvoir relever le drapeau d’une gauche morcelée par les divisions et les querelles intestines, une gauche qui a
délaissé les questions sociales et les classes populaires. Le député du Nord en veut pour preuve les ralliements de plusieurs petites
formations politiques cette semaine : la Gauche républicaine et socialiste (GRS), les Radicaux de Gauche, le Mouvement républicain et
citoyen (MRC) et la Nouvelle gauche socialiste.

Plusieurs personnalités issues de ces mouvements étaient présentes sur la piste du Cirque d’Hiver. « Nous ne sommes pas communistes,
pourtant nous sommes là », confie Jean-Luc Laurent, président du MRC dont le fondateur, Jean-Pierre Chevènement a officialisé son soutien
à Emmanuel Macron, fin février. Même son de cloche parmi les élus du GRS, « ma voix est peut-être chancelante, mais ma volonté de
soutenir la candidature de Fabien Roussel est totale », confie la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann ex-soutien d’Arnaud
Montebourg. L’heure est donc au rassemblement à moins d’un mois du premier tour et qu’importe les différences idéologiques, la
candidature de Fabien Roussel fédère les militants « d’une gauche sociale, laïque et véritablement au service du peuple qui a gardé ses
racines. ». publicsenat.fr 22 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Encore une fake news ukrainienne reprise complaisamment par les médias éventée en 24 heures.

Ukraine : Moscou affirme que le centre commercial bombardé servait de dépôt d'armements - BFMTV 21 mars 2022

L'armée russe a affirmé lundi que le centre commercial ravagé par une puissante frappe dans la nuit à Kiev, la capitale ukrainienne, était
vacant et servait de dépôt d'armements et de munitions.

"Une batterie de lance-roquettes multiples ukrainiens et une base de stockage de leurs munitions ont été détruites avec des armes de
précision à longue portée dans la nuit du 21 mars dans un centre commercial inopérant", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son
briefing régulier sur l'offensive en Ukraine. AFP/BFMTV 21 mars 2022

Un rappel.

La FakeNews des charniers de Timisoara, sordide exemple de manipulation par l’émotion médiatique - lemediaen442.fr 21 mars
2022

Quand la manipulation médiatique présente les charniers de Timisoara (Roumanie), alors que les corps avaient été volés dans des morgues
et dans des cimetières.

Radu Portocala revient sur la sordide affaire des charniers de Timisoara, lors de la chute de Ceausescu. Il avait vécu aux premières loges les
ravages de la course à l’émotion médiatique et de la manipulation qui peut en résulter.

- Cliquez ici 

Ce n'est plus un secret.

Découverte d’une prison secrète ukrainienne - Réseau Voltaire 21 mars 2022

Les autorités de la République populaire de Donestsk ont trouvé une prison secrète du régime de Kiev sur le territoire de leur oblast. Il s’agit
d’une ancienne usine de fabrication de saucisses qui avait été transformée en camp gardé par des miradors. Elle était placée, depuis 2014,
sous la responsabilité du bataillon Aïdar.

Les détenus étaient isolés dans des pièces exigües et soumis à des traitements dégradants et inhumains. Ceux qui ont survécus avaient déjà
relaté les faits, mais ne disposaient pas de preuves.

https://odysee.com/RaduPortocalaExtrait:56ac66bb3125a5d86f2e0e7283adb3d16ae88f9c?src=embed
https://odysee.com/RaduPortocalaExtrait:56ac66bb3125a5d86f2e0e7283adb3d16ae88f9c?src=embed
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Des policiers scientifiques russes cherchent à proximité de l’usine le charnier où les victimes ont été enterrées. Réseau Voltaire 21 mars
2022 

Le régime ukrainien n'est-il pas démocratique ?

Pascal Praud (CNews) dénonce les tortures du bataillon nazi Azov contre les Ukrainiens attachés, dénudés et fouettés -
lemediaen442.fr 21 mars 2022

Ce 21 mars dans L’Heure des Pros, Pascal Praud voulait dénoncer des images qui circulent sur tous les réseaux sociaux (voir vidéo ci-
dessous, attention images choquantes) où l’on peut voir des soldats ukrainiens du bataillon nazi Azov attacher à un poteau un père et sa fille
— les femmes ne sont pas épargnées —, les fouetter, certains sont dénudés.

Ces Ukrainiens ont eu le malheur de ne pas vouloir faire la guerre, de s’y opposer — tout simplement inadmissible pour les soldats
ukrainiens. Les victimes sont prises en exemple, exhibées comme des bêtes de foire, humiliées devant leurs enfants, lynchées sur la place
publique, afin que ceux qui regardent en prennent de la graine. Des images que BFMTV et autres médias se gardent bien de dénoncer.

Face à ces images horribles, on s’étonne de voir Mathieu Slama, pensant certainement faire l’unanimité sur le plateau, ne pas condamner les
actes des néonazis d’Azov avec fermeté. L’analyste politique est plutôt porté à accuser Poutine de faire de la propagande avec des faits
réels. Élisabeth Lévy — heureusement assise — se voit presque accusée, en dénonçant les néonazis, d’être une sous-fifre du Kremlin.

L’analyste politique Mathieu Slama souhaite-t-il analyser pourquoi une avenue porte le nom du collaborateur nazi Stepan Bandera dans la
ville de Lvov en Ukraine, pourquoi les tombes juives sont détruites à coups de battes de baseball, pourquoi le bataillon nazi Azov est intégré
à la garde nationale de l’Ukraine, placé sous le commandement du ministère de l’Intérieur d’Ukraine et intégré à la Force de défense
territoriale ukrainienne par l’état-major ukrainien, pourquoi les nazis fouettent un père et sa fille attachés à un poteau ? Nous lui souhaitons
bonne chance pour se dépatouiller dans tout ce merdier qui pue le nazisme à la gloire d’Adolf Hitler. lemediaen442.fr 21 mars 2022 

Négationniste, raciste, xénophobe, nazi et dictateur le véritable visage du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

LVOG - Nous y consacrons trois articles (ou extraits). Il n'y a que le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz
et le Premier ministre britannique Boris Johnson pour l'ignorer.

Zelensky fraichement acceuilli en Israël - Réseau Voltaire 21 mars 2022

Le président de la Knesset israélienne, Mickey Levy, a finalement accepté de s’entretenir avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky,
mais pas en assemblée plénière. L’entretien a donc eu lieu par zoom, certains parlementaires refusant d’y participer.

Le président Zelensky a personnalisé son adresse pour les députés israéliens. Il les a appelés à aider son peuple comme celui-ci avait aidé
les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale à résister à la solution finale russe de la question ukrainienne.

Or, durant la solution finale nazie de la question juive, la Pologne a compté 80 000 SS pour seulement 2 600 Ukrainiens qui aidèrent des juifs
(les Justes parmi les nations). Au contraire, la plupart des Juifs ukrainiens qui survécurent trouvèrent asile en Russie. Réseau Voltaire 21
mars 2022 

Zelensky face à la Knesset, "au bord de la négation de la Shoah" - francesoir.fr 21 mars 2022

Le discours du président Volodymyr Zelensky hier, face à la Knesset réunie en visioconférence, n’en finit pas de déclencher de vives
réactions dans l’ensemble de l’arc politique israélien. Dans une interview au journal Yediot Ahronot, Simcha Rothman, député du Parti
Sioniste Religieux (Ha Tzionut HaDatit) qualifie le discours comme "étant au bord de la négation de la Shoah (..) Si le discours avait eu lieu
[physiquement] à la Knesset, je me serais levé et je serais parti".

Zelensky a tout de même ponctué son allocution par une saignante contre-vérité : "il y a 70 ans, les Ukrainiens ont sauvé les Juifs. Vous
savez dans votre cœur, ce qui vous reste à faire" en référence à une demande d’aide militaire financière et surtout de sortir de la neutralité
affichée par le gouvernement de Naftali Bennett. Le collaborationnisme ukrainien et les massacres en Bessarabie restent pourtant inscrits
entre les épisodes les plus cruels de l'histoire du nazisme, dépassant parfois les expectatives en matière d’assassinat massif, torture et
pillage des nazis eux-mêmes. C’est là une corde extrêmement sensible au regard de la mémoire transgénérationnelle de la Shoah. Il est
curieux que Zelensky ait osé un tel écart de langage. Sans doute les standing ovations auquel il s’est habitué, lui ont-elles fait perdre tout
sens de la prudence et de la décence. En réaction, la twittosphère s’est fendu de messages, tel celui de TobyStupp : "C’est dommage que
les membres de la Knesset ne soient pas sortis du Zoom. Ça suffit de la négation de la Shoah. Peut-être une piste, c’est que nous pourrions
appuyer le peuple ukrainien en envoyant de l’aide humanitaire à la frontière (ce que les Ukrainiens en général n’ont pas fait durant
l’Holocauste, puisqu’ils coopéraient avec les nazis)."

D’autres messages étaient plus durs :

« Apparemment Zelensky n’est pas bien dans sa tête. Doppelganger [ndlr : double maudit d’une personne] et clochard. Il a oublié les
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pogroms de Lvov et Babi Yar. Des 1400 bourreaux de Babi Yar,1200 étaient ukrainiens. Ils ont brûlé tous les villages de Biélorussie. Les
Polonais et les Ukrainiens faisaient la garde dans tous les camps de concentration de Pologne. Idiot ». D’autres encore faisaient appel à des
références à la Torah.

"medinayehudit" : "Fils de la voleuse Babylone. Béni celui qui paye la récompense pour ta récompense. Voilà ce que criaient les Juifs
assassinés en Ukraine, les femmes violées et les bébés de Beit Raban qui furent massacrés. Seulement parce qu’ils étaient juifs. Alors
dégage Zelensky".

Toute l’allocution de Zelensky aura été ponctuée de constantes références à la montée du nazisme, en comparaison avec l’intervention russe
dans son pays. Cette comparaison de deux faits sans aucun dénominateur commun était d’autant plus maladroite qu’il existe encore des
survivants, voire des enfants de survivants pour savoir que les visages de la libération des camps étaient, n’en déplaise, les visages de
l’Armée Rouge. Ceux des Kapo de plus sinistre mémoire, des Ukrainiens. Aujourd'hui encore, le seul mot "Ukraine", fait mal en Israël.
francesoir.fr 21 mars 2022 

Zelensky provoque l'indignation en Israël après avoir comparé l'opération militaire russe à l'Holocauste - infobrics.org 21 mars
2022

Paul Antonopoulos, analyste géopolitique indépendant

Le magazine American Conservative a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est lancé dans une campagne de relations
publiques embarrassante après avoir été interpellé en Israël pour révisionnisme historique relatif à l'Holocauste, pour avoir tenté de susciter
une réaction émotionnelle fallacieuse de la part de l'Occident et pour avoir démontré l'illibéralisme de l'Ukraine en interdisant les partis
d'opposition politique.

Bien que l'administration Biden et ses prédécesseurs aient alimenté la guerre dans l'est de l'Ukraine en armant et en finançant l'armée
ukrainienne et ses partenaires miliciens d'extrême-droite, tout en ignorant les violations du droit international à l'encontre des civils du
Donbass, il semble qu'une zone d'exclusion aérienne soit une escalade de trop, même pour Washington. Néanmoins, cela n'a pas empêché
Zelensky de fustiger les pays occidentaux et de leur reprocher de ne pas imposer une zone d'exclusion aérienne.

Quelques jours plus tard, le 20 mars, Zelensky a provoqué l'indignation en Israël après avoir prononcé un discours à la Knesset que les
législateurs ont qualifié de "scandaleux". Le président ukrainien a eu l'audace d'établir des comparaisons entre l'Holocauste et l'opération
militaire russe, tout en ignorant la complicité de certains Ukrainiens dans le génocide perpétré par les nazis.

Le ministre israélien des communications, Yoaz Hendel, a tweeté : "J'admire le président ukrainien et je soutiens le peuple ukrainien dans
son cœur et dans ses actes, mais la terrible histoire de l'Holocauste ne peut être réécrite." Un ministre de premier plan, dont l'identité n'a pas
été révélée, a déclaré à Ynet : "Zelensky a également déformé le rôle joué par son pays dans le meurtre des Juifs." Les députés du sionisme
religieux ont également critiqué Zelensky, le chef du parti d'opposition, Bezalel Smotrich, dénonçant les comparaisons avec l'Holocauste et
accusant le dirigeant ukrainien d'essayer "de réécrire l'histoire et d'effacer l'implication du peuple ukrainien dans l'extermination des Juifs".

Bien que l'Occident blanchisse la prévalence de l'idéologie nazie et d'extrême droite en Ukraine et fasse faussement allusion au fait que le
pays est un bastion libéral luttant contre une Russie autoritaire, les Israéliens ne sont pas dupes de cette notion. Bien que l'Occident rejette
avec désinvolture l'idée que l'Ukraine abrite l'idéologie d'extrême droite au sein de l'appareil politique et militaire du pays parce que Zelensky
est juif, les journalistes Alexander Rubinstein et Max Blumenthal ont déjà démenti ce raisonnement.

Plus choquant encore, et exposant l'illibéralisme de l'Ukraine malgré une campagne médiatique constante pour prétendre le contraire,
Zelensky a interdit 11 partis d'opposition en raison de liens présumés avec la Russie. Cependant, même en ignorant la contradiction que
représente l'interdiction de partis politiques favorables à la Russie dans une société soi-disant libérale et libre, de nombreux partis
d'opposition interdits n'ont en fait aucun lien avec la Russie et ont même condamné ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'invasion de l'Ukraine.

Avi Yemini, le chef australo-israélien de Rebel News Australia, a tweeté : "Zelensky est vraiment plein de s***. D'abord, il exige des armes
israéliennes de la Knesset, en prétendant que l'Ukraine était un refuge pour les Juifs pendant l'holocauste. Et ensuite, il a interdit 11 partis
d'opposition mais a laissé les partis nazis."

Les médias occidentaux ont faussement affirmé que les 11 partis d'opposition étaient liés à la Russie, mais comme l'a souligné Yemini, les
partis nazis ont été laissés seuls, ce qui a été omis dans les rapports des médias occidentaux. Les médias occidentaux omettent
intentionnellement ce type d'information, car cela indique une fois de plus l'illibéralisme de l'Ukraine.

Ainsi, bien que Zelensky reçoive des louanges sans fin de l'Occident, des fissures dans le récit officiel commencent à apparaître. Tout
d'abord, les conservateurs américains ont reproché à Zelensky de tenter de manipuler les émotions du Congrès américain pour essayer
d'obtenir une zone d'exclusion aérienne, ce qui conduira finalement à un conflit plus important. Ensuite, d'éminentes voix israéliennes n'ont
pas hésité à dénoncer les tentatives de révisionnisme historique de Zelensky concernant la complicité ukrainienne dans l'Holocauste. Enfin,
l'interdiction de 11 partis d'opposition le 20 mars, qui aliène et isole la communauté ethnique russe d'Ukraine, représentant environ 20 % de
la population du pays, complète les dernières actions illibérales de Zelensky. infobrics.org 21 mars 2022 

L'apologie du fascisme sanctionnée
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Jugés « extrémistes », Facebook et Instagram (Meta) désormais interdits en Russie - La Tribune 21 mars 2022

Un complément.

- Le régulateur russe des médias a bloqué l'accès au site de la chaîne française Euronews, nouveau média interdit en Russie. Selon les
agences de presse russes, Roskomnadzor a bloqué le site de la chaîne euronews.com et à sa version russe ru.euronews.com sur demande
du Parquet. Le motif de ce blocage n'a pas été précisé. RT 21 mars 2022 

Les devoirs sans les droits, c'est bon pour les vassaux de Washington.

La Russie s’apprête à quitter l’OMC - Réseau Voltaire 21 mars 2022

Après que le Royaume-Uni ait annoncé qu’il cesserait toute exportation vers la Russie, en violation des règles de l’OMC, le parti Russie unie
a déposé à la Douma un projet de loi visant à sortir de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) afin de ne pas avoir à remplir seul les
engagements de l’organisation.

La globalisation telle que nous l’avons connue depuis trente ans est en train d’agoniser. La rupture du monde en deux zones distinctes
devrait à terme acter la chute économique de l’Occident. Réseau Voltaire 21 mars 2022 

Pas de place pour une discussion juridique sur l'opération spéciale russe - Chine - infobrics.org 21 mars 2022

Lucas Leiroz, chercheur en sciences sociales à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro ; consultant en géopolitique.

Les médias occidentaux tentent de transformer le conflit en Ukraine en une discussion juridique, mettant d'un côté les "violateurs du droit
international" et de l'autre les "défenseurs de la justice et de la légalité". Évidemment, ce type de narration est extrêmement problématique,
étant donné que l'"illégalité" même de l'intervention russe dans le conflit est discutable, mais ce n'est pas le point principal de la question. À
partir du moment où l'Occident affirme que la Russie agit illégalement, il implique automatiquement que l'ensemble de la société
internationale doit nécessairement prendre position en faveur de la partie ukrainienne, ce qui a suscité une grande controverse.

Comme prévu, le pays le plus touché par cette exigence de position pro-Ukraine est la Chine. En tant que deuxième pays le plus riche du
monde, doté d'un énorme potentiel politique, militaire et diplomatique et entretenant des relations amicales avec la Russie, la Chine est un
point clé du conflit, car sa position, si elle est placée en faveur de Kiev, pourrait affaiblir Moscou sur le plan diplomatique. Ce type de
comportement n'est toutefois pas typique de la politique étrangère chinoise, qui est fortement marquée par la défense de la neutralité et du
principe de non-intervention, ce qui a conduit Pékin à éviter de se prononcer sur le camp qui a raison ou tort dans le conflit, limitant sa
participation à la médiation du dialogue diplomatique et à une coopération économique accrue avec la Russie, qui est sanctionnée par
l'Occident.

Les dirigeants occidentaux, cependant, insistent pour ne pas respecter la tradition diplomatique chinoise et exigent une position totalement
favorable au gouvernement ukrainien, rejetant toute forme de neutralité. Récemment, lors d'une conférence de presse, le patron de l'OTAN,
Jens Stoltenberg, a commenté la position chinoise en déclarant que "la Chine devrait se joindre au reste du monde pour condamner
fermement l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie (...) La Chine a l'obligation, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, de
soutenir et de faire respecter le droit international, et l'invasion russe de l'Ukraine est une violation flagrante du droit international ; nous
appelons donc [la Chine] à condamner clairement l'invasion et à ne pas soutenir la Russie".

Les propos peu amènes de M. Stoltenberg - qui exigeaient littéralement une violation de tous les principes idéologiques et stratégiques de la
politique étrangère de Pékin - ne sont pas passés inaperçus auprès des diplomates chinois. Un porte-parole de la mission chinoise auprès de
l'UE s'est exprimé sur cette affaire en ces termes : Les Chinois peuvent parfaitement comprendre les douleurs et les souffrances des autres
pays, car nous n'oublierons jamais qui a bombardé notre ambassade en République fédérale de Yougoslavie. Nous n'avons pas besoin de
leçons de justice de la part de ceux qui violent le droit international (...) "Vestige de la guerre froide et plus grande alliance militaire du monde,
l'OTAN continue d'étendre son champ d'action géographique et la portée de ses opérations. Quel rôle a-t-elle joué dans la paix et la stabilité
mondiales ? L'OTAN doit avoir une bonne réflexion".

Les mots du porte-parole étaient très incisifs, rappelant que l'OTAN est une organisation qui a une longue histoire de violations du droit
international. L'invasion de la Yougoslavie, au cours de laquelle l'ambassade de Chine dans le pays a été bombardée, est une marque triste
et importante dans l'histoire des relations internationales, qui ne sera pas si facilement oubliée. À cette époque, l'alliance militaire occidentale
tentait de démontrer sa puissance et d'affirmer son rôle de "police mondiale" dans l'ordre mondial unipolaire qui venait de naître. L'attaque
occidentale contre la Yougoslavie a ignoré toutes les normes du droit international et des droits de l'homme, créant l'une des plus grandes
crises humanitaires jamais vues sur le sol européen - juste au nom de l'affirmation de la puissance mondiale de l'alliance. Peu après, le
même scénario s'est répété en Irak, créant une véritable "coutume" illégale dans la société internationale, selon laquelle les invasions
pouvaient se produire en toute impunité, à condition qu'elles soient menées par l'OTAN.

Depuis lors, de nombreux juristes ont tenté de "théoriser" ce prétendu "droit" de l'OTAN à attaquer d'autres pays, comme en témoignent des
idées telles que la "légitime défense anticipée", qui légitimait littéralement l'action militaire occidentale contre des pays cibles afin de
"prévenir" de futures attaques de ces pays contre des États occidentaux - même s'il n'existait aucune preuve matérielle de la réalité de ces
menaces. Or, si l'on analyse le cas ukrainien selon les principes mêmes des théories juridiques occidentales, il n'y a donc aucune illégitimité
dans l'opération russe, étant donné qu'il existait de nombreuses preuves que Kiev prévoyait d'envahir le Donbass et de massacrer la
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population locale. Moscou a agi de manière préventive pour défendre des tiers - le seul "problème" pour les juristes occidentaux est que ce
droit est apparemment unique à l'OTAN.

En d'autres termes, l'OTAN a largement perturbé les structures du droit international au cours des dernières décennies, créant un état de
chaos dans la société mondiale. De la même manière, les juristes internationaux en sont venus à considérer comme "légal" tout ce qui est
fait par l'alliance occidentale, tout en considérant comme "illégales" même les manœuvres légitimes des pays non alignés. C'est pourquoi il
n'y a pas de place pour ce type de discussion dans la question ukrainienne. L'affaire ne peut être comprise ou résolue en consultant des
experts juridiques, car la tendance actuelle est de considérer comme "illégal" tout ce qui est fait par les pays non membres de l'OTAN. En
outre, il est nécessaire de rappeler que le droit international n'a pas réussi à empêcher l'escalade du conflit. Si les tribunaux internationaux
avaient puni Kiev pour ses crimes dans le Donbass, Moscou n'aurait pas lancé l'opération.

Il n'y a donc aucun problème dans la position chinoise qui consiste à renoncer à toute discussion sur la légalité ou l'illégalité des actions
russes. Pékin comprend que même s'il y avait une illégalité dans l'opération (ce qui ne semble pas être le cas), l'OTAN n'aurait aucune
légitimité à l'accuser, compte tenu des crimes de l'organisation. En fait, ce type de position neutre est la plus lucide à adopter par les parties
non impliquées dans le conflit, car elle est la plus cohérente avec le principe universel de non-intervention. infobrics.org 21 mars 2022 

Une analyse objective d'un stratége militaire américain.

Scott Ritter, expert américain, sur l’opération militaire de la Russie en Ukraine - rusreinfo.ru 21 mars 2022

- Cliquez ici

Scott Ritter est un ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis. Dans sa carrière militaire de plus de 20 ans, il a
servi en Union Soviétique pour mettre en œuvre des accords de contrôle des armements, dans l’état-major du général américain Norman
Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe et plus tard comme inspecteur en chef des armes à l’ONU en Irak de 1991 à 1998. Il est considéré
aujourd’hui comme un expert en stratégie militaire et collabore avec plusieurs revues et sites d’information.

LVOG - Au regard de son pedigree ce sera difficile de l'accuser de complotisme, à lire attentivement. 

Un témoignage révélateur

Major des forces armées ukrainiennes, Ivan Sobolev dépose les armes - lemediaen442.fr 21 mars 2022

Le commandant adjoint de l'une des brigades des Forces armées ukrainiennes, Ivan Sobolev, a admis avoir décidé de se rendre
volontairement à l'armée russe sans combattre. Lui et un groupe de militaires ukrainiens se sont rendus à un poste de contrôle près du
village de Kalinovka.

Selon la chaîne de télévision NTV, dans la région de Kiev, l’armée russe a trouvé des lance-grenades qui ont été abandonnés par les forces
armées ukrainiennes. Ceux qui ne sont pas prêts à se battre contre les civils déposent volontairement les armes. Les prisonniers qui se
rendent reçoivent l’assistance nécessaire et sont également autorisés à contacter leurs proches.

Major des forces armées ukrainiennes, Ivan Sobolev n’a pas été capturé — il s’est de lui-même rendu. Le commandant adjoint du bataillon,
ainsi que ses subordonnés, sont tombés par erreur sur un point de contrôle russe et ont décidé de ne pas verser de sang.

Ivan Sobolev a confessé à l’armée russe que cette guerre devrait être réglée en haut lieu : « S’il existe une opportunité de sauver la vie des
gens, elle doit être sauvée. Je crois que les politiciens devraient régler cela au sommet. » Le major Sobolev est né au Kirghizistan, a étudié
en Ouzbékistan, il devait être en pré-retraite si la guerre avait commencé un peu plus tard. « Si ça avait commencé un mois ou deux plus
tard, j’aurais été à la retraite, mais ironie du sort, j’étais l’otage de cette situation. » Loin d’être un grand fan de cette guerre, ce père de trois
enfants et grand-père a le ton moins guerrier que le président Zelensky : « J’ai de la famille en Russie et en Biélorussie. Prenez n’importe
quel résident de l’Ukraine, il a des parents partout. Les gens ordinaires ne voulaient pas ça. » lemediaen442.fr 21 mars 2022

LVOG - Il existe vraiment :

- Cliquez ici

Le 24 mars 2022

Les sciences et technologies ne servent plus qu'à détruire les bases de la civilisation humaine.

La stratégie du conditionnement, du consentement, de la décérébration, de la confusion, du chaos, appliquée à la jeunesse hypothèque son
avenir.

Chacun doit être laissé libre de penser, ce principe est inaliénable, mais force est de constater qu'il est violé en permanence dans la société
dans laquelle nous vivons, sans que la plupart des citoyens ne s'en aperçoivent ou comme disait feu mon père, si c'est pour notre bien

https://rusreinfo.ru/fr/2022/03/scott-ritter-expert-americain-sur-loperation-militaire-de-la-russie-en-ukraine/
https://lemediaen442.fr/major-des-forces-armees-ukrainiennes-ivan-sobolev-depose-les-armes/
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qu'est-ce que tu veux que cela me foute, cela ne me dérange pas, principe qu'adopteront à n'en pas douter tous ceux qui sont trop fainéants
pour réfléchir à l'orientation de la société ou même à leur propre sort tellement ils sont inconscients, mon père était un ouvrier très arriéré
donc il avait au moins cette excuse, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui ont fait des études supérieures.

On ne compte plus non plus les défenseurs de la liberté de pensée, qui ne se poseront pas la question de savoir comment elle s'exerce et
quels intérêts elle sert vraiment, vaut mieux pas dans la plupart des cas par crainte de se démasquer ou parce que les intentions qu'elle
recouvre sont inavouables. Si la liberté de pensée existe ou non, en revanche il ne fait aucun doute que la pensée libre est vouée à tant
d'influences extérieures sans qu'on en ait vraiment conscience, qu'elle relève plus du mythe que de la réalité pour la plupart des gens.

Au-delà de l'ignorance du fonctionnement du cerveau ou des relations qui s'établissent à notre insu entre nos sens en contact avec le monde
extérieur et qui rendent compte à notre cerveau de leurs expériences, leur traduction sur le plan psychologique ou en terme de processus
psychologiques complexes, penser est une expérience pratique, dont les lois nous échappent encore en grande partie, dont la dynamique va
être orientée dans une direction qui sera variable sans qu'on sache pourquoi ou vers quel objectif elle se dirige pour peu qu'elle en est un...

Tout cela pour dire que si on se penche sur un sujet et qu'on se met à réfléchir avant d'émettre un avis ou d'en arriver à une conclusion, ou
qu'on émette un avis sans prendre cette précaution, le résultat sera le même que l'on ait disposé ou non au préalable un minimum de repères
le long de la piste où notre pensée est destinée à atterrir ou à s'écraser. Vous aurez compris l'intérêt de posséder ces repères, n'est-ce pas, à
moins d'être suicidaire !

Tous les repères qui vous sont fournis gracieusement par leur société depuis votre enfance sont faits pour que vous vous crashiez en
beauté, et ce n'est pas l'école ou les manuels scolaires tels qu'ils sont conçus qui vous aideront à atterrir en douceur ; Votre cerveau sera
formaté pour fonctionner de telle manière que vos pensées ou idées seront orientées dans une direction déterminée, de sorte que vous ne
pourrez en dévier qu'au prix d'un effort si colossal que la plupart ne seront jamais en mesure d'en changer.

On a pu observer au cours des deux dernières années à quel point la population était incapable de penser par elle-même, personne ne peut
plus le nier.

Lire ne présente un intérêt que si on est en mesure de réfléchir à ce qu'on lit ou d'en tirer des enseignements, en fait ce sont tous les actes
de la vie qui devraient déclencher chez nous ce réflexe, or c'est rarement le cas pour ne pas dire jamais chez beaucoup de gens qui se
laissent vivre. Si on n'est pas capable de porter un regard critique sur notre propre comportement et sur ce qui nous entoure ou la société, on
n'est pas capable d'en découvrir la signification, l'origine et l'orientation, par conséquent nous les subirons toute notre vie ou nos actes
pourront même être contraires à nos intérêts...

Je n'ai plus le temps de continuer, parce que je dois aller à Pondichéry pour essayer de trouver de l'huile de tournesol la moins chère
possible, car elle est devenue hors de prix, entre janvier 2020 et mars 2022 le prix a quasiment doublé.

Les jeunes passent six fois plus de temps sur Internet qu'à lire - francesoir.fr 23 mars 2022

AFP - Les jeunes Français passent six fois plus de temps sur internet qu'à lire, selon une étude publiée mercredi par le Centre national du
livre, qui se félicite cependant qu'ils soient "encore nombreux à lire". (Ils ne vont pas dire le contraire par crainte de passer pour des incultes !
- LVOG)

Dans cette étude réalisée en ligne par Ipsos auprès de 1.500 jeunes de 7 à 25 ans fin janvier et début février, les sondés déclarent lire des
livres 3h14 par semaine, et passer 2h50 par jour (soit 19h50 par semaine) sur internet. (Attendez de lire la suite et de voir comment ils lisent.
- LVOG)

Ce rapport change fortement en fonction des âges. Chez les élèves de primaire, le temps sur internet est de 60% supérieur. Chez les
étudiants, il est près de huit fois supérieur. (La déculturation commence donc avant d'avoir acquis une culture et en fera des acculturés ou
des incultes, effrayant. - LVOG)

"C'est la grande question aujourd'hui: est-ce que les écrans cannibalisent la lecture, à quel point? Est-ce que ce n'est pas non plus un point
d'accès à la lecture?", a demandé le directeur du pôle opinion de l'institut Ipsos, Étienne Mercier, en présentant l'étude lors d'une
visioconférence.

En effet, a-t-il ajouté, "les écrans poussent en partie les jeunes vers les livres". Par exemple, 31% des sondés déclarent qu'un film, une série
ou un dessin animé les a incités à lire le livre correspondant.

Ces générations, par ailleurs, ne cloisonnent pas leurs pratiques culturelles. Ils lisent de plus en plus de livres sur téléphone portable (support
choisi par 55% des lecteurs de livres numériques). Et quand ils lisent un livre, 47% ont une autre activité (37% envoyer des messages, 27%
aller sur les réseaux sociaux, etc.).

"C'est emblématique de la nécessité pour ces jeunes-là d'être toujours accrochés à leur cercle (...) Leur conception de la lecture n'est plus
celle d'un temps de rupture", a commenté un sociologue de l'université de Lorraine, Claude Poissenot.

"À la fois 42% disent: j'adore lire (...) Et en même temps pendant qu'ils lisent, près de la moitié font autre chose", a souligné la présidente du
CNL, Régine Hatchondo. (Vous avez bien lu, vous ne rêvez pas, ils lisent en faisant autre chose, donc ils ne peuvent pas se concentrer sur
ce qu'ils lisent et cela ne leur sera d'aucune utilité. Moi quand je lis, j'ai besoin de faire abstraction de ce qui m'entoure, je me coupe du
monde extérieur et je pénètre dans un autre monde, et rien ne doit me distraire sous peine de perturber le fil de ma pensée, de ma réflexion
ou de mon imagination selon les facultés que ma lecture met en éveil ou mobilise et le type d'ouvrage que je lis, littéraire, historique,
scientifique, pédagogique ou didactique. - LVOG)
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"Les jeunes sont encore nombreux à lire. Globalement, 81% des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs par goût personnel", a souligné
l'établissement public dans un communiqué. Mais "ces chiffres plutôt positifs ne doivent pas masquer certaines difficultés: 16% des jeunes
n'aiment pas lire ou détestent lire". (Et parmi ceux qui lisent, que lisent-ils, dans quelles conditions, on vient de le voir, dans une société aussi
dégénérée ils voudraient nous faire croire que les jeunes y échappent, ils se foutent de nous avec ce vulgaire sondage. - LVOG)

"Ce qui est inquiétant, et ce n'est pas une surprise (...) c'est le décrochage au collège et au lycée", a ajouté Mme Hatchondo.

Les élèves de primaire déclarent avoir lu "par goût personnel" 8,4 livres en moyenne sur les trois derniers mois, mais les collégiens 5,3 et les
lycéens 3,4. (Et après ? Ils doivent être proches de zéro, tout s'explique ou pourquoi ils peuvent conditionner aussi facilement les masses. -
LVOG)

Cette causerie au format pdf (21 pages) 

INTRODUCTION

Dans quel monde archi pourri vivons-nous.

Rencontre avec Ghislaine Maxwell : héritière d’un empire d’espionnage - (unlimitedhangout.com) - Réseau International 22 mars
2022

LVOG - Je vous conseille de le lire, c'est hallucinant et révélateur.

La prostitution de mineurs, la pédophilie, les orgies sexuels mis à la disposition de personnages influents ou détenant du pouvoir dans
différents secteurs de l'économie et dans les institutions par des intermédiaires devenus richissimes grâce à des oligarques anglo-saxons
financés par les plus puissants banquiers dont les Rothschild, Rockefeller, Goldman Sach, JP Morgan, etc. afin de pouvoir ensuite les faire
chanter et exiger d'eux en échange de leur silence des passe-droits ou le vote de lois à leur avantage, la signature de contrats en milliards de
dollar, la nomination au sein de conseils d'administration d'entreprises ou d'institutions d'hommes ou de femmes représentant leurs intérêt,
afin d'accroître leur fortune et leur pouvoir, donc à des fins politiques et destiné à influer sur l'orientation de la politique du gouvernement, y
compris en matière de politique étrangère en mêlant à leurs sales affaires les services secrets de différents pays...

Voilà résumé en quelques mots cet excellent article, sur un réseau tentaculaire à l'échelle internationale de chantage et de corruption
jusqu'au plus haut niveau des Etats où figurent des dizaines de personnalités et d'entreprises.

C'est la première fois que je l'aborde dans la causerie, parce que cet article est particulièrement bien rédigé, je crois que tout y est dit en
détail et très clairement, de sorte qu'on sait l'essentiel de cette sordide affaire qui est à l'image du visage hideux du capitalisme, quiconque
l'aura lu attentivement ne pourra plus lui attribuer une quelconque qualité démocratique ou humaniste. Quant aux hypothétiques intentions
philanthropiques prêtées aux oligarques, ils en sortent ravagées, définitivement réduits à néant sans l'ombre d'un doute, je dis cela pour les
plus naïfs qui auraient été tentés d'y croire.

- Cliquez ici 

ACTUALITE POLITIQUE EN FRANCE

Chassons Macron, votons Mélenchon !

Selon un sondage Elabe publié mardi. - Europe1 22 mars 2022

Macron = 27,5%

Marine Le Pen = 20%

Jean-Luc Mélenchon = 15%

LVOG - Avec un pourcentage d'erreur dans un sens ou l'autre de 2 à 3%, Mélenchon pourrait passer devant Le Pen si ce n'est pas déjà fait.

Hidalgo (PS) est tombé à 1,5%, avec le soutien qu'elle vient de recevoir de Hollande, elle va finir en négatif comme les taux d'intérêts. En
attendant elle redouble ses attaques contre Mélenchon et les médias s'en régalent évidemment, il faut bien qu'elle serve à quelque chose...

Présidentielle : Hidalgo pilonne l'idée d'un «vote utile» pour Mélenchon - Europe1 23 mars 2022 

A bas la muselière et la piquouse, chassons Macron !

Covid-19 : Macron n'écarte pas un retour du masque obligatoire "si les choses devaient se dégrader" - BFMTV 23 mars 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_03_2022.pdf
https://reseauinternational.net/rencontre-avec-ghislaine-heritiere-dun-empire-despionnage/
https://reseauinternational.net/rencontre-avec-ghislaine-heritiere-dun-empire-despionnage/
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Interrogé sur la levée de l'obligation du masque en intérieur, le président-candidat a assuré qu'il prendrait "ses responsabilités" pour protéger
les Français en cas de sixième vague. BFMTV 23 mars 2022 

Votez Macron!

Présidentielle: Roussel (PCF) "appellera à faire barrage à l'extrême droite" si Le Pen ou Zemmour sont au second tour - BFMTV 22
mars 2022

Le candidat communiste lance un pavé dans la mare en expliquant qu'il ne "laissera jamais l'extrême droite mettre la main sur la
République". BFMTV 22 mars 2022

LVOG - Ne serait-ce pas ce que Macron a déjà fait ? Quel con, stalinien for ever ! 

Antisocial. Avec Macron l'extrême droite est déjà au pouvoir, la preuve.

Présidentielle: pour 61% des Français, le programme de Macron ne permettra pas d'améliorer leur quotidien - BFMTV 22 mars 2022

Dans un sondage Opinion 2022 réalisé par l'institut Elabe, pour BFMTV, publié ce mardi.

Seulement 7% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est "plus proche des idées de gauche".

A l'exception de la retraite à 65 ans qui est rejetée (69% des sondés y sont opposés), les mesures proposées par Emmanuel Macron,
notamment celles en faveur du pouvoir d'achat, sont majoritairement soutenues par l'ensemble des électorats. (Pardi ! - LVOG)

92% des Français sont par exemple favorables au recrutement de 50.000 infirmiers et aides-soignants dans les Ehpad, 88% pour relever le
montant du minimum retraite à 1100 euros, 84% pour exonérer de taxes les successions jusqu'à 150.000 euros par enfant. BFMTV 22 mars
2022 

Totalitarisme. La pire tyrannie, c'est celle qui se pare de bonnes intentions.

Sandrine Rousseau (EELV) propose un "délit de non-partage des tâches domestiques" - Le HuffPost 23 mars 2022

LVOG - Ce n'est plus vous qui décideriez librement (tout du moins théoriquement ou en apparence) dans quelle type de société vous
voudriez vivre, quel mode de vie vous souhaiteriez adopté, non, tout serait déjà gravé dans le marbre, décidé à votre place par le législateur-
procureur-inquisiteur de votre naissance jusqu'à votre mort, autrement dit nous n'auriez plus aucune liberté.

Si la société régit par le capitalisme produit des injustices, c'est la société qu'il faut changer et le capitalisme qu'il faut supprimer, on
supprimera du même coup ces injustices, logique. Les partisans du capitalisme ne sont pas d'accord, ils estiment que ce sont les hommes ou
les femmes qui sont responsables de ces injustices, par conséquent il faut leur imposer par la force une législation liberticide et répressive
afin de les contraindre à modifier leurs rapports

Les hommes et les femmes, les rapports qu'ils ont entre eux comme tous les rapports sociaux dans la société, sont à l'image du système
d'exploitation et d'oppression qui s'exerce sur eux, donc s'il produit des injustices et des discriminations ils seront tentés de les reproduire à
tous les niveaux de la société, ce n'est tout de même pas difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Entre nous, EELV, ce sont des ordures de la
pire espèce, ils sont encore plus réactionnaires qu'au PS, c'est pour dire !

Un complément qui devrait plaire à ces dégénérés fanatiques.

En 2021, le charbon est redevenu la principale source d'électricité en Allemagne - Sciences et Avenir 22 mars 2022

En 2020, grâce à des circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie et d'une météorologie favorablement venteuse, l'énergie
éolienne avait dominé la production d'électricité allemande. Le bilan de l'année 2021 marque cependant un retour en grâce du charbon. Cette
situation, qui était prévisible, met à nu la fragilité de la stratégie énergétique du nouveau gouvernement allemand. Sciences et Avenir 22 mars
2022

LVOG - Qu'est-ce que la "gauche" et l'extrême gauche ont reproché à Saddam Hussein, à Mouammar Kadhafi, à Bachar el-Assad ? D'avoir
défendu la souveraineté et l'intégrité de leur pays contre sa désintégration et leur refus de se soumettre au diktat de l'oligarchie anglo-
saxonne sioniste. Que reprochent-ils à Poutine ? La même chose et éventuellement d'avoir empêché que le président syrien connaisse le
même sort que Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi. 

Il y en a parmi nous qui aiment cela et en redemandent...

Lu - En ce moment où les sanctions unilatérales et illégales des États-Unis et d’une bonne partie de l’Europe pleuvent sur toute nation qui ne
s’agenouille pas devant leur prétention autoproclamée d’être la police et les maîtres du monde... 
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Vive la paix sociale, à bas la lutte de classe !

De 1953 à 1995 le maire de Marseille fut issu du PS. Jean-Claude Gaudin (LR) qui prit le relais jusqu'en 2020 vient d'être condamné à 6 mois
de prison avec sursis, pour n'avoir pas mis un terme à un système institué au sein d'une quinzaine de services municipaux d'heures
supplémentaires accordées mensuellement, sans travail effectif réalisé, en violation du droit du travail.

Au cours de sa défense il expliquera que "la cohésion sociale m'est toujours apparue importante. Quand vous avez des grèves, ça coute
encore plus cher aux finances de la ville", autrement dit, ce système briseur de grève qui relève aussi de la corruption, existait depuis de
nombreuses années bien avant que Gaudin devienne maire de la ville, et les syndicats étaient forcément au courant, pour ne pas dire qu'ils
en étaient les complices ou les instigateurs, et les bénéficiaires puisqu'ils privilégient la collaboration de classes au détriment de la lutte des
classes. Gaudin a dû estimer qu'il était dans son intérêt de préserver ce système garant de la paix sociale, on pourrait aussi concevoir que
c'était un moyen de chantage efficace sur les syndicats.

(Source : Marseille: Gaudin condamné à 6 mois de prison avec sursis dans l'affaire des heures supplémentaires indues des agents
municipaux - francesoir.fr 22 mars 2022) 

Bienvenue dans la start-up France.

Atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation : nos gouvernants ont-ils trahi la France ? - francesoir.fr 22 mars 2022

Le 22 mars 2022, une plainte a été déposée devant le Pôle financier du Tribunal judiciaire de Paris par plusieurs plaignants, parmi lesquels
l’association BonSens.org et le Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens (CSAPE). Le fondement de la plainte est
double. Les plaignants constatent, d’abord, que le contrôle de la validité des lois par le Conseil constitutionnel est, depuis le début de
l’épidémie de covid-19 et du déferlement législatif qui l’a accompagnée, entaché de partialité et manque de probité. En cause, les liens entre,
d’une part, le président du Conseil constitutionnel et son fils, ce dernier et un important cabinet de conseil, McKinsey France, d’autre part, et,
enfin, entre ce cabinet et l’État, le ministère des Solidarités et de la santé spécialement. Un délit qualifié de prise illégale d’intérêts par le
Code pénal qui le réprime de de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €.

Plus grave, ce que révèlent les faits est un acte de trahison, dirigé contre les intérêts de la France et des Français, ce que la loi désigne
comme l’atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation, l’un des crimes les plus graves du code pénal qui le punit de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende. En l’occurrence, sont en cause des actes d’intelligences de responsables publics avec une puissance étrangère,
la société McKinsey France, elle-même filiale de McKinsey Inc., une société américaine.

La plainte vise, entre autres : Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel ; Jean Castex, Premier ministre ; Olivier Véran, ministre
des Solidarités et de la santé ; Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique ; Victor Fabius, directeur
associé chez McKinsey & Company France ; Karim Tadjeddine et Thomas London, directeurs associés chez McKinsey & Company France ;
la SAS McKinsey & Company ; Mohamed Jalil Bensouda, président en exercice de McKinsey & Company France ; Clarisse Magnin,
représentante en France de la société McKinsey & Company inc. ; Jérôme Salomon, directeur général de la santé ; Alain Fischer, coordonner
la stratégie vaccinale de l’État contre la pandémie de covid-19 ; Laetitia Buffet, responsable de la task force interministérielle vaccination
covid-19 ; Bernard Celli, responsable de la task force interministérielle vaccination covid-19. Charge à la justice d’éventuellement compléter
la liste.

Pour lire l'article en entier.

- Cliquez ici

- Cliquez ici

LVOG - Nous ne sommes pas fan de ce genre de procédure judiciaire dans la mesure où nous ne nous reconnaissons pas dans leur
conception de la nation ou les intérêts qu'elle incarne ou mieux, nous la combattons. Ceci dit, tout ce qui démontre le degré de corruption et
de pourriture atteint par le régime en place ne peut que saper l'idée qu'en ont les masses.

Peu importe la nature de cette procédure ou qui en est à l'origine, qu'elle aboutisse à quelque chose ou non, on est d'ailleurs porté à en
douter fortement compte tenu du degré de corruption atteint par la justice dans ce pays, dans la mesure où elle met en lumière le
fonctionnement des institutions on ne va pas faire les difficiles et l'ignorer ou pire la condamner, au contraire on doit s'en servir pour favoriser
la rupture des masses avec la Ve République.

Chaque fois que je me penche sur un évènement ou que j'aborde un sujet, j'ai toujours cette préoccupation en tête. Ma démarche s'inscrit
toujours dans le cadre de mon engagement politique et elle n'en dévie jamais. Ainsi les choses sont parfaitement claires entre moi et les
lecteurs, ils savent parfaitement à quoi s'en tenir. On énumère ou on décrit un certain nombre de faits sans les déformer, sans rien y ajouter
qui n'y figurerait pas ou sans en soustraire un seul élément, en fonction évidemment de ceux portés à notre connaissance, il m'incombe donc
le devoir de m'informer le mieux possible auprès de sources fiables, ensuite on les analyse ou on les exploite en leur donnant une
signification politique conforme aux objectifs politiques que nous nous sommes fixés, que finalement les lecteurs peuvent partager ou non,
chacun demeurant libre de les interpréter à sa manière. 

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/martine-baheux-mckinsey
https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/VERSION-PUBLIQUE-Plainte-ASSOCIATIONS-contre-L-Fabius-et-autres-validee_compressed.pdf
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Il y en a qui ont décidément trop de fric !

Les ventes de musique mondiales progressent de 18,5%, du jamais-vu - LePoint.fr 23 mars 2022

Selon les dernières données de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (Ifpi), les ventes mondiales de musique ont
dépassé les 26 milliards de dollars en 2021.

C'est, sans surprise, le marché du streaming qui porte presque à lui seul le secteur musical. À lui seul, le streaming payant a généré 12,3
milliards de dollars en 2021, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Une somme qui représente plus de la moitié du chiffre
d'affaires total du secteur musical (65 %).

Comme le relate Le Figaro, les différentes plateformes musicales – Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, etc. – rassemblent près
d'un demi-milliard d'utilisateurs. Signe de cette bonne forme, même le marché du CD et du vinyle connaît une croissance – une première en
vingt ans. Les ventes progressent de 16 %, et atteignent 5 milliards de dollars. LePoint.fr 23 mars 2022

LVOG - J'ai téléchargé dans mon disque dur 1 941 morceaux de musique ou des concerts représentant 58 Go gratuitement et je n'ai jamais
déboursé un centime ou une roupie pour écouter de la musique. Il faut vraiment être très con ou trop riche pour payer quand c'est gratuit. A
moins de ne pas disposer d'une application gratuite, mais là aussi, il faut être sacrément con !

J'ai aussi téléchargé 1180 films représentant 281 Go gratuitement. Si un jour cela devenait payant, je ne regarderais ou je n'écouterais que
ce qui figure dans mon disque dur.

Pour être totalement franc avec vous, il m'est arrivé de télécharger rapidement 120 films que je venais de découvrir par hasard sur le Net, du
coup j'ai dépassé mon forfait mensuel de 30 Go et j'ai dû payer 5 ou 6 euros supplémentaires, soit 0,04 euro par film. Je n'ai pas le temps de
les regarder, surtout en ce moment, je les ai en magasins pour mes vieux jours où lorsque tout sera devenu payant. Habituellement j'en
télécharge quelques-uns tous les mois et ma facture reste inchangée. Ma connexion ne sert essentiellement qu'au site LVOG, disons à 90%.

Je dois préciser aussi, que j’avais téléchargé ces 120 films avant qu’il soit impossible de les télécharger, car j’ai constaté une multitude de
fois, que des films étaient disponibles au téléchargement et ne l’étaient plus quelques jours plus tard. Apparemment, le seul fait d’avoir cliqué
sur leurs liens pour voir de quoi il s’agissait, les moteurs de recherche les repéraient et les bloquaient immédiatement à la demande de leurs
ayant droits. 

DOSSIER UKRAINE

Si c'est un humaniste qui le dit, on s'incline, si, si, il le faut !

Le médecin ukrainien Gennadiy Druzenko a donné l’ordre de castrer tous les cafards de prisonniers russes - lemediaen442.fr 22
mars 2022

Le propriétaire d’un hôpital mobile en zone de guerre, Gennadiy Druzenko, chef du service de santé militaire ukrainien, a déclaré sur la
chaîne Ukraine 24 d’avoir donné l’ordre de castrer les prisonniers de guerre russes.

Après les appels au meurtre légitimés sur Facebook, sur une chaîne de télévision ukrainienne, le médecin de 49 ans, Gennadiy Druzenko, a
fait des déclarations — qui enfreignent les Conventions de Genève et le serment d’Hippocrate — à l’encontre des soldats russes. Face à
l’animateur russe Yevgueni Kiseeliov, Druzenko assène : « J’ai toujours été un grand humaniste, disant que dès qu’une personne est
blessée, elle n’est plus un ennemi, mais un patient. Mais maintenant, il y a une instruction très stricte : castrer tous les hommes [soldats
russes – NDLR] parce que ce sont des cafards, pas des gens. »

Dans un message adressé au président russe Vladimir Poutine, Druzenko continue sa diatribe et avertit que les Russes allaient mourir « en
grand nombre » en Ukraine : « Ceux qui [viennent ici] se souviendront de leur cauchemar sur le sol ukrainien comme les Allemands se
souviennent de Stalingrad. »

Des propos qui rappellent ceux du journaliste Fakhrudin Sharafmal, présentateur de télévision de Channel 24 qui appelait à exterminer les
enfants russes en se fondant sur une citation du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann : « Pour détruire une nation, il faut d’abord tuer ses
enfants. Parce que tuer leurs parents, leurs enfants grandiront et voudront peut-être se venger. Mais en tuant les enfants, ils ne grandiront
jamais et la nation périra.”

Il semble que le comportement du bataillon néonazi Azov s’étend de plus en plus dans la société ukrainienne jusqu’à atteindre les médecins.
L’aveuglement volontaire des médias de propagande français à ce propos est flagrant. Les accusations de fascisme qu’un Patrick Cohen
lance à l’encontre de Vladimir Poutine, loin d’être morales, sont totalement politiques. lemediaen442.fr 22 mars 2022 

Tous les médias ukrainiens sans exception placés sous le contrôle de l'armée. Ben quoi, c'est la démocratie !

Tous les médias ukrainiens désormais contrôlés par le Conseil de Sécurité et de Défense - Réseau Voltaire 23 mars 2022
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Tous les médias ukrainiens, sans exception, ont été placés sous le contrôle du Conseil de Sécurité et de Défense, a annoncé le président
Zelensky le 20 mars 2022.

Des perquisitions ont eu lieu chez les plus célèbres journalistes, particulièrement ceux qui ont enquêté sur des affaires de corruption.
Certains d’entre eux ont disparu sans que l’on sache s’ils ont été arrêtés ou ont pris le maquis.

Le Groupe 1+1 Media, d’Ihor Kolomoyskyi (le protecteur du président Zelensky et parrain de la mafia ukrainienne), semble superviser cette
main-mise sur l’ensemble de la communication.

L’interdiction simultanée des partis politiques d’opposition dément l’interprétation du conflit comme opposant une dictature, la Russie, à une
démocratie, l’Ukraine. Réseau Voltaire 23 mars 2022

LVOG - Et au même moment en France les parlementaires français faisaient une ovation au dictateur Zelensky, par conséquent, si vous
aviez encore un doute sur leurs intentions, à partir de maintenant vous n'en aurez plus. 

Nous les virerions sur le champ!

Les agences de notation ne pourront plus noter les entreprises russes - Réseau Voltaire 22 mars 2022

Les agences de notation occidentales (S&P Global, Fitch et Moody’s) se sont vues interdire par l’Union européenne d’exercer leur métier en
Russie, sous peine d’être interdites d’activité dans l’Union.

On se dirige très rapidement vers une coupure économique et financière du monde en deux à l’initiative des Occidentaux. Réseau Voltaire 22
mars 2022 

Un prêté pour un rendu ou coup pour coup.

Le gaz russe devra être payé en roubles - Réseau Voltaire 23 mars 2022

Le président Vladimir Poutine a annoncé que désormais le gaz russe devra être payé non pas en dollars ou en euros, mais exclusivement en
roubles.

L’Union européenne devra soit violer son propre embargo économique, soit cesser de s’approvisionner en gaz russe provoquant une très
forte récession de son économie. Réseau Voltaire 23 mars 2022 

A quoi sert-il de dialoguer avec des sourds ?

Possible rupture des relations diplomatiques Washington-Moscou - Réseau Voltaire 22 mars 2022

Les États-Unis poursuivent leurs « sanctions » économiques et financières contre la Russie et encouragent leurs alliés à faire de même.

Le président états-unien Joe Biden a par ailleurs qualifié son homologue russe de « criminel de guerre », tandis que de nombreuses
personnalités états-uniennes ont évoqué sa traduction devant un tribunal pénal international.

Le Kremlin a déjà fait savoir la semaine dernière qu’il ne chercherait pas à convaincre qui que ce soit de sa bonne foi. Il considère avoir le
Droit international pour lui. Selon lui, avec le temps, les Occidentaux finiront par ouvrir les yeux et se rangeront à sa position.

Cependant, à titre de rétorsion, le Kremlin a interrompu toutes ses négociations diplomatiques avec des États ayant pris des « sanctions »
unilatérales contre lui. Par exemple, il vient de suspendre les négociations territoriales avec le Japon concernant les îles Kouriles.

Il semble que Washington assume une éventuelle rupture des relations diplomatiques entre les deux Grands, avec le risque de guerre
nucléaire que cela provoquerait. Lors d’une interview, le sénateur de Crimée Sergeï Tsekov, tout en espérant que l’on en arriverait pas là, a
énuméré les conséquences pour tous d’une telle rupture.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, de nombreux pays résistent aux pression US et pourraient choisir le camp de la Russie et de la
Chine. C’est notamment le cas des États du Golfe et de l’Inde. Réseau Voltaire 22 mars 2022 

La Chine en première ligne.

La Chine s’oppose à l’exclusion de la Russie du G20 - Réseau Voltaire 23 mars 2022

Le 15 mars 2022, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a demandé au G20 d’exclure la Russie et de la remplacer par
la Pologne.
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Le 23 mars 2022, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a posé que nul ne pouvait exclure un des
membres du G20, sous quelque prétexte que ce soit.

Les États-Unis sont en train d’étendre leurs sanctions contre la culture russe à la culture chinoise. Il s’agit pour Washington d’instrumenter la
crise ukrainienne pour préserver l’organisation unipolaire du monde. Réseau Voltaire 23 mars 2022 

Nous vous proposons plusieurs articles et analyses qui permettent de mieux comprendre la situation mondiale.

LVOG - Que notre point de vue ou les intérêts que nous défendons n'y figurent pas n'a pas une grande importance ici, puisque personne ou
presque dans le monde ne les partagent, par conséquent nous sommes bien obligés de nous en tenir aux rapports de force établis entre les
grandes puissances qui nous sont imposés, et observer de quelle manière ils évoluent et dans quelle direction ils s'orientent au fil des
évènements, pour ensuite définir quelle stratégie politique adoptée pour mieux les combattre...

Avant ces analyses, voici deux infos qui confirment des déclarations des autorités russes, que l'objectif de l'Etat profond américain était bien
de faire disparaître la Russie ou de la disloquer.

- Ukraine: Biden veut inscrire dans la durée la réponse occidentale face à la Russie - AFP 22 mars 2022

- Des relations normales avec la Russie après la guerre ? Ça serait une « erreur » pour Boris Johnson - La Tribune 22 mars 2022 

Joe Biden annonce vouloir diriger le nouvel ordre mondial avec General Motors, Apple, Amazon, JP Morgan… - lemediaen442.fr 23
mars 2022

Lundi 21 mars 2022 à la Maison-Blanche, le président des États-Unis Joe Biden, a fait un discours lors de la réunion trimestrielle des PDG de
la Business Roundtable, un lobby des dirigeants des grandes entreprises américaines dont font partie General Motors, Apple, Amazon, JP
Morgan, Bank of America, Boeing, FedEx, Exxon Mobil, Johnson & Johnson… Au pied du mur, face à la gravité de la situation, le chef de
l’État ne cache plus son objectif et motive les troupes.

Joe Biden s’est laissé aller à un discours très complotiste (guerres biologiques et cyber-attaques vont venir de Russie). Il a clairement
annoncé aux plus gros patrons américains qu’il était temps d’agir : « C’est maintenant que les choses changent. Il va y avoir un nouvel ordre
mondial et nous devons le diriger. Et nous devons unir le reste du monde libre pour le faire. »

Le conflit qui a éclaté en Ukraine — poussé par les États-Unis — va changer le paysage mondial. L’Occident tente d’isoler la Russie par des
sanctions économiques contre les entreprises, les banques, les politiques et les oligarques russes dans une guerre d’usure. Mais la Russie
s’est préparée à cette éventualité depuis la prise de pouvoir du président russe, Vladimir Poutine. Elle s’est renforcée économiquement, n’a
plus de dette et surtout s’est alliée avec la Chine.

Les États-Unis et l’Union européenne tentent de faire pression sur la Chine afin de la forcer à lâcher la Russie concernant la situation en
Ukraine, seul moyen de faire tomber le Kremlin. Mais voilà, le représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a
un avis bien tranché et annonce que ce n’est pas la Russie qui est responsable de ce qui se passe, mais l’Occident, et que Pékin ne tolérera
aucune pression. Et au lieu d’aller dans le sens des États-Unis, la Chine demande à Joe Biden de révéler les détails sur les laboratoires
biologiques en Ukraine financés par Washington.

Le malheur de l’Amérique, c’est le très mauvais président Biden qui a réussi l’exploit de pousser les Russes dans les bras de la Chine — ce
que Trump voulait absolument éviter. Isolés, les États-Unis ne vont pas s’arrêter là et iront au bout de cette folle course au pouvoir. Les
Européens — en bon laquais qu’ils sont — suivront l’Oncle Sam et seront sacrifiés.

Quoi qu’il en soit, les comploteurs ont craché le morceau. Ceux qu’ils traitaient de complotistes via les médias sont aujourd’hui lavés de cette
insulte. Joe Biden et les PDG de la Business Roundtable voient le nouvel ordre mondial leur échapper au profit des puissances émergentes.
Le combat va se jouer sur les attaques économiques et non sur le terrain militaire. L’Occident n’est pas à la hauteur… et économiquement, la
Russie et la Chine, à elles seules, ont de quoi répondre. lemediaen442.fr 23 mars 2022 

« L’Occident utilise l’Ukraine pour préserver sa domination sur le monde » - Réseau Voltaire 23 mars 2022

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lors d’une conférence de presse, le 22 mars 2022, que les sanctions
sans précédent de l’Occident contre tout ce qui est russe n’ont rien à voir avec les événements en Ukraine, mais avec la construction d’un
monde multipolaire.

Il a d’abord demandé à chaque journaliste présent de vérifier le caractère illégal en Droit international des sanctions actuelles.

Son propos était ailleurs : il a fait observer que les sanctions ne visent pas à atteindre le gouvernement russe, mais à balayer la culture russe
dans son ensemble.

Tout a commencé avec l’interdiction faite aux sportifs paralympiques russes de participer aux JO, alors même que l’esprit des Jeux est de
distinguer le sport de la politique. Puis, les fédérations sportives ont exclu les équipes russes. Ce mouvement s’est poursuivi contre les
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entreprises russes et les citoyens russes à l’étranger. Il s’étend aujourd’hui aux artistes russes, chefs d’orchestre, danseurs, chanteurs etc.
Même des auteurs comme Dostoïevski ou Soljenitsyne sont rayés des programmes universitaires.

Tout cela n’a aucun rapport avec l’« agression » de l’Ukraine. L’Occident manifeste son vrai visage, a-t-il poursuivi. Il tente le tout pour le tout
afin d’empêcher la construction d’un monde multipolaire et de préserver la domination occidentale sur les autres. Réseau Voltaire 23 mars
2022 

Ukraine : la grande manipulation par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 22 mars 2022

Alors que les révélations se multiplient sur les exactions commises par les bandéristes ukrainiens durant les huit dernières années, les
Occidentaux continuent à ne percevoir que la souffrance des populations civiles ukrainiennes. Elles ignorent tout des causes profondes de la
guerre, tout autant que des événements qui ont conduit le Kremlin à la déclencher. Peu importe, les bandéristes sont en train de perdre et les
grandes puissances préparent la paix.

Pour lire l'article :

- Cliquez ici 

De la géopolitique d’excellent niveau - eurocontinent.eu 17 mars 2022

Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, enseignant et expert sur les questions européennes et globales, s’efforce avec
pédagogie, de nous faire comprendre, dans une série d’articles courts, agrémentés de cartes, riches en information, les véritables enjeux de
la crise ukrainienne et les nouveaux équilibres géopolitiques mondiaux qui pourraient en découler.

- Cliquez ici

- Cliquez ici

La Russie est engagée dans une lutte épique pour sa survie, son indépendance, sa souveraineté et sa sécurité - OrientalReview.org
22 mars 2022

C’est la Russie qui était menacée d’anéantissement par les forces de l’Otan, pas l’inverse ! Elle ne défend pas seulement son indépendance
et sa souveraineté face aux provocations militaires de Kiev, de l’Otan et des Occidentaux, face à leurs manigances hostiles et à leurs
sanctions.

Elle défend son droit sacré à la vie, à la sécurité de ses frontières, à la sauvegarde des intérêts vitaux de son peuple, à la préservation de sa
culture et de son patrimoine, toutes choses gravement menacées par les agressions et les desseins malveillants des marionnettes néo-
nazies de Kiev soutenues et glorifiées par l’Occident

- Cliquez ici 

Ukraine : le Great Reset se retourne contre ses promoteurs - yetiblog.org 17 mars 2022

C’est un tweet de notre ami du Grand jeu qui m’a alerté :

La guerre en Ukraine accélère le « Great reset », mais pas exactement celui qui était prévu à Davos…https://t.co/Hh2nqisQZe

— Observatus Geopoliticus (@ObservatusGeopo) March 17, 2022

« La guerre en Ukraine accélère le “Great Reset”, mais pas exactement celui qui était prévu à Davos… »

Le tweet d’Observatus Geopoliticus s’accompagnait d’un lien vers un article d’Asia Times dont je vous livre un extrait :

« La vraie réinitialisation

À la fin de l’année dernière, la dette nationale américaine approchait les 30 000 milliards de dollars, tandis que la dette mondiale atteignait
300 000 milliards de dollars, dont la majeure partie est libellée en dollars. La manière dont cette dette sera remboursée lorsque les taux
d’intérêt seront relevés pour empêcher la hausse de l’inflation empêche les banquiers de dormir la nuit.

Le conflit en Ukraine a aggravé le problème. L’exclusion de la Russie du système du dollar rend inévitable une refonte du système financier
mondial, mais aura un coût très élevé.

La Chine est fortement investie dans le système du dollar et tentera sans aucun doute d’organiser un atterrissage en douceur pour le dollar.
Mais il développera un système de paiement parallèle centré sur le yuan comme filet de sécurité et réduira son exposition au système du
dollar. Pratiquement tous les pays non occidentaux, y compris les pays producteurs de pétrole, se connecteront au système du yuan, tout
comme certains pays européens qui dépendent de plus en plus du commerce et des investissements chinois.

https://www.voltairenet.org/article216130.html
https://reseauinternational.net/de-la-geopolitique-dexcellent-niveau/
https://www.eurocontinent.eu/la-crise-en-ukraine-et-lemergence-de-leurasie/
https://reseauinternational.net/la-russie-est-engagee-dans-une-lutte-epique-pour-sa-survie-son-independance-sa-souverainete-et-sa-securite/
https://reseauinternational.net/la-russie-est-engagee-dans-une-lutte-epique-pour-sa-survie-son-independance-sa-souverainete-et-sa-securite/


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

La Chine n’est pas seulement le plus grand importateur mondial de pétrole et d’innombrables autres matières premières, c’est aussi le plus
grand producteur mondial de biens de consommation essentiels, de technologies vertes et de technologies de l’industrie 4.0. Le déploiement
du yuan numérique permet à la Chine de construire une nouvelle architecture financière à partir de zéro.

L’argent numérique sera au centre de l’Industrie 4.0. Klaus Schwab obtiendra au moins une partie de sa grande réinitialisation
technocratique, mais pas celle qu’il envisageait ».

L’anéantissement en cours de l’ultime industrie occidentale : la finance

En fait de « Great Reset », rappelle Asia Times, il y en eut un autre en 1972 lorsque le président Nixon choqua le monde en découplant le
dollar de l’or, en partie pour financer sa guerre du Vietnam. Cette mesure assura la suprématie de la monnaie américaine sur la planète, mais
détruisit son industrie au profit des pays asiatiques comme le Japon (électronique, automobile) et bien sûr la Chine qui éroda ce qui restait de
la base industrielle américaine, mais aussi européenne.

Les conséquences sociales furent dramatiques pour l’Occident (délocalisation d’entreprises, chômage massif, appauvrissement des
populations…) et très favorables pour l’Asie qui profita de l’externalisation des millions d’emplois occidentaux pour s’industrialiser, sortir des
millions de personnes de la pauvreté et assurer sa suprématie économique sur le monde.

En se retournant contre ses promoteurs, sous la pression des évènements d’Ukraine, le Great Reset 2 est en train de détruire l’ultime
industrie occidentale encore debout : l’industrie financière. Une issue que n’avaient certainement pas prévue Klaus Schwab et les sommités
hors sol de Davos. yetiblog.org 17 mars 2022 

Venezuela : Guerre et pétrole - bolivarinfos.over-blog.com 21 mars 2022

- Cliquez ici 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGE CONTRE LA TYANNIE SANITAIRE

La médecine et les institutions sont dominées par la corruption

La médecine est corrompue par la domination des grandes entreprises pharmaceutiques, qui suppriment les résultats négatifs et
dissimulent les effets indésirables - le-blog-sam-la-touch.over-blog.com 21 mars 2022

La médecine est corrompue par la domination des grandes entreprises pharmaceutiques, qui suppriment les résultats négatifs et dissimulent
les effets indésirables, selon un article du BMJ reviewer par des pairs (Daily Sceptic).

La médecine fondée sur les preuves a été corrompue par les intérêts des entreprises, l’échec de la réglementation et la commercialisation du
monde universitaire, qui agissent pour supprimer les résultats négatifs des essais, dissimuler les effets indésirables et retenir les données
brutes de la communauté des chercheurs universitaires, selon un article publié dans le British Medical Journal par Jon Jureidini de
l’Université d’Adélaïde et Leemon B. McHenry de l’Université d’État de Californie.

« La médecine est largement dominée par un petit nombre de très grandes entreprises pharmaceutiques qui se disputent les parts de
marché, mais qui sont effectivement unies dans leurs efforts pour étendre ce marché. La stimulation à court terme de la recherche
biomédicale due à la privatisation a été célébrée par les champions du marché libre, mais les conséquences involontaires à long terme pour
la médecine ont été graves. Le progrès scientifique est entravé par la propriété des données et des connaissances, car l’industrie supprime
les résultats négatifs des essais, ne signale pas les événements indésirables et ne partage pas les données brutes avec la communauté des
chercheurs universitaires. Des patients meurent à cause de l’impact négatif des intérêts commerciaux sur le programme de recherche, les
universités et les organismes de réglementation.

La responsabilité de l’industrie pharmaceutique envers ses actionnaires signifie que la priorité doit être donnée à ses structures de pouvoir
hiérarchiques, à la loyauté envers le produit et à la propagande de relations publiques plutôt qu’à l’intégrité scientifique. Bien que les
universités aient toujours été des institutions d’élite susceptibles d’être influencées par les dotations, elles ont longtemps prétendu être les
gardiennes de la vérité et la conscience morale de la société. Mais face à l’insuffisance du financement public, elles ont adopté une approche
de marché néolibérale, recherchant activement des financements pharmaceutiques à des conditions commerciales. En conséquence, les
départements universitaires deviennent des instruments de l’industrie : en contrôlant le programme de recherche, en rédigeant des articles
de revues médicales et en assurant la formation médicale continue, les universitaires deviennent des agents de promotion de produits
commerciaux. Lorsque des scandales impliquant des partenariats entre l’industrie et les universités sont révélés dans les médias grand
public, la confiance dans les institutions universitaires est affaiblie et la vision d’une société ouverte est trahie.

L’université d’entreprise compromet également le concept de leadership universitaire. Les doyens qui ont accédé à leur poste de direction
grâce à d’éminentes contributions à leur discipline ont parfois été remplacés par des collecteurs de fonds et des gestionnaires universitaires,
qui sont contraints de démontrer leur rentabilité ou de montrer comment ils peuvent attirer des sponsors. En médecine, ceux qui réussissent
dans le milieu universitaire sont susceptibles d’être des leaders d’opinion (KOL en langage marketing), dont la carrière peut progresser grâce
aux opportunités offertes par l’industrie. Les KOL potentiels sont sélectionnés sur la base d’un ensemble complexe d’activités de profilage
menées par les entreprises ; par exemple, les médecins sont sélectionnés en fonction de leur influence sur les habitudes de prescription

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-guerre-et-petrole.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-guerre-et-petrole.html
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d’autres médecins. L’industrie recherche les KOL pour cette influence et pour le prestige que leur affiliation universitaire apporte à l’image de
marque des produits de l’entreprise. En tant que membres bien rémunérés de conseils consultatifs pharmaceutiques et de bureaux de
conférenciers, les KOL présentent les résultats des essais de l’industrie lors de conférences médicales et dans le cadre de la formation
médicale continue. Au lieu d’agir comme des scientifiques indépendants et désintéressés et d’évaluer de manière critique les performances
d’un médicament, ils deviennent ce que les responsables du marketing appellent des “champions du produit” ».

Je soupçonne que la confiance des auteurs dans le gouvernement et le financement public pour libérer la médecine des agendas
prédéterminés est mal placée, comme l’a montré la propagande du gouvernement pendant la pandémie (et sur de nombreuses autres
questions). Mais les arguments concernant les corruptions que la domination des grandes entreprises pharmaceutiques apporte au
développement et à l’essai des médicaments méritent d’être pris au sérieux. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com 21 mars 2022 

Le Sénat refuse une enquête sur un rapport entre vaccination covid et décès - lemediaen442.fr 23 mars 2022

Le Dr Toubiana a déposé une demande de pétition pour que le Sénat fasse procéder à une analyse de la mortalité toutes causes confondues
en fonction du statut vaccinal des personnes. La commission sénatoriale a refusé cette demande de transparence sur les données. Pourquoi
une telle obstruction ?

Dans une tribune reproduite ci-dessous [les inters sont de la rédaction], plus de 700 universitaires, chercheurs, professionnels de la santé et
du droit interpellent le Sénat afin d’obtenir une commission d’enquête. Ils demandent à ce que les sénateurs acceptent enfin de faire
procéder à une analyse de la mortalité toutes causes confondues en fonction du statut vaccinal des personnes. Un sujet d’importance alors
même que certains évoquent déjà une possible vaccination obligatoire après la présidentielle, notamment en cas de réélection d’Emmanuel
Macron.

Existe-t-il une relation entre la date de vaccination et la date de décès ?

Le Dr Laurent Toubiana a déposé le 19 février 2022 une pétition réclamant que le Sénat fasse procéder à une analyse de la mortalité toutes
causes confondues en fonction du statut vaccinal des personnes. Les données existent dans Système National des Données de Santé
(SNDS) qui permet de connaître l’âge et le sexe des personnes, les dates d’injection des « vaccins anti-covid » ainsi que les marques et les
numéros de lots de vaccins utilisés, les dates d’injections de vaccins antigrippaux (pour bénéficier d’un référentiel de comparaison) et enfin la
date des éventuels décès des personnes. Ces données doivent permettre de déterminer précisément la mortalité des personnes vaccinées
et non-vaccinées par tranche d’âge et par période, de constater s’il existe ou non une relation entre la date de vaccination et la date de décès
et enfin d’observer si les injections anti-Covid ont une spécificité ou non relativement aux injections antigrippales de ces dernières années.

Des données nécessaires à la recherche sur les effets de la vaccination covid cachées par le Sénat

Cette analyse des décès toutes causes confondues est cruciale au regard de l’objet de cette commission d’enquête. Or, la commission
sénatoriale chargée de faire le tri dans les pétitions reçues a refusé cette demande de transparence sur les données, et l’a fait de surcroît
sans en donner aucune justification. La motivation des décisions administratives constitue pourtant une obligation légale traduisant un droit
essentiel des citoyens et une forme de protection contre l’arbitraire du pouvoir politique. C’est une exigence démocratique évidente. C’est
pourquoi nous, universitaires, chercheurs, professionnels de santé et professionnels du droit, demandons d’urgence au Sénat de
reconsidérer sa décision et d’assurer sur ce sujet la transparence totale sans laquelle il ne peut pas prétendre « répondre aux inquiétudes »
des citoyens de ce pays comme il s’y est engagé.

Des « vaccins » expérimentaux trop vite produits

En un peu plus d’un an, quelques 140 millions de doses ont été administrées en France. 94 % des personnes âgées de plus de 12 ans ont
ainsi reçu au moins une dose, le plus souvent deux ou trois. De tels chiffres sont sans précédent dans l’histoire. Les dits « vaccins » utilisés
sont pourtant des produits innovants, mis au point en à peine quelques mois. D’ordinaire, la création de nouveaux médicaments, a fortiori
ceux à but prophylactique comme un vaccin, requiert de nombreuses années et de longs essais thérapeutiques avant leur mise sur le
marché. Un nouveau médicament nécessite par ailleurs une veille sanitaire particulièrement rigoureuse et une transparence totale sur les
analyses des effets indésirables voire un arrêt de l’expérimentation si leur fréquence est importante.

Une vaccination inefficace

Chacun sait aujourd’hui que, malgré les promesses des industries pharmaceutiques reprises à leur compte par les gouvernements, cette
immense campagne de vaccination n’a pas endigué les épidémies successives provoquées par les différents variants, n’empêchant ni les
contaminations (on peut par exemple être « vacciné » avec trois doses et attraper malgré tout le virus), ni le développement de formes plus
ou moins sévères de maladie. C’est ainsi que, en février 2022, selon la DREES, 70% des personnes entrées à l’hôpital et déclarées « Covid
» étaient vaccinées. Reste à examiner la question des effets secondaires.

De graves effets indésirables

Le dernier rapport de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) fait état de plus de 137 000 effets indésirables renseignés en
France, dont un quart considérés graves. Eudravigilance met par ailleurs en ligne les remontées de pharmacovigilance européenne et
comptabilisait à la mi-février 2022 plus de 17 000 décès signalés par des professionnels de santé. Aux Etats-Unis, les chiffres publiés par la
VAERS sont plus impressionnants encore. La plupart des agences sanitaires refusent pourtant de reconnaître le lien entre les décès et la
vaccination, sous des prétextes « méthodologiques » dont on peut légitimement redouter qu’ils masquent des enjeux politiques, a fortiori en
période de campagne électorale. En effet, chacun peut aller consulter les Z-scores sur Euromomo (European mortality monitoring) et
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constater comme nous qu’une surmortalité anormale chez les 15-44 ans est concomitante aux campagnes de vaccination. Cette observation
ne concerne pas que la France, elle se retrouve un peu partout en Europe (Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Portugal et Suède), de même qu’elle s’observait déjà en Israël à la fin
de l’été dernier. Ajoutons que le rapprochement des courbes de décès disponibles sur Eurostat et des courbes du nombre de vaccins
distribués par âge montre de de fortes concomitances entre ces deux événements. lemediaen442.fr 23 mars 2022 

Jour 1 du Tribunal populaire de l'opinion publique - 23 mars 2022 francesoir.fr

- La vaccination contre le Covid-19 est inconstitutionnelle en vertu de la jurisprudence historique

- « Il n’y a pas de pandémie Covid »

- L’efficacité des traitements précoces masquée et censurée

Pour lire l'article :

- Cliquez ici

Jour 2 du Tribunal populaire de l'opinion publique - francesoir.fr 23 mars 2022

Au cours de la deuxième journée du Grand Jury, le Tribunal populaire de l’opinion publique examinait le contexte géopolitique et historique
dans lequel s’inscrit la pandémie de coronavirus.

LVOG - Une analyse comportant une falsification grotesque de l'histoire, à savoir : "l’implication de Wall Street dans le financement de la
création de l’Union soviétique" est une pure invention destinée à discréditer le socialisme que n'incarnera jamais l'Union soviétique après la
mort de Lénine en 1924. J'ai aussi relevé une confusion sur la Chine qui ne s'oppose pas au nouvel ordre mondial conçu par l'oligarchie
anglo-saxonne, elle y participe en souhaitant y jouer un rôle plus actif afin de préserver ses intérêts car elle a bien conscience que les siens
ou leur sort et ceux du capitalisme en général sont liés.

Pour lire l'article :

- Cliquez ici 

MOUVEMENT OUVRIER OU ANTI-OUVRIER ?

Les courants d'extrême gauche les plus dégénérés sont ceux issus des courants se réclamant du trotskisme, accessoirement du maoïsme.
En voici un nouvel exemple.

Voilà ce qui arrive quand vous avez été un jour embrigadé dans un courant politique où vous avez subi un lavage de cerveau réduisant vos
facultés cognitives à un dogme fossilisé, tandis que vos neurones s'en sont trouvés atrophiés au point de ne plus pouvoir observer la réalité
autrement que par le prisme déformant de la propagande officielle.

Finalement vous vous retrouvez ouvertement à combattre dans le camp de vos ennemis d'hier, et toutes les précautions oratoires auxquelles
vous pourrez recourir pour le nier seront maladroites et vaines, puisque le constat sur lequel repose votre analyse de la situtation ou sur
lequel vous avez construit votre argumentation est conforme à celui de l'OTAN ou vous le partager avec Macron.

Des extraits d'articles parus dans le blog Arguments pour la lutte sociale (aplutsoc) Les auteurs de ce courant politique en assument la
responsabilité ou partagent le contenu de ces articles.

Révélateur.

Retenez bien cela avant de lire ces articles, dans tous ces documents, vous trouverez trace ni des bombardements de la population civile du
Dombass depuis 2014 par l'armée ukrainienne et leurs 14.000 morts, ni des organisations néonazis qui participent au gouvernement, qui
sont intégrées dans l'armée, etc. ni des discriminations intolérables que Porochenko adopta en 2014 contre la population russophone
d'Ukraine, ni de l'interdiction du parti communiste, ni des multiples agressions perpétrées par ces milices fascistes contre des syndicalistes
ou des militants de l'opposition, etc.

Vous comprendrez que la position adoptée par ces raclures repose exclusivement sur le déni de la réalité. Que vaut une analyse ou une
position qui repose sur le mensonge ? Il suffit de rétablir les faits pour que sa nature réactionnaire apparaisse au grand jour. Il y a de quoi
pour les travailleurs et jeunes être dégoûtés par le mouvement ouvrier, d'où ma réaction pour leur montrer que le mouvement ouvrier c'est
autre chose.

Comment pourrais-je les appeler à le rejoindre dans de telles conditions, c'est impensable, désolé. Si maintenant personne ne veut rejoindre
mon courant politique fidèle au socialisme, c'est ce que je serais tenté de vous dire, s'il vous plaît, ne venez pas vous plaindre par la suite de
votre sorte.

La gauche européenne solidaire de l’Ukraine – Déclaration commune de partis d’Europe de l’Est - aplutsoc 12 mars 2022

https://www.francesoir.fr/videos-videos-ne-pas-manquer/jour-1-du-tribunal-populaire-de-lopinion-publique
https://www.francesoir.fr/videos-videos-ne-pas-manquer/jour-2-du-tribunal-populaire-de-lopinion-publique
https://www.francesoir.fr/videos-videos-ne-pas-manquer/jour-2-du-tribunal-populaire-de-lopinion-publique
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- Nous, partis progressistes d’Ukraine, de Lituanie, de Finlande, de Tchéquie, de Roumanie, de Pologne, condamnons fermement cette
invasion qui contrevient à toutes les valeurs que nous défendons. (La rhétorique de l'invasion adoptée par l'OTAN que nous condamnons -
LVOG)

- Nous appelons tous les gouvernements de nos pays et l’Union Européenne à fournir toute l’assistance nécessaire. Nous soutenons, entre
autres, l’envoi de matériel militaire... (Ce qui signifie qu'ils sont favorables au déclenchement d'une troisième guerre mondiale en Europe,
nous, nous contre évidemment. - LVOG)

Notre solidarité s’exprime aussi en faisant écho aux revendications du mouvement ukrainien Sotsialniy Rukh (Mouvement Social) et des
syndicats ouvriers. (Vous verrez plus loin de quoi il retourne vraiment de ce Mouvement Social - LVOG)

- Nous appelons la BCE à prendre en charge... (Ils en appellent à la BCE, nous, nous ne nous reconnaissons pas dans la BCE, nous
appelons à sa dissolution. - LVOG)

- Nous appelons l’Union Européenne à assurer sa solidarité et son soutien financier... (Là c'est plus clair, ce sont des agents de l'UE aux
ordres de Washington. LVOG)

- L’Union Européenne et ses états membres doivent agir avec fermeté... (Suivait une liste conforme aux sanctions adoptées par les Etats-
Unis, la France, etc. LVOG) 

Le Mouvement social ukrainien

- Le Mouvement social ukrainien s’adresse à Volodymyr Zelensky : pour défendre le pays, on ne doit pas porter atteinte aux droits des
travailleurs ! - aplutsoc.org 19 mars 2022

aplutsoc.org - Nous avons reçu la traduction de cette déclaration, faite par Ian Malewski, directeur de la revue Inprecor :

Inprecor - Oppose ton veto au projet de loi 7160 ! Protèges les travailleurs !

LVOG - Qui tutoie ainsi le Mouvement social ukrainien ? Leur pote, leur cher président, Volodymyr Zelensky ! Voilà réglé le compte du
Mouvement social ukrainien mentionné dans l'article précédent. - LVOG) 

17 mars – 18 heures : Russie hors d’Ukraine ! Solidarité et accueil partout ! - Aplutsoc

Aplutsoc reproduit l’appel à rassemblement partout ce jeudi 17 mars à 18H et encourage tous ses lecteurs et amis à répondre à celui-ci.

Les associations signataires appellent à venir manifester le jeudi 17 mars, dans toutes les villes de France, pour exprimer notre solidarité
avec la population d’Ukraine victime du crime d’agression commis par le gouvernement russe contre leur pays. (Pour nous l'agresseur c'est
l'OTAN et non la Russie, parce que nous avons en mémoire les 8 dernières années écoulées en Ukraine, les 3 dernières décennies, les
évènements qui se sont produits au cours des derniers mois en Ukraine qui témoignaient que l'OTAN avait programmé une vaste offensive
militaire contre la population russe d'Ukraine prélude à l'installation de missiles nucléaires pointés en permanence sur Moscou, autant
d'éléments que ces suppôts de l'OTAN ont totalement occultés. - LVOG)

Premier signataires : Alliance Sciences société, Amnesty International France, le Barreau de Paris, la Chaîne de l’Espoir, CCFD-Terre
Solidaire, CEDETIM, Centre Primo Lévi, Cimade, Coopératives européennes Longo Maï, Coordination SUD, CRID, Elena, Emmaüs Europe,
Emmaüs France, Emmaüs International, European Prison Litigation Network, Euro Créative, Forum Civique Européen France, Gisti, les
Nouveaux Dissidents, Russie-Libertés, Solidarités International

LVOG - N'y aurait-il pas une grande partie de la population ukrainienne qui serait victime depuis 2014 du "crime d’agression commis par le
gouvernement" ukrainien ? N'y aurait-il pas 30% d'Ukrainiens de nationalité russe, et 80% d'Ukrainiens russophones et qui ont de la famille
en Russie u en Biélorussie ? Passons sur le fait qu'il a été élu avec 50% d'abstentions, si on rajoute les votes blancs et nuls plus le ou les
millions qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorale, Zelenski est illégitime.

Sans mal, ils ont trouvé encore plus décomposé

Document – Pour un mouvement mondial uni pour : Les troupes de Poutine hors d’Ukraine ! En soutien à la résistance du peuple
ukrainien. Non à l’OTAN. (UIT-CI) - aplutsoc 9 mars 2022

- L’invasion de l’Ukraine par la Russie doit être dénoncée par toutes les organisations qui se réclament de la gauche et du mouvement
ouvrier et populaire. Il n’y a aucune excuse qui puisse justifier le massacre et la destruction que Poutine commet actuellement avec cette
guerre. (Dans ce texte, pas un mot sur les bombardements de la population civile du Dombass depuis 2014 par l'armée ukrainienne et leurs
14.000 morts, et vous ne trouverez pas une seule référence aux organisations néonazis

- Nous soutenons la résistance ukrainienne pour vaincre l’invasion. Nous défendons leur droit de se défendre et le droit du peuple ukrainien à
l’autodétermination. (Alors que l'Ukraine est sous l'emprise de l'OTAN et que la résistance ukrainienne est essentiellement composée de
néonazis. - LVOG)
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- Rupture des relations diplomatiques avec la Russie (Ce qui contraindrait la Russie à entrer en guerre contre l'OTAN, c'est ce qu'à expliquer
Poutine et son ministre des Affaires étrangères, comme quoi on a affaire à de dangereux fous furieux. - LVOG)

Secrétariat international (SI) de l’UIT-QI (Unité internationale des travailleuses et travailleurs-Quatrième Internationale) 5 mars 2022

C'est dans cette organisation internationale que figure le courant trotskiste du NPA (ex-LCR).

Le 26 mars 2022

Vous avez le coeur bien accroché, attention aujourd'hui c'est du lourd !

Pour vous mettre en condition, vous libérer de toute appréhension, vous aider à vous armer de patience et de courage, à garder le moral, à
avoir confiance en notre cause, j'ai cru bon d'écrire ce texte ce matin.

Malheur à tous ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui considèrent que ce que la société leur apporte serait acquis
définitivement, alors qu'il est principalement le produit de la lutte de classe des exploités et des opprimés pour leur émancipation du
capitalisme depuis plus de deux siècles !

Au cours du XIXe et XXe siècle deux conceptions de la lutte de classe se sont affrontées en permanence.

La première partait du principe, que cette lutte ne devait se fixer que des objectifs à sa portée ou qu'elle pouvait atteindre dans l'immédiat
dans le cadre du capitalisme, considérant qu'une fois atteint ces acquis sociaux ou politiques le seraient définitivement tout en attribuant au
capitalisme des vertus progressistes éternelles quasi-miraculeuses, de sorte qu'il arriverait forcément un moment où l'ensemble de la
population toutes classes confondues accèderaient au bien-être, où chacun se réaliserait sur le plan individuel, où les différents peuples
vivraient en harmonie et où la paix règnerait définitivement sur Terre.

Tous ces objectifs seraient atteints dans le cadre du mode de production capitaliste, dès lors il était inutile de de se fixer celui de l'abolir ou
d'envisager de le remplacer par un autre mode de production, puisqu'il réaliserait les objectifs que le socialisme s'était fixé. Finalement, être
socialiste ou être pro capitaliste revenait au même ou à partager le même combat au profit du capitalisme, des exploiteurs et des
oppresseurs, puisque que le système économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme devait demeurer en place éternellement.

Voici en gros ce que signifiait être de droite ou de gauche. On comprend mieux dès lors, pourquoi à la longue plus rien ne devait finir par les
distinguer ou pourquoi la véritable nature réactionnaire de la gauche allait se révéler au grand jour au fur et à mesure que la crise qui mine
l'existence du capitalisme allait s'amplifier.

L'autre conception de la lutte de classe des exploités et des opprimés part du principe ou postulat inverse de celui énoncé précédemment,
considérant qu'aucun acquis social ou politique ne l'est jamais définitivement tant que le capitalisme existera, il est seulement le produit d'un
rapport de force entre les classes qui leur était favorable à un moment donné ou durant toute une période, et il peut disparaître à tout moment
dès lors que ce rapport s'inverse ou il ne leur est plus favorable, ce qui est le cas depuis plus de 30 ans déjà, d'où la nécessité de situer le
combat politique dans la perspective d'une révolution politique et sociale consistant à renverser les institutions en place pour ensuite
s'attaquer aux fondements du capitalisme, conditions sans lesquelles l'objectif d'éradiquer les inégalités sociales, de vivre dans une société
meilleure ou plus juste, etc. est un leurre, une vue de l'esprit, un mythe, une supercherie politique.

Voilà ce que signifie réellement être socialiste ou communiste, comme vous voudrez, mais on pourrait dire aussi bien ou tout simplement
humaniste, car on ne peut pas prétendre l'être en soutenant un régime basé sur l'exploitation et l'oppression, par ignorance ou opportunisme.

Quant à ceux qui prophétisent que le socialisme serait une utopie qui ne se réalisera jamais, à croire qu'ils en tirent une sadique satisfaction
ou ils se réjouissent par avance du sort cauchemardesque et injuste que le capitalisme a réservé à tous les peuples, pour ce faire, il faut
noter qu'ils en arrivent à nier également l'ensemble du processus historique, qui a abouti à l'avènement de la civilisation humaine que les
hommes n'avaient jamais imaginé au cours des millénaires antérieurs, ils se demandent bien par quel miracle cela a pu se produire en guise
d'explication.

Pour ces esprits limités et bornés, ces ignorants, ce processus a débuté sous les auspices bienveillants du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme, sans doute lors de la formation du système solaire, et il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas toujours ainsi, puisque le soleil
continuera de briller au-dessus de nos têtes, niant que la société actuelle est le produit des différents modes de production qui se sont
succédés une fois que le développement des forces productives ne permettait plus de les contenir dans le mode de production antérieur,
jusqu'à ce qu'on en arrive à la situation actuelle où il est désormais possible de satisfaire tous les besoins des 7,8 milliards d'habitants de
notre planète, ce qu'ils nient aussi, allant même jusqu'à cautionner les mesures antisociales adoptées par les différents gouvernements ou
prônées par le Forum économique mondial pour réduire le niveau de vie de la population dans les pays occidentaux ou les plus développés
synonyme de régression sociale, pourquoi, mais tout simplement parce que la crise du capitalisme l'exige. Pire encore, ils vont jusqu'à
affirmer que les ressources de notre planète ne permettraient pas de satisfaire les besoins des peuples du reste du monde, leur interdisant
par avance d'accéder au même niveau de développement, tout en versant une larme sur leur triste sort auquel de fait ils participent, d'où le
combat acharné et sans concession que l'on mène contre ces agents du capitalisme qui avancent masqués.

Il ne vous aura pas échappé que toute leur argumentation antisocialiste, repose uniquement sur une multitude de dénis qui confinent à la
folie ou illustrent parfaitement le degré de décomposition ou de schizophrénie auquel ils sont parvenus. Alors qu'il suffit d'observer
tranquillement et sérieusement comment s'est déroulé le développement du processus historique d'où est issue notre société et les
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contradictions qui l'accablent et qui constituent de nos jours une grave menace pour sa survie, pour comprendre que tout système
économique comporte un début et une fin, des limites, et qu'il est condamné à disparaître un jour ou l'autre, limites au-delà desquelles ou s'il
ne parvenait pas à les dépasser, ce système économique serait condamné à entrer en putréfaction entraînant dans son sillage l'ensemble de
la société.

Ce n'est pas une vue de l'esprit ou de la propagande de ma part, c'est ce qui arriva jadis à des civilisations florissantes (Harappa, égyptienne,
chinoise, en Mésopotamie, etc) qui ne parvinrent pas à concevoir un mode de production supérieur ou qui demeurèrent isolées, elles
disparurent ou elles furent détruites, à ceci près que de nos jours avec la mondialisation du capitalisme, c'est l'humanité toute entière qui
serait menacée de disparition si on ne parvenait pas à passer au socialisme.

L'impasse dans laquelle se trouvent plongés le mouvement ouvrier et tous les peuples, est en grande partie le produit de la conception de la
lutte de classe que j'ai exposée en premier, qui consiste à s'en remettre au capitalisme pour régler les problèmes qu'ils a engendrés lui-
même et qu'il n'a jamais été capable de résoudre, croire qu'il en sera capable un jour après avoir démontré le contraire tout au long du XXe
siècle, serait tout bonnement suicidaire.

D'où mon appel pressant à reconsidérer le socialisme dans sa version originelle, le socialisme scientifique élaboré par Marx et Engels, en
l'adaptant à notre époque bien entendu, sous peine sinon d'en faire un dogme insipide, en l'étudiant sérieusement sans tenir compte de la
manière dont les uns et les autres se sont employés à l'interpréter en le déformant, en examinant comment Lénine le mit en pratique avec
succès dans des conditions déterminées, tout du moins jusqu'à sa mort en 1924 et pas au-delà, puisque tous ses successeurs furent des
antisocialistes, ce qui nécessite là encore de faire abstraction des interprétations fallacieuses et intéressées de la révolution russe de 1917
de la part des ennemis du socialisme, si vous parvenez à éviter tous ces écueils, j'ai bien conscience que c'est une épreuve redoutable à
passer mais toutefois pas impossible pour peu qu'on parvienne à s'armer du matérialisme dialectique ou qu'on dispose d'un esprit critique
acéré, vous vous apercevrez que le socialisme n'a jamais été réfuté, ou les faits depuis le milieu du XIXe siècle ont confirmé la justesse de la
description du fonctionnement du capitalisme qu'en avaient fait Marx et Engels, ainsi que son orientation et les conclusions politiques qu'ils
en tirèrent.

La société et le monde tels qu'ils se sont développés jusqu'à nos jours depuis l'avènement du capitalisme et que Marx et Engels en ont
découvert les lois de fonctionnement, diffèrent avec toutes périodes antérieures, dans la mesure où non seulement le capitalisme constituait
la dernière étape du cycle du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme n'a engendré aucun autre mode de production,
aucune autre classe exploiteuse, je mets quiconque au défi de prouver le contraire, mais les hommes sont parvenus à prendre conscience de
l'ensemble du processus historique, fait déterminant s'il en est, qu'on occulte totalement, soit dit en passant, ce qui manifestement fut
impossible aussi longtemps que le développement des forces productives n'avaient pas permis d'atteindre cette étape décisive, qui coïncide
pour la première fois dans l'histoire des hommes avec la possibilité de mettre un terme à l'exploitation de l'homme par l'homme, qui est à
l'origine de toutes les souffrances ou tous les malheurs qui accablent de nos jours tous les peuples, de réaliser enfin notre émancipation, de
sorte que la liberté ne soit plus non plus une utopie. 

Un commentaire rédigé rapidement sur les coups de minuit suite à la lecture de l'article suivant.

Guerre à la Covid-19 : Une quintuple et cinglante défaite des pays membres de l’OTAN par Dominique Delawarde - reseauinternational.net
25 mars 2022

https://reseauinternational.net/guerre-a-la-covid-19-une-quintuple-et-cinglante-defaite-des-pays-membres-de-lotan/

Général Dominique Delawarde - Ancien chef «Situation-Renseignement-Guerre électronique» à l’État major interarmées de planification
opérationnelle

Moi je suis ancien chef de que dal, et je crois que cela est mieux ainsi, à vous de juger.

- Quadruple non-sens (Contresens aurait été mieux - ajouté plus tard), c'est tellement évident que cela en est navrant, il l'a fait
exprès ou quoi ?

L'opération engagée en janvier 2020 dans le cadre de l'inauguration du "Great Reset" est au contraire une formidable victoire pour les
tenants du Forum économique mondial, un succès sur toute la ligne, tout s'est déroulé ou presque comme ils l'avaient programmé de longue
date, les 194 pays sans exception présents à l'ONU ont répondu présent comme un seul homme.

- Une défaite sanitaire = Ils ont fait le maximum de morts qu'ils souhaitaient, c'est merveilleux, certes pas assez par rapport aux prévisions,
quoique, attendons les effets secondaires en terme de maladies auto-immunes les années ou décennies à venir, il pourrait y avoir
d'agréables surprises.

- Une défaite scientifique = Au contraire ils ont réussi à bannir les molécules efficaces et à refourguer des substances expérimentales
déclenchant des variants et tuant plus de patiences que le covid lui-même, quel exploit !

- Une défaite économique = Les plus riches se sont enrichis comme jamais à une vitesse fulgurante pendant cette période en milliers de
milliards de dollars, euros, etc. un succès épatant à sabrer le champagne !

- Une défaite sociale et sociétale = Ils ont atomisé toutes les classes sociales, neutralisé la lutte des classes, plongé la population dans une
psychose collective tout en s'attaquant à des pans entiers de la législation du travail, la cerise sur le gâteau...
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J'ajoute hors commentaire, que des articles foireux dans ce genre il y en a à la pelle tous les jours, on s'épuise à lire toutes ces conneries, je
crois qu'il va être tant de passer à autre chose.

Tous ces gens-là ne veulent voir qu'un aspect de la réalité, celui qui leur convient ou les arrange en fonction de leur idéologie, ils en
deviennent aveugles ou ils manipulent sciemment les lecteurs, je n'en sais rien, et à partir de là ils vont fabriquer une interprétation qu'ils vont
substituer à la réalité, du coup, si vous la prenez pour argent comptant, vous aurez tout faux ou ils vous amèneront à partager leurs analyses
qui correspondent à une autre orientation politique que la vôtre, et vous vous retrouverez dans une confusion inextricable ou vous ne
comprendrez plus rien à la situation. 

INFOS EN BREF (TWITTER)

L'ennemi de tous les peuples : le capitalisme et ses institutions nationales, régionales, internationales.

France

- Opération escargot des entreprises des travaux agricoles sur le périphérique de Caen en direction de la Préfecture du Calvados contre la
hausse des prix des carburants.

- Nouvelle opération escargot des routiers et travailleurs du BTP sur la rocade de Rennes ce soir après l'opération de ce matin contre la
hausse des prix des carburants. (@Rennes24)

- Une opération escargot est aussi en cours sur la rocade de Chartres et à Limoges contre la flambée des prix des carburants. (@Rennes24)

- Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-pitre en Guadeloupe pour le Carnaval malgré l'interdiction des défilés par
la Préfecture pour raisons sanitaires. Le pass sanitaire et le couvre-feu sont toujours en vigueurs sur l'île. (Canal 10)

LVOG - Plutôt des milliers le poing levé !

Chine

- Des commerçants du marché de vêtements de Hangzhou en Chine manifestent contre les difficultés économiques provoquées par les
restrictions contre le covid-19. Les commerçants demandent un remboursement et une réduction des loyers.

Une manifestation contre les restrictions a éclaté dans un quartier confiné depuis 23 jours sur la rue Nantou à Shenzhen en Chine après des
rumeurs que des personnes seraient mortes de faim. Un poste de contrôle de prévention des épidémies a été détruit par des habitants.

- Une manifestation contre le confinement aurait eu lieu dans un quartier de Chongqing en Chine. Les habitants scandent : « On veut manger
! On veut vivre ! »

Sri Lanka

- Les examens scolaires ont été annulés pour des millions d'élèves au Sri Lanka faute de papier et d'encre tandis que la crise et les pénuries
touchent de plus en plus de secteurs. Les premiers Sri-lankais ont commencé à fuir le pays après un mois à lutter pour pouvoir manger.

- Manifestations massives au SriLanka alors que le pays fait face à sa pire crise économique depuis 1948 avec des pénuries de carburants,
médicaments, nourritures et d'électricité en plus de la forte inflation. Plusieurs personnes sont mortes en faisant la queue pour de l'essence.

Pour en savoir plus sur la situation à Sri Lanka (c'est à côté de chez moi), en anglais :

- Cliquez ici

Cette causerie au format pdf (35 pages) 

INTRODUCTION

Ils osent tout. En famille ils font l'apologie d'un monstre de cruauté.

Elle disait que 500 000 enfants irakiens morts, ça en valait la peine. Madeleine Albright est décédée et va pouvoir leur dire en face -
lemediaen442.fr 24 mars 2022

Au nom des 500 000 enfants irakiens morts suite à l’invasion américaine en Irak et aux propos de Madeleine Albright qui, à cette question
d’une journaliste « Un demi-million d’enfants sont morts, c’est plus qu’à Hiroshima, est-ce que cela en vaut le prix ? » répondait du tac au tac
: « C’est un choix très difficile, mais nous pensons que cela en vaut le prix. » lemediaen442.fr 24 mars 2022

Elle eut comme professeur Zbigniew Brzezinski, tout s'explique, on lui doit toutes les guerres entreprises par l'impérialisme américain au
cours des dernières décennies.

https://www.vice.com/en/article/g5q349/russia-ukraine-debt-crisis-srilanka-deaths-fuel-lines
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_03_2022.pdf
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- Madeleine Albright, la mort d'une grande diplomate du XXe siècle - lesechos.fr 24.03.2022

Son parcours est un condensé du rêve américain : née à Prague, elle était la fille de réfugiés tchèques d'origine juive.

LVOG - Tiennent-ils à ce point-là à ce que les juifs inspirent la haine ? Il faut croire.

- "Une voix passionnée pour la liberté et la démocratie" : Bill Clinton rend hommage à Madeleine Albright - bfmtv.com 24.03.2022

- Madeleine Albright, première cheffe de la diplomatie américaine et "voix passionnée pour la liberté" - challenges.fr 24.03.2022

- Ses proches (...) saluent "une défenseure infatigable de la démocratie et des droits humains" - AFP/lexpress.fr 24.03.2022

- Joe Biden : « Une force dont les mains ont changé le cours de l’histoire ». Il se souvient de « sa foi fervente dans l’Amérique comme la
nation indispensable ».

- "Elle a vécu le rêve américain et a aidé les autres à le réaliser", a salué l'ancien président américain George W. Bush

- Madeleine Albright était "une voix passionnée pour la liberté et la démocratie", a salué Bill Clinton. « Peu de leaders ont été aussi
parfaitement adaptés à l’époque qu’ils ont servie », a également déclaré M. Clinton.

Dans un communiqué, l'ancien président a rendu hommage à certains de ses nombreux combats, pour "mettre fin au nettoyage ethnique en
Bosnie et au Kosovo", "soutenir une expansion de l'Otan aux pays d'Europe centrale" ou "réduire le niveau de pauvreté".

- Le New York Post précise qu’elle a poussé Bill Clinton à intervenir militairement au Kosovo en 1999. « Le bombardement des anciens Etats
yougoslaves a aidé à définir le rôle post-soviétique de l’alliance occidentale à un moment où l’avenir de l’Otan posait question. Albright était
une partisane de l’expansion de l’Otan, supervisant l’ajout de la Pologne, de la Hongrie et de la République Tchèque », observe d’ailleurs la
BBC.

- Antony Blinken, qui est aujourd'hui à la tête de son département d'Etat, a salué une "diplomate brillante" qui "a passé sa vie à servir" son
pays d'adoption. "Ayant vécu directement les horreurs de la guerre (...), elle pensait que les Etats-Unis doivent répondre avec force aux
dictateurs et aux tyrans."

- L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a assuré qu'elle était l'une "des personnes les plus remarquables" avec lesquelles il ait eu
le privilège de travailler, louant sa "profonde compassion pour l'humanité".

- Le président israélien Isaac Herzog a lui salué dans un tweet "une icône féministe, une dirigeante exceptionnelle" et "une véritable amie
d'Israël".

- En avril 2012, en lui décernant la "médaille présidentielle de la liberté", la plus haute décoration civile des Etats-Unis, Barack Obama avait
salué son "courage et sa ténacité qui ont permis de ramener la paix dans les Balkans et ont ouvert la voie au progrès dans certains des lieux
les plus instables du monde".

- Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui salué dans un communiqué une "pionnière" et un "modèle", et a confié avoir
"toujours été frappé par ses sages conseils, sa profonde expérience, sa vision unique, sa constante humanité, sa chaleur et son esprit".

- La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également salué «une Atlantiste dévouée, une grande femme»,
engagée pour «la démocratie et la liberté».

(Sources des témoignages recueillis : courrierinternational.com ; AFP ; lexpress.fr ; RT 24 mars 2022)

Elle sera une des artisanes du bombardement et de l'occupation de la Yougoslavie par l'OTAN

24 mars 1999 : Le génocide des Serbes par l’OTAN… et Biden - reseauinternational.net 24 mars 2022

Par Vyacheslav Volodine, président de la Douma fédérale de Russie.

Il y a exactement 23 ans, le 24 mars 1999 les civils yougoslaves se sont réveillés des sirènes des raids aériens. L’OTAN bombardait
Belgrade.

Environ 5000 personnes ont été tuées, plus de 10 000 ont été blessées. Un millier et demi d’infrastructures ont été détruites. Les
bombardements se sont poursuivis sans interruption pendant 78 jours. Des armes à sous-munitions et des obus à l’uranium appauvri ont été
utilisés.

Aucun des dirigeants des États-Unis et des pays de l’OTAN n’a jamais été puni.

De plus, l’actuel président américain Joe Biden était alors sénateur et a activement soutenu l’attentat, appelé à l’occupation de la Yougoslavie

Pour voir les photos :

- Cliquez ici

Vidéo. Madeleine Albright assume la mort de 500 000 enfants irakiens

https://reseauinternational.net/24-mars-1999-le-genocide-des-serbes-par-lotan-et-biden/
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- Cliquez ici 

La dépendance de l'Union européenne à l'impérialisme américain devient totale

LVOG - Je veux dire qu'elle est assumée ouvertement comme telle, ils ne s'embarrassent plus de précautions oratoires, ils continuent de se
prendre pour les maîtres incontestés du monde.

Biden et von der Leyen créent une task force pour décider de notre politique énergétique - francesoir.fr 25 mars 2022

Au terme du sommet de l’Union européenne ce vendredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et Joe Biden,
invité spécial, ont dépassé les prévisions les plus extravagantes sur l’inutilité de la représentation démocratique au sein des États membres.
Les États-Unis veilleront à réduire la dépendance des Européens au gaz russe, en compensant par le gaz naturel liquide à hauteur de
15MMC (milliards de mètres cubes). Ce sera plus cher et plus difficile à transporter, mais c’est pour la bonne cause.

À cet effet, Biden et von der Leyen ont annoncé la création d’une Task Force, dont l’objectif sera précisément de "veiller à rompre cette
dépendance à l’égard de la Russie". Au nom de l’indépendance, les achats en matière énergétique seront soumis à une sorte de
commissariat politique. La Task force sera présidée par un représentant de la Maison-Blanche et un représentant de la présidence de la
Commission européenne, a révélé Biden.

- Cliquez ici 

Intox. Ils sont archi milliardaires et ils se contrefoutent de sanctions financières.

LVOG - Traduisez : L'UE cautionne les pratiques totalitaires des GAFAM en toute impunité. Qu'est-ce que vous allez chercher, voyons ils ont
des intentions louables, ils servent la démocratie en légitimant les sites Internet faisant l'apologie du nazisme... Ils ne possèdent pas les plus
puissants lobbies à Bruxelles pour des prunes, non ? Ils nous prennent vraiment pour des cons, faisons-les mentir !

Gafam : l'UE parvient à un accord pour encadrer le marché numérique - LePoint.fr 25 mars 2022

L'Union européenne met en place « des obligations applicables immédiatement, des délais courts et stricts (pour corriger les fautes
éventuelles) et des sanctions dissuasives », a résumé le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton... AFP/LePoint.fr 25 mars
2022 

A bas le capitalisme, pour une République sociale espagnole !

En Espagne, la hausse des prix alimente la colère sociale - Le Monde 22 mars 2022

« A la veille du Conseil européen des jeudi 24 et vendredi 25 mars, les deux grandes centrales syndicales espagnoles, ainsi que les
principales associations de consommateurs, ont prévu une manifestation à Madrid pour dénoncer la flambée des prix des carburants, du gaz
et de l’électricité, mercredi 23 mars. Il s’agit du dernier épisode de protestation qui secoue l’Espagne depuis plus d’une semaine, sur fond
d’inflation à 7,5 %. Partout, le même malaise s’exprime dans les cortèges : « La hausse des prix nous ruine », clame la foule ».

Vêtus de gilets orange – un clin d’œil aux « gilets jaunes » français –, plus de 150 000 agriculteurs et éleveurs ont défilé dans la capitale,
dimanche 20 mars, pour fustiger la hausse des coûts de l’essence et exiger des solutions en faveur du monde rural.

La veille, quelques milliers de personnes avaient foulé le pavé, à Madrid et Barcelone, contre ceux de l’électricité, dont la facture aux
particuliers a crû de 80 % en un an, malgré la baisse des principales taxes approuvée dès septembre 2021. Lundi 21 mars, la confédération
des confréries de pêcheurs, représentant près de 40 000 personnes et près de 10 000 embarcations, a amorcé une grève qui doit durer
jusqu’à mercredi. Elle s’ajoute à celle commencée lundi 14 mars par les transporteurs routiers, qui met à l’épreuve la chaîne
d’approvisionnement des supermarchés et des industries ». Le Monde 22 mars 2022 

92.2% des décès présumés dus au covid-19 en Grande-Bretagne ont été vaccinés trois fois.

UK Government data proves the Covid Vaccination Campaign is a disaster; the Fully Vaccinated now account for 92.2% of all
Covid-19 Deaths in England - The Exposé 24 mars 2022

L'article assez long est en anglais, mais il est illustré de nombreux graphiques qui parlent d'eux-mêmes.

- Cliquez ici 

POLITIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=CYrPvRk0j-8
https://www.youtube.com/watch?v=CYrPvRk0j-8
https://www.francesoir.fr/politique-monde/biden-et-von-der-leyen-creent-une-task-force-pour-decider-de-notre-politique#disqus_thread
https://www.francesoir.fr/politique-monde/biden-et-von-der-leyen-creent-une-task-force-pour-decider-de-notre-politique#disqus_thread
https://dailyexpose.uk/2022/03/24/uk-gov-data-92-percent-covid-deaths-fully-vaccinated/
https://dailyexpose.uk/2022/03/24/uk-gov-data-92-percent-covid-deaths-fully-vaccinated/
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Votez Macron, lui au moins il ne changera jamais !

Pour Corbière (LFI), "le Poutine d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a quelques mois" - Le HuffPost 24 mars 2022

LVOG - Votez pour le candidat de l'OTAN et de la guerre.

"Sans doute que ça doit aller beaucoup plus loin": Corbière veut renforcer les sanctions économiques contre la Russie - BFMTV 24 mars
2022

LVOG - Si Corbière est déjà ministre de la Guerre de Macron, comment pourrait-il devenir celui de Mélenchon ? A moins que d'être ministre
de l'un ou de l'autre revienne au même, qui sait ?

Qu'est-ce qu'ils ne sortiraient pas comme grosses conneries pour être ménagés par les médias. Moi je ne pourrais pas, pas seulement parce
que je ne suis pas un opportuniste, je suis gauchiste, c'est dans ma nature, je déconne !

Il y avait une façon de répondre sans répondre à la question à la con du journaliste.

- Soutenez-vous les sanctions prises par Macron contre la Russie ?

- Je ne suis pas à sa place, il doit savoir ce qu'il fait et il doit en assumer les conséquences, je ne me sens en rien engagé par les mesures
adoptées par Macron

- Mais vous, si vous étiez à sa place, vous feriez quoi ?

- Je n'y suis pas, donc je ne peux pas vous répondre.

- Vous ne voulez pas le dire plutôt ?

- Si vous y tenez vraiment, c'est cela, je ne vous le dirai pas ou je vous le dirai le moment venu...

C'est toujours possible d'avoir le dernier mot avec ces abrutis de journalistes ou de leur clouer le bec. Sauf qu'en face d'eux ils ont des
acteurs politiques tordus, qui vont être cons au point de se compromettre ou de tenir des propos où ils se contrediront, et ils se discréditeront
au passage.

La position adoptée par LFI ou Mélenchon est d'autant plus désastreuse, que ceux qui auraient été attirés par cette pseudo-gauche et qui
condamnaient l'armement de l'Ukraine iront voir ce qui se dit, où, mais à droite ou à l'extrême droite, celle officielle ou l'autre qui avance
masquée.

La trahison de la gauche et de l'extrême gauche du socialisme se traduit ainsi, pire encore, il y a même des militants qui se prétendent
encore sincèrement d'extrême gauche et qui se retrouvent dans des organisations d'extrême droite sans que cela les gêne, et au fil du temps
ils vont adopter leur idéologie, là enfin, bien ancrés à l'extrême droite ils seront irrécupérables pour le socialisme. Je vous raconte cela suite à
un témoignage qui date d'hier qui me l'a confirmé, hélas !

Parmi tous ceux qui défendent l'Ukraine aujourd'hui au côté de l'OTAN et Macron, qu'ils l'admettent ou non n'a aucune importance ici, la
plupart sont sincères. Ils croient vraiment servir la cause du peuple ukrainien, alors qu'en réalité ils servent les intérêts de ses ennemis ou de
ceux qui sont prêts à le sacrifier pour parvenir à leurs fins inavouables ou ils l'ignorent, ils refusent de l'entendre puisque c'est la partie
adverse qui l'affirme, tandis que Poutine ou les autorités russes sont diabolisés. 

Un constat qu'on peut partager.

Mélenchon le 20 mars à Paris

- Qui aurait imaginé qu’en France, entre 2015 et 2021, c’est-à-dire deux fois les mêmes, Hollande et Macron, sur 72 mois, les Français en ont
passé 60 %, c’est-à-dire 44 mois, sous le régime de l’état d’urgence ? Qui aurait imaginé un tel niveau de répression policière et de violence
face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes ? 2 500 blessés, 32 éborgnés, 5 mains arrachées, une morte, Mme Zineb
Redouane, à Marseille. Qui aurait imaginé un fonctionnement de l’IGPN tel que pour 378 enquêtes pour violences sur des Gilets jaunes, 2
seulement aient donné lieu à de simples sanctions administratives ? (...)

Qui aurait imaginé qu’on verrait pleuvoir 2,2 millions d’amendes infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid ? Au total, en
cinq ans, 22 lois touchant aux libertés : loi sur la sécurité intérieure, loi sur le secret des affaires, loi asile et immigration, loi sur les fake news,
loi anti-casseurs, loi Avia, loi sécurité globale, loi renseignements, loi séparatisme, loi sur la justice, loi responsabilité pénale, et dix lois de
restriction des libertés au nom de la crise sanitaire.

Et cela après qu’on a vu en trente ans 16 lois contre le terrorisme et 32 lois contre la délinquance, dont jamais une seule n’a donné lieu à un
bilan. (...) Ça fait trente ans que ça dure, qu’on vote jusqu’à deux lois par an et voilà le bazar dans lequel on est ! (...)

(extraits de son discours)

Jean-Luc Mélenchon : « Ce quinquennat aura été celui d’une incroyable dérive autoritaire » (Informations ouvrieres (POI) n°698)
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LVOG - Question à une roupie : A-t-il envisagé d'abolir toutes ces lois scélérates, toutes les lois ou mesures adoptées depuis 40 ans par les
différents gouvernements ? Je n'en suis pas sûr du tout... 

Le POID prit encore une fois en flagrant délit.

Extrait de l'éditorial de La Tribune des travailleurs par D. Gluckstein.

- Marioupol dévastée évoque Dresde (Allemagne) rasée en 1945.

LVOG - Comparaison totalement déplacée ou d'autant plus monstrueuse, que suite à la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945, les
britanniques et les américains s'étaient entendus pour "soutenir l'Union soviétique dans son offensive contre les nazis à l'Est" (Google) ce qui
se traduisit par le bombardement de Dresde entre le 13 et le 15 février 1945 faisant plus de 25.000 morts parmi la population civile
essentiellement. On assista donc en février 1945 à un massacre de la population civile à mettre également au compte de Staline, alors qu'en
mars 2022 les britanniques et les américains sont alliés du régime néonazi ukrainien contre la Russie qui a lancé une offensive militaire en
Ukraine contre les néonazis intégrés à l'armée régulière ukrainienne ou armés par l'OTAN, que l'on pourrait assimiler aux nazis allemands de
1945 puisqu'ils s'en réclament eux-mêmes.

Il faut également signaler que Marioupol est le bastion du bataillon néonazi Azov, où seraient regroupés plus de 10.000 de ses combattants
qui ont pris la population en otage... Et puis, qui dévaste Marioupol, qui tire à coup de canon sur les habitations, qui a installé des armes
lourdes à proximité des édifices publics, des hôpitaux, des écoles ? Les néonazis, chut ! Quand l'armée russe cible leurs chars ou lance-
roquettes, ils peuvent endommager des habitations ou des édifices publics, elle sera ensuite accusée de les avoir visés délibérément ou de
les avoir détruits. Ah ça c'est pas bien du tout, elle aurait dû laisser les néonazis continuer de terroriser la population ou tirer dessus ! C'est là
qu'on s'aperçoit à quel point ces prétendus trotskystes n'ont finalement rien à envier à l'extrême droite.

Cela signifie qu'en 2022 on est en présence d'une situation inverse de celle qui prévalait en 1945, et ne pas en tenir compte ou ne pas le
souligner revient à suggérer que l'armée russe se livrerait à un massacre de la population civile de Marioupol, un argument faisant partie de
la propagande de guerre de l'OTAN et du gouvernement français, alors qu'en réalité l'armée russe est intervenue pour libérer les habitants de
cette ville des néonazis.

On comprendra qu'après cette sordide manipulation des faits, appeler à "la « solidarité sans faille » avec le peuple travailleur d’Ukraine exige
de combattre l’« escalade militaire » dans laquelle Poutine, mais aussi l’OTAN et l’Union européenne, Biden et Macron portent une lourde
responsabilité" ne sert qu'à camoufler le soutien que le POID apporte à l'OTAN sous commandement américain, à son propre impérialisme,
mais surtout à leur candidat, Macron. Gluckstein le précisera plus loin à sa manière, en ciblant indirectement l'unique candidat à l'élection
présidentielle issu du mouvement ouvrier susceptible de chasser Macron

D. G. - Ce scénario d’Union sacrée s’est répété le 1er mars dernier au Parlement européen où une résolution de guerre a été adoptée avec
l’ensemble des votes des députés français « de gauche ». La députée LFI Manon Aubry s’en est expliquée ainsi : « Malgré des passages
s’inscrivant dans une logique d’escalade militaire dangereuse que nous réprouvons, j’ai donc voté pour ce texte afin de marquer notre
solidarité sans faille avec les Ukrainiens ».

LVOG - Cibler en priorité Poutine ou la Russie comme le fait le POID depuis le 24 février en affirmant qu'ils sont les responsables de cette
guerre, ou voter pour les crédits de guerre en faveur de l'OTAN comme le fait LFI et le POI notamment, dites-moi, y aurait-il vraiment une
différence entre les deux positions ? Moi je n'en vois pas, hormis sur la forme pour mieux masquer leur compromission honteuse avec leur
impérialiste.

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous pourrez vérifier par vous-même que Marioupol est loin de ressembler à Dresde qui avait été
totalement rasée, à Marioupol il existe seulement quelques quartiers qui ont été pilonnés par l'armée russe, on appelle cela être pris en
flagrant délit de mensonge monsieur Daniel Gluckstein, les faits, rien que les faits comme vous aimez à le répéter.

Vidéo de Marioupol

- Cliquez ici

Dresde

- Cliquez ici 

DOSSIER UKRAINE

Sur le champ de bataille.

La phase finale de la bataille de Marioupol - reseauinternational.net 25 mars 2022

- Cliquez ici

Encore un démenti cinglant à la propagande occidentale.

https://francais.rt.com/international/96118-direct-debut-operation-militaire-russe
https://rusreinfo.ru/fr/2022/03/ukraine-la-ville-de-zilopol-reduite-en-cendres-par-les-russes/
https://rusreinfo.ru/fr/2022/03/ukraine-la-ville-de-zilopol-reduite-en-cendres-par-les-russes/
https://reseauinternational.net/la-phase-finale-de-la-bataille-de-marioupol/
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La bourse de Moscou en forte hausse - Réseau Voltaire 25 mars 2022

La Bourse de Moscou, qui avait été fermée par le gouvernement le 25 février, date de l’« opération militaire spéciale » en Ukraine, a rouvert
le 24 mars 2022.

Les Occidentaux ayant multiplié les attaques économiques et financières contre la Russie, on s’attendait à un effondrement.

L’indice RTS (qui intéresse les spéculateurs) a chuté de 4,26 %, mais l’indice IMOEX (le seul qui reflète l’économie russe) a augmenté de
4,43 %.

Les conséquences des sanctions sont très différentes selon les secteurs. Dans la pratique, elles atteignent les activités tertiaires tournées
vers l’étranger, par exemple les banques internationales, mais pas du tout la production nationale, notamment l’énergie, au contraire. Réseau
Voltaire 25 mars 2022 

Rien de tel que Londres pour diffuser l'idéologie anglo-saxonne.

Le Réseau de propagande de guerre anti-Russe - Réseau Voltaire 25 mars 2022

Selon Dan Cohen (Mintpress), plus de 150 sociétés de Relations publiques participent à la campagne de propagande de guerre contre la
Russie. Elles sont coordonnées par l’Otan depuis Londres via le PR Network de Nicky Regazzoni et Francis Ingham.

Comme lors de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont fait appel à des artistes, non pas de grands écrivains cette fois, mais des
dessinateurs de street art.

PR Network produit chaque jour des consignes sur les messages à répéter, les expressions à éviter et une histoire édifiante en faveur de
l’Ukraine ou contre la Russie.

Les journalistes de langue russe participant à ce réseau ont été réunis, du 19 au 21 juillet 2021, pour recevoir une formation commune sous
l’intitulé « Media Network 2021+ ».

Médecins sans frontières a mis a disposition sa branche spécialisée, l’Institute for Mass Information, dirigée par le spécialiste de propagande
de guerre de l’USAID, Oksana Romaniuk.

Le discours du représentant permanent de l’Ukraine à l’Assemblée générale de l’Onu, l’ambassadeur Sergiy Kyslytsya, a été écrit par
Stephen Krupin (SKDKnickerbocker), ancien speechwriter de Joe Biden durant sa campagne électorale présidentielle.

Les anciens ambassadeurs des États-Unis à Moscou, Michael McFaul, et à Kiev, John E. Herbst, sont en contact permanent avec le
gouvernement ukrainien. Réseau Voltaire 25 mars 2022 

Encore un acte prémédité ou un secret de polichinelle.

Lu - Dans une vidéo datant de 1997, le président américain Joe Biden explique que l’élargissement de l’OTAN provoquerait une réponse «
violente et hostile » de la Russie.

En 1997, Joe Biden, alors sénateur, avertissait que l’expansion de l’OTAN entraînerait une action forte de la Russie en Europe.

Lors d’une réunion organisée par le Conseil de l’Atlantique et le groupe de réflexion de l’OTAN et retransmise par la chaîne C Span, l’actuel
président des États-Unis aborde le sujet des relations OTAN-Russie et États-Unis-Russie. Selon lui, « la plus grande consternation serait
d’admettre les États baltes » et il ajoute « si quelque chose devait faire pencher la balance en termes de réaction vigoureuse et hostile, pour
ne pas dire, militaire, en Russie ce serait cela ». Deux ans plus tard, en 1999, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont rejoint
l’OTAN. Et 25 ans plus tard, la Russie envahit l’Ukraine pour ces raisons-là.

Pour voir la vidéo en français :

- Cliquez ici

- Cliquez ici

- Cliquez ici

LVOG - Je me demande jusqu'à quel point ils n'avaient pas programmé cette guerre dans la foulée de leur opération covid-19, dans la
mesure où les conditions dans lesquelles elle devait se dérouler les encourageraient à pousser leur avantage encore plus loin, puisqu'en
effet nous avons assisté à la quasi neutralisation du mouvement ouvrier et de la classe ouvrière par la trahison de l'ensemble des partis et
des syndicats sur fond de psychose collective et d'union nationale assimilable à une formidable défaite sans combat, il était donc prévisible
que les masses ne tireraient aucun enseignement politique de cet épisode et se rangeraient à nouveau derrière Macron, ce qu'elles ont fait
jusqu'à présent.

Reste que les conséquences sociales de ce conflit entre puissances impérialistes initié par l'OTAN ou l'Etat profond américain, se traduiront

https://reseauinternational.net/en-1997-le-president-americain-joe-biden-avait-il-anticipe-la-guerre-en-ukraine/
https://www.c-span.org/video/?c5005128/user-clip-biden-nato-expansion-baltic-states
https://www.c-span.org/video/?86974-1/nato-expansion#
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par la mobilisation des masses contre le régime quand elles les jugeront insupportables, ce à quoi nous commençons à assister sur tout le
territoire au niveau des classes moyennes ou des catégories de travailleurs intermédiaires ou indépendants comme les agriculteurs, les
pécheurs, les taxis, les ambulanciers, les transporteurs... 

OTAN de la guerre.

Escalade de l'Otan en Europe de l'Est - francesoir.fr 24 mars 2022

Le triple sommet Otan, Conseil de l’Europe, G7 confirme la tendance atlantiste engagée depuis dix ans, consistant à renforcer ses positions
sur le flanc oriental de l’Europe. Ce n’est plus une question d’élargissement, mais de présence. Une zone du monde où, grâce à une subtile
politique clientéliste, la marge d’expansion et d’influence de l'Otan est totale. Dès la fin de la matinée, l’Otan annonçait quatre nouvelles
bases en Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Soit 100 000 soldats sous commandement direct américain et 40 000 sous
commandement de l’Otan sur le continent européen. Le tout dans un contexte de guerre larvée avec la Russie.

- Cliquez ici 

Zelensky : Le nazisme, c'est "cool".

Zelensky sur le néonazi Stepan Bandera : C’est un héros indéniable et c’est cool. Il a défendu la liberté de l’Ukraine ! -
lemediaen442.fr 25 mars 2022

Le 18 avril 2019, celui qui allait devenir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, répondait aux questions de RBC-Ukraine. Lors de cette
interview, l’ancien comique a donné son avis concernant l’agent de la gestapo, collaborateur nazi sous commandement de la Wehrmacht,
Stepan Bandera :

« Il y a des héros indéniables. Stepan Bandera est un héros pour un certain pourcentage d’Ukrainiens, et c’est normal et c’est cool. C’est
l’une de ces personnes qui ont défendu la liberté de l’Ukraine. »

Voici le héros super cool de Zelensky : du 30 juin au 5 juillet 1941, a lieu le massacre de milliers de Juifs à Lvov. Les Einsatzgruppen
organisent les pogroms avec l’aide des unités paramilitaires ukrainiennes pro-nazies menées par Stepan Bandera. Voici les tracts
bandéristes qui menaçaient les Juifs : « Vous avez accueilli Staline avec des fleurs, vos têtes seront jetées aux pieds de Hitler ».
lemediaen442.fr 25 mars 2022

La courte vidéo :

- Cliquez ici 

Zelensky : Les nazis ont sauvé les juifs.

Zelensky s'est récemment exprimé à la Knesset en visioconférence en ces termes :

- "Il y a 70 ans, les Ukrainiens ont sauvé les Juifs. Vous savez dans votre cœur, ce qui vous reste à faire"

Ainsi donc, les Ukrainiens auraient sauvé "les Juifs".

Lesquels ?

Ceux qui ont été exterminés par balle, soit 33 771 Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs locaux, principalement le 201e
bataillon Schutzmannschaft, les 29 et 30 septembre 1941 aux abords du ravin de Babi Yar ("ravin des bonnes femmes") à Kiev, un lieu-dit de
l’ouest de la ville de Kiev entre les quartiers de Louk'ianivka (???'??????) et de Syrets' (??????) ?

Ou ceux victimes d'autres massacres qui eurent lieu au ravin de Babi Yar dans les mois suivants, faisant entre 100 000 et 150 000 morts
(Juifs, prisonniers de guerre soviétiques, communistes, Tziganes, Ukrainiens et otages civils) jusqu'à la mise en place en 1942 du camp de
concentration de Syrets ?

Ou encore les 1 500 000 Juifs assassinés par balle, camion à gaz, morts de faim et de froid dans les ghettos constitués par les autorités
locales et ceux exterminés dans les camps de la mort entre 1942 et 1944 ?

Selon l’historien ukrainien Alexandre Kruglov, on peut penser qu’un tiers environ des Juifs ukrainiens a échappé au génocide, ce qui signifie
que, à l’inverse, environ 1,5 million de Juifs ont trouvé la mort : 500 000 en 1941, plus de 700 000 en 1942 et 200 000 de 1943 jusqu'à
l’abandon définitif de l’Ukraine par la Wehrmacht en 1944. Voir : Mémorial de la Shoah : la radicalisation du génocide.

En 1941, l'Ukraine comptait 2 700 000 Juifs.

Aujourd'hui selon le rapport sur la population juive mondiale, l'Ukraine ne compte plus que 71 500 Juifs. (Source : francesoir.fr 25 mars 2022)

https://www.francesoir.fr/politique-monde/escalade-de-lOtan-en-Europe-de-lEst
https://www.francesoir.fr/politique-monde/escalade-de-lOtan-en-Europe-de-lEst
https://lemediaen442.fr/zelensky-sur-le-neonazi-stepan-bandera-cest-un-heros-indeniable-et-cest-cool-il-a-defendu-la-liberte-de-lukraine/
https://lemediaen442.fr/zelensky-sur-le-neonazi-stepan-bandera-cest-un-heros-indeniable-et-cest-cool-il-a-defendu-la-liberte-de-lukraine/
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Ils ont toujours été fans du nazisme.

Rendre le Nazisme Grand à Nouveau - reseauinternational.net 25 mars 2022

La cible suprême est le changement de régime en Russie, l’Ukraine n’est qu’un pion dans le jeu – ou pire, de la simple chair à canon.

Extrait.

Comment les Anglos ont aimé les nazis

Le fait que le gouvernement américain encourage ouvertement les néonazis en Ukraine n’est pas une nouveauté, si l’on considère qu’il a
soutenu Hitler aux côtés de l’Angleterre en 1933 pour des raisons d’équilibre des forces.

En 1933, Roosevelt a prêté à Hitler un milliard de dollars-or, tandis que l’Angleterre lui prêtait deux milliards de dollars-or. Il faudrait multiplier
ce chiffre 200 fois pour arriver aux dollars fiduciaires d’aujourd’hui. Les Anglo-Américains voulaient construire l’Allemagne comme un rempart
contre la Russie. En 1941, Roosevelt a écrit à Hitler que s’il envahissait la Russie, les États-Unis se rangeraient du côté de la Russie, et a
écrit à Staline que si ce dernier envahissait l’Allemagne, les États-Unis soutiendraient l’Allemagne. Vous parlez d’une illustration graphique de
l’équilibre du pouvoir mackinderesque.

Les Britanniques étaient devenus très préoccupés par la montée en puissance de la Russie sous Staline tout en observant que l’Allemagne
était à genoux avec un taux de chômage de 50% en 1933, si l’on comptait les Allemands itinérants non enregistrés.

Même Lloyd George avait des doutes quant au traité de Versailles, qui affaiblissait de manière insupportable l’Allemagne après sa
capitulation lors de la Première Guerre mondiale. Le but de la Première Guerre mondiale, dans la vision du monde de Lloyd George, était de
détruire ensemble la Russie et l’Allemagne. L’Allemagne menaçait l’Angleterre, le Kaïser construisant une flotte pour s’emparer des océans,
tandis que le tsar était trop proche de l’Inde pour être rassuré. Pendant un certain temps, Britannia a gagné – et a continué à dominer les
vagues.

Ensuite, la construction de l’Allemagne pour combattre la Russie est devenue la priorité numéro un – avec une réécriture de l’histoire.
L’unification des Allemands d’Autriche et des Allemands des Sudètes avec l’Allemagne, par exemple, est totalement approuvée par les
Britanniques.

Puis vient le problème polonais. Lorsque l’Allemagne a envahi la Pologne, la France et la Grande-Bretagne se sont tenues à l’écart. Cela a
placé l’Allemagne à la frontière de la Russie, et l’Allemagne et la Russie ont divisé la Pologne. C’est exactement ce que la Grande-Bretagne
et la France voulaient. La Grande-Bretagne et la France avaient promis à la Pologne qu’elles envahiraient l’Allemagne par l’ouest pendant
que la Pologne combattrait l’Allemagne par l’est.

En fin de compte, les Polonais se sont fait doubler. Churchill a même félicité la Russie pour avoir envahi la Pologne. Hitler était informé par le
MI6 que l’Angleterre et la France n’envahiraient pas la Pologne – dans le cadre de leur plan pour une guerre germano-russe. Hitler avait été
soutenu financièrement depuis les années 1920 par le MI6 pour ses propos favorables à l’Angleterre dans Mein Kampf. Le MI6 encourageait
de facto Hitler à envahir la Russie.

Pour lire l'article en entier :

- Cliquez ici 

Quand leur conception de la démocratie est compatible avec le sadisme, c'est qu'on est en présence de monstres d'inhumanité.

Ukraine, plaque tournante du trafic international d’enfants et de mères porteuses - lemediaen442.fr 25 mars 2022

Dans les classements de la corruption, l’Ukraine se situe entre le Gabon et la Zambi, à égalité avec la Sierra Leon. Le Monde est là pour la
défendre contre les calomnies russes : « Moscou se plaît à dépeindre la scène politique ukrainienne comme un “cirque” ou un “chaos”. » « Si
imparfaite et brouillonne soit-elle, la démocratie ukrainienne existe, et elle constitue une rareté précieuse dans l’espace post-soviétique de
l’Europe orientale. »

L’Ukraine, plaque tournante du trafic international d’enfants

Le trafic d’enfants réfugiés par les couloirs humanitaires éveille l’inquiétude des médias. Ce n’est pourtant pas un phénomène nouveau. Un
enfant sur dix victime de ce trafic dans le monde vient d’Ukraine. Il est clairement dit dans le film d’Arte ci-dessous que des adolescents
ukrainiens sont vendus à des hommes politiques ukrainiens de haut vol.

Pendant la guerre, les affaires continuent

En France la gestation pour autrui (GPA) est interdite. Selon l’article 16-1 du Code civil, « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps
humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Pourtant, c’est en
France que la société Gestlife propose un bébé ukrainien pour 60 000 €. Beaucoup moins cher qu’aux États-Unis (160 000 €).

https://reseauinternational.net/rendre-le-nazisme-grand-a-nouveau/
https://reseauinternational.net/rendre-le-nazisme-grand-a-nouveau/


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

Il est toujours possible d’acheter un bébé en Ukraine

Tablant sur la crédulité — pour ne pas dire plus — des Européens, la mafia ukrainienne fait passer son exploitation des mères porteuses
pour une bonne action et la société de GPA BioTexCom pour une ONG qui protège les bébés sous les bombes par pure philanthropie (vidéo
ci-dessous).

Alors que l’Ukraine est en guerre, BioTexCom profite des circonstances pour faire sa pub sur YouTube. « Depuis 2014, BioTexCom est l’un
des plus grands centres européens de reproduction humaines. Chaque année, plus d’un millier de couples du monde entier y reçoivent les
bébés tant attendus. Vous trouverez ici des forfaits tout compris, des résultats positifs garantis et un haut niveau d’efficacité des programmes.
» lemediaen442.fr 25 mars 2022

TRAFIC d'Enfants en Ukraine - Organes , Esclavage , Prostitution...

- Cliquez ici

GPA : TRAFIC HUMAIN EN UKRAINE – LE SCANDALE BIOTEXCOM

- Cliquez ici

Des nourrissons dans un abri anti-bombes (2022)

- Cliquez ici 

Quelques analyses de différents intervenants.

Cette guerre est-elle vraiment illégale ? - reseauinternational.net 25 mars 2022

- Cliquez ici 

Dans la présentation de Lavrov il y a une importante question-réponse sur l’ONU qui doit être lue et digérée -
reseauinternational.net 25 mars 2022

Sergueï Lavrov :

Quand nous disons que nous sommes en faveur de la démocratisation des relations internationales, pour la formation d’un ordre mondial
polycentrique juste, nous ne proposons pas de remplacer l’ONU par quelque chose, mais de revenir à ses racines.

La Charte de l’Organisation consacre l’égalité souveraine des États.

Les Américains bafouent de manière flagrante ce principe. Il est clair que les pays sont différents. Il y en a de très petits. Il leur est difficile de
faire preuve d’indépendance. Mais le principe de l’égalité souveraine des États doit être respecté par tous, du moins pour ce qui est de
donner à chaque membre de l’ONU la possibilité d’avoir accès aux faits et partir de là de déterminer sa position.

Les Américains font maintenant pression sur des grands pays et menaçant de rompre les relations commerciales, ou d’imposer de nouvelles
sanctions, si ils ne votent pas à l’ONU comme le veulent les Américains.

Récemment, à l’Assemblée générale des Nations unies, il y a eu un vote sur l’Ukraine.

145 pays ont voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. Parmi ceux-ci, plus de 100 n’ont imposé aucune sanction contre nous et
ne nous en imposeront pas. Mais c’était de la propagande. Il était important de montrer que la Russie était « isolée », pour ainsi dire. C’est ce
que font les Américains.

Je considère un tel comportement indigne d’une grande puissance, tout comme le fait d’utiliser des méthodes « en dessous de la ceinture ».
Je précise ce que je veux dire.

Je connais beaucoup de gens à l’ONU – j’y ai travaillé longtemps. Récemment, quand je suis arrivé, j’ai parlé avec des collègues. Le
représentant permanent d’un pays auprès de l’ONU est souvent obligé de voter comme les États-Unis le veulent car on lui en rappelle qu’ils a
un compte dans une banque américaine, qu’il a des enfants qui fréquentent une université américaine. Ils ne reculent devant rien.

« N’essayez pas de détruire l’ONU. Et pourtant, Ils le font quand ils disent qu’il faut être guidé par les « règles » « sur lesquelles repose
l’ordre mondial » plutôt que par le droit international.

« Il est nécessaire de revenir à la Charte des Nations unies, où, entre autres, il y a le respect de l’égalité souveraine des États. C’est le
principe fondamental. Il y a le droit d’une nation à l’autodétermination, ainsi que le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale ».

Les droits de la Crimée et du Donbass devraient être respectés.

Maintenant, on dit souvent qu’il faut organiser un référendum. Cela vise à retarder le processus.

https://www.youtube.com/watch?v=Bd83LAxYc5E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=cCJQ9uPOaRg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kdiTA4yYJfs
https://www.youtube.com/watch?v=kdiTA4yYJfs
https://reseauinternational.net/cette-guerre-est-elle-vraiment-illegale/
https://reseauinternational.net/cette-guerre-est-elle-vraiment-illegale/
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Le consensus de la communauté mondiale, conclu dans la Déclaration de 1970, stipule : « Chacun a le devoir de respecter la souveraineté et
l’intégrité territoriale d’un État dont le gouvernement respecte le droit à l’autodétermination et représente tous les peuples vivant sur un
territoire donné. »

L’Ukraine considère comme son territoire la Crimée et le Donbass, alors qu’elle les a bombardés pendant huit ans, forcés a se cacher dans
des sous-sols, détruit les biens civils, tué des civils.

Kiev représente-t-elle la Crimée d’aujourd’hui ou le Donbass d’aujourd’hui ?

Il faut défendre les valeurs de l’ONU. Beaucoup de choses utiles y ont été faites. Il est nécessaire de revenir sur cette expérience
inestimable. » reseauinternational.net 25 mars 2022 

Le Pentagone confirme ce que disent les Russes et c’est important - reseauinternational.net 25 mars 2022

Le Pentagone est engagé dans une vive bataille avec le département d’État américain et le Congrès pour empêcher une confrontation
militaire directe avec la Russie, qui pourrait déclencher l’horreur la plus inimaginable de la guerre.

Le plan de l’Administration est de faire tomber le gouvernement russe par une insurrection terrestre et une guerre économique, et non par
une guerre militaire directe.

Mais la pression exercée sur la Maison Blanche par le Congrès et la presse est incessante pour amener imprudemment l’OTAN directement
dans la guerre.

- Cliquez ici 

Un ex-expert de la CIA : « L’armée ukrainienne est vaincue. Tout ce qui reste c’est du ratissage » - reseauinternational.net 23 mars
2022

Larry C Johnson, est vétéran de la CIA et du bureau du contre terrorisme. Il est le fondateur et le partenaire directeur de Berg Associates, qui
a été créé en 1998. Larry a dispensé une formation à la communauté des opérations spéciales de l’armée américaine pendant 24 ans. Il a
été vilipendé par la droite et par la gauche, ce qui signifie qu’il doit faire quelque chose de bien.

Son analyse et son commentaire peuvent être trouvés sur son blog https://sonar21.com

- Cliquez ici 

"Xi Jinping et Poutine veulent marginaliser les Etats-Unis et leurs alliés" - lexpress.fr 22 mars 2022

« Xi Jinping et Poutine veulent marginaliser les Etats-Unis et leurs alliés » titre l’Express qui publie dans cet article une analyse de la
sinologue Alice Ekman.

- « Presque un mois après le début de l’attaque de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, la Chine se refuse toujours à critiquer la Russie, après
que les deux pays ont proclamé leur amitié « sans limite » aux derniers JO de Pékin. Le président chinois et son homologue russe partagent
l’objectif « de façonner un nouvel ordre mondial où les Etats-Unis et leurs alliés seraient marginalisés, en tant que puissance militaire mais
aussi en tant que démocraties ».

- « Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré publiquement que la Chine continuerait à commercer normalement avec la Russie.
Que ce soit à moyen ou long terme, Pékin n’envisage pas de réduire ses importations de pétrole et de gaz russe, qui resteront, assurément,
massives. En ce sens, la position des autorités chinoises face aux sanctions diffère en ce sens grandement de celle des pays européens.
Cela ne permettra pas à la Russie de compenser la baisse des exportations vers l’Europe, si celles-ci se matérialisent à terme, mais
atténuera tout de même l’effet des sanctions ».

Non seulement la Chine prend le risque de s’exposer à des sanctions secondaires, mais aussi, et plus généralement, de détériorer ses
relations économiques avec ses premiers partenaires commerciaux, qui sont les Etats-Unis et l’Union européenne, de très loin devant la
Russie. Compte tenu des rapports de force économiques en place, il serait rationnel d’anticiper un ajustement de la position de la Chine afin
de ménager les relations avec ses premiers partenaires commerciaux. Mais le facteur économique n’est pas aujourd’hui celui qui guide en
premier lieu son partenariat stratégique avec la Russie, ni son positionnement concernant la guerre en Ukraine. La rivalité sinoaméricaine est
toujours très forte et structurante. Les divergences idéologiques sont très profondes, et se traduisent en divergences d’interprétation ou de
réinterprétation des conflits. Nous sommes aujourd’hui dans deux visions diamétralement opposées de la guerre en Ukraine. La vision
officielle chinoise – qui désigne l’Otan et les Etats-Unis comme premier responsable – converge beaucoup plus avec celle de Moscou
qu’avec celle de Washington. »

- « L’analogie avec la guerre froide est en soi déjà dépassée, puisqu’une guerre au sens propre du terme est en cours. Toutefois, deux
phénomènes se consolident ces dernières semaines et peuvent rappeler, dans une certaine mesure, certains aspects de la guerre froide : la
bipolarisation croissante du monde, et la rivalité idéologique qui caractérise cette bipolarisation. Il est souvent souligné, notamment depuis
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l’organisation par l’administration Biden du « Sommet pour la démocratie » mais aussi de déclarations plus récentes sur la nécessité de
défendre le monde libre, dont l’Ukraine fait partie, que les Etats-Unis et leurs alliés démocratiques conçoivent la rivalité avec la Chine et la
Russie en termes de compétitions entre systèmes politiques ». 

Pour l’homme politique allemand Waldemar Gerdt, Poutine a déclenché un séisme sur le paiement en roubles et fissuré la coalition
- lemediaen442.fr 24 mars 2022

Lors d’une émission russe Full Contact de la radio Vesti FM, le journaliste Vladimir Soloviev s’est entretenu avec l’homme politique allemand
Waldemar Gerdt (député du Bundestag de 2017 à 2021). Quelles ont été les réactions des politiques occidentaux face à la déclaration de
Vladimir Poutine ? La coalition est-elle toujours déterminée ?

Soloviev a demandé quelle a été la réaction des politiques à l’annonce du président russe de faire payer en roubles le gaz russe. La réponse
est sans appel : « Bien sûr que c’est un choc ». Waldemar Gerdt ajoute que si Joe Biden vient à Bruxelles ce jeudi 24 mars 2022 au
lendemain de l’annonce de Vladimir Poutine, c’est qu’il est très conscient du coup porté : « La coalition de l’Occident a commencé à
chanceler ». Waldemar Gerdt estime que le président des États-Unis vient arrondir les angles et rassurer : « Bien sûr, Biden viendra nous
convaincre que le grand frère outre-mer ne nous quittera pas, qu’il faut tenir, il faut écraser la Russie« . Le sacrifice de l’Europe en tant que
vassal des Etats-Unis est toujours au programme américain.

Autre pays hostile à la Russie et qui doit se soumettre au rouble, le Japon, est face à un dilemme d’ordre technique. Le ministre japonais des
Finances Shunichi Suzuki a déclaré qu’il ne savait pas comment payer le gaz en roubles : « Franchement, nous ne comprenons pas encore
très bien les objectifs et comment cela sera réalisé. » Mais il faudra bien se creuser les méninges, puisque la Russie a fourni au Pays du
Soleil Levant 9 % des importations totales de GNL (Gaz naturel liquéfié) du Japon de 74,32 millions de tonnes en 2021 et 4 % des
importations totales de pétrole brut (2,48 millions de barils par jour).

Vladimir Poutine a, semble-t-il, porté un coup de maître en répondant aux sanctions des pays hostiles. La devise russe s’est renforcée face
aux monnaies américaine et européenne : 96,18 roubles pour un dollar après l’annonce du chef du Kremlin du paiement du gaz en roubles et
la coalition se fissure de toutes parts. L’Oncle Sam va devoir trouver les mots pour colmater toutes les brèches… en attendant les prochaines
annonces de Poutine qui n’hésitera pas à en rajouter une couche.

Un dicton chinois dit : « C’est à celui qui a accroché la clochette au tigre de la décrocher »

Ou peut-être que les occidentaux devraient écouter les paroles sages de Lu Shaye, Ambassadeur de Chine en France « Les grands pays ne
doivent pas instrumentaliser les petits pays comme des pions pour leurs propres intérêts égoïstes. L’architecture de la sécurité en Europe
doit être construite conjointement par les pays européens au lieu d’être dictée par d’autres pays. »

pic.twitter.com/VXUsugEKae

— Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 22, 2022 

La guerre d’Ukraine : Enjeu central pour le contrôle du Heartland. Une parfaite illustration du discours disjonctif occidental par
René Naba (Madaniya.info) - Mondialisation.ca, 22 mars 2022

La Palestine, véritable test de la crédibilité de l’Occident.

«L’Europe de l’Atlantique à l’Oural», un rêve désormais brisé.

Texte de l’intervention de l’auteur à un colloque organisé à Genève le 18 mars 2022 par le Centre International de Lutte contre le Terrorisme
(CILT), dont l’auteur en est le vice président, sur le thème: «Équilibrer la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, d’une part, et les
Droits de l’Homme, d’autre part».

Who rules East Europe commands the Heartland;

Who rules the Heartland commands the World-Island;

Who rules the World-Island commands the world.

— Mackinder, Democratic Ideals and Reality, p. 150

Celui qui domine l’Europe de l’Est domine le centre du monde ;

Celui qui domine le centre du monde domine l’île mondiale ;

Celui qui règne sur l’île du monde commande le monde.

- Mackinder[géographe britannique], Idéaux démocratiques et réalité [1919], p. 150

La guerre d’Ukraine n’est pas accidentelle, résultant d’un dérapage fortuit ou d’un enchaînement incontrôlé des événements, ou pis d’un
comportement impulsif d’un dirigeant éruptif. Non la guerre d’Ukraine constitue un objectif majeur de la stratégie contemporaine et, face à la
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débâcle de l’OTAN en Afghanistan, l’enjeu central du contrôle du Heartland, le centre du Monde, en application des préconisations de Halford
John Mackinder, le fondateur de la géopolitique contemporaine.

Ce professeur de géographie à Oxford University (RU) estimait tout bonnement que quiconque contrôle l’Europe de l’Est commande le cœur
du Monde.

Selon Mackinder, le Heartland qui représente les 2/12 de la terre est composé des continents euro-asiatiques et africains. Il est donc
impératif de tenir ce Heartland, –vaste plaine s’étendant de l’Europe centrale à la Sibérie occidentale qui rayonne sur la Mer Méditerranée, le
Moyen Orient et le sud de la Chine– et qui a constitué la voie par excellence des invasions mongoles de l’Europe du XIII e siècle et du XIV e
siècle) de Gengis Khan et de Tamerlan.

L’enjeu est donc de taille et explique la formidable guerre psychologique engagée par les médias occidentaux pour discréditer la Russie,
coupable d’avoir bravé le primat de l’Otan en Europe depuis l’effondrement du bloc soviétique, en 1989, en vue de briser net le grignotage
atlantiste des anciennes marches de l’Empire soviétique (Pologne, Hongrie, Pays baltes etc..).

A ce titre, la guerre d’Ukraine, par ses excès de langage et ses omissions, a constitué une parfaite illustration du discours disjonctif occidental
et révélé le tréfonds de la pensée d’une fraction de l’élite occidentale.

Désigné communément dans le jargon journalistique de «double standard», le discours disjonctif est un discours prônant la promotion des
valeurs universelles pour la protection d’intérêts matériels. Il est en fait un discours en apparence universel mais à tonalité morale variable,
adaptable en fonction des intérêts particuliers des États et des dirigeants. Dans un monde où l’hypocrisie n’est pas de mise, un tel double
langage est plus crûment qualifié de duplicité ou d’hypocrisie.

De l’égarement de la pensée occidentale.

Dans la guerre psychologique, les médias occidentaux s’en sont donnés à cœur joie pour diaboliser Vladimir Poutine.

Traiter le président russe de «criminel de guerre» est en effet de bonne guerre de la part de son rival américain Joe Biden, désireux de se
livrer à une démonstration de force en trois directions:

L’Ukraine, au-delà l’Europe, théâtre privilégié des manœuvres d’encerclement de la Russie depuis une décennie et victime à ce titre d’un jeu
de billards à trois bandes.

La Chine, pour tenter de la dissuader de se livrer à pareille opération en direction de Taïwan , que Pékin considère comme faisant partie
intégrante de la Chine, dont elle avait été détachée arbitrairement lors de l’avènement du régime communiste.

L’opinion américaine en campant une posture de chef de guerre, soucieux de ménager la croissance américaine et le budget des ménages
en maintenant à bas prix le prix du carburant afin de ne pas compromettre les résultats des élections de mi-mandat américaines, de
novembre 2022.

Au prix de faire les yeux de Chimène au boucher de Riyad, l’ordonnateur d’une décapitation de 81 opposants saoudiens, dans la semaine
même de l’intervention russe en Ukraine, Mohamad Ben Salmane; Un interlocuteur particulièrement recommandable du fait de ses états de
service, l’équarrisseur du journaliste Jamal Khashoggi et co-agresseur du Yémen.

Toute honte bue, l’Occident a même dépêché deux de ses plus éminents représentants, –Emmanuel Macron, le président français de la
Patrie des Droits de l’Homme et le britannique Boris Johnson, le pays doyen des démocraties occidentales de l’époque contemporaine–, à
Riyad pour tendre la sébile, dans un remake de l’humiliant voyage à Canossa du Moyen Age , en vue de dédouaner aux yeux de leur opinion
le sanguinaire wahhabite.

Ces quatre vingt et une (81) décapitations ont porté à 220 décapitations le total des suppliciés saoudiens en un an, sans un murmure de
protestations de la part des éditocrates volontiers sentencieux et moralisateurs par ailleurs, dès lors qu’il ne s’agit pas de leurs portefeuilles.

Sauf à être animé d’une mauvaise foi crasse, quiconque doté des rudiments de la stratégie planétaire ne pouvait ignorer que les États-Unis
ne resteraient pas inerte face à la débâcle de Kaboul, en Août 2021, particulièrement à son monumental impact psychologique sur le rôle
dirigeant du leadership occidental sur le reste de la planète. D’autant plus impérativement que le reflux militaire atlantiste en Afghanistan s’est
doublé de la percée russe en Afrique francophone avec la fin de l’opération française du Barkhane au Mali, tendant à accréditer l’impression
d’une débandade des «anciens maîtres du monde».

Sauf à être frappé d’amnésie précoce, anticiper, de surcroît, la réaction du Kremlin était chose d’autant aisée pour les Américains que l’une
des crises majeures de l’époque de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, en 1962, avait précisément mis aux prises les États Unis
et l’Union Soviétique d’alors, et, débouché sur le retrait concomitants des missiles soviétiques de Cuba et des missiles américains de
Turquie, le flanc sud de l’Otan.

Pour avoir délibérément ignoré les règles de base de la gestion de crise, l’Ukraine, ce pays culturellement jumeau et frontalier de la Russie, a
été amputé une première fois de la Crimée et de son importante base navale de Sébastopol, en 2014; Puis, huit ans plus tard, en 2022, de la
région russophone du Donbass, désormais réduit à la 4eme semaine du conflit, au statut de futur ex candidat potentiel au pacte atlantiste.

De la tonalité du discours dominant à propos de la guerre d’Ukraine et de sa distorsion.

Au diapason, dès l’intervention de la Russie contre l’Ukraine, le 24 Février 2022, les médias occidentaux ont pris fait et cause pour les
Ukrainiens, dans un soutien sans nuance, célébrant des faits et gestes, qu’ils condamnent sévèrement ailleurs. 1 ère guerre en Europe ?
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Cocktails Molotov … Voyons voir

Mieux, pour galvaniser la solidarité avec la blanche Ukraine, ils mettront en exergue le fait que la guerre d’Ukraine est le premier conflit en
Europe depuis la fin de la 2me guerre mondiale et l’effondrement du bloc soviétique, occultant délibérément la destruction de la Yougoslavie
par l’Otan dans la décennie 1990, en vue d’éliminer toute structure pouvant faire barrage à l’extension du pacte atlantiste dans l’ancienne
chasse gardée soviétique; de même que la guerre de Géorgie en 2008, pour sécuriser un glacis de la Russie dans ses zones limitrophes. Un
schéma identique à celui qui a provoqué l’intervention russe en Ukraine.

A l’unisson, les médias occidentaux s’émerveilleront de l’entraînement au maniement des cocktails Molotov par les femmes ukrainiennes,
alors que dans d’autres temps et sous d’autres cieux, ils fustigeaient avec la plus extrême vigueur le lancer de pierre d’adolescents
palestiniens contre des soldats israéliens, quand bien même les bombes incendiaires ont un effet infiniment plus dévastateur que des frondes
palestiniennes.

La figure inversée du petit David palestinien terrassant avec une fronde le géant israélien Goliath provoque encore de nos jours de sueurs
froides dans les chaudes chaumières de la bonne conscience occidentale.

Le remake des tirailleurs africains

Les Européens, particulièrement, habituellement grincheux à l’égard des migrants par crainte de leur «grand remplacement démographique
», se sont ainsi portés volontaires par milliers pour l’accueil des réfugiés et la mobilisation d’importantes collectes de vivres et de fonds, sans
conditionner, curieusement, cet élan de générosité au respect des valeurs professées précisément par les grandes démocraties
occidentales… à savoir, notamment la libre circulation des personnes.

Dans le cas particulier de l’Ukraine, la liberté des Africains résidant dans ce pays en guerre, –une guerre à laquelle ils sont totalement
étrangers–, de retourner dans leur pays d’origine, sans qu’il ait été possible de savoir si cette omission relevait d’un fâcheux oubli ou bien
d’une posture de mépris… d’un mépris caractéristique des nantis face au sort des plus démunis.

Aucun pétitionnaire compulsif, qui dicte habituellement la règle du jeu, n’a protesté, à titre d’exemple –pour l’exemple- contre la volonté de
Kiev d’enrôler les Africains résidant dans le pays dans la guerre contre la Russie en un vieux remake des «Tirailleurs africains» de la 1e
Guerre mondiale (1914-1918). Embrigadés dans des conflits qui leur étaient, étymologiquement, totalement étrangers, ces Africains feront
office de «chairs à canon» pour défendre, paradoxalement leurs colonisateurs contre les oppresseurs de leurs propres oppresseurs.

Sur les tirailleurs africains, cf ce lien:

https://www.renenaba.com/le-bougnoule-sa-signification-etymologique-son-evolution-semantique-sa-portee-symbolique/

De la prégnance d’une posture proto-fasciste de discrimination: Le cas de la France

Sous des effets de robe et de plume, les survivances racialistes sont tenaces et vivaces en France, la «Patrie des Droits de l’Homme».

Ainsi M. Jean Louis Bourlanges, président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, a eu l’outrecuidance
de vanter l’immigration de qualité qui résulterait de l’afflux d’Ukrainiens en France par comparaison avec les Afghans, les Irakiens ou les
Syriens. M. Bourlanges, pourtant député Modem, une formation qui se revendique de la «Démocratie Chrétienne», a assuré que les
Ukrainiens constitueraient en France une «immigration de grande qualité, dont on pourra tirer profit», faisant valoir qu’elle était composée
«d’intellectuels». Il en est résulté de ces propos qu’il existe de par le monde des réfugiés moins utiles sans doute en raison du fait qu’ils sont
culturellement trop différents. Plus explicitement: Pas chrétiens ou pas Européens.

Dans la foulée, des commentateurs ont été conduits à distinguer «accueil de réfugiés» en parlant des Ukrainiens, mais «crise des migrants»,
quand il s’agit du sort des «basanés»…Irakiens, des Syriens ou des Afghans. Beaucoup de commentateurs et éditorialistes de renom se sont
d’ailleurs paresseusement laissés aller à ces raccourcis conscient ou inconscient depuis le déclenchement du conflit le 24 Février 2022.

Pour aller plus loin sur ce thème, cf ces deux liens :

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-traitement-mediatique-du-conflit-cree-l-emoi-au-moyen-
orient_6115693_3210.html https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-difficile-exode-des-etudiants-
africains_6115635_3212.html

De l’extension du concept de Max Weber de la «violence organisée de l’état», de son détournement sur le plan international.

Maîtres du Monde pendant six siècles, les états occidentaux se sont longtemps vécus comme les seuls véritables acteurs de la scène
internationale, s’arrogeant, au plan international, le monopole de la violence légitime– une notion conceptualisée sur le plan par le sociologue
allemand Max Weber, en 1919–. Non seulement de s’arroger ce monopole, mais de décréter le bien et le mal, sans juger si leur action est
bonne ou mauvaise.

Depuis six siècles, toutes les interventions occidentales dans le tiers monde se sont en effet faites sous de faux prétextes masquant mal la
supériorité que se font les Occidentaux que se font d’eux-mêmes par rapport aux autres civilisations. Des concepts qui masquaient mal en
fait des visées prédatrices.

La colonisation occidentale de l’humanité a été justifiée par le concept saugrenue de «Fardeau de l’Homme blanc» ou de la «Charge
d’aînesse», et, à l’époque contemporaine, dans l’ère post décolonisation par la notion d’«ingérence humanitaire», et sa variable «le devoir de
protéger».
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Il en a été ainsi de la Libye, en 2911, dont la destruction a provoqué la déstabilisation de la zone sahélienne, jadis le pré-carré de la France.

Il en a été aussi de la destruction de la Syrie, l’année suivante, en vue de neutraliser l’ultime pays du champ de bataille avec le Liban à ne
pas avoir pactisé avec Israël, qui a provoqué un flux migratoire avec son cortège d’attentats terroristes dans la sphère occidentale et une
islamophobie corrélative.

Il en a été auparavant de l’Irak (2003), sous le fallacieux prétexte de la présence dans ce pays d’armes de destruction massive (ADM).

Telle est du moins l’impression qui prévaut au terme d’une étude exhaustive d’un demi-siècle d’ingérence occidentale en direction du monde
non occidental.

Du vote africain à l’ONU lors du débat sur l’Ukraine.

Une analyse du vote des pays africains lors du débat de l’Assemblée générale sur l’Ukraine, a révélé une défiance de l’Afrique envers
l’Occident. Trente-cinq pays se sont abstenus de condamner l’«agression contre l’Ukraine», parmi lesquels dix-sept africains, dont le
Sénégal, président en exercice de l’Union Africaine. Se superposant à la décision de l’Union Africaine de suspendre Israël de sa qualité de
membre observateur de l’organisation pan africaine, le vote africain sur l’Ukraine à l’ONU pourrait donner une indication sur le nouveau
comportement de l’Afrique face à ses anciens colonisateurs, dans un paysage dévasté par trois années terribles (2020-2022): Une pandémie
mortifère et un confinement planétaire. Du jamais vu dans les annales de l’histoire contemporaine. Avec, en superposition, une guerre en
Europe qui est en train de provoquer un nouveau bouleversement du monde.

Pour aller plus loin sur ce thème

https://www.madaniya.info/2022/03/04/ukraine-trente-trois-ong-denoncent-le-racisme-anti-noir/

https://www.madaniya.info/2022/03/18/le-grand-retour-de-lalgerie-sur-la-scene-internationale/

A – Le Covid:

Concrètement pour le Tiers monde, le Covid a entraîné un double tarissement: le tarissement du flux migratoire et le tarissement des
transferts de fonds. Une double peine en somme, matérialisée par une baisse de 85 milliards de dollars des transferts de la diaspora en deux
ans (2020 et 2021). Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’exercice 2021.

Ainsi le Sénégal qui compte une diaspora de 600.000 personnes, les transferts de la diaspora, de l’ordre de 7 milliards de dollars,
représentent 9,1 pour cent du produit intérieur brut, soit autant que l’aide publique au développement que ce pays reçoit des pays
occidentaux. Au Sri Lanka, les transferts représentent 18 pour cent du PIB. En Haïti, où le premier ministre a été assassiné par des
mercenaires, les transferts de la diaspora représentent 33 pour cent du PIB. L’Inde et le Pakistan, dont une forte concentration de leurs
travailleurs expatriés se trouvent dans les riches pétromonarchies, ont particulièrement souffert du confinement. entraînant une réduction
considérable des revenus et partant des transferts.

B- Le sommet Europe-Afrique: un parfait exemple de la cécité occidentale

Le Covid n’est pas l’unique responsable de la recrudescence de la violence en Afrique, particulièrement contre la présence occidentale. Le
sommet Union Européenne et Union Africaine qui s’est tenu le 19 février 2022 à Bruxelles est à cet égard éloquent de la cécité politique des
dirigeants occidentaux.

L’Afrique, qui est à l’origine de la prospérité du Monde occidental, tant par la traite négrière que par l’exploitation des richesses du sous-sol
du continent, … l’Afrique qui compte 50 états et dont la population s’élève à près d’un milliard de personne, ne dispose pas d’un siège au
Conseil de Sécurité de l’ONU. Pas même d’un strapontin.

Il en est de même de l’Asie, qui compte les 2/3 de l’humanité près de 4,5 milliards de personnes et abrite quatre puissances nucléaires
(Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord) et deux puissances du seuil nucléaire (le Japon et l’Iran), ne disposent, quant à elle, que d’un siège
permanent (Chine), alors que l’Occident en dispose de trois. Épilogue

Équilibrer la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, d’une part, et la promotion des Droits de l’homme, d’autre part, thème de ce
colloque, supposerait au préalable d’équilibrer les initiatives en provenance de l’hémisphère Nord et Sud, et de les traiter sur un pied d’égalité
et non d’assigner les pays de l’hémisphère Sud à une obéissance aveugle aux injonctions du Nord.

Exalter par exemple la résistance ukrainienne…au même titre que la résistance palestinienne et non glorifier la résistance ukrainienne et
criminaliser la résistance palestinienne.

Se plaindre du terrorisme islamique et soutenir «en même temps», en sous-main, les organisations terroristes, tel « Jabhat al Nosra, qui font
du bon travail en Syrie » (Laurent Fabius dixit), sans pour autant sanctionner la responsabilité des parrains occidentaux et pétro-
monarchiques des groupements terroristes islamiques, relève d’un mépris absolu des victimes. Une insulte à l’intelligence humaine et à
l’éthique du commandement.

S’enthousiasmer pour l’Islam périphérique (Tchétchène, Ouïghour, Kurde, Makiste kabyle), mais demeurer mutique à l’égard des aspirations
légitimes du peuple palestinien-, pourtant le noyau central du conflit entre le Monde arabe et l’Occident, la ligne de fracture majeure entre les
deux rives de la Méditerranée, au-delà de l’Islam et de l’Occident.
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Les réticences des pétromonarchies du Golfe à augmenter leur quota de production pétrolière, principalement l’Arabie saoudite et les Émirats
Arabes Unis, par fidélité avec leur engagement avec la Russie au sein de l’OPEP, témoignent également d’un nouvel état d’esprit, lequel- s’il
perdurait- pourrait s’apparenter à une fronde muette.

L’Europe, certes, au-delà l’Occident, ne peuvent accueillir toute la misère du Monde. Et pourquoi donc, l’Afrique-a-elle accueilli, contre son
gré, toute la misère de l’Occident, ses proscrits, ses bagnards, au prix de sa dépersonnalisation, de sa dépossession, de l’extermination de
sa population, du bouleversement de son écologie, de son économie et de ses coutumes ancestrales.

Pourquoi avoir opposé un silence poli aux protestations africaines contre la décision de Kiev de retenir en otage ses résidents africains, alors
que l’opinion occidentale est saisie d’une peur panique d’un possible «Grand Remplacement» de la blancheur immaculée de sa population et
de son inéluctable métissage?

Alors que la guerre d’Ukraine paraît devoir induire un nouveau bouleversement du Monde, la question se pose, sans faux fuyant, loin du
tapage médiatique orchestré par la formidable force frappe occidentale, visant à occulter toute pensée dissidente.

De manière subsidiaire, se pose la question de la responsabilité de l’Otan dans cette tragique affaire ukrainienne. En un mot pourquoi avoir
poussé la Russie dans ses derniers retranchements?

La couverture quasi hystérique de l’invasion russe de l’Ukraine dans les médias occidentaux révèle le besoin, autrefois dissimulé, de
l’Occident de retrouver un état de grâce face à la calamiteuse guerre d’Irak (2003).

La normalisation collective monarchique arabe avec Israël ne doit pas faire illusion. Elle ne saurait occulter l’aversion profonde du peuple
arabe envers cet arrangement interétatique d’un groupement d’autocrates sur la défensive.

N’en déplaise aux Occidentaux, qu’ils le veuillent ou pas, le véritable test de la crédibilité de l’Occident demeure la Palestine, qui gangrène
depuis un siècle la relation entre l’Orient et l’Occident. Pour aller plus loin sur ce thème, cf ce lien :

https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/ukraine-guerre-occident-invasion-irak-culpabilite-d%C3%A9mocratie

Bis repetita: Pourquoi avoir poussé la Russie dans ses derniers retranchements, au mépris des enseignements du stratège chinois Sun TZU
dans son mémorable ouvrage «l’Art de la Guerre», toujours d’actualité.?

Dans cette ambiance de frénésie collective occidentale, le rêve de la France entretenue depuis le Général Charles de Gaulle à Emmanuel
Macron de détacher la Russie de la Chine pour l’arrimer à l’Occident pour faire une «Europe de l’Atlantique à l’Oural», selon l’expression du
général de Gaulle dans son discours de Strasbourg de 1959, s’est brisé sous les fracas des bombes russes sur l’Ukraine et de l’embargo
corrélatif décrété par l’Otan contre la Russie.

«Il est dans la nature des soldats de se défendre quand ils sont encerclés, de se battre farouchement quand ils sont acculés et de suivre
leurs chefs quand ils sont en danger», professait Sun Tzu dans son mémorable ouvrage «l’Art de la Guerre» (chapitre 11).

«On ne force pas un ennemi aux abois», avertissait-il, prémonitoire. (chapitre 7)

De ce précepte empreint d’une grande sagesse, le stratège chinois en déduisait qu’il est plus avisé de ménager une porte de sortie à un
adversaire acculé afin que ce dernier préfère la fuite et sauve la face, sinon il se bat avec la «rage du désespoir» au risque d’infliger des
pertes sévères. Dans le cas d’espèce, en premier lieu à l’Ukraine, victime au premier chef, des turpitudes occidentales.

Pour aller plus sur l’Ukraine, ci joint un exposé de John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago et surtout
auteur du monumental ouvrage :

Le Lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine

https://www.youtube.com/watch?v=w5qSO1BbXsU

et du général Lalanne-Berdouticq :

https://www.lesalonbeige.fr/crise-ukrainienne-analyse-du-general-2s-lalanne-berdouticq/ 

Pour Washington, la guerre ne s’arrête jamais par Diana Johnstone - Mondialisation.ca, 23 mars 2022

Cela n’en finit pas. La « guerre pour mettre fin à la guerre » de 1914-1918 a conduit à la guerre de 1939-1945, connue sous le nom de
Seconde Guerre mondiale. Et celle-ci ne s’est jamais terminée non plus, principalement parce que pour Washington, c’était la bonne guerre,
celle qui a fait le siècle américain : pourquoi pas le millénaire américain ?

Le conflit en Ukraine pourrait être l’étincelle qui déclenche ce que nous appelons déjà la troisième guerre mondiale.

Mais il ne s’agit pas d’une nouvelle guerre. C’est la même vieille guerre, une extension de celle que nous appelons la Seconde Guerre
mondiale, qui n’était pas la même guerre pour tous ceux qui y ont participé.

La guerre russe et la guerre américaine étaient très, très différentes.
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La Seconde Guerre mondiale russe

Pour les Russes, la guerre a été une expérience de souffrance, de deuil et de destruction massive. L’invasion nazie de l’Union soviétique a
été totalement impitoyable, propulsée par une idéologie raciste de mépris des Slaves et de haine des « bolcheviks juifs ». On estime à 27
millions le nombre de morts, dont environ deux tiers de civils. Malgré des pertes et des souffrances écrasantes, l’Armée rouge a réussi à
renverser la vague de conquête nazie qui avait subjugué la majeure partie de l’Europe. Cette lutte gigantesque pour chasser les
envahisseurs allemands de leur sol est connue des Russes comme la Grande Guerre patriotique, nourrissant une fierté nationale qui a
contribué à consoler le peuple de tout ce qu’il avait traversé. Mais quelle que soit la fierté de la victoire, les horreurs de la guerre ont inspiré
un véritable désir de paix.

La Seconde Guerre mondiale américaine

La Seconde Guerre mondiale américaine (comme la Première Guerre mondiale) s’est déroulée ailleurs. C’est une très grande différence. La
guerre a permis aux États-Unis de devenir la nation la plus riche et la plus puissante du monde. On a appris aux Américains à ne jamais faire
de compromis, ni pour prévenir la guerre (« Munich ») ni pour y mettre fin (« la reddition sans condition » était la manière américaine).
L’intransigeance vertueuse était l’attitude appropriée du Bien dans sa bataille contre le Mal. L’économie de guerre a sorti les États-Unis de la
dépression. Le keynésianisme militaire est apparu comme la clé de la prospérité. Le complexe militaro-industriel est né. Pour continuer à
fournir des contrats au Pentagone à toutes les circonscriptions du Congrès et des profits garantis aux investisseurs de Wall Street, il lui fallait
un nouvel ennemi. La peur du communisme – la même peur qui avait contribué à créer le fascisme – a fait l’affaire.

La guerre froide : la deuxième guerre mondiale se poursuit

En bref, après 1945, pour la Russie, la Seconde Guerre mondiale était terminée. Pour les États-Unis, elle ne l’était pas. Ce que nous
appelons la guerre froide a été sa poursuite volontaire par les dirigeants de Washington. Elle a été perpétuée par la théorie selon laquelle le «
rideau de fer » défensif de la Russie constituait une menace militaire pour le reste de l’Europe.

À la fin de la guerre, la principale préoccupation de Staline en matière de sécurité était d’empêcher qu’une telle invasion ne se reproduise.
Contrairement aux interprétations occidentales, le contrôle permanent par Moscou des pays d’Europe de l’Est qu’il avait occupés sur la voie
de la victoire à Berlin n’était pas tant inspiré par l’idéologie communiste que par la volonté de créer une zone tampon pour faire obstacle à
une nouvelle invasion de l’Ouest. Staline respecte les lignes de Yalta entre l’Est et l’Ouest et refuse de soutenir la lutte à la vie à la mort des
communistes grecs. Moscou met en garde les dirigeants des grands partis communistes d’Europe occidentale contre la révolution et leur
demande de respecter les règles de la démocratie bourgeoise. L’occupation soviétique pouvait être brutale mais était résolument défensive.
Le parrainage soviétique des mouvements pacifistes est parfaitement sincère.

La formation de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et le réarmement de l’Allemagne confirment que, pour les États-Unis, la
guerre en Europe n’est pas entièrement terminée. La « dénazification » nonchalante par les États-Unis de leur secteur de l’Allemagne
occupée s’accompagne d’une fuite organisée des cerveaux allemands susceptibles d’être utiles aux États-Unis pour leur réarmement et leur
espionnage (de Wernher von Braun à Reinhard Gehlen).

La victoire idéologique de l’Amérique

Tout au long de la guerre froide, les États-Unis ont consacré leur science et leur industrie à la construction d’un gigantesque arsenal d’armes
létales, qui ont fait des ravages sans apporter la victoire américaine en Corée ou au Vietnam. Mais la défaite militaire n’a pas annulé la
victoire idéologique de l’Amérique. Le plus grand triomphe de l’impérialisme américain a été de répandre ses images et son idéologie auto-
justificatrices, principalement en Europe. La domination de l’industrie américaine du divertissement a répandu son mélange particulier d’auto-
indulgence et de dualisme moral dans le monde entier, en particulier parmi les jeunes. Hollywood a convaincu l’Occident que la Seconde
Guerre mondiale avait été gagnée essentiellement par les forces américaines et leurs alliés lors de l’invasion de la Normandie. L’Amérique
s’est vendue comme la dernière force du Bien et comme le seul endroit où il fait bon vivre. Les Russes étaient ternes et sinistres.

En Union soviétique même, de nombreuses personnes n’étaient pas à l’abri des attraits de cette autoglorification américaine. Certains
semblaient même penser que la guerre froide n’était qu’un grand malentendu et que si nous étions très gentils et amicaux, l’Occident le serait
aussi. Mikhaïl Gorbatchev était sensible à cet optimisme. L’ancien ambassadeur américain à Moscou, Jack Matlock, raconte que le désir de
libérer la Russie du fardeau supposé de l’Union soviétique était très répandu au sein de l’élite russe dans les années 1980. Ce sont les
dirigeants, et non les masses, qui ont accompli l’autodestruction de l’Union soviétique, laissant la Russie comme État successeur, avec les
armes nucléaires et le veto de l’URSS aux Nations unies, sous la présidence alcoolique de Boris Eltsine – et l’influence écrasante des États-
Unis dans les années 1990.

La nouvelle OTAN

La modernisation de la Russie au cours des trois derniers siècles a été marquée par une controverse entre les « occidentalistes » – ceux qui
voient les progrès de la Russie dans l’émulation de l’Occident plus avancé – et les « slavophiles », qui considèrent que le retard matériel de
la nation est compensé par une sorte de supériorité spirituelle, peut-être fondée sur la démocratie simple du village traditionnel. En Russie, le
marxisme était un concept occidentalisant. Mais le marxisme officiel n’a pas effacé l’admiration pour l’Occident « capitaliste » et en particulier
pour l’Amérique. Gorbatchev rêvait que « notre maison commune européenne » vive une sorte de démocratie sociale. Dans les années
1990, la Russie ne demandait qu’à faire partie de l’Occident.

Ce qui s’est passé ensuite a prouvé que toute la « peur du communisme » justifiant la guerre froide était fausse. Un prétexte. Un faux conçu
pour perpétuer le keynésianisme militaire et la guerre spéciale de l’Amérique pour maintenir sa propre hégémonie économique et
idéologique.
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Il n’y avait plus d’Union soviétique. Il n’y avait plus de communisme soviétique. Il n’y avait plus de bloc soviétique, plus de Pacte de Varsovie.
L’OTAN n’avait plus de raison d’exister.

Immeuble de la Télévision serbe à Belgrade, bombardé par l’OTAN

Mais en 1999, l’OTAN a célébré son 50e anniversaire en bombardant la Yougoslavie, se transformant ainsi d’une alliance militaire défensive
en une alliance militaire agressive. La Yougoslavie était non alignée, n’appartenant ni à l’OTAN ni au Pacte de Varsovie. Elle ne menaçait
aucun autre pays. L’agression de l’OTAN a violé le droit international. Au même moment, en violation des promesses diplomatiques non
écrites mais ferventes faites aux dirigeants russes, l’OTAN a accueilli la Pologne, la Hongrie et la République tchèque comme nouveaux
membres.

Cinq ans plus tard, en 2004, l’OTAN a accueilli la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie et les trois républiques baltes. Pendant ce
temps, les membres de l’OTAN étaient entraînés dans la guerre en Afghanistan, la première et unique « défense d’un membre de l’OTAN » –
à savoir les États-Unis.

Comprendre Poutine – ou pas

Entre-temps, Vladimir Poutine avait été choisi par Eltsine comme son successeur, sans doute en partie parce qu’en tant qu’ancien officier du
KGB en Allemagne de l’Est, il avait une certaine connaissance et compréhension de l’Occident. Poutine a sorti la Russie du chaos causé par
l’acceptation par Eltsine d’un traitement de choc économique conçu par les Américains. Poutine a mis un terme aux escroqueries les plus
flagrantes, s’attirant les foudres des oligarques dépossédés qui ont utilisé leurs démêlés avec la justice pour convaincre l’Occident qu’ils
étaient victimes de persécutions (exemple : le ridicule Magnitsky Act).

Le 11 février 2007, l’occidentaliste russe Poutine s’est rendu dans un centre de pouvoir occidental, la Conférence sur la sécurité de Munich,
et a demandé à être compris par l’Occident. C’est facile à comprendre, si on le veut. Poutine a contesté le « monde unipolaire » imposé par
les États-Unis et a souligné le désir de la Russie d’ »interagir avec des partenaires responsables et indépendants avec lesquels nous
pourrions travailler ensemble à la construction d’un ordre mondial équitable et démocratique qui garantirait la sécurité et la prospérité non
seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous. »

La réaction des principaux partenaires occidentaux a été l’indignation, le rejet et une campagne médiatique de 15 ans dépeignant Poutine
comme une sorte de créature démoniaque.

En effet, depuis ce discours, les insultes des médias occidentaux à l’encontre de Poutine et de la Russie n’ont pas connu de limites. Et dans
ce traitement méprisant, nous voyons les deux versions de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, les dirigeants mondiaux se sont réunis en
Normandie pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement des forces américaines et britanniques. En réalité, cette invasion de
1944 s’est heurtée à des difficultés, même si les forces allemandes étaient principalement concentrées sur le front de l’Est, où elles étaient
en train de perdre la guerre face à l’Armée rouge. Moscou a lancé une opération spéciale précisément pour éloigner les forces allemandes
du front de Normandie. Malgré cela, les progrès des Alliés ne parviennent pas à battre l’Armée rouge jusqu’à Berlin.

Cependant, grâce à Hollywood, de nombreux Occidentaux considèrent le jour J comme l’opération décisive de la Seconde Guerre mondiale.
Pour honorer l’événement, Vladimir Poutine était présent, tout comme la chancelière allemande Angela Merkel.

Puis, l’année suivante, les dirigeants mondiaux ont été invités à un somptueux défilé de la victoire organisé à Moscou pour célébrer le 70e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne ont choisi de
ne pas y participer.

Cette décision s’inscrivait dans la continuité d’une série interminable de gestes occidentaux de dédain envers la Russie et sa contribution
décisive à la défaite de l’Allemagne nazie. Le 19 septembre 2019, le Parlement européen a adopté une résolution sur « l’importance de la
mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe » qui accusait conjointement l’Union soviétique et l’Allemagne nazie d’avoir déclenché la
Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine a répondu à cet affront gratuit dans un long article sur « Les leçons de la Seconde Guerre
mondiale » publié en anglais dans The National Interest à l’occasion du 75e anniversaire de la fin de la guerre.

Poutine a répondu par une analyse minutieuse des causes de la guerre et de son effet profond sur la vie des personnes prises au piège du
siège meurtrier de 872 jours de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) par les nazis, y compris ses propres parents dont le fils de deux
ans faisait partie des 800 000 personnes qui ont péri. De toute évidence, Poutine était profondément offensé par le refus constant de
l’Occident de saisir la signification de la guerre en Russie. « Profaner et insulter la mémoire est méchant », écrit Poutine. « La méchanceté
peut être délibérée, hypocrite et à peu près intentionnelle comme dans la situation où les déclarations commémorant le 75e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale mentionnent tous les participants à la coalition anti-Hitler à l’exception de l’Union soviétique. »

Et pendant tout ce temps, l’OTAN a continué à s’étendre vers l’est, ciblant de plus en plus ouvertement la Russie dans ses exercices de
guerre massifs sur ses frontières terrestres et maritimes.

La prise de contrôle de l’Ukraine par les États-Unis

L’encerclement de la Russie a fait un bond qualitatif en avant avec la saisie de l’Ukraine par les États-Unis en 2014. Les médias occidentaux
ont raconté cet événement complexe comme un soulèvement populaire, mais les soulèvements populaires peuvent être repris par des forces
ayant leurs propres objectifs, et c’était le cas de celui-ci. Le président élu, M. Ianoukovitch, a été renversé par la violence un jour après avoir
accepté des élections anticipées dans le cadre d’un accord avec les dirigeants européens. Des milliards de dollars américains et des
fusillades meurtrières perpétrées par des militants d’extrême droite ont imposé un changement de régime ouvertement dirigé par la secrétaire
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d’État adjointe américaine Victoria Nuland (« F___ l’UE »), produisant un leadership à Kiev largement sélectionné à Washington, et désireux
de rejoindre l’OTAN.

À la fin de l’année, le gouvernement de l’ »Ukraine démocratique » était largement aux mains d’étrangers approuvés par les États-Unis. Le
nouveau ministre des finances était une citoyenne américaine d’origine ukrainienne, Natalia Iaresko, qui avait travaillé pour le Département
d’État avant de se lancer dans le secteur privé. Le ministre de l’économie est un Lituanien, Aïvaras Arbomavitchous, ancien champion de
basket. Le ministère de la santé a été confié à un ancien ministre géorgien de la santé et du travail, Sandro Kvitachvili. Plus tard, l’ancien
président géorgien en disgrâce, Mikheil Saakashvili, a été appelé à prendre en charge le port d’Odessa, en difficulté. Et le vice-président Joe
Biden a été directement impliqué dans le remaniement du cabinet de Kiev, puisque son fils, Hunter Biden, s’est vu accorder un poste rentable
au sein de la société gazière ukrainienne Barisma.

L’orientation résolument anti-russe de ce changement de régime a suscité une résistance dans les régions du sud-est du pays, largement
habitées par des Russes ethniques. Des manifestants ont été brûlés vifs à Odessa, les provinces de Lougansk et de Donetsk ont demandé à
faire sécession et un référendum a rendu la Crimée à la Russie. Le retour pacifique de la Crimée était évidemment vital pour préserver la
principale base navale russe de Sébastopol de la menace d’une prise de contrôle par l’OTAN. Et comme la population de Crimée n’a jamais
approuvé le transfert de la péninsule à l’Ukraine par Khrouchtchev en 1954, le retour s’est fait par un vote démocratique, sans effusion de
sang. Le contraste est frappant avec le détachement de la province du Kosovo de la Serbie, accompli en 1999 par des semaines de
bombardements de l’OTAN.

Mais pour les États-Unis et la plupart des pays occidentaux, ce qui était une action humanitaire au Kosovo était une agression impardonnable
en Crimée.

La porte dérobée du bureau ovale vers l’OTAN

La Russie ne cesse d’avertir que l’élargissement de l’OTAN ne doit pas englober l’Ukraine. Les dirigeants occidentaux hésitaient entre
affirmer le « droit » de l’Ukraine à rejoindre l’alliance de son choix et dire que cela ne se ferait pas tout de suite. Il était toujours possible que
l’adhésion de l’Ukraine se heurte au veto d’un membre de l’OTAN, peut-être la France ou même l’Allemagne.

Mais entre-temps, le 1er septembre 2021, l’Ukraine a été adoptée par la Maison Blanche comme le chouchou géostratégique spécial de
Washington. L’adhésion à l’OTAN a été réduite à une formalité ultérieure. Une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre les
États-Unis et l’Ukraine, publiée par la Maison Blanche, annonçait que « le succès de l’Ukraine est au cœur de la lutte mondiale entre la
démocratie et l’autocratie » – l’actuel dualisme idéologique auto-justifié de Washington, qui remplace la confrontation entre le monde libre et
le communisme. Il a poursuivi en énonçant un casus belli permanent contre la Russie :

Au XXIe siècle, les nations ne peuvent être autorisées à redessiner les frontières par la force. La Russie a violé cette règle de base en
Ukraine. Les États souverains ont le droit de prendre leurs propres décisions et de choisir leurs propres alliances. Les États-Unis sont aux
côtés de l’Ukraine et continueront à œuvrer pour que la Russie soit tenue responsable de son agression. Le soutien de l’Amérique à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est inébranlable.

La déclaration a également clairement décrit la guerre dans le Donbass comme une « agression russe ». Et elle a fait cette affirmation sans
compromis : » Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la Crimée par la Russie… « . (c’est
moi qui souligne). Suivent des promesses de renforcement des capacités militaires de l’Ukraine, clairement en vue de la récupération du
Donbass et de la Crimée.

Depuis 2014, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont subrepticement transformé l’Ukraine en un auxiliaire de l’OTAN, psychologiquement
et militairement tourné contre la Russie. Quelle que soit la façon dont cela nous apparaît, pour les dirigeants russes, cela ressemblait de plus
en plus à rien d’autre qu’à une préparation d’un assaut militaire total contre la Russie, l’opération Barbarossa une fois de plus. Beaucoup
d’entre nous qui ont essayé de « comprendre Poutine » n’ont pas réussi à prévoir l’invasion russe pour la simple raison que nous ne
pensions pas qu’elle était dans l’intérêt de la Russie. Nous ne le pensons toujours pas. Mais eux ont vu le conflit comme inévitable et ont
choisi le moment.

Des échos ambigus

Poutine a justifié l’ »opération » russe de février 2022 en Ukraine comme étant nécessaire pour mettre fin au génocide à Lougansk et
Donetsk. Cette justification fait écho à la doctrine R2P (responsabilité de protéger) promue par les États-Unis, et notamment au
bombardement de la Yougoslavie par les États-Unis et l’OTAN, prétendument pour empêcher le « génocide » au Kosovo. En réalité, la
situation, tant juridique que surtout humaine, est bien plus grave dans le Donbass qu’elle ne l’a jamais été au Kosovo. Pourtant, en Occident,
toute tentative de comparaison entre le Donbass et le Kosovo est dénoncée comme une « fausse équivalence » ou du « what-about-ism ».

Mais la guerre du Kosovo est bien plus qu’une analogie avec l’invasion russe du Donbass : c’est une cause.

Avant tout, la guerre du Kosovo a montré clairement que l’OTAN n’était plus une alliance défensive. Elle était plutôt devenue une force
offensive, sous le commandement des États-Unis, qui pouvait s’autoriser à bombarder, envahir ou détruire tout pays de son choix. Le
prétexte pouvait toujours être inventé : un danger de génocide, une violation des droits de l’homme, un dirigeant menaçant de « tuer son
propre peuple ». N’importe quel mensonge dramatique faisait l’affaire. Avec l’OTAN qui étend ses tentacules, personne n’est à l’abri. La Libye
a fourni un deuxième exemple.

On aurait pu s’attendre à ce que l’objectif de « dénazification » annoncé par Poutine fasse tilt à l’Ouest. Mais cela illustre plutôt le fait que le
terme « nazi » n’a pas la même signification à l’Est et à l’Ouest. Dans les pays occidentaux, en Allemagne ou aux États-Unis, « nazi » signifie
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avant tout antisémite. Le racisme nazi s’applique aux Juifs, aux Roms, peut-être aux homosexuels.

Mais pour les nazis ukrainiens, le racisme s’applique aux Russes. Le racisme du bataillon Azov, incorporé aux forces de sécurité
ukrainiennes, armé et entraîné par les Américains et les Britanniques, fait écho à celui des nazis : les Russes sont un peuple métis, en partie
« asiatique » du fait de la conquête mongole médiévale, alors que les Ukrainiens sont de purs Européens blancs. Certains de ces fanatiques
proclament que leur mission est de détruire la Russie. En Afghanistan et ailleurs, les États-Unis ont soutenu des fanatiques islamiques, au
Kosovo ils ont soutenu des gangsters. Qui se soucie de ce qu’ils pensent s’ils combattent à nos côtés contre les Slaves ?

Des objectifs de guerre contradictoires

Pour les dirigeants russes, leur « opération » militaire a pour but d’empêcher l’invasion occidentale qu’ils craignent. Ils veulent toujours
négocier la neutralité ukrainienne. Pour les Américains, dont le stratège Zbigniew Brzezinski se vantait d’avoir attiré les Russes dans le piège
de l’Afghanistan (leur donner « leur Vietnam »), c’est une victoire psychologique dans leur guerre sans fin. Le monde occidental est uni
comme jamais auparavant dans la haine de Poutine. La propagande et la censure dépassent même les niveaux de la guerre mondiale. Les
Russes souhaitent sûrement que cette « opération » se termine rapidement, car elle leur coûte cher à bien des égards. Les Américains ont
rejeté tout effort pour l’empêcher, ont tout fait pour la provoquer et tireront tous les avantages qu’ils peuvent de sa poursuite.

Le 16 mars, Volodymyr Zelensky a imploré le Congrès américain d’accorder à l’Ukraine une aide militaire supplémentaire. Cette aide
permettra de poursuivre la guerre. Anthony Blinken a déclaré à NPR que les États-Unis répondent en « refusant à la Russie la technologie
dont elle a besoin pour moderniser son pays, pour moderniser les industries clés : la défense et l’aérospatiale, son secteur de haute
technologie, l’exploration énergétique. »

Le but de guerre américain n’est pas d’épargner l’Ukraine, mais de ruiner la Russie. Cela prendra du temps.

Le danger est que les Russes ne soient pas capables de mettre fin à cette guerre, et que les Américains fassent tout ce qu’ils peuvent pour la
faire durer.

Le 28 mars 2022

(J'avais oublié les liens vers la physique quantique, ajoutés plus tard dans la journée, sorry.)

On a le moral remonté à bloc, et vous ?

Si vous observez bien ce qui se passe dans le monde, donc au-delà du minuscule hexagone qu'est la France, le mur de la réaction est en
train de se fissurer un peu partout, pour autant on n'est pas près de l'abattre, mais il y a cependant des signes avant-coureurs qui ne
trompent. Tous les peuples sont en colère, et un partout sur tous les continents elle prend de l'ampleur ou elle finit par toucher toutes les
couches de la société, car personne n'est épargné par sa dégénérescence accélérée depuis deux ans.

Il ne leur reste plus qu'à se doter d'une représentation politique à l'échelle nationale et internationale pour l'exprimer et leur fixer des objectifs
politiques, pour qu'ils s'élancent à l'assaut du vieux monde ou fassent table rase du passé, c'est évidemment l'objectif le plus difficile à
concevoir et à atteindre et la tâche la plus colossale à réaliser.

C'est uniquement à cela que nous travaillons jour et nuit ici.

Si vous êtes atteint de pessimisme, que vous ne croyez plus en rien ni personne, si vous êtes déprimé ou démoralisé, découragé, dégoûté,
bref, si vous ne voyez pas comment on pourrait sortir de ce merdier en apparence inextricable, c'est que vous manquez d'imagination, vous
êtes bloqué quelque part. Vous vous êtes sans doute laissé enfermer dans un système qui était condamné ou n'offrait aucune issue, vous ne
parvenez pas à briser cette camisole de force, cette chape de plomb qui vous écrase et qui va finir par vous broyer si vous ne trouvez pas le
moyen d'insuffler un peu d'air nouveau dans vos neurones au bord de l'asphyxie.

Tenez, regardez ou écoutez ces conférences sur la physique quantique, histoire de vous changer les idées ou de vous aérer un peu l'esprit,
cela devrait vous aider à découvrir qu'il existe un moyen de sortir de ce système voué à la destruction...

- Julien Bobroff: Histoire de la physique quantique

- Julien Bobroff: À la recherche des matières quantiques

- Julien Bobroff: Voir la quantique ?

- Julien Bobroff: La physique quantique autrement 

Quel délire ! La science stérilisée.

LVOG - Il y en a qui ont fait des études supérieures pour en arriver là, on croit rêver. Et dire que c'est nous qui payons grassement tous ces
parasites totalement inutiles à la société. Il y a quoi à défendre là-dedans, que dal !

Faut-il se déchausser à la maison? La science a déjà une idée sur la question - francesoir.fr 27 mars 2022

https://www.youtube.com/watch?v=GVKk6qJyOmI
https://www.youtube.com/watch?v=f9-izPdonfc
https://www.youtube.com/watch?v=j6h6fUKnRAY
https://www.youtube.com/watch?v=SA1uzOa7K2c
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Selon Mark Patrick Taylor scientifique environnemental et Gabriel Filippelli professeur à l’université d’Indiana.

Les scientifiques sont unanimes : il serait préférable de ne pas circuler dans la maison avec les chaussures utilisées pour sortir, car elles
seraient responsables de l’introduction des contaminants retrouvés dans nos intérieurs.

Selon les scientifiques, enlever ses chaussures pourrait donc aider à se protéger d’agents pathogènes potentiellement dangereux à la
maison. Pour une meilleure prévention, il faut privilégier la « chaussure d’intérieur », jamais portée à l’extérieur, mais aussi préférer passer la
serpillère aux méthodes de nettoyage à sec (comme le balai). Pour éviter trop de stérilité, qui ne laisse pas bien se développer le système
immunitaire, il suffirait de sortir se promener dehors régulièrement et ainsi profiter du grand air, tout en laissant les pathogènes à l'extérieur.
francesoir.fr 27 mars 2022

LVOG - L'Inde où j'habite figure sans doute parmi les pays les plus dégueulasses de la planète, mais au moins on enlève ses chaussures
avant de pénétrer dans une habitation, sauf peut-être chez les très riches, je n'ai pas été vérifié.

Ce n'est pas que les Français seraient particulièrement dégueulasses, ils sont inconscients de leurs actes, cela, tout le monde a eu l'occasion
de le constater depuis deux ans. 

Ils ne s'avouent pas vaincus pour autant, loin de là.

Dormez tranquilles : Davos va « externaliser » votre libre arbitre - reseauinternational.net 27 mars 2022

Un rapport du Forum de Davos daté du 15 février 2022 annonce que notre liberté de décider de l’utilisation de nos données personnelles (le
« pétrole brut de l’économie moderne » selon Boris Johnson) sera avant peu confiée à un « tiers de confiance qui prendra des décisions en
notre nom ».

Aujourd’hui, il revient à chacun de nous de (théoriquement) décider de l’utilisation de ses données personnelles (par exemple les partager…
ou ne pas les partager). À l’avenir, nous serons tous légalement dépossédés de ce choix. Nos bons maîtres ont prévu que, pour notre bien
évidemment, il fallait mettre en place un système digital qui permettra de remplacer notre libre arbitre par une intelligence artificielle. La chose
est actée et déjà prête à être appliquée.

Le rapport dont nous parlons a été pondu par un « groupe de travail sur les intermédiaires de données du Forum économique mondial ».

Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries - weforum.org 15 February 2022

- Cliquez ici

Cette causerie au format pdf (26 pages) 

INTRODUCTION

Défense du marxisme.

- De tout le fatras qui te tombe sous les yeux dans les journaux sur les événements intérieurs de Paris, tu ne dois pas croire un mot. Tout est
mensonger. Jamais la bassesse du journalisme bourgeois ne s'est mise plus brillamment en évidence. (Lettre de Karl Marx à Wilhelm
Liebknecht, 6 avril 1871) 

Pour mieux comprendre notre position.

Engels : penseur de la guerre, penseur de la révolution par Gilbert Achcar - contretemps.eu 28 novembre 2020

Dans ce texte, Gilbert Achcar rappelle l’intérêt qu’accordait Engels aux questions proprement militaires et montre que, si l’on ne saurait
chercher – et a fortiori trouver – chez Engels une doctrine militaire valable de tout temps (ce qui serait à l’opposé de sa démarche et de celle
de Marx), la lecture de ses écrits militaires peut fournir une méthode pour aborder ces « problèmes cruciaux pour le mouvement ouvrier que
sont l’attitude face aux guerres non révolutionnaires, l’articulation entre guerre et révolution et la possibilité d’une stratégie de la révolution qui
ne dépende pas de la guerre ». contretemps.eu 28 novembre 2020

Pour lire ce texte :

- Cliquez ici

En complément.

Seconde adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande - Association Internationale des Travailleurs - 9 septembre
1870

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_03_2022.pdf
https://www.contretemps.eu/engels-guerre-revolution-socialisme-armes-insurrection/
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- Cliquez ici 

C'était inespéré !

- Le nouvel ordre mondial ou le Great Reset en train de voler en éclat, quelle aubaine, pour un peu on bénirait Poutine de nous avoir fait ce
cadeau ! Du coup, ceux qui le maudissent sont de sacrés cons, dont Gluckstein. A moins qu'il faille remercier Biden, quoiqu'il ne soit pas le
maître de cérémonie, cet honneur revient à Poutine, désolé.

On va m'accuser injustement de poutinolâtrie, je m'en tape totalement et pour cause.

En juillet 1917, quand le général Lavr Kornilov tenta un coup d’État militaire pour renverser le gouvernement de Kerensky, Kerensky libéra les
militants bolcheviks emprisonnés et il demanda aux bolcheviks de le soutenir, il leur fournira des armes pour l'occasion. Lénine et le parti
bolchevik répondirent présents à son appel, ainsi le coup d'Etat échoua, s'il avait réussi, il aurait pu sonner le glas de la révolution, donc il n'y
avait pas une hésitation à avoir, Lénine prit une bonne décision.

Ah le sale traître, le voilà qui soutient un gouvernement bourgeois, quel réactionnaire ce Lénine ! Ca c'est la réaction qu'aurait pu avoir ceux
qui n'avaient rien compris à la situation en Russie en juillet 1917 et à la stratégie révolutionnaire de Lénine, car c'est ce mois-là si ma
mémoire est bonne, que les bolcheviks allaient devenir majoritaires au soviet de Pétrograd, puis à peine trois mois plus tard les bolcheviks
renverseront Kerenski. Vive Lénine !

Vive Lénine auraient hurlé en choeur les mêmes qui avaient aboyé dessus trois mois plus tôt.

Comme quoi il ne faut pas écouter les ignares ou les gens malintentionnés qui cherchent à vous embrouiller. A défaut d'un Lénine
malheureusement, demandez aux travailleurs russes s'ils préfèreraient avoir Poutine comme président ou plutôt un Bush.

En France, il y en a qui préfèrent avoir Macron comme président plutôt que Mélenchon, parce que c'est un renégat du socialisme, un traître,
etc. c'est vrai, et alors ? Quand ai-je affirmé qu'on voulait porter au pouvoir un véritable socialiste, jamais, vous en êtes tous témoins. C'est
leur droit, mais qu'ils l'assument entièrement, c'est tout ce qu'on exige d'eux, qu'ils laissent tomber la muselière qui leur va si bien pour
masquer leur opportunisme nauséabond.

Quand ils appelèrent à voter Mitterrand en 81, ils savaient parfaitement à quoi s'en tenir à son sujet. Ils justifièrent leur position en prétendant
que l'élection de Mitterrand et une majorité de députés PS et PCF à l'Assemblée nationale allait ouvrir la voie à une crise politique qui se
transformerait en crise révolutionnaire... Rien de tout cela n'advint, c'était une pure invention de leur part, parce qu'ils étaient plus social-
démocrates que trotskystes ou révolutionnaires, et depuis ils n'ont pas changé, qu'ils appellent (POI) ou qu'ils n'appellent pas (POID) à voter
Mélenchon. Moi j'appelle uniquement à chasser Macron, et si j'estime qu'on peut voter Mélenchon sans se compromettre, c'est parce qu'il est
le seul candidat issu du mouvement ouvrier en bonne position pour atteindre cet objectif, sans en attendre davantage.

Beethoven le républicain révolutionnaire soutint Bonaparte, tant qu'il croyait qu'il incarnait la république, mais lorsqu'il s'aperçut qu'il se
comportait plutôt en impérialiste, il entra dans une rage folle dit-on, il devint parmi ses pires ennemis, et il décida de ne plus lui dédier une de
ses symphonies. Vive Beethoven ! 

Dans la correspondance entre Engels et Marx en 1870.

LVOG - A propos de la guerre de la France à la Prusse et l'Allemagne. Chaque fois que Marx et Engels abordaient une guerre, ils prenaient
soin de distinguer les guerres défensives des guerres offensives, et ils prenaient toujours position en faveur des agressés contre les
agresseurs.

En 2022 dans le conflit actuel, c'est l'Ukraine et l'OTAN qui tiennent le rôle des agresseurs, Poutine a patienté pendant 8 ans avant d'y
répondre militairement pour faire cesser cette guerre offensive contre la Russie qui avait pour objectifs sa destruction, ce qui a été confirmé
par les récentes déclarations de Biden et d'autres acteurs politiques américains, britanniques, français ou allemands.

Pour transposer la situation à notre époque, vous remplacez la France par l'Ukraine et l'OTAN, et la Prusse et l'Allemagne par la Russie.

Source : https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/commune/kmfecom02.htm

- Kugelmann confond une guerre défensive avec des opérations militaires défensives. Ainsi donc, si un individu m'attaque dans la rue, j'ai
juste le droit de parer ses coups, et non de le terrasser, parce que je me transformerais alors en agresseur ! Le manque de dialectique se lit
dans chaque mot que prononcent ces gens.

- La guerre a un caractère défensif du côté allemand.

- Certes, nous sommes de plus en plus blâmables de faire la guerre sous les ordres de Guillaume. Cependant, il est utile qu'il se rende aussi
complètement ridicule avec sa mission divine et son policier Stieber, sans lequel l'unité allemande ne verrait pas la lumière.

- Je mise chaque jour davantage sur les chances militaires des Allemands. Nous avons vraiment remporté le premier engagement sérieux.

- L'Empire, c'est-à-dire l'Empire allemand, est réalisé. D'une façon ou d'une autre, ni par la voie que nous avions voulue, ni de la manière que

https://www.marxists.org/francais/ait/1870/09/km18700909.htm
https://www.marxists.org/francais/ait/1870/09/km18700909.htm
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nous avions imaginée.

- C'est un grand malheur qu'il y ait si peu de gens à Paris qui aient le courage et la volonté de considérer, dans la situation actuelle, les
choses telles qu'elles sont réellement.

- Venons-en maintenant aux considérations secondaires: si cette guerre est dirigée par Lehmann, Bismarck et Cie, et sert, pour le moment
du moins, leur gloire; s'ils parviennent à la gagner, nous le devons à cette lamentable bourgeoisie allemande. Certes, c'est écœurant, mais il
n'y a rien à y changer. Dans ces conditions, il serait absurde, pour cette seule raison, de faire de l'anti-bismarckisme le principe directeur
unique de notre politique.

- J'estime que nos gens peuvent :

- se joindre au mouvement national dans la mesure où il se limite à la défense de l'Allemagne et tant qu'il s'y tient (ce qui n'exclut pas, au
demeurant, l'offensive jusqu'à la paix). [27]. Dans sa lettre, Kugelmann a montré combien ce mouvement national est puissant.

- souligner la différence entre les intérêts nationaux de l'Allemagne et les intérêts dynastiques et prussiens.

- s'opposer à toute annexion de l'Alsace-Lorraine (Bismarck laisse percer maintenant son intention de la rattacher au pays de Bade et à la
Bavière).

- agir en faveur d'une paix honorable, dès l'instauration à Paris d'un gouvernement républicain, non chauvin.

- mettre sans cesse en évidence l'unité d'intérêts des ouvriers allemands et français, qui n'ont pas approuvé la guerre, et ne se font pas la
guerre.

- la Russie, comme il en est question dans l'Adresse internationale [28]. Wilhelm [Liebknecht] est amusant lorsqu'il déclare que la véritable
position, c'est de rester neutre, parce que Bismarck a été dans le temps le compère de Badinguet. Si telle était l'opinion générale en
Allemagne, nous en serions de nouveau à la Confédération rhénane, [29] et notre noble Wilhelm serait étonné de voir quel rôle il pourrait y
jouer, et ce qui resterait du mouvement ouvrier. L'idéal pour faire la révolution sociale, ce serait alors un peuple qui ne reçoit que des coups
de pied et des coups de bâton et se trouve coincé dans la série de ces petits États chers à Wilhelm ! 

Plus con tu meurs !

- Fabien Roussel (PCF) dans Président.e 2022 : "Poutine est un dictateur, un homme dangereux, mais il est très important de ne pas être
dans un climat antirusse"

- Fabien Roussel: "La gauche va gagner, elle va revenir au pouvoir, la seule question c'est 'Quand ?'" - BFMTV 27 mars 2022 

Renaissance du IIIe Reich.

LVOG - Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne soutient un régime ouvertement néonazi en Ukraine et cela ne date pas d'hier...

Conflit en Ukraine : des Länder allemands comptent interdire l'emploi du symbole «Z» - RT 26 mars 2022

Les gens qui «expriment publiquement leur approbation de la guerre d'agression du président russe Poutine contre l'Ukraine en utilisant ce
symbole "Z" doivent s'attendre à des conséquences pénales», a déclaré le ministre de l'Intérieur du Land Basse-Saxe, Boris Pistorius, dans
un communiqué le 26 mars, en référence à l'opération militaire russe lancée le 24 février.

Les personnes arborant un «Z» en public «doivent savoir qu'ils peuvent être poursuivis pour avoir toléré des crimes», selon le ministre de la
Justice du Land de Bavière, Georg Eisenreich, dans un message transmis à l'AFP. La Bavière (sud) et la Basse-Saxe (nord) sont les deux
plus grands Etats régionaux (Länder) de l'Allemagne, en superficie. Depuis le début de l'opération russe en Ukraine, un «Z» blanc est apparu
sur des chars et des uniformes russes. Le code pénal allemand punit de peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et d'une amende
pécuniaire quiconque manifeste une approbation publique de guerres d'agression, susceptible de troubler l'ordre public. RT 26 mars 2022

LVOG - Ce qui n'a pas empêché l'Allemagne de participer aux guerres d'agression initiées par les Américains depuis 2001. Du coup, le
régime allemand tient plus du totalitarisme que de ce qu'on appelle l'Etat de droit où l'Etat est tenu de respecter les lois qu'il a lui-même
promulguées, ce qui n'est visiblement pas le cas.

En revanche, les enfants que vous puissiez mieux vous familiariser avec le nazisme.

- L’Allemagne lève l’interdiction de symboles nazis dans les jeux vidéo - lemonde.fr 09 août 2018 

Une précision à propos de Marioupol.

Selon des témoignages d'habitants 1 habitation sur 10 aurait été brûlée ou détruire par les néonazis, tout du moins dans le quartier où ces
habitants s'étaient réfugiés.
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La bataille de Marioupol touche à sa fin et les témoignages de civils sur les crimes d’Azov se multiplient - donbass-insider.com 25 mars 2022

- Cliquez ici

Un champ de ruine, voilà ce qu'il reste de Marioupol. Selon la mairie, 80% des infrastructures de la ville ont été détruites par les forces
russes. - BFMTV 27 mars 2022

- Cliquez ici

LVOG - Selon la mairie, or j'ai trouvé un autre article de BFMTV daté du 18 mars 2022 où il avait fait la même déclaration

- Cliquez ici

D'autres médias plus mesurés précisaient que 80% des infrastructures de la ville avaient été détruites ou endommagées, ce qui n'est plus
tout à fait la même chose. Ce que j'ai constaté en croisant les infos fournies, c'est que le front de mer avait été quasiment rasé, ce sont les
images qu'on nous montre en boucle, alors que la ville fait 24 390 hectares ou 243,9 km2.

L'armée russe a bombardé tous les bâtiments ou lieux où s'étaient réfugiés les néonazis et qui leur servaient de camps retranchés ou pour
bombarder les positions russes, donc une fois que la population civile avait été évacuée. Sinon quand elle tombait sur des nids de snipers,
soit elle les liquidait un par un en tirant sur les bâtiments, soit elle les détruisait, d'où forcément d'énormes destructions, bref, c'est la guerre et
quand on veut la gagner, on s'en donne les moyens, voilà tout.

Ceux qui se servent de ces images, jouent avec les émotions de ceux qui les regardent sachant qu'elles vont les effrayer si on ne leur
explique pas le contexte et les enjeux de cette guerre, c'est sordide et dégueulasse, qui plus est, ils osent prétendre défendre des valeurs
humanistes rivalisant d'ignominie avec les va-t-en-guerre qui se permettent de nous faire la morale.

Quand on a un parti pris pour l'OTAN, on omet toutes ces précisions, on se moque que l'armée ukrainienne et ses bandes néonazis
massacrent la population civile ou s'en servent comme bouclier humain, contrairement à l'armée russe ou de la République du Donbass qui
s'abstiennent de la bombarder ou au contraire la protègent.

La guerre est la pire des souffrances avec la famine qui puisse être infligée à des peuples qui n'aspiraient qu'à vivre en paix, qu'on devrait
éviter à tout prix, mais malheureusement les peuples n'ont pas le pouvoir d'en décider sous des régimes antidémocratiques ou despotiques,
d'où notre combat politique pour leur en donner le pouvoir. 

Un oligarque nous livre ses états d'âme.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, annonce la fin de la mondialisation - lemediaen442.fr 26 mars 2022

Larry Fink, PDG de BlackRock, explique comment cette guerre économique perturbe les chaînes d’approvisionnement, l’inflation et la
mondialisation.

Répondant aux questions de Samara Epstein Cohen, Larry Fink analysait la particularité du conflit qui se déroule actuellement en Ukraine et
qui a des répercussions sur l’économie mondiale. Selon le PDG de BlackRock, la mondialisation est terminée, elle est en panne.

« Au cours des trente dernières années, les entreprises du monde entier se sont développées géopolitiquement et dans différentes zones
géographiques. Nous avons construit toute cette fondation de la mondialisation. Nous avons bâti ces marchés de capitaux mondiaux. Mais la
fondation, de la façon dont nous avons construit le modèle mondial, est maintenant terminée. Il est en panne. Maintenant, nous essayons de
réévaluer pour comprendre ce que cela signifie pour l’avenir. Et nous n’avons pas encore assez de réponses parce que nous ne connaissons
pas le résultat. Comment pouvons-nous avancer en tant qu’entreprises, en tant que pays ? J’ai été au téléphone avec de nombreux PDG
aujourd’hui et hier et tous les jours depuis l’invasion, et j’entends de la peur à l’inquiétude, mais le plus inquiétant est cette incertitude. Qu’est-
ce que ça veut dire ? Qu’est-ce que cela signifie pour la mondialisation ? »

Selon le milliardaire de BlackRock, la démondialisation est en marche à la suite de la montée du nationalisme et des tensions géopolitiques.
Les chaînes d’approvisionnement vont se déplacer là où se trouve la demande. « Je pense qu’en regardant maintenant les dépendances de
la Russie, en se concentrant sur les dépendances d’autres parties du monde, que ce soit en Chine ou ailleurs, je pense qu’il y a une autre
réévaluation des chaînes d’approvisionnement. Et cela signifie-t-il une démondialisation ? C’est probablement le cas. Et donc, en raison de la
montée du nationalisme, des tensions géopolitiques et de la nécessité d’avoir de meilleures chaînes d’approvisionnement, cela signifie que
tout le monde les rapproche de là où se trouve la demande. Et c’est un grand renversement dans la façon dont les entreprises ont construit
leurs plateformes et leurs entreprises. Et donc beaucoup de cela est réévalué. Et cela signifie à la marge moins de mondialisation. »

Conscient et partie prenante dans cette guerre économique, Larry Fink rappelle aux chefs d’entreprise que l’accès aux marchés financiers
mondiaux est un privilège et non un droit. Les sanctions contre la Russie vont dans ce sens : « Ce que vous voyez, c’est que la réponse
économique est immédiate et rapide. Et je pense que ça va avoir beaucoup d’impact. Je pense que c’est un rappel pour chaque pays,
comme c’est un rappel pour chaque entreprise, l’accès au capital est un privilège, pas un droit. »

Une réponse qui est semblable aux propos du young leader Emmanuel Macron concernant le devoir qui passe avant le droit. Le pouvoir
profond tente d’appliquer à la Russie la même stratégie qu’elle a appliquée à chaque citoyen du monde pendant le Covid, ce qui donne
concrètement une vaccination contre la liberté. Se soumettre au pouvoir profond pour avoir des droits. Le Kremlin sera donc privé de

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/25/la-bataille-de-marioupol-touche-a-sa-fin-et-les-temoignages-de-civils-sur-les-crimes-azov-se-multiplient/
https://fr.news.yahoo.com/marioupol-objectif-sauver-civils-ville-220538439.html
https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/bataille-de-marioupol-le-maire-adjoint-de-la-ville-annonce-qu-il-y-a-eu-au-moins-2258-morts_VN-202203180279.html"
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McDonald, Puma, Netflix, Disney, Nike, Google, Starbucks… sauf que sur un peuple qui à 95 % est croyant orthodoxe, ne pas porter des
Nike le dimanche à l’église est de peu d’effet.

Larry Fink annonce donc la fin de cette forme de mondialisation, mais garde l’espoir en un gouvernement mondial avec une mondialisation
des devoirs, restrictive, très orwellienne. Joe Biden l’avait annoncé face à General Motors, Apple, Amazon, JP Morgan… lemediaen442.fr 26
mars 2022

LVOG - La réflexion que cet article m'a inspirée, plus particulièrement la manière dont ce média a interprété la déclaration de Larry Fink.
J'avais pensé leur envoyer, puis je me suis ravisé au regard de la ligne éditoriale de ce média.

- Larry Fink et ses semblables sont inquiets et il y a de quoi, sauf qu'il ne vous a pas dit pourquoi, vous voilà bien avancés, et vous ne serez
pas en mesure de le découvrir, parce que vous êtes aveuglés par votre idéologie antisocialiste qui vous conduit à ne voir qu'un aspect de la
réalité, celui qui permet de justifier à vos yeux le maintien du régime économique existant, ainsi vous ne pourrez que passer à côté de ce qui
le menace.

Si cela peut vous consoler, rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls dans ce cas-là, la quasi-totalité de ceux qui se prétendent
géopoliticiens, politologues, analystes financiers, experts en économie et j'en passe, qui officient sur les plateaux de télévision ou dans une
multitude de blogs vont se livrer à des spéculations et autres prophéties hors sol, complètement déconnectées de la réalité ou qui n'auront ni
queue ni tête, incompréhensibles, y compris pour eux-mêmes, car je ne serais pas surpris qu'ils en viennent à l'avouer parce qu'ils en ont
conscience et ils ne craignent pas le ridicule.

Je m'en amuse à l'avance, car cela va être un régal de les entendre ou de lire leur prose dithyrambique, où ils vont étaler leur crasse
ignorance. Ce sera un jeu d'enfant de démonter l'inanité de leurs démonstrations qui seront sans cesse contredites par les faits ou la réalité,
qu'ils chercheront à tout prix à camoufler, en vain, puisque la crise sociale va prendre des proportions si gigantesques ou incontrôlables dans
un grand nombre de pays, de sorte que plus personne ne pourra plus ignorer ce qui se passe réellement.

Ne comptez pas sur moi pour vous aider...

Je me suis arrêté là, en me disant que parmi les idéologues de l'oligarchie, il y en aura qui lâcheront le morceau ou qui expliqueront quelles
seront les conséquences de cette partition de l'économie mondiale, bien qu'elle figure encore à l'état de gestation ou sans qu'on puisse
affirmer à l'heure qu'il est, si elle va réellement se réaliser, comment et dans quelle proportion. Toujours est-il, en admettant que ce soit le
cas, elle aurait pour conséquence d'accroitre la subordination des Etats les plus faibles aux plus puissants, d'amplifier l'exploitation et le
pillage dont ils font déjà l'objet, semant un chaos social qui se traduirait par des révoltes ou des émeutes, de sorte qu'ils seraient contraints
de participer à leur développement économique pour les contenir, ce qui contribuerait à rogner le profit qu'ils en escomptaient pour
contrebalancer leur impossibilité d'accroitre le taux d'exploitation dans leur propre pays ou d'enrayer la chute du taux de profit qui caractérise
la crise du capitalisme ou qui mine son existence à terme. A moins qu'ils leur déclarent la guerre ou ils mettent en place dans ces pays des
chefs d'Etat qui leur soient totalement dévoués, ce qui ne changerait pas les données du problème ou compromettrait les chances de ces
chefs d'Etat de se maintenir au pouvoir face à des masses déchaînées qui exigeraient de pouvoir vivre décemment.

Jusqu'à présent pour freiner cette tendance du taux de profit, ils comptaient sur le marché mondial en profitant de la division internationale du
travail, mais dès lors qu'une grande partie ou la majorité leur échapperait, aussi bien pour produire des richesses ou de la plus-value, que
pour écouler une partie de leurs marchandises, il leur faudrait s'attaquer brutalement ou davantage encore aux acquis sociaux de leur classe
ouvrière et des classes moyennes, ce qui comporterait assurément un risque ou une menace politique, puisque cela alimenterait la lutte de
classe des masses, qui acculées pourraient être tentées de trouver la voie qui mène à la révolution socialiste...

Jusqu'à présent les entreprises du CAC 40, dont une grande partie de la production a été délocalisée en Asie ou ailleurs, réalisaient la
majeure partie de leurs profits hors de France ou dans le reste du monde, mais dès lors que ce scénario deviendrait caduc, il leur faudrait :
Soit délocaliser leur production et leurs capitaux dans d'autres régions du monde, avec les conséquences et les risques qu'on a évoquées
précédemment, soit relocaliser leur production en France, mais cela semble impossible puisque les coûts de production seraient si
importants qu'ils réduiraient à néant ou presque les profits qu'ils pourraient en attendre ou ils seraient obligés d'augmenter le prix de vente de
leurs marchandises sans être assuré qu'ils trouveraient des acquéreurs, surtout si simultanément ils n'augmenteraient pas les salaires ou
pire, s'ils stagnaient ou diminuaient en valeur absolue. Donc en conclusion, on ne voit pas comment ils pourraient s'en sortir, d'autant plus
que tous les pays chez lesquels ils pourraient écouler une partie de leur production adopteraient le même scénario.

Voilà pourquoi Larry Fink et tous les capitalistes ont du mouron à se faire.

Ils croyaient s'être débarrassés de la lutte des classes ou ils affirmaient triomphalement qu'ils étaient en train de la gagner, et patatras, la
voilà qui va rejaillir de plus belle et devenir le facteur déterminant de la période qui vient de débuter. On devrait donc assister à court terme à
une accélération et une généralisation de la lutte de classe des masses sur tous les continents ou à l'échelle mondiale. Cette division ou
partition de l'économie mondiale sera son cercueil, par là où le capitalisme va périr emporté par un soulèvement général des exploités et des
opprimés, y compris en Russie et en Chine, sans être inconsidérément optimiste, cela semble logique ou inéluctable à terme, ce que ne
peuvent pas imaginer tous ceux qui vouent un culte au capitalisme.

Comme quoi il ne faut jamais désespérer ! 

Totalitarisme ou la tyrannie permanente. Restreindre la liberté de déplacement à tous prix...

Pollution à Paris: circulation différenciée samedi - francesoir.fr 25 mars 2022
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Le préfet de police de Paris Didier Lallement a annoncé vendredi la mise en place samedi de la circulation différenciée en raison d'un
épisode de pollution aux particules en Ile-de-France.

C'est la première fois depuis un an que la circulation différenciée est activée pour cause de pollution. Seuls les véhicules munis d'une
vignette Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler samedi de 05H30 à minuit dans Paris, la petite et la moyenne banlieue (à l'intérieur du
périmètre délimité par l'A86) et ce jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

"Les autres véhicules ne pourront pas circuler", a ajouté la préfecture de police (PP) dans un communiqué.

Outre cette circulation différenciée, des réductions de la vitesse maximale autorisée sont instaurées: 110 km/h sur les autoroutes
normalement limitées à 130km/h; 90 km/h sur les portions d'autoroutes ou de voies rapides normalement limitées à 110 km/h et 70 km/h sur
les portions d'autoroutes et de voies rapides limitées normalement à 90km/h ainsi que sur les nationales et les départementales normalement
limitées à 80 km/h ou 90km/h.

Il est par ailleurs interdit d'utiliser un chauffage individuel au bois d'appoint ou d'agrément.

...et instaurer un système policier de surveillance permanente de la population.

FranceSoir - Le membre du Parti démocrate s’est enthousiasmé d’avoir conclu avec la Commission européenne et les Etats-Unis un accord
« de principe » sur le transfert des données personnelles. La question porte sur des lois américaines relative à la surveillance, qui permettent
aux services de renseignement d’accéder aux données personnelles avec peu de contrôle et sans possibilité de réajustement. « Nous avons
réussi à trouver un équilibre entre la sécurité et le droit à la vie privée et à la protection des données », a déclaré la présidente de la
Commission, Mme von der Leyen. Joe Biden a, lui, salué « une autre décision majeure qui consiste en un flux transatlantique de data. »
FranceSoir 25 mars 2022

Alors qui visent-ils ? Tous les peuples !

LVOG - Prenez par exemple l'huile de tournesol, 4 euros le litre à La Réunion, en Inde où j'habite, entre janvier 2020 et mars 2022, il est
passé de moins de 100 roupies à 170 roupies dans un seul point de vente au marché central de Pondichéry, partout ailleurs le prix avoisine
ou dépasse 200 roupies, une fortune pour la plupart des Indiens. Cependant en Ukraine et en Russie, qui représentent 70% de la production
mondiale, les semis n'ont pas encore commencé ou ils vont commencer prochainement, donc l'huile qui figure dans les différents points de
vente dans le monde a été conditionnée après la dernière récolte, donc au moins 5 mois avant la crise actuelle, ce qui signifie qu'à part la
spéculation pour empocher d'énormes profits rien ne justifie cette hausse.

Nous sommes donc victimes des prédateurs qui contrôlent le marché et fixent les prix des matières premières, les oligarques qui nous ont
déclaré la guerre. Ils ont donc tout intérêt à ce que la guerre en Ukraine dure le plus longtemps possible de manière à perturber la production
et créer des pénuries qui justifieront la hausse des prix de toutes les marchandise et leur permettra de s'enrichir une fois de plus dans des
proportions colossales sur le dos de tous les peuples et particulièrement les plus pauvres puisque ce sont les plus nombreux dans le monde.

Pire, puisque cela pourrait se traduire par des famines, ils le disent eux-mêmes, ce sont eux qui les déclenchent, et il y en a encore qui ne
veulent pas dire stop au capitalisme et les chasser du pouvoir...

Biden au cours de la conférence de presse du 24 mars : « Les sanctions ne dissuadent jamais. » « Le prix des sanctions ne pèse pas
uniquement sur la Russie, mais également sur un nombre considérable d'autres pays, dont les pays européens mais aussi notre pays ».

Peu importe du moment que « les pénuries alimentaires vont se concrétiser »

Ils en ont conscience ou c'est voulu.

Macron a averti que le monde est « en train d'entrer dans une crise alimentaire sans précédent ». Il a alerté sur le risque de voir apparaitre
des pénuries alimentaires, voire « une famine inéluctable » aura lieu dans les 12 à 18 mois à venir, avec des pénuries de céréales au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, comme par exemple en Egypte : ce pays dépend à 80% des céréales russes et ukrainiennes pour nourrir sa
population.

Tous les peuples sont visés, Biden l'a confirmé, y compris le peuple américain.

(Source : https://www.francesoir.fr/politique-monde/guerre-en-ukraine-macron-et-biden-anticipent-un-risque-de-famine) 

Quand Biden se prend encore pour le maître du monde.

Ukraine : Biden attaque violemment Poutine et le met en garde - francesoir.fr 26 mars 2022

Le président américain Joe Biden a violemment attaqué son homologue russe Vladimir Poutine samedi à Varsovie, jugeant qu'il ne pouvait
"pas rester au pouvoir" après son invasion de l'Ukraine, une déclaration immédiatement tempérée par la Maison Blanche.

"Ce que le Président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région", a dû
nuancer la Maison Blanche : "Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime". francesoir.fr 26 mars 2022 
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Quand les Etats-Unis sont gouvernés par un clan mafieux.

Hunter Biden et les armes biologiques ukrainiennes - Réseau Voltaire 25 mars 2022

The National Pulse révèle qu’une filiale de la fondation crée par Hunter Biden (fils du président Joe Biden) et Christopher Heinz (beau-fils de
John Kerry) a joué un rôle central dans les programmes de recherche biologiques du Pentagone en Ukraine.

La Russie a révélé l’ampleur de ces programmes après la saisie d’une quinzaine de laboratoires ukrainiens de recherche d’armes
biologiques financés par le Pentagone en violation de la Convention interdisant les armes biologiques.

En septembre 2020, le tabloïd New York Post avait révélé la saisie par le FBI d’un ordinateur appartenant à Hunter Biden et contenant des
preuves de son implications dans des affaires illégales en Ukraine et en Chine. Toutes les agences de renseignement états-uniennes avaient
alors dénoncé un ragot russe visant à déstabiliser l’Etat. Cependant, le 16 mars, le New York Times reconnaissait l’authenticité de cet
ordinateur [1]. Depuis de nombreux élus républicains demandent à en savoir plus.

Hunter Biden (photo) est un junkie servant de prête-nom pour les « affaires » des Straussiens. La majorité démocrate de la Chambre des
représentants US avait entrepris une procédure de destitution du président Trump (Ukrainegate) parce qu’il avait voulu faire la lumière sur
ces « affaires » en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine, a dénoncé une « bande de drogués au pouvoir à Kiev », faisant allusion à Hunter Biden et à sa bande
de copains. Réseau Voltaire 25 mars 2022

Hunter Biden Bio Firm Partnered With Ukrainian Researchers ‘Isolating Deadly Pathogens’ Using Funds From Obama’s Defense
Department, Natalie Winters & Raheem J. Kassam, The National Pulse, March 24, 2022.

https://thenationalpulse.com/2022/03/24/biden-linked-company-partnered-with-ukraine-biolabs/

[1] « Hunter Biden Paid Tax Bill, but Broad Federal Investigation Continues », The New York Times, March 16, 2022.

- Cliquez ici 

Confirmation des laboratoires d’armes biologiques en Ukraine, compromission de la famille Biden - francesoir.fr 26 mars 2022

Les dernières révélations mises à jour par le New York Post ne laissent plus de place au doute. La famille du président des États-Unis — en
l'occurrence Hunter Biden, son fils, est impliquée dans un gigantesque schéma de création de laboratoires d’armes biologiques en Ukraine
portant sur 24 pathogènes. "Les affirmations russes selon lesquelles le fils du président Joe Biden, Hunter, serait en train de financer des
laboratoires biologiques sont véridiques", affirme le New York Post. Ces informations pourraient ouvrir sur le plus grand scandale du siècle,
obligeant à remettre en perspective tous les événements depuis le début de la crise russo-ukrainienne.

Les dernières révélations mises à jour par le New York Post ne laissent plus de place au doute. La famille du président des États-Unis — en
l'occurrence Hunter Biden, son fils, est impliquée dans un gigantesque schéma de création de laboratoires d’armes biologiques en Ukraine
portant sur 24 pathogènes. "Les affirmations russes selon lesquelles le fils du président Joe Biden, Hunter, serait en train de financer des
laboratoires biologiques sont véridiques", affirme le New York Post. Ces informations pourraient ouvrir sur le plus grand scandale du siècle,
obligeant à remettre en perspective tous les événements depuis le début de la crise russo-ukrainienne.

Les activités d'Hunter Biden en Ukraine

Le New York Post est le journal qui, en octobre 2020, avait mis la main sur l’ordinateur portable d'Hunter Biden. On y apprenait déjà, entre
autres collusions de très haut niveau, la nomination du fils au sein du Comité de Direction de la société ukrainienne Burisma, en 2014.

Cette fois, l’entreprise mise en cause dans l’investissement en armes biologiques n’est autre que Rosemont Seneca Technology Partners,
dont le fond appartient en propre au fils du président. Celle-ci aurait investi 500 000 dollars, une somme qui paraît modique, dans Metabiota,
une start-up de recherche de pathogènes. Rosemont s’est ensuite attelée à lever des fonds beaucoup plus conséquents auprès de la
Banque Goldman Sachs. L’entregent du fils aurait aussi permis de lever 23.9 millions de la part du gouvernement américain, et de faire levier
auprès de l’équipementier pour les laboratoires biologiques du Pentagone, Black and Veatch, lequel disposait depuis 2010 d’une patte en
Ukraine, dans la ville d'Odessa, au travers d’un laboratoire de "surveillance d’attaques bioterroriste, d’épidémies et de pandémies".

Toujours selon le Post et les mails découverts, Hunter aurait introduit Metabiota auprès de ses associés de Burisma, en Ukraine. Le directeur
de Burisma, Vadim Pozharskyi, qualifie le projet de Metabiota, dans un mail adressé à Hunter Biden en mai 2014, de "ton soi-disant projet
scientifique pour l’Ukraine".

Dans la mesure où les agences de presse russes sont censurées en Occident, les communiqués n’arrivent pas au grand public. Des activités
à la limite du bioterrorisme, telles que celles d'Hunter Biden, puisent dans cette censure, étrangère à la culture occidentale, la garantie de
leur impunité. Le "whistleblower" qui s'essaierait à leur divulgation serait accusé d'être un agent du Kremlin. Il se trouve toutefois que
l’information du Post recoupe les alertes du ministère de la Défense russe. Dans une dépêche de l’agence Itar Tass, du 24 mars dernier,
Vyatcheslav Volodin, porte-parole de la Douma, demande que le Congrès américain se saisisse de l'affaire et enquête sur les activités de
Hunter Biden en Ukraine.

https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/hunter-biden-tax-bill-investigation.html
https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/hunter-biden-tax-bill-investigation.html
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Un enjeu de sécurité majeur pour la sécurité européenne

C’est également un enjeu pour la sécurité en l’Europe. En temps de guerre, l’information est souvent biaisée et sujette à toutes sortes de
manipulation. Compte tenu des recoupements avec les mails d'Hunter Biden et des données corporatives corroborées, le tout ajouté à
l’obsession ukrainienne de la famille Biden, une enquête à niveau de chacun des États membres s’impose, au vu de la menace sous-jacente.

Selon un communiqué de l’ambassade de Russie, publié sur son canal Telegram le 25 mars dernier, le nombre de laboratoires mis en place
par Hunter Biden, avec l’aide de l’Agence américaine pour le Développement International, la Fondation Georges Soros et le Centre de
Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), serait de "30 unités de recherche sur 14 sites en Ukraine". Quant au financement, "pour la
seule période de 2018 à 2020, il s’élèverait à 32 millions de dollars". Difficile de ne pas penser à la panique de Victoria Nuland, à l’idée que
les Russes puissent avoir accès aux données de ces laboratoires.

"Le financement de ces activités a permis aux États-Unis et à leurs alliés [ndlr : alliés non spécifiés, mais il s’agirait du Royaume-Uni]
d’exporter au moins 16 000 échantillons biologiques d’Ukraine. […] Il s’agit non seulement d’échantillons de tissus et sérums sanguins
humains, mais aussi d’agents pathogènes dangereux et de leur vecteur. Ainsi plus de 100 000 échantillons ont été envoyés au Center Lugar
en Géorgie. Parmi d’autres bénéficiaires figurent également des laboratoires de Référence au Royaume-Uni et l’Institut Loeffler en
Allemagne.", écrivait l'ambassade de Russie en France. francesoir.fr 26 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Qui a déclenché cette guerre ? L'OTAN. Témoignages accablants.

C'est là que l'accusation portée contre la Russie vole en éclats.

Jour J +30, la consolidation de l’avantage russe - reseauinternational.net 27 mars 2022

L'auteur de cet article - Donc je partagerai ici les opinions de haut responsables occidentaux qui depuis 30 ans préviennent que l’entrée dans
l’OTAN de ce pivot stratégique européen qu’est l’Ukraine serait considéré comme un « Casus Belli » par la Russie voisine et que cette
dernière empêcherait préventivement, y compris par la force que s’installe une menace militaire déclarée et dont les missiles seraient à
moins de 5 minutes de Moscou.

Les penseurs stratégiques qui ont mis en garde contre l’expansion de l’OTAN :

- George Kennan, architecte de la guerre froide en 1998 : 
- Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État américain en 2014 : 
- John Mearsheimer, l’un des plus grands experts en géopolitique aux États-Unis, en 2015 : 
- Jack F. Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, en 1997 : 
- William Perry, secrétaire à la défense sous Bill Clinton en 1996 : 
- Noam Chomsky, l’un des intellectuels vivants les plus importants en 2015 : 
- Jeffrey Sachs, haut conseiller du gouvernement américain et de l’ONU, trois jours avant l’invasion : 
- Le directeur de la CIA, Bill Burns, en 2008 : 
- Le journaliste russo-américain Vladimir Pozner, en 2018 
- Malcolm Fraser, 22ème Premier ministre australien, a averti en 2014 
- Paul Keating, ancien Premier ministre australien, en 1997 : 
- L’ancien secrétaire américain à la défense Bob Gates dans ses mémoires de 2015 : 
- Pat Buchanan, dans son livre de 1999 A Republic, Not an Empire 
- En 1997, un groupe de personnes comprenant Robert McNamara, Bill Bradley et Gary Hart a écrit une lettre à Bill Clinton pour l’avertir 
- Sir Roderic Lyne, ancien ambassadeur britannique en Russie, en 2021 
- L’année dernière encore, le célèbre économiste Jeffrey Sachs, dans une colonne du FTL 
- Aleksandr Dugin, en 1997, avait prédit tout ce que Poutine a fait, dans son livre « Foundation of Geopolitics ». 
- Enfin n’oublions pas Obama, par qui est arrivée la crise ukrainienne avec le Maïdan, et à qui est cyniquement attribué un « prix Nobel de la
Paix » comme à Kissinger dont l’ombre plane au-dessus des charniers du Vietnam ou ceux des dictatures latino-américaines

Donc l’émotion, l’indignation, la surprise des occidentaux ne sont que des émotions feintes pour mobiliser leurs foules abêties, car non
seulement les responsables du Nouvel Ordre Mondial connaissaient le risque militaire à cette expansion de l’OTAN vers la Russie mais ils
ont persisté, malgré les avertissements du Kremlin en Géorgie, en Crimée etc…

Ce ne sont que des criminels pratiquant l’inversion accusatoire pour mieux légitimer leurs guerres, leurs coups d’État ou terrorismes
organisés et organiser le chaos en Europe et dans le Monde !

Pour lire l'article :

- Cliquez ici 

Sur le front.

https://reseauinternational.net/jour-j-30-la-consolidation-de-lavantage-russe/
https://reseauinternational.net/jour-j-30-la-consolidation-de-lavantage-russe/
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La bataille de Marioupol touche à sa fin et les témoignages de civils sur les crimes d’Azov se multiplient - donbass-insider.com 25
mars 2022

- Cliquez ici

Tous confirment que les combattants d’Azov expulsaient les civils de Marioupol de leurs appartements pour en faire des points de tir. Pire, ils
s’installaient aussi près des abris anti-bombardements où se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées pour tirer, tout en
sachant qu’ils mettaient la vie de ces civils en danger !

D’après les dernières données 80 % de la ville est désormais sous le plein contrôle des forces russes et de celles de la RPD. Les
combattants du régiment Azov restant se sont retranchés dans les abris anti-bombardements des zones industrielles, conçus par l’URSS, et
qui leur offre un dernier refuge. Les forces russes et la milice populaire de la RPD sont en train de les éliminer dans ces zones afin d’achever
la libération de Marioupol. La bataille de Marioupol devrait donc se finir d’ici quelques jours comme l’avait annoncé Denis Pouchiline.

À l’heure actuelle plus de 82 000 civils ont réussi à évacuer Marioupol, et plusieurs milliers fuient chaque jour, poussant le ministère des
Situations d’urgence de la RPD à installer un village de tentes chauffées à Bezymennoye afin d’accueillir le flux ininterrompu de réfugiés. Les
voitures des civils ayant fui la ville s’étendent désormais en une longue file de plusieurs kilomètres à l’entrée du village.

Sur un plan plus général, l’armée russe a communiqué ses nouveaux chiffres de pertes militaires des deux côtés. Ainsi l’armée russe
annonce avoir 1 351 soldats morts et 3825 blessés depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Pour sa part, l’armée
ukrainienne aurait 14 000 pertes irrémédiables (soldats tués), et 16 000 soldats blessés.

En matière de pertes matérielles, sur les 2 416 chars d’assauts et autres véhicules blindés dont disposait l’armée ukrainienne, 1 587 sont
détruits, sur 1 509 pièces d’artillerie et de mortiers, 636 sont détruites, 163 pièces de lance-roquettes multiples (sur 535) sont détruites, 112
avions (sur 152), 75 hélicoptères (sur 149), et 35 drones Bayraktars (sur 36) sont aussi bons pour la ferraille. En matière de défense anti-
aérienne, sur 180 systèmes S-300 et Buk dont disposait l’Ukraine 148 sont détruits, ainsi que 117 radars sur 300.

Dans le Donbass, la RPL a désormais libéré 93 % de son territoire, et la RPD, 54 %. Les milices populaires des deux républiques ont aussi
récupéré 113 chars d’assaut et autres véhicules blindés qui appartenaient auparavant à l’armée ukrainienne, ainsi que 138 lance-roquettes
antichars Javelin et 67 lance-roquettes antichars NLAW. donbass-insider.com 25 mars 2022 

Opération en Ukraine : la Russie dénombre 1 351 tués parmi les militaires russes - RT 25 mars 2022

Depuis le lancement de l'offensive en Ukraine le 24 février, «1 351 militaires [russes] sont morts, 3 825 ont été blessés», a déclaré l'adjoint au
chef de l'état-major russe Sergueï Roudskoï, lors d'un point de presse ce 25 mars.

Sergueï Roudskoï a également qualifié de «grosse erreur» la livraison d'armes à Kiev par les pays occidentaux. «Cela prolonge le conflit,
augmente le nombre de victimes et n'aura aucune influence sur l'issue de l'opération», a-t-il fait valoir

Enfin, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a déclaré ce même jour que l'armée russe allait «continuer de
mener cette opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints». RT 25 mars 2022 

À Nikolaevka, près de Kiev, des officiers supérieurs des Forces armées ukrainiennes se sont rendus - news-front.info 26 mars 2022

La vidéo et l'article :

- Cliquez ici

Le maire de Slavutych libéré a déclaré que l’armée russe « vous laissera vivre en paix » s’il n’y a pas de forces armées dans la ville - news-
front.info 26 mars 2022

Le maire de Slavutych, Yury Fomichev, s’est entretenu avec l’armée russe, après quoi il a informé les habitants de la ville que s’il n’y avait
pas de forces armées dans la ville, l’armée russe les « laisserait vivre en paix », les fournitures d’aide humanitaire serait établi et la possibilité
de quitter la ville serait rétablie.

Il a précisé que Slavutych reste sous le drapeau ukrainien, en vertu de la loi ukrainienne, mais que tout le monde doit remettre les armes
automatiques de petit calibre, à l’exception des fusils de chasse.

Il a averti que l’armée russe patrouillerait dans la ville et vérifierait la présence d’armes dans les installations administratives et militaires, et
qu’un point de contrôle russe serait installé à l’extérieur de la ville. news-front.info 26 mars 2022 

L'OTAN et l'UE se fissurent.

Sanctions contre la Russie : la Suisse décide de ne pas censurer RT et Sputnik 27 - RT mars 2022

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/25/la-bataille-de-marioupol-touche-a-sa-fin-et-les-temoignages-de-civils-sur-les-crimes-azov-se-multiplient/
https://fr.news-front.info/2022/03/26/a-nikolaevka-pres-de-kiev-des-officiers-superieurs-des-forces-armees-ukrainiennes-se-sont-rendus/
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En amont de cette décision, le conseiller fédéral à l'Economie Guy Parmelin avait jugé dans les journaux du groupe Tamedia que cette
interdiction représentait une «question politique très délicate». S'il a estimé que ces médias sont des «instruments de la propagande et de la
guerre russes», il a déclaré les Suisses capables de juger ce qui est de la «propagande absurde» et ce qui ne l'est pas.

«S'en prendre à des journalistes, les expulser, interdire les chaînes ou les journaux dans lesquels ils travaillent constitue, quelles que soient
les intentions affichées, un acte de censure qui réduit le pluralisme de l'information. Ce n'est jamais la bonne réponse», avait écrit le Syndicat
national des journalistes dans un communiqué. Le syndicat Force ouvrière a pour sa part dénoncé une décision qui «porte le sceau d’un
arbitraire le plus total et n’est ni plus ni moins qu’un acte de censure inédit dans notre pays». Le SNJ-CGT a estimé pour sa part que l'Union
européenne n'avait pas la compétence pour interdire un média, procédure qui relève d'ordinaire de l'Arcom en France. RT mars 2022

«Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, contre la rupture des contrats gaziers avec la Russie - lemediaen442.fr 26
mars 2022

Le ministre allemand des Finances (FDP), Christian Lindner, a déclaré vendredi être contre la rupture unilatérale des contrats gaziers avec la
Russie. « Nous devons éviter toutes les décisions qui nous affaibliront beaucoup plus que lui [le président russe Vladimir Poutine]. »

Le ministre allemand ne souhaite cependant pas payer le gaz en roubles comme l’exige Moscou, rapporte le quotidien allemand Die Welt. «
Nous parlons d’opérateurs privés, de fournisseurs d’énergie qui paient et doivent prendre une décision, mais nous ne devrions pas — et c’est
mon conseil — suivre les termes de M. Poutine et adhérer aux contrats sous la forme dans laquelle ils ont été conclus. » lemediaen442.fr 26
mars 2022 

«La Hongrie veut rester en dehors de cette guerre» : Orban rejette les demandes de Zelensky - RT 26 mars 2022

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, ciblé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message aux dirigeants de l'Union
européenne, a «rejeté» le 25 mars les demandes de livraison d'armes et de sanctions plus dures contre la Russie, les jugeant «contraires
aux intérêts» de son pays. «La Hongrie veut rester en dehors de cette guerre et n'autorisera pas le transfert d'armes vers l'Ukraine», a
réaffirmé le chef de gouvernement conservateur, selon des propos rapportés par le porte-parole du gouvernement Zoltan Kovacs.

«Fermer les robinets de pétrole et de gaz reviendrait à faire payer aux familles hongroises le prix de la guerre», a réagi Zoltan Kovacs. «Nous
ne pouvons nous le permettre», a-t-il souligné, alors que Viktor Orban se prépare aux élections du 3 avril. 

La Turquie ne sanctionnera pas la Russie et continuera à importer son gaz naturel - lemediaen442.fr 26 mars 2022

Alors que les membres de l’OTAN s’accordent plus ou moins pour sanctionner la Russie sous le diktat des Etats-Unis, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi aux journalistes que l’économie de la Turquie est trop dépendante de Moscou pour qu’elle se
joigne aux pays de l’Otan pour appliquer des sanctions à la Russie.

« Nous achetons près de la moitié du gaz naturel que nous utilisons à la Russie. Séparément, nous construisons notre centrale nucléaire
d’Akkuyu avec la Russie. Nous ne pouvons pas les mettre de côté. Il n’y a donc rien à faire ici. Premièrement, je ne peux pas laisser mon
peuple dans le froid de l’hiver. Deuxièmement, je ne peux pas arrêter notre industrie. Nous devons les défendre », a déclaré Erdogan.

Nous sommes donc loin de la propagande médiatique française qui laisse entendre un revirement de la Turquie. Le président de la Turquie
est très clair à ce sujet. Autre sujet pour lequel il se veut intraitable, selon Al-Arabiya : des responsables américains auraient évoqué avec la
Turquie, de manière informelle, l’improbable possibilité d’envoyer les systèmes S-400 en Ukraine au milieu de l’invasion russe. Le président
turc affirme que « tout ce qu’ils [NDLR : les États-Unis] font, c’est provoquer des troubles ».

De son côté, le ministre allemand des Finances (FDP), Christian Lindner, a déclaré vendredi 25 mars être contre la rupture unilatérale des
contrats gaziers avec la Russie : « Nous devons éviter toutes les décisions qui nous affaibliront beaucoup plus que lui [le président russe
Vladimir Poutine]. »

Le bras de fer des États-Unis contre la Russie est loin d’être gagné. La dépendance énergétique des pays membres de l’Otan ne ne leur
permet pas d’exécuter les ordres du président américain qui souhaite, coûte que coûte, diriger le nouvel ordre mondial. lemediaen442.fr 26
mars 2022 

Rébellion ou mutinerie ? L'intimidation ou les menaces ne fonctionneraient plus comme avant ?

Un monde rétif - reseauinternational.net 27 mars 2022

Le ministre de l’Énergie du Qatar a affirmé qu’il est impossible de remplacer les approvisionnements de gaz russe et que son pays ne
participera à aucune sanction contre la Russie en soulignant que l’énergie devait rester en dehors de la politique.

Le président turc Tayep Reçep Erdogan a lui aussi écarté toute possibilité de sanctions contre la Russie en affirmant qu’il ne laissera pas ses
concitoyens geler de froid. Il a également rejeté une proposition de Washington pour le transfert des systèmes de défense aérienne S-400 de
fabrication russe à l’Ukraine en estimant que c’est non seulement une mauvaise idée mais qu’elle vise à mettre la Turquie dans l’embarras.
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L’Inde a snobé la visite d’une délégation britannique de haut niveau qui avait pour mission de remettre les pendules à l’heure comme au bon
vieux temps des colonies et a accueilli le Chef de la diplomatie chinoise. New Delhi a non seulement continué à acheter du gaz russe mais
envisage de mettre en place un nouveau mécanisme monétaire prévoyant une participation russe dans l’acquisition de DTS en roupies
indiennes. En attendant les livraisons d’hydrocarbures russes sont payées en euro.

Le Pakistan a réitéré son refus de tout diktat occidental stupide au détriment des intérêts de ses populations. Le Premier ministre pakistanais
a déclaré que le les États-Unis avaient effectué des frappes de drones au Pakistan parce que des rats dirigeaient son pays.

« Les États-Unis ont effectué des frappes de drones dans notre pays parce que des RATS dirigeaient le Pakistan. » (Imran Khan, Premier
ministre du Pakistan)

Le Brésil s’est également opposé à toute participation aux sanctions contre la Russie.

L’Arabie saoudite snobe l’administration Biden et se tourne vers la Chine. Un fonds d’investissement saoudien finance la construction d’un
grand terminal pétrolier et gazier en Chine et envisage d’utiliser le yuan dans les transactions énergétiques entre les deux pays.

Les drones des Houthis du Yémen s’abattent sur les raffineries et les dépôts d’Aramco en Arabie saoudite vont assurer la hausse des prix du
baril de brut.

Les Émirats arabes unis ont non seulement accueilli en grande pompe le président Assad de Syrie mais ont décidé de suivre une nouvelle
politique visant à éviter toute accumulation de pouvoir excessive entre les mains d’une seule oligarchie et plus particulièrement la clique qui
est revenue au pouvoir au sommet de l’empire dont ils sont pourtant les alliés.

L’Afrique du Sud accuse l’OTAN d’être un fauteur de guerres et les sociétés françaises ayant des intérêts en Russie n’ont pas bougé d’un
pouce et certaines ont à peine fait semblant de se retirer du marché russe pour éviter une mauvaise publicité. reseauinternational.net 27
mars 2022 

Et business is business...

Ukraine : Auchan, Decathlon, Leroy Merlin… ne quitteront pas la Russie malgré l’appel de Zelensky - lemediaen442.fr 27 mars 2022

Malgré l’appel du président d’Ukraine de boycotter la Russie — faisant fi de la catastrophe économique qui mènerait le groupe Auchan à
licencier ses 30 000 salariés en Russie — le PDG d’Auchan France, Yves Claude, ne souhaite pas se soumettre à cette injonction. La chaîne
de magasins Auchan continuera à travailler sur le sol russe.

« Il est inutile de dresser les gens les uns contre les autres. Le plus important pour nous est de garder nos employés et d’assurer
l’accomplissement de notre mission principale, de continuer à nourrir la population des deux pays (NDLR : Russie et Ukraine). Je n’ai jamais
eu d’autre objectif. Je suis prêt à accepter l’opinion publique qui n’est pas d’accord avec nous. C’est facile de nous critiquer, mais nous
existons, nous sommes ouverts et agissons pour la population civile. » lemediaen442.fr 27 mars 2022

Rappel.

Suppression de près de 1500 postes chez Auchan - Fédération FGTA-FO 9 septembre 2020

Ces suppressions de postes sont annoncées dans un contexte de bons résultats économiques pour Auchan puisque l’excédent brut
d’exploitation des magasins a progressé de 15% au premier semestre à 1,24 milliards d’euros. Fédération FGTA-FO 9 septembre 2020 

Pire encore ! La fabrique du consentement se grippe ou à force d'en faire de trop...

Ukraine : 52 % des Français convaincus par certains arguments russes - lemediaen442.fr 27 mars 2022

Rien ne va plus pour la propagande mondiale de nos conspirateurs. Les Français utilisent leur cerveau et n’adhèrent plus au discours des
médias mainstream qui ont pataugé dans le mensonge pendant les deux dernières années du covid. Forcément ça laisse des traces : 52 %
des Français sont convaincus par certains arguments russes sur l’origine de la guerre en Ukraine… On aura beau répéter, comme cette
jeune femme sur Cnews, qui prend les Français pour des abrutis croyant bêtement aux théories du complot, aux fakenews, va falloir en
rabattre un peu, car 52 %, ça commence à faire beaucoup. La concentration des médias dans les mains de six groupes (dont des banques et
des sociétés d’assurance) les rend peu diverses et donc peu crédibles. lemediaen442.fr 27 mars 2022

LVOG - Ce que doit penser le Français lambda. Pendant 2 ans on a eu le droit au matraquage 24h/24 avec le covid-19 jusqu'à devenir
dingue, on savait qu'ils nous mentaient ou on a finir par s'en apercevoir, mais on s'est soumis car on n'avait pas le choix, et voilà qu'ils
recommencent avec leur guerre en Ukraine. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés, sauf que là on n'est pas directement concerné,
donc on s'en fout et on n'a aucune raison de marcher dans leur combine foireuse. 

Deux systèmes, deux visions, une confrontation
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Lu - Schématiquement, on pourrait résumer les buts des deux systèmes qui s’opposent de la façon suivante :

- S’agissant du système mené par les États-Unis : « Dominer le monde ». Les outils pour atteindre ce but sont la globalisation économique et
consubstantiellement la disparition des États-nations (à l’instar de l’UE), la maîtrise de la monnaie grâce au dollar, à la City, à Wall Street et
aux paradis fiscaux, et la suprématie militaire pour imposer tout cela. Le centre de gravité de ce système est l’argent, véritable dieu avec ses
églises et ses prêtres.

- S’agissant du système concurrent : « Se protéger pour maintenir son identité », ce qui implique un monde multipolaire et des règles de
sécurité globale. Les instruments pour réaliser cet objectif sont des partenariats multiples grâce à des institutions telles que l’OCS, les
BRICS, l’EAEU ou encore l’ASEAN, une autonomie énergétique, alimentaire et financière et un système éducatif (écoles et université)
performant grâce à des États centralisés. Le centre de gravité de ce système est la, ou plutôt les civilisations.

Tandis que les adversaires des États-Unis ont analysé correctement le système anglo-américain, en ont tiré les enseignements qu’il convient
et ont amassé de l’énergie potentielle ciblée pouvant être transformée au moment adéquat, les « élites » américaines ont analysé leurs
adversaires (pays récalcitrants face à leur but) à l’aune de ce qu’ils sont, ce qui est une faute stratégique, mais cela s’explique.

Dans un livre intitulé « Pourquoi le monde déteste-t-il l’Amérique ? » paru en 2002, après le 11/09/2001, un chapitre porte le titre «
L’Amérique est le monde, et le monde est l’Amérique ». Les auteurs écrivent : « L’Amérique ne se présente donc pas comme une puissance
impériale surannée en quête de sphères d’influence et en concurrence avec d’autres empires ; elle est une hyperpuissance qui n’a pas
d’égale […] Si le monde est l’Amérique, il s’ensuit que les intérêts de l’Amérique sont forcément les intérêts du monde. Et que ceux qui
agissent contre les intérêts, la culture ou la vision du monde de l’Amérique attentent en réalité au bien-être et à la sécurité de la planète. »

La combinaison de suprémacisme et du sentiment du destin manifeste (à cet égard, lire « Dieu est américain – De la théodémocratie aux
États-Unis » de Jean-François Colosimo) a maintenu les « élites » américaines dans un fantasme qui, se heurtant de plus en plus souvent à
la réalité des événements et des situations, a été compensé par une propagande chaque jour plus violente et idiote, propagande destinée
avant tout à eux-mêmes. Corrélativement, n’ayant pas analysé correctement leurs adversaires, ils n’ont pas senti le moment où ils allaient
trop loin et où ils touchaient à la raison d’être du système adverse. Ils n’ont donc pas pu anticiper la réaction de leurs adversaires. Et le pire,
c’est qu’ils n’ont toujours pas compris que la Chine, l’Inde, les pays d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie du sud-est
n’attendaient que cela. Ils continuent à essayer d’imposer leurs décisions au reste de la planète tandis que celle-ci attend patiemment la fin
de la partie et l’effondrement de la puissance américaine… Aveugles jusqu’au bout ! Cet effondrement est en cours. reseauinternational.net
27 mars 2022 

Leur dernière provocation contre la Russie.

La Pologne revendique Kaliningrad - Réseau Voltaire 26 mars 2022

L’enclave de Kaliningrad (un tiers de l’ancienne Prusse orientale) est devenue soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale à titre de
réparation de guerre, puis russe par la suite. Le reste de la Prusse orientale est devenu polonais.

Le général Waldemar Skrzypczak, ancien commandant des forces terrestres polonaises, vient de réclamer le rattachement de Kaliningrad à
la Pologne.

Cependant Kaliningrad (ex-Königsberg) n’a jamais été Polonaise, mais Allemande.

Si le monde doit être coupé en deux, la Pologne ne pense pas possible que l’enclave de Kaliningrad puisse rester russe. La Russie ne
devrait plus être autorisée à survoler la Pologne, ni à traverser la mer Baltique. Réseau Voltaire 26 mars 2022 

TOTALITARISME. FAITES CE QU'ON VOUS DIT, MAIS PAS CE QU'ON FAIT.

380.000 civils innocents morts, c'est légitime, un missile tiré sur une raffinerie, c'est illégitime.

L'Arabie saoudite subit une nouvelle série d'attaques des rebelles yéménites - francesoir.fr 25 mars 2022

Les rebelles ont mené 16 attaques dans le Sud et à Jeddah (ouest) visant différentes infrastructures, dont une centrale électrique, une station
d'eau et des installations pétrolières, a indiqué la coalition dans un communiqué.

Les attaques, menées avec des missiles et des drones, ont été lancées depuis les villes de Sanaa, la capitale du Yémen aux mains des
insurgés, et de Hodeida, également en zone rebelle.

Les Etats-Unis ont qualifié les attaques menées par les rebelles yéménites d'"inacceptables". "Nous continuerons à travailler avec nos
partenaires saoudiens pour renforcer leurs systèmes de défense tout en œuvrant à une solution durable mettant fin au conflit" au Yémen, a
affirmé la porte-parole du département d'Etat, Jalina Porter.

"Ces attaques, qui menacent la sécurité de l'Arabie saoudite et la stabilité de la région, doivent cesser immédiatement", a renchéri la porte-
parole de la diplomatie française, Anne-Claire Legendre, en pointant "la gravité de la menace (liée à la) prolifération de drones et de
missiles".
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Sept ans après les premières frappes le 26 mars 2015 au Yémen, l'intervention militaire pilotée par Ryad a montré ses limites sur le terrain et
accentué l'une des pires crises humanitaires au monde.

Elle a permis de stopper l'avancée des Houthis dans le Sud et l'Est, mais pas de les déloger du nord du pays, notamment de la capitale
Sanaa.

Selon l'ONU, le conflit a causé la mort de près de 380.000 personnes, dont une majorité de décès liés à la faim, aux maladies et au manque
d'eau potable. francesoir.fr 25 mars 2022 

MADE IN USA.

A propos des principaux groupes oligarchiques qui se partagent le pouvoir aux Etats-Unis et dictent leurs lois au monde entier.

Les États-Unis vainquent l’Allemagne pour la troisième fois en un siècle par Prof Michael Hudson - Mondialisation.ca, 25 mars 2022

Extrait.

Pour comprendre quels sont les objectifs et les intérêts américains menacés, il est nécessaire de comprendre la politique américaine et le «
blob », c’est-à-dire le système de planification centrale du gouvernement qui ne peut pas être expliqué en examinant la politique
apparemment démocratique des Etats-Unis. Il ne s’agit pas de la politique des sénateurs et des représentants du Congrès américains pour
représenter leurs circonscriptions électorales ou leurs États.

Les trois oligarchies américaines qui contrôlent la politique étrangère des Etats-Unis

Il est plus réaliste de regarder la politique intérieure et la politique étrangère des USA en termes de complexe militaro-industriel, de complexe
du pétrole et du gaz (et du secteur minier) et de complexe bancaire et immobilier qu’en termes de politique politicienne des Républicains et
des Démocrates. Les sénateurs et les représentants du Congrès les plus importants ne représentent pas tant leurs Etats et leurs districts que
les intérêts économiques et financiers des principaux contributeurs de leurs campagnes politiques. Un diagramme de Venn pourrait montrer
que dans le monde post-citoyens américain actuel, les politiciens américains représentent les contributeurs de leurs campagnes électorales,
pas les électeurs. Et ces contributeurs appartiennent basiquement à trois blocs principaux.

Trois principaux groupes oligarchiques ont acheté le contrôle du Sénat et du Congrès pour mettre leurs propres décideurs politiques au
Département d’État et au Département de la Défense.

En premier le Complexe Militaro-Industriel (MIC) – des fabricants d’armes comme Raytheon, Boeing et Lockheed-Martin ont implanté de
manière élargie leurs usines et leurs employés dans presque tous les Etats d’Amérique et plus particulièrement dans les districts du Congrès
où les chefs des commissions principales sont élus. Leur base économique est la rente monopolistique obtenue par dessus tout à partir de
leurs ventes d’armes à l’OTAN, aux exportateurs de pétrole du Proche Orient et aux autres pays qui ont des surplus de balance de paiement.
Les actions de ces entreprises ont immédiatement grimpé en flèche après les nouvelles de l’attaque russe, ce qui a conduit à une envolée
boursière de deux jours, les investisseurs étant conscients que la guerre dans un monde de « capitalisme du Pentagone » à coût majoré
(comme l’a décrit Seymour Melman) fournira un cadre de sécurité nationale garanti pour les profits monopolistiques des industries de guerre.
Les sénateurs et les représentants du Congrès de Californie et de Washington représentent traditionnellement le MIC, avec le Sud
solidement pro-armée. L’escalade militaire de la semaine passée a été la promesse d’une envolée de ventes d’armes à l’OTAN et aux autres
alliés américains, permettant d’enrichir les véritables électeurs de ces politiciens. L’Allemagne a rapidement accepté d’augmenter ses
dépenses militaires au-delà de 2 % de son PIB.

Le deuxième plus gros bloc oligarchique est le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz, accompagné du secteur minier (OGAM : oil, gaz,
mining), qui mène une politique de favoritisme fiscal spécifique accordé par l’Amérique aux entreprises qui vident les ressources naturelles
du sol pour les déverser principalement dans l’atmosphère, les océans et les réserves d’eau.

Comme le secteur bancaire et immobilier qui cherche à optimiser au maximum la rente économique et les gains de capitaux par le logement
et autres avoirs, l’objectif de ce secteur OGAM est d’optimiser au maximum le prix de son énergie et de ses matières premières brutes de
manière à maximiser sa rente de ressources naturelles. Depuis plus d’une année maintenant, l’une des principales priorités américaines a
été de monopoliser le marché du pétrole de la zone du dollar et de l’isoler du pétrole et du gaz russes, parce que le gazoduc Nord Stream 2
menaçait de relier plus étroitement les économies de l’Europe occidentale et de la Russie.

Si les opérations du secteur du pétrole, du gaz et des mines ne sont pas situées dans tous les districts de vote des Etats-Unis, leurs
investisseurs, eux, le sont. Les sénateurs du Texas et d’autres Etats miniers ou producteurs de pétrole de l’Ouest sont les principaux
lobbyistes OGAM, et le Département d’État est sous une forte influence du secteur pétrolier, ce qui lui assure la couverture de la Sécurité
Nationale pour bénéficier d’avantages fiscaux spéciaux. L’objectif politique secondaire est d’ignorer et de rejeter la volonté environnementale
de remplacer le pétrole, le gaz et le charbon avec des sources alternatives d’énergie. Aussi l’administration Biden a soutenu l’expansion de
forages offshore, elle a donné son appui au pipeline canadien issu des sables bitumeux de l’Athabasca qui sont la source de pétrole la plus
polluante existante et elle a célébré la renaissance de la fracturation hydraulique américaine.

L’extension de la politique étrangère est d’empêcher les pays étrangers qui ne cèdent pas le contrôle de leur pétrole, de leur gaz et de leurs
mines aux compagnies américaines de l’OGAM d’entrer en compétition avec les fournisseurs américains sur le marché mondial. Isoler la
Russie (et l’Iran) des marchés occidentaux va réduire l’approvisionnement en pétrole et en gaz, et par conséquence faire monter les prix et
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augmenter les bénéfices des entreprises.

Le troisième principal groupe oligarchique est le secteur symbiotique de la Finance, des Assurances et de l’Immobilier ( FIRE : Finance,
Insurance, Real Estate) qui est le successeur moderne de la finance capitaliste de la vieille aristocratie terrienne post-féodale de l’Europe
vivant de ses rentes foncières. Alors que la plupart des logements dans le monde actuel sont devenu la propriété de propriétaires occupants
(bien qu’avec un taux grandissant de manière aiguë de propriétaires absentéistes depuis la vague d’expulsions post 2008 d’Obama), la rente
immobilière est en large partie payée au secteur bancaire sous la forme d’intérêts hypothécaires et d’amortissement de la dette (sur
l’augmentation des ratios d’endettement alors que les prêts bancaires font monter les prix du logement). Près de 80 % des prêts bancaires
américains et britanniques sont accordés au secteur immobilier, ce qui produit une inflation des prix de l’immobilier pour créer de la plus-
value – qui est de fait exonérée d’impôt pour les propriétaires absents.

Ce bloc bancaire et immobilier centré sur Wall Street s’appuie encore plus largement sur une base électorale de district par district que le
secteur militaro-industriel (MIC). Son sénateur de New York, issu de Wall Street, Chuck Schumer, dirige le Sénat, et il est soutenu depuis
longtemps par l’ancien sénateur du Delaware, qui lui est issu de l’industrie des cartes de crédit, Joe Biden, et par les sénateurs du
Connecticut qui sont eux issus du secteur de l’assurance, secteur très présent au centre de cet Etat. Sur le plan intérieur, l’objectif de ce
secteur est d’augmenter au maximum la rente immobilière et la plus-value issue de cette augmentation des prix de l’immobilier. Au niveau
international, l’objectif du secteur FIRE est de privatiser les économies étrangères (et plus que tout de garder dans les mains des Etats-Unis
le privilège de la création de crédit), de manière à transformer les infrastructures d’État et les services publics en monopoles privatifs lucratifs
pour fournir les services de base (comme la santé, l’éducation, le transport, les technologies de la communication et de l’information) à des
prix majorés au lieu des prix subventionnés destinés à réduire le coût de la vie et à faire des affaires. Et Wall Street a toujours été très
étroitement lié avec l’industrie du pétrole et du gaz (à savoir le Citigroup dominé par Rockefeller et les conglomérats bancaires de Chase
Manhattan).

Les secteurs FIRE (Finance, immobilier et assurance) , MIC (industrie militaire) et OGAM (pétrole, gaz et mines) sont les trois secteurs
rentiers qui dominent l’actuel capitalisme financier post-industriel. Leurs succès mutuels ont explosé alors que les actions MIC et OGAM ont
augmenté. Et les mouvements pour exclure la Russie du système financier occidental (et désormais partiellement de SWIFT), couplés avec
les effets adverses d’isoler les économies européennes de l’énergie russe, promettent de susciter un afflux vers les titres financiers en
dollars.

Comme mentionné au début, il est plus utile de voir l’économie et la politique étrangère des Etats-Unis en termes de complexes basés sur
ces trois secteurs rentiers qu’en termes de politique politicienne des Républicains ou des Démocrates. Les plus influents sénateurs et
représentants du Congrès ne représentent pas tant leurs Etats et leurs districts que les intérêts économiques et financiers de leurs principaux
donateurs. C’est pourquoi ni l’industrie ni l’agriculture ne jouent un rôle dominant dans l’actuelle politique étrangère des Etats-Unis. La
convergence des objectifs politique des trois groupes rentiers dominants de l’Amérique dépasse très largement les intérêts du travail et
même du capital industriel en dehors du complexe militaro-industriel. Cette convergence est la caractéristique déterminante de l’actuel
capitalisme financier post-industriel. C’est basiquement une reconversion vers une économie de recherche de rentes, qui est indépendante
des politiques du travail et du capital industriel.

La dynamique qui doit être retracée aujourd’hui est pourquoi ce blob oligarchique a-t-il trouvé son intérêt à mettre la pression sur la Russie,
dans une posture de type « à prendre ou à laisser » de résister aux attaques toujours plus violentes sur les provinces russophones de
Luhansk et de Donetsk que la Russie a bien évidemment interprété comme telle, accompagnée de menaces plus générales de l’Occident
contre la Russie.

Les conséquences attendues par le « blob » rentier de la Nouvelle Guerre Froide

Comme le Président Biden l’a expliqué, l’actuelle escalade militaire orchestrée par les Etats-Unis (Provoquer l’ours) ne porte pas réellement
sur l’Ukraine. Biden a promis dès le départ qu’aucune troupe américaine ne serait impliquée. Mais il avait demandé depuis plus d’un an que
l’Allemagne empêche le gazoduc Nord Stream 2 d’alimenter son industrie et ses logements avec un gaz bon marché et se tourne vers les
fournisseurs américains bien plus chers.

Les officiels des Etats-Unis ont d’abord essayé d’empêcher l’achèvement de la construction du gazoduc. Les entreprises qui participaient à la
construction ont été sanctionnées, mais finalement c’est la Russie elle-même qui a achevé la construction du gazoduc. Les pressions des
Etats-Unis se sont alors tournées vers les politiciens allemands généralement malléables, en déclarant que l’Allemagne et le reste de
l’Europe faisaient face à une menace de sécurité nationale si la Russie cessait de fournir le gaz, probablement pour obtenir certaines
concessions politiques ou économiques. Aucune demande spécifique de la Russie ne pouvaient être imaginée, et donc leur nature est restée
obscure et sans forme précise, comme un blob. L’Allemagne a refusé d’autoriser la mise en service du Nord Stream 2.

L’un des objectifs majeur de l’actuelle Nouvelle Guerre Froide est de monopoliser le marché pour les livraisons américaines de gaz naturel
liquéfié (GNL). Sous l’administration de Trump, déjà, Angela Merkel a reçu des pressions pour la pousser à promettre de dépenser 1 milliard
$ pour construire de nouvelles installations portuaires pour que les navires gaziers puissent décharger le gaz naturel pour l’usage allemand.

La victoire aux élections démocratiques en novembre 2020, suivie par le retrait de Mme Merkel de la scène politique allemande, ont mené à
l’annulation de cet investissement portuaire, laissant l’Allemand sans véritable autre alternative que d’importer le gaz russe pour chauffer ses
maisons, alimenter ses services publics électriques et pour fournir la matière première pour son industries des engrais et ainsi maintenir sa
production agricole.

Ainsi le plus urgent des objectifs stratégiques américains d’une confrontation de l’OTAN avec la Russie est d’augmenter les prix du pétrole et
du gaz, par dessus tout au détriment de l’Allemagne. En plus de générer des profits et des gains en bourse pour les compagnies pétrolières
américaines, des prix plus élevés pour l’énergie vont supprimer une grande part de la vapeur de l’économie allemande. Ce qui se dessine est
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que pour la troisième fois en un siècle les Etats-Unis ont vaincu l’Allemagne – en augmentant à chaque fois leur contrôle sur une économie
allemande toujours plus dépendante des Etats-Unis pour les importations et la direction politique, avec l’OTAN comme contrôle effectif contre
toute résistance domestique nationale.

Des prix plus élevés pour l’essence, le chauffage et les autres énergies sera aussi dommageable pour les consommateurs des Etats-Unis et
ceux d’autres nations (particulièrement les économies en déficit d’énergie du Sud Global) et réduiront le budget des familles américaines
pour les dépenses de biens domestiques et de services. Ceci pourrait faire pression sur les petits propriétaires marginalisés et les
investisseurs, menant à plus de concentration de propriétaires absentéistes de logements et de biens commerciaux aux Etats-Unis, ainsi qu’à
des rachats auprès de propriétaires en difficultés dans d’autres pays confrontés avec la flambée des coûts du chauffage et de l’énergie. Mais
ceci est un dommage collatéral bien connu du blob post-industriel.

Le prix de la nourriture augmentera aussi, à commencer par le blé (la Russie et l’Ukraine comptent pour 25 % des exportations mondiales de
blé). Cela fera pression sur de nombreux pays du Proche Orient et du Sud global en déficit alimentaire, empirant leur balance de paiement et
les menaçant de défaut de paiement des dettes étrangères.

Les exportations de matières premières brutes russes pourraient être bloquées par la Russie en réponse aux sanctions actuelles sur la
monnaie et sur SWIFT. Cette menace pourrait causer des ruptures de chaîne d’approvisionnement pour du matériel stratégique, y compris le
cobalt, le palladium, le nickel et l’aluminium (dont la production consomme beaucoup d’électricité comme coût principal – ce qui rendra le
métal encore plus cher). Si la Chine décide de se voir comme la prochaine nation menacée et rejoint la Russie dans une protestation
commune contre la guerre commerciale et financière américaines, les économies occidentales subiront un sérieux choc.

Le rêve à long terme des guerriers américains de la Nouvelle Guerre froide est de briser la Russie, ou au moins de restaurer la kleptocratie
managériale de Yeltsin et des Harvard Boys, avec des oligarques cherchant à encaisser leur privatisations dans les bourses occidentales.
OGAM (Oil, gaz, mining) rêve toujours d’acheter le contrôle majoritaire de Yukos et de Gazprom. Wall Street adorerait recréer le boom du
marché boursier russe. Et les investisseurs MIC (armement) anticipent avec joie la perspective de vendre plus d’armes pour faire émerger
tout cela.

- Cliquez ici

Le 29 mars 2022

Il est plus difficile de réfléchir par soi-même, il faut oser parce que s'en remettre aux idées des autres ne garantit rien, 9 fois sur 10 vous
risquerez de sortir une grosse connerie ! Pire, et de ne pas vous en apercevoir parce que cela ne venait pas de vous ! Comme quoi cela vaut
le coup de s'y mettre.

L'avantage d'être autodidacte, c'est de ne pas avoir été formaté pour penser comme on voulait que tu penses, et avoir la chance d'adopter un
mode de penser qui te permettra d'évoluer, ce qui est quasiment impossible quand tu ne le maîtrises pas. Oui mais cela ne t'empêchera pas
d'avoir un mode de penser défaillant. Certes, sauf que si c'est toi qui le forges et personne d'autre, tu pourras plus facilement repérer ses
failles ou ses lacunes et l'améliorer au fil des années ou décennies.

Cela risque de prendre beaucoup de temps. Tout dépend à quel âge tu t'y mets et du temps que tu y consacres. Ne te bile pas, de toutes
manières c'est l'oeuvre de toute une vie et elle ne suffira pas, cela devrait t'inciter à faire preuve de davantage de modestie au passage. Donc
ne te formalises pas pour si peu, l'essentiel, c'est de ne pas lâcher le fil et de toujours progresser dans la bonne direction. 

Vous pourriez croire que je me désintéresse d'un tas de sujets d'actualité parce que je ne les traite pas, mais pas du tout, je les suis avec la
même attention que ceux que j'aborde régulièrement dans les causeries, je n'ai tout simplement pas le temps de les traiter sérieusement, en
voici la preuve.

A propos de McKinsey.

McKinsey est en quelque sorte un sous-traitant appliquant dans chaque Eta où il intervient le programme défini par le FMI et le Forum
économique mondial.

Certains ont évoqué à juste titre la privatisation de l'Etat ou le transfert du pouvoir à des officines dépendantes de l'oligarchie anglo-saxonne,
tel que l'avait imaginé ou formulé David Rockefeller en 1991 lors d'un discours à la Commission Trilatérale, estimant que "la souveraineté
supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination nationale des siècles
passés".

L'oligarchie financière a mis Macron au pouvoir, qui délègue son pouvoir à McKinsey, qui va servir les intérêts de l'oligarchie financière, et la
boucle du régime oligarchique est bouclée.

Avec les Ehpad c'est exactement la même chose qui s'est produit.

L'Etat qui ne représente plus que des intérêts privés mercantiles et financiers, n'a pas ou plus vocation à gérer les organismes destinés à
accueillir les personnes âgées dépendantes, donc il en confie la gestion et la mission à des entreprises privées cotées en Bourse, dont
l'unique vocation sera de rentabiliser l'argent que leurs auront confié des organismes financiers ou de riches hommes d'affaires, quitte à ce

https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-vainquent-lallemagne-pour-la-troisieme-fois-en-un-siecle/5666588
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que ce soit au détriment de la santé de leurs pensionnaires ou à leur infliger des traitements indignes ou cruels.

Pour moi, tout le reste est du baratin destiné à nous égarer ou à nous faire croire qu'on serait en démocratie ou à cautionner le régime en
place. Ceux qui attendent quelque chose des délibérations du Sénat ou de la justice en France se font encore de graves illusions sur le
régime dans lequel nous vivons, et notez bien que ce n'est pas moi qui l'affirme, mais Macron et Attal qui s'en sont chargés les jours
précédents.

A propos de l'identité numérique.

Elle se déploie suivant deux modes opératoires, l'un à partir de l'attribution d'un code QR attribué à chaque ressortissant d'un pays au
moment de l'établissement obligatoire de sa carte d'identité numérique (Aadhaart card en Inde), l'autre encore à l'état expérimental à partir
d'une identification biologique réalisée suite à l'injection d'un adjuvant contenu dans un produit génique présenté comme un vaccin contre le
covid-19 rendu obligatoire et intégré à un code QR.

Le premier est destiné à être généralisé auprès des populations les plus arriérés qui sont réticentes à la vaccination mais qui ne peuvent pas
se passer de téléphone portable, le second devrait concerner davantage ou en premier lieu, celles chez lesquelles la vaccination s'est
banalisée depuis de nombreuses décennies, les pays occidentaux ou les plus riches.

A terme, les habitants de la Terre entière devraient bénéficier d'une identification numérique réalisée biologiquement, parce qu'il est
impossible de la contourner ou de prendre l'identité biologique d'une autre personne, dans le cadre de l'instauration d'un régime totalitaire
mondial exerçant un contrôle sur la totalité de la population.

Vous aurez noté que parmi les pays comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suisse ou encore la Nouvelle Zélande, aucun
n'avait totalement abandonné le pass dit sanitaire, parce qu'ils comptent bien l'étendre à toutes les activités de la population et en faire un
instrument politique pour l'asservir totalement, c'est tout du moins leur projet.

Dans les pays comme l'Inde où vacciner toute la population semble irréalisable tant les Indiens y sont réfractaires, le code QR se répand
partout, jusqu'à la moindre misérable échoppe, et il commence à y avoir des commerçants qui refusent les cartes bancaires comme moyen
de paiement, ils exigent d'être payés en espèces ou à l'aide du code QR.

L'immense majorité des Indiens possèdent un téléphone portable, mais ils n'ont pas tous les moyens d'investir dans un téléphone capable de
lire un code QR, c'est le plus gros obstacle à sa généralisation, par contre ils disposent d'une carte bancaire. La semaine dernière je suis allé
chez un commerçant qui avait refusé ma carte bancaire la semaine précédente, du coup j'avais dû régler mon achat en espèces, et bien
cette fois il l'a acceptée, ce qui signifie qu'il a dû perdre trop de clients qui n'avait pas de smartphone et il a dû réintroduire le paiement par
carte bancaire.

Du nouveau ou de nouvelles précisions sur la situation à Marioupol en Ukraine.

Hier soir, j'ai visualisé une vidéo tournée à Marioupol par une équipe de journalistes français indépendant, le lien est plus loin.

La ville n'a pas encore été rasée, parce qu'il y aurait encore des centaines de milliers de personnes bloquées à l'intérieur. En revanche dans
tous les quartiers qui ont été abandonné par la population et où se trouvent retranchés des néonazis du bataillon Azov, l'armée russe n'a plus
besoin de faire preuve de retenue pour ne pas massacrer la population civile, elles les bombardent pour venir à bout des poches de
résistance néonazie ce qui va forcément se traduire par d'énormes destructions, c'est inévitable, c'est la guerre !

Les autorités ukrainiennes ont annoncé le chiffre de 5000 morts à Marioupol, mais elle n'a pas précisé de qui il s'agissait. Ce qu'on sait, c'est
qu'au début mars la ville comptait entre 10 à 12000 néonazis et il n'en resterait plus que 5000, chiffre à prendre au conditionnel, toujours est-
il que des milliers d'entre eux ont été neutralisés par l'armée russe ou celle du Donbass.

Vidéo. La bataille de Marioupol : au cœur des forces russes du Donbass - Livre Noir 25 mars 2022

- Cliquez ici 

Mon commentaire publié dans un blog.

- Le socialisme ou le communisme est la hantise de tous les réactionnaires, de tous ceux qui se réclament du capitalisme ou de l'économie
de marché, parce qu'ils savent que c'est l'unique alternative cohérente au capitalisme.

Pour convaincre ceux qui seraient tentés de s'y intéresser d'y renoncer, ils le falsifient ou ils s'appuient sur ceux qui s'en étaient réclamés et
qui en fait y étaient étrangers ou l'avaient trahi, et comme ils savent que personne ou presque ne sait exactement en quoi consiste le
socialisme ou l'a étudié sérieusement, cela marche 9 fois sur 10, la preuve en est qu'il n'existe aujourd'hui aucune organisation qui soit
demeurée fidèle au socialisme, hormis votre serviteur qui a cette prétention avec son courant politique totalement inconnu, donc finalement
personne ne pourra les contredire.

De la même manière que tout le monde croit que le régime en France était démocratique ou le serait encore, tout le monde croit que l'URSS,
la Chine, Cuba étaient communistes, alors qu'ils ne l'ont jamais été, ou encore, que le PS était socialiste et le PCF communiste, alors qu'ils
ne l'étaient pas davantage, et c'est facile à prouver : Dans quel pays le peuple a-t-il réellement détenu ou exercé le pouvoir ? Aucun, hormis
en Russie entre 1917 et 1924, ensuite il en a été évincé.

https://www.youtube.com/watch?v=EuThLVgXcrE
https://www.youtube.com/watch?v=EuThLVgXcrE
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Je représente apparemment le seul courant se réclamant du socialisme qui a refusé de condamner l'opération militaire de la Russie en
Ukraine, non pas parce que Poutine serait socialiste, c'est un farouche anticommuniste, mais parce que l'OTAN incarne un plus grand danger
pour la population ou l'avenir de la civilisation humaine.

Je précise que, quand on intervient dans un média dit alternatif ou à la suite d'un article de presse, on s'adresse à des gens qui en général
ont une idée négative ou déformée du socialisme suite au conditionnement qu'ils ont subi, par conséquent, pour l'aborder on doit prendre des
précautions qui auraient été inutiles autrefois et que ne comprendront pas forcément des militants qui se réclament du socialisme, parce
qu'ils ont la fâcheuse tendance à oublier que tout le monde ne leur ressemble pas.

J'ai envie d'ajouter, malheur à ceux qui ne progressent pas ou qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la société, ils en arriveront à tout
confondre ou à ne plus rien comprendre du tout et à commettre de graves méprises pouvant les amener à se compromettre ou à soutenir le
camp de nos ennemis.

Un petit tour par la physique quantique histoire de s'aérer les neurones.

- Conférence Confinée n°1 de Julien Bobroff

- Conférence confinée n°2 de Julien Bobroff

- Conférence confinée n°3 de Julien Bobroff : La quantique dans ma cuisine

Vous voilà prêts pour aborder le socialisme ! Je ne m'adresse pas à Bobroff, mais à vous, lui il est encore trop borné (Éclats de rire, ça fait du
bien !)

Cette causerie au format pdf (11 pages) 

INTRODUCTION

Il a raison, elle est d'extrême droite.

Présidentielle: Emmanuel Macron se défend de mener une politique de droite - BFMTV 28 mars 2022

LVOG - Il ne mène pas non plus une politique de gauche ou d'extrême gauche... 

Ils aiment bien se faire peur, ils ne seront pas épargnés, faible consolation.

« Pour la première fois depuis les années 1970, les principales banques centrales ne viendront probablement pas à la rescousse » -
Le Monde 26 mars 2022

Andrew Balls, directeur de l’investissement de Pimco, le plus grand gérant obligataire au monde, semble penser que l’ère de l’intervention
monétaire touche à sa fin.

Quand le « lundi noir » a secoué les marchés en 1987, la banque centrale américaine (Fed) est intervenue pour calmer les marchés. Cette
action a ouvert un immense cycle interventionniste de trente-cinq ans de baisse des taux d’intérêt, toujours plus bas, jusqu’à l’impensable :
des taux négatifs (le taux de la Banque centrale européenne [BCE] est aujourd’hui de - 0,5 %). Jusqu’à aujourd’hui ?

Pimco, le plus grand gérant obligataire au monde, semble penser que l’ère de l’intervention monétaire touche à sa fin. « Pour la première fois
depuis la stagflation des années 1970 et du début des années 1980, les principales banques centrales occidentales, menées par la Fed, ne
viendront probablement pas à la rescousse d’un choc de croissance négatif, parce qu’il est accompagné d’un choc d’inflation positif. »

Cette phrase est tirée du rapport Perspectives cycliques de Pimco publié mercredi 23 mars, qui a été corédigé par Andrew Balls, le directeur
de l’investissement de la société américaine. Son opinion compte : l’homme est à la tête de 2 200 milliards de dollars (environ 2 000 milliards
d’euros) d’encours, presque entièrement détenus sur le marché de la dette (obligations d’Etat, obligations d’entreprises, etc.), ce qui en fait le
plus important acteur de ce secteur au monde.

« La possibilité d’une récession a augmenté »

« Depuis les années 1990, les banques centrales avaient pu ignorer les hausses des prix, parce que les prévisions d’inflation demeuraient
modérées, explique-t-il au Monde. Mais je crois qu’aujourd’hui elles ne le peuvent plus et sont obligées de se concentrer sur les
conséquences de l’inflation. » Il faut dire que la hausse des prix frôle désormais 8 % aux Etats-Unis et dépasse 6 % en zone euro.

Le cycle de hausse des taux d’intérêt a donc commencé. La Fed a augmenté son taux de 0,25 % le 17 mars et anticipe six hausses
supplémentaires en 2022, la Banque d’Angleterre a déjà augmenté son taux à trois reprises, à 0,75 %, et la BCE, parmi les plus
interventionnistes, a annoncé la fin de son programme d’achat d’actifs pour le troisième trimestre. Pour les ménages et les entreprises,
emprunter commence à coûter un peu plus cher. Au risque que cela donne un sérieux de coup de frein à l’économie ?

« La possibilité d’une récession en 2023 a augmenté », reconnaît M. Balls. Il ne s’agit pas d’une prévision de sa part, et ce n’est pas le

https://www.youtube.com/watch?v=FRteNtwuaWg
https://www.youtube.com/watch?v=RhWikn-uRjk
https://www.youtube.com/watch?v=McFYz8sXysU
https://www.youtube.com/watch?v=McFYz8sXysU
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie29_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie29_03_2022.pdf
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scénario le plus probable, mais le risque est réel. « On a un choc, celui de la guerre en Ukraine, qui vient s’ajouter à un autre choc, celui de la
pandémie. Il y a un an, je ne pensais pas que la comparaison avec les années 1970 était justifiée, mais on a maintenant un choc
énergétique. Les banques centrales sont forcées d’agir et de démontrer leur volonté de lutter contre l’inflation. »

Un commentaire lu.

- En réalité, les banques centrales quand on y pense bien sont tout simplement impuissantes.

Elles peuvent lutter contre une crise financière avec des instruments financiers. Si les banques manquent de liquidités, il n’y a qu’à imprimer
et créer des liquidités. Simple et parfaitement logique.

Mais quand il s’agit d’une crise physique, les banques centrales ne peuvent pas créer du pétrole pas cher en utilisant des outils financiers !
Simple et parfaitement logique.

Les banques centrales peuvent imprimer des billets de banque, mais pas du blé, elles ne peuvent pas plus créer des barils de pétrole ou des
sacs de riz.

Face à une crise de ressources, les banques centrales sont sans ressource.

LVOG - C'est faux.

Imaginons qu'une banque centrale imprime 50 milliards de dollars et qu'elle le verse à un Etat pour qu'il mette en culture un million d'hectares
en jachère, je donne un chiffre au hasard, et il n'y a plus de pénurie de quoi que ce soit dans 4 ou 6 mois plus tard.

Oui mais cet Etat va s'endetter ? Et alors il l'est déjà lourdement, donc cela ne changerait rien.

Alors pourquoi c'est impossible ? Parce que nous sommes dans une économie de marché où seul le profit des boursicoteurs et autres
actionnaires compte. S'il y a une pénurie de denrées alimentaires par exemple, les spéculateurs vont se déchaîner, les cours vont flamber et
ils vont s'en mettre plein les poches, c'est leur seul objectif. Que les prix augmentent et que la population crèvera de faim ou elle devra se
serrer la ceinture, ils s'en foutent royalement.

D'où la nécessité d'une révolution politique et sociale... 

Le bout de gras ne sera pas suffisant, on veut tout le pouvoir !

Matières premières : « Le cours du tournesol a perdu la boussole » - Le Monde 26 mars 2022

L’Ukraine et la Russie écoulant à elles deux 80 % de l’huile de tournesol commercialisée sur la planète, la guerre alimente les incertitudes sur
les capacités de production et la hausse des cours, raconte notre journaliste Laurence Girard.

L’Ukraine et la Russie écoulant à elles deux 80 % de l’huile de tournesol commercialisée sur la planète, la guerre alimente les incertitudes sur
les capacités de production et la hausse des cours, raconte notre journaliste Laurence Girard.

Quand le soleil printanier se lève dans le ciel, les semences de tournesol, elles, s’enfoncent dans la terre. En France, les agriculteurs
commencent à s’activer pour planter la belle fleur jaune, immortalisée par Van Gogh. Difficile, alors que les premières touches de la culture
sont à peine posées, de dire à quoi ressemblera le tableau final. Certains tentent tout de même d’estimer la taille du tapis doré qui se
déroulera cet été. Arnaud Rousseau, président d’Avril, leader français des huiles et des protéines végétales, table sur une surface comprise
entre 700 000 et 800 000 hectares, comparable à celle des campagnes précédentes.

Même si les jachères, autorisées à la culture par le gouvernement, étaient semées en tournesol, elles ne feraient guère bouger la toise. Une
quasi-stabilité dans un monde instable. Depuis l’invasion de l’Ukraine, le 24 février, par les armées russes dirigées par Vladimir Poutine, les
marchés agricoles, déjà en surchauffe avec la spéculation liée à la reprise économique post-Covid et à quelques aléas climatiques, montent
encore en température.

Les projecteurs médiatiques se sont braqués sur le tournesol. L’Ukraine écoule, en effet, à elle seule plus de la moitié de l’huile de tournesol
commercialisée sur la planète. En ajoutant la Russie, le flux atteint les 80 %. Résultat, le cours du tournesol a perdu la boussole. « Le
tournesol rendu Saint-Nazaire, récolte 2021, se négocie à 1 010 euros la tonne. C’est un plus haut historique. A comparer aux 550 euros la
tonne il y a un an, et aux 350 euros la tonne en 2019 », explique Arthur Portier, du cabinet Agritel.

« Peu coûteux à produire »

Lui-même agriculteur, il s’apprête à planter pour la première fois du tournesol. Il a été démarché par des entreprises prêtes à signer des
contrats, pour la prochaine récolte, à 800 euros la tonne. Il a décliné, ne connaissant pas ses rendements. « Mais, vu les cours, le tournesol
étant peu coûteux à produire, il n’y a pas de risque », ajoute-t-il. La fleur jaune a, en effet, le bon goût d’être peu gourmande en intrants. Un
atout maître quand le prix des engrais, dépendant du gaz russe, s’envole. Le Monde 26 mars 2022 

La pandémie mondiale de covid-19, une effroyable imposture.
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Le plus gros mensonge de l’histoire: La base de données est erronée. Il n’y a jamais eu de pandémie. Les mandats Covid, y
compris le vaccin, sont invalides.

Les "cas confirmés Covid-19" par PCR n'ont aucun sens. Le projet de test d'antigènes et à domicile de plusieurs milliards de dollars est faux

Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 28 mars 2022

- Cliquez ici

Un extrait de cet article à lire.

Les preuves sont accablantes. Les derniers chiffres officiels indiquent environ :

65 629 décès liés à l’injection Covid-19 et 10 439 642 blessures signalés au 24 février 2022 pour l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni
réunis.

Mais seule une petite fraction des victimes ou des familles des personnes décédées passera par le processus fastidieux de déclaration des
décès et des effets adverses liés au vaccin aux autorités sanitaires nationales. Mondialisation.ca, 28 mars 2022 

DOSSIER UKRAINE

Vers un référendum d’adhésion de Lougansk à la Fédération de Russie - Réseau Voltaire 28 mars 2022

Le président de la République populaire de Lougansk, Leonid Pasechnik, a annoncé avoir autorisé la tenue d’un référendum d’adhésion de
sa république à la Fédération de Russie.

Si une telle consultation avait lieu, le « Oui » l’emporterait largement. Il resterait à la Fédération de Russie d’accepter ou de refuser, mais là
encore le « Oui » de la Douma fédérale ne fait aucun doute. Réseau Voltaire 28 mars 2022 

Kiev dénonce l’ouverture d’un bureau de la Croix-Rouge internationale - Réseau Voltaire 28 mars 2022

Le gouvernement de Volodomyr Zelensky dénonce l’ouverture d’un bureau de la Croix-Rouge internationale à Rostov-sur-le-Don (Russie). Il
devrait s’occuper des réfugiés ukrainiens rejoignant la Russie.

Or, le gouvernement ukrainien a déjà refusé tout couloir humanitaire vers la Russie. Il menace tout vrai Ukrainien qui fuirait vers la Russie de
poursuites pour trahison. Il a déjà fermé le couloir humanitaire de Marioupol la semaine dernière préférant voir sa population prise au piège
avec les bandéristes (« néo-nazis » selon la terminologie du Kremlin).

Le gouvernement Zelensky, comme les bandéristes, distingue les vrais Ukrainiens d’origine germanique ou scandinave, des faux Ukrainiens
d’origine slave.

La Croix-Rouge internationale a démenti participer à « l’évacuation forcée de la population ukrainienne vers la Russie ». 

Le programme d’armes biologiques états-uno-ukrainiennes Réseau Voltaire 28 mars 2022

La Russie continue à distiller des informations sur les laboratoires biologiques militaires états-uno-ukrainiens.

Il apparaît que le département de la Défense US est entré en contact avec l’Ukraine dès la dissolution de l’URSS. l’Agence fédérale de
réduction des menaces (Defense Threat Reduction Agency — DTRA) était intervenue pour aider à détruire les recherches soviétiques dans
les laboratoires ukrainiens. Cela est tout à fait logique et normal.

Entre 2005 et 2014, la DTRA a pris le contrôle des laboratoires biologiques ukrainiens. Les Etats-Unis ont construit huit laboratoires
ukrainiens.

À partir de 2016, l’Ukraine à mené des recherches d’armes biologiques dans les laboratoires construits par la DTRA et sous son contrôle.

Selon les documents publiés par le site d’information états-unien, The National Pulse, Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), filiale
de Rosemont Capital société fondée par Hunter Biden (fils du président Biden) et Christopher Heinz (beau-fils de John Kerry), assurait les
relations entre le département de la Défense US et le ministère de la Santé ukrainien. RSTP a organisé des réunions conjointes des
généraux états-uniens et des médecins ukrainiens (photo : une telle réunion en 2016).

Selon Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, un incident grave a eu lieu en 2016. Une épidémie de «
grippe porcine » s’est déclarée parmi les militaires ukrainiens qui gardaient le laboratoire biologique de Kharkiv. 20 décès y avaient été
enregistrés, mais « l’incident a été étouffé ». L’appellation « grippe porcine » a été utilisée pour plusieurs maladies distinctes dont celle
provoquée par le virus H1N1. Réseau Voltaire 28 mars 2022 

https://www.mondialisation.ca/le-plus-gros-mensonge-de-lhistoire-la-base-de-donnees-est-erronee-il-ny-a-jamais-eu-de-pandemie-les-mandats-covid-y-compris-le-vaccin-sont-invalides/5666650
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L’armée russe est en déroute en Ukraine ? Un peu de sérieux ! - rusreinfo.ru/fr 28 mars 2022

par Boris Guennadevitch Karpov.

À lire les articles quotidiens des media occidentaux on imagine que les forces russes font du sur-place, voire reculent, n’ont plus ni munitions
ni essence, et c’est pour cela que la situation « est figée ». On lit également que, suite à la déclaration d’un haut-gradé disant que la Russie
allait se « concentrer » sur le Donbass, les media occidentaux disent « la Russie cherche à sortir de son enlisement ». On lit aussi que
l’armee russe est désorganisée, démoralisée, que le « bordel » règne dans ses rangs, etc.

Un ramassis de débilités, et je vais donc rectifier tout ceci, « en vrac ».

Depuis le début de l’intervention russe, Vladimir Poutine a été clair : Il n’est pas question d’occuper l’Ukraine. La tâche est la démilitarisation,
qui passe par la dénazification de l’Ukraine. Il a également précisé que la Russie n’a rien contre le peuple d’Ukraine, et que la première
raison de l’intervention est le massacre qui dure depuis 8 ans, des populations du Donbass.

C’est pour cela que d’une part la Russie fait preuve d’une extrême retenue en ne ciblant QUE les objectifs militaires ukrainiens, alors que les
ukrainiens eux bombardent régulièrement les villes du Donbass. Il se trouve que bien souvent les militaires ukrainiens s’abritent au coeur des
villes. Si une batterie ukrainienne tire sur nos hélicos depuis une cour d’immeuble à Mariupol (c’est arrivé), il est parfaitement clair qu’une
frappe sera faite dans cette cour d’immeuble. Qui sont donc à blamer ?! Des vrais soldats, de vrais Hommes, n’ont pas à s’abriter derrière
des civils !

Des agents du Renseignement militaire Russe opèrent en Ukraine, certains au sein d’unités de reconnaissances, d’autres en étant infiltrés au
sein des villes. Et de nombreux citoyens ukrainiens nous aident également pour localiser et désigner les objectifs militaires à nos forces qui
peuvent alors les frapper très précisement.

La démilitarisation passe par la destruction systématique des infrastructures militaires, et c’est ce que nous faisons à l’aide de frappes très
précises.

La dénazification passe par l’élimination physique des responsables des unites extrémistes, et c’est ce que nous faisons.

Les combats dans les villes sont toujours très meurtriers, difficiles et longs. Mais le but de la Russie n’est absolument pas de prendre les
villes, exception faite des villes du Sud de l’Ukraine majoritairement peuplées de russophones, qui si elles le désirent pourront alors former
une grande région indépendante.

La tactique russe est l’encerclement des villes, l’ouverture de « couloirs » pour les réfugiés qui seront acheminés où ils le souhaitent. On note
ici que c’est souvent l’armée ukrainienne qui s’oppose par les armes au départ des civils, ils préfèrent les garder comme « boucliers humains
». Et dans les villes encerclées les infrastructures militaires sont détruites, les forces ennemies sont liquidées.

Voyez que Zelenski pleurniche jour après jour pour demander plus d’armes, plus de matériel lourd à l’OTAN. Si l’armée russe était dans la
déroute décrite par la propagande occidentale, pensez-vous qu’il aurait besoin de ça ? Zelenski tente désespérement d’entrainer l’OTAN
dans la guerre en imaginant pouvoir ainsi sauver non pas les ukrainiens, mais son gouvernement de mafieux ! Il ne doit pas se douter que si
l’OTAN entre en guerre… Ne pensez-vous pas que nos forces savent avec précision où se cache cette ordure? Allons allons… Si l’OTAN
entre en guerre, même une ambassade américaine ne sera pas à l’abri d’un missile.

Si les media occidentaux se gargarisent de leurs certitudes que la Russie est en déconfiture, les hauts responsables militaires américains
eux ont semble-t-il bien compris la situation et savent que la Russie est bien loin d’utiliser toutes ses possibilités. Ils savent aussi que si
l’OTAN intervient, la Russie ne se retiendra plus et les choses se passeront très mal… pour l’OTAN. Une « piqure de rappel » leur a été faite
avec quelques volées de missiles sur les dépôts de carburants et de munitions de la ville de Lvov à la frontière polonaise, alors que Biden
n’était pas loin du tout. Par « chance » (…) un énorme arrivage de matériel militaire de l’OTAN a été également détruit… Le message, selon
des informations, est bien passé puisque Biden a une fois encore precise que l’OTAN n’interviendrait pas. Ceci étant dit, je vous conseille de
relire mon dernier article ci-dessous.. Les choses peuvent évoluer !

L’OTAN attaquera la Russie, sauf si…

Au sujet de l’état de l’armée russe, d’abord ce ne sont que des engagés volontaires qui sont en Ukraine. Oui il y a eu une « bavure », avec
quelques « appellés » envoyés sur place. Ils étaient en fait dans l’intendance et cela a été corrigé très vite, un officier supérieur a été limogé
suite à cette erreur. Savez-vous en quoi consiste l’entrainement des militaires professionnels chez nous ? Il n’est bien sûr pas question de
démoralisation, de désorganisation etc, bien au contraire !

Oui nos généraux et amiraux vont sur le terrain, ce ne sont pas des planqués comme les vieilles badernes européennes croulant sous les
médailles obtenues dans leur bureau ! Pour avoir participé aux guerres de Tchétchénie je peux vous affirmer que nos généraux étaient sur
place, se battaient, mangeaient et dormaient avec nous dans leurs uniformes sales puant la sueur ! C’est la même chose en Syrie, et en
Ukraine aujourd’hui. Et donc hélas il y a des pertes, eux ne s’abritent ni derrière leurs hommes, ni derrière des civils !

Oui nous avons des morts parmi nos soldats, hélas. À ce sujet, plusieurs fois les familles de nos soldats tombés au combat ont reçu des
coups de téléphone des ukrainiens se moquant de leur père ou fils mort, les insultant etc. Ces ordures se filment souvent et des vidéos
tournent sur les réseaux sociaux. Certains ont déjà été identifiés et ont été liquidés par des commandos des forces spéciales russes qui se
sont déplacées derrière leurs lignes « juste pour ça ».
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En fait donc, l’opération suit son cours, il y a bien entendu des adaptations faites en fonction de l’évolution sur le terrain, mais grosso-modo le
plan est respecté. Et à la place des occidentaux je m’inquiéterais beaucoup plus des conséquences des « sanctions » contre la Russie…
Pour eux ! La hausse des prix du gaz et du pétrole n’est qu’une plaisanterie à côté de la pénurie des produits alimentaires de base
(céréales…) qui se profile. La Russie et la Biélorussie ont en effet décidé de « sanctionner les sanctionneurs » en cessant d’exporter
céréales et engrais. L’Ukraine n’allant pas produire grand chose cette année… que vont donc bien pouvoir manger les européens ?! L’argent
de nos réserves de notre Banque Centrale, volé par les occidentaux, ne remplacera pas un morceau de pain !

Et si d’aventure les fous furieux avaient le dernier mot, ce serait bien pire encore pour les européens et américains. Qu’ils cessent donc
d’armer l’Ukraine, ça ne fait que retarder la fin de l’opération russe qui, quoi qu’il arrive, sera menée à son terme. La seule incertitude est le
temps que ça prendra, et ceci dépend des occidentaux. rusreinfo.ru/fr 28 mars 2022 

Censure : Donbass Insider dans le collimateur de NewsGuard, une officine liée à la CIA, l’OTAN et la Maison Blanche - donbass-
insider.com 28 mars 2022

Extrait

En clair, NewsGuard fournit aux sociétés comme Google, Facebook ou Twitter, des données justifiant leur censure des méchants médias qui
désinforment (ou en fait qui ne suivent pas le narratif de Washington, comme on va le voir tout de suite).

En effet, quand on se penche sur le profil de l’équipe de NewsGuard, et surtout de son comité consultatif, on comprend tout de suite que
niveau impartialité et neutralité il y a un problème, un gros problème même. En effet, on retrouve dans le comité consultatif de NewsGuard :

– Don Baer, ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche sous l’administration Clinton ; 
– Arne Duncan, ministre de l’Éducation sous l’administration Obama ; 
– Le général à la retraire, Michael Hayden, ancien directeur de la CIA, et ancien directeur de l’Agence de sécurité nationale (NSA) ; 
– Elise Jordan, ancienne plume de la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice ; 
– Anders Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l’OTAN ; 
– Tom Ridge, ancien premier secrétaire d’État à la Sécurité intérieure dans l’administration de George W. Bush ; 
– Gianni Riotta, éditorialiste pour La Stampa (vous savez le journal italien qui a utilisé une photo du massacre de civils à Donetsk par l’armée
ukrainienne, pour illustrer un article sur la situation à Kiev) ; 
– Richard Stengel, ex-sous-secrétaire d’État chargé des affaires publiques dans l’administration Obama ; 
– Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia, dont la présence au sein de ce comité fortement orienté (pour ne pas dire autre chose), indique
que la fameuse encyclopédie n’a rien de neutre.

Si on ajoute que « l’analyste » qui m’écrit, Edward O’Reilly, est un ancien membre du corps des marines des États-Unis, et que Newsguard
cite Bellingcat (dont les liens avec les programmes secrets du ministère britannique des Affaires étrangères a été prouvé) régulièrement en
guise de source fiable, on comprend vite que ce site n’est qu’une autre vitrine des services de renseignement américains, CIA en tête, de la
Maison Blanche et de l’OTAN, visant à imposer le narratif américain.

- Cliquez ici 

Ukraine : L’Occident et le reste du monde par Me Régis de Castelnau (Vu du droit 18 mars 2022) - Mondialisation.ca, 27 mars 2022

- Cliquez ici

Le 31 mars 2022

On se demande parfois pourquoi on se donne tant de mal. Hier soir je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'arrêter cette activité
politique le 25 avril prochain si Macron était réélu. J'ai l'impression de perdre mon temps et de m'user la santé pour rien.

Je ne partage aucune des analyses de la situation mondiale que j’ai eu l’occasion de lire. J’ai déjà exposé la mienne qui mériterait quelques
retouches sans avoir à modifier l’essentiel. Je n’ai pas le courage de revenir dessus, je suis trop fatigué et je n’en vois pas l’intérêt. J'en ai
marre de me répéter et de ramer dans le désert.

Tenez, il est 17h20, je vais profiter du coucher du soleil, ce qui m'arrive très rarement.

Cette causerie au format pdf (20 pages) 

INTRODUCTION

Vive le capitalisme ! Dans quel pays ou monde vivons-nous ?

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/27/censure-donbass-insider-dans-le-collimateur-de-newsguard-une-officine-liee-a-la-cia-otan-et-maison-blanche/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/03/27/censure-donbass-insider-dans-le-collimateur-de-newsguard-une-officine-liee-a-la-cia-otan-et-maison-blanche/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.mondialisation.ca/ukraine-loccident-et-le-reste-du-monde/5666641
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie31_03_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie31_03_2022.pdf
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Eugénisme assumé.

- L’avortement sans condition jusqu’à neuf mois préconisé par l’OMS

- La pilule contraceptive pour homme est entrée en phase de tests

Corruption généralisée

- Matthieu Courtecuisse : "Dans l’ensemble, l’État n’a aucun intérêt à se priver des apports du secteur privé"

- Marchés truqués: prison ferme et inéligibilité en appel contre le sénateur Jean-Noël Guérini

- L’affaire McKinsey est-elle un scandale d’État ?

- Affaire Orpea: le gouvernement va publier le rapport d'enquête d'ici "quelques jours"

- Monaco: la Principauté inquiétée par les dessous du Rocher

L'élite dépravée.

- L'ex-secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé mis en examen pour "agressions sexuelles"

- Violences sexuelles dans l'Eglise: 9 groupes de travail mis en place par l'épiscopat 

Première partie. Nous ne serions plus que "des animaux piratables".

Pendant que les projecteurs sont braqués sur l’Ukraine le programme du «Great Reset» continue sa route par Jean-Yves Jézéquel -
Mondialisation.ca, 29 mars 2022

Extrait

A bon entendeur salut !

Selon Harari, la technologie du cloud, comme la plateforme d’IBM ou celle de Bill Gates, Microsoft, sera l’une des « forces motrices » de
cette évolution. (Yuval Noah Harari est professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem, et ses articles ont été publiés par le
Guardian, le Financial Times, le New York Times, l'Atlantic, The Economist de Rothschild, informations trouvées dans le portail du Forum
économique mondial. - https://www.weforum.org/people/yuval-noah-harari - LVOG)

« Les humains (qui continuent de croire au mensonge) sont désormais des animaux piratables ». « Toute idée que les humains ont cette âme
ou cet esprit, et qu’ils ont le libre arbitre, et que personne ne peut savoir ce qui se passe en chacun, quoi qu’il choisisse, que ce soit aux
élections ou au supermarché, ce libre arbitre est fini. »

« Aujourd’hui, nous avons la technologie pour pirater les êtres humains à grande échelle », poursuit Harari, qui ajoute : « Tout est numérisé.
Tout est surveillé. »

« En cette période de crise, vous devez suivre la science ». « On dit souvent qu’il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre, parce
qu’une crise [COVID-19] était l’occasion de faire les bonnes réformes, qu’en temps normal, les gens n’auraient jamais acceptées . Mais en
temps de crise, c’est une fenêtre d’opportunité ! »

« Et si nous réussissons à pirater et à concevoir la vie, ce ne sera pas seulement la plus grande révolution de l’histoire de l’humanité, ce sera
la plus grande révolution de la biologie depuis le tout début de la vie, il y a quatre milliards d’années », disent triomphalement les « élites » du
FEM de Davos. « Pendant quatre milliards d’années, rien de fondamental n’a changé dans les règles du jeu. Les dinosaures, les amibes, les
tomates, les humains, toute la vie était soumise aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique, mais cela est sur le
point de changer … »

« Mais, poursuit Harari, notre conception intelligente et la conception intelligente de nos cloud, le cloud d’ibm, le cloud de Microsoft, ce sont
les nouvelles forces motrices de l’évolution et en même temps la science peut permettre à la vie, après avoir été confinée pendant quatre
milliards d’années dans le domaine limité des composés organiques, de sortir dans le domaine inorganique ainsi après quatre milliards
d’années de vie organique façonnée par la sélection naturelle. »

« Nous entrons dans l’ère de la vie inorganique façonnée par la conception intelligente », ajoute le complice de Karl Schwab.

Comme si la vie organique n’avait pas été façonnée par la conception intelligente de la nature. Au lieu d’avoir une sélection naturelle nous
aurons maintenant une sélection artificielle !

Ces hommes arrogants prétendent donc être plus intelligents que la nature et d’être désormais capables de façonner une vie qui sera
supérieure à tout ce qui est vivant dans le monde ! Ce sont des gens pareils qui ont pris le pouvoir et qui nous imposent cet abominable
transhumanisme dans lequel il n’y a plus trace de ce qu’est la beauté de la liberté ! (anguillesousroche.com)

Après avoir entendu cela, que devient donc le but évolutif de toute vie dans la biosphère comme dans tout l’Univers lui-même ? Que devient
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essentiellement la conscience, l’amour et la liberté dans ce projet de « Great Reset » prétendant être supérieur à tout ce que la Nature a pu
imaginer tout en étant sous le contrôle exclusif d’une « élite » mondialiste ?

Peut-on échapper encore à une telle désappropriation et travailler intensivement à cet « éveil supérieur de sa conscience ». Ce mot «
supérieur » ne voulant pas dire « élitiste », mais « en marche », « en libération permanente », « en évolution permanente » ; cette évolution
signifiant le passage permanent d’un « moins » vers un « plus », le passage d’une précédente « ignorance » sur soi-même à une «
connaissance » suivante sur soi-même ou d’une connaissance potentielle à une connaissance réelle de soi par vécu introspectif, cette
expérience n’ayant jamais de rapport avec une connaissance théorique mais une connaissance expérimentale de soi !

La connaissance dont nous parlons est une « connaissance » expérimentale, existentielle, réelle et non pas purement spéculative : une «
connaissance » indispensable à l’éveil permanent d’une conscience, non pas du « moi », mais du soi. Le Cloud a-t-il une compétence
quelconque dans le SOI ?

Le passage de la conscience égotique à la conscience cosmocentrique fait advenir en permanence l’avènement du soi dans un « moi » relié
par sa métamorphose au « Tout » de la cosmogenèse duquel il provient, dans lequel il peut évoluer et vers lequel il retourne…

Parce que nous sommes informés et avertis, nous pouvons donc utiliser des moyens appropriés pour favoriser, voire, accélérer cette «
libération de la conscience » et connaître cette expérience « d’illumination » ou expérience « transpersonnelle » qui est une expérience de
conscience supérieure, permettant de sortir de tous nos enfermements y compris des nouveaux qui ont surgi à l’occasion de cette violation
spectaculaire de l’humain sous prétexte sanitaire…

Cette expérience première « d’illumination » est déterminante pour la suite d’une évolution supérieure de la conscience, constituant la
perpétuelle vraie libération de l’Homme…

Nous savons ce qu’est un homme, mais qui sait ce qu’est un transhumain ? Mondialisation.ca, 29 mars 2022

LVOG - Quel galimatias, quelle confusion !

La nature des hommes est double, psychologique et sociale. Quand on s'évertue à nier la seconde ou qu'on ramène tout à la première,
l'interaction permanente entre les deux devient incompréhensible. On perd de vue que l'homme réagit aux conditions dans lesquelles il vit,
qui existent à sa naissance, et que ce sont ces conditions qui s'imposent à lui, qui vont conditionner son développement psychologique et
non l'inverse. Les hommes ne naissent pas égaux, selon le lieu, le continent, le pays, la classe sociale, l'époque, etc. auxquels ils viennent au
monde, ils n'auront pas les mêmes rapports au monde extérieur ou entre eux, avec leur environnement, la société, le reste de la population,
la nature.

Sur tous les plans, leur évolution dépendra en premier lieu du milieu social duquel ils sont issus, dans lequel ils baignent, du degré du
développement économique de la société où ils vivent. C'est ce facteur qui contribuera à forger leur mode de penser, de quelle manière ils
interprèteront leur condition et tous les rapports qui existent dans la société, ainsi que leur comportement en général, jusqu'à déterminer leur
sort ou leur destin.

Ne pas faire dépendre les idées et le comportement des hommes des conditions objectives ou sociales qui prévalent, va de pair ou se traduit
par la négation du processus historique, de la crise qui mine l'existence du capitalisme, de la lutte des classes, dans ce cas-là, on ne peut
pas entrevoir une issue favorable à la crise qui frappe l'humanité ou on aboutit fatalement à une impasse ou à étaler son impuissance, en fait,
son ignorance. 

Seconde partie. Changer les hommes ou la société ?

LVOG - Dans cet article il manque évidemment la dimension de la lutte des classes. Pourquoi les masses peuvent-elles être ainsi
conditionnées ? Pourquoi ceux qui étaient censés les représenter le sont tout autant ?

L'auteur de ce brillant article nous dit que "Si nous voulons vivre en pleine conscience, être éveillés, vigilants, nous devons être informés de
ce qui se passe et de ce qui s’organise trop souvent à notre insu.", comment pourrions-nous l'être sans que soient portées à notre
connaissance les rapports sociaux sur lesquels repose l'ensemble de la société, qui déterminent la place que chacun y occupe, le rôle que
chacun y joue, le statut qui échoit à chacun d'entre nous, les conditions d'existence, le sort ou le destin des membres des différentes classes
sociales, bref, la structure, la superstructure, l'organisation et e fonctionnement de la société, qui expliquent les inégalités sociales et les
injustices dont la majorité est victime, toutes les difficultés ou souffrances que la population doit endurer tout au long de son existence, ne
serait-ce pas plutôt ce facteur qui va déterminer le niveau de conscience de chacun, qui va conditionner, façonner la psychologie de chaque
individu, son comportement ?

Si l'explication n'est pas sociale ou économique, c'est qu'elle est mystérieuse, métaphysique, divine, et dans ce cas-là elle est insondable,
hors de notre portée et c'est peine perdue d'avance de vouloir agir dessus. On nous répond non, elle figurerait dans le droit naturel qui
n'existe pas plus que l'accumulation naturelle du capital pour justifier l'exploitation de l'homme par l'homme et qui est une supercherie
d'intellectuelle paresseux ou subordonnée au capitalisme.

- La captivité mentale, la psychopathologie des blessures de l’âme, les conditionnements psycho culturels, le mimétisme environnemental, le
formatage religieux, éducatif, la propagande structurellement mensongère, la stratégie des rumeurs au service d’intérêts unilatéraux, la
manipulation à grande échelle, l’a priori d’une pensée unique, du politiquement correct, les communautarismes, les « censures » implicites,
conscientes et inconscientes, gravées dans les comportements individuels et collectifs…, tout cela essentiellement dépossède la personne
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humaine, individuelle et collective, de sa liberté fondamentale qui est une libération permanente de la conscience : le droit naturel à un éveil
permanent pour une conscience supérieure de la vie du mouvement et de l’être, réconciliant en lui les conditions de l’harmonie de sa vie
avec celle de la nature tout entière et de sa propre nature, masculine et féminine, une et duelle à la fois ; son unidualité abolissant la dualité
tout court !

Quel est l’humain, dans nos sociétés hyper manipulatrices, se complaisant dans le mensonge permanent, qui peut honnêtement répondre à
la question « qui suis-je », sans avoir réaliser un travail de libération par une clarification mentale de ses motivations intimes, conscientes et
inconscientes.

« Connais-toi toi-même… et tu connaîtras les autres et le Tout de l’Univers entier duquel tu fais partie et qui se trouve paradoxalement tout
entier en toi-même ! »

La captivité mentale me rend ignorant de moi-même, ignorant du monde qui m’entoure, ignorant même de ce qu’est ma véritable liberté qui
est une libération permanente d’une conscience en perpétuelle évolution…

Si je ne puis répondre profondément, paisiblement, sagement à cette question « Qui suis-je », qui donc est en train de vivre ma vie à ma
place ? Qui ou quoi donc me dirige, me gouverne, me soumet à sa loi, m’impose une existence formatée sur quel modèle, dans quelle
intension et pour quelle finalité ?… Il y a quelques jours, on a entendu des paroles surprenantes qui nous faisaient découvrir que les humains
étaient désormais des « animaux piratables », selon un conseiller de Klaus Schwab, qui a lancé un avertissement effrayant : les humains ne
possèdent plus de « libre arbitre » et vont être « remodelés » par Bill Gates !

Si nous voulons vivre en pleine conscience, être éveillés, vigilants, nous devons être informés de ce qui se passe et de ce qui s’organise trop
souvent à notre insu.

Le Dr Yuval Noah Harari, contributeur officiel du FEM de Davos, expliquait ce que Klaus Schwab voulait dire lorsqu’il affirmait que « nous
avons été changés » !

Grâce aux injections massives et répétitives de produits à ARNm et à leur contenu de nanotechnologie au graphène, les « élites » sont
parvenues à rendre obligatoires, de façon détournée, ces injections qui n’avaient pas de finalité sanitaire, mais une finalité de dressage
irréversible à longs termes…

Selon le Dr Harari, Karl Schwab faisait référence à l’humanité et à l’évolution soudaine que les « élites » mondialistes réservaient au reste
d’entre nous. « Par le passé, de nombreux tyrans et gouvernements ont voulu [pirater des millions de personnes], mais personne ne
comprenait assez bien la biologie !» On trouve cette déclaration de Harari dans une vidéo qui a été tournée au dernier FEM de Davos. (Rf.,
plus bas)

« Et personne n’avait assez de puissance de calcul et de données pour pirater des millions de personnes. Ni la Gestapo, ni le KGB ne
pouvaient le faire. Mais bientôt, au moins certaines entreprises et certains gouvernements seront en mesure de pirater systématiquement
toutes les personnes… »

Ces gens de Davos nous donnent l’impression qu’ils se réjouissent vraiment de ce que les pouvoirs digitalo-financiers et les Gouvernements
complices puissent enfin ressembler à la Gestapo ou au KGB ! C’est particulièrement sidérant.

« Nous, les humains, devrions nous habituer à l’idée que nous ne sommes plus des âmes mystérieuses. Nous sommes désormais des
animaux piratables. »

Voilà où nous en sommes après ces deux années de mensonges sanitaires ! Je pense qu’il faut regarder en face cette odieuse supercherie
et comprendre les implications de ce projet pervers qui a été mené de mains de maîtres par des ordures sans états d’âme, mais convaincues
d’être des génies au service du plus grand bien de l’humanité.

Bien entendu, ce mariage entre la vie humaine et la technologie ne profitera pas à l’homme ou à la femme ordinaire pour qu’il ou elle puisse
améliorer son propre avenir ! Non bien sûr, c’est une poignée de personnes parmi les « élites » qui désormais ne se contentera pas de «
construire des dictatures numériques » pour elles-mêmes, mais « gagnera le pouvoir de réingénier l’avenir de la vie elle-même. Parce qu’une
fois que vous pouvez pirater quelque chose, vous pouvez généralement aussi le concevoir… », dixit monsieur Harari.

Puisque les « élites » vont réorganiser l’humanité, il est clair que les données de notre ADN, de notre cerveau, de notre corps et de notre vie
« ne nous appartiendront plus, elles appartiendront à une société digitalo-financière comme Microsoft ou au gouvernement… ».

Je ne serai plus le propriétaire de moi-même ; mon corps et mon esprit ne m’appartiendront plus. Je serai dépossédé radicalement de tout ce
qui faisait ma réalité humaine, mon originalité et mon irréductibilité. Désormais les « élites » en question, les esclavagistes, les tyrans seront
les maîtres absolus de tout ce qui fait un humain, ils pourront « pirater les animaux humains », user et abuser librement de tous ceux qui
auront accepté le programme complet du marquage par injections répétées au graphène qui est un allotrope de carbone et dont le chiffre est
le 666 pour 6 électrons, 6 protons, 6 neutrons.

Pour que ce marquage puisse fonctionner et donc pour que le « piratage des animaux humains » soit possible, il faut sans doute une quantité
de graphène suffisante injectée dans le corps ; cela expliquerait la stratégie des « vaccinations » répétitives organisées dans le mensonge
absolu et d’où viendraient la colère et la volonté de Macron « d’emmerder » tous ceux qui refusent de se faire marquer du signe de la Bête,
dont il avait par ailleurs annoncé l’arrivée le 22 mai 2020 ! Mondialisation.ca, 29 mars 2022 
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Great Reset. Ils ont au moins atteint deux de leurs objectifs.

Espagne : face à l'inflation qui frôle les 10 % en mars, le gouvernement prend des mesures - France 24 30 mars 2022

L'inflation a atteint 9,8% en Espagne au mois de mars, soit son plus haut niveau depuis 37 ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie
provoquée par la guerre en Ukraine, selon une première estimation officielle publiée mercredi. France 24 30 mars 2022 

Afrique du Sud: nouveau record du chômage à 35,3% - AFP 29 mars 2022

Le taux de chômage en Afrique du Sud a encore augmenté au dernier trimestre 2021 pour atteindre un nouveau record à 35,3%, a annoncé
mardi l'Agence gouvernementale des statistiques.

La première puissance industrielle du continent compte désormais 7,9 millions de chômeurs sur une population de près de 60 millions. Les
jeunes sont particulièrement touchés, plus de 66% des 15-24 ans étant concernés.

L'économie du pays a été durement frappée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. AFP 29 mars 2022 

On pourrait en ajouter un troisième...

"Les Américains pourront accéder à toutes les données personnelles des Européens" Eric Denécé - francesoir.fr 30 mars 2022

Eric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement.

L’accord sur le transfert vers les États-Unis des données personnelles des Européens conclu lors du sommet européen du 25 mars entre la
présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président américain Joe Biden. « C’est passé quasiment inaperçu »

- « On est aujourd’hui dans le management de la perception, ce n’est plus la vérité qui compte »

- « les Américains peuvent piocher dans les données que nous leur transmettons comme ils le veulent en utilisant l’argument de la sécurité
nationale, ce qui ouvre la porte à tous les abus »,

- « Il n’y a pas de réciprocité des données avec les Américains. »

- « On sait que toutes les écoutes de la NSA faites depuis 2002 au titre de la lutte contre le terrorisme ont servi à la guerre économique et
non pas à la lutte contre les attentats. »

- « En 30 ans, les Américains ont rétabli la torture (ils l’ont fait à Guantanamo), ils ont fait valider la torture par leurs juristes du département
de justice, ils imposent des sanctions extraterritoriales à tous leurs partenaires, ils ont violé le droit international aussi bien au Kosovo en
déclarant la guerre à un pays qui ne leur avait rien fait, ils ont envahi l’Irak en 2003, leurs forces sont déployées dans 177 pays du monde, ils
ont un budget de la défense neuf fois et demi au budget russe... »

- « Est-ce qu’on peut faire confiance à une nation qui du jour au lendemain décide que Cuba devient un pays avec qui on peut faire des
affaires alors que des entreprises françaises ont été sanctionnées pour faire des affaires avec Cuba quelques temps après. Ou l’Iran, ou le
Vénézuela, ou l’Arabie Saoudite ». « Ils sont imprévisibles »

- « Non seulement nous sommes devenus des auxiliaires des Américains, mais nous avons aussi pris tous les travers de la société
américaine avec cinq ou dix ans de retard : le wokisme, le politiquement correct, les médias qui sont mainstream… » 

Et un quatrième, la banalisation du régime policier ou totalitaire sur les orieaux de l'Etat de droit...

Me Virginie de Araujo-Recchia communique suite à sa mise en garde à vue par la DGSI - francesoir.fr 30 mars 2022

https://www.francesoir.fr/politique-france/me-virginie-de-araujo-recchia-communique-suite-gav-dgsi

Extrait

Elle ressort de garde à vue le 24 mars et nous confie aujourd'hui son ressenti à travers un communiqué officiel, dans lequel elle souligne que
"rien ne lui est reproché". "Je n’ai fait l’objet d’aucune poursuite, je n’ai pas été mise en examen, ni même placée sous le statut de témoin
assisté", explique-t-elle.

Qu’en est-il de la présomption d’innocence ?

Il est à noter qu’il y a environ 800 000 gardes à vue par an en France, qui malgré leur caractère infamant, sont malheureusement devenues
banales.

Une des raisons avancées pour expliquer l'augmentation des gardes à vue ces dernières années est notamment que le nombre de gardes à
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vue est un des indices de performance d'un commissariat, poussant ainsi ses fonctionnaires au zèle en la matière.

On observe aussi une augmentation sensible de leur nombre dans la période récente contre les avocats ou les journalistes. Faute de preuve
sérieuse ou suffisante, la tendance étatique est donc à l’intimidation de ces deux professions, qui constituent pourtant l’un des fondements de
toute Démocratie.

Il en est de même concernant certains médecins, qui subissent les mêmes méthodes d’intimidation, lorsqu’ils tentent d’alerter quant aux
conséquences dommageables des mesures de gestion de la « crise » sanitaire ou des injections de thérapies géniques expérimentales.

Ils sont poursuivis devant l’Ordre des médecins et devant les tribunaux, lesquels sont contraints de prononcer la relaxe, faute de grief
sérieux.

Puis, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les gilets jaunes qui ont été les premiers à subir la violence du pouvoir en place.

Concernant l’interrogatoire, que j’ai subi pendant une dizaine d’heures, je me bornerai à citer quelques-unes des questions qui m’ont été
posées :

a. Êtes-vous patriote ? 
b. Qu'est-ce que le terme complotiste ? 
c. Que pensez-vous de la religion musulmane ? 
d. Que pensez-vous de la religion juive ? 
e. Que pensez-vous des antennes 5G ? 
f. Que pensez-vous de la pédophilie? 
g. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie ? 
h. Pensez-vous que des ministres soient reliés aux réseaux pédophiles ? 
i. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron ? 
j. Quelles sont les mesures qui vous amènent à dire qu'il s'agit de crimes contre l’humanité ? 
k. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial ?

Chacun restera libre de se faire sa propre opinion.

L'enquêteur m'a demandé de lui exposer les grands axes de mon « idéologie ». francesoir.fr 30 mars 2022

LVOG - On doit quand même préciser qu'elle représente un cinglé d'extrême droite nommé Rémy Daillet-Wiedemann, mais surtout elle fait
partie d'un panel d'avocats internationaux qui s'attaquent aux Etats qui ont infligé des mauvais traitements à la population au cours des deux
dernières années dans le cadre d'une pandémie inexistante ou qu'ils ont fabriquée. 

POLITIQUE

Mélenchon toujours aussi bien inspiré ! Pour un peu il ferait mieux d'appeler à voter Macron dès le premier tour !

Mélenchon ferait une consultation de sa base en cas de duel Macron-Le Pen - Europe1 31 mars 2022

Comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il ferait une consultation de sa base en cas de duel Macron-Le Pen au second tour

Il l'avait déjà fait en 2017, la consultation avait abouti à une majorité courte pour le vote blanc ou nul (36%), juste devant le vote pour
Emmanuel Macron (près de 35%). Europe1 31 mars 2022 

Le message : N'allez pas voter, l'affaire est pliée, Macron est réélu, réjouisez-vous ou mettez-vous une balle dans la tête !

Pour une majorité de Français, la présidentielle 2022 est déjà jouée - Le HuffPost 30 mars 2022

Présidentielle 2022: le vote blanc doit être pris en compte pour 66% des Français - Le HuffPost 30 mars 2022 

En famille. Confirmation ou secret de polichinelle, Zemmour roulait pour... Macron !

"Bien-sûr" : Éric Zemmour envisage des meetings communs avec Marine Le Pen entre les deux tours - BFMTV 31 mars 2022

Éric Zemmour: "Je suis le seul à faire la réconciliation des droites" - BFMTV 30 mars 2022

Éric Zemmour était l’invité d’Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC. BFMTV 30 mars 2022

LVOG - Oui, c'est bien cela, réconcilier les droites et les extrêmes droites dont celle de Macron... 
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Totalitarisme. En technocratie. Les affaires sont les affaires, et après, franchement, de quoi je m'occupe !

Macron rattrapé par les affaires – Aujourd’hui : les cabinets conseil McKinsey, Eurogroup, Boston Consulting Group… -
lemediaen442.fr 30 mars 2022

L'émission Complément d'enquête, de mars 2021, montre l'ascension d'Emmanuel Macron, depuis ses débuts à la Commission Attali, où il
s'est fait des relations dans les cabinets conseil, jusqu'à son élection gérée par les cabinets conseil. Aujourd'hui, il est soupçonné de leur
avoir confié le fonctionnement de l'État.

« L’influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques, lors de la conférence de presse de présentation de son programme de
campagne » tel est le rapport du Sénat — qu’on n’a jamais vu aussi incisif envers le pouvoir… Il vient perturber l’inertie de la non-campagne
présidentielle. Le Sénat y dénonce la coûteuse intrusion « des cabinets privés qui conseillent l’État sur sa stratégie, son organisation et ses
infrastructures informatiques. Peu connus du grand public, ils s’appellent Accenture, Bain, Boston Consulting Group (BCG), Capgemini,
Eurogroup, EY, McKinsey, PwC, Roland Berger ou encore Wavestone et emploient 40 000 consultants en France ». Sous la présidence
Macron, les dépenses de conseil des ministères sont passées de 379 millions d’euros en 2018, 539 millions en 2019, 617 millions en 2020 à
893 millions en 2021.

Non seulement McKinsey s’est goinfré (et il n’est pas le seul), mais il n’a pas payé d’impôts en France depuis au moins dix ans. Le Média en
4-4-2 en parle là. Karim Tadjeddine, directeur associé, interrogé sous serment au Sénat, avait affirmé que McKinsey payait ses impôts. Si je
mens je vais en enfer… les portes de l’enfer s’entrouvrent par une plainte du Sénat pour suspicion de faux témoignage. On ne s’en fait pas
trop pour lui. En revanche, Macron en est déjà au purgatoire. Obligé, lors d’une conférence de presse de sa campagne électorale, de
répondre à une question sur le rapport du Sénat, il plaide, non, il s’affirme violemment non coupable : les appels d’offres sont transparents et
les prestations des cabinets conseil justifiées. Mensonges ! réplique Rémy du Juste bistrot (A voir là) avant d’analyser bien clairement les
affirmations du candidat. En effet, la transparence des appels d’offres n’existe plus depuis la création par Macron lui-même, en novembre
2017 (il n’a pas perdu de temps !) de la Direction interministérielle de la transformation publique. La DITP concentre les appels d’offres de
tous les ministères et les garde secrets. Pourquoi Macron s’est-il empressé de dissimuler les appels d’offres ? Parce qu’il les destine à ses
soutiens qui l’ont fait élire et, parmi eux, aux cabinets conseil. Les bénévoles, qui n’ont pas fait payer leur participation au lancement de
LREM en avril 2016, ni à la campagne électorale de Macron en 2017, veulent leur juste récompense.

Les Macronleaks ont montré à quel point McKinsey et les autres cabinets de conseil ont participé bénévolement à l’élaboration d’un parti qui
n’existait pas la veille et à la campagne de son candidat. Enfin, bénévolement, à condition que cela rapporte à long terme… McKinsey
interrogé par les journalistes de Complément d’enquête a répondu que ses associés et salariés étaient libres de se livrer à des activités
politiques personnellement, mais pas en tant que prestataires de service de leur entreprise. Nous sommes donc bien dans du bénévolat… à
court terme. Quelques exemples :

Les renvois d’ascenseur personnels

Prestation gratuite : Maël de La Lande de Calan est un des consultants de McKinsey chargés d’accompagner le gouvernement sur la
vaccination contre le covid .

Renvois d’ascenseur personnels : Maël de La Lande de Calan a été élu président du Conseil départemental du Finistère (5 639 euros par
mois), mais il va baisser de 5 % cette rémunération, par probité très certainement. D’autres McKinsey sont aussi passés à la politique (En
Marche, bien sûr) : Guillaume de Ranieri, Paul Midy. Alexandra Dublanche est devenue vice-présidente de la région Île-de-France.

Prestation gratuite : Guillaume Kasbarian, alors manager chez PMP et ancien consultant chez Monitor, se souvient : « J’étais derrière
Emmanuel Macron dès le premier jour. » Il est devenu député La République En Marche (LREM) d’Eure-et-Loir.

Les renvois d’ascenseur aux cabinets conseil

McKinsey est au ministère de la Santé

Le 23 décembre 2020, après quelques mots d’introduction, Olivier Véran se fait tout petit et passe la parole à Maël de Calan, partenaire
associé chez McKinsley, chargé de présenter la méthode de la stratégie vaccinale retenue par le gouvernement, les dates de la campagne
de vaccination, les livraisons de vaccins prévues et le circuit logistique pour distribuer ces vaccins. Coût : 3,4 millions d’euros plus 600 000
euros pour une « tour de contrôle stratégique » à Santé publique France.

McKinsey est au ministère de l’Agriculture

Selon Le Canard Enchaîné du 13 janvier 2021, dans le cadre du plan de relance porté par le gouvernement de Jean Castex pour contrer les
effets économiques de la crise sanitaire, qui retrouve-t-on ? McKinsey bien sûr !

McKinsey est à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)

C’est une des informations du livre Les Infiltrés, Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l’État : une mission d’un million
d’euros.

Boston Consulting Group a sa part du gâteau

Des consulting boys de la Macronie viennent aussi du Boston Consulting Group : Valentin Somma et Guillaume de Montchalin. Ils ont été
bénévoles, ils ont été récompensés, ainsi que leur entreprise.
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Retour d’ascenseur : Amélie de Montchalin (épouse de Guillaume) a été nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publiques le
6 juillet 2020. Elle a servi de boule de billard pour un renvoi d’ascenseur à Boston Consulting Group. Elle vient d’être entendue au Sénat sur
une mission de 2019 de BCG concernant l’amélioration de l’accueil téléphonique des services publics pour une facture de 358 200 euros.

Un gouvernement de toute confiance…

Pfizer s’est fait prendre la main dans le sac. Le laboratoire qui vaccine à tout-va en France en est à 10 milliards de dollars d’amende depuis
2000 pour trucage d’essai, homicide involontaire, charlatanisme, etc. Qui a choisi ce multirécidiviste pour vacciner les Français ? McKinsey !
Le même qui s’est chargé de la publicité de Pfizer pour les opiacés et a été condamné également. Pour McKinsey l’amende n’a été que de
573 millions de dollars. À eux deux, ils ont causé la bagatelle de 500 000 décès aux États-Unis. Récapitulons : c’est à Macron que les
cabinets conseil, dont McKinsey, ont confié le gouvernement de la France en 2017. C’est à McKinsey et à d’autres cabinets conseil que
Macron a confié la campagne vaccinale et même carrément la gestion de l’État. C’est à Pfizer que McKinsey a confié la vaccination quasi
obligatoire des Français. Et c’est à ces gens-là que les Français ont fait confiance pendant cinq ans. C’est bien ça ?

https://lemediaen442.fr/macron-rattrape-par-les-affaires-aujourdhui-les-cabinets-conseil-mckinsey-eurogroup-boston-consulting-group/ 

Totalitarisme. EELV : Le ver de la tyrannie était dans le fruit.

Dans l'Oise, Jadot défend une obligation d'installation des jeunes médecins dans les déserts médicaux - Europe1 30 mars 2022

Yannick Jadot a défendu mercredi sa proposition d'obliger les jeunes médecins à s'installer pendant trois ans dans les zones sous-dotées
pour lutter contre les déserts médicaux. "Quand vous êtes gendarmes, enseignants, vous ne choisissez pas votre affectation" et "les
médecins sont aussi payés par la collectivité", a-t-il justifié au cours d'un déplacement dans l'Oise. Europe1 30 mars 2022

LVOG - Faux pour les gendarmes. La première affectation se fait en fonction du rang de classement au sortir de l'école, des postes
disponibles et des souhaits géographiques du lauréat. (Google) Idem pour les enseignants. 

LEUR MÉDECINE ÉTAIT ÉGALEMENT DÉVOYÉE

Complément d'enquête. Vaccins : la France dans la seringue / Extrait

- Cliquez ici 

Une fausse découverte pour alimenter la psychose collective.

Pour la première fois, des microparticules de plastique ont été retrouvées dans le sang humain - francesoir.fr 30 mars 2022

La pénétration des microplastiques dans les organes fait l’objet de plusieurs programmes de recherches. La présence de produits chimiques
plastiques dans les selles humaines avait déjà été confirmée, ainsi que son lien avec des maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Une
étude publiée le jeudi 24 mars 2022 dans Environment International, a révélé la découverte de traces de PET (polytéréphtalate d'éthylène)
dans le sang humain. Il s'agit d'un des plastiques les plus utilisés dans le monde, notamment pour la fabrication de bouteilles et de fibres
polyester.

- Cliquez ici 

Evitez en général l'usage du paracétamol et ne pas intervenir en cas de fièvre légère.

L’utilisation du paracétamol dans le COVID: une erreur/obstination préjudiciable pour la santé? - francesoir.fr 30 mars 2022

D’une manière plus générale d’ailleurs, de nombreux scientifiques se posent la question de l’utilité de cette molécule au regard de sa faible
efficacité et de cette toxicité établie (Roberts E et al., 2016).

LVOG - L'intention de tuer établie ou confirmée

Curieusement, là où l’argument du « hors AMM » fut le fer de lance opposé à l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, là où les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) furent déboutés au motif d’évaluation bénéfice/risque en faveur du risque de formes graves, force est
de constater, que l’utilisation du paracétamol, tout autant hors AMM, ne fut ni surveillée, ni étudiée. Bien au contraire, puisque les autorités
sanitaires le recommandent encore actuellement, avec un peu plus de vigilance aujourd'hui, mais la dose quotidienne de 3g/j fut longtemps
recommandée sans autres mises en garde.

- Cliquez ici 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bg0kfpZC-4
https://www.youtube.com/watch?v=2Bg0kfpZC-4
https://www.francesoir.fr/societe-sante/microparticules-de-plastique-retrouvees-dans-le-sang
https://www.francesoir.fr/societe-sante/microparticules-de-plastique-retrouvees-dans-le-sang
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/utilisation-paracetamol-erreur-prejudiciable-pour-la-sante
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/utilisation-paracetamol-erreur-prejudiciable-pour-la-sante
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Des scientifiques du monde entier réunis mercredi à l'IHU de Didier Raoult pour l'International covid summit - francesoir.fr 29 mars
2022

L’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection dirigé par le Pr Didier Raoult accueillera le mardi 30 mars et mercredi 31 mars
un congrès, l’International Covid Summit (ICS), qui réunira de nombreux experts scientifiques venus du monde entier en vue d’évaluer l’état
des connaissances sur le Covid-19 deux ans après le début de la crise.

- Cliquez ici 

DOSSIER UKRAINE

En famille. Les néonazis reçoivent du renfort.

La CIA prépare des assassinats ciblés en Ukraine - Réseau Voltaire 29 mars 2022

Selon l’agence RIA-Novosti, la CIA recrute d’anciens soldats de la Khost Protection Force (KPF) afghane. C’est-à-dire parmi ses anciens
collaborateurs lors des opérations d’assassinats ciblés des opposants à l’occupation US de leur pays [1].

L’Agence espère en envoyer 400 en Ukraine pour éliminer les personnalités hostiles aux bandéristes, au président Zelensky et à l’Otan.
Réseau Voltaire 29 mars 2022

[1] Afghanistan : Militias Governance and their Disputed Leadership. Taliban, ISIS, US Proxy Militais, Extrajudicial Killings, War Crimes and
Enforced Disappearances, Musa Khan Jalalzai, Vij Books India Pvt Ltd (2020). 

C'était uniquement de la propagande occidentale, faire naître un faux espoir pour ensuite mieux diaboliser la Russie.

Guerre en Ukraine : La Russie déclare qu’il n’y a rien de « prometteur » ni de « percée » dans les pourparlers - 20minutes.fr 30 mars
2022

Le gouvernement russe fait un pas en arrière après un sursaut d’espoir survenu mardi à l’issue des pourparlers entre des délégations russe
et ukrainienne à Istanbul. « Pour l’instant, nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit de très prometteur ou d’une percée quelconque.
Il y a beaucoup de travail à accomplir », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. 20minutes.fr et AFP 30
mars 2022

LVOG - Qu'avaient dit au juste les responsables russes ayant pris part aux discussions qui se sont déroulées mardi à Istanbul.

AFP - A l’issue de ces pourparlers, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, avait fait état de «
discussions substantielles » et dit que les propositions « claires » de l’Ukraine en vue d’un accord allaient être « étudiées très prochainement
et soumises au président » Vladimir Poutine.

LVOG - C'est clair, les propositions de l’Ukraine allaient être étudiées par Poutine et rien de plus, ce sont les médias et les gouvernements
occidentaux qui ont délibérément surinterprétés la déclaration des responsables russes. 

Voilà comment ils fabriquent une vraie fausse info.

L'Inde achète plus de pétrole russe que jamais - France 24 30 mars 2022

LVOG - Info tapageuse, le pétrole que l'Inde importait de Russie représentait 1,3% de ses besoins, cette part est passée à 2%, quel bon
gigantesque ! C'est dérisoire en fait.

France 24 - Le baril de pétrole russe de l'Oural coûte 30 dollars de moins que le Brent. New Delhi profite de l'opportunité pour
s'approvisionner.

Bloquée côté occidental par les sanctions économiques, la Russie cherche de nouveaux marchés pour écouler son pétrole... L'Inde est
intéressée par les prix réduits du pétrole russe. Troisième plus grand consommateur mondial de pétrole, elle en importe plus de 80 %.

En 2021, l'Inde a acheté environ 12 millions de barils de pétrole à la Russie, soit seulement 2 % de ses importations totales. Ses fournisseurs
étaient alors principalement au Moyen-Orient ; les États-Unis et le Nigeria sont d'autres pourvoyeurs. Mais pour mars et avril 2022, New Delhi
a déjà conclu des contrats pour six millions de barils, selon le groupe de recherche sur les matières premières Kpler.

La Russie produit un pétrole venu de l'Oural, qui s'échange habituellement au même prix que le Brent de la mer du Nord, la référence
mondiale. Avec la guerre en Ukraine, le baril de "Urals" a perdu environ 30 dollars par rapport au Brent en mars, un record historique.

LVOG - Cette dernière info est compatible avec le récit fabriqué par l'OTAN de l'effondrement économique de la Russie, et évidemment elle
est fausse. Comment cela ?

https://www.francesoir.fr/societe-sante/international-covid-summit
https://www.francesoir.fr/societe-sante/international-covid-summit
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C'est directement Poutine et son gouvernement qui décide à quel prix le pétrole russe sera vendu à l'Inde et aux autres Etats ou clients, en
leur offrant "des remises importantes" pour compenser l'arrêt des importations de pétrole russe par certains pays suite aux sanctions et
menaces occidentales.

L'information suivante "la Russie produit un pétrole venu de l'Oural, qui s'échange habituellement au même prix que le Brent de la mer du
Nord" est également erronée, en voici la preuve :

- De plus, le prix de l'Oural est fixé par rapport au Brent daté Platts, mais les approvisionnements en brut de l'Extrême-Orient sont fixés par
rapport aux évaluations du brut de Dubaï Platts. Cela permet à la Russie de vendre des cargaisons d'ESPO et de Sokol à un prix compétitif,
étant donné la décote de plus de 15 $/b de la référence du Moyen-Orient par rapport au Brent au 7 mars. (Source : Liens entre la Russie et la
Chine en matière de pétrole brut - energycapitalmedia.com 22 mars 2022)

Autrement dit, en temps normal, c'est le cour du pétrole brut de Dubaï et non celui de mer du Nord qui sert de référence au prix de vente du
pétrole russe. Finalement, à Dubaï le prix du baril se négociait 15 à 20 dollars de moins qu'à Londres, et Poutine à rajouter un rabais de 10
dollars pour rendre le pétrole russe plus attractif.

L'idylle entre l'Inde et la Russie se poursuit - Le pétrole brut "bon marché" de Moscou sera-t-il "coûteux" pour New Delhi à long
terme ? - eurasiantimes.com 22 mars 2022

La guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine a offert à l'Inde l'occasion de satisfaire ses besoins énergétiques à un prix plus avantageux.
Deux grandes compagnies pétrolières publiques, Indian Oil Corporation (IOC) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd, ont acheté ensemble
5 millions de barils de pétrole brut russe au cours des dernières semaines.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde après l'Arabie saoudite. Cependant, Moscou est obligé de proposer
son pétrole brut à un taux fortement réduit après que les sanctions occidentales liées à son action militaire contre l'Ukraine ont incité de
nombreuses nations à cesser d'acheter du pétrole russe.

L'Inde a trouvé là une excellente opportunité, puisque les compagnies pétrolières publiques ont acheté du pétrole russe avec un rabais de
20-25 dollars le baril, qui sera livré en mai, alors que le taux international en vigueur est de 110 dollars le baril (au 18 mars).

Cette décision reflète la politique étrangère indépendante de l'Inde, à laquelle elle s'est tenue depuis que la Russie a lancé ce qu'elle a
appelé des "opérations militaires spéciales" contre l'Ukraine le 24 février.

L'économie contre la politique

Il est clair que la décision de New Delhi d'acheter du pétrole brut russe est fondée sur une évaluation réaliste. Un exemple. L'Inde importe
près de 85 % de ses besoins en pétrole brut. Plus de la moitié provient de pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et l'Irak. La part de l'Amérique est d'environ 7 %.

En revanche, les importations de pétrole russe en Inde ont été marginales, moins d'un pour cent, ont déclaré des sources gouvernementales
à The Indian Express. Il va sans dire que l'invasion russe de l'Ukraine a déclenché une crise énergétique mondiale, entraînant une escalade
des prix du pétrole brut. Alors que la plupart des pays ont commencé à boycotter le pétrole russe à la suite des sanctions occidentales,
Moscou a offert des remises importantes. eurasiantimes.com 22 mars 2022

En complément.

La naissance du pétrodollar et du système Swift.

Le pétrodollar a été créé en 1973, en même temps que le Swift, pour soutenir le dollar, dont l’émission a été détachée de l’étalon-or en 1971,
créant ainsi un système infini de production monétaire, basé sur le dollar et constamment exposé à des turbulences inflationnistes.

Le système en vigueur jusqu’alors était l’étalon de change-or, qui liait l’émission de la monnaie papier à la détention d’une certaine quantité
d’or (36 dollars par once d’or) définie dans les accords de Bretton Wood de 1944 pour éviter, justement, les turbulences monétaires.
Jusqu’en 1971, le système a assuré la stabilité monétaire dans les échanges internationaux, le dollar valait 630/4 lires, l’inflation était faible,
4%, tout comme la dette par rapport au PIB, 33%. Mais la guerre du Vietnam et les troubles internes ont contraint les États-Unis à imprimer
de la monnaie papier sans disposer de l’or nécessaire au maintien de l’équilibre. En 1971, Nixon a donc déclaré unilatéralement la fin de ce
système, déclenchant la révolution financière qui allait tous nous frapper comme un tsunami.

L’effet immédiat a été d’augmenter l’inflation en raison du volume de papier-monnaie imprimé sans aucun actif sous-jacent, de sorte que pour
ne pas finir comme l’Allemagne de Weimar en 1923, écrasée par l’inflation, il était nécessaire de créer fictivement une demande croissante
de dollars imprimés sans aucun actif sous-jacent. Les Arabes ont été persuadés de n’être payés pour leur pétrole qu’en dollars en échange
de la protection américaine, ce qui a conduit à la création du pétrodollar, scellé par le système Swift qui lie le système de change international
au dollar. Le dollar est devenu la monnaie de référence mondiale et les autres devises ont été contraintes de se déprécier et d’accepter un
rôle accessoire.

L’évolution des systèmes économiques a modifié les conditions qui permettaient au dollar d’être utilisé presque exclusivement dans les
transactions financières avec, mais dans une moindre mesure, l’euro. Les développements géopolitiques ont renforcé d’autres économies, en
premier lieu la Chine, qui ont progressivement partagé un projet de dédollarisation afin de pouvoir utiliser leurs monnaies de manière
alternative. Les accords, qui sont aujourd’hui sur la table, concernent l’échange de pétrole en monnaie locale entre l’Iran, les États arabes et
la Chine, qui pourrait payer ses fournitures en yuan, ainsi que l’Inde et la Russie, qui peuvent régler leurs échanges dans leur propre
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monnaie. Il convient de noter, comme cela a déjà été écrit dans ces colonnes, que la Chine et la Russie courent après l’or afin de donner à
leurs devises un support en or, et la Chine a déjà émis des contrats à terme liés à l’or. La Chine et la Russie ont déjà réduit leurs échanges
en dollars de 90% à 40%.

L’introduction d’un système de paiement lié à des monnaies autres que le dollar réduit la demande de cette monnaie et risque de déclencher
un processus inflationniste, comme nous pouvons le constater aujourd’hui, ainsi qu’une éventuelle dévaluation de celle-ci : une once d’or
vaut plus de 2000 dollars. De cette manière, les États-Unis courent le risque de voir la demande de dollars diminuer face à une offre illimitée
de dollars, et il est clair que si le processus de dédollarisation se poursuit, le dollar devra compter avec sa faiblesse croissante en raison de la
logique qui sous-tend l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie. Réseau International 30 mars 2022 

Au grand dam des puissances occidentales...

« La Chine est impatiente de travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un degré supérieur dans une nouvelle
ère » (Pékin) - latribune.fr 31 mars 2022

Moscou et Pékin font bloc face aux Etats-Unis. Ce mercredi, la Russie et la Chine ont en effet réaffirmé leur amitié «sans limite », trois
semaines après qu'elle fut qualifiée de « solide comme un roc » par le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Au grand dam des
puissances occidentales, en particulier les Etats-Unis, qui ne cessent de soupçonner Pékin de vouloir soutenir la Russie pour atténuer
l'impact des sanctions alors que les autorités chinoises n'ont pas condamné la guerre russe en Ukraine.

Ce mercredi, à Tunxi, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, après un échange avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe,
le même Wang Yi a déclaré que la Chine et la Russie étaient « plus résolues à développer des relations bilatérales et plus confiantes de
promouvoir leur coopération dans différents domaines ».

Le 7 mars déjà, les perspectives de coopération future étaient déjà jugées par Wang Y comme « immenses ». La relation politique et
économique avec Pékin s'est considérablement renforcées depuis l'invasion russe de la Crimée en 2014 et de précédentes sanctions contre
le régime poutinien.

Un nouvel ordre mondial

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, les deux hommes ont condamné les sanctions "illégales et contre-
productives" imposées à Moscou par "les Etats-Unis et leurs satellites" depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Sergueï Lavrov voit même dans ces sanctions l'avènement du nouvel ordre mondial.

"Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales", a-t-il déclaré, dans une vidéo de l'entretien diffusée par
Moscou.

« Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous (...) nous dirigerons vers un
ordre mondial multipolaire, juste, démocratique », a-t-il lancé à Wang Yi.

« La Chine est impatiente de travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un degré supérieur dans une nouvelle ère, sous
la conduite du consensus atteint par les chefs d'Etat », a ajouté Wang Yi.

« Notre opposition à l'hégémonie est sans limite », a assuré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé sur la visite
du ministre russe.

Les deux ministres sont convenus mercredi que la Russie et la Chine allaient continuer à renforcer leur partenariat stratégique et à parler «
d'une même voix » des affaires mondiales. Quelques semaines avant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine avait lui-même été
chaleureusement reçu par son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Les deux pays avaient déjà célébré une amitié « sans limites » et
dénoncé « l'extension » de l'Otan.

"Il nous incombe avec les Etats-Unis de travailler à la paix" (Xi Jinping)

Les prises de parole chinoises contrastent avec les déclarations du président chinois Xi Jinping à Joe Biden tenues lors d'un échange le 18
mars. Le président chinois avait estimé que des conflits militaires n'étaient « dans l'intérêt de personne ». « La crise ukrainienne n'est pas
quelque chose que nous souhaitions voir » arriver, avait dit le chef d'État chinois.

« En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et en tant que deux premières économies mondiales, il nous incombe
non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d'assumer nos responsabilités internationales et de
travailler à la paix et la tranquillité dans le monde », avait-il assuré Xi Jinping à Joe Biden.

Selon un bref compte-rendu diffusé par la chaîne publique CCTV, le président chinois avait aussi estimé que « les relations entre États ne
peuvent aller jusqu'à la confrontation armée ».

Les droits de douane américains n'ont aucun effet sur la Chine

Le recours aux droits de douane massifs n'a aucun effet sur les pratiques commerciales de la Chine, a expliqué mercredi Katherine Tai,
l'ambassadrice américaine au Commerce, appelant à avoir une stratégie défensive en misant sur le retour de la production aux Etats-Unis.
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Washington reproche notamment à Pékin de subventionner ses entreprises pour dynamiser ses exportations, ce qui a eu pour effet au fil du
temps de laminer de nombreux secteurs industriels aux Etats-Unis. De plus, la Chine est critiquée pour imposer des transferts de
technologies aux entreprises souhaitant faire des affaires dans le pays asiatique.

"Nous avons en ce moment des droits de douane sur plus de 300 ou 400 milliards de dollars d'importations chinoises", a rappelé
l'ambassadrice américaine. "Cela n'a pas incité la Chine à changer" et cela affecte les entreprises américaines, a-t-elle observé.

"Nous devons poursuivre nos efforts pour faire pression sur la Chine pour qu'elle change", a-t-elle toutefois déclaré.

Mais Katherine Tai exhorte à développer rapidement de "nouveaux outils": "ce sont les investissements, c'est la relocalisation et la
reconstruction de notre base manufacturière". "C'est le plan que nous devons poursuivre à l'avenir", a-t-elle souligné. latribune.fr 31 mars
2022 

Comment faut-il leur dire ?

Ministère chinois des Affaires étrangères : les tentatives américaines pour faire pression contre la Chine et la Russie ne réussiront
pas - lemediaen442.fr 29 mars 2022

Lors d’une d’une conférence de presse le 29 mars 2022, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a
répondu aux questions des journalistes. Une fiche d’information du ministère américain de la Défense « sur la stratégie de défense nationale
», présente la Chine comme le « concurrent stratégique le plus important » et la Russie comme une « menace aiguë ».

Pour Wang Wenbin, « la stratégie de défense nationale des États-Unis est encore dans la mentalité de l’époque de la guerre froide et de
l’idéologie de la confrontation des blocs. La Chine et la Russie sont deux grands pays. La tentative américaine de les contenir et de les
réprimer ne réussira pas. Les États-Unis devraient réfléchir à leurs responsabilités dans la crise ukrainienne, se repentir et corriger la
pratique consistant à établir des ennemis imaginaires, à ignorer les préoccupations légitimes de sécurité des autres pays et à alimenter la
confrontation des blocs ».

Dans la précédente conférence de presse du 28 mars 2022, le porte-parole déclarait que « la Chine soutient toujours que les sanctions ne
sont pas des moyens fondamentalement efficaces pour résoudre les problèmes. La Chine s’oppose fermement aux sanctions unilatérales et
à la juridiction à longue portée sans fondement dans le droit international et sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU. Parmi les 190
États membres de l’ONU, plus de 140 n’ont pas pris part aux sanctions contre la Russie. Ce fait montre que l’écrasante majorité des pays
traitent les questions liées aux sanctions de manière prudente et responsable. Il n’incombe pas aux peuples de payer le prix des conflits
géographiques et des rivalités entre grandes puissances ».

Un journaliste de Shenzhen TV a relevé que l’Europe et les États-Unis ont fait preuve d’un deux poids deux mesures flagrant en gardant le
silence sur ce qui se passe en Palestine, tout en mettant au tout premier plan ce qui se passe en Ukraine. Wang Wenbin trouve en effet qu’il
y a une injustice envers la Palestine :

« Je tiens à souligner que la communauté internationale ne devrait pas adopter un double standard sur la question palestinienne et d’autres
questions brûlantes internationales et régionales. C’est un double standard inacceptable de sympathiser avec les réfugiés en Ukraine tout en
fermant les yeux sur les réfugiés des pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. Il est inacceptable de qualifier de crimes de
guerre des actes portant atteinte à des civils en Ukraine, tout en laissant impunis les dommages causés à des civils en République fédérale
de Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Il est inacceptable de dire que les attaques contre l’Ukraine sapent le principe du respect
de la souveraineté, tout en affirmant que les attaques contre la République fédérale de Yougoslavie, l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie sont
légitimes et légales. C’est un double standard inacceptable de souligner que la souveraineté est inviolable sur la question de l’Ukraine, tout
en prétendant que les droits de l’homme précèdent la souveraineté lorsqu’il s’agit de questions liées à la République fédérale de Yougoslavie
et à l’Irak. » lemediaen442.fr 29 mars 2022 

Ah ben, il ne manquait plus que cela !

LVOG - Non mais c'est quoi ce bordel, tous ces peuples qui croient au droit à l'autodétermination, sur le papier seulement, en pratique c'est
plutôt l'extermination qui est à l'ordre du jour...

Géorgie : L’Ossétie du Sud veut organiser une consultation pour rejoindre la Russie - 20 Minutes 31 mars 2022

Dans son bras de fer avec Tbilissi, la capitale géorgienne, Anatoli Bibilov veut dégainer l’arme du référendum. Le président de l’Ossétie du
Sud, un territoire pro-russe du Caucase ayant fait sécession de la Géorgie, a envisagé mercredi d’organiser une consultation populaire pour
être rattaché à la Russie.

« Il faut, bien sûr, que nous demandions son avis au peuple et faire en sorte que le peuple s’exprime sur la possibilité de rejoindre la
Fédération de Russie », a déclaré Anatoli Bibilov, en direct sur une chaîne de télévision russe. « Ce n’est pas très difficile à faire sans traîner.
Comme on dit, c’est une question technique », a-t-il poursuivi, assurant que rejoindre la Russie était un « rêve séculaire » du peuple ossète.

Un vote pas avant la présidentielle du 10 avril



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0322.html[03/04/2022 10:47:30]

« Toutes les procédures légales seront accomplies après l’élection présidentielle », prévue dans ce territoire le 10 avril, a précisé une porte-
parole du chef de l’Ossétie du Sud, Dina Gassieva.

L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie sont deux régions du Caucase? ayant fait sécession de l’ex-république soviétique de Géorgie. Leurs
indépendances ont été reconnues en août 2008 par la Russie, à l’issue d’une guerre éclair entre Tbilissi et Moscou. Depuis ce conflit, des
forces russes y stationnent.

L’Abkhazie valide sans suivre le même chemin

Pour sa part, le président du « parlement » d’Abkhazie, Valeri Kvartchia, a affirmé mercredi soir que la question d’un rattachement de ce
territoire à la Russie ne se posait pas car la « constitution » abkhaze le déclare « clairement » comme un « état indépendant ». Il a en outre
affirmé que la décision de l’Ossétie du Sud d’organiser « un possible référendum » était un « droit souverain », assurant qu’il s’agissait d’unir
le peuple ossète, dont une partie vit dans les frontières de la Russie. 20 Minutes avec AFP 31 mars 2022 
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Causeries avril 2022
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Le 3 avril 2022

La causerie de mars est disponible au format pdf, 226 pages d'infos et d'analyses.

Mars (226 pages)

Si vous êtes ukrainienne, par exemple, vous pouvez entrer et sortir de France sans être vaccinée contre le covid-19. En revanche, si vous
êtes française d'origine indienne et que vous n'êtes pas vaccinée, Macron vous interdira de quitter la France pour rejoindre votre pays
d'origine, cela concerne mon épouse Magueswary que je n'ai pas revu depuis plus de deux ans. Comment doit-on caractériser un tel régime,
un régime où les citoyens ou les personnes ne bénéficient pas des mêmes droits, ce n'est pas une république ou ce que certains appellent
un état de droit, c'est quoi alors ? Une tyrannie, un régime despotique.

Hier matin, j'ai envoyé un courriel à l'Elysée pour demander des explications, sans illusion... J'en ai envoyé une copie à un ami indien de mon
épouse qui s'apprête à voter Macron, des fois que cela le ferait réfléchir un peu.

Hier j'ai également envoyé un courriel à LFI et Mélenchon, dans lequel je leur indiquais que si demain ils s'engageaient à supprimer la
muselière, la vaccination, le pass liberticide et le code QR, ils pourraient immédiatement engranger 3 à 5 millions d'électeurs supplémentaires
parmi ceux qui ont refusé de se faire vacciner ou qui y ont été obligés pour raison professionnelle, qui sont prêts à voter pour n'importe quel
candidat pour retrouver leurs libertés individuelles et fondamentales. Sans illusion, ce sont des loosers, être au pouvoir ou dans l'opposition
parlementaire, je crois que pour eux c'est plus confortable de figurer dans l'opposition... 

Ma réponse à un courriel reçu d'un contact ou quelques réflexions politiques.

Je l'ai améliorée après l'avoir relue.

Pour ce qui est de la politique, vous vous plantez complètement, j'avais fait le même calcul foireux avant l'élection du premier flic de France
président, Sarkozy, tu connais la suite personne n'est descendu dans la rue pour le déloger, et si Le Pen était élue, ce ne sont pas ceux que
tu crois qui descendraient dans la rue, et dans tous les cas de figure cela précèderait le retour de Macron sur le trône ou un de ses clones.

Moi, j'ai une réaction basique de classe, une conscience de classe, c'est tout, sans illusion évidemment.

Si la majorité des Français sont des nantis ou sont assimilables aux classes moyennes, ceux qui disposent d'un revenu nettement supérieur
au smic ou qui disposent de deux salaires, donc penchent à droite ou vers l'extrême droite, parmi le reste de la population il en existe quand
même des millions qui ont une aversion pour la droite et l'extrême droite, et qui trompés par la gauche, parce que c'est cela qu'incarne
Mélenchon et rien d'autre, la social-démocratie pourrie, ils seront tentés ou conduits à se radicaliser à gauche. Mais pour cela, il faudrait qu'ils
en prennent plein la gueule au point de se retrouver asphyxiés, là sans doute un courant politique comme le mien aurait une chance
d'émerger, pas le mien, un autre semblable.

Cela fait beaucoup de conditions évidemment ou plutôt une combinaison de facteurs qui se produit parfois, rarement, faut-il là encore saisir
cette opportunité qui ne dure pas éternellement. Donc faut-il qu'il y ait un dirigeant qui ait conscience de tout cela et le mette en musique. Ce

 accueil actualité causeries contributions thèmes contact
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n'est pas gagné d'avance, mais ce n'est pas perdu non plus, sauf quand on ne croit plus en rien, ce qui est généralement le cas, pas
seulement des plus misérables, mais aussi des gens qui continuent de vivre comme avant ou qui ont les moyens financiers de supporter les
conséquences de la crise, qui arrivent malgré tout à s'en sortir.

Ce que j'ai voulu dire en ce qui me concerne personnellement, c'est que dans mon trou en Inde, je n'inspire pas confiance, vous en êtes la
preuve d'une certaine manière, et quoi qu'on dise ou malgré des années passées à expliquer les choses en long en large et en travers, je
m'aperçois que cela n'a servi à strictement rien, que dal, et là je ne déconne pas, à vraiment que dal. Si mon activité politique est inutile ou ne
se traduit pas sur le plan pratique ou organisationnel, vaut mieux arrêter que sacrifier les dernières années qu'il me reste encore à vivre.
C'est tout ce que j'ai voulu dire, sans pour autant remettre en cause mes convictions ou mes analyses, puisque la plupart du temps les faits
me donnent raison.

Ce qui est en train de se passer au niveau de l'économie mondiale va fragiliser tout l'édifice déjà chancelant du capitalisme mondial en faillite,
parce que les lois de fonctionnement du capitalisme continuent de s'imposer et minent à terme son existence, puisqu'elles ne peuvent
qu'alimenter et amplifier les contradictions sociales sur lequel repose le système économique.

Les occidentaux d'un côté, les asiatiques de l'autres, sont en train d'agrandir la faille qui existait au sein de la mondialisation du capitalisme,
faille qui exprime ou était le produit du développement inégale du capitalisme qui a forgé l'histoire de chaque pays ou leur identité culturelle,
qui pourrait se traduire par un effondrement du capitalisme cette fois incontrôlée, je veux dire par là, sans que l'oligarchie financière anglo-
saxonne ne puisse l'éviter ou la contrôler comme ce fut toujours le cas dans le passé, qui si telle était le cas se traduirait par de nouvelles
guerres et des révolutions à l'échelle mondiale, une sorte d'embrasement général sur tous les continents, une lutte à mort pour le pouvoir,
pas seulement entre les membres d'une même classe, mais aussi entre les classes, et à ma connaissance la plus nombreuse et la plus
puissante, c'est encore la nôtre.

Ce qu'il faut apprécier dans le processus historique, c'est le dynamisme qui le propulse en avant, la dialectique à l'œuvre, or c'est ce qu'on
s'évertue à ignorer de préférence.

On ne pense pas l'histoire de manière dialectique, on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble de la situation, on ne prend pas en compte
tous les facteurs, rapports, acteurs, représentations, et surtout on perd de vue l'essentiel qui nous ramène toujours à l'économie, bien que
certaines représentations idéologiques puissent avoir acquis leur propre mode de fonctionnement ou indépendance, leur sort tout comme
leur rôle dans la société n'en demeurent pas moins déterminés par le développement économique ou plus généralement l'évolution de la
situation économique. Par exemple, l'émergence de l'écologie et des partis écologiques, des ONG, des réseaux dits sociaux en est
l'illustration, on pourrait préciser, au détriment du mouvement ouvrier qui s'est disloqué, atomisé en une multitude de courants opposés les
uns aux autres et réduit à l'impuissance, quasiment neutralisé sur fond de conditions de travail et de vie relativement confortables ou
supérieures par rapport à ce qu'elles étaient autrefois, ceci ayant permis cela en quelque sorte, à défaut de ne pas avoir conçu la lutte de
classe dans la perspective du socialisme, on récolte le totalitarisme, c'était pour ainsi dire prévisible, quand la balance ne penche pas d'un
côté, c'est que forcément elle va pencher de l'autre côté.

Ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est que le niveau de conscience des masses n'a pas évolué, même parmi les couches les plus évoluées ou les
plus instruites, elles ne sont pas parvenues à s'approprier le marxisme ou à penser dialectiquement, elles n'ont rien à envier aux couches les
plus arriérées qu'elles accusent d'être responsables de la situation actuelle, ce qui peut les amener à pencher vers l'extrême droite allant
même jusqu'à oublier le grave danger qu'elle représente justement pour les classes moyennes qu'elle broierait si elle parvenait au pouvoir,
apparemment le massacre des SA par les SS ne leur a pas servi de leçon, elles ignorent qu'elle serait la cible privilégiée du
lumpenprolétariat qui formerait ses bataillons de combat.

On s'aperçoit que personne n'a tiré les leçons du passé, on a beau les rappeler sans cesse, en vain, c'est comme si on pissait dans un
violon, je crois que c'est cela le plus préoccupant ou terrifiant, car si cela se confirmait, cela signifierait que la civilisation humaine est
condamnée à tout jamais, et on peut dire adieu au socialisme et à la liberté.

Les hommes disposent d'un gigantesque potentiel pour réaliser leur émancipation, mais apparemment leurs faiblesses ou leur vulnérabilité
l'emporte encore. Est-ce définitif ou temporaire ? Nul ne le sait, aussi je préfère croire que c'est seulement temporaire, parce que dans le cas
contraire, cela signifierait que cela ne valait pas le coup d'exister ou tout simplement d'être venu au monde, et il faudrait souhaiter le quitter le
plus tôt possible.

J'ajouterai un mot le 3 avril.

On a l'impression que pour la plupart des gens les mots ne veulent plus rien dire, en admettant qu'ils ont eu une signification pour eux dans le
passé, ce qui reste à prouver ou laquelle, lesquelles, ils n'essaient pas de réfléchir à ce qu'ils impliquent, ils n'ont pas la volonté de chercher à
comprendre la situation, ils lisent distraitement, ils manquent singulièrement d'attention, ils écoutent sans entendre, ils semblent incapables
de se concentrer sur un sujet précis, tout ce qu'on leur dit rentre par une oreille et ressort aussitôt par l'autre sans laisser de traces... On a
l'impression que pour eux tout se vaut, tout est finalement semblable ou presque. Ils manquent singulièrement de discernement. Leur logique
est de ne pas en avoir. Ils sont inconsistants, et leur cohérence, c'est justement d'en manquer, à croire qu'ils le font exprès ou cela montre à
quel point ils sont inconscients tout en croyant le contraire évidemment, de la part de croyants il faut s'attendre à tout.

Comme ils ne sont pas habitués à analyser leurs actes en temps réel, après coup c'est trop facile ou cela ne présente que peu d'intérêt
d'après ce que j'ai constaté, alors ne parlons pas des idées qui leur traversent la tête, là on aura le droit à tout dans une confusion
inimaginable, cela part dans toutes les directions.

Heureusement toutefois qu'ils sont animés des meilleurse intentions du monde, à défaut de mieux on s'en contente, il ne faut pas être trop
exigeant de nos jours, sinon ils nous seraient insupportables.
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On doit admettre que, quand on subit le matraquage idéologie de la classe dominante 24h24, car elle est omniprésente, elle s'est infiltrée
partout dans des proportions incroyables, pas seulement chez les médias et les réseaux dits sociaux, dans la tête de nos proches, famille,
collègues de travail, voisin, amis ou copains, commerçants, enseignants, militants, etc. C'est bien simple, on ne peut pas ouvrir un blog ou un
portail, lire une analyse de quelques dizaines de lignes ou écouter quelqu'un parler 10 minutes, sans que cette vermine, ce parasite, ce
poison apparaisse de manière tout à fait anodine, banalisée, comme si c'était la norme, la référence incontournable, une valeur
civilisationnelle ayant été adoptée librement par la population qu'on se doit de revendiquer pour montrer qu'on s'exprime sérieusement ou
qu'on mérite le respect ou la confiance, tout du moins qu'on ne raconte pas n'importe quoi, qu'on est branché, sociable, progressiste,
humaniste, si, si, cela va jusque-là ou beaucoup plus loin encore.

Tous le revendiquent, et comme il est de bon ton de nos jours de ne plus caractériser les idéologies, les partis, leurs représentants, les
humains en fonction de leur sexe, puisque tous se valent ou rien ne permet plus de les distinguer, si, si c'est bien de cela dont il s'agit, il faut
l'assumer jusqu'au bout. Par exemple, cela signifie que je suis à la fois Lénine et Poutine, Mélenchon, Mitterrand et Trotsky, Macron le diable
et le bon dieu. Maintenant demandez-vous à qui cela profite, à ceux qui en sont à l'origine évidemment, on peut examiner aussi quelles en
sont les conséquences : Personne n'aura envie de rejoindre mon courant politique, Mélenchon ne sera pas élu, Macron sera réélu, je n'ai
qu'un mot à vous dire, bravo !

Chacun est convaincu d'avoir raison, sans raison ou sans pouvoir le justifier évidemment, peu importe puisque l'intolérance ou la tyrannie a
aussi infiltré bien des cerveaux, et c'est elle qui commande aux relations entre les membres de la population. Je croyais bien faire en faisant
appel à l'intelligence des hommes, bien mal m'en a pris car en guise d'intelligence je suis tombé sur des coeurs encore plus durs que la
pierre, puisqu'ils s'accommodent hypocritement du régime en place et de tous ses crimes monstrueux.

Du coup je ne comprends pas pourquoi on m'incite à continuer d'actualiser ce portail, soit je vais passer outre cette contradiction et continuer
jusqu'à y perdre la santé pour absolument rien, soit je vais être logique et me dire que cela ne sert à rien d'insister, et qu'il vaut mieux arrêter
tout de suite. Comme je ne vois pas par quel miracle ce courant politique pourrait soudain exister avant le 25 avril, vous pouvez déjà acter la
fin de ce portail, je l'ai annoncé au cours des années passées sans m'y tenir, mais cette fois considérés que c'est acquis.

Cette causerie au format pdf (21 pages) 

INTRODUCTION

Ils osent tout, ils n'ont plus de limites.

- L'inflation en France ne serait que de 5,1%, alors qu'elle avoisine 10% dans tous les autres pays en Europe...

- La gestion de la vaccination « par McKinsey a coûté moins cher » que si l’Etat s’en était occupé - Publicsenat.fr 1er avril 2022

En complément.

Le Sommet International Covid - International Covid Summit - Session de Marseille

Le Sommet International Covid (International Covid Summit ICS) a été créé pour que les médecins, les scientifiques et les professionnels du
monde entier se réunissent et discutent de la COVID-19. Il s’agit d’un refuge non censuré où ils peuvent se rassembler, partager, échanger et
diffuser leurs connaissances sur le sujet. Réinfocovid.

- Cliquez ici 

Comment ils fabriquent le vote utile en faveur de Macron

Présidentielle : pourquoi l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen devient crédible - Publicsenat.fr 1 avril 2022

A l’approche du premier tour, les sondages se resserrent et l’inquiétude monte dans le camp macroniste, à gauche comme à droite.
Publicsenat.fr 1 avril 2022

Marine Le Pen resserre l'écart dans les sondages: une alerte pour Emmanuel Macron ? - Slate.fr 1 avril 2022

Entre idées nationalistes et mesures de gauche, le « en même temps » de Marine Le Pen - Publicsenat.fr 1 avril 202

S'ils posent eux-mêmes la question...

La droite classique dérive-t-elle vers l'extrême droite en Espagne? - Slate.fr 1 avril 2022

Une coalition entre le parti de droite historique et la formation d'extrême droite Vox préoccupe au niveau européen. En compétition pour le
même électorat, la droite espagnole transige avec ses principes et peine à appliquer la politique du cordon sanitaire. Slate.fr 1 avril 2022

En complément

Comment contrôler les citoyens grâce aux distractions de la télé-réalité par John W. Whitehead et Nisha Whitehead. -

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie03_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie03_04_2022.pdf
https://crowdbunker.com/v/6GQSaZ41
https://crowdbunker.com/v/6GQSaZ41
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rutherford.org 28 mars 2022

- Cliquez ici 

En famille. Quand Macron volent au secours des néonazis d'Azov, c'est beau la solidarité.

La France serait impliquée avec les bandéristes ukrainiens - Réseau Voltaire 1er avril 2022

Une source russe et une source ukrainienne nous assurent que des soldats français du Commandement des opérations spéciales sont
actuellement à Marioupol (Ukraine) aux côtés du régiment Azov.

France-Télévision, qui jusqu’à présent niait le caractère idéologique du régiment Azov, a diffusé, le 31 mars 2022 au journal de France 2, un
reportage sur cette formation. La télévision publique a admis qu’il avait été, en 2014, infiltré par des éléments néo-nazis, citant un de ses
fondateurs, Andriy Biletsky, mais a assuré qu’il avait changé depuis pour devenir une respectable force de Défense. France-2 ne citait pas un
de ses autres fondateurs, Dmytro Yarosh, devenu conseiller spécial du chef des armées ukrainiennes. Elle évoquait un ancien rapport des
Nations unies faisant état de tortures, mais ni la découverte de ses prisons spéciales par l’armée russe, ni les déclarations récentes de l’Onu
à ce sujet. Elle n’expliquait pas non plus ce que sont les bandéristes dans l’histoire ukrainienne et réduisait l’importance des néo-nazis au
port de la croix gammée. Ayant ainsi escamoté le problème, elle estimait le danger entre 3 000 et 5 000 hommes, tandis que l’agence
Reuters assure que les paramilitaires bandéristes représentent aujourd’hui 102 000 hommes répartis en de nombreuses milices incorporées
au sein de la Défense territoriale.

Selon le quotidien L’Opinion, le général Éric Vidaud, directeur du Renseignement militaire, a été mis à pied le 29 mars 2022. Or, Éric Vidaud,
est l’ancien commandant des opérations spéciales.

Le 30 mars, cinq hélicoptères ukrainiens ont tenté de fuir Marioupol, le fief du régiment Azov. Deux ont été abattus. Les survivants ont été
faits prisonniers par l’armée russe. Ils ont immédiatement parlé.

Les soldats du Commandement des opérations spéciales sont placés pour toutes les questions logistiques sous les ordres du chef d’état-
major des armées, le général Thierry Burkhard, mais ils tiennent leurs ordres directement du chef des armées, le président Emmanuel
Macron. Réseau Voltaire 1er avril 2022 

Marioupol – Échec de l’étrange tentative d’évacuation d’officiers du régiment Azov par hélicoptère - donbass-insider.com/fr 2 avril
2022

Le 31 mars 2022, plusieurs hélicoptères ont tenté d’évacuer des officiers du régiment Azov de Marioupol, où ils sont totalement encerclés. La
défense anti-aérienne de la RPD (République Populaire de Donetsk) a abattu deux de ces hélicoptères (dont un avec un missile Stinger
abandonné par les soldats ukrainiens lors de leur fuite face à l’avancée de l’armée russe), empêchant ainsi cette étrange tentative
d’évacuation d’avoir lieu.

Et si je dis que cette tentative d’évacuation d’officiers du régiment Azov par hélicoptère depuis Marioupol est étrange, c’est parce que deux
jours avant, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine et a abordé entre autre la question d’une évacuation de Marioupol. Une requête qui
n’a aucun sens, puisque comme on le constate depuis plusieurs semaines maintenant, l’armée russe et la milice populaire de la RPD aident
les civils à évacuer la ville au fur et à mesure de leur avancée.

En tout ce sont trois hélicoptères qui ont participé à cette tentative d’évacuation des officiers ukrainiens bloqués à Marioupol. Deux ont été
abattus et le dernier hélicoptère est retourné à Marioupol. L’un des hélicoptères abattus s’est écrasé en mer, mais le deuxième s’est écrasé
près du village de Rybatskoye, où deux survivants ont été retrouvés, ainsi que plusieurs corps de membres du régiment Azov.

L’un des survivants a expliqué que l’opération d’évacuation des officiers du régiment Azov hors de Marioupol a été organisée par la Direction
principale du renseignement militaire ukrainien.

Il faut souligner que ce n’est pas la première tentative d’évacuation menée à Marioupol. Le 28 mars, la milice populaire de la RPD a abattu un
hélicoptère qui était supposé évacuer le commandant du régiment Azov, Prokopenko, et le commandant de la 36e brigade des FAU,
Baraniouk. Puis le 30 mars, une nouvelle tentative est menée mais le pilote prend peur face aux tirs de la défense anti-aérienne de la RPD,
et l’hélicoptère fait demi-tour avant même d’avoir atteint Marioupol.

Chose intéressante, c’est entre ces deux tentatives d’évacuation ratées qu’a eu lieu le coup de fil d’Emmanuel Macron à Vladimir Poutine
pour discuter de cette fameuse évacuation de Marioupol !

Résultat des journalistes russes se perdent en théories sur l’identité réelle des personnes qui justifient de risquer autant d’hélicoptères pour
les évacuer de Marioupol. En effet, il semble étrange que Kiev se donne autant de mal pour évacuer les commandants d’Azov et de la 36e
brigade des FAU, alors que l’option de la retraite a toujours été refusée par l’état-major ukrainien, qui préfère que ses soldats deviennent des
« martyrs ».

Or, vu l’empressement d’Emmanuel Macron à lancer une opération d’évacuation à Marioupol, certains se disent que des agents des services
de renseignement ou des instructeurs français se trouvaient peut-être parmi les personnes devant être évacuées de la ville, alors que les

https://reseauinternational.net/comment-controler-les-citoyens-grace-aux-distractions-de-la-tele-realite/
https://reseauinternational.net/comment-controler-les-citoyens-grace-aux-distractions-de-la-tele-realite/
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zones où se sont réfugiés les soldats ukrainiens se réduisent comme peau de chagrin et sont désormais isolées (le chaudron a été scindé en
deux).

Il reste à espérer que les restes de l’hélicoptère qui s’est écrasé près de Rybatskoye, et les témoignages des deux survivants, permettront de
préciser l’identité de toutes les personnes qui devaient être évacuées.

En attendant, alors que plus de 90 % de la ville est désormais contrôlée par l’armée russe et la milice populaire de la RPD, Denis Pouchiline
a déjà ordonné la création d’une administration locale et d’une administration régionale républicaines à Marioupol afin de remplacer les
autorités ukrainiennes qui ont abandonné les habitants à leur sort. donbass-insider.com/fr 2 avril 2022 

Un blog avoue rouler pour l'extrême droite.

LVOG - Je vous fournis cette information, puisque je reproduis un grand nombre d'articles de ce média, pas tous loin de là, et vous allez
comprendre pourquoi.

Présidentielle : Macron appelle à voter pour « l’extrême droite » ! - lemediaen442.fr31 mars 2022

Si l'extrême droite avait gagné, affirme Emmanuel Macron dans une bouffée délirante, on aurait pu être soignés avec de
l'hydroxychloroquine. Cela nous aurait épargné la gestion par McKinsey : confinement, vaccination obligatoire sous peine de suspension de
travail pour certains, d'interdiction d'être soignés pour d'autres. Nous aurions échappé à l'interdiction de boire au bar assis, debout, dedans,
dehors, au port du masque à la plage, à l'école, sans compter les insultes, les attestations signées par soi-même de sortir une heure, les
couvre-feux… Les Gilets Jaunes auraient gardé leurs deux yeux. Les « affaires » auraient été jugées au lieu d'être étouffées dans les
médias. Et, en plus, on serait sortis de l'Europe ! lemediaen442.fr31 mars 2022

LVOG - "Si l'extrême droite avait gagné", je l'ai traduit comme un voeu ou un aveu exprimé à voix haute. 

Tribune libre, une surprenante analyse de la situation mondiale.

Appel à la création d’une Alliance Anti-Mondialiste pour unir les peuples en opposition à la tyrannie du Nouvel Ordre Mondial par
Carlo Maria Viganò (medias-presse.info 11 mars 2022) - Mondialisation.ca, 31 mars 2022

Déclaration de Mgr Carlo Maria Viganò, archevêque et ancien Nonce apostolique aux Etats-Unis d’Amérique, sur la crise russo-ukrainienne

Hormis sa conclusion conforme à son engagement que nous ne partageons pas et son opposition au communisme cité une seule fois à la
marge, on partage le contenu de ce très long et excellent article, tout y figure en détail et bien référencé pour ceux qui veulent comprendre
dans quel monde nous vivons, aussi j'invite les lecteurs à le lire lentement ou attentivement, ils ne perdront pas leur temps.

Le verdict contre l'OTAN, l'Etat profond américain, l'oligarchie anglo-saxonne, le Forum économique mondial, etc. est sans appel, à savourer
dimanche matin... au lieu d'aller à la messe !

- Cliquez ici 

L'OTAN et l'Etat profond ont même infiltré et corrompu les instances sportives mondiales.

Sanctions sportives contre la Russie: Lorsque la FIFA collaborait avec les dictatures militaires par Ahmed Bensaada -
Mondialisation.ca, 31 mars 2022

Le monde occidental du sport a instinctivement réagi au conflit entre la Russie et l’Ukraine, se rangeant très rapidement du côté du second
tout en sanctionnant le premier et ce, sans aucune directive de l’ONU. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), instance
suprême du sport-roi, n’y est pas allée de main morte en prenant des décisions unilatérales, une première dans son histoire. Sanctions
démesurées contre la Russie, refus de jouer contre l’équipe nationale de ce pays, drapeaux ukrainiens déployés dans les avant-matchs,
déclarations délibérées et politiquement orientées de certains footballeurs, etc. Du jamais vu dans l’histoire du football, sport pour lequel de
tels agissements sont considérés comme délictueux. Toute une effervescence médiatico-politique qui n’est d’ailleurs aucunement justifiée par
les articles 16 et 17 des statuts de la FIFA. C’est simple : le sacro-saint principe de séparation entre le sport et la politique a volé en éclat.

Ce soudain élan de « solidarité » a soulevé de nombreux questionnements. Pourquoi des sanctions si rapides contre la Russie et non contre
les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne (pour ne citer que ces pays occidentaux) alors que ces pays ont provoqué et/ou participé à
des guerres sanglantes qui ont détruit des pays, provoqué la mort de centaines de milliers de personnes et poussé à l’exil des millions de
réfugiés? Pourquoi avoir fermé les yeux sur les crimes d’Israël et même les récompenser alors que le sang de ses victimes palestiniennes
n’avait pas encore séché?

Et une question importante se pose : la FIFA serait-elle une arme « sportive » utilisée par et pour l’Occident dans ses conflits géopolitiques?
La FIFA serait-elle alignée sur les positions de l’OTAN au détriment des autres nations qui ne font pas partie de cette organisation ultra-
belliciste?

https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-creation-dune-alliance-anti-mondialiste-pour-unir-les-peuples-en-opposition-a-la-tyrannie-du-nouvel-ordre-mondial/5666756
https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-creation-dune-alliance-anti-mondialiste-pour-unir-les-peuples-en-opposition-a-la-tyrannie-du-nouvel-ordre-mondial/5666756
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Pour répondre à cette question, nous allons montrer que ce n’est pas la première fois que la FIFA collabore avec l’OTAN et les Occidentaux
aux dépens d’un pays appartenant à la sphère géopolitique opposée.

C’était au Chili, il y a près d’un demi-siècle, en pleine guerre froide.

- Cliquez ici

LVOG - Quel article, splendide de clarté et de précision, à lire absolument ! 

DOSSIER UKRAINE

Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.

Dénazifier en Ukraine? par Pierre Barles - Mondialisation.ca, 31 mars 2022

Deux postulats en préambule:

1. l’OTAN est une organisation criminelle.

2. Etats-Unis d’Amérique et l’OTAN sont deux entités quasi équivalentes.

Mensonge et/ou fausse bannière sont les techniques utilisées pour déclencher les guerres, golfe du Tonkin, nouveaux-nés jetés des
couveuses, fiole de Powell, armes de destruction massive … Des pages pourraient être noircies depuis le génocide perpétré dès la création
de l’Union. Pour ne pas alourdir l’exposé examinons des actions entreprises depuis le début du millénaire où la France est impliquée. -1)
Libye : le mensonge car Mouammar Kadhafi n’a jamais massacré son peuple, au contraire le pays avait un niveau de vie élevé, mensonge
révélé par la Chambre des Communes [1], le changement de régime est évoqué. L’interview de M. Kadhafi par le JdD [2] avant l’intervention
est une prophétie réalisée, les migrants ayant commencé à affluer dès la prétendue libération.

Sept mois de bombardements journaliers avec la France en fer de lance, en violation de la résolution 1973 du Conseil de Sécurité. Il n’existe
pas d’autre qualification que crime de guerre, doublé de crime contre l’humanité en tenant compte au minimum des migrants noyés. Certains
ont été enfermés à Scheveningen pour beaucoup moins, d’où un paradoxe : Saïf al-Islam Kadhafi qui a défendu sa patrie est toujours
recherché par le TPI.

-2) Syrie : l’invasion, comme la précédente, était programmée de longue date d’après le général **** WesleyClark [3], confirmée par Roland
Dumas [4] et avouée au plus haut niveau [5]. La France s’est montrée la plus servile de l’Organisation en anticipant les bombardements mais
empêchée par un imprévu [6]. Un putatif philosophe qui ne pense qu’à bombarder, drogué [7] de surcroît pour prétendre que Daech est le
fruit de Monsieur Bachar, président d’un Etat laïque où les communautés religieuses cohabitent sans problème.

Comme en Libye, le mensonge a été utilisé initialement en prétextant la répression de manifestations pacifiques, la fausse bannière pour le
chimique. En effet, un rapport [8] sur la Goutha en 2013 demandé par l’ONU et réalisé par le Massachussets Institute of Technology a conclu
que les tirs provenaient du coté rebelle. Le bombardement de 2018 auquel la France a participé a été exécuté sans l’aval du Conseil de
Sécurité, sans attendre le rapport des experts de l’OIAC arrivés la veille, donc sans preuve. ?

-3) Ukraine : le gouvernement élu a été renversé suite à des événements sanglants. Les va-t-en guerre otanesques sont intervenus sur la
place Maïdan, Mac Cain [9] en décembre 2013, suivi par l’inévitable bombardier [10] en février 2014, copier-coller de Benghazi. Il est de
notoriété publique qu’une double chasse au russe (langue et personne) a été ouverte dans la foulée et qu’une guerre fratricide a fait rage
jusqu’à la réaction russe.

La présence néo(?)-nazie ne peut plus être contestée. Les médias dits principaux ont dû s’y atteler mais en minimisant son influence comme
l’Obs [11] qui semble oublier une de ses anciennes publications [12]. D’autres enquêtes avaient été diligentées bien avant la guerre [13]. Il
sera dorénavant difficile d’affirmer que l’on ne savait pas.

En pleine propagande de guerre, qui croire ? Deux faits retiennent l’attention :

– les bombes au phosphore auraient été utilisées. vrai ou faux ? En tous cas un comble car les Etats-Unis les ont copieusement larguées, à
cumuler avec le napalm, les bombes à fragmentation ou à uranium appauvri, l’agent orange au Vietnam.

– il est aussi question de bombardements ciblés de civils, Hiroshima et une longue suite pour illustration de la parabole de la paille et la
poutre.

Mesdames/messieurs qui briguez la fonction suprême, l’unanimité à l’oral de TF1 a été de charger Vladimir Poutine, au diapason des médias
qui le bombardent non stop.

De la part d’un citoyen qui se pose des questions sur le régime qui gouverne la France.

Pierre Barles

Ingénieur informaticien retraité. Licencié d’enseignement de Mathématiques Pures.

https://www.mondialisation.ca/sanctions-sportives-contre-la-russie-lorsque-la-fifa-collaborait-avec-les-dictatures-militaires/5666804
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Notes :

[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/15/nicolas-sarkozy-epingle-sur-la-libye_4998102_3232.html

le rapport : https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/119/119.pdf

[2] https://www.lejdd.fr/International/Afrique/Exclusif-L-interview-integrale-accordee-par-Mouammar-Kadhafi-au-JDD-278745-3236552

[3] Wesley Clark https://www.youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8

sous titres en français : https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U

[4] Roland Dumas https://www.youtube.com/watch?v=BH9SHxetO1I

[5] Président https://www.youtube.com/watch?v=HQ1zJSmZuBY

[6] BHL https://www.youtube.com/watch?v=X1qSZd4ccJc

[7] BHL https://www.dailymotion.com/video/x30uxgl

[8] https://www.lepoint.fr/monde/attaque-chimique-en-syrie-le-rapport-qui-derange-19-02-2014-1793755_24.php

[9] Mac Cain https://www.yo0utube.com/watch?v=93eyhO8VTdg

[10] BHL https://youtu.be/TVKEoVHIDcY

[11] l’Obs https://www.youtube.com/watch?v=KtP6bISitvU

[12] l’Obs https://www.youtube.com/watch?v=fp6uin3FAJQ

[13] TV suisse https://www.youtube.com/watch?v=REKHrhfQQOc

TIME https://youtu.be/fy910FG46C4

BBC https://youtu.be/5SBo0akeDMY 

U.S. officials persona non grata en Chine

China to restrict visas of U.S. officials, says foreign ministry Reuters 31 mars 2022

Le ministère des Affaires étrangères chinois va restreindre les visas des responsables américains. Reuters 31 mars 2022

BEIJING, March 31 (Reuters) - China has decided to restrict the visas for U.S. officials, in response to the U.S. visa restrictions on some
China officials, a Chinese foreign ministry spokesman said on Thursday. Reuters 31 mars 2022 

Exercice de démocratie made in USA.

Les journalistes US complices du président Biden - Réseau Voltaire 1er avril 2022

Aux États-Unis, les journalistes ne sont pas autorisés à poser de question au président Joe Biden sans les avoir soumis préalablement à la
Maison-Blanche. Celle-ci rédige alors les réponses que le président lit avec conviction. Ce dispositif, qui rappelle ceux de régimes
autoritaires, vise à masquer l’état mental défaillant du président (79 ans).

Des photographies circulent qui montrent ces anti-sèches.

Chaque fois que le président a répondu à une question imprévue, il a dit n’importe quoi. Par exemple, durant sa campagne électorale, il avait
annoncé avec insistance la venue de son fils, Beau, mort depuis six ans. Ou encore, en janvier 2012, après une question imprévue sur
l’inflation élevée, il l’a décrite comme un «grand atout» avant d’injurier le journaliste et de le traiter de «fils de pute». Réseau Voltaire 1er avril
2022 

Sur la piste américano-sino-ukrainienne du covid-19 ?

Hunter Biden a reçu des millions de dollars de Chine - Réseau Voltaire 31 mars 2022

Les affaires d’Hunter Biden (fils du président Joe Biden) forment le feuilleton à la mode chez les Républicains états-uniens.

Les sénateurs Chuck Grassley (Républicain-Iowa) et Ron Johnson (Républicain-Wisconsin) viennent de rendre publics des preuves de
transfert d’argent depuis des sociétés chinoises proches du Parti communiste vers Hunter Biden, selon les cas en nom propre ou vers des
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sociétés qu’il contrôle.

100 000 de dollars par-ci, 5 millions de dollars par-là, sans oublier quelques millions de dollars en plus.

Il a pour le moment été prouvé que le fils du président contrôle les principales sociétés gazières ukrainiennes, et sert d’intermédiaire entre les
laboratoires ukrainiens d’armes biologiques et le Pentagone.

En outre, des e-mails et SMS révélés par The Epoch Times (Falun Gong) attestent de diverses escroqueries et de l’implication du président
des États-Unis. Réseau Voltaire 31 mars 2022 

La Russie est isolée, la preuve.

La Russie et l’Inde remplacent le système SWIFT - Réseau Voltaire 31 mars 2022

La Vnesheconombank (VEB) russe et la Banque centrale indienne ont mis en place une plate-forme internet pour remplacer le système
SWIFT entre leurs banques nationales.

Elle pourrait entrer en fonctionnement au plus tard le 11 avril 2022.

Sergueï Lvrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé à New Delhi pour deux jours. Réseau Voltaire 31 mars 2022 

Voilà qui devrait exiter un peu plus Macron et Binden.

Une large majorité des Russes approuvent l’action de Poutine, selon un sondeur indépendant - RT 1 avril 2022

Près de 83% Russes approuvent l’action de Vladimir Poutine, gagnant douze points par rapport à février 2022, selon l’enquête publiée le 31
mars par l’institut russe indépendant Levada, dont c’est le premier sondage depuis le début de l’offensive en Ukraine.

Seuls 15% des sondés disent ne pas approuver l’action du président (-12% en un mois), 2% étant sans opinion. Le Premier ministre Mikhaïl
Michoustine gagne lui 11 points (71%, contre 60% en février) et le gouvernement 15 points (70% contre 55% en février). En revanche, seuls
59% des sondés jugent positivement l’action de la Douma.

Toujours selon le centre Levada, le pourcentage de Russes pensant que le pays suit la bonne direction serait monté en flèche pour atteindre
69%, contre 52% en février.

A l’inverse, ceux qui considèrent que la Russie a choisi un mauvais cap a diminué pour atteindre 22%, contre 38% en février.

En outre, la cote de popularité de Russie Unie – soutenant Vladimir Poutine – atteint 54%, les autres partis n’ayant pas connu de
changements significatifs.

De précédents sondages avaient été rendus publics ces dernières semaines et faisaient déjà état d’une cote de popularité proche de 80% ou
plus en faveur de Vladimir Poutine, mais ceux-ci étaient réalisés par des instituts réputés favorables au gouvernement. RT 1 avril 2022 

Des infos de Russie

LVOG - Avertissement : Xavier Moreau est farouchement anticommuniste, c'est un bonapartiste comme Poutine, donc je ne mettrai pas le
lien vers sa vidéo. Le reste tient la route, c'est ce qui nous intéresse ici.

Xavier Moreau – Stratpol : Bulletin N°76. Censure YouTube, bataille du Donbass, nouvel ordre économique - lemediaen442.fr 2 avril
2022

Au sommaire de ce bulletin N°76 proposé par Xavier Moreau, analyste politico-stratégique installé à Moscou : la guerre, les négociations, les
sanctions et le rééquilibrage du monde.

Le point sur la guerre en Ukraine

Quelques succès de l’armée ukrainienne : à Berdiansk, un bateau a été touché et incendié ; en Russie, à Belgorod, 80 km au nord de
Kharkov, deux hélicoptères ukrainiens volant à basse altitude ont incendié un dépôt de carburant)

Quelques faux succès concernant des localités libérées sans avoir jamais été prises par les Russes, comme Irpen et Kiev qui n’a jamais été
un objectif.

Le front principal, à l’est

Le conseiller militaire de Zelenski, Arestovich, l’a avoué : la Russie a pratiquement détruit l’industrie militaire de l’Ukraine. L’aviation russe n’a
plus rien à craindre de l’aviation ukrainienne. Kharkov est tenu par les ukronazis. Moins violemment qu’à Marioupol car les habitants, non
russophones, ne sont pas considérés comme des sous-hommes.
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À Marioupol les combats sont presque terminés. Il y a eu une tentative d’évacuer les chefs ukonazis de Marioupol. Sur 5 hélicoptères
envoyés, 3 ont été détruits — dont 2 au retour,un tombé en mer, l’autre en zone contrôlée par les Russes. Il y a deux survivants

Les négociations

Le 29 mars, à l’occasion des négociations Ukraine-Russie en Turquie, les Ukrainiens voulaient un cessez-le-feu pour accumuler des
ressources, de mobiliser davantage d’hommes. Les Russes ne sont pas tombés dans le piège et ont continué leur offensive. Ils ont fait croire
à un geste de bonne volonté en enlevant des troupes autour de Kiev et en les repliant vers la grande offensive à l’est (Donbass, Dniepr et
Zaporoje). Personne n’y a cru, car outre un redéploiement, c’était une rotation des unités (au bout d’un mois). Encerclés, les Ukrainiens, eux,
ne peuvent pas être relevés. Les médias occidentaux ont interprété la relève comme une défaite russe (même les Russes y ont cru). Pour
l’instant les négociations ne servent à rien qu’à laisser ouverte la porte vers de vraies négociations. Poutine les a confiées à Medinski, ancien
ministre de la Culture russe, ce qui prouve qu’il n’y attache pas beaucoup d’intérêt actuellement.

L’échec des sanctions économiques occidentales

Sanctions financières : les exportations russes seront payées en roubles

Le gaz sera payé en roubles dans quinze jours par les pays hostiles. Ainsi, en France, Engie pourra acheter du gaz russe après avoir acheté
des roubles. Idem pour les achats d’acier et de blé (en Algérie). Crypto monnaies, transferts d’argent informatisés, il est toujours possible de
contourner les sanctions financières.

La Russie va produire ce qu’elle importait (plan de 2 à 4 ans)

Dans deux ans le remplaçant de l’A-320, le MS-21 sera produit avec le moteur PD-14. Plus aucune pièce détachée ne sera importée
d’Europe. La cadence de production des super jet100 sera accélérée. En attendant, les avions en leasing en Russie, séquestrés par l’Etat
russe, continuent à être loués, mais en roubles, donc la société irlandaise qui les possède ne sera pas payée.

Le rouble se stabilise

Les conséquences économiques et industrielles pour l’Europe sont graves. En revanche les États-Unis continueront à importer des engrais,
de la potasse. Dans quelle monnaie ? en roubles ?

Le rouble est stabilisé au niveau d’avant le début de la guerre. Le problème est que la banque centrale russe a fixé un taux d’intérêt très
élevé (20 %) pour empêcher l’inflation. Conséquence : cela paralyse la vie économique.

Rééquilibrage du monde

Symbole du rééquilibrage des alliances, la tournée de Sergueï Lavrov l’a conduit en Chine où il a rencontré, outre son homologue chinois,
son homologue pakistanais. Il vient d’arriver en Inde.

Les sociétés françaises sont le premier employeur étranger en Russie (170 000 salariés). Muniez, Renault ont été menacés par l’Occident,
mais ils restent en Russie. BASF a déclaré que l’Allemagne ne pouvait pas se passer des hydrocarbures russes.

Zelensky n’a menacé aucune société italienne ou allemande, mais en France il a été agressif, car il sait que le Parlement français est
parfaitement soumis à Washington. La totalité des députés s’est levée pour applaudir Zelensky qui menaçait nos entreprises.

Pourquoi l’intervention russe en Ukraine ?

Comme les États-Unis, l’Allemagne a aussi expérimenté dans des laboratoires en Ukraine. Hunter Biden, le fils de Joe, était mêlé à la
fabrication d’armes bactériologiques destinées à être pulvérisées par des drones Bayraktar. Tout contribue à justifier l’intervention de la
Russie en Ukraine. Même BFMTV a dû reconnaître que les Russes sont 83 % à soutenir la politique de Vladimir Poutine. 

Règlement de compte.

Russie : dès avril, les pays «hostiles» devront avoir un compte en roubles pour acheter du gaz - RT 31 mars 2022

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que les contractants issus des pays considérés «hostiles» ne pourront acheter du gaz russe
qu'après avoir ouvert un compte en roubles dans une banque russe. Et ce, dès le 1er avril. Le chef d'Etat russe a mis les points sur les «i»
concernant l'achat de gaz russe depuis l'étranger, dans le contexte de sanctions anti-russes et contre-sanctions liées à l'opération militaire en
Ukraine, lancée le 24 février dernier.

Nous proposons à nos contractants dans les pays en question un schéma clair et transparent : pour acheter du gaz russe, il leur faut ouvrir
un compte en roubles dans une banque russe.

«Aujourd’hui, j’ai signé un décret établissant les règles relatives aux échanges commerciaux de gaz naturel russe avec les pays qualifiés
d'hostiles», a déclaré ce 31 mars Vladimir Poutine, avant de préciser : «Nous proposons à nos contractants dans les pays en question un
schéma clair et transparent : pour acheter du gaz russe, il leur faut ouvrir un compte en roubles dans une banque russe. C’est au moyen de
ces comptes que sera payé le gaz russe livré à partir du 1er avril 2022.»
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Le président russe a prévenu qu'une «absence desdits paiements» en roubles serait considérée comme un manquement aux obligations de
la part du client, ce qui entraînerait «toutes les conséquences qui en découlent» – à savoir la résiliation des contrats concernés. Le dirigeant
a également fait valoir que, dans la mesure où les Occidentaux utilisent leur système financier «comme une arme» (en refusant notamment
«leurs contrats avec les banques, entreprises et personnes physiques russes»), utiliser les devises de ce pays serait «un non-sens».

Les autorités russes avaient publié début mars une liste de pays jugés «hostiles», du fait notamment de leurs sanctions visant des entités et
personnes russes. Cette liste comprend notamment les Etats-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le
Japon, la Suisse, Taïwan, la Corée du Sud, la Norvège et l'Australie.

L'Europe continuera à payer le gaz russe en euros ou dollars, assure Scholz

Côté européen, le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz s'est voulu inflexible, ce même 31 mars, affirmant que les pays membres de
l'UE continueraient de payer le gaz russe en euros et dollars, refusant donc toujours de le payer en rouble. «Il est écrit dans les contrats que
les paiements se font en euros et parfois en dollars», a affirmé le chancelier allemand lors d'une conférence de presse avec son homologue
autrichien, Karl Nehammer. «J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi [et] les entreprises veulent pouvoir payer en euros
et le feront», a-t-il ajouté.

Ce 31 mars également, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré que l'Allemagne et la France se «préparaient» à un
potentiel arrêt des importations de gaz russe. «Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, dans des circonstances très particulières, il
n'y aura plus de gaz russe [...] c'est à nous de préparer ces scénarios là, et nous les préparons», a-t-il détaillé, cité par l'AFP, lors d'une
conférence de presse avec le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck. RT 31 mars 2022 

Le paiement du gaz russe en roubles ne doit pas désavantager les clients européens, selon Poutine - RT 30 mars 2022

Le président russe Vladimir Poutine a assuré à son homologue allemand Olaf Scholz que le paiement en roubles des exportations de gaz
russe, désormais exigé par Moscou, ne devait pas désavantager les clients européens.

«Cette décision ne doit pas mener à une détérioration des conditions des contrats des entreprises européennes qui importent du gaz russe»,
a souligné Vladimir Poutine, le 30 mars, selon un communiqué du Kremlin résumant son échange téléphonique avec le chancelier allemand
Olaf Scholz, dont le pays est un grand consommateur d'hydrocarbures russes.

«Vladimir Poutine a fourni au chancelier fédéral des informations relatives à la décision d’effectuer la transition vers le rouble russe [en tant
que devise de paiement] pour le gaz russe livré notamment en République fédérale d’Allemagne. Ce changement est dû au blocage des
réserves russes en devises par les pays membres de l’Union européenne en violation du droit international», précise le communiqué russe,
selon lequel une réunion d’experts des deux pays est envisagée à ce sujet. RT 30 mars 2022 

Vladimir Poutine : « Avec les pays qui refusent de payer en roubles pour le gaz, les contrats s’arrêteront ! » - lemediaen442.fr 1 avril
2022

LVOG - J'ai lu dans un autre article que Poutine leur accordait un délai supplémentaire avant de mettre ses menaces à exécution. 

La France va payer le gaz russe en roubles - Réseau Voltaire 1er avril 2022

La ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili, a indiqué lors d’une audition en visioconférence par la Commission des
Affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 1er avril 2022, que les sociétés françaises continueront à payer le gaz russe en euros,
conformément à leurs contrats…

…Cependant, les banques qui opèrent le transfert vers la Russie transformeront elles-mêmes ces sommes en roubles avant de les verser.
Réseau Voltaire 1er avril 2022 

Medvedev : « La Russie ne fournira du blé qu’aux pays amis, l’Europe et l’Amérique du Nord n’en sont pas » - lemediaen442.fr 1
avril 2022

Après les déclarations du 31 mars 2022 de Vladimir Poutine, « Avec les pays qui refusent de payer en roubles pour le gaz, les contrats
s’arrêteront ! » c’est au tour de l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dimitri Medvedev, d’en
rajouter une couche… et pas des moindres.

Alors que l’Occident plonge la tête dans le sable — au risque de sacrifier sa population — afin de contenter les Etats-Unis, selon la chaîne de
télévision russe NTV, Dimitri Medvedev répond aux sanctions européennes envers son pays par un retour de bâton. « Nous ne fournirons de
la nourriture et des récoltes qu’à nos amis (heureusement, nous en avons beaucoup, et ils ne sont pas du tout en Europe et en Amérique du
Nord). Nous vendrons à la fois pour des roubles et pour leur monnaie nationale dans des proportions convenues. Nous ne fournirons pas nos
produits agricoles à nos ennemis. Et nous n’achèterons rien d’eux. »
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Déjà dépassés par la force de frappe au niveau militaire, les Européens vont devoir redescendre au plus vite, car la force de frappe
alimentaire russe est bien plus puissante. Medvedev le rappelle : « Il se trouve que la sécurité alimentaire de nombreux pays dépend de nos
approvisionnements. Il s’avère que notre nourriture est notre arme silencieuse. Et si quelqu’un ne sait pas ou a oublié, alors l’exportation de
nos produits agricoles dépasse l’exportation d’armes réelles — elle s’élevait à plus de 37 milliards de dollars l’année dernière.«
lemediaen442.fr 1 avril 2022 

L'UE se comporte comme un gang de voyous kleptomane et mafieux.

L’UE autorise le transfert des biens russes saisis à l’Ukraine - Réseau Voltaire 1er avril 2022

Le commissaire européen à la Justice et à l’état de droit, Didier Reynder, a autorisé le transfert des biens saisis à la Fédération de Russie à
l’Ukraine afin de la dédommager de l’attaque « unilatérale » dont elle est victime.

En outre, les services de l’Union tentent de prouver l’implication des oligarques russes dans la guerre actuelle de sortes que leurs biens gelés
puissent être saisis puis donné à l’Ukraine. Réseau Voltaire 1er avril 2022

En complément.

- Afghanistan : 23 millions d’Afghans sont confrontés à la faim - reseauinternational.net 2 avril 2022

- Le président Biden a signé un décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane déposés aux
États-Unis. Il souhaite qu’une moitié de cette somme soit réservée pour des demandes d’indemnisation déposées en particulier par des
familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

La décision de Biden a été mise en cause par la Chine qui a exhorté les États-Unis à dégeler les fonds de l’Afghanistan et à lever les
sanctions unilatérales contre le pays. « Les États-Unis ont saisi les fonds afghans sans le consentement du peuple afghan, ce qui équivaut à
du vol », a par ailleurs déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Le diplomate chinois s’est exprimé
lors d’un point de presse lorsqu’il a été invité à commenter le décret signé par le président américain, Joe Biden : « Sans l’accord du peuple
afghan, les États-Unis disposent à leur guise des fonds appartenant au peuple afghan, et les conservent même comme s’il s’agissait des
leurs. Ceci n’est pas différent d’un comportement de bandits », a dit M. Wang. « En tant que responsables de la crise afghane, les États-Unis
ne doivent pas exacerber la souffrance du peuple afghan. Ils doivent dégeler les fonds, lever les sanctions unilatérales contre l’Afghanistan
dès que possible, et assumer leur responsabilité pour soulager la crise humanitaire dans le pays », a souligné le porte-parole de la diplomatie
chinoise.

En décembre, le Programme alimentaire mondial a constaté que 98% des Afghans ne mangeaient pas à leur faim. La famine afghane a un
coupable : La décision des États-Unis d’arrêter l’aide au pays et de geler des milliards de dollars de fonds du gouvernement afghan. On
espère qu’une grande puissance, comme la Chine, vienne à la rescousse de ce pauvre peuple. Selon l’UNICEF, « plus de 23 millions
d’Afghans sont confrontés à une faim aiguë, dont 9 millions sont presque affamés. » D’ici le milieu de cette année, 97% des Afghans seront
dans le dénuement, selon les estimations de l’ONU, fait-t-on savoir encore. reseauinternational.net 2 avril 2022

LVOG - C'est abominable, comme au Yémen, au Soudan, etc. Stop ou encore, et dire qu'il y en a qui hésitent encore, vous êtes vous-même
monstrueux, ce qui va vous arriver, ne vous en étonnez pas, ne vous plaignez pas surtout... 

La Croix-Rouge est pire qu'une ONG, une organisation intergouvernementale.

Al Jazeera filme par hasard des soldats ukrainiens utilisant des ambulances de la Croix-Rouge pour se déplacer - lemediaen442.fr 2
avril 2022

Dans la vidéo ci-dessous, la chaîne de télévision Al Jazeera a accidentellement filmé des hommes armés en tenue de camouflage qui sortent
d’une ambulance de la Croix Rouge. Ambulance qui est normalement destinée aux blessés, femmes, enfants et hommes civils. C’est une
tactique qui est normalement utilisée par les groupuscules extrémistes les plus brutaux qui ne respectent pas les règles de la guerre.

Une tactique qui n’étonne qu’à moitié quand l’on considère la façon dont les forces armées ukrainiennes et les bataillons nationaux —
comme Azov — installent leurs positions dans des bâtiments résidentiels, des écoles et des hôpitaux afin de se cacher derrière les civils,
comme boucliers humains.

C’est lors d’une émission en direct de Mykolaïv — ville du sud de l’Ukraine — qu’un journaliste a surpris la scène. La caméra fait un léger et
discret balayage sur sa droite et on peut y voir tout un bataillon ukrainien sortir avec ses armes de la camionnette de La Croix Rouge. La
discrétion de ces soldats n’est évidemment pas passée inaperçue.

Le Premier vice-ministre de l’Information de la RPD Daniil Bezsonov en a conclu sur sa chaîne Telegram : « Grâce à ces images aléatoires,
nous avons appris qu’ils utilisent en fait des véhicules médicaux comme moyen de transport. » Malheureusement ce sont les blessés qui vont
en subir les conséquences, puisque l’armée russe va devoir maintenant arrêter les véhicules de La Croix Rouge, afin de vérifier que des
soldats d’Azov ou des armes ne circulent pas. Tout cela se fera au détriment des victimes de la guerre qui doivent d’urgence se faire soigner
« Il est inacceptable d’utiliser des ambulances pour transporter des soldats de l’AFU (Forces armées de l’Ukraine) qui sont clairement en
bonne santé. Ceci est inacceptable, que ce soit d’un point de vue éthique ou du point de vue des accords internationaux, par exemple les
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accords sur les activités du Comité international de la Croix-Rouge », a déclaré Anatoly Wasserman, député à la Douma d’État de la Russie.
- lemediaen442.fr 2 avril 2022

Pour voir la vidéo :

- Cliquez ici 

Il n'y a pas de néonazis ukrainiens en Russie...

Le groupe ukrainien « Maniaques. La secte des tueurs » actif en Russie - Réseau Voltaire 1er avril 2022

Le FSB a arrêté, dans 23 régions différentes de Russie, soixante membres du réseau néo-nazi MKU (« Maniaques. La secte des tueurs »).
Le MKU a été créé par un jeune Ukrainien de 22 ans, Yegor Krasnov, sous le contrôle des services secrets ukrainiens. Outre des armes, les
policiers russes ont saisi des appareils de télécommunication attestant des échanges avec Krasnov.

En décembre 2021, le FSB avait déjà arrêté 106 membres du MKU dans le cadre d’une opération sur 11 assassinats commis en Russie. Les
autorités ukrainiennes avaient alors démenti leur implication et précisé que ce groupe n’était plus actif en Ukraine. Réseau Voltaire 1er avril
2022 

ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Pakistan

Imran Khan : J’ai reçu une lettre de menace des États-Unis pour mon refus d’établir des bases militaires américaines sur le sol
pakistanais - Al Manar 1er avril 2022

Dans un discours diffusé à la télévision officielle, le Premier ministre pakistanais a déclaré : « J’annonce au peuple que j’ai reçu une lettre de
menace des USA », ajoutant : « Les USA ont menacé de renverser mon gouvernement pour avoir refusé d’établir des bases militaires US sur
notre sol. »

Imran Khan a accusé Washington de soutenir l’opposition soulignant qu’il « jouerait le jeu jusqu’au bout » et attendrait jusqu’à dimanche pour
voir ce que le vote au Parlement apportera ».

Il a noté qu’il ne se pliera devant personne.

« Je ne permettrai pas à mon peuple de se plier devant qui que ce soit, et je ne permettrai jamais à l’opposition de réussir », a-t-il taclé.

Et de poursuivre : « Pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme, le Pakistan a été humilié. J’ai assisté comment notre pays qui s’était
hissé à un niveau compétitif par rapport à de nombreux pays, s’est par la suite effondré pour atteindre un niveau humiliant par rapport au
reste du monde ».

Le discours du Premier ministre pakistanais est intervenu après l’ouverture des séances de discussions au Parlement pour voter une motion
de censure à son égard, vote reporté à dimanche prochain.

Le vice-président du Parlement, Qassem Khan Suri, a justifié le report pour pouvoir discuter d’autres points à l’ordre du jour avant
d’envisager un vote de motion de censure.

À noter que le gouvernement de Khan fait face à une menace croissante de la part des Taliban, qui ont annoncé mercredi leur intention de
lancer une attaque contre les forces de sécurité au début du mois de Ramadan. Al Manar 1er avril 2022 

Sri Lanka

Pénuries et coupures de courant douchent les espoirs de reprise au Sri Lanka - francesoir.fr 1 avril 2022

Jeudi, le diesel était introuvable dans l'intégralité des stations de l'île, selon les autorités et les médias, ce qui a obligé l'Etat à imposer une
coupure généralisée de l'électricité pendant 13 heures - la plus longue jamais enregistrée - faute de diesel pour les générateurs.

Manquant cruellement de devises étrangères, l'île de 22 millions d'habitants n'est pas en mesure d'importer des produits vitaux, ce qui
entraîne des pénuries graves, depuis les médicaments jusqu'au ciment.

Une faible reprise post-pandémique a commencé à la fin de l'année dernière, avec près de 100.000 touristes en février soit environ 40% des
pics observés les années précédentes.

Mais à la fin du même mois, la Russie a envahi l'Ukraine, stoppant presque tout le tourisme en provenance des deux pays, qui représentent
la première et la troisème source de visiteurs étrangers sur l'île.

https://lemediaen442.fr/al-jazeera-filme-par-hasard-des-soldats-ukrainiens-utilisant-des-ambulances-de-la-croix-rouge-pour-se-deplacer/
https://lemediaen442.fr/al-jazeera-filme-par-hasard-des-soldats-ukrainiens-utilisant-des-ambulances-de-la-croix-rouge-pour-se-deplacer/
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Aujourd'hui, selon les experts, même une industrie touristique florissante ne suffirait pas à sortir le Sri Lanka de la spirale de l'endettement.

"Même les années où le tourisme était à son apogée, le Sri Lanka avait encore un déficit (...) et devait emprunter sur les marchés de capitaux
étrangers", affirme Suramya Ameresekera, économiste pour la société de conseil JB Securities dans la capitale Colombo. AFP 1 avril 2022

Le Sri Lanka en crise renforce la sécurité alors que la colère explose - francesoir.fr 1 avril 2022

La capitale du Sri Lanka Colombo était vendredi sous haute sécurité après une tentative de prise d'assaut de la résidence du président par
des centaines de manifestants, lors d'une nuit de violences et de colère en réaction à la grave crise économique qu'endure le pays.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des centaines de manifestants se sont dirigés vers le domicile du président Gotabaya Rajapaksa pour
réclamer sa démission.

Ils ont incendié deux cars militaires et une jeep de la police, jeté des briques sur les forces de l'ordre et monté une barricade de pneus
enflammés sur l'un des grands axes de Colombo.

Au moins deux manifestants ont été blessés par des tirs de la police --la nature des balles utilisées, réelles ou en caoutchouc, n'était pas
claire dans l'immédiat. Quatre autres personnes ont été blessées par un véhicule de sécurité.

Cinquante-trois manifestants ont été arrêtés, selon la police. Des médias locaux ont également fait état de l'arrestation de cinq photographes
de presse qui auraient été torturés au commissariat local, des accusations sur lesquelles le gouvernement a promis d'enquêter.

Manquant cruellement de devises étrangères, l'île de 22 millions d'habitants a imposé une vaste interdiction d'importations en mars 2020,
entraînant de graves pénuries sur les produits de première nécessité.

L'inflation s'est établie à 18,7% en mars à Colombo, sixième record mensuel consécutif, avec une hausse record des denrées alimentaires,
selon les derniers chiffres officiels.

Plusieurs hôpitaux publics ont cessé les opérations chirurgicales par manque de médicaments.

Le couvre-feu de la nuit a été levé tôt vendredi matin, mais la présence policière et militaire a été renforcée à Colombo, où l'épave calcinée
d'un bus bloquait toujours la route menant à la résidence du président.

Des mesures de sécurité accrue ont été prises dans tout le pays après des appels à manifester nationalement plus tard vendredi. Des
messages sur les réseaux sociaux invitaient les gens à protester pacifiquement devant leur maison.

Des vidéos de la manifestation de la nuit partagées sur les réseaux sociaux, dont l'AFP a vérifié l'authenticité, montrent des hommes et des
femmes exigeant la démission du clan présidentiel.

Le gouvernement inclut trois frères du président dont Mahinda, Premier ministre, et Basil, ministre des Finances, ainsi qu'un de ses neveux.

Le gouvernement a déclaré chercher l'aide du Fonds monétaire international tout en demandant des prêts supplémentaires à l'Inde et à la
Chine.

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a déclaré jeudi aux journalistes à Washington que ces discussions devraient commencer "dans les
prochains jours", le ministre des Finances sri-lankais étant attendu dans la capitale américaine. AFP 1er avril 2022

Le 5 avril 2022

J'ai rectifié le lien vers la causerie d'hier en pdf.

Nous remercions chaleureusement les journalistes indépendants du monde entier qui nous informent parfois au péril de leur vie. 

A bas la cancel culture, le wokisme, la décadence, la dégénérescence de la civilisation humaine, la régression vers la barbarie!

Ils ont fait tomber le masque, la vraie nature hideuse du régime s'étale dorénavant quotidiennement sous les yeux hagards de la population
qui peine à réaliser ce qui se passe réellement, parce qu'elle n'a jamais pris conscience qu'elle devait prendre en mains son destin au lieu de
le confier à des aigrefins, c'est le moment ou jamais de s'en saisir et de faire table rase du passé, de réaliser ses aspirations démocratiques
et d'accéder à la liberté.

Qu'est-ce qu'ont en commun l'Inquisition, le maccarthisme, le régime de Vichy, celui des nazis et le nouvel ordre mondial promu par
l'oligarchie anglo-saxonne ? Ils sont les ennemis de la réalité telle que les hommes peuvent la percevoir, qui constitue les bases de l'étude
scientifique de l'univers, de la nature, de la société ou de leur propre histoire, ils sont des variantes de la même idéologie réactionnaire à
différentes époques.

Ceux qui prétendent que la Russie aurait agressé l'Ukraine sont clairement les complices de la xénophobie, de la campagne haineuse que
les autorités occidentales ont déclenchée contre le peuple russe et sa culture qui est partie prenante de la nôtre. Ils en paieront tôt ou tard les
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lourdes conséquences, puisqu'il en est toujours ainsi dans la vie.

Censurer des médias, interdire la lecture ou l'étude d'oeuvres littéraires, la représentation d'oeuvres musicales, évincer des chercheurs, des
artistes (musiciens, chefs d'orchestre, chorégraphes, danseurs, etc.), des sportifs, etc. parce qu'ils ont commis le crime d'être de nationalité
ou d'origine russe nous ramène à la chasse aux juifs ou aux communistes des années 30, voilà de quoi sont complices et coupables ces
prétendus démocrates, socialistes, humanistes, autant dire que sous leurs masques bienveillants sommeillaient en réalité des imposteurs ou
des monstres.

On serait tenté de croire qu'il existe tout de même une justice dans ce bas monde, parce qu'ils se seraient démasqués eux-mêmes, mais rien
n'est moins sûr, car en réalité peu en tireront les conclusions qui s'imposent ou en auront pleinement conscience, à savoir qu'en aucun cas ils
ne doivent parler en notre nom ou ils peuvent représenter nos intérêts, puisqu'ils continueront de sévir quoiqu'il arrive ou aussi longtemps
qu'il n'existera pas une opposition suffisamment puissante pour organiser les masses et renverser le régime en place.

C'est l'ignorance du monde dans lequel nous vivons qui est à l'origine du cauchemar que nous vivons actuellement, dans la mesure où nous
n'avons pas été capables de prendre conscience que c'était les rapports sociaux sur lesquels repose toute la société, qui déterminent son
fonctionnement et disfonctionnement, son orientation, finalement les idées et les comportements des hommes pour le meilleur comme pour
le pire.

Ce sont ces rapports sociaux notre unique ennemi, le système économique ou d'exploitation que l'on appelle le capitalisme. C'est lui ou ce
sont eux que l'on doit renverser, pour en finir avec tous les maux qu'ils ont engendrés et qui conduisent l'humanité vers la barbarie ou
l'abîme. On ne peut pas faire l'économie de cette révolution politique et sociale. On a voulu vous faire croire le contraire et vous avez vu où
cela nous a mené, il n'est jamais trop tard pour en prendre enfin conscience.

Il faut également relever qu'on a gravement négligé les instruments de propagande dont disposait la réaction, qui se sont diversifiés et
sophistiqués au cours du XXe siècle, plus particulièrement depuis une trentaine d'années, au point d'envahir notre quotidien avec Internet...
Quand j'ai tenté d'expliquer à un militant que c'était un de facteurs déterminants de la lutte de classe à notre époque, il m'a ri au nez et traité
de révisionniste. Aujourd'hui on s'aperçoit des immenses dégâts qu'ils peuvent provoquer sans y avoir été préparé, de sorte que lorsqu'on
évoque les faits on nous prend pour des cinglés ou des complotistes laissant la voie libre aux propagandistes du régime.

Ceux qui vous ont raconté des choses abominables sur le socialisme, vous les avez crus, il se trouve que ce sont justement ceux qui sous
vos yeux font dorénavant régner la terreur qu'ils prêtaient au socialisme, qui est l'idéal humaniste le plus élevé que l'homme peut concevoir,
dans la mesure où il se fixe comme objectif de mettre fin au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui est à l'origine de toutes les
injustices sociales, discriminations, violences ou guerres, de l'oppression et de la répression, de toutes les souffrances inutiles et cruelles qui
accablent les hommes, de la privation de leur liberté.

Pourquoi voudriez-vous qu'on change d'idéal ? Ne devrions-nous pas plutôt le partager pour qu'il se réalise ?

Personnellement cela me paraît tellement évident, tellement logique qu'il m'arrive de perdre patience devant tant d'obstination à refuser de
regarder la réalité en face et de s'y attaquer résolument.

Il se dégage dans la société comme une odeur putride de fin de règne, où la médiocrité et la servilité dans tous les domaines sont magnifiées
ou encouragées, au point que ces misérables ont pris en otage la culture pour se torcher le cul à défaut de pouvoir lui attribuer un usage plus
approprié.

Relevons ce défi.

C'est notre culture !

Le Meilleur de Pyotr Ilyich Tchaikovsky

The Best of Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov

The Best of Modeste Petrovitch Moussorgski

The Best of Sergueï Sergueïevitch Prokofiev

Alexandre Porfirievitch Borodine : Second Symphony - Royal Concertgebouw Orchestra - Live Concert

Sergueï Vassilievitch Rachmaninov: Piano Concerto no.2 op.18 - Anna Fedorova - Live Concert

Sergueï Vassilievitch Rachmaninov : Piano Concerto No. 3 - Anna Fedorova - Live Concert

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1, Op. 23 - Anna Fedorova - Live Concert

Maxim Vengerov - Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Violin Concerto, Saint Petersburg Philharmonic

En complément.

L’Occident a provoqué une vague de russophobie et une « chasse aux sorcières » - par Leonid Savin (Oriental Review 18 mars
2022) - Mondialisation.ca, 01 avril 2022

- Cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=7_WWz2DSnT8
https://www.youtube.com/watch?v=fnbS_Ag1RNE
https://www.youtube.com/watch?v=_RyLq5Pbw8M
https://www.youtube.com/watch?v=_RyLq5Pbw8M
https://www.youtube.com/watch?v=3E9tN3vnyf4
https://www.youtube.com/watch?v=FmUsL6biVro
https://www.youtube.com/watch?v=FmUsL6biVro
https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w
https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w
https://www.youtube.com/watch?v=1TJvJXyWDYw
https://www.youtube.com/watch?v=1TJvJXyWDYw
https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE
https://www.youtube.com/watch?v=c1u17S8_cA0
https://www.youtube.com/watch?v=c1u17S8_cA0
https://www.mondialisation.ca/loccident-a-provoque-une-vague-de-russophobie-et-une-chasse-aux-sorcieres/5666830
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Cette causerie au format pdf (12 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Enième mise au point.

Lu. - Une guerre inévitable et improvisée

Inéluctable parce que depuis la déclaration de Zelenski sur la reprise de la Crimée par la force en avril 2021, Ukrainiens et Américains
avaient décidé de la déclencher au plus tard au début de cette année. La concentration des troupes ukrainiennes dans le Donbass depuis
l’été, les livraisons massives d’armes par l’OTAN pendant ces derniers mois, la formation au combat accélérée des régiments Azov et de
l’armée, le pilonnage intensif de Donetsk et Lougansk par les Ukrainiens dès le 16 février (tout cela resté ignoré des médias Occidentaux
bien sûr), prouvent qu’une opération militaire d’envergure était prévue par Kiev à la fin de cet hiver. L’objectif consistait à répliquer l’opération
Tempête déclenchée par la Croatie contre la Krajina serbe en août 1995 et à s’emparer du Donbass au cours d’une offensive éclair sans
laisser le temps aux Russes de réagir, de façon à prendre le contrôle de la totalité du territoire ukrainien et à rendre possible une adhésion
rapide du pays à l’OTAN et à l’UE. Cela explique au passage pourquoi les Etats-Unis n’ont cessé d’annoncer une attaque russe depuis cet
automne : ils savaient qu’une guerre aurait lieu, d’une façon ou d’une autre.

Improvisée parce que la réaction russe s’est faite dans l’urgence. Constatant que les manœuvres diplomatiques de l’OTAN – non-réponse
américaine à leurs propositions, rencontre Blinken-Lavrov à Genève en janvier, appels au calme de Zelenski et médiation Macron-Scholz en
février – ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas réussir, et servaient peut-être à les endormir, les Russes ont riposté d’une façon à la fois
magistrale et très risquée. Ils ont décidé de prendre l’initiative d’attaquer en premier en une dizaine de jours (reconnaissance des
républiques, accord de coopération puis opération militaire), afin de prendre de court les Ukrainiens.

Et plutôt que d’attaquer de front une armée bien équipée et solidement fortifiée, ils ont décidé de la contourner par une vaste manœuvre
d’encerclement/diversion, en se déployant sur trois fronts à la fois, au nord, au centre et au sud, de façon à détruire l’aviation et un maximum
d’équipements dès les premières heures et à désorganiser la riposte ukrainienne. S’ils avaient laissé l’Ukraine attaquer d’abord, leur situation
serait devenue critique et ils auraient été soit vaincus soit condamnés à une interminable guerre d’usure dans le Donbass.

- Cette guerre aura été l’occasion de vivre en direct la première opération de cyberguerre totale. Si la liberté de la presse souffre en Russie,
cela ne vaut guère mieux chez nous, qui avons banni les médias russes alors que nous prétendons défendre la liberté de la presse et qui
proscrivons les points de vue divergents ! En quelques jours, on a assisté à une zélenskisation des esprits, chacun rivalisant de servilité pour
écouter le Grand Héros et exécuter ses vœux, le président Macron arborant même une barbe de trois jours et un T-shirt olive pour souligner
son adhésion à la cause, tandis que les médias renonçaient à la déontologie journalistique pour embrasser la cause de l’Ukraine. Un tel
effondrement de la raison en si peu de temps est inouï.

Inouï mais pas inexplicable. Dan Cohen, correspondant de Behind the News, a démonté les mécanismes sophistiqués de la propagande
ukrainienne et les raisons de son succès colossal dans nos pays. Un commandant de l’OTAN a décrit cette campagne dans le Washington
Post comme « une formidable opération de stratcom (de communication stratégique) mobilisant médias, Info Ops et Psy Ops ». En gros, il
s’agissait de mobiliser les médias et d’hypnotiser le public par un jet continu de vraies nouvelles, de fake news, d’images et de narratifs
propres à sidérer les gens afin de garder un haut niveau émotionnel et d’oblitérer la capacité de jugement du public.

C’est ainsi qu’on a eu droit à un déferlement d’images spectaculaires et d’informations souvent fausses : la mort prétendue des soldats de
l’Ile aux serpents, le fantôme de Kiev qui aurait abattu six avions russes à lui seul, les menaces sur la centrale de Tchernobyl, le faux
bombardement de la centrale de Zaporoje, ou encore les cas de la maternité et du théâtre de Marioupol dont on n’a jamais vu les victimes, à
part deux femmes dont l’une au moins a été reconnue vivante. De même qu’on a assisté au blanchiment accéléré des bataillons Azov,
reconvertis en soldats patriotes après avoir effacé leurs écussons néonazis, et à la négation de l’existence des laboratoires bactériologiques
américains en Ukraine alors que celle-ci a explicitement été reconnue par Victoria Nuland lors d’une audition au Sénat le 8 mars dernier. Il
est vrai qu’un wording a immédiatement été mis en place pour les nier. Dès le lendemain, on a commencé à parler de « structures de
recherche biologique » et à alerter l’opinion sur de prétendues attaques chimiques russes pour étouffer le problème des laboratoires
bactériologiques secrets (Cf. BFM TV).

Il apparait que la communication ukrainienne emploie, sous l’égide du groupe PR Network, pas moins de 150 firmes de relations publiques,
des milliers d’experts, des dizaines d’agences de presse, de médias prestigieux, de chaînes Telegram et de médias d’opposition russes pour
délivrer ses messages et formater l’opinion occidentale.

Cette brillante réussite en Occident cache pourtant un échec patent en Amérique latine, en Afrique et en Asie, soit dans 75% du monde
habité. Les pays du sud ne sont plus dupes de nos mensonges et de nos intérêts. Et l’étoile de Zelenski commence à pâlir. Sa pitoyable
prestation à la Knesset, où il a commis l’erreur de comparer l’offensive russe à la « solution finale » alors que ce sont les Russes qui ont
libéré Auschwitz et fait reculer Hitler et que ce sont les ancêtres de ses alliés de l’extrême-droite nationaliste ukrainienne qui ont participé à la
Shoah par balles, aura été la goutte de trop. 

A qui profite le crime ? La réponse permet d'identifier le coupable.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_04_2022.pdf
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"Génocide", "barbarie", "atrocités"... L'horreur de Boutcha s'affiche en Une de la presse mondiale - BFMTV 4 avril 2022

LVOG - En pleine guerre, ils accusent, ils croient sur parole une des parties sans écouter ce que l'autre a à dire. Ils croient un président
faisant l'apologie de groupes néonazis. Assez, stop !

Quelle ordure ! Votez Macron !

- Vidéo. Ukraine... Boutcha : Que s'est-il vraiment passé ?

LVOG - Mélenchon meilleur agent de l'OTAN que Macron, il en sait plus que Macron qui a affirmé qu'il était «à peu près» sûr de la
responsabilité des Russes... sans en être certain, précisant que la culpabilité de la Russie dans le massacre était «à peu près établi[e]» sans
apporter la moindre preuve.

Rappelons que l'armée russe avait quitté Boutcha le 30 mars, et le maire de Boutcha sourire aux lèvres n'avait pas évoqué d'exactions lors
d'une courte vidéo publiée sur Twitter le 31 mars mise en ligne dans la causerie d'hier.

Jean-Luc Mélenchon - Twitter 3 avril 2022 - Les crimes de l'armée russe contre les Ukrainiens de Boutcha sont une pure sauvagerie
meurtrière. Les responsables russes doivent en répondre. Ni oubli ni pardon.

L'agence Reuters a pour sa part précisé, le 4 avril, ne pas avoir été «en mesure de vérifier de manière indépendante qui était responsable de
la mort des habitants décédés».

L'analyste Marko Gasic a expliqué que la Russie n'« avait aucune raison valable » de commettre des massacres en Ukraine.

Commentant les images de civils ukrainiens morts qui passent en boucle sur les chaînes d'information occidentales, l'analyste met en garde
contre toute tentative de manipulation. «Il s'agit de simples images, de simples affirmations qui sont conçues pour en tirer des conclusions
simples. Et nous devons toujours nous en méfier», a-t-il affirmé. RT 4 avril 2022

LVOG - Et dire qu'on n'a pas d'autre alternative qu'appeler à voter pour lui pour tenter de chasser Macron ! 

Ukraine – Le massacre de Boutcha, un Timisoara à l’ukrainienne - donbass-insider.com/fr 4 avril 2022

Pour comprendre ce qui s’est réellement passé, il faut reprendre la chronologie des événements.

Le 30 mars 2022, l’armée russe se retire de Boutcha, dans le cadre du redéploiement des troupes vers le théâtre principal des opérations, à
savoir le Donbass. Alexandre Kots, un journaliste qui était avec les troupes russes à Boutcha dit même que l’armée russe avait commencé à
se retirer de cette zone déjà plusieurs jours avant, et que le 30 mars est juste la date à laquelle les derniers soldats sont partis. L’armée
ukrainienne n’a pas réalisé immédiatement que l’armée russe était partie et a continué à bombarder la zone pendant plusieurs jours, ce qui a
pu provoquer des pertes civiles.

Le 31 mars 2022, le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, enregistre une vidéo, où il exprime sa joie concernant le départ des forces armées
russes de sa ville. À aucun moment dans la vidéo il ne parle de massacre de civils. Le maire affiche un grand sourire et parle de victoire, etc.
Pas un mot sur un éventuel massacre àBoutcha, pas un mot sur des pertes civiles. Rien. Ce qui est pour le moins étrange.

Dans le même temps, la chaîne Telegram Bucha Live, qui parle de l’actualité de Boutcha ne mentionne aucun massacre de civils, ni le 29, ni
le 30, ni le 31 mars 2022. Il n’y a rien sur cette chaîne avant l’éclatement du scandale public. Plutôt bizarre non pour une chaîne censée être
au courant de ce qui se passe localement.

Le 1er avril 2022, une vidéo est publiée sur Twitter par un compte appartenant à une Ukrainienne, qui dit l’avoir reçue de son frère. On y voit
clairement des corps gisant dans la rue, mais aussi à 8 secondes on voit très clairement à droite de la route un cratère bien frais, sûrement
laissé par un obus de mortier. Or plusieurs corps sont à quelques mètres à peine de ce cratère, ce qui semble clairement indiquer que ces
civils sont morts à cause d’un bombardement récent (et donc un bombardement de l’armée ukrainienne) et non d’une balle dans la tête (ils
ne sont d’ailleurs pas ligotés contrairement à d’autres corps).

Le 2 avril 2022, la police ukrainienne publie une longue vidéo de leur périple dans Boutcha, où on ne voit qu’un seul corps dans l’ensemble
des rues visitées (au début de la vidéo-, et au vu de l’état de ce dernier, il est évident qu’il a été tué par un bombardement.

Cette vidéo fait tellement tache dans le narratif que certains en Ukraine le disent publiquement.

« Notre source au sein du cabinet présidentiel a déclaré qu’il y a un grand scandale à Bankova à propos de la vidéo de la police nationale,
qui a été mise en ligne sur l’instruction d’Anton Guerachtchenko sur le nettoyage de Boutcha. C’est cette vidéo qui présente de fortes
divergences avec les images des résidents assassinés, qui a fait le tour du monde hier, mais qui a été réalisée deux jours après le nettoyage
et n’a pas été incluse dans le rapport de la police nationale, qui soulève aujourd’hui des questions. M. Arestovitch considère les actions de M.
Guerachthchenko comme une provocation délibérée, car la vidéo soulève de nombreuses questions quant à la raison pour laquelle il n’y a
pas de morts dans les rues et que le maire ne fait que rendre compte de l’opération de nettoyage », peut-on lire dans ce post.

Le même jour, le 2 avril 2022, le chef de la défense territoriale de Kiev, Sergueï Korotkikh, surnommé Botsman (qui a combattu dans le
régiment néo-nazi Azov), publie plusieurs vidéos du travail de « ses gars ». Dans la deuxième vidéo de son post, à 6 secondes on entend
clairement un des gars demander s’il peut tirer sur les « hommes qui n’ont pas de brassard bleu » (brassards de l’armée ukrainienne). Ce à

https://www.youtube.com/watch?v=rcXokxIladk
https://www.youtube.com/watch?v=rcXokxIladk
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quoi son commandant (Botsman) répond positivement.

Or, un certain nombre de corps, dont ceux se trouvant dans la fameuse « cave de torture », portent des brassards blancs, typiques des civils
vivant dans une zone sous contrôle russe (ces brassards servent à indiquer qu’ils ne sont pas hostiles), et qui font écho à ceux de l’armée
russe en Ukraine.

De plus, si on regarde la chaîne Telegram de Botsman, on voit clairement que les premières photos de gens morts ET ligotés, ne datent que
du 2 avril, c’est-à-dire quand Botsman et ses hommes sont déjà sur place avec la police ukrainienne pour (et je cite là le média ukrainien
LB.ua, dans un article du 2 avril 2022) nettoyer la ville « des saboteurs et complices des forces russes » !!!

Si on met ça en rapport avec la question du soldat de l’équipe de Botsman sur le fait de pouvoir tirer sur les hommes ne portant pas un
brassard bleu, le scénario commence à devenir plus clair.

Soulignons les autres incohérences. Rien que sur les chiffres, personne n’est d’accord. La procureure générale Venediktova annonce 410
corps, le maire de Boutcha a déclaré à l’AFP par téléphone 280 corps trouvés dans les fosses communes, l’AFP qui elle-même ne parle que
de 24 corps vus, et Associated Press annonce 20 morts dans les rues.

Si on regarde les différents corps quatre localisations différentes se dessinent :

– La rue Iablonskaya, où une vingtaine de civils ont été tués, vraisemblablement par des bombardements de l’armée ukrainienne sur Boutcha
après le départ des soldats russes. Ils ont été laissés sur place jusqu’au 3 avril 2022. Un reportage de la BBC nous éclaire à ce sujet. À 16
secondes, le cameraman filme un obus de mortier encastré dans l’asphalte. Une fois géolocalisé, on se rend compte que cet obus vient du
sud, c’est-à-dire de l’endroit où se trouvait l’armée ukrainienne !

– La fosse commune située près de l’église Saint Andreï. La tranchée a été creusée par les autorités municipales en concertation avec les
troupes russes, pour y enterrer des civils morts lors des échanges de tirs entre l’armée russe et l’armée ukrainienne. Et cette tranchée ne
date pas du 30 ou 31 mars, mais de la mi-mars comme le prouve cette vidéo datée du 13 mars, où on voit que les corps ont été enterrés
décemment. La vidéo dit d’ailleurs clairement que les gens enterrés sont morts à cause des bombardements. Rien à voir donc avec des civils
exécutés par l’armée russe. Il y aurait 67 corps dans cette fosse commune d’après la vidéo.

– Il y a neuf corps près de, et dans, un bâtiment qui aurait abrité les forces armées russes. Un des morts a les mains attachées dans le dos
avec du ruban adhésif et du film alimentaire (méthode typique des Ukrainiens, visible sur toutes les vidéos de personnes attachées à des
poteaux avant d’être frappées, qui circulent activement sur internet depuis plusieurs semaines). Un des corps montre aussi de manière
visible une blessure par balle au genou, méthode de torture utilisée par les Ukrainiens contre les soldats russes capturés (torture qu’ils ont
eux-mêmes filmés).

– Des photos de civils morts sur l’autoroute de Jitomir. Il s’agit en fait du même endroit où une vidéo a été filmée le 7 mars montrant une
fusillade impliquant les membres des fameux bataillons de défense territoriale.

Enfin pour finir d’achever le tableau, dans une interview donnée au média Meduza (classé comme agent étranger en Russie), une femme
vivant à Boutcha et membre de la défense territoriale (donc pas une pro-russe), dit elle-même que « les personnes allongées sur Iablonskaya
sont mortes à cause de tirs chaotiques », et elle ne rapporte aucun cas de tir des soldats russes sur des civils pendant le temps où ils
contrôlaient la ville. Plutôt bizarre.

Si on prend maintenant toutes ces informations, et qu’on analyse ce qui ressort de tout ça, voici le scénario qui se dessine :

– Le 30 mars 2022 l’armée russe retire ses derniers soldats de Boutcha. Mais l’armée ukrainienne ne s’en rend pas compte immédiatement
et continue de tirer sur la ville pendant plusieurs jours, et entre autre la rue Iablonskaya où se trouvait un bâtiment occupé par les troupes
russes.

– Le 31 mars 2022 le maire de Boutcha fait une vidéo pour célébrer la libération de la ville, et ne mentionne pas de civils massacrés par les
troupes russes ou de corps visibles dans les rues.

– Le 1er avril 2022, les corps de la rue Iablonskaya sont filmés depuis une voiture et la vidéo est publiée tard le soir sur Twitter. Ce qui veut
dire que ces personnes sont certainement mortes le 31 mars (après l’heure de tournage de la vidéo du maire) ou le 1er avril (avant l’heure de
tournage de la vidéo montrant les corps).

– Le 2 avril 2022, la police ukrainienne filme les rues de Boutcha et seul un corps manifestement tué par un bombardement apparaît en début
de vidéo. Aucune mention de massacre, ni même des morts de la rue Iablonskaya. Pourtant l’information est connue puisqu’une vidéo circule
déjà depuis la veille. Mon hypothèse est que la police ukrainienne n’a pas voulu montrer les corps car ces civils ont été tués par des
bombardements de l’armée ukrainienne et pas par les troupes russes. La police aurait donc chercher à éviter de mettre en avant ce crime de
l’armée ukrainienne envers sa propre population. Il semble que la police ukrainienne n’a pas eu l’idée d’exploiter ces morts pour en faire
porter la responsabilité à la Russie. Ce qui lui vaut des remontrances.

– Le 2 avril 2022 toujours, l’équipe de combattants ukrainiens de Botsman arrive aussi à Boutcha avec la police ukrainienne pour débusquer
d’éventuels saboteurs ou complices des troupes russes. Les troupes de Botsman reçoivent l’autorisation de tirer sur les hommes ne portant
pas un brassard bleu. Les troupes ukrainiennes auraient alors capturé, torturé et tué plusieurs civils qu’ils considéraient comme ayant
collaboré avec les Russes. C’est à ce moment-là qu’apparaissent des photos de civils torturés et tués avec les mains attachés dans le dos,
dont la mort est attribuée aux Russes. Pareil pour les civils qui avaient été enterrés dans la fosse commune près de l’église à la mi-mars, et
ce alors qu’ils sont morts lors de bombardements et pas du tout exécutés par les soldats russes.
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Si on met bout à bout les 67 civils enterrés dans la fosse commune, la vingtaine de corps dans la rue Iablonskaya, et les neuf près et dans le
bâtiment où s’étaient installés les soldats russes, on est très loin des 410 corps annoncés par les autorités ukrainiennes. Des civils sont morts
à Boutcha, mais la plupart l’ont été lors des bombardements de la ville, y compris lors de bombardements menés par l’armée ukrainienne, et
neuf ont été manifestement torturés et assassinés par les troupes ukrainiennes pour collaboration avec les troupes russes.

Comme on peut le voir cette affaire du massacre de Boutcha ressemble furieusement à celle des charniers de Timisoara, mais à la sauce
ukrainienne. Il est clair qu’il faut une enquête internationale impartiale et rapide sur ce qui s’est passé à Boutcha. Mais il semble que cela
n’est pas à l’ordre du jour, les Occidentaux refusant la demande de la Russie d’organiser une réunion urgente du Conseil de Sécurité de
l’ONU sur ce qui s’est passé à Boutcha.

- L'article et les vidéos, croquis. 

La rupture est consommée.

L’Allemagne s’apprête à expulser une centaine de diplomates russes - Réseau Voltaire 4 avril 2022

Le gouvernement d’Olaf Scholz s’apprête à expulser la presque totalité des diplomates russes en poste en Allemagne.

Le gouvernement devrait les accuser d’espionnage, mais n’a pas de faits nouveaux à évoquer. Cette expulsion devrait réduire au minimum
les relations diplomatiques entre les deux pays. Réseau Voltaire 4 avril 2022 

Guerre en Ukraine: la France expulse une trentaine de diplomates russes - AFP/BFMTV 5 avril 2022

Selon nos informations, 35 diplomates russes seraient concernés par cette sanction qui "s'inscrit dans une démarche européenne", selon le
communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le 29 mars, la Belgique avait annoncé l'expulsion sous 15 jours de 21 personnes travaillant pour l'ambassade et le consulat de Russie,
soupçonnées d'implication "dans des opérations d'espionnage et d'influence menaçant la sécurité nationale". Ce même jour, les Pays-Bas
avaient déclaré expulser 17 personnes "accréditées en tant que diplomates auprès des représentations russes aux Pays-Bas" mais
"secrètement actives en tant qu'officiers de renseignement".

La Pologne avait annoncé le 23 mars expulser 45 "espions russes se faisant passer pour des diplomates", selon son ministre de l'Intérieur,
Mariusz Kaminski.

L'Irlande a par ailleurs indiqué expulser quatre diplomates russes, la Bulgarie onze, la République tchèque un et les trois pays baltes dix. La
Lituanie a également fait savoir lundi qu'elle expulsait l'ambassadeur russe à Vilnius "en réponse à l'agression militaire de la Russie contre
l'Ukraine souveraine et aux atrocités commises par les forces armées russes dans diverses villes ukrainiennes occupées, y compris l'horrible
massacre de Boutcha". AFP/BFMTV 5 avril 2022 

LVOG - Alors que les Etats-Unis ont plus de 200 guerres à leur actif depuis 1945.

Guerre en Ukraine : Les Etats-Unis vont tenter de faire suspendre la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU - 20
Minutes avec AFP 5 avril 2022 

Gazprom interrompt ses livraisons de gaz à l’Europe via un gazoduc critique - reseauinternational.net 4 avril 2022

Après que les pays européens ont importé hier la plus grande quantité de gaz de source russe depuis des mois, se précipitant pour faire des
réserves alors que la date limite fixée par le président russe Vladimir Poutine pour payer le gaz en roubles (ou être coupé) est passée, le
géant gazier russe Gazprom a officiellement interrompu toutes les livraisons à l’Europe via le gazoduc Yamal-Europe, une artère critique pour
les approvisionnements énergétiques européens.

Au lieu de s’écouler vers l’Allemagne et l’UE, le gaz a commencé à circuler dans la direction opposée vendredi et samedi, selon Gascade, le
gestionnaire du réseau.

Le grand groupe énergétique britannique Shell est coupé des approvisionnements russes en réponse aux sanctions économiques prises par
le Royaume-Uni à l’encontre de la Russie, a déclaré Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président russe Vladimir Poutine.

« Londres veut être le leader de tout ce qui est anti-russe. Elle veut même être en avance sur Washington ! C’est le prix à payer ! » a
souligné M. Peskov.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni est le seul pays à avoir imposé des sanctions à la banque russe Gazprombank, par laquelle sont effectués
les paiements pour le gaz naturel russe. Cette mesure prive effectivement la Grande-Bretagne de la capacité de payer le produit de base et a
contraint Gazprom à se retirer de la branche ventes et commerce. Conformément au décret de Poutine selon lequel le gaz russe doit être

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/04/ukraine-le-massacre-de-boutcha-un-timisoara-a-lukrainienne/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/04/ukraine-le-massacre-de-boutcha-un-timisoara-a-lukrainienne/
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payé en roubles, Gazprom a ouvert des comptes en devises étrangères pour ses clients, où leurs devises peuvent être converties en roubles
à la bourse de Moscou.

Maintenant que Poutine fait monter la pression, les nations européennes ont un choix difficile à faire : soit elles jouent le jeu et montrent au
monde que leurs efforts pour se libérer de leur dépendance à l’égard de l’énergie russe ont été en grande partie vains. Ou bien ils peuvent
faire face à une crise économique « catastrophique » avec la flambée des prix de l’énergie, qui entraînera des rationnements, des coupures
de courant et d’autres mesures qui feront passer la crise pétrolière des années 1970 aux États-Unis pour un jeu d’enfant.
reseauinternational.net 4 avril 2022 

ACTUALITÉ DU JOUR

McKinsey : La taupe de l'oligarchie financière anglo-saxonne.

Les nombreuses fois où McKinsey a été mêlé à des scandales par TRTWORLD (trtworld.com 8 février 2021) - Mondialisation.ca, 02
avril 2022

- Cliquez ici 

En Australie aussi, la gestion de la vaccination, c’est McKinsey ! - lemediaen442.fr 4 avril 2022

En Australie, comme en France, c’est McKinsey qui gère la politique vaccinale. Dans le Guardian de juillet 2021, on apprend que, en 2020,
moyennant 660 000 dollars pour un mois de travail, le cabinet a conseillé le gouvernement sur sa stratégie en matière de vaccination. De
plus, pendant trois mois, huit employés de « la Firme » ont planché sur le potentiel de fabrication d’ARNm sur place, moyennant 2,5 millions
de dollars. Sans résultat. Ministre de la Santé, une vocation…

Un détail : Greg Hunt, ministre de la Santé australien, a travaillé chez McKinsey and Co pendant près de trois ans et s’est spécialisé dans les
télécommunications, les start-up, la réforme du gouvernement et le secteur bancaire. Ses diverses spécialisations le destinaient donc à
devenir ministre de la Santé. lemediaen442.fr 4 avril 2022 

Cela ne vous fait-t-il pas penser à quelqu'un ? Encore un ex-banquier président.

Le conservateur Rodrigo Chaves élu président du Costa Rica - francesoir.fr 4 avril 2022

Le conservateur Rodrigo Chaves, un ancien cadre de la Banque mondiale, a été élu dimanche président du Costa Rica pour un mandat de
quatre ans.

Economiste, M. Chaves avait claqué la porte du ministère des Finances du gouvernement sortant au bout de seulement 180 jours. Il a suivi
une trajectoire fulgurante durant la campagne électorale.

Il s'était qualifié en outsider lors du premier tour le 6 février à la tête du tout nouveau Parti Progrès Social Démocratique (PPSD) et a grimpé
très vite dans les sondages durant les deux mois de l'entre-deux tours.

Il a ainsi surmonté auprès des électeurs le handicap d'avoir été sanctionné pour harcèlement sexuel de deux collaboratrices entre 2008 et
2013 alors qu'il travaillait pour la Banque mondiale. francesoir.fr 4 avril 2022 

Le capitalisme est toxique. Ils vous empoisonnent délibérément du début à la fin de la chaîne

Les emballages des “fast-food” à nouveau montrés du doigt en raison des perfluorés toxiques - francesoir.fr 4 avril 2022

Pendant l'épidémie de Covid-19, les restaurants ont connu plusieurs mois de fermeture et de nombreux consommateurs se sont tournés vers
les repas à emporter et livrés, proposés par les enseignes de restauration rapide. En France, l'offre de "fast-food" à emporter n’a fait
qu'augmenter ces dernières années, de 11 % entre 2019 et 2021. En octobre 2021, le rapport annuel réalisé par CHD Expert, cabinet
d’analyse de référence du secteur de la restauration, estimait à 48 800 les points de vente de repas à emporter "fast-food" en France,
générant, selon l’Ademe, 220 000 tonnes d’emballages usagés. Une autre analyse du "Consumer Reports" dénonce le fait que certaines
chaînes de "fast-food" multinationales utilisent des emballages étanches à la graisse contenant des "produits chimiques permanents, appelés
PFAS, ou perfluorés toxiques, qui ne se décomposent pas dans l’environnement et sont liés à un certain nombre de problèmes de santé".

Les niveaux les plus élevés d'indicateurs de perfluorés toxiques ont été trouvés dans les emballages alimentaires de Nathan's Famous,
Cava, Arby's, Burger King, Chick-fil-A, Stop & Shop et Sweetgreen, selon l’enquête publiée jeudi 24 mars par Consumer Reports. Les PFAS
sont utilisés dans les emballages alimentaires pour empêcher la graisse et l'eau de pénétrer à travers les emballages alimentaires et les
gobelets. On peut également les retrouver dans l'encre utilisée pour imprimer les logos et les instructions sur les contenants alimentaires.

Selon cette enquête, aucun des sachets de frites McDonald's achetés au Danemark ne présentait de traitement aux PFAS, alors qu'un

https://www.mondialisation.ca/les-nombreuses-fois-ou-mckinsey-a-ete-mele-a-des-scandales/5666864
https://www.mondialisation.ca/les-nombreuses-fois-ou-mckinsey-a-ete-mele-a-des-scandales/5666864
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traitement intentionnel aux PFAS a été constaté pour les mêmes articles achetés en République tchèque et au Royaume-Uni.

Les PFAS sont souvent appelés "produits chimiques éternels" parce qu'ils ne se décomposent pas dans l'environnement. Selon une méta-
analyse internationale publiée en juin dans la revue scientifique Nature Sustainability, les emballages de la nourriture à emporter
représentent 50 % à 88 % des déchets marins. En 2018, une étude de la Commission européenne montrait déjà que les déchets les plus
retrouvés sur les plages européennes étaient issus de la restauration à emporter. francesoir.fr 4 avril 2022

En complément

Maladie d’Alzheimer : des médicaments courants augmenteraient le risque - Yahoo 4 avril 2022

Les « vaccins » augmentent-ils le risque de contamination et de mort par Covid19 ? Confirmation un an plus tard par Dr Gérard
Delépine - Mondialisation.ca, 03 avril 2022

- Cliquez ici

Le bilan de la politique sanitaire du quinquennat d’E. Macron est désastreux par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 01 avril
2022

- Cliquez ici

Le bilan sanitaire de ces deux ans de politique du gouvernement Macron est réellement catastrophique avec un excès considérable de morts
Covid évitables (130000-140000 morts ?) liées à l’interdiction des traitements précoces, les euthanasies au Rivotril, mais aussi les trop
nombreuses victimes collatérales du plan blanc (15000-25000 ?) et d’un véritable tsunami de troubles psychiatriques alors qu’on retire aux
hôpitaux les moyens de les traiter.

Et ce bilan purement sanitaire ne tient pas compte des autres conséquences des mesures sanitaires : crise économique la plus sévère
depuis la dernière guerre, fragmentation de la société, forte progression du décrochage scolaire et de la pauvreté, mise à mal des hôpitaux et
du personnel soignant, dérive autoritaire foulant aux pieds de nombreux droits fondamentaux garants de la démocratie…

Le 4 avril 2022

- Une contradiction se compose de deux éléments antinomiques ou opposés, irréductibles.

- Un paradoxe consiste à admettre qu'une condition peut produire un effet inverse de celui escompté, des lors qu'elle contient un élément
instable dont on ignore les propriétés. Il existe plein d'autres définitions.

Attention à ne pas confondre les deux !

Totalitarisme. 100% Intox - Désinformation - Propagande - Fabrication du consentement.

Les incrédules s'aperçoivent un peu plus chaque jour qui passe, qu'on vit déjà sous un régime totalitaire ou ils refusent toujours de l'admettre
parce qu'ils en craignent les conséquences. Chaque jour une multitude de faits et d'indices permettent de l'établir sans l'ombre d'un doute,
mais tous les partis politiques s'évertuent à le nier ou tiennent un double langage, question, pourquoi ? Parce qu'aucun ne souhaite
véritablement la fin de ce régime ou le combat vraiment ou aucun ne croie plus qu'il existe une alternative au capitalisme, le socialisme.

Si vous avez une autre explication, n'hésitez pas à nous la proposer, nous la publierons.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

INTRODUCTION

Leur humanisme est la politesse des criminels de masse...

Civils tués en Ukraine: indignation de la communauté internationale - BFMTV 4 avril 2022

Tour à tour, Washington, Paris, Berlin, Madrid ou Londres ont dénoncé les "atrocités", voire les "crimes de guerre", commis notamment à
Boutcha, une petite ville au nord-ouest de Kiev où de nombreux cadavres de civils étaient visibles dans les rues. BFMTV 4 avril 2022

Que craignent-ils donc après la divulgation de la guerre bactériologique que l'Ukraine vassal des Etats-Unis préparait contre la
Russie ?

Le commandement russe annonce un redéploiement de ses troupes au Sud et à l'Est, faisant craindre de très violentes batailles.
euronews.com 4 avril 2022 

https://www.mondialisation.ca/les-vaccins-augmentent-ils-le-risque-de-contamination-et-de-mort-par-covid19-confirmation-un-an-plus-tard/5666880
https://www.mondialisation.ca/le-bilan-de-la-politique-sanitaire-du-quinquennat-de-macron-est-desastreux/5666852
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_04_2022.pdf
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Chassons Macron et advienne que pourra ! Rira bien qui rira le dernier !

Multi-meeting Hologramme depuis Lille et 11 autres villes avec Jean-Luc Mélenchon le mardi 5 avril 2022

https://melenchon2022.fr/multi-meeting-hologramme/?utm_content=link-5&utm_campaign=mail-dons-
04042022&utm_source=nuntius&utm_medium=email

Tous les meetings du multi-meeting hologramme du 5 avril 2022

Lille 
Albertville 
Besançon 
Le Havre 
Metz 
Montluçon 
Narbonne 
Nice 
Pau 
Poitiers 
Trappes 
Vannes 

Les médias mainstream accordent gracieusement des tribunes, des interviews, se fendent de longs articles dans lesquels ils donnent la
parole aux candidats du NPA ou de LO, du PCF, alors que rien ne les oblige ou ils les haïssent, mais alors pourquoi, sinon pour dissuader
des dizaines ou centaines de milliers de travailleurs de voter pour Mélenchon qui n'est évidemment pas leur candidat, puisque c'est Macron.

L'AFP appelle à voter Arthaud, cela vaut son pesant de cacahuètes, sachant évidemment qu'elle n'a absolument aucune chance d'être élue,
on aurait pu se passer de le préciser.

Pourquoi les travailleurs devraient-ils voter pour des candidats qui n'ont pas été foutus de construire un puissant parti ouvrier en 77 ans, qui
ne sont jamais parvenus à convaincre des centaines de milliers de travailleurs de les rejoindre ou qui n'ont jamais inspiré confiance qu'à des
jeunes idéalistes par nature réfractaires à l'ordre établi ou épris légitimement de liberté, hein dites-nous ? Cela vaut pour les autres partis
d'extrême gauche qui ne présentent pas de candidat. On pourrait aussi se demander comment des partis n'ayant pas plus de 2 à 3000
adhérents parviennent-ils à financer une campagne électorale onéreuse, où trouvent-ils le fric pour faire bref ? Peu importe.

On entre en militantisme comme on entre en religion ou dans les ordres, sur la base d'illusions ou d'un dogme qu'on entretiendra ensuite
indéfiniment ou qui s'évaporeront quand on s'apercevra qu'elles ne nourrissent pas notre homme, je vous raconte cela par expérience,
puisque je suis passé par là à la fin des années 70 et j'ai cessé de militer pendant 20 ans.

Depuis cette époque lointaine, je me suis forgé une autre conception du militantisme basée sur le libre consentement éclairé, qui consiste
essentiellement à maîtriser le matérialisme dialectique et à le mettre en pratique, y compris ou surtout dans la vie quotidienne, car on ne peut
pas concevoir qu'il existerait une contradiction entre nos idées et le comportement qu'on adopte en général, ce qui implique qu'on s'impose
comme méthode ou discipline d'analyser notre propre comportement et nos idées, et de débusquer toute manifestation inconsciente pour en
chercher l'origine, afin de les transformer en manifestations conscientes ou si vous préférez, atteindre un niveau de conscience supérieure,
un objectif que chaque militant devrait s'assigner, au lieu de passer son temps à juger ou critiquer les autres pour leur imposer nos idées ou
vouloir à tous prix qu'ils changent, ce qui aboutit forcément à un échec, une impasse ou pire encore.

Chaque militant devrait s'assigner comme objectif de progresser et d'aider les autres à progresser par eux-mêmes. Si on n'adopte pas ce
principe, librement j'entends, on n'est pas digne des idées, de la classe, de l'idéal ou du parti qu'on prétend représenter, parce qu'on va
continuer à dire et faire n'importe quoi, dans ces cas-là, on ne pourra jamais s'en sortir. 

En famille. Faites tomber les masques de l'imposture.

Démocratie révolutionnaire (NPA) - Lettre n° 234 du 3 avril 2022

- Contre l’odieuse guerre de Poutine et les surenchères de l’Otan...

- En effet, si la folie criminelle du nationalisme grand-russe de Poutine porte la responsabilité de l’agression...

LVOG - On a envie de dire spontanément, mais où va se nicher la connerie humaine !

Pendant 2 ans : il n'y a pas eu de traitement contre le covid-19 à part la vaccination, la surenchère est venue des opposants à la vaccination
qui prétendaient le contraire... Vous avez compris ? Ils traitent les différents éléments qui composent la réalité en inversant leur signification,
de manière à lui substituer une réalité qui permette de justifier et de partager les mesures adoptées par Macron ou l'OTAN.

Si ce n'est pas à vous dégoûter d'être trotskyste, anticapitaliste, révolutionnaire... Le plus dingue, c'est que cela vient de personnes qui
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militent depuis des décennies, qui se prétendent marxistes, en fait ils y sont totalement étrangers, ils sont complètement dégénérés,
fossilisés, irrécupérables. On se demandera comment à partir de motivations sincères, on peut en arriver à s'en écarter ou à les renier au
point de les combattre sans s'en apercevoir.

Un tel aveuglement, un tel degré de régression ou de décomposition est tout à fait stupéfiant, j'avoue ne pas comprendre l'ensemble du
processus psychologique qui conduit à une telle démence. Leurs désirs ne se sont pas réalisés, par conséquent ils les ont refoulés, et
comme simultanément ils les ont remplacés par d'autres qui leur ont été soufflés, par la suite ils ne prendront jamais conscience que leur
signification et l'instrumentalisation qui allait en être fait s'inscrirait en contradiction avec leurs intérêts, ce qui à l'arrivée devait en faire des
fanatiques, puisqu'il est devenu impossible de discuter avec ces gens-là ou de les amener à examiner tranquillement les faits ou la réalité.

J'ai au moins échappé à cela, car je leur ressemblais quand j'étais un jeune militant. 

Les tyrans osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît, la preuve.

Présidentielle : Emmanuel Macron met le cap à gauche - Europe1 4 avril 2022

« Une campagne menacée par le totalitarisme d’extrême-gauche » - lejdd.fr 3 avril 2022 

Par un économiste. De quoi Macron est-il le NOM ou quelle menace représente-t-il vraiment ?

Selon Larry Fink, la guerre en Ukraine va accélérer l’adoption des monnaies digitales des banques centrales… Et finir de vous ruiner faudrait-
il ajouter. [1]

Ah bon ?

De ce petit fil presque anodin, nous allons remonter toute la toile patiemment tissée par BlackRock jusqu’à son emprise sur Emmanuel
Macron, au point qu’il se dit dans les milieux autorisés qu’une fois sorti de l’Élysée, notre président ira pantoufler chez BlackRock.

Lisez et diffusez massivement : Il y a dans ce texte des révélations explosives sur les liens incestueux entre Emmanuel Macron et
BlackRock, liens incroyablement plus vicieux et destructeurs que ceux qui le lient à McKinsey.

Discret « faiseur de rois » de Wall Street, Larry Fink est le PDG de BlackRock, ce monstre des profondeurs qui gère 10 000 milliards de
dollars directement auxquels il faut ajouter 20 000 milliards gérés indirectement via son « intelligence artificielle » Aladdin. [2]

Blackrock, une entreprise privée, est 12 fois grosse comme la France, grande puissance mondiale qui dispose de son siège permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU et de l’arme atomique.

« Et tu sais, quand les types qui pèsent 30 000 milliards disent certaines choses, ceux de 2 000 les écoutent. » [3]

Ainsi, Larry commente-t-il les retombées monétaires de la guerre d’Ukraine en observateur extérieur.

Mais Larry oublie une chose, une toute petite chose.

Les discrets voyages de Larry Fink à Paris

Larry Fink était à Paris entre le 12 et le 16 novembre dernier (à part un saut à Londres le 13).

Oh, il ne vous le dira pas. Son jet privé en revanche ne passe pas inaperçu : Un imposant Gulfstream G650 immatriculé N1777M — le plus
rapide et le plus imposant du constructeur pour faire voyager le roi et sa suite — identifié par le journaliste Denis Robert dans son livre Larry
& Moi. [4]

Vous pouvez retrouver les déplacements du jet de Larry sur l’excellent site opensky-network. [5]

Larry Fink était donc à Paris du 12 au soir au 16 après-midi à Paris (et à Londres quelques heures le 13), l’un de ses 2 voyages chez les
mangeurs de grenouilles depuis le début du COVID.

Personne ne saura officiellement ce qu’il faisait à Paris au cours de ce séjour particulièrement long pour un homme aussi pressé que Larry
Fink.

Nous pouvons observer en revanche que le 12 novembre correspond à la date de la mobilisation de l’armée russe à la frontière de l’Ukraine
et le 15 novembre 2021 Emmanuel Macron s’entretenait au téléphone avec Vladimir Poutine. [6]

Il s’agit du moment clé de la préparation de la guerre.

Il est des coïncidences qu’il n’est pas permis d’admettre.

Depuis le Brexit, la France est le seul pays de l’Union Européenne à disposer de l’arme atomique et d’un siège permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU. Et ces choses-là comptent.
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L’incompréhensible rupture diplomatique de Macron

Emmanuel Macron avait un rôle de pacificateur et stabilisateur à jouer.

Il aurait pu et il aurait dû jouer les rôles tenus avant lui Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Aucun de ces deux présidents ne marquera l’histoire mais ils avaient au moins préservé la paix face à Bush et Obama, en particulier
Monsieur Hollande en négociant les accords de Minsk. (Il a oublié que Hollande était prêt à bombarder Damas en Syrie, et que c'est
l'intervention russe qui a dissuadé Obama d'annuler les opérations. - LVOG)

Nous avons pu analyser il y a quelques semaines que les États-Unis et la Russie avaient intérêt à cette guerre mais qu’en revanche, l’Europe
en était la grande sacrifiée [7].

Ainsi que le rappelle l’ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo, la défense en Europe est la prérogative des États, ou plutôt était jusqu’au coup
d’État institutionnel de Bruxelles qu’il dénonce. [8]

C’était donc bien à Paris que se jouait la guerre en Ukraine. Larry Fink y était et ce n’était pas pour visiter la tour Eiffel.

Depuis quand les gestionnaires d’actifs font-ils la guerre ? Il est étonnant d’imaginer un gestionnaire d’actif comme BlackRock fourrager dans
des affaires aussi sensibles que l’Ukraine et venir faire pression sur le président en exercice d’une grande puissance, aussi abîmée soit-elle.

Mais c’est mal connaître BlackRock.

Il se trouve que j’ai la prétention d’être l’un des meilleurs connaisseurs de BlackRock en France, si ce n’est le meilleur : Oh, ce n’est pas bien
difficile tant le monstre est méconnu.

Cela fait plus de 4 ans que j’enquête sur BlackRock, discret fossoyeur de votre épargne ET de votre santé, spécialiste du greenwashing,
illusionniste du capitalisme inclusif et maître d’œuvre d’un grand délit d’initiés néolibéral. [9]

Larry Fink, sous des dehors débonnaires, est un prédateur.

Et je ne connais rien de plus vicieux et brutal et qu’un prédateur acculé.

Il se trouve que BlackRock est devenu un tel monstre qu’il n’est plus too big to fail, mais trop gros pour survivre à l’image des dinosaures et
qu’en mars 2020, il a bien failli s’effondrer à cause de ses célèbres ETF. [10]

Ce n’est que partie remise, mais BlackRock et ses 30 000 milliards ne chuteront pas sans nous entraîner avec eux dans leurs folies
monétaires et meurtrières.

Il ne faut pas gâcher une bonne crise et la crise ukrainienne comme vous l’annonce Larry Fink permet de mettre en œuvre des politiques
impensables autrement.

Nous savons bien, au fond, que les guerres et les questions d’argent sont intimement liées.

Depuis quand les gestionnaires d’actifs s’occupent de votre santé, 2e voyage.

Larry Fink et son gros jet privé de PDG sont également venus à Paris du 6 au 8 juillet 2021… Et pas pour manger un jambon beurre [11]

Autre coïncidence interdite, se tenait le 7 juillet un Conseil de défense suivi d’un Conseil des ministres à l’issue desquels Emmanuel Macron
et le gouvernement appelèrent à la « vaccination massive » des Français [12].

Le 12 juillet, Emmanuel Macron étendait le pass sanitaire à la plupart des lieux publics, mesure massive qui conduira 30 % de Français
indécis à se vacciner. [13]

Larry Fink aurait-il participé au Conseil de défense d’Emmanuel Macron que nous ne le saurions pas. C’est vous dire si le secret-défense de
ces conseils est intolérable.

Il ne s’agit pas ici de discuter de l’aspect sanitaire du pass. On peut toujours lier l’utile à l’agréable ou plutôt à l’ignominie.

Revenons un instant à notre fil de départ : Ces monnaies digitales de banques centrales fort incomprises mais appelées de ses vœux par
Larry Fink. [14]

Emmanuel Macron vous sacrifie pour sauver Larry Fink et BlackRock

Les monnaies digitales dans banques centrales ne sont pas sans lien avec la logique de pass sanitaire et de pass tout court.

Jusqu’ici, le pass sanitaire a été appliqué de manière presque volontariste par l’immense majorité des Français soucieuse de faire corps dans
la crise.

Mais qu’ils changent d’avis ou que le système de pass s’applique pour des raisons qu’ils refusent et le système s’effondre instantanément.
Les forces de polices n’ont tout simplement pas les moyens de faire appliquer un pass à une population qui n’en voudrait pas.

Aujourd’hui, la logique de pass ne tient que par le bon vouloir général. Et c’est très bien.
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Mais demain ?

Imaginez votre pass sanitaire lié à votre carte bleue et plus généralement vos moyens de paiements : C’est ce que permettent ces nouvelles
monnaies digitales… Ce n’est pas que vous n’aurez plus le droit de prendre le train ou un café : Vous ne pourrez même plus les payer.

Or, il y a un second intérêt à ces nouvelles monnaies digitales et c’est ce qui compte vraiment pour Larry Fink : Les nouvelles monnaies
digitales permettent de supprimer les espèces, le cash, les pièces et les billets pour finir d’enfermer votre épargne dans le système financier
et prélever directement l’impôt ultime sur votre argent… Et sauver BlackRock de ses folies quelque temps de plus. [14]

Pourquoi Emmanuel Macron roulerait-il pour BlackRock ?

À la différence de McKinsey, BlackRock est un nouveau venu dans le jeu politique français.

Avant 2017 et l’élection d’Emmanuel Macron, le jet de Larry Fink ne s’était jamais posé en France. Il y a eu depuis 8 à 10 voyages selon les
informations de Denis Robert recoupées avec les miennes. C’est beaucoup. [15]

Nous avions d’ailleurs entendu parler de BlackRock au moment de la réforme des retraites et leur activisme pour libérer une partie de nos
retraites afin de la capter, y compris avec la loi Pacte sur les produits d’épargne-retraite. [16]

Nous connaissions aussi Jean-François Cirelli, artisan de la réforme des retraites sous Fillon et de la privatisation de Gaz de France devenu
président de BlackRock France et à qui Emmanuel Macron a remis une Légion d’honneur très contestable. [17]

Cet activisme n’est pas bien sorcier : BlackRock veut faire tomber le verrou des retraites françaises pour entraîner l’Europe derrière et
conquérir le marché européen.

La première raison pour laquelle Macron roule pour BlackRock, c’est parce que BlackRock le veut :

« Quand les types qui pèsent 30 000 milliards disent certaines choses, ceux de 2 000 les écoutent. »

Le pouvoir de nuisance de BlackRock est immense.

Nous avons eu un aperçu de ce pouvoir avec l’affaire Danone et l’éviction d’Emmanuel Faber (pour ceux qui n’ont pas suivi, c’était
BlackRock à la manœuvre). [18]

Mais en cédant face à BlackRock, Emmanuel Macron obtient également son plat de lentille et nous perdons notre royaume.

BlackRock s’est mis à racheter la dette française. [19] Très puissants à Bruxelles, je ne serais pas étonné qu’ils aient mis un peu de leur
influence au service de Macron, notamment pour que les fonds du plan de relance soient libérés alors que nos comptes sont dramatiques.

L’histoire n’est pas écrite d’avance

Bien sûr, la guerre peut paraître perdue d’avance pour les petits David que nous sommes face à ce Goliath qui n’a fait qu’une bouchée de
Macron.

Mais l’histoire n’est jamais écrite d’avance.

Oui, je peux vous assurer qu’avec le couple Macron-BlackRock, nous aurons la guerre, la confiscation de notre épargne et un pass
permanent directement lié à notre portefeuille.

Est-ce que cela sera mieux avec un autre ? Cela ne sera pas pire.

N’oublions pas qu’en France, sous la Ve République, la démocratie s’exerce de manière indirecte mais également directe, normalement par
référendum, à défaut par la rue. Les deux sont indissociables : une démocratie purement directe ou indirecte est catastrophique.

Il faut les deux. Pensez au Front Populaire de 1936 et les occupations d’usines ayant suivi l’élection de Léon Blum.

Pensez également que dans les crises terminales comme celle que nous traversons, lorsqu’il n’y a plus aucun intérêt à agir, peuvent
s’exprimer les valeurs supérieures de morale et de devoir. Foutu pour foutu un peuple se met alors à faire ce qu’il a à faire.

Je ne sais pas si cela adviendra mais je sais ce que j’ai à faire.

À votre bonne fortune,

Guy de La Fortelle

Notes et sources :

[1] https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter

[2] https://www.investisseur-sans-costume.com/blackrock-discret-fossoyeur-de-votre-epargne-et-de-votre-sante/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=zqfZetzeyFE&t=36s
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[4] Larry et moi - Comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit, Denis Robert, Massot éditions, 29 octobre 2020, p.78.

[5] https://opensky-network.org/aircraft-profile?icao24=a13687

[6] https://www.elysee.fr/agenda-novembre-2021

[7] https://www.investisseur-sans-costume.com/seleve-la-grande-muraille-de-fer/

[8] https://www.youtube.com/watch?v=BT9scWYbhwU

[9] https://www.investisseur-sans-costume.net/?s=blackrock

[10] https://www.investisseur-sans-costume.net/la-bombe-cachee-des-etfs/

[11] https://opensky-network.org/aircraft-profile?icao24=a13687

[12] https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/07/covid-19-en-france-le-gouvernement-appelle-a-la-vaccination-massive-face-au-risque-
d-une-quatrieme-vague-rapide_6087378_3244.html

[13] https://www.vie-publique.fr/discours/280792-emmanuel-macron-12072021-pass-sanitaire-et-reforme-des-retraites

[14] https://www.investisseur-sans-costume.com/%e2%9d%97leuro-digital-arrive-et-la-taxe-ultime-sur-votre-epargne-aussi/

[15] Larry et moi - Comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit, Denis Robert, Massot éditions, 29 octobre 2020, p.160.

[16] https://www.marianne.net/economie/mais-pourquoi-blackrock-est-il-aussi-puissant-en-macronie

[17] https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/retraite/jean-francois-cirelli-une-legion-dhonneur-qui-fait-
polemique_3768567.html

[18] https://www.investisseur-sans-costume.com/grand-reset-chez-danone-larnaque-du-capitalisme-inclusif/

[19] https://investir.lesechos.fr/marches/analyses-opinions/taux-blackrock-surpondere-la-dette-francaise-avant-la-presidentielle-1655838.php 

DOSSIER UKRAINE

Franchement, de quoi je me mêle ?

Poutine : L’UE défend l’intérêt des sociétés pharmaceutiques au lieu de celui des citoyens européens - lemediaen442.fr 3 avril 2022

Un président qui défend son peuple au point de dénoncer les milliardaires comme Pfizer, ça se passe en Russie, avec Poutine : « Quels
intérêts l’Union européenne protège-t-elle ? L’intérêt de certaines sociétés pharmaceutiques ou l’intérêt des citoyens européens ? »
emediaen442.fr 3 avril 2022

https://lemediaen442.fr/poutine-lue-defend-linteret-des-societes-pharmaceutiques-au-lieu-de-celui-des-citoyens-europeens/ 

Sur la stratégie économique de la Russie.

Interview de Sergueï Glaziev - reseauinternational.net 3 avril 2022

Une interview (traduite du russe) très intéressante du conseiller « économie » de Poutine : Serguey Glazyev. C’est donc un point de vue
Russe « autorisé », sur le bras de fer économique entre la Russie et la coalition occidentale (USA-OTAN-dollar).

C’est un document long (plus de 10 pages), destiné à ceux qui veulent aller au fond des choses.

- Cliquez ici 

Zelensky : les néonazis sont de braves patriotes.

Zelensky sur les nazis d’Azov : « Eh bien, ils sont ce qu’ils sont… Ils ont défendu notre pays » - lemediaen442.fr 3 avril 2022

« Ils sont ce qu’ils sont. » C’est ainsi que Zelensky a commenté la question du journaliste Bret Baier de Fox News sur les atrocités d’Azov,
soulevée lors d’une interview. Cette partie de l’entretien a finalement été supprimée de Fox News, l’aveu est trop lourd de conséquences.
L’extrait qui a disparu comme par enchantement reste tout de même présent sur internet.

« Azov est l’un des nombreux bataillons nationaux. Eh bien, ils sont ce qu’ils sont… Ils ont défendu notre pays. Mais ensuite, ils sont tous
devenus membres de l’armée ukrainienne. Azov n’est plus un groupe indépendant, il fait partie de l’armée ukrainienne. » Le président

https://reseauinternational.net/interview-de-serguei-glaziev/
https://reseauinternational.net/interview-de-serguei-glaziev/
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ukrainien Zelensky semble accepter la grosse part néonazie du bataillon Azov, pourvu qu’elle combatte pour l’Ukraine. Un aveu qui met en
porte-à-faux tous les dirigeants qui le soutiennent. Macron accepte-t-il de soutenir des nazis qui détruisent les cimetières juifs à coups de
battes de baseball ? Accepte-t-il la croix gammée, gravée sur le ventre d’une femme torturée à mort ? Accepte-t-il le tortionnaire ukrainien
Viktor Plotnikov avec à son actif 70 épisodes criminels, des meurtres, des viols et dont la maison semble un musée à la gloire de Hitler ?

- Cliquez ici 

De Coco Chanel aux UkroNazis - reseauinternational.net 3 avril 2022

- Cliquez ici 

Boutcha : La dernière mystification ou provocation grotesque de l'OTAN contre la Russie.

Ukraine : l'armée russe dément avoir tué des civils à Boutcha et accuse Kiev de «provocation» - RT 3 avril 2022

Accusée par le camp occidental et par Kiev de crimes de guerre contre des civils à Boutcha en Ukraine, la Russie a dénoncé une falsification
dans un communiqué, et qualifié ces agissements de «nouvelle provocation».

Le ministère russe de la Défense a assuré le 3 avril dans un communiqué que ses forces n'avaient pas tué de civils à Boutcha, une ville
proche de Kiev récemment reprise par les forces ukrainiennes. «Pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle
des forces armées russes, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes», a déclaré le ministère dans un communiqué.

«Toutes les images photos et séquences vidéos publiées par le régime de Kiev, qui témoigneraient des soi-disant "crimes" commis par des
militaires russes dans le village de Boutcha, dans la région de Kiev, sont une nouvelle provocation», lit-on.

Le texte précise en outre que l'armée russe a quitté cette zone le 30 mars au «lendemain de la session de pourparlers entre la Russie et
l'Ukraine en Turquie». Auparavant, la Russie déclare y avoir livré 452 tonnes d'aide humanitaire.

Condamnation à l'international

Les images de corps de personnes vêtues en civil dans les rues de cette localité ont fait le tour du monde et soulevé un vif émoi. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de «génocide» contre son peuple. Kiev estime que 300 personnes ont été enterrées dans
des fosses communes à Boutcha.

L'AFP avait vu le 2 avril les cadavres d'au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue de Boutcha, reconquise par
les troupes ukrainiennes. L'un d'eux avait les mains liées et les corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres.

Tour à tour, Washington, Paris, Berlin ou Londres ont dénoncé des «atrocités», voire des «crimes de guerre». «Les autorités russes devront
répondre de ces crimes», a notamment écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

«Pendant tout le temps où la ville a été sous le contrôle des forces armées russes, et encore plus après, jusqu'à aujourd'hui, les habitants de
Boutcha se déplaçaient librement dans le village et utilisaient leurs téléphones portables [...] Dans le même temps, les banlieues sud du
village, y compris les zones résidentielles étaient bombardées 24 heures sur 24 par les troupes ukrainiennes à l’aide d'artillerie de gros
calibre, de chars et de systèmes de lance-roquettes multiples», relate la Défense russe.

Des cadavres qui n'ont pas quatre jours, selon Moscou

Selon Moscou, les «"preuves de crimes" à Boutcha ne soient apparues que 4 jours», après le départ de ses soldats, «quand des officiers du
Service de sécurité ukrainien (SBU) et des représentants de la télévision ukrainienne sont arrivés dans le village».

Pour la Russie, les cadavres montrées en images ne peuvent pas être restés aussi longtemps dans la rue puisqu'«ils n'ont pas de taches
cadavériques typiques et que dans les plaies il y a du sang qui n’a pas coagulé».

Ainsi, pour l'armée russe, ces images sont une mise en scène orchestrée par Kiev «pour les médias occidentaux, comme ce fut le cas avec
la maternité à Marioupol, ainsi que dans d'autres villes». RT 3 avril 2022 

Lors du « massacre » de Bucha en Ukraine, un cadavre ressuscite ! - lemediaen442.fr 3 avril 2022

- Cliquez ici

Sur les réseaux sociaux, c’est l’effervescence ! La page officielle du ministère de la Défense de l’Ukraine a publié sur sa page Twitter une
vidéo qui laisserait supposer des exécutions sommaires et autres violations graves perpétrées par les forces russes. Cette vidéo se passe
dans une rue où le véhicule slalome entre des cadavres à même le sol. Human Rights Watch y va de son commentaire « Ukraine : Crimes de
guerre présumés dans les zones contrôlées par la Russie. »

Mais voilà ! la manipulation du ministère de la Défense est grossière et facilement démontable. Dans la vidéo du 2 avril ci-dessous le

https://lemediaen442.fr/zelensky-sur-les-nazis-dazov-eh-bien-ils-sont-ce-quils-sont-ils-ont-defendu-notre-pays/
https://lemediaen442.fr/zelensky-sur-les-nazis-dazov-eh-bien-ils-sont-ce-quils-sont-ils-ont-defendu-notre-pays/
https://reseauinternational.net/de-coco-chanel-aux-ukronazis/
https://reseauinternational.net/de-coco-chanel-aux-ukronazis/
https://lemediaen442.fr/lors-du-massacre-de-bucha-en-ukraine-un-cadavre-ressuscite/
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gouvernement russe a relevé sur son compte telegram une anomalie, un cadavre se met à bouger son bras droit au passage des militaires
ukrainiens afin qu’il ne passe pas sous les roues du véhicule (6'), l’acteur au sol ne souhaitant pas être réellement blessé par ceux qui le
paient pour jouer ce rôle. Nous sommes face à une campagne médiatique grossièrement mensongère, planifiée par les autorités
ukrainiennes, afin de faire endosser à la Russie des crimes de guerre imaginaires.

Autre interrogation, les troupes russes ont quitté Bucha le 30 mars 2022. Pourquoi avoir attendu quatre jours pour faire ces révélations ?
Problème d’acteurs à disposition ? La maquilleuse était en congé maladie ? Le zoom de l’appareil était défectueux ? C’est ce que Le
ministère de la Défense de la Fédération de Russie a souligné : « Nous tenons à souligner en particulier que toutes les unités russes se sont
complètement retirées de Bucha le 30 mars, au lendemain de la série de pourparlers en personne entre la Russie et l’Ukraine en Turquie. Le
31 mars, le maire de Bucha, Anatoly Fedoruk, dans son message vidéo a confirmé qu’il n’y avait pas de militaires russes dans la ville, mais
n’a pas mentionné d’ habitants locaux abattus dans les rues avec les mains liées. Par conséquent, il n’est pas surprenant que toutes les
prétendues “preuves de crimes” à Bucha ne soient apparues que le quatrième jour, lorsque des officiers du SBU et des représentants de la
télévision ukrainienne sont arrivés dans la ville. »

Le 31 mars, le maire de Bucha déclare (vidéo ci-dessous mise en ligne le 3 avril, mais datant du 31 mars) : « Regardez comme Bucha est
paisible après l’invasion de la Russie. Dieu merci, nous sommes tous vivants et en bonne santé. Nous allons tout reconstruire ! »

Dans ce climat de fakenews, nous rappelons à nos lecteurs que les treize soldats ukrainiens annoncés morts sur Snake Island ont en réalité
été faits prisonniers par les Russes. La propagande mensongère est à son maximum, la mise en avant de faux cadavres en devient une
abomination et reflète encore une fois jusqu’où peuvent aller les soldats ukrainiens relayée servilement par les médias occidentaux.

Nous reproduisons la traduction du communiqué du ministère russe de la Défense qui réfute les accusations du régime de Kiev dans le
meurtre présumé de civils dans le village de Bucha, dans la région de Kiev :

Toutes les photographies et vidéos publiées par le régime de Kiev, qui auraient témoigné d’une sorte de « crimes » commis par des militaires
russes dans la ville de Bucha, dans la région de Kiev, sont une autre provocation.

Pendant la période où cette colonie était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident local n’a subi d’actions violentes.
Dans les colonies de la région de Kiev, le personnel militaire russe a livré et délivré 452 tonnes d’aide humanitaire aux civils.

Pendant tout le temps où la ville était sous le contrôle des forces armées russes, et plus encore après, jusqu’à aujourd’hui, à Bucha, les
résidents locaux se déplaçaient librement dans la ville et utilisaient les communications cellulaires.

Le départ de la ville de Bucha n’a pas été bloqué. Tous les résidents locaux ont eu la possibilité de quitter librement la colonie en direction du
nord, y compris vers la République de Biélorussie. Dans le même temps, la périphérie sud de la ville, y compris les zones résidentielles, a été
visée 24 heures sur 24 par les troupes ukrainiennes à partir d’artillerie de gros calibre, de chars et de systèmes de lance-roquettes multiples.

Nous tenons à souligner en particulier que toutes les unités russes se sont complètement retirées de Bucha le 30 mars, au lendemain de la
série de pourparlers entre les représentants de la Russie et de l’Ukraine en Turquie.

De plus, le 31 mars, le maire de la ville de Bucha, Anatoly Fedoruk, a confirmé dans son message vidéo qu’il n’y avait pas de militaires
russes dans la ville, mais n’a même pas mentionné d’habitants locaux abattus dans les rues les mains liées.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que toutes les prétendues «preuves de crimes» à Bucha ne soient apparues que le 4e jour, lorsque
des officiers du SBU et des représentants de la télévision ukrainienne sont arrivés dans la ville.

Il est particulièrement préoccupant de constater que tous les corps des personnes dont les images ont été publiées par le régime de Kiev,
après au moins quatre jours, ne se sont pas raidis, n’ont pas de taches cadavériques caractéristiques et il y a du sang qui coagule dans les
plaies.

Tout cela confirme irréfutablement que les photographies et les séquences vidéo de Bucha sont une autre production du régime de Kiev pour
les médias occidentaux, comme ce fut le cas à Marioupol avec la maternité, ainsi que dans d’autres villes. lemediaen442.fr 3 avril 2022 

Exactions à Boutcha: la Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU - BFMTV 4 avril 2022

La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par
l'Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont accusées d'atrocités contre des civils.

Une responsable du gouvernement américain a dénoncé la demande de la Russie au Conseil de sécurité.

"La Russie a recours au même scénario que pour la Crimée et Alep: forcée de défendre l'indéfendable (ici, les atrocités de Boutcha), la
Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de façon à feindre l'indignation et à demander des comptes", a dénoncé la
responsable de l'Agence américaine pour le développement international (USAid), Samantha Power, ancienne ambassadrice de son pays
aux Nations unies. "Personne n'y croit", a-t-elle ajouté. BFMTV 4 avril 2022 

ACTUALITE INTERNATIONALE
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Hongrie

Législatives en Hongrie : large victoire pour Viktor Orban - AFP/LePoint.fr 4 avril 2022

Viktor Orban a remporté les élections législatives en Hongrie, selon les premiers résultats partiels officiels, publiés par le Bureau national
électoral (NVI). Pour l'heure, 77 % des bulletins ont été dépouillés. Selon ces premières estimations, le Fidesz recueillait 54,24 % des voix,
devant la coalition des six partis de l'opposition qui réunit 33,92 % des suffrages, a précisé le NVI. Viktor Orban va donc rempiler pour un
quatrième mandat (de quatre ans) consécutif, après douze années à la tête de la Hongrie.

« Nous avons remporté une victoire exceptionnelle – une victoire si grande qu'on peut sans doute la voir depuis la Lune, en tout cas
certainement depuis Bruxelles », a déclaré grand sourire et sous les applaudissements M. Orban, habitué des bras de fer avec l'UE.

Les analystes avaient prédit une bataille beaucoup plus serrée. Le scrutin a été marqué par une participation de 68,7 %, un chiffre proche du
record d'il y a quatre ans. AFP/LePoint.fr 4 avril 2022 

Sri Lanka

Manifestations au Sri Lanka: les réseaux sociaux bloqués - AFP 3 avril 2022

"Le Sri Lanka a imposé un blocage national des réseaux sociaux, en restreignant l'accès à des plateformes telles que Twitter, Facebook,
WhatsApp, YouTube et Instagram", a indiqué NetBlocks. Des journalistes de l'AFP au Sri Lanka ont constaté qu'aucun de ces réseaux
sociaux n'était accessible dimanche.

Avant que ce blocage ne prenne effet, des activistes anonymes avaient lancé sur internet des appels à de nouvelles manifestations massives
dimanche. AFP 3 avril 2022

Le 7 avril 2022

Les maillons les plus faibles vont craquer un peu partout dans le monde, c'est une question de semaines ou de mois, Pérou, Grèce, Sri
Lanka... France ?

L'homme parviendra-t-il un jour à surmonter ses faiblesses naturelles ?

Il semble que beaucoup n'y croient pas ou n'osent plus y croire ou encore ils ne croient plus en rien du tout, pas même en eux-mêmes,
partant de là on serait mal barré !

Voilà ce qui arrive quand on a commencé par croire avant de savoir, alors que c'était l'inverse qu'il aurait fallu faire, une fois posé qu'on ne
savait rien. Mais cela personne ne vous le dira, ce sera à vous de le découvrir.

Celui qui sait ou qui a appris quelque chose, il peut se payer le luxe de croire, si c'est à bon escient, ce qu'il savait sera validé et valorisé par
l'expérience et il en sortira renforcé, en quoi, pardi en lui-même, et s'il s'est trompé, il sera bon pour réviser sa copie.

Celui qui sait à l'avantage sur celui qui croit, de savoir qu'il ne sait pas ou qu'il a encore tout à apprendre, alors que celui qui commence par
croire, il a atteint son objectif, il n'a plus rien à apprendre et il ne progressera jamais, il stagnera toute sa vie, c'est bien triste.

L'immense majorité des hommes, pour ne pas dire tous, se situent toujours dans la deuxième catégorie et peinent à basculer dans la
première, mais il ne faut pas désespérer. Après tout, le monde organique est issu du monde inorganique, n’est-ce pas ? N’en sommes-nous
pas les témoins vivants ?

Ils osent tout, malheur à ceux qui n'en ont pas encore pris conscience !

Guerre en Ukraine. A qui profite le crime, quel est le mobile du crime, qui l'instrumentalise, qui en est la victime ?

Pour ignorer les réponses à ces questions, il faut être le dernier des imbéciles ou de mauvaise foi ou les deux à la fois, puisque finalement ce
sont pratiquement les mêmes depuis plus d'un siècle.

Aujourd'hui la palme de la scélératesse revient au secrétaire national du POID, Daniel Gluckstein, qui a osé écrire dans l'éditorial du 6 avril
2022 de La tribune des travailleurs : "la barbarie de la guerre est universelle, on le voit à Boutcha.", ce qui revient sans autre commentaire ou
aucune réserve à l'attribuer à l'armée russe, conformément à l'hystérique propagande de guerre visant la Russie, accusée d'avoir perpétré un
massacre de civils ukrainiens, alors qu'il est manifestement l'oeuvre des bourreaux du peuple ukrainien qui sont aussi à l'origine de cette
guerre, le gouvernement néonazi de Kiev ou les marionnettes de Washington ou de l'OTAN.

Pour le meilleur... contre le pire et la médiocrité... en musique.

- 2CELLOS with the Sydney Symphony Orchestra at the Sydney Opera House, December 2016

- 2CELLOS - Perfect - Ed Sheeran

https://www.youtube.com/watch?v=KbYgRXJmi6k
https://www.youtube.com/watch?v=KbYgRXJmi6k
https://www.youtube.com/watch?v=TXHB9wL4WFg
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- 2CELLOS - Despacito

- 2CELLOS - Pirates Of The Caribbean

Cette causerie au format pdf (18 pages) 

POLITIQUE

La blanchisseuse du Palais.

Le patrimoine caché d’Emmanuel Macron - Réseau Voltaire 6 avril 2022

L’équipe de Jean-Baptiste Rivoire (Off Investigation) vient de mettre en ligne un documentaire sur la manière dont Emmanuel Macron a
caché ses revenus de la banque Rothschild dont il fut associé-gérant de 2010 à 2012 [1].

Selon cette enquête, les associés-gérants de Rothschild ont le privilège d’être rémunérés pour un cinquième en France et pour quatre
cinquième via des trusts domiciliés dans les îles anglo-normandes. Ces derniers revenus échappent légalement au fisc français.

Cependant lorsqu’il a été élu président de la République, Emmanuel Macron avait l’obligation de déclarer la totalité de son patrimoine afin
que l’on puisse identifier d’éventuels conflits d’intérêts. Mais il n’a pas déclaré sa fortune à l’étranger.

Les journalistes ignorent le montant de cette fortune, mais elle devrait être considérable du fait de son rôle dans le rachat des activités de
laits pour bébé de Pfizer par Nestlé. En 2014, après avoir quitté l’Élysée où il était secrétaire général adjoint du président Hollande,
Emmanuel Macron avait tenté de s’installer à Londres. Il aurait pu ainsi jouir de sa fortune cachée sans avoir à la rapatrier en France.

Face aux incohérences des déclarations d’Emmanuel Macron, l’association Anticor avait saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Celle-ci, n’ayant presque aucun moyen d’investigation, n’avait rien pu établir. Anticor avait alors saisi la Justice. Mais le Procureur
de la République de Paris avait considéré qu’il n’y avait pas lieu à enquêter… vu que la Haute Autorité n’avait rien décelé d’anormal. Réseau
Voltaire 6 avril 2022

[1] « Patrimoine de Macron », Off Investigation, 5 mars 2022.

- L'article de Off Investigation

- La vidéo 

McKinsey : le Parquet a ouvert une enquête pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale » - lemediaen442.fr 6 avril 2022

L’étau se resserre autour du président de la République, Emmanuel Macron. À la veille des présidentielles ce mercredi 6 avril 2022, le
Parquet national financier (PNF) annonce avoir ouvert une enquête préliminaire sur le chef de « blanchiment aggravé de fraude fiscale »,
après un rapport du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques pendant le mandat
d’Emmanuel Macron.

Plus tôt, Marianne titrait sur le mécontentement de magistrats français : « McKinsey : nous, magistrats, trouvons anormal que le Parquet ne
déclenche pas d’enquête. » Ces magistrats, tenus à une certaine réserve, ont choisi de parler anonymement, car ils considèrent que « Dans
l’affaire McKinsey, il y a matière à ouvrir une enquête préliminaire. Ne pas le faire, disent-ils, ce serait alimenter, à raison, le soupçon des
Français… » lemediaen442.fr 6 avril 2022 

Ma mission, c'était de trouver des commissionnaires dévoués et corruptibles, fastoche !

Après McKinsey, une autre mission de conseil embarrasse le gouvernement - capital.fr 6 avril 2022

En 2019, le gouvernement avait confié une mission à 18 experts, menée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, afin d’améliorer la prise en
charge de la petite enfance. En même temps, un cabinet de conseil a lui aussi été mandaté, pour un coût bien plus élevé, sans que les
premiers soient au courant.

D’après les informations de L’Obs, le cabinet de conseil Roland Berger a lui aussi été mandaté par l’exécutif pour travailler sur le même sujet,
mais pas pour le même montant. Ces prestations ont été facturées plus de 425.000 euros, alors que pour les membres de la commission
Cyrulnik, "le moindre défraiement a relevé pour nous de la gageure", a fustigé le neuropsychiatre dans le magazine, citant des déjeuners ou
des déplacements difficiles à se faire rembourser. capital.fr 6 avril 2022

- Lire l'article en entier. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9LrEXF3USs
https://www.youtube.com/watch?v=Xj3gU3jACe8
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie07_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie07_04_2022.pdf
https://www.off-investigation.fr/ep-08-patrimoine-de-macron-ou-sont-passes-les-millions/
https://www.youtube.com/watch?v=qM3g-E4o24k
https://www.youtube.com/watch?v=qM3g-E4o24k
https://www.capital.fr/economie-politique/apres-mckinsey-une-autre-mission-de-conseil-embarrasse-le-gouvernement-1433204
https://www.capital.fr/economie-politique/apres-mckinsey-une-autre-mission-de-conseil-embarrasse-le-gouvernement-1433204
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Bercy rivalise avec les paradis fiscaux et pratique l'optimisation fiscale.

Capgemini: une ristourne de 13 millions accordée par le fisc au cabinet de conseil? - francesoir.fr 06 avril 2022

Le cabinet de conseil Capgemini aurait obtenu une ristourne de quelque 13,4 millions d’euros, sur un redressement fiscal évalué à 17,3
millions. Un cadeau de Bercy, selon le quotidien Libération qui révèle cette information.

Il ne lui resterait donc qu’un peu moins de quatre millions d’euros à régler, mais la société ne s’est a priori pas encore acquittée de cette
somme.

- Lire l'article en entier. 

Totalitarisme. En guise de pandémie, une euthanasie active ou assassinat en masse déguisé.

Chronique N°91 – "À l'ère du Covid-19, retour sur la flambée de l’euthanasie active à domicile et en Ehpad" - francesoir.fr 06 avril
2022

- Lire l'article en entier. 

Les nostalgiques du IIIe Reich en rajoutent.

Obligation vaccinale en Allemagne: procureurs et magistrats accusent le coup avec force - francesoir.fr 06 avril 2022

Jeudi 7 avril, ayant obtenu le feu vert de sa commission santé, le Parlement allemand devrait vraisemblablement voter l'obligation vaccinale
pour quasiment toute la population adulte.

Un réseau de procureurs et de magistrats dissidents (KRiSta – Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V) a publié le même jour un
brûlot sous forme d'analyse juridique intitulé "Prise de position dans le contexte de ces audiences d'experts sur le thème de l'obligation
vaccinale" Un document qui, à en croire son retentissement médiatique, prend des airs du célèbre "J'accuse" d'Émile Zola.

En tout cas, les mots sont crus. Pour ces auxiliaires de justice, "au moyen de l'obligation vaccinale, l'État tue avec préméditation" ! (der Staat
mit einter Impfpflicht vorsätzlich Menschen tötet). Ils expliquent que cet argument juridique n'a pas été suffisamment creusé, alors qu'il s'agit
de la violation la plus flagrante, à la fois de la Constitution allemande et du droit à la vie (Art. 2 para. 2.2), ainsi que du droit international. Les
auteurs considèrent que "dans le cas présent (rendre obligatoire les injections anti-Covid — ndlr), la survenue de la mort n'est pas
simplement une éventualité, c'est une certitude statistique".

La prise de position de KRiSta, assortie des références qui s'imposent à la jurisprudence et aux textes de loi, relève une avalanche de
violations du droit qu'emporterait une obligation vaccinale.

Notons par ailleurs que le 2 avril, KRiSta publiait une lettre ouverte aux parlementaires, en prévision du vote à venir, notant que le Paul-
Ehrlich Institut (équivalent de l'ANSM) a déjà reçu les signalements de 2 255 morts suite aux injections anti-Covid, pour la seule Allemagne.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

Covid-19: l'Allemagne renonce à lever l'obligation d'isolement en cas d'infection - BFMTV 6 avril 2022 

L'Union européenne aussi.

Covid : le régulateur européen autorise une deuxième dose de rappel pour les plus de 80 ans - Europe1 6 avril 2022 

En Grande-Bretagne aussi ils en rajoutent une couche.

- Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Royaume-Uni a atteint un nouveau record, selon des estimations publiées vendredi,
avec 4,9 millions de personnes atteintes par le virus la semaine précédente. bfmtv.com 4 avril 2022

LVOG - Soit les tests PCR détectent la protéine Spike contenu dans l'injection, soit ce sont des millions de Britanniques vaccinés et privés de
leur immunité naturelle qui tombent malades, à quand un virus plus sèvère qui les éliminera par millions, on peut se poser la question... 

La preuve que ce sont des tyrans de la pire espèce.

"Toute vaccination sert à produire des anticorps. Pourquoi vacciner quelqu’un qui a 2 000 anticorps?" David Bouillon - francesoir.fr
6 avril 2022

https://www.francesoir.fr/societe-economie/capgeminin-une-ristourne-de-13-millions-accordee-par-le-fisc-au-cabinet-de-conseil
https://www.francesoir.fr/societe-economie/capgeminin-une-ristourne-de-13-millions-accordee-par-le-fisc-au-cabinet-de-conseil
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/euthanasie-active-domicile-ehpad
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/euthanasie-active-domicile-ehpad
https://www.francesoir.fr/politique-monde/obligation-vaccinale-allemagne-procureurs-magistrats
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Dans cet entretien essentiel, nous avons reçu le Dr David Bouillon, médecin généraliste belge. À la tête d’un centre médical ouvert cinq ans
plus tôt avec son épouse infirmière dans la région de Mons, près de Maubeuge, celui-ci nous explique le protocole médical qu’il a développé
pour traiter les patients atteints du Covid-19. « Quand un patient Covid a été pris à Mons, pas une seule hospitalisation et pas un seul décès
». Pourtant, au lieu d’être écouté par les autorités, le Dr Bouillon, à l’instar de nombreux scientifiques en France, s’est retrouvé confronté à
une censure féroce.

Le Dr Bouillon déclare avoir traité plus de 20 000 patients depuis mars 2020. Il estime que, grâce à son diagnostic individualisé, « le risque
d’hospitalisation, le risque d’aller en soins intensifs et le risque des décès, est quasiment nul ». Ce diagnostic peut se faire par une prise de
sang, qui permet d’identifier le type d’affection et le traitement correspondant. S’il y a un risque de thrombose, alors le docteur prescrit un
anti-coagulant. Si c’est une pneumonie, un antibiotique. Il l’assure : « Ce sont des résultats positifs et efficaces sans passer par l’ivermectine
et de la chloroquine ». C’est pourquoi il déplore ne pas avoir été écouté par les autorités, certain que son protocole aurait permis d’éviter des
morts et le confinement. « On a mis la médecine générale en prison », assène-t-il. Et de s’émouvoir : « Je n’ai jamais vu ça en tant que
médecin généraliste, c’est historique. Comment est-ce qu’on doit dire aux personnes qui font 40 degrés de température, qui ont des
difficultés respiratoires, d’attendre 10 jours à la maison et d’attendre du paracétamol. C’est exposer les patients à l’hospitalisation, aux soins
intensifs et au décès. »

Par ailleurs, le médecin belge exprime son incompréhension sur le terrain de la vaccination anti-Covid. Dès lors qu’un patient a développé
des anticorps, pourquoi prendre un vaccin qui vise à développer des anticorps ? Dès lors qu’une personne dispose d’une bonne immunité
naturelle, pourquoi prendre un vaccin expérimental avec de possibles effets secondaires ? « Plus de 98% des personnes ayant eu le Covid
s’en sont sortis grâce à l’immunité naturelle. Ceux dont l’immunité a été dépassée, il suffisait de les prendre en charge en leur faisant une
prise de sang, le diagnostic et le traitement. Je peux le prouver », affirme le médecin.

- Cliquez ici 

DOSSIER UKRAINE

Les faits et rien que les faits.

Ce que tout le monde devrait savoir par Oscar Fortin. - reseauinternational.net 6 avril 2022

Le 16 février 2022 Vladimir Poutine fait parvenir à Joe Biden, président des États-Unis, un ultimatum de 7 jours pour qu’il lui fasse parvenir un
document officiel, confirmant que les activités militaires de l’OTAN et de l’Ukraine ne mettraient pas en danger la sécurité du peuple russe. À
ne pas recevoir ce document officiel, la Russie passera immédiatement à l’action.

Il faut rappeler que cette requête reliée à la sécurité du Peuple russe faisait état de discussions depuis plusieurs mois. La partie occidentale
reportait sans cesse ce document officiel, réclamé par la Russie, pour la sécurité du Peuple russe.

Poutine, pas plus naïf qu’il le faut, a vite réalisé que ses partenaires occidentaux gagnaient du temps dans leur projet d’invasion de la Russie.
C’est alors qu’il a sommé Joe Biden, sans doute, le 16 février 2022, de lui remettre un document officiel, garantissant la sécurité de la Russie,
dans les sept jours qui allaient suivre, sinon la Russie passera à l’action. Cette décision de Joe Biden de ne pas remettre une telle garantie
de sécurité pour la Russie, fait de lui, à toute fin pratique, l’auteur de cette guerre entre la Russie et l’Ukraine. reseauinternational.net 6 avril
2022 

Armement pour combattre la propagande officielle.

La propagande de guerre change de forme par Thierry Meyssan - voltairenet.org 5 avril 2022

Si l’armée russe a gagné la guerre contre les bandéristes en Ukraine, l’Otan a gagné la guerre cognitive contre ses propres concitoyens en
Occident. L’Alliance atlantique a mis au point une nouvelle forme de propagande basée sur ce qu’elle dénonçait il y a peu : les Fake News,
c’est à dire non pas les fausses informations, mais les informations biaisées. Comment s’en protéger ?

- Lire l'article en entier.

Cognitive Warfare par François du Cluze - Innovation Hub - Nov 2020

- Télécharger le document. (en anglais) 

Comment cautionner l'économie de guerre. Mode d'emploi par le secrétaire général de l’Otan.

Guerre en Ukraine : Le conflit pourrait durer « des mois, voire des années » selon le secrétaire général de l’Otan - 20minutes.fr 6
avril 2022

« Nous devons être réalistes. La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. » Cette phrase dénuée de tout optimisme a
été prononcée ce mercredi par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine n’a pas

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/david-bouillon
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/david-bouillon
https://www.voltairenet.org/article216349.html
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/20210122_cognitive_warfare.pdf
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/20210122_cognitive_warfare.pdf
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renoncé à son objectif de « contrôler l’ensemble de l’Ukraine ». (Ce qu'a toujours nié Poutine. - LVOG)

« C’est la raison pour laquelle nous devons également être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine, le
maintien des sanctions et le renforcement de nos défenses », a-t-il déclaré avant le début d’une réunion des ministres des Affaires
étrangères de l’alliance. Des implications à long terme pour la sécurité de l’Europe

« L’Ukraine a un besoin urgent de soutien militaire et c’est la raison pour laquelle il est si important que les alliés de l’Otan acceptent de
continuer à soutenir l’Ukraine avec de nombreux types différents d’équipements militaires, à la fois des équipements plus lourds et des
systèmes d’armes légers. Et nous avons vu que ce soutien a un effet réel au quotidien », a-t-il insisté. AFP 6 avril 2022 

S'ils voulaient provoquer l'effondrement de leur économie pour justifier la suite de leur programme, ils ne s'y prendraient pas
autrement.

Gazprom a arrêté ses activités en Allemagne - Réseau Voltaire 6 avril 2022

La plus grande compagnie gazière au monde, la russe Gazprom, a cessé ses activités en Allemagne le 1er avril 2022, apprend-on le 5 avril.

Avant la guerre en Ukraine, Gazprom exploitait le gazoduc Nord Stream et le chantier de Nord Stream 2. La société fournissait les deux tiers
du gaz utilisé en Allemagne, notamment par l’industrie automobile.

Lorsque les Straussiens ont commencé leurs actions contre l’Union européenne en les présentant mensongèrement comme des « sanctions
contre la Russie », Moscou a exigé que son gaz soit payé en roubles, ce que les sociétés européennes ont refusé. Les contrats ayant été
rédigés en euros, les clients étaient en droit de s’opposer à ce changement. Mais Gazprom a alors vendu à bas prix sa filiale allemande
responsable de ces contrats. Cette dernière ne recevant que des euros n’a pas pu payer Gazprom en roubles et se trouve au bord de la
faillite.

Les sociétés françaises, qui ont également refusé de payer en roubles, ont été protégées par leur gouvernement qui a ordonné aux banques
françaises chargées de la transaction de convertir elles-mêmes les euros en roubles avant de transmettre à Gazprom.

L’Allemagne dispose de 3,9 milliards de mètres cubes de gaz en stock. Si cette situation devait se prolonger, son industrie automobile se
retrouverait à l’arrêt, son économie nationale s’effondrerait. Réseau Voltaire 6 avril 2022 

Ceci explique cela

Il ne sera pas possible d’exclure la Russie du Conseil de sécurité de l’Onu - Réseau Voltaire 6 avril 2022

Dans une interview à MSNBC (« The ReidOut »), le 5 avril 2022, la représentante permanente des États-Unis à l’Onu, l’ambassadrice Linda
Thomas-Greenfield, a admis qu’il ne serait pas possible d’exclure la Russie du Conseil de sécurité.

Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine, les États-Unis ont consulté la quasi-totalité des États membres de l’Organisation en vue
de préparer l’exclusion de la Russie.

L’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield préconise désormais de rendre la position de la Russie au Conseil particulièrement inconfortable
ce qu’elle a commencé à faire en accusant Moscou d’avoir commis un massacre à Boutcha. Réseau Voltaire 6 avril 2022 

Témoignage. Ce que les gouvernements occidentaux et les médias vous cachent depuis 2014.

- La CIA à Marioupol dès le printemps 2014 

Vous n'avez jamais vu cela en France.

Quand Poutine menace un milliardaire pour rouvrir une usine et sauver des emplois ! - lemediaen442.fr 5 avril 2022

Un documentaire de 2009 donne le ton de la personnalité de Vladimir Poutine (voir extrait ci-dessous). A l’époque Premier ministre de Dmitri
Medvedev, Poutine se trouve au milieu des conséquences de la crise de 2008. Pour venir en aide aux centaines de salariés qui risquent de
se retrouver sans emploi, il décide de se rendre dans une usine de cimenterie et convoque par la même occasion le PDG, le milliardaire Oleg
Deripaska qui détient la deuxième plus grande société d’aluminium du monde En+ Group. Ce dernier se souviendra longtemps de sa
rencontre avec Vladimir Poutine.

- Cliquez ici pour regarder la vidéo 

Boutcha : La grotesque mise en scène de trop.

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/06/la-cia-a-marioupol-des-le-printemps-2014/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/06/la-cia-a-marioupol-des-le-printemps-2014/
https://lemediaen442.fr/quand-poutine-menace-un-milliardaire-pour-rouvrir-une-usine-et-sauver-des-emplois/
https://lemediaen442.fr/quand-poutine-menace-un-milliardaire-pour-rouvrir-une-usine-et-sauver-des-emplois/
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Massacre de Boutcha – Quand images satellite et vidéos sont manipulées pour raconter une fausse histoire - donbass-
insider.com/fr 5 avril 2022

Alors que le scandale autour du massacre de Boutcha prend de l’ampleur, de nouveaux éléments prouvent que cet épisode est bien digne
des charniers de Timisoara, entre la désinformation du New York Time qui sort des images satellites qui ne tiennent pas la route, l’Ukraine
qui sort la vidéo d’un drone prise un autre jour, et la vérité qui apparaît dans la vidéo filmée par les troupes ukrainiennes chargées de «
nettoyer la ville ».

- Pour lire l'article en entier 

Qui massacrent qui ?

LVOG - Ces vidéos ont été tournées par les barbares ukrainiens à destination des militaires russes pour les effrayer, et des civils ukrainiens
pour les dissuader de soutenir la Russie.

Attention, certaines images peuvent choquer les âmes sensibles par leur cruauté !

- Des soldats ukrainiens massacrent des civils

- Des soldats ukrainiens torturent des prisonniers russes

- Soldats Ukrainiens tirent sur des prisonniers russes

- Traitements odieux des prisonniers russes par les nazis d'Azov, village de Vilkhivtsi

- La belle armée ukrainienne avec les civils... 

Le député ukrainien Ilya Kiva accuse les services secrets ukrainiens et britanniques de la mise en scène à Boutcha -
lemediaen442.fr 6 avril 2022

L’homme politique ukrainien Ilya Kiva, du parti « Pour la vie », a réagi aux évènements survenus dans la ville de Boutcha. Contrairement à ce
que racontent les médias occidentaux, la réalité est tout autre. En effet, Ilya Kiva s’est fendu d’une vidéo sur son compte Telegram où il
accuse les services secrets ukrainien (SBU) et britannique (MI6) d’avoir fomenté une mise en scène à Boutcha, afin d’accuser la Russie et de
susciter la haine avec le reste du monde.

« Toute l’histoire à Boutcha, a été planifiée et préparée par le contre-espionnage de l’Ukraine et c’était prévu par les services secrets du MI6.
Ils sont arrivés tôt le matin, ont bouclé le quartier, dispersé les cadavres et invité les journalistes là-bas. »

Le politique ukrainien ajoute sur son Telegram que tout est fait pour qu’une réconciliation entre la Russie et l’Ukraine ne soit plus possible. «
Un scénario a été développé qui permet de créer pendant de nombreuses années une haine irréconciliable entre les deux peuples — les
Ukrainiens et les Russes. » Avant même le début de l’opération militaire spéciale de la Fédération de Russie, l’Occident avait parfaitement
compris que pour l’Ukraine, la situation est évidemment perdue d’avance. Cela signifie que vous devez obtenir un avantage même avec un
résultat négatif. lemediaen442.fr 6 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Un Reporter russe témoigne sur les véritables auteurs du massacre de Boutcha - reseauinternational.net 05 avril 2022

Alexander Kots, né en 1978, travaille depuis 1999 pour le journal à grand tirage Komsomolskaïa Pravda et a été reporter de guerre au
Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, dans le Donbass et dans d’autres régions en conflit.

par Alexander Kots.

« La tactique de la mise en scène vidéo ne m’étonne plus depuis la Syrie, où des attaques massives à la roquette ont été décidées sur la
base des mises en scène [précédentes] des « Casques blancs ». Et ici, les « professeurs » pour de telles opérations d’information et de
psychologie sont les mêmes – avec des oreilles britanniques qui ressortent clairement visiblement.

J’ai vu comment les attitudes locales envers l’armée russe avaient changé. Au début, ils avaient peur d’eux – le résultat d’un profond lavage
de cerveau à la télévision. Ensuite, il y a eu une attitude prudente car la curiosité l’a emporté sur les gens et ils sont sortis de leurs sous-sols.
Et plus tard vint le marchandage : les locaux échangeaient des biens en nature avec les militaires russes. Par exemple, a été échangé du
gaz contre un générateur, contre du lait et du fromage fermier. De plus, les militaires russes n’ont pas demandé de lait, mais ont donné le
carburant gratuitement. Mais nos voisins là-bas ont estimé qu’il était de leur devoir de leur rendre la pareille. Les militaires russes leur ont
donné des rations sèches et apporté des médicaments…

Mais bien sûr, ce n’est pas non plus l’argument principal selon lequel le « Srebrenica » ukrainien est un faux. En fait, pendant un mois et

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/05/massacre-de-boutcha-quand-images-satellite-et-videos-manipulees-pour-raconter-fausse-histoire/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/05/massacre-de-boutcha-quand-images-satellite-et-videos-manipulees-pour-raconter-fausse-histoire/
https://odysee.com/Arm%C3%A9e-ukrainienne-massacre-des-civils:a74a877170590993d4394d22055f4bb8a91f38e0?src=embed
https://odysee.com/@Shadow_le_Belge:7/Des-soudards-ukrainiens-tirent-dans-les-jambes-de-prisonniers-russes:a
https://odysee.com/@Gladiator33:4/IMG_7980:7
https://odysee.com/@sarah.markus:f/2022_03_26_Village_Vilkhivtsi_Traitement_Prisonniers_NAZIS_ASOV:d
https://odysee.com/@Impellobel.odysee:b/Arm%C3%A9e-Ukrainienne:1
https://odysee.com/@Impellobel.odysee:b/Arm%C3%A9e-Ukrainienne:1
https://lemediaen442.fr/le-depute-ukrainien-ilya-kiva-accuse-les-services-secrets-ukrainiens-et-britanniques-de-la-mise-en-scene-a-boutcha/
https://lemediaen442.fr/le-depute-ukrainien-ilya-kiva-accuse-les-services-secrets-ukrainiens-et-britanniques-de-la-mise-en-scene-a-boutcha/
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demi, Boutcha n’a jamais été entièrement contrôlé par les troupes russes, même pas un jour. (…)

La vérité est que dans le cadre du redéploiement, les troupes russes ont quitté Boutcha quelques jours avant la découverte des « victimes de
l’occupation ». Les forces ukrainiennes soutenues par l’OTAN n’ont pas immédiatement reconnu le départ et, pendant près de trois jours ont
bombardé la ville avec de l’artillerie qui a sans doute pu toucher des civils.

Lorsqu’ils ont finalement pénétré dans la ville, une « chasse aux sorcières » a commencé contre ceux qui avaient collaboré avec les forces «
d’occupation ». Dans le feu de l’action, personne ne prend la peine de chercher des preuves et des corps, les mains liées, ont été jetés dans
des puits.

Sauf que : L’état des cadavres laisse penser qu’ils ont été assassinés avant-hier au plus tôt. Je sais à quoi ressemblent les cadavres après
être restés dans la rue pendant des jours. C’est une image complètement différente ici. »

Le reporter de guerre a remarqué que la majorité des morts visibles sur les photos publiées aujourd’hui (!) par le site ukrainien portent des
brassards blancs. Comme on le sait, ces brassards blancs, écrit Kots, ont toujours été la marque distinctive des associations russes. Au fil du
temps, les civils locaux ont également utilisé ce signe de reconnaissance, la plupart d’entre eux portant des brassards blancs faits maison
afin que les soldats russes les reconnaissent comme les leurs.

Lorsque les troupes russes ont quitté les positions dans et autour de Boutcha dans la nuit du 30 au 31 mars et ont été retirées de cette partie
de la région de Kiev dans leur redéploiement, les troupes ukrainiennes ne l’ont pas immédiatement découvert, rapporte Kots. Il faudra
attendre le 1er avril pour qu’ils s’installent dans la commune, et prennent le contrôle à la place des bénévoles des associations territoriales.
Désormais, les civils, principalement des hommes, étaient identifiés par des brassards blancs : les groupes nazis (revendiqués) les prenaient
pour des militaires ou des partisans russes et leur tiraient dessus.

Alexandre Kots écrit :

« Voici une preuve supplémentaire. Les corps à Boutcha avec des brassards blancs, qui est une marque distinctive russe. Les forces
ukrainiennes ont tiré sur des gens – qu’ils portaient des armes ou non. L’essentiel était qu’ils portaient des brassards blancs, ce qui [aux
forces nazies ukrainiennes] signifiait qu’ils étaient « l’ennemi ». Ouvrez les yeux ! Ce ne sont pas les troupes russes qui ont massacré les
civils de Boutcha. Pour quelles raisons auraient-ils tué des gens qui leur étaient favorables ? Ce sont les braves « terbats ». (Du nom de
territorial batalion aka Terrorbat, des gangs autonomes proxy de l’OTAN, armés par l’irresponsable bouffon poudré Zelensky)
reseauinternational.net 05 avril 2022 

L’Ukraine perd définitivement tout accès à la mer d’Azov - reseauinternational.net 05 avril 2022

La ville de Marioupol est perdue à jamais et ne sera plus jamais ukrainienne. L’Ukraine a définitivement perdu tout accès à la mer d’Azov.

Cet achèvement stratégique est l’œuvre d’une unité spéciale de la police tchétchène qui combat aux côtés des Marines russes et des
miliciens de Donetsk. L’expérience en matière de guerre urbaine des Tchétchènes a été déterminante face aux forces spéciales britanniques.

267 militaires ukrainiens appartenant au 503e bataillon des Marines se sont rendus aux forces tchétchènes. Le commandant de cette unité
d’élite, Pavel Sbitov, un natif de Lviv et un vétéran de la guerre au Donbass depuis 2014, a été neutralisé le 03/04/2022 par les Tchétchènes.

Les plus radicaux ont fui avec des bus remplis de civils vers une installation industrielle pour les utiliser comme des boucliers humains.

Tous les fournisseurs occidentaux d’imagerie satellite ont fourni gratuitement et en temps réel des données et des informations collectées par
les satellites-espions et d’observation de l’ensemble des pays de l’OTAN aux forces ukrainiennes à Marioupol. Celles-ci étaient conseillées
par des forces spéciales dont les plus acharnées sont celle du Royaume-Uni.

Le président turc Tayep Reçep Erdogan a utilisé son influence à Moscou pour demander à la Russie l’exfiltration des « étrangers » bloqués à
Marioupol. En réalité, la Turquie a été mandatée par Washington et Londres pour agir auprès de Moscou afin de permettre l’exfiltration des
agents de liaison des services spéciaux et des unités de combat constitués de membres des forces spéciales de plusieurs pays et des
mercenaires (Géorgie, Maroc, Kudistan irakien, Pologne, etc.) portant l’uniforme ukrainien.

Les forces tchétchènes sont les seules parmi l’ensemble des unités militaires russes qui n’avaient aucune illusion sur les méthodes barbares
du SBU ukrainien et de son mentor britannique (Mi-6) qu’ils désignent sous le terme de shaitans (diables). Les autres militaires russes
avaient fait preuve d’un certain sentimentalisme et croyaient que les Ukrainiens étaient des Slaves comme eux et qu’ils se plaignaient de leur
régime imposé par l’étranger. Ils se sont lourdement trompés. Les prisonniers de guerre russes qui ont eu le malheur de tomber entre les
mains de l’ennemi ont tous été massacrés sans aucune forme de procès. Les blessés sont achevés après mutilations.

La tuerie de Bucha porte tous les signes distinctifs des opérations clandestines de l’empire et plus précisément du Mi-6 britannique. Bucha
est la suite logique du faux massacre de Timisoara en 1989 (un cimetière où on avait déterrés des cadavres de morts), de la fausse infirmière
koweitienne, en réalité fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis, témoignant sur un prétendu massacre de bébés par les soldats
irakiens en 1990, de la petite fiole remplie d’un liquide douteux brandie par Colin Powell au Conseil de sécurité des Nations unies en 2002,
des troupes libyennes galvanisées au viagra en 2011, du faux génocide au Soudan et qui a disparu aussitôt que Khartoum a cédé son
territoire, de la fausse répression des Ouïghours en Chine, etc. Le modus operandi des médias de guerre n’a pas changé d’un iota : des cris
d’hystérie en chorus et Joe Biden qui tente de crier plus fort pour sauver son fils Hunter et son frère, compromis dans de très graves affaires
de corruption en lien avec la dispersion de pathogènes dans plusieurs régions du monde. Il faut être totalement naïf ou complètement
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amnésique pour croire un seul mot de ce que débite la narration orientée et thématisée de l’infoguerre atlantiste qui agit toujours en meute et
selon un seul mot d’ordre. reseauinternational.net 05 avril 2022 

La Légion étrangère française est complètement vaincue à Marioupol - reseauinternational.net 05 avril 2022

Des mercenaires de la Légion étrangère française arrivés sur le territoire de l’Ukraine et qui tentaient de s’opposer aux unités russes et aux
forces de la RPD ont été détruits juste à la périphérie de Marioupol. En témoignent les objets des membres de la Légion étrangère française
découverts, des documents et autres objets personnels, indiquant que les mercenaires ont subi une défaite écrasante.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, un hélicoptère a été abattu à 20 kilomètres des côtes de Marioupol avec deux officiers du département
principal de la sécurité extérieure du ministère de la Défense de la République française, qui, probablement, était censé assurer l’évacuation
des membres de la Légion étrangère française du port de Marioupol.

Le nombre de membres de la Légion étrangère française liquidés à Marioupol reste inconnu. reseauinternational.net 05 avril 2022

LVOG - J'ajoute que dans les mêmes conditions, le 5 avril 2 autres hélicoptères ont été abattus par l'armée russe.

Commentaire d'internaute.

- EXCLUSIF: IL Y AVAIT BIEN 2 OFFICIERS DE LA DGSE DANS L’HELICOPTERE ABATTU EN UKRAINE

https://jovanovic.com/blog.htm#exclusif-il-y-a via @pierrejovanovic

https://twitter.com/seeu88356641/status/1511029818808315911

- Insigne et béret du 2ème REP (vidéo) Preuves de la présence de mercenaires français dans les rangs d’Azov près de l’aéroport de
#Marioupol: des effets personnels d’un combattant de la Légion étrangère française, un béret et une cocarde avec un numéro d’identification
personnel

https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1511022269040148483 

DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS.

Cherchez le mobile. Le transhumanisme se caractérise par le négationnisme biologique.

Le transhumanisme se nourrit du légalisme transexuel - francesoir.fr 5 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Y en a marre de l'exploitation !

Les entreprises face à une vague record de démissions - letelegramme.fr 03 avril 2022

Les démissions atteignent des niveaux records en France : + 19,4 % en deux ans, en juillet dernier. La crise sanitaire a, le plus souvent, été
le déclencheur, révélant les aspirations nouvelles de salariés insatisfaits au travail. Les entreprises vont devoir s’adapter.

« Lauriane, 35 ans, travaillait depuis dix ans comme assistante commerciale dans l’automobile. Avant le premier confinement, elle venait
d’être promue responsable de son service. « Une bonne boîte, un salaire, une maison : j’étais dans ma zone de confort », rembobine cette
maman de deux enfants, qui habite Landéda (29). Et puis, la covid-19 a chamboulé cette « petite routine ». « Je me suis retrouvée trois mois
à la maison, sans télétravailler, sans rien. Je me suis posé énormément de questions sur ma plus-value dans la société. Mon compagnon est
agriculteur. Je lui disais : « Toi, tu nourris les gens, ton métier a du sens. Moi, je vends du rêve, rien de plus ».

C’est alors que Lauriane est contactée par une entreprise de pompes funèbres qui cherche à recruter. « J’ai accepté l’entretien par curiosité :
le secteur d’activité m’attirait mais la prise de risque n’était pas trop envisageable. Pourtant, en rencontrant celle qui allait devenir ma
patronne, ça a été une évidence. Après une semaine de réflexion, j’ai posé ma démission. »

Depuis un an, Lauriane est agent funéraire et responsable d’agence. Accueil des familles, transfert des défunts, préparation des cercueils,
conduite des corbillards, supervision des cérémonies… « Je me suis trouvée ! », s’enthousiasme la jeune femme, évoquant un métier «
polyvalent » qui la « fait vibrer » et la « transcende ». « J’accompagne les proches de A à Z, du mieux possible, dans un moment difficile. On
a beau être confronté à la mort, c’est le métier le plus vivant du monde ». Cerise sur le gâteau : loin de perdre en salaire, elle gagne un peu
plus qu’avant, et son travail est à cinq minutes de chez elle.

il y a aussi le cas de David.

David, 54 ans, technicien qualité et fournisseur projet chez Renault, a profité d’un plan d’aide au départ pour tourner le dos aux « directives,

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-transhumanisme-se-nourrit-du-legalisme-transexuel#disqus_thread
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-transhumanisme-se-nourrit-du-legalisme-transexuel#disqus_thread
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aux réorganisations répétées et aux rendez-vous en visio qui ont tué le relationnel ». Après un an de télétravail et de réflexion, Il a troqué son
bureau « vue sur déchetterie » contre le bord de mer, à Saint-Malo (35). Financièrement, il y a laissé des plumes mais il assure ne rien
regretter. Son nouveau métier : « concierge dans une résidence de vacances ».

Il y a aussi le cas de ce prof de sport qui était remplaçant pendant des années et maltraité par l’Education Nationale une institution indigente
en terme de gestion humaine. Il a laissé tomber l’enseignement puisqu’il fallait qu’il roule entre trois établissements pour quelques heures de
cours et un salaire indigne. Il vient d’ouvrir sa société de peinture en rénovation !

Le point commun est assez simple à trouver, c’est le confort de vie et la liberté.

Nous n’avons qu’une vie, et nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir perdre notre vie à la gagner pour reprendre un slogan
plutôt de gauche ! (Quelle horreur, une idée de gauche ! L'auteur est de droite, lisez juste après. - LVOG)

Et vous savez que dans ces colonnes je défends ceux qui gagnent de l’argent dans le respect des autres. Créer des richesses c’est bien,
c’est important, essentiel même. (Non, l'exploitation ce n'est pas "bien", rien ne peut la justifier, désolé et ce n'est évidemment pas
"essentiel", quel monstre ! - LVOG)

Mais cela ne peut se faire de manière totalement inhumaine. (Un peu seulement, ici, beaucoup ou totalement ailleurs, on ne le voit pas, on
s'en fout, CQFD - LVOG)

Notre système économique mais aussi technique est devenu complètement inhumain. Tout est sur Internet. Plus d’humain pour vous aider.
Remplissez le formulaire sur le web. Un problème créez votre espace client. Téléchargez vos pièces justificatives etc, etc.

C’est ce système épuisant qui entraîne une rupture, car le temps humain est bien plus lent que le temps des machines et des serveurs.

Il est temps de ralentir et d’envoyer tout cela promener et d’imposer aux entreprises de nouvelles façons de travailler et de collaborer.
insolentiae.com 05 avril 2022

LVOG - Il est temps d'exproprier les capitalistes qui sont des parasites... 

Et si la guerre en Ukraine faisait partie de leur stratégie de nouvel ordre mondial totalitaire ?

LVOG - C'est marrant tout de même, climat, covid-19, guerre en Ukraine et ils nous tiennent le même discours...

Les législateurs européens demandent à la Commission de mettre fin à la promotion de la viande - euractiv.fr 04 avril 2022

Les législateurs qui se sont exprimés au sein de la commission jeudi ont fait valoir que pour assurer la sécurité alimentaire dans les
circonstances actuelles, la consommation de viande devrait être réduite dans son ensemble et une plus grande proportion de cultures devrait
être utilisée directement pour l’alimentation humaine plutôt que pour l’alimentation animale. [Shutterstock]

Les législateurs de l’Union européenne, tous partis confondus, ont demandé à la Commission européenne de cesser de promouvoir la
consommation de viande alors que la guerre en Ukraine a des répercussions sur l’approvisionnement alimentaire mondial et entraîne des
pénuries de nourriture pour animaux dans l’UE.

Le financement de la promotion de la viande par l’UE est depuis longtemps un sujet controversé, mais la guerre en Ukraine et ses
répercussions sur l’approvisionnement alimentaire dans l’UE et dans le monde ont ajouté une nouvelle dimension au débat.

L’Ukraine et la Russie étant toutes deux des producteurs clés de céréales, la guerre menée par Moscou risque d’entraîner des pénuries
alimentaires dans les pays qui dépendent fortement des exportations de blé.

Si l’Union est largement autosuffisante en ce qui concerne la quasi-totalité des denrées alimentaires, elle est fortement tributaire des
importations d’intrants, notamment d’aliments pour animaux, a indiqué Wolfgang Burtscher de la DG AGRI de la Commission, à la
commission de l’environnement du Parlement européen (ENVI), jeudi 31 mars.

Dans sa communication de la semaine dernière sur la sécurité alimentaire, l’exécutif européen a donc proposé que les agriculteurs soient
autorisés à utiliser les surfaces d’intérêt écologique (SIE) pour l’alimentation animale.

« La possibilité d’y faire pousser de l’alimentation animale pourrait permettre à d’autres régions de l’UE de produire des denrées alimentaires
», a affirmé M. Burtscher.

La politique de promotion à nouveau sous le feu des critiques

Dans le même temps, les législateurs de tous partis qui se sont exprimés au sein de la commission jeudi ont fait valoir que pour assurer la
sécurité alimentaire dans les circonstances actuelles, la consommation de viande devrait être réduite dans son ensemble et une plus grande
proportion de cultures devrait être utilisée directement pour l’alimentation humaine plutôt que pour l’alimentation animale.

« Pensez-vous vraiment qu’il est juste en ces temps de promouvoir l’exportation de viande avec l’argent des contribuables ? », a demandé le
conservateur Peter Liese (Parti populaire européen, PPE) au représentant de la Commission.

« Ou ne devrions-nous pas y réfléchir à deux fois et demander aux gens de manger moins de viande, afin que cela puisse également



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

contribuer à résoudre le problème ? », a-t-il poursuivi.

Avec sa politique de promotion, l’UE soutient financièrement la promotion de certains produits agricoles européens dans le but de stimuler la
compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires du bloc au niveau national et international.

À l’approche de la récente refonte de cette politique par la Commission, qu’elle a finalisée en décembre 2021, la question de la promotion de
la viande a déjà été fortement débattue.

Alimentation humaine vs alimentation animale

Comme la révision visait à aligner la politique de promotion sur la politique alimentaire phare de l’UE, la stratégie « de la ferme à la table »
(Farm to Fork Strategy), ainsi que sur son « plan de lutte contre le cancer », beaucoup ont fait valoir que l’UE ne devrait pas aider à
promouvoir des produits comme la viande rouge, qui affectent le climat et sont liés à un risque accru de cancer.

Aujourd’hui, la crise ukrainienne a ajouté l’angle de la question de la sécurité alimentaire au débat.

Accélérer le passage à une alimentation plus saine avec moins de produits d’origine animale « réduirait la quantité de céréales nécessaires
pour nourrir les animaux », a déclaré l’eurodéputée écologiste Tilly Metz au cours du débat, tandis que sa collègue de parti Jutta Paulus a
souligné que « plus de la moitié des cultures céréalières et environ 80 % du maïs produits dans l’UE sont destinés à l’alimentation animale ».

Delara Burkhardt, membre des sociaux-démocrates (S&D), a ajouté qu’en ces temps de pénurie alimentaire mondiale, « les cultures ont leur
place […] dans les assiettes des gens, pas dans les mangeoires ».

On ne peut pas se passer de la production animale

Toutefois, M. Burtscher a fait valoir que le maintien d’un certain niveau de production animale était nécessaire au fonctionnement du système
agricole.

D’une part, le fumier des animaux est nécessaire pour réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des engrais synthétiques que l’UE importe
en grande partie de Russie et de Biélorussie.

En outre, de nombreuses zones utilisées pour le pâturage ou la culture de plantes fourragères ne peuvent être utilisées pour la culture de
denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, a souligné M. Burtscher.

« En particulier dans certains pays du Nord, il existe des zones où rien d’autre que des aliments pour animaux ne peut être produit en termes
de qualité — on ne peut pas produire du blé partout en Europe », a expliqué le fonctionnaire.

Enfin, il a souligné qu’une majorité de l’apport protéique des citoyens de l’UE provient encore de produits d’origine animale comme la viande
ou les produits laitiers.

« N’est-il donc pas juste de promouvoir non pas la viande, mais la façon dont elle est produite ? » a demandé M. Burtscher, concluant qu’il y
avait encore des arguments à faire valoir pour que l’Union européenne fasse la promotion de la viande issue de l’agriculture biologique dans
le cadre de sa politique de promotion. euractiv.fr 04 avril 2022 

ACTUALITE INTERNATIONALE

Sri Lanka

Sri Lanka: le président Rajapaksa perd sa majorité parlementaire et son nouveau ministre des Finances - francesoir.fr 05 avril 2022

La coalition du Sri Lanka Podujana Party (SLPP) du président Gotabaya Rajapaksa, autrefois toute puissante, a subi une série de défections
en amont de la session parlementaire qui s'était réunie mardi.

Seize députés du SLPP ont quitté ses rangs privant le président de sa majorité parlementaire courte de cinq membres dans une Chambre qui
en compte 225.

Les partis d'opposition ont déjà rejeté l'invitation à former un gouvernement d'union dirigée par Gotabaya Rajapaksa et son frère aîné, le
Premier ministre Mahinda Rajapaksa.

Il n'y a pas eu de signal clair que les députés tenteront une motion de défiance qui le contraindrait à démissionner.

Un député nouvellement indépendant, après avoir quitté la coalition présidentielle, a jugé devant le Parlement mardi qu'il était temps pour le
dirigeant de démissionner.

"Si nous n'agissons pas maintenant, une rivière de sang va couler dans le pays", a déclaré Wijeyadasa Rajapakshe. "Nous devons oublier la
politique de parti et garantir un gouvernement intérimaire", a-t-il ajouté.

- Session écourtée -

Le gouvernement a proclamé vendredi un état d'urgence qui doit expirer la semaine prochaine. Rejetant la demande de l'opposition de
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soumettre la prolongation de l'état d'urgence à un vote, le gouvernement a abruptement écourté la session de mardi, reportée à mercredi.

La dernière défection retentissante est celle du tout nouveau ministre des Finances Ali Sabry qui a annoncé mardi quitter ses fonctions, au
lendemain de sa nomination par le président Rajapaksa.

"Bien que je regrette les désagréments causés, je crois avoir toujours agi dans le meilleur intérêt du pays", a ajouté M. Sabry dans une
déclaration, prônant des "mesures nouvelles, proactives et non conventionnelles" pour résoudre les difficultés du pays.

Le plus haut fonctionnaire de son ministère a également donné sa démission mardi, un jour après celle de Ajith Cabraal, gouverneur de la
Banque centrale.

Nimal Lanza, un ancien ministre qui a également abandonné l'administration de Rajapaksa, a concédé que le parti au pouvoir n'avait plus de
mandat pour gouverner et apporté son soutien aux foules qui exigent la démission du président.

"Je vous supplie et vous appelle à prendre le parti des manifestants", a-t-il déclaré au Parlement, s'adressant au Premier ministre qui
assistait, silencieux, à la session.

Tous les membres du gouvernement, à l'exception du président et de son frère aîné, ont démissionné dimanche soir.

De nombreuses manifestations, appelant au départ des Rajapaksa, se sont déroulées dans les plus grandes villes, malgré l'état d'urgence
autorisant l'armée à arrêter les contrevenants et le couvre-feu imposé durant le week-end.

- "Insultée par la corruption" -

La foule a tenté lundi de prendre d'assaut les résidences d'une dizaine de personnalités du gouvernement, dont celle du président à
Colombo. Des manifestants ont incendié des véhicules des forces de sécurité, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et de balles
en caoutchouc.

Mais la plupart des manifestations ont été pacifiques.

Le clergé et les religieuses catholiques, cardinal Malcolm Ranjith en tête, ont aussi organisé mardi une procession silencieuse dans la
capitale.

"C'est un pays précieux avec des gens intelligents. Mais notre intelligence, l'intelligence du peuple, a été insultée par la corruption", a déclaré
le cardinal Ranjith.

"Par conséquent, nous lançons maintenant un appel (...) s'il vous plaît, écoutez maintenant le cri du peuple et démissionnez", a ajouté le
prélat.

La pandémie de Covid a fait chuter les revenus du tourisme et les transferts de fonds. Subissant une grave pénurie de devises étrangères, le
Sri Lanka peine à assurer le service de sa dette colossale de 51 milliards de dollars. francesoir.fr 05 avril 2022 

Pérou

Pérou: couvre-feu instauré mardi à Lima après des manifestations - francesoir.fr 05 avril 2022

Un couvre-feu a été instauré mardi à Lima, la capitale du Pérou, et la ville portuaire voisine de Callao, après des manifestations violentes des
transporteurs contre la hausse des prix du carburant, a annoncé le président de gauche Pedro Castillo.

Le gouvernement a décrété une augmentation de 10% du salaire minimum qui atteindra l'équivalent de 277 dollars à partir du 1er mai.
francesoir.fr 05 avril 2022

Twitter 6 avril 2022

- Des affrontements ont éclaté à Lima au Pérou où des milliers de personnes ont manifesté contre le Président Castillo, bravant le couvre-feu
instauré dans la capitale suite à l'intensification des manifestations contre la hausse du prix du carburant et l'inflation.

- Des affrontements entre policiers et manifestants ont fait un mort sur le blocage de l'autoroute panaméricaine dans le sud du Pérou. Au total
6 personnes ont perdu la vie lors des manifestations contre la hausse du prix des carburants et l'inflation.

Le 8 avril 2022

Dès que je lis la guerre de Poutine ou de la Russie, troupes russes hors d'Ukraine, agression de l'Ukraine par la Russie, etc. immédiatement
je sais que je suis en présence d'un article où l'auteur ne peut qu'occulter la partie de la réalité qui dérange l'OTAN ou son chef d'Etat, un
faussaire en somme ou un manipulateur de l'histoire. C'est garanti à 100%, l'auteur partage l'idéologie de Washington, on ne peut pas se
tromper, et il ne pourra pas le réfuter. Même s'il est d'extrême gauche ? Qui plus est, surtout s'il se prétend d'extrême gauche ou s'il est
étiqueté comme tel.
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On a vu au cours des dernières années ce que recouvrait en réalité la gauche, en fait la droite ou la réaction, l'antisocialisme, et bien je suis
au regret de vous informer que je suis parvenu à la même conclusion avec tous les courants qui se réclamaient du trotskysme, et j'en ai fait
partie, donc cela me coûte de l'affirmer, car je dois reconnaître que je me suis complètement fourvoyé quand j'étais jeune et même moins
jeune, hélas.

La position unanime qu'ils ont adoptée sur le conflit entre les Etats-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine est révélatrice Quand je faisais
partie du courant trotskyste dit lambertiste (OCI-POI-MPPT-PT-POI-POID) on m'avait inculqué que les staliniens étaient anticommuniste, tout
comme les social-démocrates, ce qui était correct, mais ce que je n'ai jamais soupçonné, c'est qu'en réalité les social-démocrates étaient
surtout antirusses parce que les différents impérialistes occidentaux auxquels ils étaient subordonnés l'étaient depuis le XIXe siècle, et c'est
l'épisode actuelle qui vient à propos de le mettre en lumière chez les soi-disant trotskystes. Poutine le dictateur ou l'agent de l'oligarchie russe
est un argument bidon dont ils n'ont rien à faire, il sert juste à camoufler maladroitement leur alignement sur l'OTAN ou Washington, et
conforme à la position de la social-démocratie.

Chez les staliniens, il faut distinguer les dirigeants des militants. Les dirigeants sont devenus des social-démocrates, donc ils figurent parmi
les plus zélés et hystériques dénonciateurs de "la guerre de Poutine", tandis que les militants ou certains militants du PC ou des partis
dissidents du PC qui entendent demeurer fidèle au communisme et ne se reconnaissent pas dans la social-démocratie refusent d'hurler avec
la meute des chiens enragés qui s'en prend à la Russie.

Parmi les social-démocrates ou ceux qui se réclament de la social-démocratie, compte tenu de la désintégration du PS, il y en a qui sont
tentés de refuser de s'aligner sur le discours officiel, plus ou moins, parfois du bout des lèvres par crainte du lynchage médiatique ou dans
les réseaux dits sociaux, ils n'osent pas exprimer ouvertement leur soutien à la Russie, on peut les comprendre.

Du coup, je me dis que le même phénomène doit exister parmi les militants qui se réclament du trotskysme ou les travailleurs ou jeunes en
général, qui ont eu l'occasion de lire les articles que nous avons mis en ligne ou qui ont regardé les vidéos que nous avons proposées aux
lecteurs, à moins qu'ils aient trouvé ces documents ailleurs, de sorte qu'ils disposent des matériaux historiques qui leur permettent de
comprendre la situation, pour finalement adopter librement la position qui leur semble la plus juste, conforme aux intérêts de leur classe, et
au socialisme en ce qui nous concerne.

Une mise au point.

J'ai sans doute commis une erreur politique en n'appelant pas à voter Mélenchon en 2017, à croire que j'étais encore farci de dogmatisme en
étant convaincu du contraire, toujours est-il que j'entends corriger cette erreur 5 ans plus tard. Tout avait été fait pour m'induire en erreur et
mon isolement en Inde ne m'a pas facilité la tâche. Depuis, la situation s'est radicalisée ce qui aide à tirer les enseignements du passé et
éventuellement corriger des erreurs, beaucoup de choses deviennent plus claires du coup.

Cette causerie au format pdf (13 pages) 

POLITIQUE

C'est "la seule solution" pour chasser le tyran Macron.

LVOG - Ce document est du POI.

Ni Macron, ni Le Pen, votez Mélenchon ! 

Présidentielle : ces élus soutenant Jadot qui voteront finalement Mélenchon par peur d’un duel Macron-Le Pen - lejdd.fr 7 avril 2022

Issus d'EELV ou de Génération.s, plusieurs dizaines d'élus appellent à un vote Mélenchon dimanche pour éviter de devoir faire barrage à
Marine Le Pen au second tour.

Ce jeudi, ce sont une vingtaine de cadres de Génération.s, le mouvement fondé par Benoit Hamon en 2017, qui ont appelé à voter pour
Jean-Luc Mélenchon. Associés à plusieurs dizaines de militants EELV, ils ont publié un post de blog sur Mediapart. « Nous ne continuerons
pas à soutenir Jadot », explique Roberto Romero, conseiller régional en Ile-de-France qui avait apporté son parrainage d’élu à Jadot.

Il reprend à son compte le dilemme que lui a rapporté un militant : « La gauche est comme un grand désert. On est tous assoiffés, à la
recherche d’une oasis mais tout ce qu’on a c’est un cactus : Mélenchon, ça pique un peu mais, aujourd’hui, c’est la seule solution. » lejdd.fr 7
avril 2022 

Avec ou sans conviction : Votez Mélenchon pour chasser Macron et battre Le Pen, les deux candidats de l'extrême droite.

LVOG - Ils tentent par tous les moyens de faire monter Le Pen au détriment de Mélenchon et de faire réélire Macron.

Sondages présidentielle 2022: un président à la peine rejeté par près de 7 Français sur 10 - francesoir.fr 7 avril 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie08_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie08_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Informations_ouvrieres-700_6-avril-2022_melenchon.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Informations_ouvrieres-700_6-avril-2022_melenchon.pdf
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À quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, plusieurs sondages montrent une dynamique en faveur de Marine Le Pen tandis
qu’une enquête d’opinion de l’institut CSA pour CNews révèle que 66 % des Français interrogés souhaitent changer de président de la
République.

Plusieurs enquêtes confirment un président à la peine et une hausse de l’électorat de Marine Le Pen.

Le 5 et 6 avril, l’Institut CSA a effectué un sondage pour CNews en posant une question clé : "Souhaitez-vous changer de président de la
République ?".

À cette question, 66 % (43% de "oui, tout à fait" et 23 % de "oui plutôt") des personnes interrogées souhaitent un changement de président.

Riche en informations, le détail des résultats montre un rejet massif chez les jeunes de 18-24 ans qui sont 79 % à vouloir changer de chef
d’État. Dans une moindre mesure, les plus de 65 ans, réputés les plus nombreux à voter pour Emmanuel Macron, sont également
majoritairement favorables à un changement. Et c’est ce chiffre de 56% qui interroge surtout lorsqu’on le met en parallèle avec le vote de
cette tranche d’âge à l’élection de 2017 qui montre que 80 % des Français de 65 ans et plus a voté pour Emmanuel Macron.

Quant aux 18-24 ans, ils avaient été 56 % à voter pour Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017.

Par ailleurs, lorsqu'on regarde l'appartenance politique de ceux qui ont répondu à cette enquête, ce sont les personnes proches du parti Les
Républicains qui se montrent les plus sévères à l'encontre du locataire de l'Élysée. En effet, 73 % d'entre elles ne souhaitent pas la réélection
d'Emmanuel Macron, 10 points de plus que les personnes issues du Parti socialiste, qui sont 63% à espérer un changement.

Ces différentes enquêtes d’opinion viennent toutes confirmer que la dynamique n’est plus du côté du président-candidat. Si pendant quelque
temps, le conflit ukrainien lui avait permis de se détacher loin devant ses adversaires, bénéficiant le temps de quelques jours de 30 %
d’intentions de votes, il semble bien que ce conflit, qui avait renforcé sa stature de chef de guerre, masquait un renversement de tendance
qui n’allait pas tarder à réapparaître.

À cela sont venus s’ajouter les révélations de l’affaire McKinsey, ébranlant une campagne déjà absente.

Aujourd'hui, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas réussi ses objectifs initiaux, à savoir unifier une grande partie de la gauche et de la droite
pour devenir le grand mouvement transpartisan du centre. Un centre qui apparaît plus que jamais affaibli et qui pourrait être pris en
embuscade, si l'on en croit ces enquêtes d'opinion, à la fois par le Rassemblement national et par le candidat de la France Insoumise,
troisième homme confirmé par tous les sondages. francesoir.fr 7 avril 2022 

En famille. Quelle généreuse intention, à croire qu'ils partagent les mêmes intérêts, non ?

Le meeting de Philippe Poutou à Toulouse en intégralité - BFMTV 7 avril 2022

Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste donne un meeting à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. BFMTV
7 avril 2022

BFMTV tient à le souligner : "Le vote NPA a une utilité". Pour qui ? Vous avez deviné, bravo !

LVOG - Pour le NPA, Macron est déjà réélu, donc pourquoi allez voter Mélenchon pour essayer de le chasser, inutile, CQFD. Avec les
remerciements de Macron.

Présidentielle: Philippe Poutou appelle à "reconstruire" à gauche après l'élection - BFMTV 8 avril 2022

"Après les élections, on ne veut pas attendre cinq ans de plus", a affirmé Philippe Poutou devant la presse avant le dernier gros meeting de
sa campagne. "Il faudra reconstruire le plus large possible avec toutes les forces politiques de gauche", a-t-il déclaré. BFMTV 8 avril 2022

Alors que Macron a tout fait pour que cette guerre ait lieu. On comprend pourquoi les médias mainstream de l'oligarchie en pincent pour ces
réactionnaires dits d'extrême gauche.

À bas les guerres impérialistes ! Solidarité avec les Ukrainien·ne·s contre la guerre de Poutine ! - nouveaupartianticapitaliste.org 4
mars 2022

- Cliquez ici

NPA - L’agression militaire contre l’Ukraine doit être nommée comme ce qu’elle est : une guerre, menée par la deuxième armée du monde,
contre un pays et un peuple qui n’ont absolument pas les moyens d’imposer un rapport de forces militaire contre Poutine et ses troupes. En
attaquant massivement l’Ukraine, la Russie a franchi un cap que d’aucuns imaginaient encore, il y a quelques semaines, infranchissable, à
commencer par Macron et les siens se vantant d’avoir réussi à raisonner Poutine et à empêcher la guerre.

LVOG - Ils relaient à la virgule près la propagande des Etats-Unis, ils sont comme cela au NPA... 

En famille. A Europe1, ils préfèrent LO.

https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/international/bas-les-guerres-imperialistes-solidarite-avec-les-ukrainiennes-contre-la
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Le rendez-vous de la présidentielle : Nathalie Arthaud est l'invitée d'Europe 1 vendredi - Europe1 8 avril 2022

LVOG - Quand la Russie défend son intégrité, sa souveraineté et son indépendance, LO dénonce de concert avec l'OTAN la tentative d'une
"restauration d’un État russe fort au service des bureaucrates et des oligarques".

La guerre en Ukraine, nouveau pas vers une guerre générale ? - Lutte de Classe n°223 - avril 2022

- Cliquez ici

LO - La décision de Poutine de déclencher l’invasion sanglante et fratricide de l’Ukraine le 24 février a pu surprendre jusqu’à des généraux
européens bien informés. Pour autant, les dirigeants occidentaux peuvent difficilement prétendre que cette décision résulte d’un coup de tête.
Poutine, artisan de la restauration d’un État russe fort au service des bureaucrates et des oligarques qui lui ont fait allégeance, après le
délitement de la décennie Eltsine, dénonce depuis des années le double jeu des dirigeants impérialistes.

LVOG - Il y a ceux qui ont l'histoire en tête ou comme point de repère, et il y a ceux qui écoutent les "généraux européens bien informés" qui
se relaient sur les plateaux de télévision, du même niveau que les médecins et autres "experts", qui se sont relayés sur toutes les chaînes
pendant deux ans pour nous expliquer qu'il n'existait pas de traitement contre le covid-19 et qu'il fallait se résoudre à se faire vacciner.

Que voulez-vous, il y a les gens sérieux dont j'estime faire partie et qui ne racontent pas n'importe quoi, et puis il y a les ignares ou ceux
aveuglés par leur dogmatisme maladif vont délibérément falsifier les faits pour avoir raison à tout prix quitte à se retrouver au côté de nos
ennemis, donc dans le mauvais camp.

Rappel.

Une semaine avant le 24 février, Poutine avait fixé un ultimatum aux Etats-Unis, donc tous les militaires occidentaux et ailleurs savaient que
la Russie allait lancer son opération militaire en Ukraine si elle n'obtenait pas une réponse satisfaisante, elle avait pris soin de les avertir, ce
sont donc les puissances impérialistes occidentales ou l'OTAN qui portent l'entière responsabilité de ce conflit ainsi que toutes ses
conséquences. 

En famille. Le PS vote Macron, normal.

Hidalgo appellera "à faire barrage à l'extrême droite" au second tour de la présidentielle - Europe1 8 avril 2022

LVOG - Vous avez compris, inutile d'aller voter Mélenchon, c'est plié, vous aurez le droite au "duel" Macron-Le Pen. 

NOUVEL ORDRE MONDIAL TOTALITAIRE

Big Brother vous observe.

La police anglaise repère un voleur de vélos grâce aux données satellites de Google Earth - francesoir.fr 7 avril 2022

Piscines non déclarées: la détection automatique signée Capgemini et Google ne fait pas l'unanimité - francesoir.fr 7 avril 2022 

Le nouvel ordre totalitaire doit être unifié, uniforme, rationalisé au maximum, crise du capitalisme oblige...

Les États-Unis devraient être divisés en treize régions, estiment des chercheurs - slate.fr 7 avril 2022

Bye bye les cinquante États!

Aux États-Unis, le nouveau livre Megaregions and America's Future soutient l'idée qu'il faut arrêter de répondre aux défis écologiques à petite
échelle et passer à un système de «méga-régions». Les trois chercheurs qui le signent, Robert D. Yaro, Ming Zhang et Fréderick R. Steiner,
identifient treize méga-régions aux États-Unis.

À l'inverse, ils craignent que si on ne planifie pas les choses à l'échelle de ces treize méga-régions, on risque d'aggraver les conséquences
du changement climatique.

Au-delà de l'urgence climatique, les auteurs suggèrent que la pensée méga-régionale présenterait des avantages économiques, en
accélérant des projets interétatiques tels que le train à grande vitesse.

Pour Yaro, le cas du train à grande vitesse est une preuve que les États-Unis se situent loin derrière d'autres continents comme l'Europe ou
l'Asie. Selon lui, la planification régionale constitue avant tout un moyen de rester compétitif dans une économie mondialisée. Il ajoute:
«Fondamentalement, tous nos concurrents organisent des stratégies nationales ou méga-régionales de développement économique,
d'énergie et de transport.» slate.fr 7 avril 2022

LVOG - Faux débat ou intentions inavouables camouflées, car en Inde qui est aussi un Etat fédéral, c'est le gouvernement central qui finance

https://mensuel.lutte-ouvriere.org//2022/03/26/la-guerre-en-ukraine-nouveau-pas-vers-une-guerre-generale_244637.html
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les infrastructures de tout le pays, route, chemin de fer, aéroport, centrales électriques, etc. et tout se passe très bien, il y a une coopération
entre tous les Etats quel que soit le parti ou la coalition qui les gouverne, parce que tous y ont intérêt, l'oligarchie ou les capitalistes en
premier lieu... 

Les vases communicants, inversons-les !

Le magazine Forbes recense 43 milliardaires français en 2022, soit un de plus que l'an passé.

Le capital de Bernard Arnault est estimé à 156 milliards de dollars. Pour donner une idée de ce que représente cette somme, Statista estime
qu’un Français payé autour de 40 000 euros par an devrait travailler sans discontinuer pendant 3,5 millions d’années pour rattraper la
richesse du PDG de LVMH. Yahoo 7 avril 2022 

Pour la prostituée en chef de l'Union européenne, Ursula van der Leyen, la pornographie est une des "valeurs fondamentales de
l'UE" qui doit être accessible aux mineurs.

LVOG - Comment se fait-il que la Commission européenne n'ait pas "exprimé ses inquiétudes à propos de problèmes de passation de
marchés publics, de conflits d'intérêts et de corruption... en France ?

L'Union européenne veut priver la Hongrie de ses fonds pour non-respect de l'État de droit - francesoir.fr 7 avril 2022

La Commission européenne a décidé de lancer une procédure inédite contre la Hongrie. L'idée, c'est de suspendre le versement de fonds
européens en cas de violations de l'État de droit, a annoncé Ursula von der Leyen, hier.

En vigueur depuis janvier 2021, mais encore jamais utilisée, cette procédure intervient seulement deux jours après la quatrième victoire
électorale d’affilée du parti Fidesz de Viktor Orban, président de la Hongrie (qui recueillait 53,35 % des voix après le dépouillement de 93 %
des bulletins).

En outre, dans un précédent courrier envoyé en novembre à Budapest, la Commission avait exprimé ses inquiétudes à propos de problèmes
de passation de marchés publics, de conflits d'intérêts et de corruption. Elle estimait la lutte contre la corruption insuffisante.

La Hongrie, de son côté, condamne fermement cette décision de l’Union européenne. Sa ministre de la Justice, Judit Varga, dénonce un
"nouveau moyen de pression" sur Budapest, estimant que ce jugement était lié à la loi sur l'homosexualité adoptée cet été. Cette dernière
visait à interdire toute référence à l’homosexualité ainsi qu’à la transsexualité au sein des contenus éducatifs et culturels accessibles aux
mineurs, et a été très contestée et critiquée au sein de l'Union européenne. "La pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou
promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18
ans", spécifie le texte. Ursula van der Leyen l'a vigoureusement condamnée, car cette loi va selon elle "à l'encontre de toutes les valeurs
fondamentales de l'UE".

En réponse, Gergely Gulyas, le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, a "demandé à la Commission européenne de ne pas punir
les électeurs hongrois pour ne pas avoir exprimé une opinion au goût de Bruxelles". francesoir.fr 7 avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Rappel historique utile.

Le réalisateur Nikita Mikhalkov sur les origines du mouvement néonazi en Ukraine - lemediaen442.fr 7 avril 2022

Dans l'émission "BesogonTV", Nikita Mikhalkov nous explique pourquoi le monde ferme les yeux sur le nazisme ouvertement propagé dans
les médias. Qui sont les jeunes en Ukraine et comment sont-ils éduqués ? De quel « nouvel ordre mondial » parle le président américain ?

Le réalisateur Nikita Mikhalkov nous offre, dans cette vidéo, le point de vue du gouvernement russe. Il est donc partisan, mais certains faits (à
part le projet d’attaque du 8 mars 2022) demeurent incontestables, les voici :

1955 : Le retour des nazis

Par un décret du 17 septembre 1955, l’Union soviétique amnistie les collaborateurs des nazis pendant la guerre, qu’ils soient libres, en exil
ou en prison. Pourtant les nationalistes ukrainiens ont tué 32 000 membres des services spéciaux soviétiques, jusqu’en 1955. Cette année
marque le retour des partisans du nationaliste nazi Stepan Bandera. Les nationalistes de l’ouest de l’Ukraine s’emparent des rênes du
gouvernement ukrainien.

1956 : La Russie fait cadeau de la Crimée à l’Ukraine

Au 25e congrès du parti communiste, Nikita Khrouchtchev déboulonne Staline (mort deux ans plus tôt) et donne la Crimée à l’Ukraine pour —
illusoirement — renforcer les liens entre les deux pays.
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1991 : Les États-Unis forment la nouvelle génération des Ukrainiens

Depuis 1991 des instructeurs américains forment l’armée ukrainienne (qui inclut les nationalistes nazis). Des organisations caritatives
américaines participent à l’éducation des enfants. L’idée de base : les Russes et les habitants du Donbass sont des ennemis.

2014 : Maïdan, coup d’État militaire

Dès le coup d’État, la Russie lance un référendum de rattachement de la Crimée avec la Russie. Objectif : éviter un bain de sang qui devait y
avoir lieu avec l’aide de la base de l’Otan à Sébastopol.

2014-2022 : les États-Unis décident de bombarder le Donbass

La CIA dirige « l’information » en Ukraine et en désigne même les dirigeants (discussion en 2014 interceptée entre Vittoria Nuland et
l’ambassadeur américain en Ukraine). Les citoyens russophones sont désignés comme l’ennemi à abattre. Les bombardements (dont les
médias occidentaux ne s’émeuvent pas) durent huit ans.

2022 : la guerre civile devient une guerre internationale

Selon la Russie, une offensive de l’armée ukrainienne et de l’Otan contre le Donbass (où habitent 800 000 citoyens russes) et la Crimée était
prévue pour le 8 mars 2022. [NDLR : projet contesté par Kiev.] La goutte d’eau qui pousse la Russie à attaquer en premier le 24 février 2022.
lemediaen442.fr 7 avril 2022 

Les deux vidéos à écouter très attentivement et à télécharger (avant qu'elles ne soient censurées)

LVOG - Vous allez en apprendre des choses, moi aussi évidemment. Le cynisme des Américains, des Allemands, Britannique et Français
dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer, bordel, ils arrivent encore à nous surprendre dans l'horreur qu'ils nous inspirent tous.

C'est là qu'on se dit à quel point on a pu être léger dans le traitement qu'on a accordé à leurs régimes dictatoriaux pendant 70 ans. La
caractérisation qu'on a donné était de fait très éloignée de la réalité, oubliant de rappeler sans cesse les aspects insupportables qui figurent
dans ces vidéos ou qui contredisaient leur nature prétendument démocratique... On a été franchement mauvais, très mauvais, on s'est laissé
influencer par le bon côté des institutions qui n'étaient que de circonstance ou un vernis trompeur, pour finalement sous-estimer, enterrer ou
oublier tout ce qu'il y avait de monstrueux à côté et qui aurait dû constituer l'axe de notre combat politique.

- Besogon TV sur les origines du mouvement néonazi en Ukraine (doublé en français)

- Etats-Unis-Ukraine : La relation secrète avec Michel Collon et l'historienne Annie Lacroix-Riz

En bref

- Boutcha : des communications russes accablantes interceptées par les Allemands, selon la presse - Europe1 7 avril 2022

Le contenu de certains échanges correspond aux photos de cadavres retrouvés à Boutcha et qui ont suscité une vague de condamnations
internationales

Des responsables du BND ont informé des députés de ces conversations interceptées, poursuit Der Spiegel, pour qui ces enregistrements
viennent contredire la version livrée par Moscou.

Dans un autre message radio, un homme affirme : "On interroge d'abord les soldats, puis on les abat". Ces messages confirment également
que des mercenaires russes du groupe Wagner en Ukraine auraient participé à ces exactions, poursuit le magazine. "Les soldats parlaient
des atrocités comme de leur vie quotidienne", écrit-il, Europe1 7 avril 2022 

- Moscou a reconnu ce jeudi des "pertes importantes" au sein de son armée déployée en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov, sans les quantifier. Il a également affirmé que les images montrant de nombreux civils ukrainiens assassinés étaient "une mise en
scène".

"Nous avons subi des pertes militaires importantes", a déclaré Dmitri Peskov lors d'une interview accordée à la chaîne britannique Sky News,
c'est une immense tragédie pour nous". BFMTV 8 avril 2022 

- La Russie affronte la pire situation depuis 30 ans, estime le Premier ministre russe - latribune.fr 7 avril 2022

LVOG - En réalité il a utilisé le conditionnel de circonstance qui tempère cette affirmation triomphaliste du magazine du capitalisme financier
français : - « La situation actuelle pourrait être sans aucun doute qualifiée de la plus difficile depuis trois décennies pour la Russie », a
déclaré Mikhaïl Michoustine à la Douma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. latribune.fr7 avril 2022

Il fallait écouter la suite de sa déclaration dans laquelle il disait, je cite La Tribune : - Mais aussitôt après ce diagnostic dramatique, il le
contrebalance en assurant que, malgré cela, la tentative des Occidentaux d'isoler le pays de l'économie mondiale échouera. latribune.fr7 avril

https://www.youtube.com/watch?v=hBVJEsgFQ3s
https://www.youtube.com/watch?v=hBVJEsgFQ3s
https://www.youtube.com/watch?v=nsh7RuhyAhg
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2022 

LVOG - A noter : 100 Etats ont refusé de suivre les Etats-Unis.

L'Assemblée générale de l'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies - BFMTV 7 avril 2022

L'Assemblée générale de l'ONU a suspendu jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies en raison de
l'invasion de l'Ukraine. Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale, 93 ont voté pour, 24 ont voté contre cette suspension - la
deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011 -, initiée par les États-Unis.

Et 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions, un choix dénoncé par Kiev, n'étaient pas prises en compte dans la majorité des deux-tiers
requise parmi les seuls votes pour et contre.

Ce vote a eu lieu en raison des accusations contre la Russie de crimes de guerre et d'exactions contre les civils dans les zones ukrainiennes
qu'elle a occupées, comme à Boutcha.

Une "démarche hâtive" pour la Chine

Parmi les pays ayant voté contre figure la Chine qui a dénoncé une "démarche hâtive", la mise "de l'huile sur le feu" ainsi qu'un "précédent
dangereux". L'Iran, le Kazakhstan et Cuba ont aussi voté contre. Sans surprise, la Russie, le Bélarus et la Syrie se sont opposés à la
résolution proposée au scrutin.

Malgré des pressions ces derniers jours de Moscou pour que les pays votent contre, plusieurs États africains, dont l'Afrique du Sud et le
Sénégal, ont choisi l'abstention, jugeant que la résolution suspendant Moscou "préjuge les résultats de la commission d'enquête" créée début
mars par le Conseil des droits de l'Homme.

Le Brésil, comme le Mexique et l'Inde, tous trois membres non-permanents actuellement du Conseil de sécurité de l'ONU, a adopté la même
position abstentionniste. Le Chili a en revanche voté pour. BFMTV 7 avril 2022

LVOG - Il faut savoir que la Cour des droits de l’Homme avait ouvert 18 000 affaires contre la Russie... The Conversation 8 avril 2022 

Intox et désintox. Boutcha. Mise en scène et instrumentalisation cynique.

LVOG - Ils accusent et condamnent, ensuite ils enquêteront, gageons que leur conclusion confirmera leur accusation.

Massacre de Boutcha: l'ONU assure qu'une enquête est "la prochaine étape" - BFMTV 8 avril 2022

Pentagon can't independently confirm atrocities in Ukraine's Bucha, official says - reuters.com April 4, 2022

WASHINGTON, April 4 (Reuters) - The U.S. military is not in a position to independently confirm Ukrainian accounts of atrocities by Russian
forces against civilians in the town of Bucha, but has no reason to dispute the accounts either, a senior U.S. defense official said on Monday.

"We're seeing the same imagery that you are. We have no reason whatsoever to refute the Ukrainian claims about these atrocities -- clearly,
deeply, deeply troubling," the official said, speaking on condition of anonymity.

"The Pentagon can't independently and single handedly confirm that, but we're also not in any position to refute those claims."

The Kremlin has denied accusations related to the murder of civilians in the town.

La traduction par un média américain.

Si le Pentagone ne peut pas confirmer les récits de Boutcha, qui le peut ? - Moon of Alabama April 05, 2022

Le Pentagone ne peut pas confirmer de manière indépendante les atrocités commises à Boutcha, en Ukraine, déclare un responsable.

« L’armée américaine n’est pas en mesure de confirmer de manière indépendante les récits ukrainiens d’atrocités commises par les forces
russes contre des civils dans la ville de Boutcha, …

“Le Pentagone ne peut pas confirmer à lui seul et de manière indépendante, mais nous ne sommes pas non plus en mesure de réfuter ces
affirmations”. »

Si le Pentagone, qui comprend la Defense Intelligence Agency (DIA) et la National Security Agency (NSA), ne peut pas confirmer les
affirmations du gouvernement de Kiev, qui d’autre le peut ? Moon of Alabama April 05, 2022 

La fake news de la maternité bombardée à Marioupol. Témoignage.

Maternité bombardée à Marioupol: l'influenceuse enceinte sort du silence, sur une chaîne YouTube pro-russe - BFMTV 7 avril 2022
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Assise sur un canapé, elle revient sur le bombardement de la maternité de Marioupol, et reprend la version de Moscou. Après avoir entendu
deux "explosions", la jeune femme a été "couverte de verre" et a "des petites coupures, sur le nez, sous la bouche, sur le front", mais "ce
n'était rien de sérieux", assure-t-elle.

"Après la seconde explosion on a été évacués au sous-sol, on s'est demandé si c'était un bombardement, et ils ont dit que ça n'en était pas
un donc notre instinct a été confirmé. Nous n'avons pas entendu d'avion, eux non plus, et après les deux premières explosions il n'y en a pas
eu d'autres, et on nous a dit d'évacuer parce que ce n'était rien de sérieux", raconte Mariana Vishegirskaya, corroborant ainsi la version
russe, en minimisant les événements. BFMTV 7 avril 2022 

Wikipédia est un instrument du ministère de la Vérité.

La Russie menace de poursuivre Wikipédia pour désinformation - Slate.fr 7 avril 2022

Roskomnadzor, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse a demandé
de retirer ce qui serait «socialement signifiant et non fiable» à propos de la guerre en Ukraine. La menace associée à cette injonction s'élève
à 50.000 dollars (environ 45.000 euros) d'amende.

Autre cible de Roskomnadzor: YouTube, qui serait «devenue la plateforme clé de la guerre d'information menée contre la Russie». Cette
dernière a fermé plusieurs chaînes ouvertes par Russia Today ou par des médias d'État, chaînes dont le gouvernement russe réclame la
réouverture. Slate.fr 7 avril 2022 

ARGUMENTS POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

Cyril Hanouna consterné de voir Éloïse, 32 ans, victime du vaccin : « C’est inadmissible, elle n’aurait pas dû se faire vacciner ! » -
lemediaen442.fr 7 avril 2022

Lors de l’émission TPMP (vidéo ci-dessous) du 6 mars 2022, l’effervescence des chroniqueurs en faveur du vaccin a totalement disparu du
plateau de télévision. Neuf mois après le début de la vaccination de masse, les effets secondaires remontent, les drames s’enchaînent , les
victimes s’accumulent, au point que le Sénat se penche sur les effets concernant les menstruations. Une femme a dû subir une ablation de
l’utérus pour éviter les douleurs.

Éloïse Soave est venue témoigner des effets du vaccin sur C8. À 32 ans elle a souffert d’une infection bactérienne du rein, puis d’un
problème cardiaque, de douleurs très intenses aux jambes, fièvre, fatigue générale, essoufflements importants… Elle témoignait à La
Dépêche : « Je vis un enfer. Lors d’un IRM cardiaque, la sentence est tombée : le médecin m’a appris que j’ai cinquante et un pour cent du
muscle gauche du cœur qui est défaillant. […] J’ai fait onze malaises en neuf mois. Je ne peux plus conduire. »

Consterné de voir une jeune femme, en très bonne santé avant sa vaccination, subir ces effets extrêmement handicapants et pouvant
conduire à un drame, Cyril Hanouna ne peut contenir sa colère : « Éloïse, trente et un ans, elle n’a pas de problèmes de santé… Pourquoi a-
t-elle fait le vaccin ? […] Désolé, elle n’avait pas à le faire ! J’aurais préféré qu’elle attrape le Covid, à trente et un ans, elle est en pleine
santé. Elle aurait bien moins de problème si elle n’avait pas fait le vaccin ! Sur une personne de 31 ans en bonne santé, je suis désolé, le
vaccin n’était pas indispensable et elle n’aurait pas dû le faire ! […] Sa vie, elle a basculé, alors qu’elle était tranquille, elle n’a rien demandé à
personne… Elle va faire le vaccin comme tout le monde parce qu’on lui a dit : “Il faut faire le vaccin sinon tu vas rester chez toi, tu ne pourras
rien faire, tu vas rester en dehors de la société.” Et aujourd’hui, qu’est-ce qu’il se passe ? Éloïse, elle a trente-deux ans et elle a une multitude
de problèmes de santé. Pour moi, je vous le dis, c’est inadmissible ! »

Lors d’un échange avec la chroniqueuse Delphine Wespiser, cette dernière fait connaître les effets qu’elle subit depuis sa vaccination : perte
de mémoire, tremblements et des menstruations totalement déréglées. « Moi je suis hyper saine, je ne bois pas, je ne fume pas, jamais de
problèmes de santé et depuis ça [NDLR : la vaccination], mes règles,— alors que j’étais réglée à trente ans — c’est devenu absolument
n’importe quoi. » Éloïse répondra à la chroniqueuse ne plus avoir de règles. lemediaen442.fr 7 avril 2022

https://lemediaen442.fr/cyril-hanouna-consterne-de-voir-eloise-32-ans-victime-du-vaccin-cest-inadmissible-elle-naurait-pas-du-se-faire-
vacciner/ 

Décoder l’éco, de Pierre Chaillot : McKinsey et le copain ou le pillage organisé de l’État - lemediaen442.fr 7 avril 2022

L’association Bon Sens et Le Collectif des Syndicats et Associations professionnels européens ont déposé plainte devant le Pôle financier du
Tribunal judiciaire de Paris. Les plaignants relèvent les liens entre le président du Conseil constitutionnel avec le cabinet de conseil McKinsey
dont son propre fils est associé, ainsi que les liens entre ce même cabinet et l’État.

Ces liens entre le Conseil constitutionnel et le cabinet de conseil McKinsey entachent aussi bien l’écriture de toutes les lois d’exception
depuis le début de la crise Covid-19, que leur validation par le Conseil Constitutionnel. Enfin, la plainte concerne également une atteinte aux
intérêts supérieurs de la Nation de par des actes d’intelligences de responsables publics avec une puissance étrangère, la société McKinsey
France, elle-même filiale de McKinsey Inc., une société américaine.
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Cette plainte fait suite à la Commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques
publiques. On y apprend que les sociétés de conseils, et en particulier McKinsey, sont au centre du monde de l’industrie et de la finance
américains. Tous leurs fameux conseils ont pour finalité d’enrichir ces entreprises américaines grâce aux impôts des Français. Les « grands
» médias français, complices et bénéficiaires de la situation, font semblant de croire que ces cabinets sont embauchés pour des raisons
idéologiques. Les indices disponibles montrent plutôt un immense pillage en bande organisée dont les responsables étrangers comme
Français sont clairement identifiés. lemediaen442.fr 7 avril 2022

- Vidéo. MC Kinsey & les Copains : le pillage organisé de l’Etat 

- Traduit en français : Le Grand Jury de Reiner Fuellmich

Le 9 avril 2022

Pourquoi en sommes-nous arrivés là se demandent encore la plupart des gens ?

Qui aurait cru que tous ceux qui nous avaient gouverné depuis 20 ans, que tous ces Etats (et partis politiques) soi-disant démocratiques, leur
Constitution ou leurs institutions étaient finalement compatibles avec le nazisme, à commencer par l'UE, sans même avoir à les modifier
notez bien? Il y en a qui vont en tomber à la renverse ou qui ne vont pas s'en remettre de s'être fourvoyés à ce point-là, leur degré de
crédibilité se situe en dessous de zéro, leur faire confiance une seconde de plus serait suicidaire.

Ils ne savaient pas, c'était une erreur, non c'est intentionnellement, délibérément et en connaissance de cause qu'ils nous ont trompés, cela
concerne absolument tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche tout courants confondus puisqu'il n'existe à l'heure actuelle aucun
parti qui ait intégré ce facteur dans son discours, sa ligne ou son orientation politique, sa stratégie politique. 

Leur humanisme est la politesse des salauds... Des officines de l'Etat profond américain.

- La Russie ferme les bureaux locaux d'Amnesty International et de Human Rights Watch - BFMTV 9 avril 2022

LVOG - Ces ONG sont des officines liées à l'oligarchie anglo-saxonne, on a eu l'occasion de le démontrer une multitude de fois. 

Lu.

- Les média mensonges sont en effet grotesques et grossiers, à un point que le public le plus crédule va quand-même finir par se poser
quelques questions.

LVOG - Effectivement, on est en droit de le penser. Pour autant, on sera encore très loin du compte pour en finir avec ce régime corrompu et
fascisant.

- L’Occident a beau tenter à se présenter comme le défenseur de la liberté d’expression, les événements en cours démontrent au contraire à
quel point ce même Occident applique des méthodes qui pourraient nous rappeler celles du Troisième Reich.

LVOG - Les occidentaux ont malheureusement eu toujours bonne conscience à défaut de conscience tout court. C'était de braves et
courageux démocrates ou républicains imbus de charité chrétienne, se foutant éperdument du sort de ceux des autres pays ou des peuples
que leur impérialiste pouvait surexploiter et opprimer ou livrer à de terribles dictatures militaires, piller, saccager, maintenir dans la misère ou
le sous-développement, du moment que leur petit confort matériel était assuré ou que leurs conditions d'existence étaient supportables ou
s'amélioraient, frigo, machine à laver, téléviseur, bagnole, congés payés, week-end, sports d'hiver, etc.

Après tout c'était normal, les peuples les plus avancés, c'était forcément les meilleurs, les plus puissants étaient servis en premier, sans se
demander au détriment de qui ou de quoi, sans imaginer qu'il arriverait forcément un jour où ils se retrouveraient livrer au même traitement
cruel ou barbare qu'avaient subi si longtemps les autres peuples et qu'ils avaient préféré ignorer. Abêtis ou aliénés par la société du
divertissement, asservis, incapables de penser par eux-mêmes et de prendre en mains leur destin, ils allaient être réduits à des numéros,
des matricules qu'on pourrait surveiller à l'aide d'instruments numériques et perdre ainsi toutes leurs libertés, de vulgaires marchandises
dépourvues des attributs qui distinguaient l'espèce humaine, il ne resterait plus qu'à éliminer ceux parmi eux qui seraient jugés inutiles ou des
déchets, en les empoisonnant ou en faisant de la chair à canon comme autrefois, et se servir des heureux survivants réduits à l'état de
zombis ou d'esclaves pour assurer la survie et le bien-être des maîtres absolus du monde autoproclamés. Il est là le drame ou ne serait-ce
pas ce qui nous a mené à la situation actuelle ?

A se prendre pour ce qu'on n'est pas, à prendre la société pour ce qu'elle n'est pas, cela ne devait que mal tourner, hélas ! Souhaitons qu'on
parvienne à mettre rapidement fin à ce cauchemar. En principe, rien n'est joué, le temps joue en notre faveur, à condition qu'on l'utilise à bon
escient, sinon le pire et l'irréparable se produira, chacun doit bien en prendre conscience. Alors faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
que la balance du destin penche du bon côté, le nôtre.

https://www.youtube.com/watch?v=nHa1k5pVCSQ
https://lemediaen442.fr/traduit-en-francais-le-grand-jury-de-reiner-fuellmich/
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Cette causerie au format pdf (17 pages) 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE DU 10 AVRIL 2022

Quand on appelle à voter pour Mélenchon, en réalité on appelle uniquement à chasser Macron.

On nous dit que cela pose un problème de voter pour un tel démagogue, il l'est c'est une certitude. Je le comprends d'autant mieux que c'est
ce réflexe spontané qui m'a amené en 2017 à m'abstenir ou boycotter cette élection.

Voter Mélenchon se serait se compromettre, nous dit-on. On a envie de répondre à ceux qui avancent cet argument, que le reste du temps ils
ne se soucient pas vraiment de savoir si leur comportement relève ou non de la corruption idéologique, et ils ne soucient guère non plus des
conséquences désastreuses qui en découlent. Ils en font une affaire personnelle, alors qu'en réalité cela concerne l'orientation de la société
toute entière, ce dont manifestement ils n'ont pas conscience, et c'est dommage sachant qu'ils sont animés de bonnes intentions ou
partagent la plupart de nos idées.

Ils voteraient bien pour un véritable candidat socialiste, pas de bol ou ils peuvent attendre indéfiniment, il n'y en aura jamais sous la Ve
République en position d'être élu, ils reprochent à Mélenchon de ne pas en être un, ce qui est ridicule, pourvu qu'ils s'en aperçoivent avant
dimanche soir. 

Le message officiel : Votez extrême droite Macron ou Le Pen ou ne votez pas !

- Voter nul à la présidentielle, une "forme d'expression électorale invisibilisée" - Le HuffPost 09 avril 2022

- Comment vous assurer de voter blanc et pas nul à la présidentielle - Le HuffPost 09 avril 2022

- Au fait, à quoi sert un président de la République française? - BFMTV 09 avril 2022

LVOG - Réponse : A rien, alors ne votez pas.

- Présidentielle : vote utile, abstention... Ces Français indécis avant le premier tour - Europe1 09 avril 2022

- Présidentielle : l'abstention sur les bases du record historique de 2002, selon les dernières enquêtes - Journal du Dimanche 08 avril 2022

- Présidentielle : ces Français désintéressés par la campagne - Europe1 

D'autres infos.

Présidentielle : Taubira appelle à voter Mélenchon pour «barrer la route» à l'extrême droite - Europe1 8 avril 2022

Pour Nathalie Arthaud, «une candidature commune avec Poutou» n'est pas envisageable - Europe1 8 avril 2022

LVOG - Avec Macron, c'est davantage envisageable, bravo ! LO, c'est la caricature du dogmatisme et du sectarisme. Arthaud et Poutou sont
quelque part pires que Taubira qui n'est pas vraiment de gauche. Mais alors c'est quoi cette extrême gauche ?

Une imposture ou une assemblée d'ignares ou décomposés qui se prennent pour des marxistes ou de grands révolutionnaires, et qui sont
instrumentalisés par les différents gouvernements et les médias pour servir de repoussoir à tous ceux qui seraient intéressés par le
socialisme scientifique de Marx et Engels, ce sont les idiots utiles du régime, ils n'ont jamais été autres choses. 

Macron a assassiné plus de 100.000 citoyens français entre mars 2020 et avril 2022 pour avoir refusé de leur fournir les traitements
efficaces contre le covid-19.

- Emmanuel Macron veut "rassembler des preuves" contre des "crimes de guerre des Russes" en Ukraine - BFMTV 09 avril 2022 

Les conséquences sociétales catastrophiques de la politique anti-covid du gouvernement Macron Par Dr Gérard Delépine
Mondialisation.ca, 08 avril 2022

L’effondrement du PIB (-10%), la forte dégradation de la balance des comptes (-53,2 milliards d’€), l’explosion de la dette publique (+420
milliards d’€), l’aggravation record de la pauvreté et des inégalités sociales, la division de la nation et le recul de la démocratie ne sont pas les
conséquences du Covid mais essentiellement des mesures autoritaires scientifiquement infondées qui ont été imposées, des lois d’exception
qui les ont autorisées du refus de tout débat démocratique, de la censure, de la persécution des opposants et du « quoiqu’il en coûte » a plus
de 400 milliards d’euros.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie09_04_2022.pdf
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La santé économique et politique du pays nécessite de rétablir liberté et confiance. Pour la rétablir il est indispensable de supprimer toutes
les obligations prétendument sanitaires, de stopper la propagande mensongère provax permanente, les censures, les diffamations contre les
opposants et d’ouvrir enfin un débat démocratique équilibré.

- Cliquez ici pour lire l'article 

Péril imminent : vax obligatoire si E. Macron est reconduit par Dre Nicole Delépine - Mondialisation.ca, 06 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article 

Nouvelle tuile pour Macron : il confie la distribution des professions de foi à un cabinet de conseil, l’AlphaGate ! - lemediaen442.fr 8
avril 2022

Pour la distribution des professions de foi des candidats à la présidentielle de 2022, le pouvoir macronien a — une fois encore ! — eu recours
à… un cabinet de conseil privé. C’est ce qui vient d’être révélé, mercredi 30 mars, par Public Sénat. Le gouvernement avait résilié en
novembre 2021 son partenariat avec le distributeur privé Adrexo et dans la foulée avait missionné le cabinet Sémaphores « pour
accompagner les préfectures jusqu’au second tour des élections législatives de juin 2022 » et pallier les insuffisances de La Poste.

Lors des dernières élections, le taux d’erreur de distribution de La Poste était autour de 9 %, quand celui d’Adrexo flirtait avec les 90 %…
Sémaphores a facturé 289 000 euros sa « cartographie des risques » qui lui a permis de conclure, au terme d’une étude exhaustive, que le
meilleur opérateur capable de remplacer La Poste était… La Poste.

Retours d’ascenseur

Pourquoi recourir à un cabinet pour une aussi brillante prestation ? Tout simplement pour faire plaisir aux amis. Le PDG de Sémaphores est
le même que celui du groupe Alpha, Pierre Ferracci, comme l’indique le site Internet de la société. D’ailleurs, si le groupe Alpha a bien une
adresse (20-24 Rue Martin Bernard, 75013 Paris), en revanche Sémaphores Paris semble n’avoir qu’une existence virtuelle. À son siège
social, 105 Av. Raymond Poincaré, 75116, ne se trouve qu’une boîte aux lettres.? Pierre Ferracci a connu Emmanuel Macron à la
commission Attali en 2007. De plus, il est le père de Marc, un ancien condisciple d’Emmanuel. Marc a rencontré Emmanuel à Sciences Po.
Ils sont devenus amis. Ils ont préparé l’ENA ensemble et sont restés très liés. Macron a été le témoin du mariage de Marc Ferracci avec
Sophie Gagnant en 2005. Marc Ferracci fut choisi par Emmanuel Macron, comme Henry Hermand, pour être le témoin de son mariage en
2007.

Comme le monde est petit ! En 2016, Sophie Gagnant-Ferracci (voir photo) se retrouve cheffe du cabinet du ministre de l’Économie, un
certain Emmanuel Macron. Elle a ensuite été sa directrice de cabinet lors de la campagne présidentielle de 2017, tandis que son mari a été
conseiller économique d’En Marche depuis sa création, en 2016.

Sophie Gagnant-Ferracci

Quelle coïncidence ! Marc Ferracci a ensuite fait partie de son équipe de campagne (il n’y avait pas que des McKinsey à travailler «
bénévolement »). Une fois l’élection gagnée, Sophie Ferracci a été nommée chef de cabinet du ministre de la Santé Agnès Buzyn, puis du
vice-président de la Caisse des dépôts et consignations. Son mari, Marc, a été nommé chargé de mission auprès du ministre du Travail
Muriel Pénicaud. lemediaen442.fr 8 avril 2022 

La France, l'Union européenne et les Etats-Unis n'inspirent que la haine à tous les peuples en Afrique, et pour cause...

LVOG - Vous me direz que la Russie et la Chine ne valent guère mieux. Certes, à ceci près qu'elles ne les bombardent pas, ne les
envahissent pas, ne les occupent pas, n'assassinent pas leurs chefs d'Etat...

Le Burkina Faso rejette Français et Européens au profit des Russes et Chinois - chine-magazine.com 7 avril 2022

Le Premier ministre burkinabé de la transition Albert Ouedraogo a annoncé au Parlement intérimaire le 4 avril que son pays allait « diversifier
» les partenariats en matière de coopération militaire.

Cette déclaration intervient dans un contexte anti-français et anti-européen au sein de la classe politique et de la population.

Quelques jours avant cette communication du chef de gouvernement, des manifestants ont scandé dans les rues de Ouagadougou « Faso
Lagam Taaba Zaaka ». Ils appelaient le nouveau gouvernement à en finir avec les accords avec la France pour se tourner vers la Russie.

Pour des Burkinabés, les Russes et Chinois seraient mieux placés pour combattre les organisations terroristes. Ils demandent également la
fin des accords « coloniaux » passés avec la France dans le domaine de la défense.

« Ces futurs partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité », a expliqué le Premier ministre dans
une déclaration, similaire à celle de Choguel Kokalla Maïga, le chef du gouvernement de transition malien. chine-magazine.com 7 avril 2022 

https://www.mondialisation.ca/les-consequences-societales-catastrophiques-de-la-politique-anti-covid-du-gouvernement-macron/5667032
https://www.mondialisation.ca/les-consequences-societales-catastrophiques-de-la-politique-anti-covid-du-gouvernement-macron/5667032
https://www.mondialisation.ca/peril-imminent-vax-obligatoire-si-e-m-est-reconduit/5666955
https://www.mondialisation.ca/peril-imminent-vax-obligatoire-si-e-m-est-reconduit/5666955
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DOSSIER UKRAINE

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

LVOG - Falsifications en tous genres : Images truquées ou retouchées, provenant d'un autre lieu, prises antérieurement, dissimulation de
données ou d'images, photos satellites sorties de nulle part ou retouchées, faux témoins ou témoignages achetés ou obtenus sous la torture
ou intimidation, fausses identités et fausses nationalités, cadavres déplacés, maquillés, affirmations sans preuve matérielle, déclarations
péremptoires à croire sur parole ou ne reposant sur aucun fait vérifié ou vérifiable, etc.

Au cours de ces derniers 48 heures seulement, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.

Quel délire, qui peut douter ensuite qu'ils sont foncièrement malintentionnés envers tous les peuples, qu'ils ont parfaitement conscience de
leurs actes, qu'on a affaire à des tyrans sanguinaires de la pire espèce, des fascistes puisqu'il faut bien les caractériser, des cinglés qu'il
faudra éliminer le moment venu pour qu'ils cessent de nuire à la société, rassurez-vous ils sont infiniment moins nombreux que les
innombrables victimes innocentes de toutes leurs guerres, se débarrasser de cette pourriture sera une oeuvre de salut public !

Guerre en Ukraine : la Russie menacée de « décomposition » - LePoint.fr

LVOG - Au point où en sont la France, l'UE et les Etats-Unis, la Russie a encore de la marge...

Guerre en Ukraine: le chef du Pentagone pense que Poutine a "renoncé" à Kiev - BFMTV

LVOG - Kiev n'a jamais été son objectif ni l'occupation de l'Ukraine...

Guerre en Ukraine: l'OMS a recensé plus de 100 attaques contre des services de santé - BFMTV

LVOG - L'OMS c'est bien l'officine financée par Bill Gates qui a mis à mal toutes les institutions sanitaires dans les pays occidentaux et chez
leurs vassaux un peu partout dans le monde pendant 2 ans, pour faire un maximum de victimes du covid-19, c'est bien elle n'est-ce pas ?

Boutcha : des communications russes accablantes interceptées par les Allemands, selon la presse - Europe1

LVOG - Selon la presse mainstream du IIIe Reich, et ce serait crédible

Guerre en Ukraine : une situation « plus horrible » à Borodianka qu'à Boutcha - LePoint.fr

LVOG - S'ils le disent, ils savent mieux placés que quiconque pour savoir de quoi ils sont capables...

Guerre en Ukraine: le "boucher de Boutcha" identifié par des militants ukrainiens - Le HuffPost

LVOG - C'était juste pour faire un jeu de mot comme ils les adorent, ils n'ont pas pu se retenir pour nous en faire profiter...

Guerre en Ukraine: faut-il continuer à parler à Poutine? - Le HuffPost

LVOG - Après la manière dont ils l'ont traité, ce serait plutôt à lui qu'il faudrait poser cette question...

"Je ne veux plus vivre": une Ukrainienne raconte son viol par des soldats russes à Kherson - BFMTV

LVOG - Encore un faux témoignage...

L'ambassadeur de Russie en France convoqué après un nouveau tweet "indécent" - 20minutes.fr

LVOG - Ils manquent vraiment d'humour, il faut dire qu'ils ont atteint un tel degré de cynisme ou de barbarie...

Ukraine: d'où vient l'argumentaire de la Russie sur les "nazis ukrainiens"? - Le HuffPost

LVOG - Voyons, ils l'ont totalement inventé, c'est même Macron qui a osé l'affirmer, alors...

Guerre en Ukraine : de nouvelles sanctions du G7 contre l'énergie russe - LePoint.fr

LVOG - Je sens que le rouble va encore monter !

Ukraine : le Parlement européen « exige » un embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon russe - Publicsenat.fr

LVOG - Tiennent-ils tant que cela à avoir une révolution d'ici peu ?

Dites-moi, j'ai tout bon, n'est-ce pas ? C'est peut-être à cela qu'on reconnaît un vrai marxiste, je dis cela en rigolant, mais après tout ce n'est
pas peut-être pas faux pour autant. Vous pouvez aussi comparer mes réponses avec celles qui figurent dans la littérature des soi-disant
partis ouvriers, et dites-moi qui incarnent le mieux le socialisme ? 

Intox et désintox. Boutcha. Mise en scène et instrumentalisation cynique.
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La véritable importance du faux-drapeau de Boutcha : un changement dans la narrative - lesakerfrancophone.fr 6 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article 

Le contexte historique qu'il ne faut pas manquer.

Annie Lacroix-Riz: « Il y a un contexte historique qui explique que la Russie était acculée » par Annie Lacroix-Riz et Robin Delobel
(Investig'Action 28 mars 2022) - Mondialisation.ca, 08 avril 2022

Professeure émérite d’Histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot, Annie Lacroix-Riz a écrit plusieurs livres sur les deux
guerres mondiales et les dominations politiques et économiques. Elle a un oeil avisé sur la situation en Ukraine au regard de l’histoire des
impérialismes du début du 20ème siècle et de leur continuation. Ce qui nous est raconté trop souvent dans les médias ne nous permet pas
de comprendre le conflit et donc, de chercher une solution pour la paix. Dans cet entretien, elle propose un coup d’oeil dans le rétroviseur
utile pour la compréhension des événements et de l’histoire récente de la région.

  - L'entretien à lire absolument. 

A trop vouloir prouver, vous savez ce qui arrive toujours...

De nouvelles preuves font la lumière sur le présumé massacre de Boutcha, dans la région de Kiev. par South Front (04 avril 2022) -
Mondialisation.ca, 07 avril 2022

La principale preuve vidéo de Boutcha ayant suscité de nombreux soupçons et ayant été rapidement démentie, elle a été accompagnée
d’autres fausses photos prétendument réalisées dans la ville.

Plus les photos partagées sur place sont nombreuses, plus les preuves que la scène a été mise en scène apparaissent.

Des photos de prétendus soldats russes ayant mis en scène le « génocide de Boutcha » ont été diffusées sur les chaînes de télégrammes
ukrainiennes.

En fait, les médias ukrainiens ont utilisé une photo aléatoire de soldats conscrits yakoutes, trouvée sur les réseaux sociaux.

Ces soldats ont été démobilisés il y a un an. On leur a maintenant conseillé de cacher leurs photos de l’armée afin de ne pas être vus dans
les fakes ukrainiens.

- Cliquez ici pour lire l'article 

Récivide. Comment les barbares ukrainiens et otaniens massacrent le peuple ukrainien.

Les Forces Armées Ukrainiennes tirent sur la gare de Kramatorsk avec un missile Tochka U, faisant plus de 30 morts et 100
blessés - donbass-insider.com/fr 8 avril 2022

Le 8 avril 2022, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont tiré sur la gare de Kramatorsk, où se trouvait une grande quantité de civils
cherchant à évacuer la ville, avec un missile Tochka U, faisant plus de 30 morts et 100 blessés. Sans surprise l’Ukraine et l’Occident
essayent de faire porter la responsabilité de ce carnage à la Russie. Sauf qu’il y a un gros problème : la Russie n’utilise plus de missiles
Tochka U depuis plusieurs années.

Le 8 avril vers 10 h 30 heure locale, alors que les habitants de Kramatorsk faisaient la queue à la gare pour évacuer la ville avant son
encerclement complet, les Forces Armées Ukrainiennes ont lancé sur la zone un missile Tochka U à sous-munitions, provoquant un véritable
bain de sang : plus de 30 morts et plus de 100 blessés.

Sans surprise, les autorités ukrainiennes ont essayé de faire porter le chapeau à la Russie, en prétendant d’abord qu’il s’agissait d’un missile
Iskander.

Problème : les photos prises devant la gare de Kramatorsk par des habitants et immédiatement publiées ne laissent aucun doute, il ne s’agit
absolument pas d’un missile Iskander, mais bien d’un Tochka U à sous-munitions, du même type que celui que les Forces Armées
Ukrainiennes avaient tiré sur le centre-ville de Donetsk le 14 mars 2022.

Or, la Russie n’utilise plus de Tochka U depuis trois ans, car ces derniers ont été remplacés justement par les missiles Iskander. Les seuls
pays qui utilisent encore les Tochka U sont l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, la Bulgarie, le Yémen, le Kazakhstan, la Syrie et…
l’Ukraine !

D’ailleurs dans l’ouvrage de référence annuel « The Military balance » de 2020, on voit très clairement qu’il n’y a plus de Tochka U dans
l’arsenal militaire russe.

https://lesakerfrancophone.fr/la-veritable-importance-du-faux-drapeau-de-bucha-un-changement-dans-la-narrative
https://lesakerfrancophone.fr/la-veritable-importance-du-faux-drapeau-de-bucha-un-changement-dans-la-narrative
https://www.mondialisation.ca/annie-lacroix-riz-il-y-a-un-contexte-historique-qui-explique-que-la-russie-etait-acculee/5667021?pdf=5667021"
https://www.mondialisation.ca/annie-lacroix-riz-il-y-a-un-contexte-historique-qui-explique-que-la-russie-etait-acculee/5667021?pdf=5667021"
https://www.mondialisation.ca/de-nouvelles-preuves-font-la-lumiere-sur-le-presume-massacre-de-boutcha-dans-la-region-de-kiev/5666980
https://www.mondialisation.ca/de-nouvelles-preuves-font-la-lumiere-sur-le-presume-massacre-de-boutcha-dans-la-region-de-kiev/5666980
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Certaines personnes ont alors sorti des vidéos des déplacements d’équipement en prévision des exercices communs entre la Russie et la
Biélorussie de 2022, et des articles couvrant ces mêmes exercices, pour prétendre que la Russie a bien des Tochka U puisqu’il y en avait
dans ces exercices.

Sauf que les systèmes de missiles utilisés pour les exercices étaient biélorusses, et sont donc restés en Biélorussie. Et lors de ces exercices
les lettres Z et V ont été utilisées pour marquer les différents équipements.

De plus, sur la vidéo du transport d’équipement, on ne voit pas de missile sur le véhicule, ce qui indique qu’il ne s’agit peut-être même pas de
Tochka U mais sûrement de systèmes de radar 1L268 Credo-1S dont le châssis est le même que celui du Tochka U (et du système de
défense anti-aérienne OSA d’ailleurs) et dont l’antenne est enlevée pour le transport.

Et si on regarde l’orientation du missile une fois tombé au sol, sa tête se trouve au nord-est, et sa partie arrière au sud-ouest, ce qui indique
que le missile a été tiré depuis cette direction. Ce qui correspond à la direction de Dobropolié, que le ministère russe de la Défense a indiqué
comme étant l’endroit d’où le missile Tochka U a été tiré sur Kramatorsk par les Forces Armées Ukrainiennes. Or cette zone est sous
contrôle ukrainien ! Dans cette direction là il n’y a aucune troupe russe à moins de 120 km (portée du Tochka-U).

Un autre petit détail attire l’attention : sur le missile il est écrit « pour les enfants ». Or, ceux qui ont pour habitude d’écrire ce genre d’horreurs
sur les munitions, ce sont les Forces Armées Ukrainiennes, comme on peut le voir sur cette photo d’un soldat ukrainien du régiment Azov à
côté d’obus sur lesquels est écrit « Le meilleur pour les enfants » ! Photo prise il y a déjà plus de six ans !

Enfin, si on regarde à qui profite un tel massacre, ce n’est clairement pas à la Russie. Si Moscou n’en avait rien à faire des civils, elle aurait
bombardé l’Ukraine façon tapis de bombes et l’opération militaire serait déjà finie depuis longtemps. Comme nous l’ont dit les soldats de la
RPD et les soldats tchétchènes à Marioupol, c’est l’utilisation des civils comme boucliers humains qui ralentit leur progression ! L’intérêt de la
Russie et de la RPD c’est que les civils évacuent ! D’ailleurs la RPD a appelé les civils de Slaviansk et Kramatorsk à évacuer avant que
l’encerclement ne soit complet afin d’éviter de servir de boucliers humains aux soldats ukrainiens.

La seule partie au conflit qui bénéficie de ce massacre c’est l’Ukraine, qui en effrayant les habitants de Kramatorsk, essaye d’empêcher leur
évacuation. Car moins il y a aura de boucliers humains à Kramatorsk et plus vite les Forces Armées Ukrainiennes seront vaincues ! Et plus
les médias et les gouvernements occidentaux ferment les yeux sur les crimes de guerre commis par Kiev, et les attribuent faussement à la
Russie, et plus ces provocations sanglantes vont se multiplier, puisque l’Ukraine bénéficie d’une impunité totale. Je rappelle à ces gens que
cela n’est ni plus ni moins que de la complicité de crimes de guerre… Seule la population civile a été visée : il n'y a aucun site militaire » dans
cette localité récemment reprise par les forces ukrainiennes après le retrait des troupes russes de la région de Kiev 1 - Cette localité n'a pas
été "reprise" puisqu'elle a été abandonnée par l'armée russe. 2 - Si la population civile a été visée, c'est parce qu'elle a servi de bouclier
humain aux forces ukrainiennes, qui à l'endroit même avaient installé des armes lourdes pour pilonner les troupes russes qui répliquèrent,
c'est la guerre ni plus ni moins. 

Les États-Unis : Un repère de nazis, qui l'aurait cru franchement ?

Les légions nazies d’Ukraine, une menace réelle pour les États-Unis et le monde entier par Gordon Duff - reseauinternational.net 8
avril 2022

Des politologues autoproclamés nous donnent des définitions du nazisme. Une vraie définition est tout à fait différente et facilement
discernable comme exacte. De moi-même :

Nazisme : Un « mouvement politique » faussement considéré comme tel, généralement organisé et contrôlé par des élites criminelles. Le
nazisme est basé sur des formules de propagande noire qui exploitent les haines éthiques, raciales et de classe pour armer des secteurs de
la population qui sont conditionnés par un large contrôle des médias employés pour induire une peur généralisée.

Ici, aux États-Unis, le gouvernement, après des années d’ignorance béate, commence à reconnaître la menace fondamentale du nazisme et
son incompatibilité avec les gouvernements élus et les libertés individuelles.

Le nazisme, tel qu’il est pratiqué, est un culte qui attire les ignorants, les craintifs et les haineux. Afin de soutenir la croissance du nazisme,
pour des raisons que nous allons examiner, certains gouvernements, les États-Unis et la plupart des alliés de l’OTAN, mais d’autres aussi
comme le Brésil, ont construit leur politique étrangère autour du soutien à l’injustice généralisée.

La guerre en Ukraine a entraîné une réévaluation de la guerre contre la Yougoslavie, c’est certain. L’OTAN a détruit la Yougoslavie puis a
détruit la Syrie avec les islamistes radicaux pour la sauver.

Mais le vrai problème est l’histoire d’amour que le président démocrate Joseph Biden entretient avec les nazis en Ukraine, alors qu’il défend
son administration contre les organisations affiliées à Azov aux États-Unis.

Certains disent que Biden souffre de démence, mais le diagnostic le plus probable est la schizophrénie. Extrait de Bellingcat, financé par
l’OTAN, daté de février 2019 :

« Des preuves nouvellement découvertes remontant à 2015 suggèrent que le mouvement ukrainien nationaliste blanc Azov a
systématiquement coopté des extrémistes de droite américains pour faire avancer le propre agenda international du premier. Dans des
déclarations audio découvertes par Bellingcat, cet agenda était résumé par le secrétaire international de l’aile politique d’Azov, le Corps
national, comme une « révolution conservatrice mondiale », visant à « défendre la race blanche ». Ces nouvelles découvertes sont distinctes



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

des liens récemment signalés entre Azov et le groupe néo-nazi violent américain Rise Above Movement, ainsi que des membres de l’alt right
américaine. …

En octobre 2018, une plainte pénale du FBI dévoilée dans le cadre de l’arrestation de membres du groupe néo-nazi violent Rise Above
Movement (RAM) a pointé du doigt les contacts dudit groupe en Ukraine. Les membres du RAM qui ont été inculpés aux États-Unis en lien
avec des violences lors de rassemblements politiques, notamment à Charlottesville, se sont rendus en Ukraine en 2018 pour rencontrer des
figures clés du mouvement Azov. »

Attention, ces groupes qui ont été formés par le Mossad israélien et fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni avec le meilleur de la
technologie militaire ont, pendant des années, formé des organisations terroristes nationales aux États-Unis et en Europe, dont celles qui ont
attaqué le Capitole le 6 janvier 2021.

Toutes les organisations citées comme alliées d’Azov et d’autres groupes nazis soutenus par Zelensky sont également étroitement affiliées,
aux États-Unis, à l’organisation Trump et au lobby israélien.

Encore de la schizophrénie, car le puissant lobby juif américain soutient pleinement les efforts des nazis en Ukraine et finance les groupes
nazis américains avec des millions de dollars « blanchis » tout en dénonçant les mêmes groupes dans lesquels ils versent de l’argent comme
« antisémites ».

Plus étrange encore, ces mêmes groupes collaborent étroitement avec les compagnies pétrolières américaines pour maintenir l’offre de
pétrole à un niveau bas et faire exploser les profits.

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour constater qu’il se passe certainement quelque chose dans les coulisses. Si l’on accepte le point
de vue de la Russie selon lequel son entrée en Ukraine a été rendue nécessaire par les déclarations dures de Biden sur l’intégration de
l’Ukraine dans « l’OTAN nucléaire », on peut se demander si cette guerre, dont la Russie affirme qu’elle a été conçue à Washington, n’est
pas le produit d’un mariage entre les extrémistes de droite et les nazis, qui sont maintenant puissants aux États-Unis, et le lobby pétrolier.

On pourrait également y voir un rôle pour l’Arabie saoudite ainsi que pour Israël, une nation occupée à armer des pays comme l’Azerbaïdjan,
la Turquie et, bien sûr, les milices nazies ukrainiennes.

Cela fait de la guerre en Ukraine une guerre conçue par le crime organisé mondial pour manipuler les marchés, vendre des armes et
déstabiliser l’Europe occidentale avec des réfugiés afin de faire progresser l’extrémisme de droite en Europe et en Amérique du Nord, et
donc aussi au Canada.

Les rapports reçus de Marioupol ont démontré une formation avancée en électronique de champ de bataille et en guérilla. Puis d’autres
questions sont posées, d’après Vox.com 2015 :

« Ce n’est jamais une bonne nouvelle pour l’État de droit lorsqu’un oligarque envoie des hommes armés en treillis de combat pour occuper
une compagnie pétrolière d’État. C’est ce qui vient de se passer en Ukraine, où l’oligarque milliardaire ukrainien/israélien Igor Kolomoïsky
semble avoir envoyé des membres de son armée privée la semaine dernière pour occuper temporairement les bureaux de la compagnie
pétrolière UkrTransNafta afin de protéger ses intérêts financiers dans la société.

La situation pourrait être encore plus effrayante qu’il n’y paraît.

Kolomoïsky finance et dirige une importante milice privée qui a aidé le gouvernement de Kiev à lutter contre les séparatistes pro-russes dans
l’est de l’Ukraine. Les milices comme la sienne – et il y en a des dizaines – sont une source de profonde inquiétude pour les analystes qui
pensent qu’elles pourraient menacer la stabilité à long terme de l’Ukraine.

Ces armées privées sont-elles prêtes à suivre les ordres de Kiev sans poser de questions ? Ou suivront-elles leur propre voie lorsque leurs
propres intérêts seront en jeu ? Les frasques de Kolomoïsky dans les bureaux de la compagnie pétrolière, dans lesquelles il semble avoir
utilisé son armée privée pour protéger ses intérêts financiers personnels, ressemblent beaucoup à cette dernière option.

Des bandes de voyous qui sont devenues des armées

Kolomoïsky, un oligarque qui est également gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, est un soutien important des milices
privées pro-Kiev qui combattent dans l’est du pays. Il finance le bataillon Dnipro, une armée privée qui, selon le Wall Street Journal, compte
2000 combattants prêts au combat et 20 000 autres en réserve. Newsweek a rapporté que Kolomoïsky a également financé d’autres milices,
comme Azov. »

Pour ceux qui l’ignorent, c’est Kolomoïsky qui a employé Zelensky en tant que « comédien » et qui a ensuite formé l’oligarque en herbe de
Miami Beach, et nous parlons de Zelensky, pour son rôle de chef de guerre également.

Conclusion

L’expression « strange bedfellows » (« étranges partenaires »), peut-être d’origine shakespearienne (The Tempest 2:2), nous vient
continuellement à l’esprit lorsque nous examinons les nazis du XXIe siècle et leurs partisans.

Aux États-Unis, tous les nazis sont issus du parti républicain, le parti du sionisme chrétien et de « Big Business ».

Après tout, les chrétiens des campagnes américaines et leurs amis des « grandes entreprises » n’étaient-ils pas derrière Hitler, non
seulement avant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pendant ?



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

Combien se souviennent d’Hitler comme « l’homme de l’année » du Time Magazine en 1940 ? (En 1938 plutôt ? - LVOG)

L’hitlérisme, pour les Étatsuniens ruraux, qui seront plus tard regroupés sous le terme « évangélistes chrétiens », représentait l’eugénisme, la
reproduction d’une race maîtresse de Blancs anglo-saxons tout en stérilisant ou même en tuant les autres, les Amérindiens, les Afro-
Américains, les juifs, les Hispaniques, les catholiques, les Tsiganes/Roms et les Slaves.

Les évangélistes chrétiens sont d’infatigables faiseurs de listes.

Aujourd’hui, il s’agit des juifs et des « libéraux », avec une attention soutenue pour les Afro-Américains et maintenant aussi pour les
musulmans. La peur que les immigrants débarquent et prennent ces emplois, tuant le bétail à coups de marteau ou pelletant le fumier,
pousse des millions d’Étatsuniens à se rallier aux causes de droite, qui toutes épousent désormais ouvertement les valeurs du Troisième
Reich.

Derrière tout cela, depuis la fin du XIXe siècle, un noyau d’oligarques américains, Schiff, Morgan, Harriman, Bush, Rockefeller, Koch, Dupont,
tant d’autres, ont orchestré la croissance du nazisme en Allemagne et ont géré Hitler.

Pire encore, les politiques américaines de l’après-guerre, l’accueil des criminels de guerre nazis, la création de la CIA à partir de l’Abwehr de
Gehlen et l’adoption d’un complexe militaro-industriel fondé sur les valeurs nazies, ont réussi à infecter les États-Unis du XXIe siècle.

source : New Eastern Outlook 

1 - Les dindons de la farce criminelle dont les uns et les autres sont complices.

Russie : pétrole, gaz... malgré la guerre en Ukraine, le rouble s'envole - Capital 8 avril 2022

La descente aux enfers du rouble suite au choc de l'invasion de l'Ukraine semble déjà bien loin, merci le pétrole et le gaz ! Fin février et début
mars, le marché des devises s'affole. Le rouble passe des paliers jamais vu face au billet vert : 100 roubles, puis 120... jusqu'à plus de 140
roubles par dollar atteints le 7 mars. Mais depuis ce jour, la devise russe n'a cessé de se renforcer, et a atteint vendredi 71 roubles/dollar, un
record depuis l'automne 2021, et 77 roubles, son niveau le plus fort depuis juin 2020.

Pour les autorités, c'est une excellente nouvelle, le cours du rouble étant un indicateur très scruté par la population, signalant que les
sanctions n'ébrèchent pas la forteresse russe. Comment expliquer une telle performance, alors que des sanctions occidentales sans
précédent s'empilent sur la Russie? Selon Sofya Donets, économiste en chef pour la Russie chez Renaissance Capital, la réponse est à
chercher du côté d'un excédent commercial sans précédent. "Les importations en Russie ont décliné, tandis que les exportations sont
solides, et avec des prix des hydrocarbures élevés, cela donne un surplus commercial estimé à 20-25 milliards de dollars au mois de mars",
un record selon l'économiste.

Le pétrole et le gaz, principales exportations de la Russie, continuent de couler à flot, remplissant les caisses de la Russie. "Certes, le pétrole
russe (Urals) se vend à un prix plus bas" que le Brent, "mais il reste supérieur au prix de 2021", remarque-t-elle. Pourtant, des annonces ont
été faites. Washington a ainsi décrété un embargo sur le pétrole russe, l'UE une interdiction visant les secteurs des métaux. "Ce sont des
annonces bruyantes, mais si on regarde les chiffres, cela ne concerne que 5% des exportations russes", note Sofya Donets.

Aux exportations robustes s'ajoutent des contrôles de capitaux draconiens introduits par la Banque centrale. Avec la plupart des transferts
internationaux bloqués, et les étrangers interdits de vendre leurs actifs russes, le marché financier se retrouve en vase clos.

Ces contrôles de capitaux ont si bien fonctionné pour renforcer le rouble que vendredi, la Banque centrale a surpris en abaissant sans
préavis son taux à 17%, après l'avoir doublé en urgence à 20% le 28 février. "Cela leur donne de l'espace pour se concentrer sur les
problèmes domestiques", selon une note de Renaissance capital, à savoir trouver un équilibre entre l'inflation galopante et la récession qui se
profile. La banque d'investissement prédit un pic de 24% d'inflation à l'été, avant le reflux.

"Le marché des actions russes et le rouble restent déconnectés de facteurs macroéconomiques globaux et du flux d'informations", constate
Alfa bank dans une note, estimant que le rouble se situera autour de 80-85 pour un dollar dans un avenir proche. "Le cours du rouble est
devenu un instrument local, il n'y a pas de flux financiers. Le marché est détruit actuellement, et le cours d'une devise est un facteur des
échanges internationaux", note Sofya Donets. "Où en serait-il s'il n'y avait pas de contrôle des capitaux? Difficile à dire", conclut-elle arguant
d'une situation sans précédent.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

LVOG - Qui a été bien inspiré en faisant cette déclaration vendredi matin dans Questions de confiance, sur BFMTV-RMC, qu'il existait "un
problème avec la personne de M. Poutine", le chef de l'Etat russe se livrant à des "crimes de guerre" en Ukraine (...) "Nous avons un
problème énorme avec cet homme, c'est la première fois que quelqu'un sur le continent européen viole les frontières du voisin, massacre des
gens et se livre à des crimes de guerre" (Le bombardement de la Serbie n'a jamais eu lieu ! - LVOG) "Je n'ai jamais été opposé aux
sanctions, je suis partisan de sanctions efficaces" contre la Russie ? (Source : BFMTV 8 avril 2022)

Réponse : Le populiste Mélenchon, de droite, franc-maçon, anticommuniste, antirusse, antisocial. Comme quoi on sait très bien à quoi s'en
tenir sur son compte.

Ce serait une erreur de le traiter de con même si cela soulage, car il n'est pas con du tout, en réalité c'est un agent de l'oligarchie anglo-

https://www.capital.fr/entreprises-marches/russie-petrole-gaz-malgre-la-guerre-en-ukraine-le-rouble-senvole-1433438
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saxonne déguisé, une ordure comme les autres, on ne doit avoir absolument aucune illusion à son sujet. On juge sur pièce uniquement, on
s'en tient aux faits, et cette déclaration en est un. 

2- Les dindons de la farce criminelle dont les uns et les autres sont complices.

Xinhua : Comment les USA tirent les ficelles de la guerre informationnelle en Ukraine - reseauinternational.net 8 avril 2022

Une guerre de l’information à grande échelle est en cours, avec comme seul initiateur en chef: les Etats-Unis. Sous l’hégémonie du récit
occidental, Washington est tout sauf intéressé par la diffusion de faits et de vérité. Xinhua revient sur les tactiques courantes employées par
les USA pour duper l’opinion publique internationale sur les événements en Ukraine.

- Cliquez ici pour lire l'article 

3- Les dindons de la farce criminelle dont les uns et les autres sont complices.

Ukraine : Joe Biden achète en masse du pétrole russe et oblige l’Europe à se serrer la ceinture - lemediaen442.fr 8 avril 2022

Qui sont les dindons de la farce ? Joe Biden demande aux Européens de multiplier les sanctions à l’encontre de la Russie au risque de
mettre à mal l’économie de leurs pays. Et pourtant… le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, nous apprend que les
États-Unis ont tiré d’énormes profits des sanctions.

Un responsable de la sécurité russe a précisé que « les États-Unis ont augmenté leurs importations de pétrole en provenance de Russie de
près de la moitié à la fin du mois de mars. Les données montrent que les États-Unis ont importé jusqu’à cent mille barils de brut russe par
jour sur une période de sept jours, ceci alors que Washington avait fait pression sur ses alliés pour qu’ils n’achètent pas de pétrole russe en
raison de la crise ukrainienne ». Des informations confirmées par les dernières données officielles de l’Agence américaine d’information sur
l’énergie (EIA).

Les pays vassaux se sacrifient et sacrifient leurs peuples sous l’œil pervers de l’administration Biden qui jouit pleinement de l’obéissance
abyssale des chefs d’État européens.

Vidéo. Conflit Russie - Ukraine : la Chine accuse les États-Unis de profiter de la crise

- Cliquez ici pour lire l'article 

4- Les dindons de la farce criminelle dont les uns et les autres sont complices.

LVOG - Et pendant ce temps-là les mêmes banquiers ou oligarques anglo-saxons qu'en 2020-2021 se gavent de la guerre qu'ils ont
provoquée.

Les États-Unis, un « vampire » qui engrange sans vergogne de l’argent à travers la guerre - reseauinternational.net 8 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article 

ARGUMENTS CONTRE LA TYRANNIE SANITAIRE.

Allemagne : le projet de loi sur la vaccination obligatoire à partir de 60 ans a échoué - lemediaen442.fr 8 avril 2022

Coup de massue pour Scholz : le vote d'une vaccination obligatoire contre le covid-19 à partir de 60 ans a échoué au Bundestag le 7 avril. Le
même jour, Olivier Véran annonçait sur RTL que les Français de plus de 60 ans pouvaient bénéficier d'un deuxième rappel — autrement dit
d'une quatrième dose. Il y a largement les stocks pour cela. Ouf ! voilà une annonce rassurante, puisque malgré la baisse de la hausse grâce
à la vaccination, on ne peut jurer de rien.

Le projet de loi n’a pas obtenu la majorité nécessaire au Bundestag : 683 bulletins exprimés, 296 pour, 378 contre, neuf abstentions. Il aurait
fallu 342 voix pour obtenir une majorité — ce qui signifie qu’il en manquait 46, alors que le gouvernement Ampel (coalition des SPD, des
Verts et du FDP) compte pourtant 416 députés. Une claque pour le chancelier Scholz et le ministre de la Santé Lauterbach ! Tous deux
s’étaient massivement mobilisés en faveur du projet de loi qui devait être un premier pas vers la vaccination obligatoire pour tous. Le ministre
fédéral de la Santé avait lancé une belle envolée ce jeudi 7 avril au Bundestag :

« Je voudrais aussi souligner expressément que si le variant Omicron revenait en automne, nous aurions environ 200 à 300 décès en
octobre. Voulons-nous vraiment accepter cela en tant que société ? Voulons-nous nous habituer à ce que 200 à 300 personnes meurent
chaque jour » ?

Que ceux qui disposent d’une calculette fassent la multiplication : selon le ministre de la Santé allemand, en tenant compte du fait que le

https://reseauinternational.net/xinhua-comment-les-usa-tirent-les-ficelles-de-la-guerre-informationnelle-en-ukraine/
https://reseauinternational.net/xinhua-comment-les-usa-tirent-les-ficelles-de-la-guerre-informationnelle-en-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=d6CgR2D4B5c
https://www.youtube.com/watch?v=d6CgR2D4B5c
https://reseauinternational.net/les-etats-unis-un-vampire-qui-engrange-sans-vergogne-de-largent-a-travers-la-guerre/
https://reseauinternational.net/les-etats-unis-un-vampire-qui-engrange-sans-vergogne-de-largent-a-travers-la-guerre/
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mois d’octobre aura 31 jours, cela ferait, au doigt mouillé, entre 6 200 et 9 300 décès dus à Omicron en octobre. Il n’a pas réussi à
convaincre le Bundestag. On se demande bien pourquoi. lemediaen442.fr 8 avril 2022

Le Covid-19 est-il une "arme biologique"? Le Dr Richard Fleming appelle à la responsabilité pénale - francesoir.fr 8 avril 2022

Aux États-Unis, le Dr Richard Fleming persiste et signe, soutenant l'idée selon laquelle le SARS-CoV-2 serait une "arme biologique" créée en
laboratoire. Le 15 mars, il s'est fendu d'un communiqué à destination des gouverneurs d'États américains qui refusent d’obtempérer aux
différentes obligations vaccinales émanant du gouvernement fédéral.

Selon lui, les injections dites "anti-Covid" relèvent strictement — du point de vue des traités internationaux — de la catégorie des "armes
biologiques". Il assure être certain à 99 % que le SARS-CoV-2 est une création de laboratoire provenant d’études sur les "gains de
fonctions", et qu'il ne présente aucune utilité pour l'homme. Il explique qu'il n’existe aucun modèle animal connu et aucun autre coronavirus
qui présente des inserts de séquences génétiques de type prion, comme on l'observe dans le cas du Covid-19. Pour le Dr Fleming, l’objectif
poursuivi à travers ces recherches était double, et c'est ce qui aurait donné lieu à l'épidémie que l'on connait :

1. permettre la transmission de l’animal à l’homme

2. rendre le virus plus infectieux

Par ailleurs, le sénateur Ron Johnson a récemment présenté des données provenant de la Defense Medical Epidemiology Database. Depuis
2021 — soit l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, au sein des forces armées américaines, l'on observe une augmentation des
maladies suivantes :

Hypertension : + 2 181 % 
Maladies du système nerveux : + 1 048 % 
Néoplasmes malins de l'œsophage : + 894 % ; organes digestifs + 624 % ; glandes endocriniens dont thyroïde + 474 % 
Sclérose en plaques : +680 % 
Syndrome de Guillain-Barre : + 551 % 
Cancer du sein : + 487 % 
Démyélinisation : + 487 % 
Infertilité (femmes) : + 472 % 
Embolies pulmonaires : + 468 % 
Migraines : + 452 % 
Désordres ovariens : + 437 % 
Cancer des testicules : + 369 % 
Tachycardies : + 302 %

Une fois posé ce constat, le Dr Fleming pose une autre question : "Pourquoi répliquer la même séquence génétique pour la mettre dans un
vaccin ?" Cela ne pouvait être fait qu'en parfaite connaissance de cause. Alors, une arme biologique, peut-être, mais dans quel but ? La
question reste en suspens.

Dans son communiqué, le Dr Fleming demande à ce que chaque gouverneur soumette à son ministre de la Justice respectif les documents
qu’il a rédigés, et que ledit ministre entame les poursuites qui s’imposent contre les acteurs majeurs de la recherche "gain de fonction".
Notons que le Dr Fleming, docteur en médecine, en physique et en droit, auteur de plusieurs centaines d’articles savants, est lui-même à
l’origine d’une plainte devant la Cour pénale internationale à La Haye, alléguant la violation des statuts de Nuremberg et de différents traités
internationaux.

Au cours de son explication, à aucun moment le Dr Fleming ne s'intéresse à la Chine. Il semble considérer que le laboratoire de Wuhan, où
travaillait la collaboratrice chinoise d'Anthony Fauci agissait pour le compte du National Institute of Health, du département de la Défense des
États-Unis. Le choix d'implantation en Chine, selon d'autres sources, permettrait de s'assurer d'un contrôle strict exercé sur les fuites
d’informations en tout genre.

Le Dr Richard Fleming participera à une tournée nationale de conférences intitulées "Crimes contre l’humanité" afin d’informer la nation
américaine de ses conclusions.

- Cliquez ici

Le 10 avril 2022

Lu - Au milieu de la tempête de désinformation orwellienne qui façonne notre monde actuel, le haut est devenu le bas, le blanc est devenu le
noir et le bien est devenu le mal.

LVOG - Malheur à ceux qui réagissent émotionnellement avant ou au lieu de penser ! 

J'ai appelé à voter Mélenchon en expliquant pourquoi ou ce qui motivait politiquement cette décision, mais par honnêteté j'ai cru bon de le

https://www.francesoir.fr/politique-monde/responsabilite-penale-armes-biologiques-richard-fleming
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critiquer vertement ou de rappeler qui il était, ce qui était parfaitement mon droit. Et bien, du coup il y en a qui ont cru bon de saisir ce
prétexte pour ne retenir que mes critiques, et ils ont balancé par-dessus bord les arguments politiques que j'avais exposés en faveur de sa
candidature, je croyais qu'ils avaient acquis une maturité dialectique, pas du tout. C'est navrant et révélateur après tant d'années passées à
faire ces causeries pour que dal !

Si j'avais tenu compte de mes désirs au lieu de tenir compte de la réalité sociale et politique nationale et internationale, je n'aurais pas appelé
à voter Mélenchon puisque je le considère comme antisocialiste, de droite, réactionnaire. J'ai estimé que la priorité, c'était de chasser
Macron, chaque chose en son temps, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Mélenchon nous est imposé d'une certaine
manière, on ne l'a pas choisi. Mélenchon n'est pas Lénine, il n'est pas marxiste, il n'est pas révolutionnaire, c'est entendu, qui ne le sait pas,
de toutes manières s'il l'était, il ne serait pas en bonne position pour virer Macron, il serait à 1% comme Poutou du NPA ou Arthaud de LO, et
pour virer Macron vous auriez le choix entre Le Pen, Zemmour ou Pécresse, c'est cela vous auriez préféré, dites-nous ?

Dans le cadre des institutions de la Ve République il en sera toujours ainsi, ce n'est pas possible autrement, chacun doit en prendre son parti,
sinon quand aucun candidat ne peut faire l'affaire par défaut, je précise bien par défaut, oui c'est un paradoxe et non une contradiction, il faut
alors appeler au boycott. 

Véritable empoisonnement ou simulacre pour entretenir une psychose collective permanente ?

- Brie, camembert, pizza, mayonnaise, mousse au chocollat, chocolats Kinder, etc. Après les pizzas Buitoni ou encore les chocolats Kinder,
les autorités sanitaires alertent désormais sur la potentielle contamination à la salmonelle d'un jambon cru...

LVOG - Pour créer un simulacre de pandémie à un coronavirus pendant 2 ans, ils ont joué sur l'immunité naturelle qui diffère d'une personne
à l'autre.

Tous les jours nous absorbons et rejetons des centaines de milliers de virus et bactéries diverses, dont certains rendent malades certaines
personnes parmi les plus vulnérables, cela ne représente qu'une infime minorité de la population remarquez bien, tandis que l'immense
majorité demeure en bonne santé, ils peuvent dorénavant instrumentaliser cette infirme minorité pour faire croire à un risque
d'empoisonnement majeur ou général pour la population, pourquoi pas puisqu'ils osent tout, non ? 

C'est quoi un régime totalitaire, fascisant ?

Pour étayer leurs accusations, rendre une sentence et l’exécuter, ils n’ont besoin d’aucun fait, leur propre volonté et leur décision suffisent.

Tous les régimes soumis aux Etats-Unis sont fascisant et barbares, voilà la vérité que personne ne veut regarder en face, parce qu'ils sont
les produits de la complicité de tous les partis politiques qui les ont présentés pendant des décennies comme des démocraties avec parfois
les réserves de circonstance pour masquer leur compromission avec ces régimes ou se donner bonne conscience, se garder une porte de
sortie honorable pour échapper au jugement des peuples le jour où tous ces régimes chuteront... 

Chut et fermez les yeux !

- Comme à Raqqa et Mossoul qui ont été réduites en cendres par les États-Unis, tuant des milliers de civils, y compris des femmes et des
enfants, dont les corps ont été laissés sans sépulture pendant des semaines, voire des mois.

Les historiens se demandent comment Mossoul, en Irak, 3 millions d'habitants, a été rasée 2 fois par des frappes US en 2003 & 2017, sans
qu'aucune photo de cadavres ne soit publiée. (Source : Point de presse du Représentant permanent de la Fédération de Russie à l’ONU,
Vassily Nebenzia, sur la situation dans la ville de Boutcha (région de Kiev), le 4 avril 2022.) 

Les maillons faibles craquent.

Sri Lanka

- Cliquez ici pour voir les courtes vidéos sur twitter

C'est bizarre toutes ces manifestations qui se déroulent relativement dans le calme alors qu'on ne voit pas les forces de l'ordre, contrairement
à la France où il y en a plus que de manifestants

Pérou

- Cliquez ici pour voir les courtes vidéos sur twitter 

Coup d'Etat américain au Pakistan.

https://twitter.com/hashtag/SriLankaCrisis?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Peru?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Peru?src=hashtag_click
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Pakistan : le Premier ministre Imran Khan renversé - LePoint.fr 10 avril 2022

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a été renversé dimanche par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée
nationale, à l'issue de plusieurs semaines de crise politique.

La motion a été « approuvée » par 174 des 342 députés, a annoncé le président par intérim de la chambre, Sardar Ayaz Sadiq. Aucun
Premier ministre n'est jamais allé au bout de son mandat au Pakistan, depuis l'indépendance du pays en 1947, mais Imran Khan est le
premier à chuter sur un vote de défiance. Son successeur à la tête de cette république islamique de 220 millions d'habitants dotée de l'arme
nucléaire devrait être Shehbaz Sharif, le leader de la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N).

La Ligue musulmane du Pakistan (PML-N) et le Parti du peuple pakistanais (PPP), qui se sont partagé le pouvoir, avec l'armée, pendant des
décennies et sont désormais unis. LePoint.fr/AFP 10 avril 2022

LVOG - Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, avait déclaré quelques jours plus tôt :

- "J'accepte le jugement de la Cour", a-t-il ajouté, tout en regrettant que la plus haute instance judiciaire du pays n'ait pas pris en compte ses
accusations d'''ingérence" portées à l'encontre des Etats-Unis, auxquels il reproche d'avoir cherché à le renverser avec la complicité de
l'opposition.

A l'en croire, les Etats-Unis, déjà offusqués par ses critiques répétées à l'encontre de la politique américaine en Irak ou en Afghanistan, ont
été ulcérés par sa visite à Moscou le jour même du déclenchement de la guerre en Ukraine. Washington a nié toute implication.

"En aucun cas je n'accepterai ce gouvernement importé", a-t-il repris, reconnaissant implicitement avoir déjà perdu la partie. Il a appelé les
sympathisants de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), à manifester dans le calme dimanche.
AFP 8 avril 2022

LVOG - J'ai également relevé dans un article des BRICS un autre élément à l'origine de ce coup d'Etat des Etats-Unis au Pakistan :

- Une autre dynamique intéressante est que le Pakistan, traditionnellement un ennemi de l'Inde, a félicité l'Inde pour sa position vis-à-vis de la
Russie et s'est également aligné sur Moscou - un exemple rare de l'Inde et du Pakistan partageant des intérêts régionaux similaires. (India’s
Partnership/Deals with Russia: Keeping Options Open - /infobrics.org 8 avril 2022 

L'Inde et la Russie renforcent leur coopération économique.

LVOG - Les Etats-Unis maudissent Modi, le Premier ministre indien, ils ont déjà essayer de le dégommer, sans succès...

Le partenariat/les accords de l'Inde avec la Russie : Garder les options ouvertes - infobrics.org 8 avril 2022

Alors que le conflit en Ukraine entre dans son deuxième mois, la géopolitique asiatique a été bouleversée. L'Inde, ainsi que plusieurs autres
nations asiatiques, a refusé de s'impliquer et s'est abstenue de voter contre la Russie aux Nations unies ces dernières semaines. Les raisons
de cette attitude sont liées à l'amélioration récente des échanges commerciaux et de la pertinence géopolitique entre les deux pays.

En fait, l'Inde et la Russie ont récemment signé plus de deux douzaines d'accords dans divers secteurs. Les 28 accords ont conclu la visite
du président russe Vladimir Poutine à New Delhi et sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors du 21e sommet annuel
Inde-Russie en décembre 2021, qui s'est lui-même appuyé sur des réunions précédentes entre les ministres des affaires étrangères des
deux pays, et sur les visites de Modi à

Moscou, Sotchi et Vladivostok au cours des trois dernières années.

Les accords couvrent un large éventail de domaines, notamment le commerce, l'énergie, la science et la technologie, l'éducation et la
propriété intellectuelle. L'Inde et la Russie ont également signé un programme de coopération dans le domaine de la défense pour les dix
prochaines années, de 2021 à 2031, et ont également fixé des objectifs de 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux et de 50 milliards
de dollars d'investissements d'ici 2025.

- Pour lire la suite traduisible avec https://www.deepl.com/fr/translator

Cette causerie au format pdf (19 pages) 

MACRON: CHASSONS-LE TOUT DE SUITE !

Macron annonce que s’il est réélu le 24 avril, il ne s’interdira pas « d’avoir recours au pass vaccinal » - lemediaen442.fr 9 avril 2022

Lors d’une interview sur le pure player français Brut, le présidentiable Emmanuel Macron laisse entrevoir ses projets pour le peuple de
France. S’il est réélu le 24 avril 2022, il ne s’interdira pas de réintroduire le pass vaccinal et donc l’obligation vaccinale pour accéder aux lieux
de loisirs, bars, restaurants, transports… « La loi a donné la possibilité au gouvernement de l’utiliser jusqu’en juillet. Et donc s’il y avait une
remontée très forte, qui s’accompagnait d’une montée des hospitalisations et en réanimation, qui conduit à une déprogrammation des
opérations, il ne faut pas s’interdire de réutiliser le pass vaccinal », a expliqué l’actuel président.

https://infobrics.org/post/35488
https://infobrics.org/post/35488
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie10_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie10_04_2022.pdf
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Après les élections les affaires reprennent : les livraisons de Pfizer ne sont suspendues que jusqu’au 27 avril 2022. Le virus, ce pilier de bar,
a horreur des isoloirs, donc même non vacciné, vous pourrez en toute décontraction aller voter Macron. Une fois Macron réélu et votre
location d’été réservée, vous devrez vous faire injecter une dose. Sinon vous devrez rester chez vous ! lemediaen442.fr 9 avril 2022

Ils veulent vous en convaincre : Inutile d'aller voter Mélenchon, ils ont réalisé un hold-up sur les élections.

Présidentielle : comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen préparent leur duel - Journal du Dimanche 9 avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Au cours des derniers 24 heures seulement, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.

Un char ukrainien filmé en train d'affronter seul un convoi de blindés russes - Slate.fr 9 avril 2022

LVOG - La palme de la connerie !

Les larmes d'un Ukrainien découvrant la dépouille de son petit frère à Boutcha - BFMTV 9 avril 2022

LVOG - Plus dégueulasse, tu meurs !

Boutcha, Kramatorsk... Le choc des habitants face aux dénégations russes - BFMTV 9 avril 2022

LVOG - Sadique mise en scène.

Guerre en Ukraine : « Si on peut aider… » Un boulanger d’Alsace ferme et va cuire du pain en Pologne pour les réfugiés -
20minutes.fr 9 avril 2022

LVOG - A croire que l'Alsace est déjà repassée sous domination du IIIe Reich...

Russie : Le rouble en pleine forme, mais le défaut de paiement guette - 20minutes.fr 9 avril 2022

LVOG - Pour qui ?

Guerre en Ukraine : L’Europe peut-elle aller beaucoup plus loin dans ses sanctions économiques contre la Russie ? - 20minutes.fr
9 avril 2022

LVOG - Traduire : Contre tous les peuples en Europe.

Guerre en Ukraine : Zelensky appelle à une "réponse mondiale ferme" après le massacre de Kramatorsk - BFMTV 9 avril 2022

LVOG - Ferme-là ordure de nazi !

Guerre en Ukraine : pour la juriste Céline Bardet, « le viol est une arme de terreur et d’humiliation » - Journal du Dimanche 9 avril
2022

LVOG - Je croyais que c'était à propos de nos libertés individuelles ou fondamentales que Macron a violées depuis mars 2020...

Face à la guerre en Ukraine, l'Allemagne va renforcer ses stations de métro et ses abris - Le HuffPost 10 avril 2022

LVOG - Le IIIe Reich en marche... Ils veulent rendre fous le peuple allemand.

Boris Johnson offre à l'Ukraine des blindés et des missiles antinavires - BFMTV 10 avril 2022

LVOG - Les fonds publics doivent servir à leur sale guerre... 

Les jours de l'armée ukrainienne sont comptés.

Guerre en Ukraine: un vétéran de la guerre en Syrie désigné à la tête des opérations militaires russes - - BFMTV 10 avril 2022 

Le gouvernement français se comporte bien comme l'Allemagne nazi en 1940 vis-à-vis des juifs.

Collection Morozov : deux tableaux vont rester en France - LePoint.fr 10 avril 2022

Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d'un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la
Fondation Vuitton à Paris jusqu'à début avril, vont « rester en France », a annoncé samedi à l'AFP le ministère de la Culture. Le premier
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tableau « restera en France tant que son propriétaire, un oligarque russe, demeurera visé par une mesure de gel d'avoirs », a indiqué le
ministère, sans donner le nom du propriétaire. LePoint.fr 10 avril 2022

Commentaire d'un abonné du Point.

- Quelle honte.

Confisquer les tableaux, c’est se comporter comme les nazis qui ont dépouillé les juifs. Eux aussi, trouvaient normal de voler ce qui
appartenait à des gens qu’ils haïssaient et méprisaient. Avons-nous perdu tout discernement, pour nous comporter comme des voyous ? Et
tout cela, au nom du bien. L’occident donne des leçons à la terre entière, mais, ne vaut pas plus cher que ceux qu’il prétend combattre. 

Le massacre de Boutcha des forces armées ukrainiennes néonazies

Massacre de Boutcha : conférence de presse du représentant de la Russie à l’ONU - lecridespeuples.fr 5 avril 2022

Point de presse du Représentant permanent de la Fédération de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, sur la situation dans la ville de Boutcha
(région de Kiev), le 4 avril 2022.

- Cliquez ici pour lire l'article 

Massacre de Boutcha : la Russie dénonce la complicité des États et médias occidentaux - lecridespeuples.fr 7 avril 2022

Conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 6 avril
2022.

Extrait.

J’accuse les médias occidentaux, avant tout américains, non seulement de diffusion d’infox et de désinformation, mais également de
complicité du crime commis à Boutcha. Les journaux, la télévision et les commentateurs sont complices de cette action punitive. Je sais que
ce n’est pas une première pour eux.

Le monde avait déjà assisté à une opération identique. Sur le continent européen, malheureusement. En octobre 1944, en menant des
activités militaires sur le territoire allemand, l’armée soviétique a occupé pendant quelques jours la ville de Nemmersdorf. Après une retraite
forcée, des spécialises allemands en matière de propagande ont afflué dans la ville, y compris le chef du département de la propagande
NSDAP pour la Prusse orientale Karl Gebhardt. Après deux jours de travail médiatique sanglant, le principal journal nazi Völkischer
Beobachter a publié un article intitulé « La férocité des bêtes soviétiques ». Les temps ont changé, par les délais. Quand ils veulent, ils
peuvent faire des choses dans un délai réduit. Cela ne rappelle rien? La même chose même dans le titre. Pas besoin d’inventer. Ils copient
les choses de l’époque contre les néo-manifestations de laquelle nous luttons aujourd’hui. Cet article décrivait les « horreurs » et les «
mutilations » soi-disant infligées à la population civile de Nemmersdorf par les forces soviétiques. C’était fait en détail, ils décrivaient les «
tortures », les « meurtres » dont les preuves ont été découvertes par les fascistes.

Le Troisième Reich avait créé une « commission internationale » en y invitant des « gouvernement de poche », notamment l’Estonie. En
littéralement une semaine, la commission de Hjalmar Mäe a publié un rapport accusant de tout Moscou. Pour les titres, nous avons déjà
compris. La réaction internationale? La même. En une seconde les déclarations des représentants et des dirigeants européens, qui avaient
réussi à comprendre ce qui s’y était passé uniquement d’après les photos et à prononcer un verdict, avaient fait le tour du monde.

La « commission internationale » a émis un décret « clair ». Le rapport de Hjalmar Mäe de fin 1944 est devenu l’un des documents les plus
cités de la propagande de Goebbels. Ses copies étaient envoyées en langues étrangères à toutes les agences de presse mondiales. Berlin
avait ordonné au plus haut niveau d’utiliser « l’affaire Nemmersdorf » en tant que preuve des « cruautés » des forces soviétiques.

Plusieurs historiens ont analysé ce problème après la guerre. L’histoire allemande de la guerre Bernhard Fisch, qui a lui-même participé aux
combats de Nemmersdorf, reconnaissait qu’aucune tentative d’identification n’avait été entreprise après la découverte de corps par les
Allemands. Les photos publiées représentaient des corps spécialement réunis des victimes de plusieurs villages de la Prusse orientale.
N’était-ce pas le cas à Srebrenica? Si. En Syrie? À Alep, à Douma? La même chose. Qui finance tout cela? Washington, Londres et
Bruxelles collectif.

Au XXIe, le Ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne a reconnu que les falsifications de Nemmersdorf avaient été spécialement
fabriquées par le lieutenant Pfeiffer de la police secrète de la Wehrmacht (Geheime Feldpolizei), après quoi elles ont été relayées par Berlin.
De toute évidence, les idéologues et les propagandistes derrière les crimes de Boutcha connaissaient bien cette histoire. Mais comment cela
a été commis? Ont-ils ramassé des corps quelques parts pour les faire venir ici ou des militaires ukrainiens donnaient l’ordre sur place de
fusiller? Il faut le découvrir. Les méthodes, les formes et les objectifs sont identiques. (...)

Il m’a été demandé pourquoi Moscou n’a pas immédiatement commencé à réfuter les publications après leur parution. Il faut analyser pour
confirmer ou réfuter quelque chose. Cela demande du temps. Et c’est précisément le but. Ils utilisent exprès l’effet d’une intox de masse, de
surprise pour inciter immédiatement à faire des commentaires. Il ne faut pas le faire. Il faut vérifier les informations malgré toute l’absurdité de
sa présentation. Il est impossible de faire des commentaires officiels sans vérification primaire. Elle a été faite. Il était impossible de croire à

https://lecridespeuples.fr/2022/04/05/massacre-de-boutcha-conference-de-presse-du-representant-de-la-russie-a-lonu/
https://lecridespeuples.fr/2022/04/05/massacre-de-boutcha-conference-de-presse-du-representant-de-la-russie-a-lonu/
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l’intensivité et à l’ampleur de la propagation de tels fakes. Une vérification a été faite même malgré toute l’absurdité de ces déclarations et
accusations. (...)

La cruauté et le sadisme avec lesquels les nazis ukrainiens traitent les prisonniers de guerre russes sont incompréhensibles et n’ont aucune
justification. Des images non pas de passages à tabac, de meurtres ou de torture, mais de sacrifices au mal ont fait le tour de l’internet. Nous
parlons du XXIe siècle, qui a remplacé l’ère monstrueuse du fascisme et du nazisme avec des chambres à gaz et des expériences sur des
êtres humains. Non. Tout recommence.

J’ai parlé à mes collègues. Ils m’ont avertie et demandé de ne pas regarder ces images. Je n’ai pas tout regardé. C’est insupportable. Je ne
parle pas d’endurer la torture, mais la torture d’avoir pris connaissance de ces images: arracher les yeux, démembrer des gens vivants au
centre de l’Europe. Qui protégez-vous, M. Di Maio, M. Macron? Je ne parle pas des Britanniques. C’est inutile.

- Cliquez ici pour lire l'article 

Borodyanka, que c'est-il réellement passé?

Cet article a été publié par BRICS information portal, le portail officiel des BRICS.

La tragédie de Borodyanka : à qui la faute ? - infobrics.org 8 avril 2022

Lucas Leiroz, chercheur en sciences sociales à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro ; consultant en géopolitique.

Après les allégations de crimes de guerre à Bucha, les autorités ukrainiennes évoquent une situation similaire - peut-être pire - à
Borodyanka, où des centaines de victimes civiles ont été signalées ces dernières heures. Les troupes russes sont accusées d'avoir perpétré
ce possible massacre, qui constituerait un nouvel épisode de ce que les médias occidentaux ont appelé le "génocide ukrainien". Toutefois, il
convient de répondre à un certain nombre de questions avant de porter une telle accusation.

Une grande partie de Borodyanka a été détruite lors des affrontements qui font rage en Ukraine depuis février, date à laquelle l'opération
militaire spéciale russe a commencé. Les deux parties au conflit se sont affrontées dans cette petite ville, modifiant rapidement le scénario de
stabilité qui caractérisait la région. Évidemment, dans toutes les situations de combat, il y a des scènes de destruction, qui résultent des
actions des deux parties.

Cependant, maintenant, après le départ des troupes russes de la région, les forces ukrainiennes ont répandu le discours selon lequel "les
Russes ont détruit Borodyanka". De plus, après leur retour dans la région, les militaires ukrainiens ont commencé à signaler l'existence de
corps civils dispersés dans les rues, accusant les Russes d'avoir commis des crimes de guerre et d'être responsables du scénario de
destruction de la ville.

Comme ce fut le cas à Buca, la partie ukrainienne insiste sur le fait que les Russes ont commis des crimes de guerre qui n'auraient été
découverts qu'après le retrait des troupes russes de la région, permettant aux forces ukrainiennes d'y entrer. Les médias occidentaux
affirment que les crimes n'ont commencé à être signalés que maintenant parce que les Russes avaient auparavant caché les faits. Mais il
existe un certain nombre d'incohérences dans cette affaire. La plus importante d'entre elles est le fait que les habitants de la région avaient
déjà, deux semaines avant que les médias ukrainiens ne rapportent l'affaire, informé que les autorités de Kiev étaient impliquées dans la
destruction de la ville.

Quelques jours avant le début de la couverture médiatique de la tragédie dans la ville, un habitant de Borodyanka, Ganin Nikolay, avait
enregistré des vidéos dénonçant les vrais responsables des événements dans la région, gagnant ainsi en notoriété sur les médias sociaux.

Selon Nikolay, les autorités locales, avec l'aide de la milice de Borodyanka, ont persuadé les résidents civils des tours d'habitation de
descendre dans les sous-sols pour de prétendues "raisons de sécurité". Des mitrailleuses, des lance-grenades, des mortiers et d'autres
armes avancées à fort impact létal ont été préparés, des dépôts de munitions ont été installés dans les entrées des immeubles.

Les autorités ukrainiennes ont confié la défense de la ville au chef du conseil local, Georgy Yerko. Mais lui et la milice locale ont provoqué les
troupes et les chars russes qui passaient par la ville dans une fusillade et finalement les Russes sont entrés dans le centre de Borodyanka.

Sachant cela, les militaires ukrainiens ont commencé à utiliser des lance-missiles Grad pour frapper les Russes. Deux grosses explosions
ont probablement fait exploser les arsenaux des premiers étages. En conséquence, des civils ont été enterrés vivants dans les sous-sols,
sous les décombres des tours d'habitation, indique la chaîne Telegram dans une publication "Kyivska Rus", dont l'auteur a posté une vidéo
avec Ganin.

"Lorsque, une semaine plus tard, des unités de la Garde russe sont entrées dans la ville déserte pour arrêter les pillages, mettre fin à la
violence et rétablir l'ordre, les retraités des maisons privées voisines ont raconté aux militaires russes une histoire terrible de personnes
enterrées vivantes", a déclaré l'auteur de la chaîne.

Il convient de noter qu'aujourd'hui, M. Yerko rend l'armée russe responsable de tout.

"Les gens qui étaient dans les caves ont été enterrés vivants. Nous avons immédiatement essayé de les sortir de là. Une alerte au raid
aérien a été entendue. Puis les colonnes, les chars, les véhicules blindés de transport de troupes sont repartis et ont tiré sur les voitures et
les personnes qui essayaient de sortir les gens. Mais ils ne nous ont pas permis de creuser. Puis notre ville a été occupée", a-t-il déclaré
dans une interview accordée à Obozrevatel le 5 avril.

https://lecridespeuples.fr/2022/04/07/massacre-de-boutcha-les-reactions-de-serguei-lavrov-et-maria-zakharova/
https://lecridespeuples.fr/2022/04/07/massacre-de-boutcha-les-reactions-de-serguei-lavrov-et-maria-zakharova/
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Lorsque les Russes ont repris les principales parties de la ville, ils ont essayé d'empêcher l'aggravation de la crise humanitaire. Le scénario
de destruction est dû à la situation de conflit elle-même, mais s'il n'y avait pas eu de provocation de la part de Yerko et de ses soldats pour
forcer une action, il n'y aurait pas eu une telle destruction causée par des lance-missiles ukrainiens pour frapper les militaires russes dans le
centre de la ville. infobrics.org 8 avril 2022 

La situation dans le Donbass aujourd'hui et hier.

Rapport de situation hebdomadaire du Donbass et de l’Ukraine spécial militaire (Vidéo) – donbass-insider.com/fr 9 avril 2022

Cette semaine, nous vous proposons un rapport de situation spécial dédié exclusivement à l’évolution de la situation militaire dans le
Donbass et en Ukraine.

Cette semaine, le rapport de situation couvre exclusivement l’évolution de l’opération militaire spéciale de la Russie en l’Ukraine, l’état de
l’avancement de l’armée russe et de la milice populaire de la RPD à Marioupol, la libération de Roubejnoye et l’encerclement en cours de
Severodonetsk par la milice populaire de la RPL, le retrait des forces russes des environs de Kiev, Tchernigov et Soumy, le massacre de
Boutcha et celui de Kramatorsk, et la guerre de l’information menée contre Moscou par Kiev et les Occidentaux.

Voir la vidéo du rapport de situation du Donbass et de l’Ukraine :

- Cliquez ici pour lire l'article

Pour rappel, en cas de censure sur les grandes plateformes américaines, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux suivants :

– Telegram : https://t.me/donbassinsider 
– Vkontakte : https://vk.com/donbass_insider 
– Odysee : https://odysee.com/@donbassinsider:b 

391 enfants enlevés à leurs parents par l’Ukraine - donbass-insider.com/fr 8 avril 2022

Cet article a été écrit en février 2016, suite à la rencontre de la directrice du service de la défense des droits de l’enfant, dans le sein du
cabinet présidentiel, la présidence étant alors occupée par Zakhartchenko. A cette époque le Donbass avait déjà recensé 391 enfants qui
avaient été enlevés à leur famille par les Ukrainiens suite à l’établissement de la ligne de front entre les forces républicaines de Donetsk et
Lougansk et l’armée ukrainienne. Pour une raison ou une autre, au moment de la guerre des enfants du Donbass se trouvaient par exemple
en colonie de vacances quelque part en Ukraine, en voyage à l’étranger avec des professeurs ou d’autres raisons spécifiques. Le
gouvernement de Kiev avait alors donné l’ordre d’empêcher ces enfants de revoir leurs parents et de les envoyer dans des structures
spécialisées… Nouveau voyage dans l’horreur de l’Ukraine du Maïdan. La presse occidentale et française s’est refusée à défendre ces
enfants, même à évoquer leur cas…

- Cliquez ici pour lire l'article 

En famille. Le nouvel ordre mondial totalitaire ou compatible avec le nazisme

LVOG - Ce n'est pas nouveau, même s'il a subi quelques modifications en cours de route.

- C’est à Lord Lothian, membre éminent de Chatham House, qu’Hitler a exposé en 1937 son concept de nouvel ordre mondial anglo-
allemand en déclarant :

« L’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Amérique et la Scandinavie… devraient parvenir à un accord par lequel elles empêcheraient
leurs ressortissants d’aider à l’industrialisation de pays comme la Chine et l’Inde. Il est suicidaire de promouvoir l’établissement d’industries
manufacturières dans les pays agricoles d’Asie »1.

1 - Transcription depuis l’ouvrage de Sir James R.M. Butler, Lord Lothian, Philip Kerr, 1882-1940, Macmillan and Co., Londres, 1960, pp. 332

LVOG - L'économie n'était manifestement pas le point fort de leur protégé Adolf. A la première coalition il faut ajouter les Etats-Unis, et à
leurs ennemis, la Russie et on a le tableau d'aujourd'hui. 

Une analyse politique de l'intérieur de la Russie.

Narishkin (SVR) : il n’y aura pas de retour à l’ancien monde - reseauinternational.net 9 avril 2022

par Boris Karpov.

Note : Le rôle du SVR dans la situation actuelle est primordial puisqu’il contrôle des centaines d’agents opérant sous couverture dans le

https://www.youtube.com/watch?v=KC9VEXYQWDU
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/08/391-enfants-enleves-a-leurs-parents-par-lukraine/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/08/391-enfants-enleves-a-leurs-parents-par-lukraine/
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monde entier et pouvant être « activés » à tout moment en fonction des intérêts de la Russie.

Malgré les prétendues « informations » de certains « experts » auto-proclamés Sergey Narishkin reste une figure clé du gouvernement russe.
Il peut être considéré comme un successeur potentiel de Vladimir Poutine.

Le chef du SVR (service de renseignement extérieur, équivalent de la CIA), Sergei Naryshkin, sur la situation en Ukraine et dans le monde

L’opération militaire spéciale de la Russie a été un véritable moment de vérité pour le monde russe, déclarant fermement qu’il était prêt à
défendre pleinement son droit à une existence originale face au mondialisme agressif incarné par l’hégémonie américaine, l’élargissement de
l’OTAN, la politique de « l’interventionnisme libéral » et la propagande LGBT.

L’amertume de la confrontation indique clairement que nous parlons de quelque chose de bien plus vaste que le sort du régime de Kiev. En
fait, l’architecture de tout l’ordre mondial est en jeu. Nous pouvons dire avec confiance : il n’y aura pas de retour à l’ancien monde.

L’opération spéciale russe mettra définitivement fin aux tentatives de transformer l’Ukraine en un État fantoche russophobe, construisant son
identité sur la base de la diabolisation de tout ce qui la relie objectivement à la Russie.

Au stade actuel, Washington considère que sa tâche principale est de prolonger le conflit autant que possible, de le rendre aussi coûteux que
possible à la fois pour Moscou et Kiev, et en même temps d’empêcher l’escalade de se propager plus loin vers l’Occident. L’OTAN, comme le
soulignent les « stratèges » américains, tente de transformer l’Ukraine « en une sorte d’Afghanistan ».

N’ayant ni la force ni le courage de défier la Russie ouvertement et honnêtement, l’Occident essaie d’organiser un blocus économique,
informationnel et humanitaire pour notre pays, de créer une atmosphère de « toxicité » autour de lui qui y rendrait impossible la poursuite de
la normalité la vie.

Tactiquement, cela utilise le mécanisme de la « culture d’annulation » élaboré par les élites libérales de gauche américaines sur leurs
concurrents de droite, et désormais étendu au niveau mondial.

Une vie confortable et sécurisée, en particulier pour la classe moyenne, est depuis de nombreuses années l’un des piliers de la stabilité
politique des pays occidentaux. Aujourd’hui, à cause de la « croisade » de Washington contre la Russie, la population des États-Unis et des
pays de l’UE est confrontée à une hausse sans précédent des prix du carburant, de l’électricité et de la nourriture.

Les résidents d’Europe ont déjà commencé à se préparer mentalement aux perspectives d’introduire des cartes alimentaires et de couper les
radiateurs, qui, il s’avère, « peuvent être facilement remplacées par des pulls ». Et tout cela sous prétexte d’aider le peuple ukrainien, alors
que c’est précisément pour les Ukrainiens que toutes ces mesures ne changent absolument rien.

Les élites occidentales utilisent simplement la situation actuelle pour mettre en œuvre des plans longtemps caressés pour l’élimination de
facto de la classe moyenne dans l’esprit du scénario bien connu proposé par le Forum économique mondial de Davos : « D’ici 2030, vous
n’aurez rien et vous serez heureux ! »

La volonté de maintenir le rôle d’hégémon mondial pousse les États-Unis à de dangereuses aventures militaro-politiques. Le développement
de la confrontation géopolitique sur le théâtre d’opérations européen est suivi de près par les dirigeants des pays du monde non occidental.
Tous, y compris les alliés des États-Unis, ne sont pas opposés à tester la force de l’hégémonie qui s’affaiblit en élargissant les limites de ce
qui est possible en matière de politique étrangère et intérieure.

En ce moment, une étape fondamentalement nouvelle de l’histoire européenne et mondiale se déroule sous nos yeux. Son essence réside
dans l’effondrement du monde unipolaire et du système de relations internationales fondé sur le droit du plus fort, c’est-à-dire les États-Unis,
de détruire d’autres États afin d’empêcher la moindre possibilité de leur transformation en centres de pouvoir alternatifs.

Aujourd’hui, la Russie conteste ouvertement ce système – créant un monde véritablement multipolaire qui n’a jamais existé auparavant et
dont tout le monde bénéficiera à l’avenir, même nos adversaires actuels. source : Rusreinfo 

Zelenski exhibe ses néonazis jusque dans des parlements au sein de l'UE.

La Grèce se révolte contre Zelenski et les néonazis d’Azov - reseauinternational.net 9 avril 2022

Zelenski est comme les USA, ses maîtres, il n’a pas de limites et se croit en pays conquis partout. Les discours de Zelenski sont
probablement livrés clé en main à cet acteur-pitre qui surjoue la tragédie avec l’arrogance made in USA. Ses références historiques suscitent
en général l’indignation parce que comme les dirigeants US il n’imagine même pas l’histoire de l’Europe et de la plupart de ses vassaux, il
confond la servilité des dirigeants avec celle des peuples.

Le discours du président ukrainien a duré environ 15 minutes et a provoqué un scandale politique en Grèce. Il convient de noter que seuls les
députés du parti au pouvoir Nouvelle Démocratie ont accueilli Zelenski et ont écouté son discours. Dans le même temps, les députés du Parti
communiste grec, le KKE, et le parti de droite Solution grecque ont complètement quitté le parlement, n’écoutant pas toutes ces absurdités.
Le parti « SYRIZA – Alliance progressiste » a qualifié d’inacceptable l’apparition des nazis d’« Azov » SYRIZA embarrassé a déclaré qu’il «
ne savait pas » que Zelenski viendrait avec un AZOV NAZI au Parlement grec. Un parlement qui a été dissous par ses semblables (la junte
militaire) en 1967.Ils ont même déclaré avoir été complètement pris par surprise d’apprendre que Zelenski abrite des NAZIS, on voit pourquoi
le secteur international du PCF ET l’humanité qui ne cachent pas leurs liens avec Syriza nous a imposé cette ligne suicidaire concernant
l’OTAN et l’Ukraine en feignant eux aussi de ne pas savoir et d’être de grands démocrates. (AKEL de Chypre vient, même tard, d’annoncer
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qu’ils boycotteraient l’apparition de Zelenski au parlement chypriote)

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a été invité par le gouvernement (extrêmement pro-américain et pro-OTAN) à Athènes à
s’adresser au Parlement grec le 7 avril.

Il a prononcé un discours au vitriol, plein d’accusations, contre la « Russie nazie ». Mais il a fait quelque chose de plus. À la fin de son
discours, il a donné la parole à un membre du bataillon néo-nazi Azov pour s’adresser au parlement grec.

Et il l’a fait dans la capitale d’un pays qui a le plus souffert de la barbarie nazie en Europe.

Les Grecs, bien que condamnant l’intervention russe en Ukraine, ne sont pas du tout enthousiasmés par l’hystérie anti-russe, les mesures
prises contre la Russie, y compris les citoyens russes et la civilisation russe et le néo-maccarthysme dominant la vie politique et les médias
grecs, comme dans tout le monde occidental, et menaçant tout ce qui reste des droits démocratiques élémentaires en Occident. Ils se
souviennent aussi très bien que les États-Unis ont imposé une dictature dans leur propre pays en 1967. Ils se souviennent aussi très bien
que la Turquie, membre de l’OTAN, agissant sur les encouragements d’Henry Kissinger, a envahi Chypre en 1974 et y maintient toujours une
énorme force d’occupation. Les Grecs n’ont pas non plus oublié les bombardements et les invasions de la Yougoslavie, de l’Irak ou de la
Libye. Ils sont contre l’intervention militaire russe, mais ils conviennent également que Moscou a des préoccupations légitimes et importantes
en matière de sécurité.

Interrogés dans un sondage publié par le journal grec Demokratia le 6 avril, 2,1% de la population attribue la responsabilité du conflit actuel à
l’Ukraine, 27,8% à la Russie, 31,1% aux puissances occidentales et 37,1% à tous. 71,6% de la population est contre la décision du
gouvernement de fournir des armements à l’Ukraine. Et 55% des Grecs étaient contre la décision d’inviter Zelenski à s’adresser au
Parlement grec. Mais quand les Grecs ont vu un « militant Azov » néonazi, une figure de gangster parler à leur parlement, l’indignation a
explosé dans les médias sociaux.

Tous les partis d’opposition ont condamné cette comparution et accusé le gouvernement. Même l’ex-Premier ministre du parti au pouvoir,
Nouvelle Démocratie, Antonis Samaras, a parlé d’une « grave erreur ».

Si le but de Zelenski (et de ses conseillers américains, qui organisent très probablement ses « apparitions ») était d’attirer une certaine
sympathie pour son pays et pour lui-même, ou de légitimer l’infâme bataillon Azov, il a obtenu exactement le contraire. Sa présence a
immédiatement résonné à Chypre, où le plus grand parti d’opposition, l’AKEL de gauche, a décidé de s’abstenir du discours au parlement
chypriote qu’il a prononcé après son discours grec.

Certains observateurs bien informés estiment que Geoffrey Pyatt, ex-ambassadeur des États-Unis à Kiev (lors du coup d’État de 2014) et
maintenant à Athènes, une personne très fanatique, a probablement joué un rôle avec ses conseils sur le fiasco du discours de Zelenski,
mais il n’y a aucun moyen de prouver ou de réfuter une telle allégation.

Au contraire, il est possible que le 7 avril restera dans l’histoire comme le début d’une nouvelle crise profonde en Grèce. Il est tout à fait
évident que l’élite politique actuelle du pays est en contradiction directe avec les souhaits du peuple dans tous les problèmes importants et
critiques, y compris la situation économique et sociale désastreuse qui se détériorera davantage à la suite des sanctions appliquées contre la
Russie.

source : Histoire et Société

A lire aussi en anglais :

- Greek government mired in controversy after Azov Battalion fighter speaks to parliament - infobrics.org 8 avril 2022 

Le nazisme est un produit du capitalisme et de son idéologie.

Racines nazies de la famille royale britannique ? - reseauinternational.net 9 avril 2022

LVOG - Vous noterez, que du beau monde, le fascisme il ne naît pas en bas ou parmi la classe ouvrière ou les masses, mais bien en haut,
parmi les capitalistes, les banquiers, l'oligarchie financière qu'il faut exterminer de la planète.

par Matt Ehret.

Au milieu de la tempête de désinformation orwellienne qui façonne notre monde actuel, le haut est devenu le bas, le blanc est devenu le noir
et le bien est devenu le mal [plus que jamais sans doute – NdT].

Bien que les maux du nazisme aient été vaincus principalement grâce aux sacrifices consentis par les Russes pendant la Seconde Guerre
mondiale, il est de plus en plus courant d’affirmer que le véritable méchant de la grande guerre était Staline. Et en dépit du fait que les nazis
refusant d’accepter le changement social et économique ont été absorbés par la machine de renseignement dirigée par les Five Eyes
pendant la guerre froide – lesquels ont donné naissance à des nazis de deuxième et troisième générations présents en Ukraine aujourd’hui –
on nous répète que l’Ukraine est un temple de la liberté et un phare de la démocratie sur le territoire duquel nous devrions risquer d’allumer
le feu nucléaire mondial pour le défendre.

Lorsque des vérités gênantes sont capables de percer l’illusion enivrée de Novlangue orwellienne qui a contaminé les grandes lignes de la
pensée actuelle, elles constituent une véritable bouffée d’air frais. L’une de ces vérités concerne la reconnaissance par les médias

https://infobrics.org/post/35493
https://infobrics.org/post/35493
https://infobrics.org/post/35493
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mainstream de l’authenticité du contenu scandaleux et funeste de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Ces révélations ont forcé les États-
uniens à prendre conscience que leur actuel président a, sous le règne d’Obama, directement bénéficié des systèmes de pots-de-vin et de
corruption qu’il supervisait alors qu’il était vice-roi d’une Ukraine infestée de nazis.

Le roi nazi de Channel 4 est nu

Une autre révélation explosive – laquelle a provoqué une onde de choc dans les grandes lignes de la pensée occidentale ces derniers jours –
a été présentée dans un documentaire diffusé sur la chaîne britannique Channel 4, intitulé « Edward VIII : Britain’s Traitor King » [Le roi
traître de Grande-Bretagne – NdT].

Ce film, basé sur un livre de l’historien Andrew Lownie qui va bientôt sortir, utilise des rapports récemment déclassifiés issus des archives
royales pour raconter l’histoire du roi britannique nazi Édouard VIII, qui non seulement souhaitait la victoire des nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, mais a activement travaillé à la réalisation de cet objectif depuis le moment où il a été contraint d’abdiquer le trône en 1936
(prétendument pour épouser une divorcée américaine, Wallis Simpson) jusqu’aux jours les plus sombres de la guerre elle-même.

Comme le prouve ce documentaire, apprendre à sa jeune nièce Elizabeth II comment faire un sieg heil correct ne fut pas sa seule courbette
envers le nazisme.

Alors qu’il était en exil au Portugal, où le couple royal s’est lié avec l’élite allemande, le documentaire cite des câbles diplomatiques envoyés
par Édouard à des responsables allemands, exigeant que les nazis bombardent sans relâche l’Angleterre pour la soumettre en 1940,
encourageant la mort de millions de civils innocents. Le film cite également un discours peu connu dans lequel Édouard a appelé à la
capitulation de la Grande-Bretagne devant les nazis en 1939, discours que la BBC a refusé de diffuser. Même après avoir été envoyé aux
Bahamas par des fonctionnaires impériaux qui avaient décidé qu’il était plus opportun d’abattre leur monstre Frankenstein que de poursuivre
leurs plans antérieurs pour un Nouvel Ordre mondial fasciste, le futur roi nazi avait envoyé un câble aux fonctionnaires d’Hitler indiquant qu’il
était prêt à revenir en Europe si nécessaire et à reprendre sa place légitime sur le trône en tant que roi aryen.

Au-delà du film – Les racines nazies des Windsor

Outre le cas d’Édouard VIII, il existe de nombreux autres liens pour le moins embarrassants entre les nazis et la maison de Windsor
(anciennement Saxe-Cobourg-Gotha) que le film ne mentionne pas, dont certains impliquent directement le défunt prince consort Philip
Mountbatten (alias le [décédé – NdT] duc d’Édimbourg).

Trois des quatre sœurs du duc d’Édimbourg ont été mariées à des princes nazis, et le mari de l’une d’entre elles (Sophie) est devenu un
officier Waffen SS ayant le rang d’Oberführer (chef supérieur).

Ce dernier, le prince Christophe de Hesse-Cassel, était le chef du Forschungsamt (Direction de la recherche scientifique), une opération
spéciale de renseignement dirigée par Hermann Göring, et il était également Standartenführer (colonel) de la SS dans l’équipe personnelle
de Heinrich Himmler. Les quatre beaux-frères de Philip, avec lesquels il vivait, sont tous devenus des fonctionnaires de haut rang du parti
nazi.

Philip a lui-même perpétué la tradition familiale, ayant d’abord été éduqué dans les années 30 dans le cadre d’un programme nazi centré sur
l’eugénisme, avant de fonder en 1961 le World Wildlife Fund (WWF) avec un autre ancien membre du parti nazi, le prince Bernhard des
Pays-Bas, eugéniste de toujours et fondateur du groupe Bilderberg. Philip et Bernhard ont été rejoints par Sir Julian Huxley (alors président
de l’Eugenics Society of Britain) en tant que cofondateur du WWF. Dans une interview accordée en août 1988 à la Deutsche Press Agentur,
le prince Philip a proclamé son désir de revenir dans une prochaine vie sous la forme d’un virus mortel pour aider à « résoudre la
surpopulation ».

Note du traducteur : En 1907, l’Eugenics Educational Society (qui deviendra après 1926 l’Eugenics Society) est fondée en Grande-Bretagne
à l’initiative de Francis Galton (1822-1911) et de la réformatrice sociale Sybil Gotto. Source

Le pendant de l’Eugenics Society of Britain se situe de l’autre côté de l’Atlantique : l’American Eugenics Society et l’American Society of
Human Eugenics, financées par les familles Rockefeller, Carnegie et Harriman, ainsi que par l’Institut Rockefeller pour la Recherche
médicale. Bill Gates, Elon Musk, Rockefeller… Les soi-disant « vaccins » à ARNm, l’eugénisme, la dépopulation et la montée en puissance
du transhumanisme

Quant à Francis Galton, l’homme qui voulait améliorer l’espèce humaine et le fondateur de l’eugénisme, il était le cousin de Charles Darwin –
dont les théories ont elles aussi largement alimenté le délire eugéniste – et, entre autres, connu pour avoir mis en place de façon
systématique la méthode d’identification des individus au moyen de leurs empreintes digitales. Il a également développé des techniques
considérées comme l’ancêtre du morphing.

Francis Galton est aussi le père de la formule « nature vs culture », encore au cœur des débats contemporains ; il la devait sans doute à La
Tempête, pièce de théâtre de Shakespeare, dans laquelle Prospero se désole que son esclave Caliban soit « Un démon, un diable-né, car à
sa nature, la culture ne saurait adhérer ».

En ce qui concerne ce virulent concept de réduction de la population, il convient de revenir sur l’œuvre et les paroles de celui qui fut un
éminent vice-président du WWF de 1978 à 1981, Maurice Strong, et qui travaillait directement sous les ordres du prince Philip (alors
président par intérim du WWF). Selon Justin Trudeau, Strong avait cofondé le Forum économique mondial aux côtés de Klaus Schwab en
1971, présidé la Conférence des Nations unies sur la population de 1972 et sa suite à Rio de Janeiro en 1992, tout en jonglant avec un large
éventail de casquettes : président de la Banque mondiale, auteur de la Charte de la Terre, fondateur de l’Agence des Nations unies pour la
protection de l’environnement et architecte de l’Agenda 21 (récemment rebaptisé Agenda 2030).
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Note du traducteur : À propos de Maurice Strong et de l’Agenda 2030, voir les deux articles suivants : Attachez vos ceintures ! Mesdames,
Messieurs maintenant le « Grand Reset » de l’économie mondiale de Davos. Que se passe-t-il après la pandémie de la Covid-19 ? :

[Maurice Strong était] un pétrolier canadien milliardaire et ami proche de David Rockefeller, c’est l’homme qui a joué un rôle central dans les
années 1970 pour l’idée que les émissions de CO2 dues à l’homme rendaient le monde non durable. Strong a créé le Programme des
Nations unies pour l’environnement et, en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour étudier
exclusivement le CO2 d’origine humaine.

Dans un entretien accordé en mai 1990 au magazine WEST, Strong évoque une réunion à Davos et s’interroge :

« Et si un petit groupe de dirigeants mondiaux arrivait à la conclusion que le principal risque pour la Terre provient des actions des pays
riches ? Et si le monde devait survivre, ces pays riches devraient signer un accord réduisant leur impact sur l’environnement. Le feraient-ils ?
La conclusion du groupe est « non ». Les pays riches ne le feraient pas. Ils ne changeraient pas. Alors, pour sauver la planète, le groupe
décide : Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-il pas de notre responsabilité d’y
parvenir ? »

Le prince Philip a fait preuve d’une froideur misanthrope similaire en contemplant le zoo humain :

« Vous ne pouvez pas garder un troupeau de moutons plus important que la quantité que vous êtes capable de nourrir. En d’autres termes,
la conservation peut impliquer un abattage afin de maintenir un équilibre entre les nombres relatifs de chaque espèce dans un habitat
particulier. Je me rends compte que c’est un sujet très délicat, mais il n’en reste pas moins que l’humanité fait partie du monde vivant.
Chaque nouvelle superficie mise en culture signifie qu’une autre superficie est refusée aux espèces sauvages. »

Le cas troublant du Prince Charles

Bien que Philip soit décédé en 2021, son fils et héritier du trône a pris la mission de son père de réduire la population mondiale à cœur, en
dirigeant diverses organisations de protection de l’environnement et en tant que parrain de la défunte Liverpool Care Pathway, dont il a été
révélé qu’elle a euthanasié plus de 60 000 citoyens britanniques par an, sans leur consentement, entre 2001 et 2013.

Au cours de ses 18 années de règne, la Liverpool Care Pathway a fait pression sur des centaines de prestataires de soins de santé pour
qu’ils inscrivent des millions de patients malades et âgés – et coûteux – sur des listes de « fin de vie » sans leur consentement, avec pour
conséquence une déshydratation forcée et des perfusions de morphine pour accélérer la mort, alors que des traitements vitaux étaient
encore disponibles.

En juin 2020, le prince Charles a cofondé avec son collègue Klaus Schwab l’Initiative Great Reset du Forum économique mondial afin de
profiter de la « double crise existentielle » du changement climatique et d’une pandémie [orchestrée – NdT] pour remodeler radicalement les
comportements et les systèmes économiques mondiaux. Au-delà des belles paroles utilisées par les milliardaires de Davos pour rallier
l’humanité au sauvetage de la planète, le fait est que ces réformes « vertes », « Build Back Better » [reconstruire en mieux – NdT], qui
adhèrent à l’énergie durable, à la réduction des émissions de carbone et aux réformes de l’alimentation, comme en témoigne l’agenda
européen « Farm to Fork » [de la ferme à la fourchette – NdT], entraîneraient une échelle de mort dont même un Hitler pourrait rougir.

Note du traducteur : Voir les articles suivants :

Voulez-vous sauver la planète ? Mangez donc des insectes et mourez. La Commission européenne prépare la chute finale … Notre chute
finale

Une hausse des prix de la viande est à prévoir… avant sa complète disparition ? Bienvenue dans l’Ère du Covid et de l’écologie totalitaire qui
se prétend « vertueuse »

Le pedigree nazi de la famille royale et de ses fidèles dirigeants soulève la question suivante : Pourquoi leur poursuite de la doctrine
eugénique nazie sous la forme des mouvements d’euthanasie et de croissance zéro n’a-t-elle pas été plus largement portée à la
connaissance du public ? Dans quel type de monde vivons-nous, pour que des faits aussi ahurissants ne soient pas de notoriété publique ?

Le système du Conseil privé

J’espère qu’il devient de plus en plus clair que l’empire britannique et ses aspirations au contrôle de la population n’ont jamais pris fin avec
l’annulation du projet Hitler en 1945.

J’espère qu’il devient également clair que cet empire n’a jamais été la nation de Grande-Bretagne, son Parlement ou son peuple.

Le véritable Empire a toujours été une oligarchie financière utilisée par un vaste réseau de structures de pouvoir pour promouvoir les intérêts
de l’aristocratie européenne. L’épicentre actuel du pouvoir est constitué par les monarchies anglo-néerlandaises (autrement appelées les
Founts of All Honours). C’est ce pouvoir qui contrôle le groupe Bilderberg, son appendice junior le Forum économique mondial, et qui dirige
la politique américaine par l’intermédiaire du Council on Foreign Relations basé à New York (la version américaine de Chatham House),
surnommé par Hillary Clinton « le vaisseau-mère ».

Note du traducteur : Un « Fount of Honour » désigne le chef d’État d’une nation qui, en vertu de sa position officielle, a le droit exclusif de
conférer des titres légitimes de noblesse et des ordres de chevalerie à d’autres personnes.

Chatham House est un autre nom pour le Royal Institute for International Affairs (RIIA) créé en 1919 par les principaux Milnerites du
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mouvement de la Table ronde qui ont créé le Council on Foreign Relations (CFR) afin de promouvoir l’eugénisme et un gouvernement
mondial sous l’égide de la Société des Nations. La branche américaine a reçu son nom pour éviter toute allusion à la terminologie britannique
en raison de la méfiance des Américains à l’égard des intrigues britanniques. Les branches canadienne et australienne ont été créées en
1928 et dirigées depuis lors le plus souvent par des agents formés à Oxford. Dans le cas des États-Unis, l’actuel président du CFR, Richard
Haass, a obtenu une bourse Rhodes à Oxford en 1978.

Note du traducteur : Ce mouvement est aussi connu sous le nom de Rhodes-Milner Round Table Groups. Parmi les premiers membres se
trouvent Lord Balfour, Cecil Rhodes et Lord Nathan Mayer Rothschild. La Table ronde sera financée par la Banque Lazard, la J.P. Morgan &
Co. ainsi que par la famille Astor. C’est aujourd’hui un think tank toujours actif. Selon Wikipédia, l’influence de ce groupe aurait et serait très
exagéré. Ben voyons…

C’est à Lord Lothian, membre éminent de Chatham House, qu’Hitler a exposé en 1937 son concept de nouvel ordre mondial anglo-allemand
en déclarant :

« L’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Amérique et la Scandinavie… devraient parvenir à un accord par lequel elles empêcheraient
leurs ressortissants d’aider à l’industrialisation de pays comme la Chine et l’Inde. Il est suicidaire de promouvoir l’établissement d’industries
manufacturières dans les pays agricoles d’Asie »1.

N’importe quel technocrate prônant un projet de « Reconstruire en mieux pour le monde entier » ou un « New Deal vert mondial » pourrait
être l’auteur de cette déclaration.

Aujourd’hui, l’Institut canadien des affaires internationales a été rebaptisé Conseil international du Canada (CIC). Le CIC est présidé par Ben
Rowswell, spécialiste du changement de régime formé à Oxford, qui a travaillé en étroite collaboration avec la conseillère privée Chrystia
Freeland pour tenter de renverser le gouvernement de Maduro en faveur de Juan Guaido, un pantin du Forum économique mondial, une
tentative qui se poursuit encore aujourd’hui.

Un pilier essentiel du contrôle des colonies sous influence anglo-néerlandaise reste le système du Conseil privé, qui est centré sur la Grande-
Bretagne, mais qui possède des branches secondaires dans certains pays du Commonwealth. C’est sous l’influence de ce Conseil privé que
les agents de niveau inférieur sont institués sous la forme de sous-ministres, de Conseil du Trésor, de comités restreints et d’autres
fonctionnaires nommés dans la fonction publique. D’autres acteurs clés des secteurs public et privé gèrent les intérêts de la Couronne. Tous
les membres du cabinet du gouvernement sont nommés conseillers privés et tous les conseillers privés prêtent un serment de secret et
d’allégeance à la Reine, y compris le serment de garder secret ce qui est discuté lors des réunions du Conseil privé2.

Note du traducteur : Voir à ce sujet l’excellent article La psychopathie mondialisée et le Partenariat public-privé mondial et ses mécanismes
de gouvernance multipartite

Au temps pour les parangons de « l’ordre libre et démocratique fondé sur des règles » !

Comme le documentaire de Channel 4 sur le roi nazi devrait nous le rappeler, certains placards royaux ne peuvent plus contenir le grand
nombre de squelettes que certaines forces puissantes ont souhaité mettre à l’abri des regards. L’incapacité de la civilisation occidentale à
rejeter la Novlangue orwellienne et autres inversions de la vérité a donné lieu à une tension existentielle qui sera résolue d’une manière ou
d’une autre. Quant à savoir si cela signifie que l’héritage anti-humain d’Hitler, du Prince Philip, d’Edward VIII et d’autres nazis royaux passés
et présents poussera l’humanité vers un nouvel Âge sombre ou si cela nous fera sortir de notre torpeur et chercher un nouveau destin plus
digne, rien n’est certain. reseauinternational.net 9 avril 2022

Le 11 avril 2022

Le candidat de l'oligarchie financière ou des banquiers remporte le premier tour de l'élection présidentielle en France grâce aux voix des
CSP+, des riches retraités, il a été rejeté par l'immense majorité des ouvriers et des employés qui constituent la majorité de la population,
seulement 20% des voix se sont portés sur Macron compte tenu de l'abstention, des votes blancs et nuls, il est minoritaire et illégitime.

Cette causerie au format pdf (9 pages)

A droite toute... mais...

C'était prévisible, tous les candidats ont soutenu sans exception le New Green Deal, la muselière, la vaccination et le régime ukrainien
néonazi.

C'est seulement en découvrant le pourcentage obtenu par chaque candidat et en comptant combien d'électeurs s'étaient portés sur des
candidats de droite ou d'extrême droite, que j'ai réalisé que j'avais commis une nouvelle erreur politique en appelant à voter Mélenchon,
parce que plus de 72% des Français sont actuellement de droite ou d'extrême droite, donc dans tous les cas de figure Mélenchon n'avait
absolument aucune chance d'être élu à l'issue de ce scrutin. Pour arriver à 72% j'ai additionné les pourcentages obtenus par tous les
candidats de droite et d'extrême droite, plus celui du PS et la moitié de celui d'EELV, (27,6 Macron + 23,41 Le Pen + 7,05 Zemmour + 4,79
Pécresse + 2,07 Dupont-Aignan + 1,74 Hidalgo + 4,58/2 Jadot + 3,16 Lassale = 72,07%)

Pourquoi personne ne me l'a-t-il pas fait remarquer avant ?

J'aurais pu m'en apercevoir moi-même, certes, sauf que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas remis les pieds en France depuis tout juste 20 ans, et je

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_04_2022.pdf


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

ne me suis pas fier aux sondages, de plus, les arguments avancés par ceux qui refusaient de voter pour Mélenchon ne m'avaient pas
franchement aidé ou convaincu, puisqu'en gros ils lui reprochaient de ne pas être Lénine ou socialiste, ce qui était hors sujet puisque le seul
objectif devait être de virer Macron, et non de porter au pouvoir un bolchevik ! On a tellement l'habitude de brocarder les sondages, que je
n'en ai pas tenu compte, alors que pour moi ils étaient pour ainsi la seule boussole pour m'aider à m'orienter ou à saisir l'état d'esprit de la
majorité de la population.

Et puis tout avait été fait pour que le scénario de 2017 se reproduise avec en toile de fond une abstention massive, 25,14% + 1,64% de votes
blancs ou nuls, ce qui signifie quand même que plus d'un quart des électeurs ont rejeté l'ensemble des candidats qui se présentaient, parmi
eux beaucoup de travailleurs et jeunes.

J'aurais mieux fait de m'en tenir à ma position initiale appelant au boycott de cette élection, dont finalement le résultat était déjà écrit.

Quelqu'un m'avait écrit que pour chasser Macron vaudrait mieux voter Le Pen, comme si Mélenchon n'avait aucune chance. Je n'ai pas
percuté sur le moment, parce qu'évidemment il était impensable que je vote ou appelle à voter Le Pen, ensuite aucun argument venait
justifier ce choix pour autant qu'on puisse appeler cela un choix. Dans d'autres circonstances, appeler à voter Mélenchon aurait pu se
justifier. On notera que Le Pen figure au second tour grâce aux parasites du PCF, du NPA et de LO. Au passage, on comprend mieux
pourquoi le NPA et LO avaient obtenu les précieuses 500 signatures d'élus pour pouvoir présenter leur candidat.

La majorité des ouvriers, des employés et des cadres qui ont voté, ont préféré Le Pen à Mélenchon nous dit-on, les cadres privilégiant
Macron, leur idéal, ainsi que les retraités ayant une existence de rentier, leur idéal aussi il faut croire ! En réalité, dans les grandes villes ou
agglomérations populaires, l'immense majorité des ouvriers a voté Mélenchon, en revanche c'est dans les campagnes que les ouvriers ont
voté massivement Le Pen ou Macron. Tapez au hasard les premières lettres d'une ville avec le lien figurant plus loin, en dehors des villes
connues vous avez toutes les chances de tomber sur de petites communes rurales, renouveler l'opération une vingtaine de fois comme je l'ai
fait et voyez ce que vous constatez, Le Pen entre 25 et 55%, Mélenchon entre 16 et 6,5%.

La majorité des générations de 18 à 34 ans ont voté majoritairement Mélenchon, ils représentent l'avenir, en revanche les plus de 65 ans
sont des réactionnaires, ils ont voté massivement Macron ou Le Pen, ils représentent le passé, le vieux monde dont il faut se débarrasser, je
rappelle que j'ai 66 ans.

Une bonne nouvelle toutefois. 80% des électeurs n'ont pas voté pour Macron.

Il faut noter que dans de nombreuses grandes villes (Amiens, Tourcoing, Lille, Le Havre, Strasbourg, Rennes, Nantes, Marseille, Grenoble,
Clermont-Ferrand, Montpellier, par exemple) Mélenchon a devancé Macron avec des scores très élevés, entre 30 et 60%, 56,16%, 53,10% et
50,59% en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, dans d'autres grandes villes il est arrivé second derrière Macron avec encore des
scores très élevés, 31,06% à Lyon par exemple, à croire que parmi les ouvriers qui auraient voté Macron ou Le Pen, ce sont surtout ceux des
zones rurales. Il se pourrait que le véritable deuxième tour n'ait pas lieu dans deux semaines, mais lors des élections législatives ou Macron
et LREM seront en grande difficulté... ou dans la rue.

Maintenant il y en a qui croient que la question sociale qui va devenir brûlante dans les mois à venir pourrait contribuer à modifier la situation
politique ou inverser le rapport de force entre les classes. Certes, c'est ce qu'on entend dire depuis des lustres et vous voyez où nous en
sommes rendus, force est de constater que ce n'est pas suffisant dès lors que l'idéologie de nos ennemis est majoritaire ou profondément
ancrée dans le cerveau des masses. Il faudrait un effondrement économique qui frappe violemment toutes les couches de la société pour
que le mouvement ouvrier parvienne à se débarrasser de la pourriture qui l'a pris en otage ou le dirige, de manière à ce qu'il puisse renouer
avec sa tradition révolutionnaire et socialiste et se donne une nouvelle direction, sinon il n'y a rien à espérer de bon dans l'avenir, sauf à se
faire de graves illusions. A l'heure actuelle, il n'existe aucun parti digne de représenter cette nouvelle direction ou ce nouveau parti ouvrier,
tous ont trahi le socialisme.

C'était la moindre des choses !

En famille. Macron a remercié «Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel, qui m’ont dès ce soir apporté leurs
soutiens ». AFP 10 avril 2022 

Macron le président des banquiers, des riches, des nantis, des rentiers, des boursicoteurs, des profiteurs.

Élection présidentielle 2022: en banlieue parisienne, Mélenchon largement en tête au premier tour - BFMTV 11 avril 2022

La banlieue parisienne est-elle de nouveau rouge? Si Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour de l'élection
présidentielle 2022, il réalise des scores très importants dans plusieurs villes de la région parisienne, bastions historiques de gauche. Une
progression par rapport à 2017

Ainsi, le candidat de l'Union populaire obtient 61,13% à Saint-Denis, soit 17 points de plus qu'en 2017. À Montreuil, Jean-Luc Mélenchon
obtient 55,35%, loin devant ses concurrents à gauche, Fabien Roussel (PCF) ne recueillant que 3,04% des suffrages.

Du côté de Bobigny, le candidat insoumis progresse aussi de 17 points en cinq ans et se place en tête avec 60% des voix. À L'Île-Saint-
Denis, il recueille 62%. Son score est aussi très important à Stains (60,2%).

Dans toute la Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon obtient 266.628 voix, soit 49,09% des suffrages exprimés. Une progression importante
par rapport à 2017, où il était en tête avec 34,02% des voix.
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Dans le Val-de-Marne, Jean-Luc Mélenchon est aussi en tête avec 32,67%, et monte jusqu'à 44% dans des villes comme Gentilly, Orly
(47,49%) ou encore Le Kremlin-Bicêtre (40%). À Argenteuil, troisième ville la plus peuplée d'Île-de-France, le candidat insoumis arrive en tête
avec 49,89%. BFMTV 11 avril 2022

Twitter

- A Grigny, dans le bureau de vote rue du Labyrinthe, au cœur de la Grande Borne, Mélenchon a fait 59% des voix.

- Même tarif à Clichy, Bagnolet, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen, Villepinte, Villetaneuse
(65,42% des voix), Grigny, entre 55% et 65% des voix pour Mélenchon. Et ça dépasse les 40% dans les villes populaires du 94.

- Dans certaines communes populaires, Jean-Luc Mélenchon réalise des scores hallucinants : Bobigny (60%), Creil (56%), Roubaix (52%),
Dreux (45%), Grigny (56%).

- Si les 65 ans + n'avaient pas participé à l'élection, on aurait un second tour Le Pen vs Mélenchon

- Les résultats ville par ville. 

Totalitarisme. La France a déjà un régime fascisant, la preuve.

Salaires bloqués, virements impossibles, prêts refusés : des ressortissants russes dénoncent le zèle de certaines banques
françaises - francetvinfo.fr 7 avril 2022

De nombreux Russes installés en France témoignent de leurs relations difficiles avec leur banque depuis l’adoption des sanctions contre la
Russie par l’Union européenne. S'ils dénoncent des méthodes discriminatoires, la Société Générale et BNP Paribas invoquent de leur côté
des obligations règlementaires.

Ils s’appellent Anna, Arsène, Maria ou Victoria. Ils sont ressortissants russes, clients de la Société Générale et de BNP Paribas, deux des
"Trois vieilles", les piliers de l'industrie bancaire française. Ils ne sont ni oligarques, ni proches du pouvoir russe et ils ont choisi la France,
parfois depuis de nombreuses années, pour y travailler ou y étudier. La guerre en Ukraine est ensuite passée par là : il y a deux semaines,
vers la fin du mois de mars, leur quotidien est devenu particulièrement compliqué.

Anna a 33 ans et habite Puteaux (Hauts-de-Seine), elle est consultante de haut niveau dans l'industrie numérique. De nationalité russe et
résidente française depuis dix ans, elle est cliente de la Société Générale depuis la même période. Ni appel, ni mail : toutes ses rentrées
d'argent sont bloquées

Fin mars 2022, Anna a constaté des dysfonctionnements sur son compte en banque. Sans préavis, ni mail, ni appel : la plupart des
opérations courantes qu'elle réalise habituellement lui sont devenues inaccessibles. "Mon quotidien est un peu précaire en ce moment : je
peux dépenser ce qui était sur mon compte en utilisant ma carte bancaire qui, elle, fonctionne encore, mais toutes les opérations créditrices,
comme mon salaire, ou les remboursements de ma mutuelle ou ceux de l'Assurance maladie sont bloquées", déplore-t-elle à franceinfo.

Son conseiller évoque d’abord un "embargo", puis les sanctions économiques décidées à l’égard de la Russie dans le cadre de la guerre en
Ukraine, puis un nouvel impératif de contrôle pour les clients russes. Et de préciser qu’il devait désormais valider, une par une,
manuellement, chacune des opérations réalisées sur son compte. "Je n’aurais jamais pu imaginer pouvoir vivre cela en France", soupire
Anna, écœurée.

Anna n'est pas la seule à témoigner de ces nouveaux déboires : une pétition sur le site change.org recueillait mercredi 6 avril plus de 2 600
signatures. Sur Telegram, une "boucle" (un groupe qui réunit des utilisateurs qui échangent entre eux sur un canal privé) agrège, ce même
jour, les témoignages de plus d’un millier de leurs compatriotes en délicatesse avec leur établissement financier. Parmi eux se trouve
Victoria, 25 ans. Elle réside en France depuis quatre ans et travaille pour une startup française. Elle aussi est cliente de la Société Générale.

"Il y a deux semaines à peu près, à la fin du mois de mars, mon salaire est bien arrivé sur mon compte bancaire, se souvient-elle. Le samedi,
j’ai reçu un appel de ma conseillère de banque, qui me demandait d’apporter les preuves de l’origine de mes revenus. Je lui envoie alors tous
les documents demandés, comme des fiches de paie", détaille Victoria.

"Mon Livret A a été bloqué"

Un peu plus tard, en consultant son compte bancaire, elle découvre avec stupéfaction que son salaire viré habituellement par son employeur
a disparu. "Là, j'ai commencé à paniquer et j'ai envoyé mon titre de séjour. Mon salaire est finalement revenu sur mon compte le lundi
d'après, mais mon Livret A, lui, avait été bloqué entretemps : je ne pouvais plus ni recevoir ni envoyer de l'argent entre les deux comptes."

Elle poursuit : "Je me suis rendue à ma banque physiquement. Là, la personne chargée d’accueillir les clients me dit que c’est bizarre ce qui
m’arrive et s’en va demander à un conseiller dans un bureau. Lorsqu'elle revient, dix minutes plus tard, elle me dit que c'est à cause de la
situation géopolitique que mon Livret A était bloqué."

Les témoignages abondent et se ressemblent. Maria, née à Moscou, elle aussi de nationalité russe, a posé ses valises en France il y a
quatre ans pour y faire ses études. Francophile, elle a choisi d'y rester et après son diplôme, elle est devenue auto-entrepreneuse. Il y a dix
jours, elle n’a pas pu déposer d’espèces sur son compte.

https://fr.news.yahoo.com/carte-presidentielle-2022-resultats-premier-tour-dans-votre-ville-080056697.html
https://fr.news.yahoo.com/carte-presidentielle-2022-resultats-premier-tour-dans-votre-ville-080056697.html
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"Cela a commencé le 24 mars, indique-t-elle. Parfois, lorsque mes clients me paient en espèces, je dois déposer du liquide à ma banque. Ce
jour-là, je devais déposer 100 euros et ils ont été normalement crédités. Le vendredi matin, je reçois une notification de débit par la Société
Générale : c'était incompréhensible, puisque je n'avais rien dépensé !" Elle pense dans un premier temps à une erreur technique. Un "bug".
Elle se précipite au guichet de sa banque. "L'agent d'accueil a trouvé cela bizarre, rapporte Maria, et s'est tournée vers la conseillère
d'agence, en lui disant ‘Il y a une dame russe qui est venue, qui a des problèmes avec son argent.’"

Trente euros en poche et le loyer à payer

"J'ai trouvé cela très bizarre qu'on m'identifie, dans un pays comme la France, à ma nationalité, s'agace-t-elle, encolérée. On a scanné mes
documents et on les a envoyés à ma conseillère. En répétant de nombreuses fois que mes comptes étaient bloqués parce que j'étais
ressortissante russe, et que les conseillers bancaires devaient valider une à une chacune de leur opération. Le directeur de la banque, lui, a
été beaucoup plus poli : il a essayé avec moi de régler le problème, en vain. Le week-end, j'avais à peine 30 euros en poche et mon loyer à
payer..."

Arsène, ressortissant russe lui aussi et Parisien depuis une décennie, s’est même vu refuser l’étude de sa demande de crédit immobilier par
l’agence BNP Paribas qui accueille pourtant ses salaires, confortables, depuis de nombreuses années.

"Jusqu’à récemment, ma banque était disposée à m’accorder un prêt pour que j’achète mon logement, indique le trentenaire. Puis, il y a deux
semaines, lorsque j’ai été mis en relation avec le service des prêts, on m’a fait savoir que, compte tenu du contexte, ces demandes de
financement passaient désormais par une pré-validation. Je n’ai même pas eu le temps de leur envoyer toutes les pièces demandées
habituellement et dont je disposais, comme le compromis de vente, mes avis d'imposition, mes bulletins de paie, etc." Arsène a en effet reçu
le message suivant, que franceinfo a pu consulter (image ci-dessus) : "Je suis au regret de vous informer que, compte tenu de la situation
actuelle en Ukraine et en Russie, et suite aux dernières mesures prises par BNP Paribas, nous n’avons pas convenance à vous
accompagner dans votre projet d’acquisition."

Les banques invoquent leurs obligations règlementaires

Contactée par franceinfo, la Société Générale invoque le "durcissement de la réglementation" et les "sanctions internationales" : "Société
Générale respecte de façon rigoureuse les réglementations en vigueur et met en œuvre avec diligence les mesures nécessaires afin
d’appliquer strictement, dès leur publication, les sanctions internationales, indique un communiqué transmis par la banque. La situation
internationale a conduit au durcissement de la réglementation que toute notre profession est tenue d’appliquer. Nous sommes conscients que
l’application de ces mesures et des vérifications complémentaires peuvent être contraignantes pour nos clients. C’est pourquoi nous
essayons, dans le strict respect de la loi, de les réaliser avec célérité. Nous invitons nos clients qui pourraient être concernés à se rapprocher
de leur conseiller."

BNP Paribas répond de son côté qu’elle "continue d’accompagner comme il se doit les ressortissants russes en France, pour l’ouverture d’un
compte comme dans la gestion des besoins de banque au quotidien", et qu’elle a, à ce titre, "normalement ouvert des comptes, dans toutes
nos régions, depuis le début du conflit". "Nous continuons par ailleurs d’exercer notre devoir de surveillance constante, en veillant au respect
des obligations réglementaires qui s’imposent à l’ensemble des établissements bancaires", conclut le communiqué.

Un excès de zèle ?

"Les banques font preuve d'un zèle qui n'est absolument pas demandé par les textes européens", tempête Me Alexandre Meyniel. Avocat au
barreau de Paris et de New-York, spécialisé dans l'arbitrage et le contentieux des affaires, il a été contacté avec son associée du cabinet
Cartier Meyniel Schneller, Me Marie-Laure Cartier, par des ressortissants russes pour les assister dans leurs démarches et les représenter
dans le cadre d'un contentieux.

"Vous avez le droit d'avoir des motifs pour refuser l'ouverture d'un compte ou contrôler des opérations bancaires, par exemple, mais vos
motifs doivent être raisonnables. Là, on est au début du mois d'avril et certains n'ont pas reçu leur salaire du mois de mars. C'est à dire que
ce sont des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité", précise-t-il.

Mardi 29 mars, Maria a finalement pris rendez-vous dans une agence HSBC pour ouvrir un autre compte en banque. Elle y a rempli un
questionnaire, et on y a scanné son passeport, son titre de séjour. Dix jours plus tard, jeudi 7 avril, personne ne l’avait encore rappelée.
francetvinfo.fr 7 avril 2022 

Totalitarisme. Ce qui vous attend demain.

Chine : Shanghaï toujours à l'arrêt, la stratégie "zéro covid" renforcée face à Omicron - fr.euronews.com 10 avril 2022

Au total, quelque 23 villes, totalisant près de 200 millions d'habitants, sont actuellement en confinement total ou partiel. fr.euronews.com 10
avril 2022 

Ce sont des voyous, des mafieux, des corrompus qui dirigent tous les pays en occident

Royaume-Uni: Le ministre des Finances sous une pluie de critiques pour ses arrangements fiscaux - 20minutes.fr 10 avril 2022
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Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak était il y a encore peu adoré des conservateurs. Mais depuis que ses arrangements fiscaux
ont été révélés son aura a diminué. Parmi ceux-ci, les millions économisés en impôts par sa richissime femme et la « green card »
américaine qu’il possédait jusqu’à l’année dernière.

Akshata Murty, la richissime épouse indienne du Rishi Sunak, bénéficie du statut de « non domiciliée » au Royaume-Uni, quand bien même
elle vit à Londres, lui permettant de ne pas payer au fisc britannique d’impôts sur ses revenus étrangers.

Le gouvernement va lancer une enquête pour connaître l’origine de la fuite du statut fiscal de Akshata Murty, a révélé dimanche le journal
britannique The Sunday Times, citant une source gouvernementale.

Son nom apparaît aussi dans des trusts aux Iles Vierges britanniques et aux Iles Caïmans, deux paradis fiscaux, selon le journal The
Independent. AFP 10 avril 2022

LVOG - Tout ce que trouve à faire le gouvernement britannique, ce n'est pas de sanctionner l'auteur d'un acte délictueux commis parmi un
des ministres, non, c'est découvrir et condamner l'auteur de cette révélation, ce qui signifie qu'il cautionne ce délit. 

AUTRES INFOS

La nature du régime de Kiev.

- Bogdan Boutkevitch : dans un extrait de la chaîne de télévision ukrainienne hromadske.tv, financée par les ambassades du Royaume des
Pays-Bas, des États-Unis d’Amérique à Kiev et par la George Soros International Renaissance Foundation.

Il donne une explication claire des intentions de Porochenko, vous devez tuer 1.5 millions de personnes dans le Donbass : « Vous me
demandez pourquoi cela arrive. Cela arrive car le Donbass en général n’est pas simplement une région dans une grande condition de crise, il
y a une foule de problèmes, le plus grand tous, c’est que il est sévèrement surpeuplé avec des gens inutiles. Croyez-moi, je sais ce que je
dis. Si l’on prend par exemple, l’oblast de Donetsk, il y a environ quatre millions d’habitants. Au moins 1,3 millions d’entre eux sont superflus.
Nous n’avons pas besoin de comprendre le Donbass, nous avons besoin de comprendre les intérêts nationaux ukrainiens. Le Donbass doit
être exploité en tant que ressource. Mais la chose la plus importante à faire – qu’importe que cela semble cruel – est d’exterminer une
certaine catégorie de gens. »

- Bogdan Boutkevitch: You need to kill 1.5 million people in Donbass - 2015 

Un siècle de barbarie permanente pérpétré par les puissances impérialistes occidentales dans le monde.

- Non aux guerres de l’OTAN - reseauinternational.net 10 avril 2022

LVOG - Il n'y figure pas tout évidemment, mais ce document est très dense et bien articulé, avec quelques imprécisions et erreurs
secondaires ou grossières, comme par exemple les rapports de l'oligarchie anglo-saxonne sioniste à l'Allemagne nazi, en réalité ils se sont
servis d'Hitler pour justifier auprès du peuple américain le budget de la Défense et la guerre dans laquelle l'Amérique allait s'engager, et qui
devait profiter au complexe militaro-industriel-financier, aux plus riches banquiers et industriels américains, tout en camouflant leur rôle
majeur dans l'accession de Hitler au pouvoir et le financement du IIIe Reich, ça plus personne n'est censé l'ignorer.

Présenter Chaplin comme un suppôt du capitalisme est ridicule, il en a profité pour mieux l'attaquer par la suite, ce qui lui a valu de devoir
s'exiler le restant de ses jours. Il lia amitié avec Einstein qui avait épousé la cause du socialisme, il défendra sans cesse la cause des
pauvres et de la classe ouvrière se moquant au passage des bourgeois, cela lui vaudra d'être pourchassé par les maccarthistes, cela aussi
personne ne peut l'ignorer. 

Pérou, le peuple sacrifié.

Le Pérou ? Quand, dans un pays pauvre, on ajoute les sanctions contre la Russie aux mesures sanitaires les plus strictes -
lemediaen442.fr 10 avril 2022

Pria Khairul, voyageuse, raconte sa vie sur TikTok. Elle est au Pérou et nous prévient : « C'est le pays que j'ai visité avec les mesures les
plus sévères ! N'y va pas si tu n'es pas vacciné ! »

Les Péruviens doivent se soumettre à des règles draconiennes :

Pour circuler sur la voie publique, entrer dans des espaces clos ou utiliser les transports dans le pays, les plus de 18 ans doivent prouver une
vaccination complète (2 doses + booster), porter un masque KN95 ou, à défaut, un masque chirurgical en trois volets et, en plus, un masque
communautaire (tissu).

Les provinces à niveau d’alerte haute doivent respecter un couvre-feu, de 21 heures à 4 heures, et une interdiction de circuler en véhicules
privés les dimanches.

https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk
https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk
https://reseauinternational.net/non-aux-guerres-de-lotan/
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Le personnel du corps médical, les forces de l’ordre, les membres de la Croix-Rouge, les pompiers et les membres des bureaux de vote
électoral doivent être obligatoirement vaccinés depuis le 7 février 2021, avec Sinopharm.

Vaccination, mesures sévères et… mortalité record

Une étude menée au Pérou sur 400 000 personnes du secteur de la Santé, et donc constamment exposées au virus, démontre que le vaccin
chinois est efficace à 50,4 % pour prévenir les infections et réduit de 94 %, le risque de décès. Un article scientifique accompagnant cette
étude suggère l’administration d’une troisième dose. Selon des médias mainstream français, citant des études de l’Imperial College de
Londres, des recherches montrent que le taux de survie au covid-19 avoisine les 99 %. Conclusion : avec vaccination, le risque est de 6 %.
Sans vaccination le risque est de 1 %. On laisse ces chiffres bidons…

Le Pérou a le nombre de morts de coronavirus le plus élevé au monde : 211 661 décès depuis le début de la pandémie. La France, deux fois
plus peuplée, n’a eu « officiellement » que 140 000 décès dus au Covid. Les Péruviens sont à 79,3 % vaccinés avec deux doses contre le
Covid, 40,1 % ont reçu un rappel. Le nombre de morts est sans doute exact, mais qu’il soit dû au covid ne semble guère crédible.

Le covid cache la pauvreté

Une constatation qui fait penser que les chiffres du covid cachent ceux de la pauvreté : le covid tue essentiellement des gens âgés dans les
pays occidentaux. Il frappe des adultes jeunes au Pérou, laissant 90 000 orphelins.

À considérer les nombreuses recommandations aux voyageurs occidentaux voulant se rendre au Pérou — vaccinations contre la fièvre
jaune, la typhoïde… — le covid-19 n’explique pas à lui tout seul une mortalité si élevée. Alors, combien de Péruviens sont-ils vaccinés contre
les maladies à fort taux de mortalité ? Quel habitant de bidonville a droit au vaccin contre la fièvre jaune (20 à 60 % de taux de mortalité,
vendu 77 € en France), ou contre la typhoïde (10 % de létalité, 58 €) ? Ces vaccins, indispensables pour les touristes, sont trop chers pour
les Péruviens. En effet, si le Pérou est la 6e économie de l’Amérique latine, il est à la 79e place du tableau de l’Indice de développement
humain sur 189 pays.

La pollution des mines tue aussi. Paysans et mineurs savent que le président qu’ils ont élu (à la très faible majorité de 50,12 % ) ne les
défendra pas. Tout ce que le gouvernement prévoit, c’est d’acheter 55 millions de doses de vaccin avant la fin 2022, afin d’octroyer une
quatrième dose aux soignants et aux personnes à risques. Ne font pas partie des personnes à risques la moitié des enfants de moins de 5
ans en zone rurale qui souffrent de dénutrition chronique, la moitié des communautés dans les régions andines qui n’ont pas d’accès à l’eau
potable et à un assainissement des eaux usées, sans compter les habitants des bidonvilles entourant Lima et d’autres grandes villes.

Pour donner une idée du niveau de vie, en 2022 le salaire moyen au Pérou est de 352 €. Au Pérou, le prix du litre d’essence s’est élevé
jusqu’à 1,33 € au 4 avril 2022. Avec une inflation de 1,48 % en mars — la pire en 26 ans —, avec la hausse des denrées alimentaires et des
engrais déclenchée par les sanctions occidentales contre la Russie, rien d’étonnant à ce qu’il y ait des manifestations, des blocages routiers,
des péages d’autoroutes incendiés et des pillages. L’état d’urgence « sanitaire » dure depuis le 16 mars 2020. Pedro Castillo a voulu utiliser
la même méthode qui a fait ses preuves depuis 16 mois pour museler la révolte : confinement, couvre-feu. Il a dû reculer.

Les sanctions contre la Russie ont aggravé le chaos social

Depuis sa prise de pouvoir en juillet 2021, tout ce que le président Pedro Castillo a réussi à faire, c’est nommer 50 ministres en seulement
huit mois. Son ministre de l’Agriculture a été impliqué dans deux homicides, son ministre de l’éducation a été accusé d’avoir plagié sa thèse
de doctorat, son ministre de la Santé, qui colportait une eau aromatisée comme traitement anti-âge, a récemment été destitué, son Premier
ministre, Aníbal Torres, a cité, le 7 avril 2022, Adolf Hitler comme un modèle de développement des infrastructures qui a fait de l’Allemagne
une « puissance économique de premier plan dans le monde ». Les mesures sanitaires liberticides sont un moyen de museler les pauvres,
soit un tiers de la population. Les sanctions contre la Russie ont frappé les couches sociales qui arrivaient à s’en sortir. La deuxième tentative
de destitution du président approche, mais comment gouverner un pays qui a connu quatre présidents en moins de trois ans, dont trois en
une semaine (en novembre 2020) ? lemediaen442.fr 10 avril 2022

Le 12 avril 2022

J'ai ajouté plus loin la causerie du jour et actualisé le fichier en pdf. 

Le suffrage universel : Un instrument d'asservissement et non d'émancipation des exploités et des opprimés.

Le suffrage universel ne peut être que l'expression déformée de la lutte des classes affirmèrent à juste titre les marxistes d'autrefois, mais il
se trouve que par la suite le mouvement ouvrier a perdu de vue qu'il ne pouvait pas être autre chose, c'est-à-dire certainement pas un moyen
pour permettre à la classe ouvrière de parvenir au pouvoir. Par conséquent, uniquement des partis politiques n'ayant pas cet objectif devaient
obtenir la majorité des voix lors d'un scrutin pour gouverner pour le compte des capitalistes, qui concédèrent cette réforme politique à la fin
du XIXe siècle ou au cours du XXe siècle selon les pays à seule fin que les masses participent à leur propre asservissement, et non à leur
libération du joug du capitalisme.

Contrairement à ce que la majorité des travailleur croient, y compris les militants du mouvement ouvrier qui vouent un culte un
parlementarisme bourgeois, les réformes sociales n'ont jamais été conquises par le suffrage universel, cette interprétation fut et est encore
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une monstrueuse falsification des faits aux conséquences désastreuses, elles ont été uniquement le produit de la lutte de classe des
exploités ou elles ont correspondu aux besoins du capitalisme à un moment donné. On en veut pour preuve, que bien des réformes sociales
ou politiques ont été adoptés par des gouvernements de droite, quand le parti de l'ordre ou des capitalistes détenait la majorité au parlement,
non pas parce qu'il se serait soucié du bien-être des masses laborieuses ou il aurait estimé légitime leurs aspirations démocratiques, mais
parce qu'ils y trouvaient leur intérêt ou cela correspondait à leurs propres besoins ou ils les instrumentaliseraient par la suite.

Le suffrage universel était un instrument à double tranchant.

On a voulu y voir uniquement l'aspect progressiste qu'il comportait en lui prêtant des vertus démocratiques imaginaires, dans la mesure où
elles ne s'exerceraient que si certaines conditions étaient réunies. Or, il se trouve qu'elles ne le seraient jamais sous un régime parlementaire
bourgeois, puisque le suffrage universel se déroulerait dans des conditions sociales et politiques qui ne permettraient jamais à un parti
réellement socialiste ou communiste d'accéder au pouvoir, seuls des partis acquis au capitalisme y parviendraient, ce qui fut le cas tout au
long du XXe siècle sous la IIIe, IV et Ve République quand la SFIO ou le PS ainsi que le PC ou PCF obtinrent la majorité au parlement à
différentes époques, en 1935, en 1946, en 1981, en 1995, en 2012 pour ce qui est de la France, ce constat étant valable partout dans le
monde, que ce soit en Espagne en 1936, au Chili en 1970, etc.

Dans une multitude de pays dans le monde des partis ou des coalitions dans lesquelles figuraient des partis socialistes ou communistes
prétendument représenter les intérêts de la classe ouvrière, sont parvenus au pouvoir par la voix législative, sans par la suite remettre en
cause les fondements du capitalisme, donc finalement nulle part dans le passé dans le monde vous ne trouverez un seul pays où la classe
ouvrière serait parvenu au pouvoir grâce au suffrage universel, tout simplement parce qu'il n'a pas été conçu pour atteindre cet objectif. Si
vous aviez imaginé autre chose et bien vous vous étiez trompé, voilà tout.

On a oublié quelle classe détenait le pouvoir ou quel était la nature de classe de l'Etat en place.

Le suffrage universel est un instrument de domination de classe au service de la classe qui détient le pouvoir économique, la classe des
capitalistes, donc forcément le pouvoir politique qui sera issu d'une élection coïncidera avec le pouvoir économique en place et il ne peut pas
en être autrement. Ceux qui n'en tinrent pas compte ou qui osèrent s'en servir soumis à la pression des masses pour défier les capitalistes
même sans remettre en cause les fondements du capitalisme, y laissèrent leur vie parce qu'ils avaient accepté d'être les otages du
parlementarisme qui ne leur offrait aucune autre alternative, il devait être leur tombe, voyez ce qui est arrivé aux républicains espagnols en
1936 ou à Salvador Allende au Chili en 1973.

Le contexte

Le suffrage universel a pu être interprété comme une conquête politique révolutionnaire à une époque où les conditions de travail et
d'existence de la classe ouvrière des villes et des campagnes étaient effroyables et devaient les conduire à se radicaliser sur le plan social et
politique, d'où notamment l'émergence de véritables dirigeants et organisations socialistes qui étaient en mesure d'influencer l'orientation du
mouvement ouvrier, de telle sorte que les parlements leur servaient de tribune pour combattre le capitalisme et diffuser les idées du
socialisme parmi les masses. En se replaçant dans le contexte de cette époque, on doit avoir à l'esprit que le mouvement ouvrier n'avait pas
une longue expérience derrière lui, il était en train de se structurer, il n'avait pas eu le temps de se compromettre gravement. Il existait bien
une multitude de courants opportunistes issus de la petite bourgeoisie, mais ils n'étaient pas implantés dans la classe ouvrière, de sorte qu'il
n'était pas irréaliste d'imaginer que les partis socialistes pourraient parvenir au pouvoir en conquérant la majorité au parlement, sans pour
autant subordonner leur stratégie politique à cet objectif, puisque Marx et Engels savaient qu'il faudrait détruire l'Etat ou abolir les institutions
conçues par et pour la classe dominante pour que la classe ouvrière détiennent réellement le pouvoir politique et applique son programme
sociale incompatible avec l'existence du capitalisme. C'est la raison pour laquelle ils n'eurent de cesse de combattre le parlementarisme
bourgeois, pour autant ou compte tenu de tous les éléments que nous venons d'énoncer, ils estimèrent que la participation à des élections
législatives (uniquement à leur époque) était justifiée parce qu'à travers ces élections la question de l'Etat ou qui doit gouverner était posée à
la classe ouvrière, c'était un moyen de l'aider à prendre conscience que son destin ne dépendait que d'elle ou de sa lutte de classe, et
évidemment de construire l'instrument politique indispensable pour conquérir le pouvoir, son propre parti de classe.

Quelle conclusion tirer de tout cela ?

Il va de soi que depuis un siècle que ce courant politique réellement socialiste et révolutionnaire a disparu, tout ce qui vient d'être dit est
devenu obsolète ou n'est plus valable, parce que le parlement n'est plus qu'un instrument destiné à asservir les masses, à les enchaîner
solidement au capitalisme, et toute participation à une quelconque élection constitue de fait une compromission ou une trahison du
socialisme, voilà le constat auquel nous aurions dû arriver autrefois et auquel nous ne sommes toujours pas parvenus, notez bien, quand
bien même le régime deviendrait toujours plus dictatorial ou tyrannique.

On peut donc en déduire ou plutôt, on peut observer, que délibérément ceux qui continuent de participer à ce processus ne tiennent
absolument pas compte des modifications apportées à la nature et à l'orientation politique du régime en place, pourquoi, parce qu'ils y sont
inféodés, ils ne sont ni socialistes, ni communistes, ni trotskystes, ils ont renié définitivement notre idéal.

Ce n'est pas la classe ouvrière ou les masses qui se sont laissé acheter ou corrompre par le capitalisme, car à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle, elles étaient partantes pour faire table rase du passé, des millions de travailleurs furent attirés ou influencés par le
socialisme scientifique de Marx et Engels, ce sont leurs dirigeants successifs qui les ont vendus, trahis, sans doute au départ furent-ils
animés de bonnes intentions, mais au regard de l'immensité de la tâche qui devait être accomplie pour renverser le capitalisme, ils se
résignèrent à s'en accommoder et à en devenir des agents.

Pendant un siècle la classe ouvrière ou les masses résistèrent héroïquement, elles réclamèrent sans cesse leur dû, elles se mobilisèrent une
multitude de fois, parmi toutes les générations qui se sont succédées, des millions et millions de travailleurs participèrent à la lutte des
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classes, ils refusèrent le sort épouvantable que leur réservait le capitalisme, mais à aucun moment ils ne parvinrent à capitaliser ces
expériences ou à en tirer des enseignements politiques, pour finalement demeurer incapables de se doter de dirigeants ou d'une direction
politique digne de leurs aspirations légitimes.

On a vu au cours des causeries des dernières années jusqu'à celles des jours précédents, comment on avait pu se laisser berner par les
discours sur la démocratie concernant des régimes qui n'avaient cessé d'être compatibles avec le fascisme ou le nazisme qui sont les
créatures immondes du capitalisme, ce qu'on découvre ou on se remémore tardivement ou depuis mars 2022 non sans effroi, car on mesure
là à quel point on s'est gravement compromis, cela vaut pour moi aussi évidemment, par négligence ou ignorance et non intentionnellement,
c'est ce qui me distingue de nos dirigeants qui ont apporté leur soutien au régime néonazi ukrainien, alors qu'on croyait avoir épuré en nous
toute trace d'opportunisme, j'en suis arrivé à la conclusion, qu'on s'était totalement fourvoyé sur la stratégie politique à adopter envers les
institutions de la Ve République, et l'interprétation qu'on avait fournie de la lutte des classes au cours du XXe siècle était manifestement
erronée ou emprunte d'opportunisme.

En guise de conclusion.

Le suffrage universel a cessé d'être un instrument démocratique, dès lors qu'il avait cessé d'exister un véritable courant politique marxiste ou
socialiste, et on n'en a jamais tiré la signification et les conclusions politiques qui en découlaient ou s'imposaient, à partir de là tous les
courants du mouvement ouvrier allaient être infailliblement amenés à se décomposer, se fossiliser, se disloquer ou disparaître.

Comme le nénuphar jaillissant de la vase à la lumière ou semblant jaillir des profondeurs où règne l'obscurité, comme la matière inorganique
donnant naissance à des organismes vivants ou biologiques, on ne voit pas pourquoi la dialectique de la nature ne s'appliquerait pas aussi
aux hommes et à leur histoire pour que le meilleur l'emporte sur le pire un jour ou l'autre, sans qu'il soit question de croyance ou de miracle.

Ayons la modestie d'admettre qu'on a encore des progrès à faire pour maîtriser la science de l'histoire, et qu'au cours de nos recherches
nous commettrons encore et toujours des erreurs, l'essentiel étant de cesser de les reproduire sous peine de se lasser ou d'en périr ; Avouez
que ce serait dommage, car finalement nous avons quand même bien avancé sur la voie de notre libération. Peut-être n'en serons-nous pas
convaincus parce qu'on tarde à en tirer profit. Patience, plus on se fixe un idéal élevé, plus il sera long à se réaliser, c'est normal, sinon cela
signifierait qu'il serait médiocre. Donnons-nous plutôt les moyens de le découvrir à travers toutes les expériences dont nous sommes témoin
à notre époque ou auxquelles nous participons, et nous en trouverons d'innombrables fragments éparpillés un peu partout dans la société, ce
qui nous procurera déjà une certaine satisfaction, il s'agira ensuite de les rassembler, ce qui prendra forcément un certain temps.

Maintenant si on continue de prendre nos désirs pour la réalité ou exiger qu'ils soient satisfaits sur le champ, il va de soi qu'on va s'égarer ou
on ne va pas y arriver. Il faut apprendre à se contenter de peu, puisqu'on ne peut pas prétendre à davantage, c'est la somme de ces petits
riens qui sont disposés dans tous les directions, qui une fois bien orientés vont nous permettre de progresser vers notre idéal, au passage,
c'est là qu'on s'aperçoit que la physique peut nous rendre aussi de précieux services.

Ce sera tout pour aujourd'hui, car pendant que j'écrivais laborieusement ces lignes, je n'ai pas eu le temps de consulter l'actualité d'hier pour
préparer la prochaine causerie.

Cette causerie au format pdf (pages)

La cinglante réponse indienne à l'arrogance américaine

Ukraine: les Etats-Unis et l'Inde se ménagent sans rapprocher leurs positions - AFP 11 avril 2022

Joe Biden et Narendra Modi ont eu lundi un échange virtuel "franc", mais qui ne semble pas avoir permis de rapprocher les positions face à
la guerre en Ukraine, un sujet qui déstabilise la relation entre l'Inde et les Etats-Unis.

Le gouvernement de Narendra Modi s'est gardé de condamner ouvertement l'invasion russe, et de se joindre aux votes en ce sens à l'ONU.

Lors de son échange avec Joe Biden, le Premier ministre indien s'est borné à qualifier la situation en Ukraine de "très préoccupante",
rappelant son soutien aux négociations russo-ukrainiennes que Washington observe de son côté avec scepticisme.

Pressé de questions sur cette absence de condamnation, le chef de la diplomatie indienne S. Jaishankar n'a pas caché une pointe
d'agacement. "Merci pour vos conseils et suggestions, mais je préfère faire à ma manière", a-t-il lancé à une journaliste lors de sa conférence
de presse avec Antony Blinken.

Et alors que, selon la Maison Blanche, le président américain a prévenu qu'il ne serait pas "dans l'intérêt de l'Inde d'accélérer" ses
importations d'énergie russe -- ce qui viendrait compenser en partie la réduction des achats occidentaux --, le ministre indien a été tout aussi
cinglant. "Nos achats sur un mois sont probablement inférieurs à ceux de l'Europe en un après-midi", a-t-il répondu. AFP 11 avril 2022

LVOG - Modi n'a rien cédé aux Américains qui enragent. Fuck you ! Si Poutine a accordé à l'Inde une remise exceptionnel sur le prix du baril
de pétrole, en revanche le prix de l'essence à la pompe à augmenter pour repasser au-dessus de 100 roupies le litre, pourquoi, non pas
parce que le gouvernement aurait augmenté les taxes sur l'essence, mais parce que la roupie avait été attaquée, donc il fallait plus de
roupies pour payer le pétrole en dollar importé du Moyen-Orient.

J'ai appris par mon épouse bloquée en France par le tyran Macron parce qu'elle n'est pas vaccinée, que des Indiens de sa connaissance de
retour en France lui avaient rapporté qu'aucune formalité sanitaire n'avaient été exigée des passagers débarquant à l'aéroport international
de Chennai (Tamil Nadu) de la part des autorités indiennes, autrement dit, l'Inde est un pays plus libre que la France ou les Etats-Unis. 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie12_04_2022.pdf
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C'est lui !

En 2017, Macron promettait d'éradiquer l'extrême droite: c'est raté - Le HuffPost 11 avril 2022 

En famille. Mélenchon aussi refuse d'appeler à ne pas voter Macron.

Jean-Luc Mélenchon depuis le Cirque d'Hiver dimanche soir : "Nous savons pour qui nous ne voterons jamais" - "Il ne faut pas donner une
seule voix à Mme Le Pen!" AFP 10 avril 2022

LVOG - En ne donnant aucune consigne de vote, qu'il le veule ou non il cautionne le vote Macron, quel salopard !

BFMTV - Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et L'Express avec notre partenaire SFR, paru dimanche quelques heures après les
résultats du premier tour, 34% des électeurs du député des Bouches-du-Rhône pourraient voter pour Marine Le Pen au second tour, contre
35% pour Emmanuel Macron et 31% envisagent de s'abstenir. BFMTV 12 avril 2022

LVOG - Quel panier de crabes ! 

A LFI, ils se voient déjà ministres de Macron !

- Législatives 2022 : La France Insoumise veut « imposer une cohabitation » à Emmanuel Macron - 20 Minutes 11 avril 2022

LVOG - Mélenchon avait été ministre délégué à l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002, dans le gouvernement Lionel Jospin sous la
présidence de Jacques Chirac, le gouvernement qui avait le plus privatisé sous la Ve République, alors pourquoi pas. Il leur sera épargné
d'être ministres de Le Pen, c'est dommage !

LVOG - Cela confirme ce qu'on a expliqué sur le suffrage universel...

C'était son candidat !

Présidentielle : Le journal "Le Monde" appelle à voter Emmanuel Macron au second tour - Puremédias 11 avril 2022 

Quelques données sur le 1er tour de l'élection présidentielle.

Les résultats définitifs du 1er tour - BFMTV 11 avril 2022

Emmanuel Macron est arrivé en tête après avoir récolté 27,84% des voix, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. 421.420 voix
d'écart entre Le Pen et Mélenchon

Marine Le Pen, quant à elle, a récolté 23,15%. Troisième, Jean-Luc Mélenchon est à 21,95%. Avec respectivement 8.136.369 voix et
7.714.949 voix, la candidate du RN et le leader insoumis n'ont que 421.420 voix d'écart au terme du décompte.

Viennent ensuite Eric Zemmour (7,07%), Valérie Pécresse (4,78%), Yannick Jadot (4,63%).

Jean Lassalle a récolté 3,13% des voix, devant Fabien Roussel (2,28%), Nicolas Dupont-Aignan (2,06), Anne Hidalgo (1,75), Philippe Poutou
(0,77) et Nathalie Arthaud (0,56). L’abstention a atteint 26,31% des inscrits BFMTV 11 avril 2022

Voici les résultats :

Emmanuel Macron 9 785 578 27,84% 
Marine Le Pen 8 136 369 23,15% 
Jean-Luc Mélenchon 7 714 949 21,95% 
Eric Zemmour 2 485 935 7,07% 
Valérie Pécresse 1 679 470 4,78% 
Yannick Jadot 1 628 337 4,63% 
Jean Lassalle 1 101 690 3,13% 
Fabien Roussel 802 615 2,28% 
Nicolas Dupont-Aignan 725 356 2,06% 
Anne Hidalgo 616 651 1,75% 
Philippe Poutou 268 984 0,77% 
Nathalie Arthaud 197 184 0,56%

Emmanuel Macron progresse donc de 1,1 million de voix entre 2017 et 2022. Marine Le Pen augmente son score de 400 000 voix tandis que
Jean-Luc Mélenchon échoue aux portes du second tour à 400 000 voix près, malgré une hausse de 600 000 voix en 5 ans.

L’État met à disposition 800.000 euros pour venir en aide aux candidats qui ont au moins réussi à dépasser le seuil des 500 parrainages. Le
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En 2017, François Fillon était arrivé en tête dans 5436 villes. Une performance sans commune mesure avec la déroute de Valérie Pécresse,
qui n’est arrivée en tête que dans 30 villes.

En 2017, le candidat PS était arrivé en tête dans 17 communes. C’est peu, mais c’est toujours mieux que les cinq communes qui ont placé
Anne Hidalgo en tête dimanche. HuffPost 11 avril 2022

A Paris, où elle a été réélue maire sans difficulté, Anne Hidalgo n’a recueilli que 2,17%, derrière Marine Le Pen (5,54%) et devant Fabien
Roussel (1,64%). Preuve s’il en est que les électeurs de gauche qui estiment le PS comme apte en gouverner représentent une infime
minorité.

La solution à ce paradoxe se trouve dans les grandes métropoles. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans une majorité de villes de plus
de 50.000 habitants.

En cinq ans, Emmanuel Macron a gagné plus de 900.000 voix, Marine Le Pen plus de 430.000 et Jean-Luc Mélenchon plus de 545.000.

Au global, le président sortant a gagné plus de 4500 communes contre environ 1200 pour la présidente du Rassemblement national.

Fait notable, Jean-Luc Mélenchon régresse par rapport à 2017, avec environ 600 communes en moins.

Macron arrivé en tête dans 11 788 communes, Marine Le Pen dans plus de 20 000 communes, Jean-Luc Mélenchon dans moins de 3 000
communes.

En nombre de voix, le candidat de La France insoumise est crédité de 7,7 millions des suffrages contre 7,1 millions en 2017 et 4 millions en
2012.

- Le numéro deux de La France Insoumise (LFI) Adrien Quatennens a affirmé ce lundi vouloir "imposer une cohabitation" à Emmanuel
Macron lors des législatives prévues en juin.

Adrien Quatennens a par ailleurs reconnu qu'il avait manqué au candidat de LFI les voix du communiste Fabien Roussel pour passer au
second tour à la place de la candidate du RN Marine Le Pen.

"Quand vous voyez que ce matin Jean-Luc Mélenchon finit à 22% et que Marine Le Pen est un point devant nous, et que Fabien Roussel fait
2,5 points, oui, ses voix nous ont manqué incontestablement", a dit Quatennens, rappelant que le PCF avait soutenu LFI en 2017 et en 2012.

"Il y a une arithmétique politique, on voit où manquent les quelques centaines de milliers de voix pour aller au deuxième tour, a déclaré ce
lundi sur BFMTV Éric Coquerel, député LFI, interrogé sur le score du candidat communiste Fabien Roussel. Ce dernier a obtenu 2,31% des
suffrages exprimés, soit près de 800.000 voix, et sans sa candidature, "je pense qu'on serait au second tour", a estimé Éric Coquerel.
BFMTV 11 avril 2022 

Tout ce qui conduit à une dépendance, à un nouvel esclavage, à une perte de liberté est bon à prendre

Hausse mondiale de la consommation de cannabis liée au Covid-19 - francesoir.fr 11 avril 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/hausse-mondiale-de-la-consommation-de-cannabis 

IIIe Reich. Le droit de manifester contester si vous êtes russe. Cela ne s'invente pas.

Allemagne: manifestation à Francfort contre la russophobie AFP 11 avril 2022

Des rassemblements prorusses controversés se sont tenus ce week-end en Allemagne à l'initiative de la communauté russophone du pays,
qui s'estime victime de discriminations depuis l'invasion de l'Ukraine. AFP 11 avril 2022 

Espagne. Encore un régime compatible avec le fascisme.

Espagne : Pour la première fois, l’extrême droite fait son entrée dans un gouvernement régional - 20minutes.fr 12 avril 2022

C’est un événement sans précédent en plus de quatre décennies depuis le retour de la démocratie en Espagne. Le premier exécutif régional
dans lequel l’extrême droite va gouverner, au côté des conservateurs, a obtenu lundi le feu vert du parlement régional de Castille-et-León.

C’est donc une première pour ce parti qui, jusqu’alors, avait été au plus un soutien parlementaire d’exécutifs régionaux.

« Ce gouvernement de coalition [est] une alternative possible pour toute l’Espagne », a estimé le leader de Vox, Santiago Abascal, qui ne
cache pas son ambition de répéter l’opération dans d’autres régions du pays, voire au niveau national lors des prochaines élections
générales, qui auront lieu dans moins de deux ans.

Vox a été fondé en 2014 et ses résultats électoraux ont été marginaux jusqu’à son entrée en force fin 2018 au parlement d’Andalousie,
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bastion de gauche et région la plus peuplée d’Espagne. Lors des élections législatives de 2019, Vox est devenu la troisième force au niveau
national, derrière les socialistes et les conservateurs, avec 52 députés sur les 350 que compte le Congrès espagnol. Les sondages indiquent
qu’il pourrait progresser lors des prochaines élections générales, et même se rapprocher d’une majorité absolue avec le PP. 20minutes.fr12
avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 10 au 12 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement. Je crois qu'il n'est plus nécessaire
d'ajouter des commentaires.

- L'Ukraine a ouvert 5600 enquêtes pour crimes de guerre commis par la Russie - BFMTV 10 avril 2022

- Ukraine : Londres affirme que la Russie mobilise d'anciens militaires pour compenser ses pertes - BFMTV 10 avril 2022

- Les Casques blancs en Syrie viennent à l'aide de leurs confrères ukrainiens - AFP 10 avril 2022

- Guerre en Ukraine: selon Kiev, la propagande russe a conduit aux atrocités de Boutcha - BFMTV 10 avril 2022

- Vladimir Poutine : ce nouveau geste roublard pour protéger sa maîtresse et ses intérêts - Closer 11 avril 2022

- En Ukraine, les camions russes bricolés avec trouille semblent sortir de «Mad Max» - Korii 11 avril 2022

- Un soldat russe arrêté après le viol d'un bébé : l'escalade de l'horreur en Ukraine - Terrafemina 12 avril 2022

- Guerre en Ukraine: "Lorsque les Russes ont vu qu'ils allaient être battus, ils ont commencé à violer" - BFMTV 12 avril 2022

- L’Europe ajoute 21 compagnies aériennes russes à sa liste noire - LePoint.fr 12 avril 2022

- Guerre en Ukraine: la Russie "provoque la faim dans le monde" (Borrell) - AFP 12 avril 2022

- Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni vérifie des affirmations sur une attaque chimique à Marioupol - BFMTV 12 avril 2022

- Guerre en Ukraine: Sean Penn veut prendre les armes pour affronter la Russie - BFMTV 12 avril 2022 

Boutcha: La chronologie des faits prouve que les néonazis se sont livrés à un massacre de civils

Le massacre de Boutcha par Jason Michael McCann - legrandsoir.info 4 avril 2022

Extrait.

Les forces russes ont commencé à quitter Boutcha Irpin et l’Hostomel dans l’après-midi du mercredi 30 mars, soit trois jours avant que ces
horribles vidéos et images ne commencent à "affluer" dans les médias ukrainiens. Les militaires russes avaient entièrement quitté la ville de
Boutcha à 16h31 le 1er avril, car c’est à ce moment-là qu’Anatoliy Fedoruk, le maire de Boutcha, s’est tenu devant l’hôtel de ville et a déclaré
la "libération" de la ville et l’a publié sur la page Facebook officielle du conseil municipal de Boutcha. Il va donc de soi que les survivants du
massacre et les soldats ukrainiens qui arrivent auraient vu les scènes horribles dans les rues et les auraient signalées - mais non. En fait, M.
Fedoruk ne dit rien des corps qui jonchent les rues dans son discours de libération en ligne. Ce n’est que vingt-quatre heures plus tard qu’un
massacre est porté à l’attention de la presse. Étrange.

Il est clair que nous avons quelques heures à remplir ici. Les Russes partent dans l’après-midi du 30 mars, aucun rapport sur un massacre
ne provient de la ville - pas même du maire qui est effectivement à Boutcha le 1er avril, et puis le soir du 2 avril, nous avons un massacre.
Cela fait plus de soixante-douze heures que personne ne signale un massacre et que les forces ukrainiennes contrôlent la ville. Le maire est
en ville et les habitants retournent dans les rues, et personne - personne - ne parle de massacre. Il y a peut-être une ou deux vidéos, prises
par des personnes traversant la ville en voiture, dans lesquelles des corps sont visibles sur la route. Mais il n’y en a peut-être que trois ou
quatre, et c’est une zone de guerre active. Il est difficile d’associer ces vidéos aux images ultérieures de massacres à grande échelle.

Selon le New York Times, dont le photojournaliste Daniel Berehulak était sur le terrain, l’une des premières unités ukrainiennes à entrer dans
Boutcha était le bataillon ultra-nationaliste Azov. Lors d’un déplacement avec le bataillon Azov, on peut lire le commentaire accompagnant la
photo :

Des soldats ukrainiens du bataillon Azov marchent parmi les restes d’un convoi militaire russe dans la ville de Boutcha, récemment libérée,
samedi, juste à l’extérieur de la capitale après le retrait des Russes. Les habitants des environs ont pris la nourriture distribuée par les soldats
ukrainiens. Beaucoup n’ont pas reçu de nourriture, ni d’électricité ou de gaz pour cuisiner, depuis plus d’un mois. Des résidents plus âgés se
tiennent près d’un corps abandonné sur le trottoir.

Pendant toute la matinée du 2 avril, il y avait des cadavres, mais pas assez pour suggérer qu’un massacre avait eu lieu. Le New York Times
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ne fait aucune mention d’un massacre de civils - et il a accès à la ville et aux habitants. La détresse est évidente et les gens, en particulier les
personnes âgées et les infirmes, souffrent énormément. Mais il n’y a aucune indication d’un massacre, avec charniers, sites d’exécution,
victimes de viols, etc. Non, tout cela est absent. Nulle part dans la ville, Berehulak n’a la moindre indication d’un massacre de la population
civile et, étant donné sa haine idéologique des Russes, on pourrait penser que si une telle chose était connue ou même si une rumeur
circulait, les soldats du bataillon Azov n’auraient été que trop heureux de la partager.

Une chose très intéressante se produit alors le 2 avril, quelques heures avant qu’un massacre ne soit porté à l’attention des médias
nationaux et internationaux. Le site en ligne de l’Institut Gorshenin, financé par les États-Unis et l’Union européenne, ????? ?????, annonce
que :

Les forces spéciales ont commencé une opération de nettoyage dans la ville de Boutcha dans la région de Kiev, qui a été libérée par les
forces armées de l’Ukraine. La ville est en train d’être débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes.

L’armée russe a maintenant complètement évacué la ville, ce qui fait penser à des représailles. Les autorités de l’État parcourent la ville à la
recherche de "saboteurs" et de "complices des forces russes". La veille encore, Ekaterina Ukraintsiva, représentante de l’autorité municipale,
est apparue dans une vidéo d’information sur la page Telegram de Boutcha Live, vêtue d’un treillis militaire et assise devant un drapeau
ukrainien, pour annoncer " le nettoyage de la ville ". Elle a informé les habitants que l’arrivée du bataillon Azov ne signifiait pas que la
libération était achevée (mais elle l’était, les Russes s’étant totalement retirés) et qu’un "nettoyage complet" devait être effectué. Avant de
signer, elle a demandé aux habitants de rester dans leurs abris et de ne pas circuler dans les rues. Soit dit en passant, ce message a été
diffusé sur les médias sociaux. Cela met fin à l’idée que les témoins des massacres qui auraient été commis par les Russes ne pouvaient pas
communiquer avec le monde extérieur. Ils le pouvaient, et nous avons de nombreuses preuves de discussions en ligne au sein de Boutcha
pendant cette période - seulement, nous n’avons aucune preuve d’un massacre.

À ce stade, quelque part dans l’après-midi et en début de soirée du samedi 2 avril, les troupes du bataillon Azov et les forces spéciales du
régiment SAFARI se trouvent à l’intérieur de la ville et mènent une opération spéciale de ratissage à la recherche de saboteurs et de
complices. On dirait bien que quelques civils vont être tués. A partir de ce moment, il y a une absence presque totale de sources à l’intérieur
de Boutcha, sauf une. Tous les autres habitants de la ville ont reçu l’ordre de quitter les rues et ont été informés qu’une opération militaire
allait avoir lieu autour d’eux. Ils doivent s’attendre à de nouveaux tirs. Puis une source supplémentaire, la seule source de la fenêtre
temporelle entre le début de l’opération de ratissage et la nouvelle d’un massacre arrivant dans les médias : Sergiy Korotkikh, chef de la
défense territoriale nazie à Boutcha, a partagé sur Telegram une courte vidéo de trente secondes montrant des troupes du bataillon Azov
marchant dans une rue déserte et un fragment de conversation :

Ces gars-là, sans brassard bleu, on peut leur tirer dessus ?

Bien sûr, putain !

C’est tout. Ce que nous savons ensuite, c’est qu’il y a eu un massacre.

Source : https://standpointzero.com/2022/04/04/the-bucha-massacre/

Le 14 avril 2022

Mon ordinateur est tombé en panne avant-hier, la carte mère qui n'a qu'un an (garantie 3 ans) serait HS, soi-disant à cause de la poussière,
pauvre chérie, elle est bien susceptible ou capricieuse ! Je le récupèrerai dans une semaine ou un peu moins, mon beau-fils s'en occupe
avec son pote super informaticien.

En attendant, je n'avais pas mis à jour la copie du portail qui figurait dans un disque dur externe ni celle de l'ordinateur portable Dell de
secours, quel con ! Mais finalement j'ai réussi à me débrouiller en allant chercher avec FileZilla les fichiers manquant dans le serveur qui
héberge le portail, du coup je peux continuer à travailler, je vais même pouvoir récupérer les liens vers tous les blogs que j'avais découverts
depuis un an.

Mon travail est un peu perturbé parce qu'il me manque certains logiciels, mais bon, on se débrouille. 

Jusqu'à présent il n'y avait aucune raison valable de l'évoquer, mais avec la tournure qu'ont pris les évènements depuis le 24 février, je me
demande s'ils ne vont pas finalement commettre la folie de déclencher une nouvelle guerre mondiale, parce qu'ils ne supporteraient pas que
la suprématie du dollar soit remise en cause par la Russie et la Chine et leurs alliés, c'est ce qui avait justifié l'attaque de l'OTAN contre l'Irak
puis contre la Libye.

Reste à savoir dans le cadre de cette éventualité, comment ils vont analyser leur chance d'en sortir vainqueur, car rien n'est moins sûr de ce
côté-là, donc cela peut très bien en rester à une grave menace ou une sérieuse alerte sans lendemain pour les peuples du monde entier, car
aucun ne serait épargné en cas de guerre mondiale.

Raison de plus pour garder son calme, pour essayer d'être lucide et logique, resserrer les rangs et être fraternels au lieu de la jouer solitaire
pour essayer de s'en sortir seul contre tous.
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J'ai proposé de construire un nouveau courant politique, cela n'intéresse visiblement personne, soit, ne faisons rien, attendons que les
bombes nous tombent sur la gueule. Il est trop tard ou cela ne servirait à rien. Quand on le répète sans cesse depuis plus de 10 ans, c'est
sûr qu'à l'arrivée le résultat ne peut être que nul, et là on nous sort, vous voyez, on vous l'avait bien dit !

Essayez au moins de faire connaître le portail quand vous postez des commentaires dans des blogs ou je ne sais pas où il suffit d'ajouter :
Consultez La Voix de l'Opposition de Gauche, avec Google ils trouveront l'adresse. Je vous dis cela, parce que j'ai constaté qu'il y avait eu
plus de 145 000 visites en 2021, 15 000 au mois de mars 2022, hors robots j'ai vu cela dans les statistiques du portail, on est passé de 100 à
500 visites par jour, c'est peu, mais c'est mieux, peut mieux faire encore.

Cette causerie au format pdf (20 pages) 

DÉFENSE DU MARXISME

Lettre d'Engels à Marx - Manchester, le 15 août 1870

LVOG - Marx et Engels ne cessent d'interpréter la situation en fonction, non pas des intérêts de la bourgeoisie allemande, mais de ceux du
prolétariat allemand et français.

Nous devons faire la même chose en fonction des intérêts du prolétariat ukrainien, russe et des pays de l'UE.

Extrait.

Engels - J'estime que nos gens peuvent:

1º se joindre au mouvement national dans la mesure où il se limite à la défense de l'Allemagne et tant qu'il s'y tient (ce qui n'exclut pas, au
demeurant, l'offensive jusqu'à la paix). Dans sa lettre, Kugelmann a montré combien ce mouvement national est puissant. (L'opération
militaire russe est défensive - LVOG)

2º souligner la différence entre les intérêts nationaux de l'Allemagne et les intérêts dynastiques et prussiens. (Souligner la différence entre les
intérêts nationaux de la Russie et le nouvel ordre mondial totalitaire que veulent nous imposer les Etats-Unis - LVOG)

3º s'opposer à toute annexion de l'Alsace-Lorraine (Bismarck laisse percer mainte- nant son intention de la rattacher au pays de Bade et à la
Bavière). (S'opposer à l'extension du conflit hors de l'Ukraine, sauf si un pays de l'OTAN déclenchait la guerre contre la Russie. Soutenir
l'annexion des régions russophones de l'Ukraine et leur intégration à la Fédération de Russie selon le souhait de la population. - LVOG)

4º agir en faveur d'une paix honorable, dès l'instauration à Paris d'un gouvernement républicain, non chauvin. (Agir en faveur d'une paix
honorable, dès l'instauration à Kiev d'un gouvernement républicain, non néonazi et indépendant de l'OTAN et de l'UE. - LVOG)

5º mettre sans cesse en évidence l'unité d'intérêts des ouvriers allemands et français, qui n'ont pas approuvé la guerre, et ne se font pas la
guerre. (Mettre sans cesse en évidence l'unité d'intérêts des ouvriers ukrainiens et russes ou européens, qui n'ont pas approuvé la guerre, et
ne se font pas la guerre. - LVOG)

6º la Russie, comme il en est question dans l'Adresse internationale :

1 - Wilhelm [Liebknecht] est amusant lorsqu'il déclare que la véritable position, c'est de rester neutre, parce que Bismarck a été dans le
temps le compère de Badinguet. Si telle était l'opinion générale en Allemagne, nous en serions de nouveau à la Confédération rhénane (Etre
neutre serait oublié que l'Ukraine était devenue une colonie américaine orientée vers le nazisme, destinée à servir de base arrière pour
attaquer, détruire ou soumettre la Russie, qui résistait à son intégration forcée dans le nouvel ordre mondial totalitaire dirigé par les
Américains, que tous les peuples ont tout intérêt à combattre et à vaincre, à empêcher qu'il se réalise. - LVOG)

2 - Et notre noble Wilhelm serait étonné de voir quel rôle il pourrait y jouer, et ce qui resterait du mouvement ouvrier. L'idéal pour faire la
révolution sociale, ce serait alors un peuple qui ne reçoit que des coups de pied et des coups de bâton et se trouve coincé dans la série de
ces petits États chers à Wilhelm ! (Les peuples n'en étant pas encore réduits à recevoir "des coups de pied et des coups de bâton" pour faire
leur révolution, en attendant ils peuvent toujours résister, quitte paradoxalement à soutenir ceux qui un autre jour n'hésiteront pas à leur filer
des coups de pieds dans le cul ou à les matraquer, dont Poutine. - LVOG)

As-tu remarqué comment le misérable cherche à me dénoncer pour quelque chose qui est paru dans la Gazette d'Elberfeld! 1 Pauvre bête!

Note.

1- Dans sa lettre du 13 août 1870 à Marx, Liebknecht demandait: « Est-il vrai qu'Engels soit gagné par la fièvre patriotique? La Elberfelder
Zeitung en aurait fait état. »

LVOG - Nous, on nous accusera d'être gagnés par la fièvre russe patriotique ! Quelle connerie !

- Karl Marx et Friedrich Engels, La Commune de 1871. 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie14_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie14_04_2022.pdf
https://inventin.lautre.net/livres/Marx-La-commune-1871.pdf
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Démystification

Après la démystification du suffrage universel et de la république démocratique, du capitalisme aux vertus miraculeuses inépuisables ou
éternelles, il nous reste à traiter celle de la gauche, bien qu'on ait déjà traité ce sujet dans une multitude de causeries, par petits bouts ou de
manières décousues par manque de temps comme toujours.

La nature du clivage droite gauche qui naquit lors de la révolution de 1789 en France ne fut pas politique, mais économique, entre ceux qui
exigeaient un changement de régime économique ou de mode de production en faveur du capitalisme, et ceux qui s'y opposaient préférant
conserver les rapports de production féodaux en vigueur.

Cela étant posé, depuis que le mode de production féodal a disparu et que le capitalisme s'est imposé à l'échelle mondiale, être de gauche
devrait signifier qu'on exige un changement de régime économique ou de mode de production en faveur du socialisme, et être de droite qu'on
préfère conserver les rapports de production capitalistes en vigueur.

La social-démocratie avait inscrit cet objectif dans son programme à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe selon les pays, et à la première
occasion au début du XXe siècle elle l'abandonna. Le parti dit communiste converti au stalinisme en fera de même moins d'une décennie
plus tard. Toutefois la SFIO (le PS) et le PC (PCF) continueront de l'inscrire dans leur programme respectif jusqu'au début des années 80
pour le PS, jusqu'à nos jours pour le PCF, mystifiant ou abusant tous ceux qui allaient rejoindre ces partis en croyant qu'ils étaient réellement
socialiste ou communiste, ce qu'ils avaient cessé d'être définitivement depuis maintenant un siècle. A ce titre on est en doit d'évoquer une
escroquerie ou une supercherie politique, puisque la manoeuvre consistait à se faire passer pour ce qu'on n'était pas ou plus pour tromper
sympathisants, adhérents, militants.

Tous les partis qui se réclament de la gauche étant en réalité de droite, puisqu'ils sont farouchement opposés à un changement de régime
économique ou au passage au socialisme, les dizaines de millions de travailleurs de toutes catégories sociales qui leur firent confiance furent
pour la plupart vite désabusés et rompront avec ces partis, mais comme ils ne comprendront pas comment ils avaient pu se laisser abuser à
ce point-là, ils n'en tireront finalement aucun enseignement politique, de sorte qu'ils s'éloigneront du socialisme et ils ne parviendront jamais à
construire un véritable parti socialiste ou communiste, au point de de nos jours en 2022, pratiquement plus personne ne sait plus ce qu'être
de gauche ou socialiste signifie réellement.

Cette fausse gauche servit à la fois à assurer la pérennité du capitalisme et ses institutions, et à détourner les masses du socialisme, c'est la
raison pour laquelle tous les acteurs institutionnels tinrent absolument à préserver le clivage droite gauche, qui en réalité n'existe plus depuis
le premier quart du XXe siècle.

Il est significatif que ce soit cette fausse gauche ou le PS qui ait servi de tremplin à l'extrême-centre de Macron et à LREM. Mais pourquoi
l'oligarchie financière n'a-t-elle pas entrepris cette opération à partir de la droite, se demanderons peut-être certains ? Tout simplement parce
que la droite n'avait aucune raison de renier sa nature sociale originelle qu'elle assumait pleinement, elle incarnait officiellement le
capitalisme, tandis que cette fausse gauche qui avait renié la sienne, n'était plus composée que de vulgaires affairistes ou d'opportunistes
prêts à se vendre au premier venu du moment qu'en échange on leur accordait des postes ministérielles, au parlement, dans l'administration
ou dans de grandes entreprises.

Cette fausse gauche était prête à collaborer à n'importe quel régime et à adopter n'importe quels discours ou objectifs, quitte à s'autoliquider
si nécessaire, ce qu'elle fit. Ceux qui s'en réclament encore ne postulent finalement qu'à une chose, prendre sa place laissée vacante pour
continuer à faire la même sale besogne pour le compte du régime, c'est son clone en quelque sorte. Quant à l'extrême gauche, elle en est
issue et elle n'a jamais réellement rompu avec elle, par conséquent elle était vouée au même sort.

Quand je fais encore référence à ce clivage droite gauche, c'est uniquement parce que je dois tenir compte qu'il existe toujours dans
l'imagination collective à des degrés divers, mais aussi parce que leur démarche respective diffère du fait que la fausse gauche et la droite
s'adressent à des couches ou des classes différentes de la société, bien qu'en dernière analyse elles partagent le même objectif. Ils se
partagent les rôles, les fonctions et les tâches.

Si la fausse gauche et la droite représentent différentes nuances de la même idéologie capitaliste, toutefois on ne doit pas les confondre, car
selon les circonstances, le rapport de force entre les classes, la manière dont se disposent un certain nombre de facteurs économiques ou
politiques déterminant, nous pouvons être amenés à nous servir de l'un contre l'autre en fonction de nos propres intérêts ou objectifs
politiques sans jamais nous lier à eux ou nous compromettre, de la même manière si vous voulez, qu'on se sert des révélations des uns pour
taper sur les autres et vice versa ou montrer leur véritable nature réactionnaire.

S'il arrive que des positions adoptées par cette fausse gauche ou la droite coïncide à un moment donné avec les intérêts fondamentaux des
masses, nous n'avons aucune honte à avoir à avoir adopté les mêmes, voire si nécessaire à soutenir tactiquement cette fausse gauche ou la
droite, tout en dénonçant leur hypocrisie ou opportunisme de manière à ce que personne ne puisse nous accuser de propager dans la tête
des travailleurs des illusions dans les intentions de ces courants politiques réactionnaires. A suivre. 

Tenons-nous en à nos principes.

Lu - Il n’y a rien de mieux que l’inversion accusatoire pour couper l’herbe sous le pied de contradicteurs.

LVOG - Pourquoi ? Pardi, parce que le procédé est malhonnête, démagogique, il repose sur un mensonge, la seule manière de s'en sortir
honorablement, je ne dis pas convaincre la partie adverse, cela, il ne faut pas y compter, c'est de s'en remettre exclusivement aux faits ou de
demeurer sur le terrain de la lutte des classes.
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La plupart des travailleurs n'ont pas de conscience de classe ou ils sont en proie à une grande confusion, ils réagissent émotionnellement ou
en fonction de leurs intérêts individuels qu'ils confondent avec nos intérêts collectifs, qui ne peuvent trouver une issue que sur le terrain de la
lutte des classes. Dans ce cas-là l'incompréhension entre nous est totale, et il est difficile de les amener à réfléchir sur notre propre terrain de
classe, ils nous accusent de vouloir les manipuler ou d'avoir toujours raison. Ils nous prêtent une intention qui nous est étrangère, alors que
manifestement ils en sont victimes. 

A bas l'opportunisme, le meilleur allié de nos ennemis !

Le Pen et Macron "ne sont pas équivalents": Mélenchon écrit à ses soutiens avant le second tour - BFMTV 14 avril 2022

LVOG - Ils figurent bien tous les trois dans le même camp.

- Parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon certains voteront pour Emmanuel Macron, d'autres refuseront de le faire une seconde fois,
certains laissent même entendre que leur choix se tourne désormais vers Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon lance ce mercredi une grande consultation, donnant la possibilité à ses soutiens de se prononcer en vue du second
tour. Trois choix: voter pour Emmanuel Macron, voter blanc ou s'abstenir. Une consultation en raccord donc avec la phrase martelée par le
candidat insoumis le soir du premier tour: "il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen".

S'il déplore que ce second tour ne marque pas un "vote d'adhésion", le leader de la France insoumise établit clairement que le président
sortant constitue désormais la moins pire des options sur la table.

"Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d’exclusion ethnique
et religieuse", précise ainsi Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, "un peuple peut être détruit par ce type de division". BFMTV 14 avril 2022

LVOG - ...ou l'union nationale avec l'OTAN ! L'illusionniste occulte le fait que Macron porte une énorme responsabilité dans la guerre actuelle
en Ukraine, s'il ne s'était pas rallié aux Américains, la situation aurait été totalement différente. L'UE aurait implosé sur cette question, le
régime néonazi de Kiev n'aurait pas reçu une aide militaire massive des pays de l'UE et la guerre serait déjà terminée, mais cela Mélenchon
ne le dira jamais.

Il y en a qui ont la naïveté de croire que Le Pen appliquerait les quelques mesures sociales ou progressistes qui figuraient dans son
programme, comme on a été assez sots autrefois pour croire que Mitterrand appliquerait les siennes, il fit exactement l'inverse, du coup la
Bourse flamba et sabra le champagne ! Ils croient qu'elle pourrait s'opposer à l'UE, à l'OTAN, à l'OMS, au Forum économique mondial de
Davos, quelles illusions, à la première injonction ou menace, elle s'exécutera. Ils en viennent même à oublier le Front national ou son origine
et son discours raciste...

Mais vous, vous soutenez bien Poutine, sauf que lui il incarne le nationalisme russe, il défend les intérêts de la Russie, Le Pen elle ne défend
pas les intérêts de la France face à l'UE ou à l'OTAN, mais maintenant on peut décréter que Biden défend mieux les intérêts du peuple russe
que Poutine, que la Russie doit disparaître ou devenir une colonie des Etats-Unis comme l'est devenue la France et les pays de l'UE.

Poutine est bonapartiste pas impérialiste, la France est demeurée une puissance impérialiste, et dans le cadre de l'UE vassalisée à
Washington, elle ne peut plus être autre chose. Je crois que la droite l'a confirmé ou elle ne s'y est pas trompée lors du premier tour de la
présidentielle, voyez la déroute de Zemmour, le score misérable de Dupont-Daignant, Asselineau et Philippot n'ont même pas pu concourir à
cette élection, on devrait peut-être ajouter Pécresse... 

Totalitarisme. Mouchards et Big Brother vous observe.

Au Royaume-Uni, cette application permet de dénoncer les chauffards - Futura 12 avril 2022

Bientôt une base de données pour la reconnaissance faciale européenne - francesoir.fr 12 avril 2022

La base de données en question viendrait renforcer, avec des données de reconnaissance faciale, celle lancée en 2005 par sept pays
européens : la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche. Elle prévoit un fichier centralisé de
profils d'identité (empreintes digitales, données ADN et informations sur les propriétaires de véhicules), à des fins policières et à l'échelle
européenne.

La reconnaissance faciale en temps réel n'étant pas légale en Europe, la police ne pourra utiliser cette base de données que pour identifier
des individus de manière rétrospective. Concrètement, elle pourra comparer les images fixes des caméras de vidéosurveillance, les photos
des médias sociaux ou celles du téléphone d'une victime, avec les photos d'identité conservées dans une base de données, le tout dans le
but d'identifier quelqu’un ou au moins de trouver des correspondances. francesoir.fr 12 avril 2022 

C'est trop facile de rester en bonne santé...

Un faible niveau de vitamine D augmente de 14 fois le risque de formes critiques de COVID-19
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Un récent article rédigé par des équipes israéliennes et publié dans la revue PLOS ONE [1] vient de confirmer la stricte corrélation entre le
taux de vitamine D circulant avant infection par le SARS-CoV-2 et l’augmentation substantielle du risque d’évolution critique de la COVID-19
en cas d’infection.

Ces travaux démontrent qu’un simple suivi du taux de vitamine D par son médecin suffit à diminuer d’un facteur 14 le risque d’une forme
grave de la COVID-19, ceci pour un coût négligeable et un traitement simple et sans risque. Sans compter les économies générées par la
baisse des frais d’hospitalisations associées à la diminution des formes graves. L’importance de la vitamine D, qui dès le début a été mise en
avant par les médecins et scientifiques [3, 4], est malheureusement restée sans effet jusqu’à ce jour. Il reste surprenant d’observer que nos
gouvernants se sont bloqués sur la quasi-religion du fort coûteux « tout-vaccinal », dont l’efficacité est aujourd’hui pour le moins limitée, en
particulier face aux derniers variants. Nous disposions pourtant de toute une panoplie de solutions thérapeutiques et prophylactiques
efficaces, sans risque sous contrôle médical, qui ont été ignorées, voire interdites, par les autorités sanitaires de bien des pays. Il sera
intéressant de comprendre pourquoi une simple complémentation en vitamine D n’a jamais été conseillée par l’OMS en particulier.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier. 

DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS.

Cachez-moi ce dessein que je ne saurais voir Par Michel Raimbaud - Mondialisation.ca, 13 avril 2022 31 août 2020

Cet article a été publié initialement par Mondialisation.ca le 30 août 2020.

Extrait

Mille ans après la Grande Peur de l’An Mille, un tsunami de déraison submerge la planète, qui n’en est pourtant pas à une folie près. Un
terrorisme médiatique sans précédent qui a permis l’enfermement, également inédit, de centaines de millions de personnes, y est pour
beaucoup. Les Occidentaux n’ont pas tardé à saisir cette aubaine pour expérimenter à domicile une « responsabilité de protéger » qui servait
jusque-là à justifier leurs ingérences illégales dans les Etats décrétés « voyous » sous prétexte de les mettre au pas. Les grandes
démocraties, qui ont le droit divin de dire le droit et d’écrire l’Histoire avant de la créer, ont donc joué un rôle moteur dans ce psychodrame
collectif.

Formatées et acquises aux thèses du « Nouvel Ordre Global », les « élites » ont entrepris sans états d’âme de liquider les repères du «
monde d’avant » à tous les plans (personnel, familial, sociétal) et dans tous les domaines (politique, culture, économie, éducation,
enseignement, religion), l’objectif étant manifestement de préparer les esprits à un « monde d’après » désarticulé, déshumanisé, désocialisé,
décivilisé, dont les symboles (masques, « gestes barrières », « distanciation sociale », interdiction des rassemblements, des réunions, des
marques d’affection familiale ou intergénérationnelle) sont en soi tout un programme. Le vide sidéral que génère le Covid est certes contre-
nature, mais ne plus jurer que par lui permet de mettre au rancart les préoccupations du « monde d’avant ». On n’épiloguera pas sur la casse
systématique des acquis, des conquêtes sociales ou des libertés publiques, et sur l’effacement progressif de toutes les formes traditionnelles
de discussion, de dialogue et de négociation, etc…La catastrophe semble déboucher sur un « trou noir » susceptible de tout engloutir, y
compris l’inquiétude et les réflexes de résistance…Cette apathie résignée sous nos cieux bien-pensants a de quoi surprendre.

Comment s’étonner dès lors que l’indifférence ordinaire face aux problèmes du monde soit plus que jamais la règle. Les grands chefs de
guerre qui président aux destinées de nos « démocraties » peuvent ainsi mener en toute tranquillité leurs entreprises illégales : ils n’auront
pas de comptes à rendre. Il est vrai que, vu de Sirius, le monde du début de millénaire fait penser à la « nef des fous » peinte par Bosch il y a
500 ans, notre folie d’aujourd’hui relevant bien davantage du désordre politico-religieux que de la menace pandémique. S’il a le dos large, le
ci-devant Corona n’a fait que consacrer la dérive constatée sur le Grand Echiquier depuis la chute de l’URSS. Retombée de la catastrophe
géopolitique de 1991, la rupture de l’équilibre fragile de la guerre froide devait en effet déboucher rapidement sur l’abandon des valeurs et
règles communes, l’adieu à la légalité internationale et la ruine du multilatéralisme, préludes à la glissade vers un enfer où feraient la loi les
vainqueurs de la guerre idéologique, sans scrupules ni vergogne. Après vingt années de « moment unipolaire américain » et dix ans de «
révolutions » et autres « printemps », l’effervescence planétaire a rendu caricaturales les gesticulations d’une ONU en faillite, réduisant à des
simulacres les démarches et procédures de la relation internationale. Comment cacher sa stupéfaction devant les nouvelles mœurs
diplomatiques soi-disant dictées par l’urgence sanitaire : le Conseil de Sécurité se réunit désormais « en visioconférence » (sic), ce qui réduit
les échanges au minimum syndical et banalise les dialogues de sourds qui constituaient déjà souvent la trame des réunions « d’avant ».

Les menteurs et tricheurs de l’Axe du Bien auront eu la peau du « machin » tout en conservant pieusement les vieux « trucs » cachés dans le
double fond de leur sac à malices : la « responsabilité de protéger », les droits de l’homme, la « communauté internationale », les « régimes
préoccupants », les faux pavillons, les tyrans massacreurs, le vocabulaire attrape-gogos avec ce non qui veut dire oui, ce vrai qui cache le
faux et l’aide humanitaire acheminée par les flottes de guerre…A l’ouest rien de nouveau ! Y compris au pays de Montesquieu et Descartes.
N’y a-t-on pas depuis longtemps tiré un trait sur feu la légalité internationale, ne trouvant rien à redire à la loi de la jungle qui s’est imposée
face au droit onusien ? Les Occidentaux auraient pourtant tort d’ignorer la haine et la rancœur que suscitent partout dans le monde leur
cynisme, leur arrogance, leurs postures et impostures.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

La tyrannie numérique à l’échelle planétaire: le système de certificats de vaccination de l’Union européenne (UE) par Prof Michel

https://reinfocovid.fr/science/un-faible-niveau-de-vitamine-d-augmente-de-14-fois-le-risque-de-formes-critiques-de-covid-19/
https://www.mondialisation.ca/cachez-moi-ce-dessein-que-je-ne-saurais-voir/5648840
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Chossudovsky - Mondialisation.ca, 13 avril 2022

Le code de vérification QR au niveau planétaire ouvre potentiellement la voie à l’instauration d’un « État policier mondial » contrôlé par
l’establishment financier. Il fait partie de ce que feu David Rockefeller a intitulé « la marche vers un gouvernement mondial » basée sur une
alliance de banquiers et d’intellectuels.

Quelle est la légitimité de ces procédures ? AUCUNE. Amplement confirmé : IL N’Y A PAS DE PANDÉMIE. La prétendue pandémie de
Covid-19 est basée sur une Science Fake ».

Tant le cadre du certificat numérique COVID de l’UE que celui du code de vérification QR de l’OMS sont fondés sur des mensonges
flagrants. Il est maintenant bien établi que le test PCR qui fut utilisé pour « détecter le SRAS-CoV-2 » est totalement invalide.

« L’OMS et le CDC (avec les sous-entendus habituels) ont tous deux confirmé ce que l’on savait depuis le tout début en janvier 2020, à
savoir que le test RT-PCR utilisé pour justifier chaque mandat politique, y compris les lockdowns, l’éloignement social, le masque, le
confinement de la main-d’œuvre, la fermeture de l’activité économique, etc. était défectueux et invalide. »

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

La révolution financière mondiale à venir. La Russie suit le modèle américain. Par Ellen Brown - Mondialisation.ca, 11 avril 2022

Aucun pays n’a réussi à défier l’hégémonie mondiale du dollar américain – jusqu’à présent. Comment cela est-il arrivé et qu’est-ce que cela
signifie ?

Les critiques étrangers s’insurgent depuis longtemps contre le « privilège exorbitant » du dollar américain en tant que monnaie de réserve
mondiale. Les États-Unis peuvent émettre cette monnaie qui n’est garantie par rien d’autre que « la pleine foi et le crédit des États-Unis ».
Les gouvernements étrangers, qui ont besoin de dollars, non seulement les acceptent dans le commerce mais achètent des titres américains
avec, finançant ainsi le gouvernement américain et ses guerres étrangères. Mais aucun gouvernement n’a été assez puissant pour rompre
cet arrangement – jusqu’à présent. Comment cela est-il arrivé et quelles en seront les conséquences pour l’économie américaine et mondiale
?

L’ascension et la chute du pétrodollar

Tout d’abord, un peu d’histoire : Le dollar américain a été adopté comme monnaie de réserve mondiale lors de la conférence de Bretton
Woods en 1944, alors que le dollar était encore soutenu par l’or sur les marchés mondiaux. L’accord prévoyait que l’or et le dollar seraient
acceptés de manière interchangeable comme réserves mondiales, les dollars étant remboursables en or sur demande à 35 dollars l’once.
Les taux de change des autres monnaies étaient fixés par rapport au dollar.

Mais cet accord a été rompu après que la politique « canons contre beurre » du président Lyndon Johnson a épuisé la cagnotte américaine
en finançant la guerre au Vietnam et ses programmes sociaux de la « Grande Société ». Le président français Charles de Gaulle,
soupçonnant les États-Unis d’être à court d’argent, a échangé une grande partie des dollars français contre de l’or et a menacé d’échanger le
reste ; d’autres pays ont fait de même ou ont menacé de le faire.

En 1971, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or au niveau international (connu sous le nom de « fermeture de
la fenêtre de l’or »), afin d’éviter de vider les réserves d’or des États-Unis. La valeur du dollar s’est alors effondrée par rapport aux autres
monnaies sur les marchés mondiaux. Pour le soutenir, Nixon et le secrétaire d’État Henry Kissinger ont conclu un accord avec l’Arabie
saoudite et les pays de l’OPEP selon lequel l’OPEP ne vendrait le pétrole qu’en dollars, et que les dollars seraient déposés dans les banques
de Wall Street et de la City de Londres. En contrepartie, les États-Unis défendraient militairement les pays de l’OPEP. Le chercheur en
économie William Engdahl présente également des preuves d’une promesse selon laquelle le prix du pétrole serait quadruplé. Une crise
pétrolière déclenchée par une brève guerre au Moyen-Orient a effectivement fait quadrupler le prix du pétrole, et l’accord de l’OPEP a été
finalisé en 1974.

L’accord a tenu jusqu’en 2000, lorsque Saddam Hussein l’a rompu en vendant le pétrole irakien en euros. Le président libyen Mouammar
Kadhafi a fait de même. Les deux présidents ont été assassinés, et leurs pays ont été décimés par la guerre avec les États-Unis. Le
chercheur canadien Matthew Ehret observe :

« N’oublions pas que l’alliance Soudan-Libye-Égypte, sous la direction combinée de Moubarak, Kadhafi et Bashir, avait entrepris d’établir un
nouveau système financier adossé à l’or, en dehors du FMI et de la Banque mondiale, afin de financer un développement à grande échelle
en Afrique. Si ce programme n’avait pas été sapé par la destruction de la Libye sous l’égide de l’OTAN, le dépeçage du Soudan et le
changement de régime en Égypte, le monde aurait vu l’émergence d’un bloc régional majeur d’États africains façonnant leur propre destin
pour la première fois dans l’histoire en dehors du jeu truqué de la finance contrôlée par les Anglo-Américains.

L’ascension du PetroRouble

Le premier défi lancé par une grande puissance à ce qui était connu sous le nom de pétrodollar a eu lieu en 2022. Dans le mois qui a suivi le
début du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé de lourdes sanctions financières à la Russie en réponse à
l’invasion militaire illégale. Les mesures occidentales comprenaient le gel de près de la moitié des 640 milliards de dollars américains de
réserves financières de la banque centrale russe, l’expulsion de plusieurs des plus grandes banques russes du système de paiement mondial
SWIFT, l’imposition de contrôles à l’exportation visant à limiter l’accès de la Russie aux technologies de pointe, la fermeture de leur espace

https://www.mondialisation.ca/la-tyrannie-numerique-a-lechelle-planetaire-le-systeme-de-certificats-de-vaccination-de-lunion-europeenne-ue/5667158
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aérien et de leurs ports aux avions et aux navires russes, et l’instauration de sanctions personnelles à l’encontre de hauts fonctionnaires
russes et de magnats très en vue. Les Russes inquiets se sont précipités pour retirer des roubles de leurs banques, et la valeur du rouble a
plongé sur les marchés mondiaux tout comme le dollar américain l’avait fait au début des années 1970.

La confiance placée dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, soutenue par « la pleine foi et le crédit des États-
Unis », a finalement été entièrement brisée. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans un discours prononcé le 16 mars que les
États-Unis et l’Union européenne avaient manqué à leurs obligations et que le gel des réserves de la Russie marquait la fin de la fiabilité des
actifs dits de première classe. Le 23 mars, Poutine a annoncé que le gaz naturel russe serait vendu aux « pays inamicaux » uniquement en
roubles russes, plutôt qu’en euros ou en dollars, comme c’est le cas actuellement. Quarante-huit nations sont considérées par la Russie
comme « inamicales », dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Ukraine, la Suisse, la Corée du Sud, Singapour, la Norvège, le Canada et
le Japon.

Poutine a noté que plus de la moitié de la population mondiale reste « amie » de la Russie. Les pays qui n’ont pas voté en faveur des
sanctions comprennent deux grandes puissances – la Chine et l’Inde – ainsi que le principal producteur de pétrole, le Venezuela, la Turquie
et d’autres pays du Sud. Les pays « amis », a déclaré Poutine, peuvent désormais acheter à la Russie dans différentes devises.

Le 24 mars, le législateur russe Pavel Zavalny a déclaré lors d’une conférence de presse que le gaz pourrait être vendu à l’Occident contre
des roubles ou de l’or, et aux pays « amis » contre la monnaie nationale ou des bitcoins.

Les ministres de l’Énergie des pays du G7 ont rejeté la demande de Poutine, affirmant qu’elle violait les termes des contrats de gaz qui
exigent une vente en euros ou en dollars. Mais le 28 mars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n’était « pas
engagée dans la charité » et qu’elle ne fournirait pas de gaz à l’Europe gratuitement (ce qu’elle ferait si les ventes se faisaient en euros ou en
dollars qu’elle ne peut actuellement pas utiliser dans le commerce). Les sanctions elles-mêmes constituent une violation de l’accord visant à
honorer les devises sur les marchés mondiaux.

Bloomberg rapporte que le 30 mars, Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe, a suggéré dans un message
sur Telegram que la Russie pourrait étendre la liste des produits pour lesquels elle exige d’être payée en roubles (ou en or) par l’Occident,
afin d’inclure les céréales, le pétrole, les métaux, etc. L’économie de la Russie est beaucoup plus petite que celle des États-Unis et de l’Union
européenne, mais la Russie est un fournisseur mondial majeur de produits de base essentiels – non seulement le pétrole, le gaz naturel et
les céréales, mais aussi le bois, les engrais, le nickel, le titane, le palladium, le charbon, l’azote et les métaux des terres rares utilisés dans la
production de puces informatiques, de véhicules électriques et d’avions.

Le 2 avril, le géant gazier russe Gazprom a officiellement interrompu toutes les livraisons à l’Europe via le gazoduc Yamal-Europe, une artère
critique pour l’approvisionnement énergétique européen.

Richard Werner, professeur d’économie au Royaume-Uni, qualifie la manœuvre russe d’astucieuse – une répétition de ce que les États-Unis
ont fait dans les années 1970. Pour obtenir des produits russes, les pays « inamicaux » devront acheter des roubles, ce qui fera grimper la
valeur du rouble sur les marchés mondiaux, tout comme le besoin de pétrodollars a soutenu le dollar américain après 1974. En effet, le 30
mars, le rouble avait déjà atteint le niveau où il se trouvait un mois plus tôt.

Une page du manuel du « système américain »

La Russie suit les États-Unis non seulement en liant sa monnaie nationale aux ventes d’un produit de base essentiel, mais aussi en suivant
un protocole antérieur – ce que les dirigeants américains du XIXe siècle appelaient le « système américain » de monnaie et de crédit
souverains. Ses trois piliers étaient (a) des subventions fédérales pour les améliorations internes et pour soutenir les industries naissantes de
la nation, (b) des tarifs douaniers pour protéger ces industries, et (c) un crédit facile émis par une banque nationale.

Michael Hudson, professeur d’économie et auteur de « Super-Impérialisme : La stratégie économique de l’empire américain », parmi de
nombreux autres ouvrages, note que les sanctions obligent la Russie à faire ce qu’elle a été réticente à faire elle-même : réduire sa
dépendance à l’égard des importations et développer ses propres industries et infrastructures. L’effet, dit-il, est équivalent à celui des tarifs
douaniers protecteurs. Dans un article intitulé « L’empire américain s’autodétruit », Hudson écrit au sujet des sanctions russes (qui remontent
en fait à 2014) :

« La Russie était restée trop captivée par l’idéologie du marché libre pour prendre des mesures visant à protéger sa propre agriculture ou son
industrie. Les États-Unis ont apporté l’aide nécessaire en imposant à la Russie une autonomie intérieure (via les sanctions). Lorsque les
États baltes ont perdu le marché russe du fromage et d’autres produits agricoles, la Russie a rapidement créé son propre secteur fromager et
laitier – tout en devenant le premier exportateur mondial de céréales. …

La Russie découvre (ou est sur le point de découvrir) qu’elle n’a pas besoin de dollars américains pour garantir le taux de change du rouble.
Sa banque centrale peut créer les roubles nécessaires pour payer les salaires nationaux et financer la formation de capital. Les confiscations
américaines pourraient donc finalement amener la Russie à mettre fin à la philosophie monétaire néolibérale, comme le préconise depuis
longtemps Sergey Glaziev en faveur de la MMT [Modern Monetary Theory]. …

Ce que les pays étrangers n’ont pas fait d’eux-mêmes – remplacer le FMI, la Banque mondiale et les autres bras de la diplomatie américaine
– les politiciens américains les obligent à le faire. Au lieu que les pays d’Europe, du Proche-Orient et du Sud se séparent en fonction de leur
propre calcul de leurs intérêts économiques à long terme, les États-Unis les poussent à s’éloigner, comme elle l’a fait avec la Russie et la
Chine. » Glazyev et la réinitialisation eurasiatique Sergey Glazyev, mentionné par Hudson ci-dessus, est un ancien conseiller du président
Vladimir Poutine et le ministre de l’Intégration et de la Macroéconomie de la Commission économique eurasiatique, l’organe de
réglementation de l’Union économique eurasiatique (UEE). Il a proposé d’utiliser des outils similaires à ceux du « système américain »,
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notamment en transformant la Banque centrale de Russie en une « banque nationale » émettant la propre monnaie de la Russie et des
crédits pour le développement interne. Le 25 février, Glazyev a publié une analyse des sanctions américaines intitulée « Sanctions et
souveraineté », dans laquelle il déclare :

« Les dommages causés par les sanctions financières américaines sont inextricablement liés à la politique monétaire de la Banque de
Russie … Son essence se résume à lier étroitement l’émission du rouble aux recettes d’exportation et le taux de change du rouble au dollar.
En fait, une pénurie artificielle d’argent est créée dans l’économie, et la politique stricte de la Banque centrale entraîne une augmentation du
coût des prêts, ce qui tue l’activité commerciale et entrave le développement des infrastructures dans le pays. »

Glazyev a déclaré que si la banque centrale remplaçait les prêts retirés par ses partenaires occidentaux par ses propres prêts, la capacité de
crédit russe augmenterait considérablement, ce qui empêcherait une baisse de l’activité économique sans créer d’inflation.

La Russie a accepté de vendre du pétrole à l’Inde dans sa propre monnaie souveraine, la roupie, à la Chine en yuan et à la Turquie en lira.
Ces monnaies nationales peuvent ensuite être dépensées pour acheter les biens et services vendus par ces pays. On pourrait soutenir que
chaque pays devrait être en mesure de commercer sur les marchés mondiaux dans sa propre monnaie souveraine ; c’est ce qu’est une
monnaie fiduciaire – un moyen d’échange soutenu par l’accord de la population de l’accepter comme valeur pour ses biens et services,
soutenu par la « pleine foi et le crédit » de la nation.

Mais ce type de système de troc mondial s’effondrerait, tout comme les systèmes de troc locaux, si l’une des parties à l’échange ne voulait
pas des biens ou des services de l’autre partie. Dans ce cas, une monnaie de réserve intermédiaire serait nécessaire pour servir de moyen
d’échange.

Glazyev et ses homologues y travaillent. Dans une interview traduite publiée sur The Saker, Glazyev a déclaré :

« Nous travaillons actuellement sur un projet d’accord international sur l’introduction d’une nouvelle monnaie de règlement mondiale, arrimée
aux monnaies nationales des pays participants et aux biens échangés qui déterminent les valeurs réelles. Nous n’aurons plus besoin des
banques américaines et européennes. Un nouveau système de paiement basé sur des technologies numériques modernes avec une
blockchain se développe dans le monde, où les banques perdent de leur importance. »

La Russie et la Chine ont toutes deux développé des alternatives au système de messagerie SWIFT, dont certaines banques russes ont été
bloquées. Le commentateur Alexander Mercouris, basé à Londres, fait l’observationintéressante que sortir de SWIFT signifie que les
banques occidentales ne peuvent pas suivre les transactions russes et chinoises.

L’analyste géopolitique Pepe Escobar résume les plans pour une réinitialisation financière eurasienne/chinoise dans un article intitulé « Dites
bonjour à l’or russe et au petroyuan chinois ». Il écrit :

« Cela a été long à venir, mais enfin certains linéaments clés des nouvelles fondations du monde multipolaire sont révélés.

Vendredi [11 mars], après une réunion par vidéoconférence, l’Union économique eurasiatique (UEE) et la Chine ont convenu de concevoir le
mécanisme d’un système monétaire et financier international indépendant. L’UEE est composée de la Russie, du Kazakhstan, du
Kirghizstan, du Belarus et de l’Arménie. Elle établit des accords de libre-échange avec d’autres nations eurasiatiques et s’interconnecte
progressivement avec l’Initiative Ceinture et Route chinoise (BRI).

À toutes fins utiles, l’idée vient de Sergey Glazyev, le principal économiste indépendant de Russie.

De manière assez diplomatique, Glazyev a attribué la concrétisation de l’idée aux « défis et risques communs associés au ralentissement
économique mondial et aux mesures restrictives à l’encontre des États de l’UEE et de la Chine ». …

Traduction : la Chine étant une puissance eurasiatique au même titre que la Russie, elles doivent coordonner leurs stratégies pour
contourner le système unipolaire américain.

Le système eurasiatique sera basé sur « une nouvelle monnaie internationale », très probablement avec le yuan comme référence, calculée
comme un indice des monnaies nationales des pays participants, ainsi que des prix des matières premières. …

Le système eurasiatique est appelé à devenir une alternative sérieuse au dollar américain, car l’UEE pourrait attirer non seulement les
nations qui ont rejoint la BRI … mais aussi les principaux acteurs de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) ainsi que l’ASEAN.
Les acteurs d’Asie occidentale – Iran, Irak, Syrie, Liban – seront inévitablement intéressés. » Privilège exorbitant ou charge exorbitante ?

Si ce système réussit, quel sera l’effet sur l’économie américaine ? Le stratège en investissement Lynn Alden écrit dans une analyse détaillée
intitulée « La rupture du système de réserve monétaire mondial des États-Unis » qu’il y aura une douleur à court terme, mais qu’à long terme,
l’économie américaine en bénéficiera. Le sujet est complexe, mais l’essentiel est que la domination de la monnaie de réserve a entraîné la
destruction de notre base manufacturière et l’accumulation d’une dette fédérale massive. Le partage de la charge de la monnaie de réserve
aurait l’effet que les sanctions ont sur l’économie russe – en soutenant les industries nationales comme le ferait une taxe douanière, ce qui
permettrait de reconstruire la base manufacturière américaine.

D’autres commentateurs affirment également qu’être la seule monnaie de réserve mondiale est moins un privilège exorbitant qu’un fardeau
exorbitant. La perte de ce statut ne mettrait pas fin à l’importance du dollar américain, qui est trop fortement ancré dans la finance mondiale
pour être délogé. Mais cela pourrait bien signifier la fin du pétrodollar en tant que seule monnaie de réserve mondiale, et la fin des guerres
pétrolières dévastatrices qu’il a financées pour maintenir sa domination.
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- Cliquez ici pour lire l'article 

Biden et Soros à la recherche de la baleine blanche russe ? - reseauinternational.net 12 avril 2022

par Germán Gorraiz López.

Charles Wright Mills, dans son livre « L’élite au pouvoir » (1956), indique que la clé pour comprendre la préoccupation nord-américaine se
trouverait dans l’organisation excessive de leur société. Ainsi, l’establishment serait « le groupe d’élite formé par l’union des sous-élites
politiques, militaires, économiques, universitaires et des médias de masse des États-Unis », des lobbies de pression qui seraient
interconnectés à travers « une alliance agitée basée sur leur communauté » d’intérêts et orientée vers la métaphysique militaire.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Financé par Soros et l’Etat, le groupe Attac ne veut pas une voix pour l’extrême droite - lemediaen442.fr 13 avril 2022

Histoires interdites du financement des ONG de droits de l’Homme et de protection des journalistes - atlasinfo.fr 17 juin 2020

Extraits.

Dans ce dossier, Atlasinfo décrypte comment les Fondations américaines ont instrumentalisé la cause des droits de l’Homme et mis au pas
la presse mondiale, sous couvert de la philanthropie. Une en particulier mène la danse depuis près de 40 ans : la Open Society Foundation
du magnat américain de la finance, George Soros. Fort de sa puissance financière, le multimilliardaire a mis en place un système de
stratégies d’influence qui prend appui sur la société civile. Il la dote de moyens colossaux pour atteindre des objectifs géostratégiques et
économiques intimement liés aux cercles du pouvoir américain.

Pour un militant épris de justice et de liberté, Il n’y a rien de pire que de découvrir que l’organisation de droits de l’Homme à laquelle il a dédié
une partie de sa vie, s’est égarée pour se soumettre à une ligne de conduite dictée pas ses bailleurs de fonds, avec des pratiques en
contradiction avec ses convictions.

Pour un journaliste opérant au sein d’une organisation qui affiche des ambitions de protection des journalistes, cela est encore plus
douloureux. Distribuer les bons ou les mauvais points, « sucrer » une information importante parce qu’elle implique un donateur ou en
surexploiter une autre parce qu’« on » l’a demandé, c’est tout simplement sacrifier ses valeurs morales et éthiques.

Ainsi, dans la toile tissée à travers la Open Society Foundation se retrouvent ONG internationales ou locales, médias, comités de protections
des journalistes, plateformes collaboratives d’investigation, Universités, think tank, partis politiques, syndicats et tout autre entité ou personne
pouvant exercer une influence en faveur du projet de George Soros, partout à travers le monde.

Pour réussir, il fallait à celui qui a joué des coudes pour construire sa fortune colossale dans la finance, commencer par bâtir une image de
philanthrope épris d’une humanité débordante.

“Saint George et ses improbables croisades”

Particulièrement satyrique Le Time consacrera le 1er septembre 1997 une Une à “Saint George : et ses improbables croisades”, qui vont de
la politique à l’immigration en passant par la dépénalisation de la drogue, la défense des minorités ou encore la cause LGBT+, construisant
sa stratégie sur la démocratie et la justice sociale, la défense des faibles pour provoquer la chute des puissants, tout ceux en tout cas qui
encombreraient sa route vers l’édification d’une société transnationale.

Le Parti Démocrate en toile de fond

Sur le plan politique, il n’a jamais fait mystère de ses positions démocrates, finançant généreusement les campagnes de John Kerry en 2004
face à Georges W bush, Barack Obama qu’il avait commencé à soutenir en tant que sénateur de l’Illinois, Hillary Clinton face à Trump en
2016...

En Afrique où les activités du milliardaire américain ne suscitent pas le même intérêt qu’aux Etats Unis ou en Europe, la République
Démocratique du Congo et le Burkina Faso notamment ont été broyés par des manœuvres attribuées aux réseaux de George Soros.(En
2017, Open Society Foundation consacrait plus de 70 millions de dollars à ses activités sur le continent).

Alignement sur la politique étrangère américaine

Le magnat de la finance n’a aucune hésitation à travailler avec une partie des cercles du pouvoir américain quand cela est nécessaire. Mieux
encore : il avance sensiblement au même rythme que la politique américaine, travaillant souvent main dans la main avec La NED, National
Endowment for Democraty, émanation du congrès américain financée à travers l’USAID, l’Agence Américaine pour le Développement
International.

Une phrase de son ancien président exécutif, Allen Weinstein résume sa mission. « La plupart des choses que nous faisons aujourd’hui
étaient faites secrètement par la CIA il y a 25 ans ».

https://www.mondialisation.ca/la-revolution-financiere-mondiale-a-venir-la-russie-suit-le-modele-americain/5667143
https://reseauinternational.net/biden-et-soros-a-la-recherche-de-la-baleine-blanche-russe/
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En conjuguant leurs efforts, la NED et le réseau de la Open Society Foundation auraient travaillé à l’émergence, l’encadrement, la formation
et le financement de nombreux mouvements de contestation dans plusieurs pays où le vent du printemps arabe a soufflé.

Un homme qui ne s’embarrasse pas de ses contradictions

George Soros est partout et ne se formalise pas des contradictions qu’il peut présenter, comme l’explique Thibault Kerlinzin auteur d’une
enquête passionnante « Soros, l’Impérial », publiée en 2019. C’est un démocrate mais qui est prêt à côtoyer des Républicains si le business
l’exige. Il dénonce l’addiction des enfants aux jeux sur Internet mais est un grand investisseur dans des casinos. Il se fait le chantre de la
démocratie mais finance les révolutions colorées.

En 1993, il déclarait qu’il n’investirait pas dans les pays où agissent ses fondations, mais fait tout le contraire l’année d’après. Il dénonce la
corruption et les pratiques illégales et prône la transparence mais fait tout pour échapper aux contrôles fiscaux, tout en finançant des ONG
comme Transparency International. Il a des investissements dans les mines de charbon et le secteur pétrolier mais épouse la cause des
défenseurs de l’environnement.

« La Soros Connection »

C’est tout cela à la fois le personnage Soros : le cynisme dans les affaires et un réseau dans au moins 100 pays pour l’accompagner dans le
projet de démantèlement des sociétés auquel il aspire, distribuant les bons ou les mauvais points par organisations non gouvernementales et
médias interposés. Selon Thibault Kerlirzin qui analyse la « Soros connection » faite d’intérêts et de renvois d’ascenseurs, nous serions naïfs
de croire que le magnat de la finance aurait perdu ses longues griffes qui ont fait sa réputation de loup de Wall Street : quand Georges Soros
donne, c’est toujours un investissement. (Comme la Fondation Mélinda et Bill Gates, et tous leurs semblables. - LVOG)

« Le Maître des marionnettes”, comme le nomme Margaux Krehl dans un portrait qu’elle lui consacre dans Vanityfair.fr mis en ligne le 25
octobre 2018, est-il le manipulateur que décrivent ses adversaires ? Le fait est que le nom de ses fondations est associé à toutes les ONG
qui voudront bien prendre les milliards qu’il a à revendre, et elles sont nombreuses. Depuis 1984, ce sont plus de 30 milliards de dollars qu’il
a injecté dans Open Society Foundation avec l’ambition affichée de promouvoir “la gouvernance démocratique, les droits de l’Homme et les
réformes économiques, sociales et légales”.

A quelles ONG profitent ces sommes phénoménales ?

- Human Right Watch = 100 millions de dollars pour la période 2010-2020. 
- La Fédération Internationale des Droits de l’Homme = 8,7 millions rien qu'en 2018. 
- Reporters sans Frontières est régulièrement critiquée pour son financement par les fonds américains de la National Endowment for
Democraty (Usaid) et l’Open society Foundation de Georges Soros. L’organisation a fait l’objet d’une enquête à lire absolument « la face
cachée de Reporters Sans Frontières : de la CIA aux faucons du Pentagone » 
- Oxfam 
- Transparency International EU 
- Greenpeace 
- Amnesty International 
- Etc?

Nul ne peut réellement dire que ces organisations non gouvernementales agissent plus pour des raisons politiques qu’humanitaires. Mais le
fait est qu’elles ont toutes pour point commun un financement qui émane d’une même organisation tentaculaire au projet « sans frontières »
affiché et qui agit sur le terrain de plusieurs pays avec un « laisser passer », voire un accompagnement des cercles du pouvoir américain,
démocrates en particulier. atlasinfo.fr 17 juin 2020

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

DOSSIER UKRAINE

Au bord de la Troisième guerre mondiale ?

Avertissement de la Russie. « Ceux qui livrent des armes à Kiev seront la cible légitime des forces russes » - insolentiae.com 14
avril 2022

La Russie dit que les véhicules de transports d’armes des Etats-Unis et de l’Otan sont des cibles légitimes

Voilà ce que dit cette dépêche Reuters qui rapporte elle-même une dépêche de l’agence Tass comme au bon vieux temps de la guerre
froide.

« La Russie considérera les véhicules des Etats-Unis et de l’Otan transportant des armes en Ukraine comme des cibles légitimes, a déclaré
mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, dans une interview à l’agence de presse TASS.

Toute tentative de l’Occident d’infliger des dégâts importants à l’armée russe ou à ses alliés séparatistes en Ukraine sera « sévèrement
réprimée », a-t-il ajouté.

« Nous avertissons que nous considérerons les transports d’armes des Etats-Unis et de l’Otan à travers le territoire ukrainien comme des

https://atlasinfo.fr/histoires-interdites-du-financement-des-ong-de-droits-de-lhomme-et-de-protection-des-journalistes.html/
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cibles militaires légales », a déclaré Sergueï Riabkov, cité par l’agence TASS. « Nous faisons comprendre aux Américains et aux autres
Occidentaux que les tentatives de ralentir notre ‘opération spéciale’, d’infliger un maximum de dégâts aux troupes et formations russes des
Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk seront durement réprimées », a-t-il ajouté ». 

Fin de la fake news sur Kramatorsk.

Les preuves que le missile du massacre de la gare de Kramatorsk n’est pas russe, mais ukrainien par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 12
avril 2022

Le numéro de série du missile Tochka-U qui a frappé la gare ferroviaire de Kramatorsk, le 8 avril 2022, est (en russe) ?91579 ou (en anglais)
Sh91579. Ce numéro de série marque le stock de missiles Tochka-U en possession de l’armée ukrainienne. Seules les Forces Armées
Ukrainiennes ont des missiles Tochka-U. La Russie n’en a pas depuis 2019 : ils ont tous été désactivés. Les Républiques Populaires de
Donetsk et Lugansk n’ont pas et n’ont jamais eu de Tochka-U. ??La direction du cône et de l’empennage (ou section de queue) du missile
qui a atterri sur le terrain proche de la gare ferroviaire de Kramatorsk montre clairement qu’il été lancé par la 19eme Brigade de Missiles
Ukrainienne, basée près de Dobropolie à 45 km de Kramatorsk. Précédemment les Forces Armées Ukrainiennes ont utilisé des missiles
Tochka-U de la même série comme des ?915611, lancés sur Berdyansk et un ?915516, lancé sur Melitopol. Les mêmes missiles ont été
utilisés contre Donetsk et Lugansk. Réseau Voltaire 12 avril 2022 

Marioupol

Marioupol : 1 026 soldats ukrainiens, dont 162 officiers, se sont rendus à la Russie - lemediaen442.fr 13 avril 2022

C’est la plus grande reddition depuis que la Russie a lancé une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. L’objectif
de Vladimir Poutine est : « la protection des personnes qui ont été soumises au génocide par le régime de Kiev pendant huit ans ». C’est une
défaite pour Zelensky et un coup de tonnerre qui s’abat sur l’armée ukrainienne qui répète — sous forme de propagande — gagner du terrain
à chaque jour qui passe. La réalité est tout autre.

Lors du briefing du ministère de la Défense de la Russie, Igor Konachenkov a annoncé : « A Marioupol, dans la zone de l’usine métallurgique
Ilyich, à la suite d’actions offensives réussies par les forces armées russes et les unités de police de la République populaire de Donetsk, 1
026 militaires ukrainiens de la 36e brigade de marine ont déposé volontairement les armes et sont rendus. Il y a 162 officiers des forces
armées ukrainiennes parmi les militaires qui se sont rendus. Cent cinquante et un militaires ukrainiens blessés de la 36e brigade de marine
ont reçu des soins médicaux sur place, après quoi ils ont tous été emmenés à l’hôpital de la ville de Marioupol pour y être soignés. »
lemediaen442.fr 13 avril 2022 

Inde. Modi le nationaliste.

L'entreprise publique indienne Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd achète 1 million de barils de brut Urals russe pour le
chargement de mai - infobrics.org 13 avril 2022

"L'intérêt général de l'Inde est ce qui est gardé à l'esprit.... Je ferais passer l'intérêt national de mon pays en premier, et je garderais la
sécurité énergétique de mon pays en premier", a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, ajoutant que si le pétrole est
disponible à un prix réduit, "pourquoi ne l'achèterais-je pas ?"

Source: www.livemint.com

LVOG - Je rappelle que je vis en Inde depuis août 1996. Je ne vais pas m'en plaindre, avec Raoul Gandhi ou le Parti du Congrès, l'Inde
aurait été vendue aux Américains ! Le litre d'essence est passé à 104 roupies, soit environ 1,5 euro, c'est terriblement cher pour les Indiens,
imaginez que vous devriez le payer 10 euros en France, mais les Indiens ne se déplacent pas en bagnole ! Le prix de l'essence a augmenté
par les Américains ont attaqué la roupie, j'en ai eu confirmation dans un article hier, ils veulent faire payer à Modi son soutien à Poutine. 

Les puissances occidentales et le fascisme, une longue histoire d'amour.

L’alliance du MI6, de la CIA et des bandéristes par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 12 avril 2022

Après avoir montré que la guerre en Ukraine avait été préparée par les Straussiens et déclenchée le 17 février par l’attaque de Kiev contre le
Donbass, Thierry Meyssan revient sur l’histoire secrète qui lie les Anglo-Saxons aux bandéristes depuis la chute du IIIème Reich. Il tire la
sonnette d’alarme : nous n’avons pas été capables de voir la résurgence du racialisme nazi en Ukraine et dans les pays baltes depuis trente
ans, nous ne voyons pas non plus que bon nombre des civils ukrainiens que nous accueillons sont pétris d’idéologie bandériste. Nous
attendons que des attentats nazis commencent en Europe occidentale pour nous réveiller.

Extrait.

- Le 18 novembre 2020, la 3ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution sur la « Lutte contre la
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glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée » (Nations Unies A/C.3/75/L.49). Tous les membres de l’Onu
votaient "pour", seuls les États-Unis et l’Ukraine votaient "contre". Tous les membres de l’Otan et de l’Union européenne s’abstenaient.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

Ma modeste contribution.

TM - Souvenons-nous qu’absolument tous les États occidentaux sans exception ont cru, à un moment ou à un autre, que les nazis étaient la
solution à la crise économique de 1929. Eux seuls semblaient proposer une alternative crédible au capitalisme. Bien sûr, presque tous ces
gens changèrent d’avis lorsque le danger nazi se retourna contre eux.

LVOG - Cette tournure pourrait induire les lecteurs en erreur, car ne serait-ce pas plutôt les mêmes qui furent à l'origine du nazisme et qui
ensuite lorsqu'ils estimèrent qu'ils n'en avaient plus besoin parce qu'il avait accompli la tâche qu'ils lui avaient assignée, le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale, ils l'éliminèrent. On en veut pour preuve que Hitler et les nazis allemands s'inspirèrent du livre L'Etat juif de
Théodore pour développer leur thèse antisémite.

Cela dit, la suite de l'article de Thierry Meyssan montre très bien les liens qui existeront entre Hitler et les dirigeants occidents, je ne fais ici
qu'apporter une précision supplémentaire sur le plan économique.

Hitler et le parti national-socialiste allemand n'auraient pas pu mener à bien leur mission, s'ils n'avaient pas obtenu le soutien financier et
politique des banquiers juifs de la Fed notamment, ainsi que celui de leurs homologues du Canada et de l'Europe occidentale. Dans un
premier temps, ils leur fournirent les crédits et les capitaux nécessaires pour réarmer l'Allemagne et appliquer leur programme. Une fois cet
objectif atteint et l'économie allemande ayant adopté l'économie de guerre, assuré que désormais plus rien ne pourrait empêcher la guerre ait
lieu, c'est à ce moment-là qu'ils exigèrent de l'Allemagne qu'elle rembourse sur le champ l'énorme dette qu'elle avait contracté auprès d'eux.
L'Allemagne n'en ayant pas les moyens, Hitler allait en profiter pour désigner l'aristocratie financière comme responsable de la situation
sociale catastrophique, donc les juifs puisque la plupart des banquiers étaient juifs, ce qui allait lui permettre de faire d'une pierre deux coups
: Justifier le cruel traitement qu'il allait imposer aux juifs tel qu'il avait été suggéré par Théodore Herzel, et déclencher la Seconde Guerre
mondiale...

A l'issue de cette guerre, les mêmes banquiers seront les seuls gagnants ou vainqueurs, puisqu'ils en profiteront pour dicter leurs conditions
économiques au monde entier en grande partie dévastée, ruiné et lourdement endetté, sauf les Etats-Unis qui avaient financé les deux
camps engagés dans cette guerre, et qui du coup avaient réalisé de gigantesques profits, ce qui concrètement allait leur permettre de
prendre la direction du système financier international et d'imposer le dollar lors de la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. Dans la
foulée ils allaient créer le FMI et la BIRD plus connue sous le nom de la Banque mondiale. 

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 13 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement. Je crois qu'il n'est plus nécessaire d'ajouter
des commentaires.

- Les réfugiés ukrainiens en Russie : "C'est une déportation massive", dénonce Volodymyr Zelensky - euronews 13 avril 2022

- "Génocide": Washington réaffirme que la Russie veut "détruire l'Ukraine et sa population civile" - BFMTV 13 avril 2022

- Guerre en Ukraine: Joe Biden évoque un "génocide" - BFMTV 13 avril 2022

- Ukraine : Zelensky juge « blessant » le refus de Macron de parler de génocide - LePoint.fr 13 avril 2022

- Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine - BFMTV 13 avril 2022

- Washington avertit Pékin, sa position sur la Russie menace son "intégration" dans l'économie mondiale - AFP 13 avril 2022

- Guerre en Ukraine: sept personnes fusillées par des soldats russes dans un village près de Kherson - BFMTV 13 avril 2022

- "Mon fils était un grand patriote": le témoignage émouvant de la mère d'un soldat ukrainien mort au front - BFMTV 13 avril 2022

- Génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité: en Ukraine, de quoi parle-t-on? - Le HuffPost 13 avril 2022

- Ukraine : le chancelier allemand à Kiev pour livrer des armes lourdes - LePoint.fr 13 avril 2022

- À Strasbourg, des ateliers d'insertion pour que les réfugiés ukrainiens s'en sortent - Europe1 13 avril 2022

Le 15 avril 2022

« Nous voici en pleine période électorale, et la grande comédie moderne recommence une fois encore. Molière, aujourd’hui, étudierait là les
appétits et la sottise des hommes. C’est une rage universelle, c’est un étalage de toutes les médiocrités, c’est la bête humaine lâchée avec

https://www.voltairenet.org/article216405.html
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ses vanités et ses misères. Au vingtième siècle, le résultat pourra être superbe ; mais, à cette heure, la cuisine en est des moins ragoûtantes.
» (Émile Zola le 20 août 1893 dans Les Annales Politiques et Littéraires)

Hélas, ce voeux ou cette prédiction ne s'est pas réalisée au XXe siècle, et le XXIe siècle s'avère pire encore, puisque plus les hommes sont
éduqués ou instruits et plus leur mode de vie est confortable, plus ils sont devenus bêtes et serviles, arrogants ou imbus de leur médiocre
personne, au point d'envier leurs maîtres et de vouloir prendre leur place pour les imiter, puisqu'ils n'ont plus d'autre idéal.

Zola poursuivait : « Le suffrage universel n’a rien encore de scientifique, il est tout empirique. Avec la masse considérable de nos électeurs
illettrés, avec les honteux trafics sur la coquinerie des uns et la bêtise des autres, on ne peut savoir ce qui sortira du scrutin. »

Si on le sait, rien de bon et il n'y a rien d'autre à en attendre 127 ans plus tard ! Comment pourrait-il en être autrement sous un régime
antidémocratique, d'où la nécessité de le renverser pour instaurer un régime politique démocratique, où c'est le peuple travailleur qui
détiendra tous les pouvoirs en s'assurant que personne ne pourra lui confisquer ou l'accaparer au profit d'une minorité. Mais cet objectif ne
pourra pas être atteint sans une révolution sociale, qui ôtera le pouvoir économique aux capitalistes et anéantira leur pouvoir de nuisance sur
la société, puisque les rapports sociaux à partir desquels ils pouvaient prétendre exercer le pouvoir politique auront disparu...

On appelle cela aussi le socialisme, qui n'est plus qu'un gros mot qu'on trouve uniquement dans la bouche de désœuvrés de mon espèce,
tant il a été galvaudé et les masses ont été contaminée par le nihilisme destructeur du savoir scientifique, au point que l'histoire leur apparaît
comme un conte de fées, un roman à l'eau de rose ou policier, un mélodrame mystérieux ponctué d'hasards, une aventure anthropologico-
psychologique, une fable mystico-religieuse, bref, rien de bien sérieux qui de préférence ne comporte aucune base économique et
mathématique, donc scientifique.

J'ai traité brièvement du suffrage universel dans ma causerie du 12 avril, et c'est marrant qu'un lecteur m'envoie cette citation dans un
courriel trois jours plus tard. Comme lors de chaque élection, c'est la question du pouvoir et de l'Etat qui est posée, quelle classe doit
gouverner, sinon celle qui produit les richesses et qui assure le fonctionnement de la société, la classe ouvrière et les classes moyennes, à
l'exception des couches parasites qui disparaîtront avec la classe des capitalistes. 

Un autre courriel a atterri dans ma boîte aux lettres.

Il provenait de la circonscription des Français de l'étranger dont fait partie l'Inde où j'habite.

- Didier Lachize et Viviane Sublime, chefs de file de l’Union Populaire, ont commenté le résultat du premier tour des élections présidentielle
du 10 Avril.

Tout d’abord nous tenons à remercier les 7044 électrices et électeurs dans la 11e circonscription qui ont voté pour le programme de l’Union
Populaire et son porte-parole Jean-Luc Mélenchon (18.69% des suffrages exprimés).

Nous aurons donc un second tour conforme à ce qui était prévu et préparé depuis 5 ans. Nous appelons tous les électeurs à n’accorder
aucune voix à Marine Le Pen. Emmanuel Macron étant l’autre candidat, c’est à lui et à lui seul qu’il revient de faire les propositions qui
mériteront les suffrages qu’il sollicite.

LVOG - Vous avez bien lu, pour oser émettre l'hypothèse que le tyran Macron peut faire des "propositions qui mériteront les suffrages qu’il
sollicite", cela signifie que la politique que Mélenchon aurait appliqué s'il avait été élu, se serait inscrite dans la continuité de celle de Macron,
comme tous ses prédécesseurs avant lui, cette précision était inutile, nous le savions. Il en va de même de Le Pen évidemment.

Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je n'étais plus inscrit sur les listes électorales, donc je ne risquais pas de voter. Je ne m'étais pas réinscrit
parce que j'avais décidé de boycotter cette élection, puis quand récemment j'ai changé de position, il était trop tard, heureusement, puisque
depuis je suis revenu à ma position antérieure, boycotte du second tour de la présidentielle et des élections législatives. Il n'y a que les
imbéciles qui ne se trompent pas, dit-on, sauf que de nos jours au lieu de saluer leur honnêteté ou leur probité quand on avoue et corrige une
erreur, on considère que c'est une faiblesse inexcusable et on en profite pour vous déconsidérer, le procédé est misérable, mais c'est ainsi,
où va se nicher la perversité humaine !

J'ai proposé à mes lecteurs de construire un nouveau courant politique ou au minimum de collaborer à ce portail, où l'on ne traite pas
uniquement de politique, mais visiblement cela ne les intéresse toujours pas. Soit, c'est leur droit et je le respecte, cela dit, je crois que quoi
qu'on leur propose, ce ne sera jamais assez bien pour eux. Sont-ils à la hauteur de leurs exigences, cette question leur a-t-elle un jour
effleurée l'esprit, qu'ils m'autorisent à en douter fortement, merci !

Ils doivent me prendre pour un con ou un sale type parmi tant d'autres qui mentent comme ils respirent, qui sont animés de mauvaises
intentions inavouables, qui falsifient la réalité à tour de bras, qui essaient de les manipuler, qui n'ont rien d'autres à foutre dans la vie pour
tenter d'exister ou de se faire valoir, etc. C'est très flatteur et encourageant, encore merci ! Vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas ? Je
me demande si inconsciemment ils ne projetteraient pas sur moi leur propre image.

Ils ne se rendent pas compte que j'aurais pu vivre ma petite vie pépère de rentier (pauvre) sous les tropiques, à une encablure du bord de
mer et me prélasser sur la plage pendant qu'ils vont gratter, profiter de mon petit jardin ou aller visiter le sud de l'Inde et pourquoi pas les
pays environnant, étudier un tas de trucs passionnants, par exemple la paléontologie ou l'astrophysique, au lieu de me faire chier 10 à 12
heures par jour devant ce putain d'écran d'ordinateur depuis 2008 (2004 en fait), cela ne leur viendra pas à l'idée de se demander pourquoi je
sacrifie ainsi mon existence et ma santé.



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

Quand on a un idéal, la moindre des choses est de s'investir pour en être digne ou pour qu'il se réalise. Evidemment, quand on n'en a pas,
ces questions ne se posent pas ou elles nous laissent indifférents. Quelle pauvreté et tristesse une vie sans idéal, c'est sans doute
inconsciemment ce constat qui m'a conduit à renouer avec le militantisme en 2001 après une interruption de 20 ans, alors que j'habitais sur
une plage. Vous ne pouvez pas imaginer pas ce qu'on ressent en relisant Marx et Engels jusqu'à 2 heures du matin, par une nuit claire
dévoilant la voie lactée bercé par le ressac de la mer argentée à l'ombre d'un cocotier...

Gageons que mes lecteurs me répondront sur un ton indifférent, qu'ils ne m'ont rien demandé et qu'ils ne me doivent rien. C'est vrai, j'ai été
trop con de m'adresser à leur intelligence pour paraphraser Mélenchon lors d'une déclaration, sauf que lui c'est une insulte à l'intelligence
humaine.

Cet illusionniste nous prend vraiment pour des cons, moi jamais, même quand je suis en colère, parce que je sais que personne n'est à
blâmer, puisqu'inconsciemment chacun fait au mieux son propre malheur ! Je me dis qu'ils le paient déjà suffisamment cher pour ne pas les
accabler, ce serait injuste. Cependant, ils oublient qu'ils en font indirectement payer le prix à ceux qui sont moins bien lotis qu'eux et qui n'ont
rien demandé ou qui seraient en droit d'attendre de leur part qu'ils fassent preuve de davantage de discernement et de responsabilité, dit de
manière moins directe ou présenter avec délicatesse pour ne pas choquer les susceptibilités, qu'ils prennent leur destin en mains.

Ma sincérité ou mon franc-parler a le don de choquer ou d'agacer au plus haut point des gens qui se disent épris de liberté d'expression et de
vérité, sans que cette contradiction ne les interpelle apparemment, du coup, je me demande s'ils savent vraiment ce qu'ils veulent, c'est à
croire qu'ils ne se sont jamais réellement et sérieusement posés cette question.

Les plus malhonnêtes d'entre eux, par stupidité ou parce qu'ils sont malintentionnés à mon égard pour des raisons que j'ignore, en viennent à
me faire un procès d'intention, en prétendant que je voudrais leur imposer mes idées, alors qu'en réalité j'ai toujours fait en sorte qu'il n'en
soit jamais ainsi. La preuve en est que chaque fois qu'un lecteur m'a témoigné sa confiance quasiment aveugle, je l'ai refusé ou je me suis
toujours évertué à le dissuader de me l'accorder, j'ai tout fait pour qu'il n'en fasse rien, préférant qu'il me démontre qu'il était parvenu par lui-
même ou librement aux mêmes conclusions que moi...

Sinon, que vaudrait un courant politique où chacun de ses membres ne serait pas en mesure de penser par lui-même, dites-moi, là pour le
coup il ne vaudrait pas mieux que les autres. Quand on adopte une position ou une analyse, on doit pouvoir être capable d'expliquer
pourquoi ou d'en faire la démonstration, sinon on ne sera pas en mesure de la défendre ou de l'exposer clairement et de la partager avec
d'autres travailleurs, or c'est l'objectif immédiat de notre engagement politique, à ce que je sache. On n'est pas là à bavasser comme des
pipelettes ou à refaire le monde entre quatre murs, on combat pour notre émancipation du capital, pour notre liberté, pour le socialisme.

Je maintiens que je cesserai d'actualiser définitivement le portail dans une semaine, puisque mon courant politique n'intéresse personne ou
presque, à part quelques très vieux militants avec lesquels je continuerai de correspondre évidemment. Je n'insisterai pas plus longtemps
inutilement. Si vous souhaitez que le portail continue d'être actualisé, manifestez-vous, à vous de voir, à chacun ses responsabilités, à
chacun de les assumer.

J'ai une autre activité en vue, traduire des documents de la CIA, du Pentagone, du Forum économique mondial, des fondations Rockefeller,
Gates, Ford, etc. qui n'existent pas en français, et dont la version française serait diffusée par un portail ayant une notoriété internationale. Il
ne me reste plus qu'à accéder à un traducteur en ligne gratuit qui permet de traduire des documents volumineux. Il se pourrait que je doive
investir de ma poche pour pouvoir réaliser ce travail non rémunéré, je précise. J'en avais trouvé un très efficace, mais au de bout de 6 pages,
il m'a demandé le numéro de ma carte bancaire, donc j'ai provisoirement laissé tomber.

Pour le moment ce n'est qu'un projet, reste à voir si mes yeux vont encore tenir le coup longtemps, après le mauvais traitement que je leur ai
infligé pendant 18 ans.

Quelle chance j'ai de pouvoir vivre encore relativement confortablement en Inde avec 384 euros par mois, en me privant sur tout ou presque
évidemment, mais de manger à ma faim ! J'ai eu le nez creux le jour où j'ai fui ce pays pourri, sinon j'aurais été voué à passer le restant de
mes jours dans la misère noire.

C'est marrant, quand j'ai écrit récemment dans une causerie que mon compte courant était pratiquement à zéro le 20 du mois, c'était pour
voir comment mes lecteurs réagiraient et je n'ai pas été déçu : aucun lecteur ne m'a demandé si je n'avais pas besoin d'une aide financière.
De toutes manières je l'aurais acceptée à condition seulement qu'elle soit sincèrement motivée, sinon je l'aurais refusée, je m'en tiens à mes
principes et je plains ceux qui n'en ont pas. 

C'est le capitalisme et les institutions de la Ve République les responsables

LVOG - Il y a des manipulateurs de droite (nationalistes, souverainistes, royalistes, libertariens, etc.) qui instrumentalisent la pauvreté pour
inciter à voter pour leur candidat, Le Pen, qui serait mieux que Macron.

C'est feindre d'ignorer que partout dans le monde où l'extrême droite était parvenue au pouvoir dans le passé, les conditions des masses ne
se sont jamais améliorées ou elles ont gravement régressé, quant aux libertés politiques elles ont été violées, suspendues ou déclarées hors
la loi, et le mouvement ouvrier a été férocement réprimé ou interdit. Avis aux amateurs, mais qu'ils ne viennent pas se plaindre ensuite, ils
sont prévenus.

Christelle se lève à 4 heures du matin et gagne 710 € : « Je mange des patates, des steaks 1er prix et des fruits pourris » -
lemediaen442.fr 15 avril 2022
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C’est le quotidien de millions de Français — les « sans-dents » comme les appelait l’ancien président François Hollande qui demande aux
Français de voter Macron — ces laissés-pour-compte de la société dont le gouvernement ne fait strictement rien. Bien au contraire, il compte
les faire travailler plus longtemps. Témoignage bouleversant (voir vidéo ci-dessous) de cette femme au micro de RMC, qui mène une vie de
paria dans une France qui s’enfonce de plus en plus dans la misère.

Christelle est femme de chambre. Elle se lève tous les matins à 4 heures. Son métier consiste à préparer les petits déjeuners, puis à nettoyer
les chambres. A temps partiel, elle gagne 710 euros par mois. L’auditrice explique, sur RMC, ses astuces pour se nourrir : « Je vais en fin de
marché vers 13h30 et je prends les caissettes à deux euros avec des fruits et légumes pourris dedans. J’ai acheté deux kilos de tomates
pour 2,50 euros. Il y en a la moitié qui est pourrie, je fais le tri. Si je mange de la viande deux fois par mois, c’est beau. J’ai un fermier qui
vend 25 kg de patates à 3 euros. »

Ne pouvant subvenir à tous ses besoins élémentaires, Christelle a été obligée de renoncer à sa box internet et de revenir à la TNT. Dans cet
enfer de la pauvreté, cette femme de ménage remercie la Providence de voir ses enfants travailler et avoir leur indépendance. « Sinon
comment j’aurais fait, s’ils avaient été encore chez moi ? Vous vous rendez compte que je me lève à 4 heures du matin pour 710 euros par
mois et je n’arrive même pas à me nourrir ! Je travaille pour quoi ? Pour manger des fruits et des légumes pourris ! » Décontenancée, la
journaliste Estelle Denis ne trouve pas les mots face à ce qu’elle entend. Elle est révoltée : « C’est terrible… entendre ça, c’est scandaleux, il
faut que le gouvernement entende ça ! » lemediaen442.fr 15 avril 2022

- Cliquez ici pour entendre cette femme au micro de RMC 

Anna mange un jour sur deux, en très grande précarité, elle votera contre Macron : « Il nous laisse crever ! » - lemediaen442.fr 15
avril 2022

Qui ne vote pas Macron ? Aux Grandes Gueules, sur RMC, Anna, ouvrière du bâtiment, qui vit en grande précarité, est une mère isolée,
1100 €/mois, trois enfants. Elle mange un jour sur deux, Il lui reste 120 €/mois après paiement des factures. Elle mange un jour sur deux pour
que ses enfants puissent manger trois fois par jour. Elle va aux Restos du cœur et, très logiquement, votera contre Macron : « Je ne voterai
pas pour Macron, c’est clair et net, ce mec il nous laisse crever la bouche ouverte. »

Et le chroniqueur Bruno Pomart a l’indécence de rappeler à l’auditrice pendant toute la séquence que l’État donne plein d’aides alors que
cette dernière mange un jour sur deux. Kaouther Ben Mohamed, engagée associative, fond en larmes.« Être dans la précarité, c’est hyper
humiliant ! Il faut arrêter d’humilier les gens. » Elle révèle aussi être en très grande précarité et ne manger qu’un repas par jour.
lemediaen442.fr 15 avril 2022

- Cliquez ici pour entendre cette ouvrière du bâtiment au micro de RMC

Cette causerie au format pdf (16 pages) 

POLITIQUE

A bas la nouvelle mouture du Front populaire !

Législatives: La France insoumise propose un accord aux écologistes et aux communistes - BFMTV 15 avril 2022

LFI propose de construire "une majorité politique à l’Assemblée nationale" en juin 2022. BFMTV 15 avril 2022

LVOG - En partant de si bas on ne voit pas comment ils pourraient obtenir la majorité à l’Assemblée nationale, hormis un évènement
exceptionnel ou un miracle. Notons au passage que leurs programmes sont compatibles avec quoi au fait, celui de Macron, l'UE, l'OTAN,
l'ONU, le FMI, la Banque mondiale...

En 2017 si je n'avais pas appelé à voter Mélenchon, en revanche j'avais appelé à voter pour les candidats LFI, je n'étais pas parvenu à me
faire une idée exacte de la situation en France et de l'état d'esprit des masses. Cette fois je ne commettrai pas deux fois la même erreur et
j'appelle au boycott des législatives.

J'avais expliqué dans une causerie, que depuis l'avènement de la Ve République en 1958 et l'élection du président de la République et des
députés au suffrage universel en 1962, jamais aucun parti dit de gauche ou d'extrême gauche n'avaient boycotté une élection, alors qu'ils
nous expliquaient que la Constitution de la Ve République était bonapartiste et antidémocratique.

On aurait pu en déduire que les institutions étaient également antidémocratiques, et qu'il n'y avait pas lieu d'y participer sous peine de les
cautionner ou légitimer, bref, de se renier ou de se compromettre à jamais. Mais non, au contraire tous jouèrent avec application ou sans
faille le jeu des institutions de la Ve République jusqu'à présent, ce qui explique pourquoi de nos jours il n'explique plus dans ce pays (et
ailleurs) aucun parti digne du socialisme.

Manifestement aucun n'a tiré les leçons politique des différentes expériences qui ont eu lieu depuis les années 20-30 dans le monde, qui
inclurent des processus électoraux au cours desquels participèrent les partis de la IIe Internationale ou Internationale socialiste et de la IIIe
Internationale ou Internationale communiste, social-démocrates (SFIO-PS) et staliniens (PC-PCF), qui parfois furent portés au pouvoir,
France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Chili, etc. et qui chaque fois trahirent leurs engagements, de sorte que lors des élections suivantes,

https://lemediaen442.fr/christelle-se-leve-a-4-heures-du-matin-et-gagne-710-e-je-mange-des-patates-des-steaks-1er-prix-et-des-fruits-pourris/
https://lemediaen442.fr/anna-mange-un-jour-sur-deux-en-tres-grande-precarite-elle-votera-contre-macron-il-nous-laisse-crever/
https://lemediaen442.fr/anna-mange-un-jour-sur-deux-en-tres-grande-precarite-elle-votera-contre-macron-il-nous-laisse-crever/
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_04_2022.pdf
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quand ils ne furent pas obligés d'écourter leur mandat sous la pression de la Bourse ou suite à un coup d'Etat, précipitant le retour au pouvoir
du parti officiel de l'ordre ou de la droite, des capitalistes, qui en profitera pour imposer aux masses un régime encore plus à droite, plus
antisocial, plus réactionnaire qu'avant, quand il n'instaura pas une terrible dictature militaire, un régime fasciste pendant parfois de longues
années, citons les plus connue, ceux de Hitler (Allemagne) qui dura 12 ans (1933-1945), de Pinochet (Chili) qui dura 17 ans (1973-1990, de
Mussolini (Italie) qui dura 23 ans (1922-1945), des Duvalier (Haïti) qui dura 28 ans (1958-1986), de Franco (Espagne) qui dura 35 ans (1938-
1974), de Salazar qui dura 41 ans (1933-1974), liste non exhaustive, ce qui prouve au passage que parfois ces régimes monstrueux peuvent
se maintenir au pouvoir durant de longues années ou décennies.

Les dirigeants du mouvement ouvrier qui se démarquèrent de la social-démocratie et du stalinisme n'eurent de cesse de répéter à partir de
1945, que pour ne pas se couper des masses il fallait réaliser un front unique de ces courants politiques (PS-PCF) et participer aux
institutions, sans tenir compte de la nature des uns et des autres ou des institutions, parce que de larges couches des masses s'étaient
organisées dans ces partis ou entretenaient des illusions dans les institutions... Bien disciplinés, ils appelèrent à voter pour leurs candidats à
chaque élection présidentielle, législative, régionale, municipale.

Ces arguments étaient fallacieux, leurs partisans les justifièrent en s'appuyant sur les expériences passées du mouvement ouvrier,
commettant l'erreur gravissime d'ignorer ou de feindre d'ignorer, qu'au sein du mouvement ouvrier en France ou international, depuis la
dégénérescence du parti bolchevik ou le parti communiste de l'URSS, de Lénine, l'avènement du stalinisme au milieu des années 20, il
n'existait plus aucun parti communiste ou socialiste en France (ou dans le monde) susceptible de peser sur l'orientation du front unique
ouvrier, de rallier à lui la majorité de ses membres ou de la classe ouvrière, afin d'en prendre la direction pour lui donner un contenu de
classe conforme aux intérêts des travailleurs ou une orientation révolutionnaire ou socialiste, ce qui signifie que cette tactique allait servir
avant tout les intérêts du PS et du PCF, donc du régime en place.

77 ans plus tard, on s'aperçoit que le bilan de cette tactique est catastrophique, puisqu'elle n'a pas permis de constituer une nouvelle et
puissante direction ou opposition organisée au régime dans le mouvement ouvrier, qui serait en mesure de constituer un pôle de
regroupement pour les masses et de contester le régime en place, au lieu de cela, tous les courants du mouvement ouvrier se sont
décomposés ou disloqués dans le sillage du PS et du PCF dont finalement ils devaient partager le destin.

Le POSDR (Parti ouvrier social-démocrate de Russie) et les bolcheviks pouvaient participer aux élections de la Douma en Russie à partir de
1905, le parti de Lénine était un véritable parti communiste, la SFIO et le PC ne seront jamais socialiste ou communiste dès leur naissance,
ensuite ils basculeront dans le camp de nos ennemis, le parti bolchevik ne participa à aucun gouvernement jusqu'à la prise du pouvoir en
octobre 1917, contrairement au parti menchevik et socialiste-révolutionnaire qui entrèrent dans le gouvernement présidé par Kerenski.

L'Internationale Communiste (IC) impulsa le front unique ouvrier en Allemagne, en France, etc. mais à cette époque, entre 1919 et 1922, elle
était principalement dirigée par Lénine et le parti bolchevik ou le parti communiste d'URSS qui avaient une énorme influence sur le
mouvement ouvrier international et la classe ouvrière, donc les sections de l'IC étaient en mesure d'influencer l'orientation du front unique tout
en se renforçant... On peut donc estimer que cette tactique était justifiée, puisqu'elle répondait aux aspirations à l'unité de la classe ouvrière
et des militants de la social-démocratie. Le front unique ouvrier avait donc été conçu comme un instrument permettant à la fois de dresser les
masses contre les régimes en place et de construire de puissants partis communistes, il avait donc un contenu révolutionnaire.

Mais dès lors que l'IC allait changer de nature et d'orientation sous l'impulsion de Staline après la mort de Lénine, le front unique ouvrier
n'allait plus être qu'un instrument de collaboration de classes destiné à la fois à briser toute velléité révolutionnaire de la classe ouvrière et à
renforcer l'appareil pourri des partis staliniens, quand l'IC ne s'y opposera pas farouchement pour affaiblir la classe ouvrière ou l'empêcher de
réaliser son unité, notamment dans les pays en proie à la montée du fascisme, en Allemagne, en Espagne, en France, notamment,
caractérisant la social-démocratie de social-fasciste. En fait, la direction stalinisée de l'IC sera alternativement pour ou contre le recours au
front unique ouvrier en fonction des besoins de l'appareil du PCUS (Parti communiste de l'Union soviétique) ou des régimes bourgeois ou
impérialistes qu'elle prétendait combattre.

Par la suite et jusqu'à nos jours, sans tenir compte qu'il n'existait plus de partis ouvriers susceptibles de donner une orientation correcte au
front unique ouvrier, les trotskystes dits lambertistes (POI et POID de nos jours) allaient en faire un dogme, au point de faire coïncider cette
tactique avec leur stratégie, ce qui signifiait qu'ils allaient subordonner leur orientation politique à la réaliser de cet objectif, ce qui signifiait
qu'ils avaient abandonné l'objectif de la prise du pouvoir par la classe ouvrière, ce qui devait se concrétiser par le soutien apporté à la
candidature de Mitterrand dès le premier tour de la présidentielle en 1981, et la dissolution de leur parti peu de temps après, ce qui du reste
était parfaitement justifié de leur point de vue, puisqu'ils avaient atteint leur unique objectif, porter la social-démocratie au pouvoir, dont en
réalité ils avaient épousé l'idéologie.

En 1936 Trotsky avait justifié l'entrisme dans la SFIO et le front unique ouvrier, qui s'étaient tous deux terminés par un fiasco, ce qui était
parfaitement prévisible pour les raisons que j'ai énoncées plus haut. 40 ans plus tard ou pendant plus d'un demi-siècle, pour ne pas dire
jusqu'en 2022, les trotskystes lambertistes reproduiront les mêmes erreurs, le PS et le PCF ayant pour ainsi dire disparu de la scène
politique, ils recourent toujours au même dogme dans les syndicats, que voulez-vous, il faut bien qu'ils exercent leur talent quelque part ou
qu'ils trouvent les moyens de financer leurs permanents en attendant la retraite.

Le POID n'a pas appelé au boycott de l'élection présidentielle de 2022, le POI a rejoint le Front populaire de Mélenchon, avec un peu de
chance ils espèrent peut-être qu'en échange il leur réservera quelques sièges de députés.

Quant au NPA et à LO, ils ont présenté des candidats à l'élection présidentielle de 2022, même si les frais de leur campagne électorale ne
leur seront pas remboursés parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 5%, l'Etat bon prince leur versera tout de même à chacun 800.000 euros,
en guise de compensation ou de remerciement pour avoir contribué à la mesure de leurs moyens à légitimer les institutions de la Ve
République. 
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Ils osent tout. Qui a dit ?

- "Je lui propose d'additionner nos voix. La gauche peut gagner les législatives".

Réponse : Fabien Roussel (PCF) à Mélenchon.

LVOG - Il ne faut vraiment avoir aucun principe pour répondre à cette ordure. La suite n'est pas triste non plus.

- "La gauche peut l'emporter", a encore assuré Fabien Roussel lors de sa conférence de presse ce jeudi. Dans plus de 120 circonscriptions,
le total des voix de gauche est supérieur à celui de la République en marche, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. BFMTV 14 avril 2022

LVOG - Il a oublié LR et le PS encore très implantés localement, passons. 120 circonscriptions, dit-il, sur 577 circonscriptions, il a raison, à
vue de nez il en faut peu pour arriver à la majorité, soit 284 circonscriptions ! 

Les antifas, agents de Macron le complice du régime néonazi ukrainien et du fascisme en France.

À la Sorbonne, des centaines d'étudiants protestent avec force contre le "faux choix" du second tour - FranceSoir 14 avril 2022

Depuis le mercredi 13 avril, des étudiants occupent la Sorbonne, Sciences Po et l’ENS. Leur mot d’ordre : "Ni Macron ni Le Pen !"

À la Sorbonne, 500 étudiants (dont une majorité d’antifas) organisent des assemblées générales sur le thème du second tour de l’élection
présidentielle 2022.

ET LA SORBONNE ELLE EST A QUI? pic.twitter.com/ZNeqhzgZ6p

— Coordination Antifasciste Inter-Universitaire (@CAIUniv) April 13, 2022

Un étudiant explique : "On a trop peur qu'ils ne prennent pas en compte les sujets qui nous semblent capitaux tels que les violences racistes,
islamophobes, sexistes, le climat et l'urgence à agir face au rapport du GIEC notamment."

LVOG - On reconnaît là le woke ou les thèmes mis en avant par le Forum économique mondial ou la clique à Soros dont Macron est le
candidat officiel, Le Pen ne vient qu'en seconde position.

Ces dégénérés jouent le rôle de provocateurs et permettent à la milice d'extrême droite de remplir une fonction de police dans l'université.

FranceSoir - En réaction, plusieurs étudiants de la Cocarde sont venus pour évacuer les bloqueurs du campus de Sciences Po et appellent
les étudiants antifas à accepter "le verdict des urnes".

Face à l’inaction des directions et de l’Etat nous avons pris les choses en main : le blocus de SciencesPo vient d’être évacué par nos soins.
Tout ce petit monde a pris la fuite. Qu’ils acceptent le verdict des urnes : leur défaite !

Participation de militants GZ et UNI pic.twitter.com/KV37vK8Kpy

— La Cocarde Étudiante (@CocardeEtud) April 14, 2022. FranceSoir 14 avril 2022

Pour en savoir plus :

- Cocarde étudiante, qu'est-ce que c'est ? 

Totalitarisme. Abus de pouvoir.

L’ancienne vice-présidente de l’Université de Nantes est stupéfaite : « Tout cela dévalorise notre université » - lemediaen442.fr 14
avril 2022

Carine Bernault, présidente de l’université de Nantes, a envoyé un mail personnel aux étudiants, les incitant à voter contre Marine Le Pen,
donc pour Emmanuel Macron. Invitée dans l’Heure des Pros, Sophie Van Goethem, ancienne vice-présidente de l’Université de Nantes
estime, avec des regrets, que « tout cela dévalorise notre université. »

Pour l’étudiant nantais Enzo Messi Abamaba, le procédé ressemble à de l’abus de pouvoir : « On doit se faire chacun notre idée, ça ne
devrait pas être influencé par des gens qui ont un peu de pouvoir. Ça manque de neutralité. » lemediaen442.fr 14 avril 2022 

L'alignement sur Washington ou l'OTAN favorise la montée de l'extrême droite partout en Europe.

Autriche: les partis du "Great Resist" persistent et signent en défendant la neutralité du pays - FranceSoir 14 avril 2022

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocarde_%C3%A9tudiante
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L'opposition autrichienne se prononce clairement pour la stricte neutralité. En Autriche et alentours, elle se fait appeler "Great Resist" ; on y
retrouve les partis MFG et FPÖ, qui s'étaient déjà unis pour lutter contre l'obligation vaccinale et appelaient à une médiation entre la Russie
et l'Ukraine dès la fin du mois de février.

Le 14 mars, le site De Statista publiait les résultats du sondage au peuple autrichien, qui répondait à la question : "Quelle importance revêt
pour vous la neutralité autrichienne ?" 91 % des interrogés ont répondu que la neutralité est, pour eux, "très importante" (70 %) ou
"importante" (21 %). Ils ne prêchent dont pas dans le désert.

Si le gouvernement du chancelier Nehammer s'aligne sur l'Otan et la Commission européenne en adoptant une panoplie de sanctions contre
la Russie, les deux partis dudit "Great Resist", MFG Ö (parti fondé en 2021) et FPÖ, rencontrent un soutien électoral et populaire croissant.
FranceSoir 14 avril 2022

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

LVOG - Puisque les fausses gauche et extrême gauche ainsi que la droite et l'extrême-centre ont adopté la position de Washington ou de
l'OTAN attribuant à la Russie la responsabilité du déclenchement du conflit militaire en Ukraine, celle du GIEC (ONU) ou du Forum
économique mondial attribuant à l'activité humaine la responsabilité de la hausse de la température ou du CO2 dans l'air, celle de l'OMS
(ONU) ou du Forum économique mondial attribuant à un virus la capacité d'anéantir la population mondiale, avec du recul ou après plusieurs
années d'expérience à subir ce discours et ses conséquences, une large frange de la population a fini par prendre conscience qu'ils ne
correspondaient pas à la réalité, du coup, pour y mettre un terme une partie d'entre elle est tentée de se tourner vers la seule force organisée
qui est encore disponible dans leur pays, l'extrême droite.

Bref, voilà comment ils font le lit du fascisme, délibérément, consciemment, il faut bien le conserver précieusement à l'esprit. Cela rejoint tous
les articles que vous avez pu lire dans les dernières causeries qui démontraient les liens qui existaient depuis des lustres entre tous les
gouvernements occidentaux et l'extrême droite, le fascisme ou le nazisme, qui sont le produit d'une seule ou unique idéologie, celle du
capitalisme. Après, on peut inventer un tas de prétextes pour se détourner du socialisme, pour refuser de s'engager politiquement, mais dans
ce cas-là il faut bien avoir à l'esprit à qui profitera un tel comportement et à quoi cela aboutira. 

Totalitarisme. Le Forum économique mondial de Davos n'avait pas commis d'erreur en invitant chaque année les autorités
chinoises.

Confinement en Chine : les habitants dans des camps séparés des enfants, animaux massacrés… - lemediaen442.fr 14 avril 2022

Voici à quoi risque de ressembler la France de Macron. Ce dernier aime prendre exemple sur la Chine en terme de confinement, injection,
gestes barrières… Le pays des devoirs avant les droits ! Quand la folie du covidisme s’empare d’un peuple et de ses dirigeants, les camps
apparaissent, les enfants sont séparés des parents, les animaux sont exterminés, la liberté n’est plus qu’un mot et vous opposer à ce
système peut vous coûter très cher.

Les 26 millions d’habitants de la ville sont soumis à un confinement dictatorial pour cause de Covid.

Testé à domicile tous les deux, trois jours, c’est le seul moment où les habitants peuvent ouvrir la porte, explique Florent, 28 ans, qui habite
et travaille depuis trois ans à Shanghai. Dans les rues, un chien robot entonne les règles à suivre : « Durant la période de confinement,
veuillez respecter les règles du gouvernement. » Ensuite un drone prend le relai afin que les habitants contrôlent leurs humeurs : « Veuillez
respecter les restrictions pendant le confinement, contrôler votre désir de liberté. N’ouvrez pas la fenêtre et ne chantez pas. »

La situation à Shanghai est effrayante. Des millions de personnes ont du mal à se nourrir, des personnes âgées sont incapables d’accéder
aux médicaments, des vidéos d’émeutes qui éclatent circulent sur les réseaux sociaux. De nombreux foyers dépendent de livraisons
alimentaires inadéquates du gouvernement. Les habitants vont donc eux-mêmes chercher leur nourriture et pillent les magasins. Alexandre,
un Français habitant Shanghai, qui vit avec sa copine, décrit pour RMC une situation chaotique et très inquiétante : « Nous sommes confinés
depuis le 1er avril. Il y a un cadenas sur la porte donc on ne peut absolument pas sortir de notre immeuble. C’est anxiogène, disproportionné
par rapport à ce qui se passe. Avoir la porte d’entrée scellée… On se dit qu’il peut y avoir un feu et qu’on ne pourrait pas évacuer. On a peur
d’être positifs et d’être emmenés dans des camps. » Si vous êtes testé positif au covid et ne souhaitez pas aller en camp de quarantaine, les
petites mains du pouvoir chinois viendront vous chercher de force avec une douzaine de policiers et des chiens, comme ci-dessous. Des
images effrayantes dont les médias français parlent très peu juste avant le second tour des présidentielles. Cela pourrait effrayer les Français
de connaître leur sort avant que Macron soit élu président.

Puis c’est direction les camps. Les gens deviennent fous, les parents sont séparés de leurs enfants. Tout est insalubre, un enfer pour les
Chinois, qui doivent s’entasser comme des bêtes.

Concernant les animaux, c’est une boucherie à ciel ouvert, les chiens et chats de personnes atteintes du covid sont systématiquement
massacrés en bas des rues. Le spectacle est surréaliste, insupportable, inimaginable.

Certains pensent que cela se passe en Chine et n’arrivera jamais en France ? Vous avez raison, c’est pas comme si on avait l’obligation de
faire quatre injections pour être libre ou si on avait vécu pendant des mois avec interdiction de sortir sous peine d’amende ? Une chose est
certaine, le monde de demain sous Macron ressemblera à celui de la Chine. lemediaen442.fr 14 avril 2022

LVOG - Les assertions contenues dans cet article sont accompagnés de vidéos diffusées sur Twitter en guise de témoignages ou preuves.

https://www.francesoir.fr/politique-monde/autriche-les-partis-du-great-resist-defendent-la-neutralite-du-pays
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On nous demandera peut-être, comment pouvez-vous soutenir la Russie qui est alliée à la Chine dont le régime est si monstrueux ? Certes,
très bonne question, mais force est de constater ce n'est pas Chine ou la Russie qui serait en mesure de l'imposer au reste du monde, mais
bien les Etats-Unis et le Forum économique mondial de Davos, l'Union européenne, non, dites-moi que je me trompe après l'expérience que
nous venons de vivre des deux dernières années.

- Pour voir les différentes vidéos sur Twitter. 

Le nouvel ordre mondial et la stratégie du chaos.

C’est environ 500 navires qui sont bloqués devant les ports chinois avec une mention spéciale pour celui de Shanghai.
insolentiae.com 14 avril 2022

La mise sous cloche de Shanghai, instaurée par les autorités chinoises pour lutter contre une nouvelle épidémie de covid, cause une
importante congestion dans les terminaux portuaires. Privé de sa main-d’œuvre, placée à l’isolement comme toute la population de la ville
depuis une quinzaine de jours, le port de Shanghai ne tourne plus qu’au ralenti. Résultat, le nombre de navires en attente au large des
terminaux s’envole. Selon Bloomberg, 222 vraquiers, chargés principalement de minerais et de céréales, patientaient ainsi devant le
deuxième port du monde le lundi 11 avril.

Cette congestion est en train de s’étendre aux ports voisins, les armateurs se détournant en masse du port dans lequel ils ne peuvent plus
décharger. Le voisin et premier port mondial, Ningbo, est particulièrement touché, avec 134 navires en attente selon Bloomberg. En tout, 477
vraquiers attendaient au large des ports chinois le 11 avril, toujours selon l’agence américaine.

Les porte-conteneurs n’échappent pas à la congestion, attendant eux de pouvoir charger dans les ports chinois. Près de 200 d’entre eux
étaient ainsi bloqués devant Ningbo et Shanghai ». insolentiae.com 14 avril 2022

LVOG - Cette histoire de pandémie et de confinement de 26 millions de Chinois à Shanghai, alors qu'il n'y a pas de morts, cela ne tient pas
debout. Les autorités chinoises doivent se servir de la population pour désorganiser les chaînes d'approvisionnement en occident ou créer
des pénuries artificielles de manière à créer un climat social difficile à gérer par les gouvernements occidentaux en guerre contre la Russie
dont la Chine est le principal et indispensable allié, ce n'est qu'une hypothèse, à suivre. 

Pétrole et gaz russe : Vladimir Poutine va "partir du principe que les livraisons vers l'Ouest vont baisser" - boursorama.com 14 Avr
2022

Vladimir Poutine a appelé jeudi 14 avril à réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie, du fait de la crise provoquée
par son offensive en Ukraine, accusant les Européens de "déstabiliser le marché" en voulant se passer d'hydrocarbures russes.

"On va partir du principe qu'à l'avenir les livraisons vers l'Ouest vont baisser", a dit le président russe lors d'une réunion gouvernementale
consacrée au secteur de l'énergie dans le contexte des sanctions internationales. Il faut donc "réorienter nos exportations vers les marchés
au Sud et à l'Est qui croissent rapidement", a-t-il ajouté. "Les pays européens parlent constamment de se passer des approvisionnements
russes et en faisant cela ils déstabilisent le marché et font monter les prix", a accusé le président russe. "Les tentatives des pays occidentaux
d'évincer les fournisseurs russes, de remplacer nos ressources énergétiques par des approvisionnements alternatifs, affecteront
inévitablement l'ensemble de l'économie mondiale" , a mis en garde Vladimir Poutine, assurant que "les conséquences d'une telle démarche
peuvent devenir très douloureuses, et d'abord pour les initiateurs d'une telle politique". boursorama.com 14 Avr 2022

LVOG - Ce serait moi, je leur aurais déjà coupé le gaz et le pétrole. 

Les Jordaniens ne croient ni les partis politiques, ni le gouvernement, ni l’État - Réseau Voltaire 14 avril 2022

Alors que le Palais encourage la création de partis politiques et que déjà 34 ont été reconnus et 18 sont en cours de formation, un sondage
de l’Université d’Amman montre que seul 1 % de la population envisage d’adhérer à un de ces partis.

Selon le même sondage, 64 % des sondés ne croient ni le gouvernement, ni même l’État.

Conseillé par le gouvernement allemand, le roi Abdullah II a désigné par décret, le 5 avril 2022, les membres de la commission électorale
dans le cadre d’un plan de démocratisation. Réseau Voltaire 14 avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Une vidéo à ne pas louper.

BOUTCHA (2) : 10 QUESTIONS SANS RÉPONSES - LE MÉDIAMENSONGE DU JOUR - N°3 - MICHEL COLLON

- Le médiamensonge du jour – Boutcha: 10 questions sans réponses 12 Avr 2022

https://lemediaen442.fr/confinement-en-chine-les-habitants-dans-des-camps-separes-des-enfants-animaux-massacres/
https://odysee.com/MMJ3:24b0b3549a79af380b140424ba800b1b3e18398b?src=embed
https://odysee.com/MMJ3:24b0b3549a79af380b140424ba800b1b3e18398b?src=embed
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LVOG - Quand il veut, il est excellent Michel Collon. 

Au bord de la guerre totale ?

- Voilà ce que dit cette dépêche Reuters qui rapporte elle-même une dépêche de l’agence Tass comme au bon vieux temps de la guerre
froide.

« La Russie considérera les véhicules des Etats-Unis et de l’Otan transportant des armes en Ukraine comme des cibles légitimes, a déclaré
mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, dans une interview à l’agence de presse TASS.

Toute tentative de l’Occident d’infliger des dégâts importants à l’armée russe ou à ses alliés séparatistes en Ukraine sera « sévèrement
réprimée », a-t-il ajouté.

« Nous avertissons que nous considérerons les transports d’armes des Etats-Unis et de l’Otan à travers le territoire ukrainien comme des
cibles militaires légales », a déclaré Sergueï Riabkov, cité par l’agence TASS.

« Nous faisons comprendre aux Américains et aux autres Occidentaux que les tentatives de ralentir notre ‘opération spéciale’, d’infliger un
maximum de dégâts aux troupes et formations russes des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk seront durement réprimées »,
a-t-il ajouté ».

- Ambassadeur russe : ceux qui livrent des armes à Kiev seront la cible légitime des forces russes - CGTN Français 10 avril 2022 

La Russie menace une cible précise à Kiev - Réseau Voltaire 14 avril 2022

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a fait savoir que son pays détruirait le centre de
commandement des opérations de sabotage de Kiev si celle-ci se poursuivaient en Russie.

Depuis le début du conflit, les armées russes n’ont jamais menacé Kiev qui ne figurait pas parmi leurs cibles. Au contraire, la propagande
atlantiste, occultant les déclarations du président Poutine, annonçait l’imminence de la bataille de Kiev jusqu’au retrait russe de l’Ouest et du
Nod du pays.

La déclaration de Moscou atteste la gravité des sabotages de l’Otan en Russie. Réseau Voltaire 14 avril 2022 

Le croiseur Moskva gravement endommagé - Réseau Voltaire 14 avril 2022

Une réserve d’armes du croiseur russe Moskva a explosé, propageant un incendie dans le bâtiment.

Dans un premier temps, le gouvernement ukrainien a prétendu avoir touché le navire avec un missile Neptune et distribué de fausses
photographies de son exploit. Mais l’armée russe estime possible un action sous-marine de l’Otan, un avion de reconnaissance de patrouille
anti-sous-marin Boeing P-8A Poseidon de l’US Air Force ayant été observé non loin de là au moment des faits. Réseau Voltaire 14 avril 2022

LVOG - Depuis il a coulé. 

Suite. - Londres parvient à couler un croiseur russe - Réseau Voltaire 15 avril 2022

Le croiseur russe Moskva a coulé lors de son remorquage vers Sebastopol. Il avait été gravement endommagé par un incendie suivi d’une
explosion, ou l’inverse. Les rapports sont contradictoires.

Les Britanniques considèrent avoir joué un rôle décisif dans cette destruction. Selon le gouvernement ukrainien, le navire aurait été détruit
par deux missiles Neptune de fabrication ukrainienne avec des améliorations états-uniennes et britanniques.

Le sous-marin nucléaire britannique Conqueror, était parvenu à torpiller et couler le croiseur argentin de construction US, ARA General
Belgrano, lors de la guerre des Malouines, le 2 mai 1982. The Sun avait alors écrit en "une" : « Gotcha » (on vous a eu). Réseau Voltaire 15
avril 2022 

L’Ukraine s’engage dans une guerre sale : des bataillons d’anciens criminels pour contrôler la population et l’armée -
reseauinternational.net 15 avril 2022

La guerre en Ukraine est en train de prendre un tournant : la constitution de bataillons, non plus néonazis, mais purement criminels. C’est le
cas dans la ville de Kharkov, prise en otage par les condamnés de droit commun de Kiev – dans le sens littéral du terme. L’Occident a besoin
d’une guerre sale.

https://www.youtube.com/watch?v=1go0EG4q4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=1go0EG4q4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=1go0EG4q4Oo
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Kiev ne peut pas gagner proprement la guerre, autant qu’une guerre puisse être propre, l’Ukraine a donc accepté de se battre contre son
peuple, voire contre son armée régulière, trop affaiblie par la Russie et en grande partie désarmée. De toute manière, l’Ukraine n’a pas le
choix, elle doit lancer jusqu’au dernier Ukrainien dans ce combat à mort pour l’honneur, en tout cas l’existence, du monde atlantiste. C’est le
prix à payer. C’est la seule manière, dont l’Ukraine intéresse le monde occidental.

L’on apprend ainsi par le ministère russe de la Défense, que trois nouveaux bataillons sont formés à Kharkov : « Slabojanchina », «
Kharkivtchina-1 » et « Kharkivtchina-2 ». Ces bataillons sont constitués d’anciens criminels, condamnés pour crimes graves et très graves, et
ayant purgé leur peine dans les prisons locales.

Ces bataillons ont pour but d’empêcher le départ des civils de la ville de Kharkov, autrement dit ils doivent garder la population ukrainienne
en otage. Et puisque des militaires ukrainiens ont la bonne ou mauvaise idée, selon le point de vue, de se rendre à l’armée russe, ces
bataillons criminels doivent également surveiller l’armée et ont ordre de détruire les sections de l’armée régulière ukrainienne, si elles ne font
pas preuve de zèle au combat ou tente de se rendre.

Le Secrétaire général adjoint de l’OTAN avait justement déclaré que la première phase du conflit allait bientôt prendre fin et que la seconde
phase serait beaucoup plus sanglante. Le conseiller de Zelensky, Arestovitch, lui aussi avait déclaré que si l’armée ukrainienne allait bientôt
manquer de moyens, cela ne mettrait pas fin à la guerre, elle allait s’engager dans toutes les rues du pays.

Tous préparent une guerre sale. Et contre cette guerre, la Russie ne peut pas gagner en restant à distance, en faisant quelques tirs précis. Si
elle n’assure pas une présence sur le territoire qu’elle veut démilitariser, elle risque un Afghanistan à ses frontières. reseauinternational.net
15 avril 2022

source : Russie Politics 

Les États-Unis abrogent le droit de propriété pour les Russes - Réseau Voltaire 15 avril 2022

La Maison-Blanche a communiqué qu’elle n’envisageait pas de restituer les biens des citoyens russes qu’elle a saisis.

La Constitution états-unienne ne garantit pas le droit de propriété. Jusqu’à présent, le Congrès US surveillait le respect de la propriété par le
gouvernement russe. Ainsi le Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 établissait des sanctions en raison du vol que l’État
russe aurait commis à l’égard de Sergei Magnitsky. Réseau Voltaire 15 avril 2022 

Guerre en Ukraine : la Russie compte intensifier ses frappes sur Kiev - LePoint.fr 15 avril 2022

Vendredi 15 avril, la Russie a annoncé avoir détruit une usine d'armement en banlieue de la capitale ukrainienne. « Le nombre et l'ampleur
des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en
territoire russe par le régime nationaliste de Kiev », a indiqué le ministère russe de la Défense, annonçant la destruction d'un atelier de
production de missiles sol-air dans l'usine Vizar.

Toujours par la voix de sa Défense, la Russie a également affirmé avoir tué une trentaine de mercenaires polonais dans une frappe menée
dans le nord-est de l'Ukraine, dans un contexte de vives tensions entre Moscou et Varsovie. « En conséquence de la frappe, un détachement
de mercenaires d'une compagnie militaire privée polonaise a été liquidé dans le village d'Izioumske, dans la région de Kharkiv. Jusqu'à 30
mercenaires polonais ont été éliminés », a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.
AFP/LePoint.fr 15 avril 2022 

Les plus délirantes sanctions contre la Russie : le Grand Prix du jury 4-4-2 est attribué à...

À l’initiative de l’événement, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a toutes ses chances de remporter le prix car il bénéficie de l’écoute
attentive de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen : « Toutes les possibilités de sanctions n’ont pas encore été
épuisées. La pression sur la Russie doit augmenter. » Tous les jours, une connerie de plus — et une bonne ! La liste s’allonge. Cela mérite
un concours. Qui va gagner ? A vous de juger…

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 13 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement. Je crois qu'il n'est plus nécessaire d'ajouter
des commentaires.

- Ukraine, Syrie, Tchétchénie: il est urgent d'arrêter la folie meurtrière de Vladimir Poutine - Slate.fr 14 avril 2022

- Ukraine : pourquoi il faut tirer les leçons des crimes commis par la Russie en Syrie - Journal du Dimanche 14 avril 2022

https://lemediaen442.fr/les-plus-delirantes-sanctions-contre-la-russie-le-grand-prix-du-jury-4-4-2-est-attribue-a/


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

- Ukraine : l'histoire des civils en fuite attaqués et "achevés" par l'armée russe près de Kiev en mars - BFMTV 14 avril 2022

- L'ESA quitte les programmes lunaires de la Russie - Futura 14 avril 2022

- Ukraine: un rescapé de la frappe sur la gare de Kramatorsk témoigne au micro de BFMTV - BFMTV 14 avril 2022

- Guerre en Ukraine : la CIA craint que Poutine n’ait recours au nucléaire - LePoint.fr 15 avril 2022

- Guerre en Ukraine: un homme politique russe inculpé aux Etats-Unis pour des opérations de propagande - BFMTV 15 avril 2022

Le 17 avril 2022

Bon dimanche.

Cette causerie au format pdf (9 pages) 

La réponse américaine au soutien de l'Inde à la Russie.

Violences contre les musulmans en Inde: l'opposition monte au créneau - RFI 16 avril 2022

En Inde, les actes et discours violents à l'égard des musulmans se multiplient. C'est un nouveau virus, celui de la haine, a dénoncé ce
samedi 16 avril la présidente du Parti du Congrès Sonia Gandhi dans une tribune. Elle y dénonce la montée des actes et discours violents
contre les musulmans. Cela fait suite à une alarme de Washington sur les attaques contre les minorités en Inde. Le parti BJP au pouvoir nie
le phénomène.

LVOG - Cela fait suite à une alarme de Washington dont le Parti du Congrès de Sonia Gandhi est un vassal, s'ils le disent eux-mêmes, on ne
va pas les contredire. Modi et le BJP, c'est l'hydroxychloroquine puis l'ivermectine en traitement préventif contre le covid-19, l'arrêt de la
vaccination, le soutien à Poutine, Sonia Gandhi et le Parti du Congrès, c'est l'interdiction de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, la
vaccination obligatoire, le soutien à Kiev et Washington.

Quand un Indien critique Modi devant moi, je lui fais cette remarque. C'est quand même autre chose qu'en France, où vous avez le choix
entre la peste et le choléra, bien que Le Pen ait soutenu l'usage de l'hydroxychloroquine, on doit le signaler puisque c'est la vérité, ce qui fait
que certains vont voter Le Pen rien que pour cette raison, c'est un peu léger tout de même, ce sera sans nous, boycott, plutôt crever que
fricoter avec la racaille d'extrême droite !

RFI - Ce samedi, le secrétaire général du BJP a répondu que c'était le parti du Congrès qui prêchait la haine contre les Hindous. Plus tôt
dans la semaine, New Delhi a répliqué sèchement au secrétaire d'État américain Antony Blinken, inquiet des violations des droits de l'homme
en Inde. « Nous aussi sommes inquiets de la situation des Indiens aux États-Unis », a affirmé le ministre indien des Affaires étrangères. RFI
16 avril 2022 

POLITIQUE EN FRANCE

Lettre du POID du 26 février 2022 à Mélenchon.

- ...rompre avec le système capitaliste, ce sont des perspectives qui correspondent à une attente réelle des travailleurs et des jeunes

LVOG - C'est leur prêter un niveau de conscience politique qui ne correspond pas à la réalité, sinon le régime aurait déjà été balayé, c'est
dingue d'affirmer un truc pareil !

Le problème avec eux, c'est qu'ils prennent en permanence leurs désirs pour la réalité, au lieu de la prendre telle qu'elle est pour l'affronter,
du coup ils sont impuissants à trouver les moyens qui permettraient de la modifier. Quand je militais dans leur courant politique à la fin des
années 70, c'est exactement ce que je faisais et ils trouvaient cela très bien, ils me manipulaient.

Un lecteur m'a fait part de son expérience avec un responsable du POI auquel il avait envoyé un passage de ma causerie d'hier. Il reçut la
réponse laconique suivante en parlant de moi "il ne nous dit pas ce qu’il faut faire !".

J'ai répondu à ce lecteur.

- Réponds-lui, exactement le contraire de ce qu'a fait Lambert et sa clique.

C'est-à-dire, construire un parti de militants conscients, et non pas un parti de VRP destinés à vendre une marchandise après avoir appris
par cœur la notice qui l'accompagnait chaque semaine.

Quand tu vois le niveau théorique lamentable des militants de ce courant politique, tu t'aperçois qu'au bout de 10, 20, 40 ans de militantisme,
ils n'ont jamais progressé et ils sont totalement incapables de penser par eux-mêmes, ce que de mon côté je fais sans cesse et je le prouve,

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie17_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie17_04_2022.pdf
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comme quoi c'est possible d'y arriver, dès lors qu'on s'en donne les moyens. Mais cela n'a jamais été l'objectif de Lambert, c'était de se
prendre pour un grand chef, ne jamais bosser, servir la soupe au PS en échange d'un salaire (FO), porter le PS au pouvoir et crever !

Sa réponse est une non réponse, il n'a aucun argument à m'opposer. Fin de la parenthèse, revenons au POID, la boutique d'en face.

- Comme l'a dit le porte-parole d'Oxfam France mi-janvier: « S'ils se sont enrichis, ce n'est pas grâce à la main invisible du marché ni par les
choix stratégiques brillants, mais principalement en raison de l'argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques
centrales dont ils ont pu profiter. »

LVOG - Ne serait-ce pas plutôt, parce que le mouvement ouvrier est corrompu et n'assume pas sa fonction auprès de la classe ouvrière ?

Communiqué du POID du 10 avril 2022.

- ...les travailleurs et les jeunes ont exprimé leur exigence de rupture avec la politique de Macron et des gouvernements qui l'ont précédé.

Cette exigence aurait pu se traduire dans un vote qualifiant pour le second tour un candidat d'unité présenté par les partis issus
historiquement du mouvement ouvrier. Cela n'a pas été le cas. C'est la conséquence de la division.

LVOG - Les partis pourris issus historiquement du mouvement ouvrier, PS, PCF flanqués d'EELV, auraient pu présenter un candidat d'unité
qui aurait exprimé l'exigence des travailleurs et jeunes "de rupture avec la politique de Macron"

-... Unis avec vos organisations, vous êtes les seuls à même non seulement de préserver la démocratie...

LVOG - Il veut absolument nous faire croire que le régime serait démocratique... et bonapartiste, vous allez le lire ci-dessous. Autrefois ils
caractérisaient le régime de la Ve République de bonapartiste et d'antidémocratique, c'est donc un nouveau glissement à droite, une façon
comme une autre de ménager en douce le régime.

"Unis avec vos organisations", dit-il, alors que les organisations en question ont neutralisé politiquement la classe ouvrière en échange de
privilèges accordés par Macron à l'aristocratie ouvrière, ce qui les amènent logiquement à appeler à voter Macron.

Editorial de La tribune des travailleurs (POID) du 13 avril - Le crépuscule de la Ve République par Daniel Gluckstein

LVOG - Cela fait plus d'un demi-siècle qu'il nous l'annonce... pour demain.

- Le crépuscule de la Ve République

LVOG - Bonaparte mais pas dictateur. Quand le bonapartisme n'est "plus à même de contenir les contradictions de classe", à quoi cède-t-il la
place ou que devient-il, il sombre dans la dictature, Gluckstein le marxiste, le trotskyste, le sait, et il l'aurait oublié, non, on ne peut pas le
croire.

- Bonaparte prétendument au-dessus des classes...

- ...une aspiration profonde à « dégager le Bonaparte ». Dans un régime bonapartiste, quand l’élection se concentre sur qui « éjectera le
Bonaparte », c’est l’édifice même des institutions qui est en cause.

- ...la Ve République et son principe fondamental, le bonapartisme, ne sont plus à même de contenir les contradictions de classe. LVOG -
Contrevérité : Macron adoubé par un banquier, Rothschild, coaché par un autre banquier, J. Attali, invité au groupe Bilderberg du banquier
Rockefeller, chouchou du Medef, il "n’était pas le choix de la classe capitaliste", Gluckstein ose tout décidément.

- Rappelons qu’en 2017 déjà Macron n’était pas le choix de la classe capitaliste.

- Aujourd’hui plus encore, Macron – qui n’a recueilli le vote que d’un électeur inscrit sur cinq – n’est le choix de la bourgeoise que par défaut.
La classe capitaliste connaît sa fragilité : il n’est pas allé au bout de la réforme des retraites et de toute une série d’attaques, dont il avait fait
pourtant son programme en 2017.

- Du côté du patronat, le comité exécutif du Medef déclare que « le programme d’Emmanuel Macron est le plus favorable (…) même s’il
comporte des lacunes ». Mais le Medef ne veut pas marquer Macron comme le candidat de la classe capitaliste...

LVOG - Faux argument, aucun président sous la Ve République n'a pu appliquer l'intégralité de son programme et Gluckstein le sait.

- Au point qu’une partie de la bourgeoisie joue ouvertement la carte de l’extrême droite

LVOG -Incompréhension totale. Comme si Le Pen au pouvoir menacerait "la domination capitaliste" ! Dans cette comédie bien réglée,
contrairement aux Etats-Unis, après avoir acheté et dépecé LR et le PS, l'oligarchie n'avait pas d'autre parti ou candidat sous la main ou de
disponible pour donner le change à Macron et à LREM que Le Pen et le RN, alors pourquoi aller inventer une théorie à dormir debout ? Pour
semer la confusion et entretenir l'illusion que Macron et l'extrême-centre ne serait pas d'extrême droite ? - (Attitude des banquiers vis-à-vis de
Le Pen) Inquiétude qui conduit la haute finance à vouloir avant tout sauver la Ve République pour sauver la domination capitaliste. LVOG - Et
le regret que la tarte à la crème du front unique ou front populaire n'est pas eu lieu "en haut". Qu'il se rassure, ils vont le ressortir pour les
législatives, que ne ferait-il pas pour la gamelle ! Le régime leur accorde cette compensation pour service rendu, il n'est pas ingrat avec ses
serviteurs.

- L’aspiration à l’unité s’est exprimée en bas, c’est vrai. Mais elle s’est heurtée à la division en haut.
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LVOG - Et pour que l'imposture soit complète, il ne manquait plus que la restauration de la démocratie qui n'a jamais existé, parce qu'elle est
incompatible avec l'existence du régime capitalisme qu'il s'agit de préserver à tout prix, mais cela vous l'avez déjà compris.

- Le chef de l’État l’a compris, qui promet de nouvelles formes de gouvernement. En vérité, c’est tout l’exercice démocratique qu’il faudra,
d’urgence, restaurer. »

« Restaurer l’exercice démocratique » ?

LVOG - C'était la question de trop à ne pas poser. La suite et fin de son éditorial était destinée à tromper les militants de son parti et à leur
donner bonne conscience, en leur servant le discours radical qu'ils avaient envie d'entendre avec en prime le gouvernement ouvrier et
l'Assemblée constituante sans qu'on sache par quel miracle ils pourraient voir le jour, on ne nous la fait plus. 

Votons Macron, vive Macron, vive son régime totalitaire !

Les Attali, Rothschild et Cie. ils doivent bien se marrer, entre ceux qui appellent à voter Macron, Le Pen ou à s'abstenir et qui se foutent sur
la gueule respectivement, ils en ont acheté certains, mais pour la plupart ils n'ont même pas eu besoin, ils leur ont offert spontanément leur
service, gratuitement s'il vous plaît.

Tous avec le tyran Macron, vive la muselière, le confinement, la piquouse, le code QR et le pass liberticide, à bas la Russie et vive
la guerre !

LVOG - Vous avez compris pourquoi ils refusaient tous de caractériser Macron et l'extrême-centre d'extrême droite, de dictateur, de nazillon
?

(Avec Macron disons) :« Non » à l’extrême droite, pour la justice et l’égalité ! - ldh-france.org 15 avril 2022

L’extrême droite est à nouveau présente au second tour de l’élection présidentielle, forte d’un niveau de voix jamais atteint. Nous refusons de
la voir accéder au pouvoir. (Elle y est déjà depuis au moins 5 ans ! Votez Macron - LVOG)

En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher l’avènement d’un projet de société destructeur de l’État de droit, de la république
démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour. (A croire qu'ils existeraient sous Macron, ce sont des ordures de
négationnistes. Votez Macron !- LVOG)

Ensemble, nous voulons réaffirmer que la devise « Liberté, Egalite, Fraternité » doit, plus que jamais, rester à l’ordre du jour, pour toutes et
tous, sans exclusive ni distinction. (Pour les nantis sous Macron uniquement, chut il ne faut pas le dire ! Votez Macron - LVOG)

Dans la diversité de nos approches et formes d’actions, nous voulons construire un destin commun de justice sociale et environnementale
autour de l’égalité des droits, par le débat démocratique, un dialogue social et civil renforcé, un État de droit qui garantisse pleinement nos
libertés, une République laïque et solidaire, protectrice de l’arbitraire, riche de services publics confortés, reconnus, bénéficiant des moyens
de leur pleine efficacité. (Cela tombe bien, c'est justement à quoi s'atèle sans relâche Macron depuis au moins 2017. Votez Macron - LVOG)

Cette ambition commune serait gravement mise en cause avec l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite. (Relevons qu'ils l'ont comprises en
appelant à voter Macron en 2017, ils osent tout ces pourris. Votez Macron - LVOG)

Premiers signataires :

Ligue des droits de l’Homme (LDH), Confédération générale du travail (CGT), Confédération paysanne, Fédération des associations
générales étudiantes (Fage), Fédération syndicale unitaire (FSU), Fédération syndicale étudiante (FSE), Mouvement national lycéen (MNL),
Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat national des journalistes (SNJ), Union nationale des
étudiants de France (Unef), Union syndicale Solidaires, Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (Visa), ActionAid France, Action non-
violente COP21, Alternatiba, Amis de la Terre France, APF France handicap, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort),
Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, Association des familles des prisonniers et disparus Sahraouis (AFAPREDESA),
Association des femmes de l’Europe méridionale (Afem), Association des Marocains de France (AMF), Association des parents et futurs
parents gays et lesbiens (APGL), Association de promotion des cultures et du voyage, Association des travailleurs maghrébins de France
(ATMF), Attac France, Campagne antiracisme et solidarité, Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa), Centre de
recherche et d’information et de développement (Crid), Centre de recherches et d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), La
Cimade, Coalition libertés associatives, Collectif Chabatz d’entrar de la Haute-Vienne, Collectif Front populaire écologique, CGT de
Mediapart, Collectif Ganges solidarités (CGS), Collectif ivryen de vigilance contre le racisme (CIVCR), Collectif national pour les droits des
femmes (CNDF), Collectif les Outils du soin, Collectif pour l’avenir des foyers (Copaf), Collectif Unis pour le climat, Comité pour les relations
nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep), Comité pour le respect des libertés et des droits
de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), Confédération nationale du logement (CNL), Coordination nationale Pas sans nous, Droit au logement
(Dal), Les effronté-es, Emmaüs France, Enseignant.e.s pour la planète, Extinction Rebellion, Education World 86, Fasti, Fédération Citoyens
& Justice, Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), Fédération des mutuelles de France, Fédération des Tunisiens pour une
citoyenneté des deux rives (FTCR), Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), Fédération internationale pour les droits
humains (FIDH), Fédération nationale des arts de la rue (Fnar), Fédération nationale des Francas, Fédération nationale Solidarité femmes,
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Festival Femmes en résistance, Fondation Copernic, France Amérique Latine (Fal), Front
social (FS), Greenpeace France, Groupe accueil et solidarité (Gas), HES LGBTI+, Inter-LGBT, Jeunesse au plein air (JPA), Ligue de
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l’enseignement, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie (LFID), Marche mondiale des femmes France, Marche des solidarités,
Mediapart, Mémorial 98, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Mouvement de la paix, Mouvement Utopia,
Observatoire national de l’extrême-droite, Oxfam France, Osez le féminisme, Planning familial, Réseau d’actions contre l’antisémitisme et
tous les racismes (RAAR), Réseau Euromed France (Ref), Réseau Ruptures, Solidarité Laïque, SOS Racisme, Syndicat national des arts
vivants (SYNAVI), Tous Migrants, Union des femmes socialistes (SKB) – Belgique, Union fédérale d’intervention des structures culturelles
(Ufisc), Union juive française pour la paix (UJFP), Union nationale Retraités et personnes âgées fédération de Paris (UNRPA), Uniopss,
L’Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (l’UJRE), La Voix lycéenne, 350.org .

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

LVOG - Vous remarquerez que les organisations financées par l'Open Society de George Soros ou les Fondations Mélinda et Bill Gates et
Rockefeller ont répondu présent.

Epilogue. Un cuisant échec de la mobilisation pro-Macron.

«Pas de Le Pen à l'Elysée» : un samedi de manifestations contre l'extrême droite en France - Europe1 17 avril 2022

Une mobilisation à l'appel de plus de 30 organisations et syndicats.

Selon le ministère de l'Intérieur, 13.600 personnes se sont mobilisées dans plus de 50 manifestations en régions et 9.200 à Paris.

À Paris, ils étaient 9.200, selon la préfecture, à défiler entre Nation et République.

Tous ici promettent de revenir manifester régulièrement dans les prochains mois contre le gouvernement de Marine Le Pen ou celui
d'Emmanuel Macron. Europe1 17 avril 2022

LVOG - Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, sachant que tous ceux qui vous représentent sont bourrés de contradictions et corrompus jusqu'à
l'os.

La préfecture étant favorable à cette manifestation, ce chiffre est forcément exagéré. 13.600 - 9.200 à Paris = 4.400 dans les 49 autres villes
restantes, soit 100 manifestants par ville.

On comprend mieux pourquoi la meute des nantis sort du bois pour soutenir Macron.

Ils n'appellent pas à voter contre Le Pen, mais contre le peuple qui s'apprête à voter Le Pen.

- Présidentielle 2022 : Près de 500 artistes appellent à voter Emmanuel Macron - Purepeople 16 avril 2022

LVOG - Ces misérables bouffons incarnent essentiellement la société du divertissement débile destiné à aliéner les masses, la cancel
culture, la négation de la culture, la société dégénérée est à leur image.

- TRIBUNE. Médecins, infirmiers, élus… 1 000 acteurs de la santé appellent à faire barrage à l’extrême droite - Journal du Dimanche 16 avril
2022

LVOG - Tous shootés à la macronerie et sans doute à Big Pharma pour ne rien arranger !

Quant aux dirigeants du PS, ces tartufes ne représentent qu'eux-mêmes, des prostitués!

- Présidentielle : le PS appelle à voter Macron et à se mobiliser pour les législatives - BFMTV 16 avril 2022

- François Hollande «appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron» au second tour - Europe1 15 avril 2022

- "Je n'aurai pas d'hésitation" : Benoît Hamon appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour - BFMTV 16 avril 2022

- Présidentielle 2022: Jospin et Delanöe voteront Macron au second tour - huffingtonpost.fr 15 avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Des 15 et 16 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement. Je crois qu'il n'est plus nécessaire
d'ajouter des commentaires à part quelques-uns.

Guerre en Ukraine : Zelensky menace de couper toute négociation - LePoint.fr 16 avril 2022

Le président ukrainien affirme, ce samedi, que « l’élimination » des derniers soldats de Marioupol « mettra fin à toute négociation ». LePoint.fr
16 avril 2022

LVOG - Vous l'aurez compris, il faut sauver les néonazis du bataillon Azov et les mercenaires de l'OTAN qui les commandent à Marioupol.

https://www.ldh-france.org/non-a-lextreme-droite-pour-la-justice-et-legalite-%EF%BF%BC/
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Guerre en Ukraine: la Russie diffuse une vidéo montrant des rescapés présumés du croiseur Moskva - BFMTV 16 avril 2022

LVOG - Quel dommage, ils ne sont pas tous morts !

Guerre en Ukraine: Zelensky appelle le monde à "se préparer" à une possible attaque nucléaire russe - BFMTV 16 avril 2022

Menace nucléaire: Volodymyr Zelensky affirme que la Russie "peut le faire" et appelle à se "tenir prêt" - BFMTV 16 avril 2022

LVOG - Il voulait dire qu'il le souhaite.

"Nos présidents ont d'excellentes relations": un conseiller de Zelensky nie l'existence de tensions avec Macron - BFMTV 16 avril
2022

LVOG - Qui en doutait ?

L’UE juge « injustifiée » l’expulsion par Moscou de 18 diplomates européens - LePoint.fr 16 avril 2022

LVOG - L'expulsion de plus de 100 diplomates russes dans l'UE, c'était justifié !

République tchèque. Guerre en Ukraine : l’incroyable succès d’une cagnotte pour livrer des armes - LePoint.fr 16 avril 2022

LVOG - Comment ils manipulent la population.

“Seuls mes yeux et mes oreilles n'ont pas été violés” : le témoignage insoutenable d'une mère ukrainienne - Closer 16 avril 2022

LVOG - Vous en êtes sure ? C'est un psychiatre qu'elle devrait consulter.

Anne Hidalgo s'est rendue à Kiev pour soutenir l'Ukraine - Europe1

LVOG - En 2014 le PS était venu à Maidan soutenir le coup d'Etat de l'OTAN et des milices fascistes, on ne se refait pas. 

A lire pour mieux comprendre la situation.

LVOG - J'ai appris ou eu confirmation que Poutine ne contrôlait pas la banque centrale russe acquise au FMI, à la Banque mondiale, à
Washington. Des documents très intéressants.

Le Russe Sergey Glazyev présente le nouveau système financier mondial - reseauinternational.net 16 avril 2022

Sergey Glazyev est un homme qui vit en plein dans l’œil du cyclone géopolitique et géoéconomique actuel. L’un des économistes les plus
influents au monde, membre de l’Académie des sciences russe et ancien conseiller du Kremlin de 2012 à 2019, il dirige depuis trois ans le
portefeuille super stratégique de Moscou en tant que ministre chargé de l’Intégration et de la Macroéconomie de l’Union économique
eurasiatique (UEE).

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

Interview de Sergueï Glaziev - reseauinternational.net 3 avril 2022

Dites, il y a 100 ans, l’Empire britannique essayait de maintenir son hégémonie dans le monde. Alors qu’il perdait déjà économiquement face
aux ressources combinées de l’Empire russe et de l’Allemagne, la Première Guerre mondiale provoquée par les renseignements britanniques
s’est déclenchée, au cours de laquelle les trois empires européens se sont autodétruits. Je parle de l’effondrement de la Russie tsariste, des
empires allemand et austro-hongrois, mais cela inclut également le quatrième Porto ottoman.

Quant à la Grande-Bretagne, elle a exercé une domination mondiale pendant un certain temps et est même devenue le plus grand empire de
la planète. Mais en raison des lois inexorables du développement socio-économique, le système économique mondial colonial, basé en fait
sur le travail esclave, ne pouvait plus assurer la croissance économique. (Il évoquait en fait les contradictions qui sont à l'origine des lois de
fonctionnement du capitalisme, qui conduisent inexorablement à une crise et à son effondrement, que nous évoquons régulièrement. -
LVOG)

L’émergence d’États sociaux en URSS et aux États-Unis avec des systèmes de gestion centralisés a permis de faire un bond en avant dans
leur développement économique ; En Europe, le système de gouvernance d’entreprise a été formé, malheureusement, selon le modèle nazi
en Allemagne, et non sans l’aide des services de renseignement britanniques. Hitler, soutenu par les agences de renseignement britanniques
et le capital américain, a rapidement déployé un système de gouvernance d’entreprise centralisé en Allemagne, ce qui a permis au Troisième
Reich de prendre rapidement le contrôle de toute l’Europe. Avec l’aide de Dieu, nous avons vaincu ce fascisme allemand (ou plutôt européen
– compte tenu des réalités d’aujourd’hui). Après cela, deux modèles sont restés dans le monde, que j’appelle l’ordre économique mondial
impérial : le soviétique et l’occidental (avec le centre aux États-Unis).

Après l’effondrement de l’Union soviétique, qui n’a pas réussi à résister à la concurrence mondiale en raison du fait que le système de
gestion directif n’était pas assez flexible pour répondre aux besoins du progrès technologique, les États-Unis se sont un temps emparés de la
domination mondiale.

https://reseauinternational.net/le-russe-sergey-glazyev-presente-le-nouveau-systeme-financier-mondial/
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- Cliquez ici pour lire l'article en entier

Le 20 avril 2022

Il ne reste plus que quatre jours avant la fin de ces causeries et de ce portail, profitez-en !

On nous accuse facilement de manquer à la liberté d'expression, parce qu'on expose nos idées et on en critique d'autres, ce qui revient à
nous contester cette liberté de penser librement à la manière de ceux qui nous gouvernent ou de tous ceux qui tiennent absolument à ce
qu'on partage leurs idées ou à nous les imposer.

Généralement ils ne sont pas en mesure de défendre leurs idées, parce qu'ils en ignorent l'origine ou ils ne se sont jamais posés la question
de leur signification politique. De plus, on conçoit très bien qu'ils ne supportent pas la confrontation des idées, dès lors qu'on s'efforce de faire
ressortir les contradictions que comportent les leurs, sans préjuger que les nôtres n'en contiennent pas non plus qu'on n'aurait pas détectées,
à moins qu'on ait pris la précaution de les aborder nous-même pour ne pas prêter le flanc à la critique, en vain évidemment.

Il y aurait beaucoup à dire sur l'origine de nos idées ou de nos interprétations qui varient au fil du temps, mais pas de la même manière selon
les individus. Cela étant, au moins 5 types d'expérience se détachent.

- Le premier groupe va concerner ceux qui ont adopté des idées lors de leur enfance et adolescence, qui se sont fixées parvenus à l'âge
adulte, et qui n'en changeront pratiquement plus jusqu'à leur mort. Mes parents vécurent ainsi.

- Le second groupe y apportera des modifications vers la fin de l'adolescence, pour ne plus en changer non plus durant toute son existence.
Ce fut le cas de certains de mes petits camarades quand j'étais adolescent ou un jeune adulte.

- Le troisième groupe variera du second en régressant finalement à l'âge adulte vers les idées de leur adolescence, et n'en changera plus par
la suite. J'ai observé cela chez la majorité de mes potes de jeunesse, finalement ils reproduisirent tel quel le mode de vie de leurs parents.

- Le quatrième se distinguera du précédent en changeant à plusieurs reprises d'idées, jusqu'au moment où ce processus s'épuisera et ces
idées se fossiliseront. Elles constitueront un mélange d'idées confuses ou contradictoires glanées au fil de leurs expériences. Cela se produit
généralement entre 25 et 30 ans, et correspond à la période de la fin des études supérieures, l'entrée dans la vie active comme l'on dit ou le
début de la vie de couple ou encore la fondation d'une famille, stabilité sociale oblige.

- Le cinquième groupe considérera après une période de stagnation identique à celle vécue par tous les groupes précédents et de
tâtonnement comme dans le cas précédent, qu'aucune idée n'étant acquise définitivement, il envisage qu'elles évoluent dans le temps, ce qui
nécessitera de les remettre en permanence en question pour en vérifier la validité, les affiner, en changer radicalement si nécessaire, etc.
ceci jusqu'à la fin de sa vie, manquant ainsi une progression constante vers ce qu'on ose encore appeler la vérité.

Ce déclic sera forcément tardif, chez moi ce fut à près de 50 ans, j'en ai 66, tardif dans la mesure où plus d'une fois dans le passé on croira
être parvenu à se débarrasser du conformisme ou du dogmatisme qui nous avaient empoisonné l'esprit durant la première partie de notre
existence, alors qu'en réalité plus d'une fois on se sera leurré soi-même, et il faudra s'y reprendre encore à de nombreuses reprises pour
réduire ce poison à l'état de traces, car je ne suis pas sûr qu'il disparaisse totalement pour être sans cesse réanimé sous l'effet des
influences que nous subissons inconsciemment. Je crois, que si je n'avais pas changé radicalement d'existence à partir de 1990 en partant
vivre en Inde, sans doute que je serais resté bloquer sur mes vieilles croyances, autrement dit sans un choc dans la vie, il est très difficile de
changer d'idées ou de progresser.

Quand on observe à quel point la population est ignorante ou stupide au possible, ce qui peut la rendre particulièrement mauvaise, agressive,
violente, haineuse, on se pose forcément beaucoup de questions. On essaie de comprendre comment on a pu en arriver là, on le sait sur le
plan économique et politique ou en ce qui me concerne j'ai ma petite idée sur cette question, mais on a du mal à comprendre pourquoi on ne
parvient pas à atteindre tous ces esprits qui semblent figés indéfiniment, sauf à ce qu'elles ne puissent plus se nourrir ou reçoivent des
bombes sur la gueule, là enfin elles réagissent.

C'est un terrible défi que j'ai relevé, et j'avoue avoir échoué ou mon impuissance. J'ai sans doute été maladroit ou je n'avais pas le niveau
requis, j'ai surestimé mes capacités, autant pour moi. 

J'envisageais de faire des traductions en utilisant l'application DeepL quitte même à payer pour avoir accès à ce service, mais hélas il n'est
pas disponible en Inde, on ne peut que traduire 5 pages par mois ou des passage de moins 5000 signes, donc j'abandonne ce projet.

Il se trouve également que je suis malade depuis près de 3 mois je n'arrive pas à me débarrasser d'une diarrhée, ne sachant pas trop quoi
faire, j'ai décidé de réduire mon alimentation au strict minimum pendant plusieurs jours pour voir si cela aurait de l'effet, jus de fruit, thé ou
café, quelques gâteaux secs ou tartines de pain beurrées et rien d'autres.

Je n'ai pas renoncé à mettre un terme à ce portail le 25 avril, je me demande seulement si je le mettrai en ordre en le maintenant ouvert ou si
je le supprime du Net tout simplement. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais bien continué cette activité politique qui à mon avis n'a pas
d'équivalent sur le Net, mais compte tenu que mes lecteurs semblent s'en foutre éperdument, je ne vois pas pourquoi je me sacrifierais pour
des gens qui finalement n'en valent pas la peine. Ce sont eux qui me méprisent et non l'inverse, je le précise pour éviter un dernier

https://reseauinternational.net/interview-de-serguei-glaziev/
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malentendu entre nous qui arrangerait leur bonne conscience, je ne leur en donnerai pas une occasion supplémentaire, je ne suis pas aussi
stupide qu'ils le croient.

Si mes causeries et mon interprétation du monde détestable dans lequel nous vivons ont apporté quelque chose à certains, tant mieux.
J'ignore ou plutôt je sais pourquoi ils ne tiennent pas à se manifester, les raisons sont très diverses, c'est eux que cela regarde, s'ils estiment
qu'ils peuvent se passer de mes services, je n'insisterai pas.

Je suis même en mesure de vous exposer de quoi vous serez privés, puisque vous en avez décidé ainsi. A vous de vous débrouiller pour le
trouver ailleurs et croire ce qui bon vous semble, je vous souhaite bonne chance, personne n'est irremplaçable, même si personnellement je
pense le contraire, peu importe, cela ne me concerne pas ici.

La crise actuelle est d'ampleur mondiale ou d'une profondeur inégalée depuis la fin du XIXe siècle annonciatrice des guerres mondiales du
XXe siècle. Elle présente l'extraordinaire avantage pour ceux qui veulent bien la regarder en face ou l'aborder sans a priori - et c'est en cela
qu'elle est passionnante pour les chercheurs ou les adeptes de la vérité, de faire remonter à la surface ou de remettre en lumière, de
remémorer bien des aspects du passé qu'on avait semble-t-il intégrées un peu trop hâtivement dans nos connaissances, dans la mémoire
collective comme l'on dit aussi. Jusqu'à présent nous estimions qu'elles étaient fondées ou justes, pour ne pas dire intouchables, inviolables
sous peine d'être accusé de réécrire l'histoire pour la faire coïncider avec je ne sais quelle théorie ou fantasme idéologique ou encore donner
corps à des lubies délirantes mégalomaniaques, bref, pour finalement découvrir ou en arriver au constat, que des pans entiers de ces
connaissances étaient erronées ou elles avaient fait l'objet de manipulations ou de falsifications monstrueuses, dont évidemment on n'aurait
jamais osé imaginer ou soupçonner l'existence, alors qu'il faut bien se résigner à l'admettre une fois qu'on a cette fois tous les faits sous les
yeux, et non uniquement ceux méticuleusement sélectionnés pour nous induire en erreur ou nous faire croire ce que nous devions
absolument croire, qui il faut bien le dire arrangeait bien des acteurs, y compris ceux qu'on ne soupçonnait pas.

Nous nous étions tous crus très intelligents ou plus intelligents que les autres, n'est-ce pas ? Il faut voir avec quelle arrogance la plupart des
militants de base osent s'adresser aux travailleurs comme s'ils étaient la science historique incarnée, un puits de science percé, oui, car ils en
ignorent les trois quarts, et ce qu'ils croient savoir ne correspond pas à la réalité dans au moins 8 cas sur 10, et je suis généreux.

J'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle ou d'où je viens. J'ai amplement eu le temps de mesurer tout le chemin parcouru depuis plus
de 40 ans. C'est peut-être ce qui me donne une certaine autorité ou légitimité quand je m'exprime, je m'en excuse auprès des lecteurs que
cela incommodait, qui voudront bien concéder

Je me suis rendu à quel point on a pu prendre pour argent comptant des approximations qui par la suite ont servi de points d'appui à
l'élaboration de théories en partie ou totalement foireuses. On a élevé des détails insignifiants au rang d'éléments déterminants sans être en
mesure de le justifier matériellement ou objectivement. On a fait abstraction d'une multitude de faits. On a surestimé ou sous-estimé ceux qui
nous arrangeaient. On a confondu ceux qui étaient principaux et ceux qui étaient secondaires de manière délibérées, pour ne pas contredire
les versions officielles. On a accordé une importance exagérée à des évènements qui n'en valaient pas la peine. On nous a fait croire que
des évènements s'étaient produits par hasard ou selon un processus soi-disant logique, voire historique pour leur fournir une caution de
respectabilité ou d'irréfutabilité, alors qu'en réalité tout avait été fabriqué de toutes pièces, souhaité, encouragé, manigancé de longue date,
ignorant tous les éléments qui mis bout à bout permettaient d'en arriver à cette conclusion, escamotant au passage les révélations ou les
documents découverts par certaines analystes ou journalistes. On nous a présenté un tas d'acteurs politique sous un jour qui ne
correspondait que partiellement à leur personnalité et au rôle politique qu'ils avaient joué au cours d'évènements importants ou durant une
longue période. Etc.

Force est de constater, que l'instruction publique, la scolarisation, le développement ou la multiplication des moyens de communication ou
d'information, au lieu de participer au partage du savoir pour en faire un puissant instrument au service de notre émancipation, ils n'ont
finalement servi qu'à propager des croyances ou poursuivre un objectif obscurantiste destiné à maintenir les masses dans la servitude.

On a manqué d'impartialité pratiquement partout, ce qui était compréhensible pour un simple travailleur ou un jeune militant inexpérimenté,
en revanche c'était condamnable ou inexcusable quand il s'agissait des dirigeants du mouvement ouvrier tous courants confondus, qui sans
cesse agirent en connaissance de cause. C'est cela le plus grave au regard des conséquences que cela a pu avoir par la suite jusqu'à nos
jours, ce qui explique en grande partie pourquoi nous en sommes rendus à cette situation inextricable ou dont nous ne voyons pas comment
nous pourrons en sortir un jour.

Vous savez ou vous ne le savez pas, en réalité il faut très peu chose pour basculer d'une interprétation à une autre.

C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense de faire croire n'importe quoi à n'importe qui, de berner surtout ceux qui ont une haute estime
d'eux-mêmes ou qui manquent singulièrement de modestie, de préférence une main posée sur le coeur à la manière de ceux qui jurent de
dire toute la vérité sur la Bible, de manière à ce que personne n'ose remettre en cause votre honnêteté ou votre intégrité, qui à tort sont
considérées comme acquises...

Le travail que j'ai entrepris il y a des années et que je vais poursuivre malgré tout, consiste à vérifier toutes les interprétations des
évènements qui ont eu lieu principalement au XXe siècle pour en vérifier la véracité, de manière à corriger toutes celles qui étaient
manifestement fausses.

Pour terminer cette bafouille, vous vous demandez peut-être pourquoi je m'entête à vouloir construire un parti, pourquoi je tiens absolument à
maintenir mon combat politique dans le cadre du mouvement ouvrier sachant à quoi point il est pourri, je vais vous répondre.

Parce qu'à ce jour je n'ai rien trouvé de mieux comme conclusion politique, depuis que Marx et Engels ont décrit la valeur d'une marchandise,
les rapports et les contradictions qui régissaient les différents facteurs de l'économie capitaliste, de sorte qu'ils conduisaient infailliblement à
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une crise généralisée du mode de production et à son effondrement, ouvrant la voie à une révolution sociale pour peu que les exploités
parviennent à en prendre conscience et à s'organiser, à se mobiliser pour prendre le pouvoir politique.

Cette théorie scientifique reposait sur l'observation et l'étude minutieuse des lois de fonctionnement du capitalisme, que les faits ont
amplement validé au cours des 170 dernières années écoulées ou que personne n'est parvenu à réfuter jusqu'à nos jours. Mieux, Lénine et
le parti bolchevik l'appliquèrent avec succès au cours de la révolution russe de 1917, la suite des évènements n'étant pas imputable à cette
théorie contrairement à l'idée répandue par la réaction, mais au processus historique dans son ensemble qui n'était pas mûr pour poursuivre
cette expérience ou l'étendre à l'échelle mondiale, et qui malheureusement ne l'est toujours pas manifestement un siècle plus tard.

Les acteurs politiques ou sociaux, intellectuels, chercheurs, scientifiques, professeurs, conférenciers en tous genres, les animateurs de blogs
ou de médias dits indépendants, etc. qui refusent obstinément d'adopter cette théorie scientifique, qu'il faut, soit dit en passant, sans cesse
adapter aux transformations du système économique capitaliste et de l'ensemble de la société ou du monde, en viennent généralement à
ignorer dans leurs démonstrations le facteur économique et social, ainsi que la lutte des classes, qui sont les facteurs déterminant du
processus historique, pour finalement professer des théories toutes plus fantasmagoriques ou délirantes les unes que les autres. Et quand on
les interroge au détour d'une conférence pour avoir leur avis sur l'actualité sociale ou politique, on s'aperçoit qu'ils n'y comprennent pas
grand-chose, pour finalement adopter le discours ou la version officielle, celui de la réaction, donc ils sont tout, sauf des modèles à suivre ou
à imiter.

Notre quête de la vérité va de pair avec nos aspirations, nos objectifs politiques, notre idéal, car on ne peut pas progresser en vivant
perpétuellement dans le mensonge et l'hypocrisie. D'ailleurs, sur le plan personnel, je ne vois pas quelle satisfaction on pourrait en tirer, et je
plains sincèrement ceux qui s'y résignent par paresse ou lâcheté.

En guise de conclusion, ce pourrait être le mot de la fin de cette expérience, je n'ai jamais été animé d'autres intentions et objectifs, et si je
n'ai pas été à la hauteur pour les partager avec vous, je m'en excuse, j'ai fait ce que je pouvais, j'en suis désolé. Merci de votre attention et je
vous souhaite bonne chance pour la suite.

Cette causerie au format pdf (29 pages) 

POLITIQUE

Nous sommes au bord d'une révolution politique et sociale !

La question qui tue net sur place ceux qui ont voulu vous faire croire qu'il pourrait sortir autre chose d'une élection présidentielle sous la Ve
République.

Quelle était la réserve de voix de Macron, de quel potentiel électoral disposait-il avant même le début de la campagne électorale ?

Compte tenu qu'il existe en France :

- plus de 4 millions de patrons, du microentrepreneur au dirigeant de la multinationale, donc 4 millions d'électeurs particulièrement intéressés
par la disparition du capitalisme,

- en considérant qu'1/3 de l'ensemble de ces patrons vivent en couple, on peut ajouter 1,3 million d'électeurs révolutionnaires,

- plus de 3 millions de retraités nantis (sur 16 millions) disposant d'une pension supérieure à 2500 euros par mois, des bolcheviks en
puissance,

- plus 7 autres millions de retraités socialisants, qui en couple en additionnant leurs revenus ne sont pas franchement pauvres,

- on arrive ainsi sans forcer le trait à un total de 15,3 millions,

- sans compter que les patrons ont des rejetons en âge de voter communiste,

- ajoutez les quelques 5 millions de cadres bien connus pour leurs engagements humanistes,

- pour finir ajoutez 33% des électeurs qui ont voté Mélenchon, soit 2,5 millions de voix,

- plus quelques millions de voix d'ouvriers ou d'employés qui vouent un culte aux puissants de ce monde en passe d'instaurer une
République sociale universelle, bien qu'ils n'osent pas l'avouer ouvertement.

- et nous voilà arriver à près de 25 millions d'électeurs favorables au passage au socialisme, que demande le peuple franchement !

Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre !

Je ne comprends pas comment Macron a-t-il pu obtenir 20 743 128 voix au 2e tour de l'élection présidentielle en 2017. Il n'a pas eu à trop
forcer, n'est-ce pas ?

Pour le 2e tour de manège, vous devez ajouter 33% des électeurs qui ont voté Mélenchon, le super héros du marxisme, du léninisme et de
trotskysme réunis, soit environ 2,5 millions de voix, et nous voilà à plus de 23 millions d'électeurs potentiels pour Macron, plus quelques

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie20_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie20_04_2022.pdf
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millions de voix d'ouvriers ou employés qui vouent un culte aux puissants de ce monde en passe d'instaurer une République sociale
universelle, bien qu'ils n'osent pas l'avouer ouvertement.

Quelle mascarade !

On se marre bien, vous ne trouvez pas, non ? Non, c'est que vous avez manqué un épisode sans doute, réfléchissez. Je crois qu'il y en a qui
vous prennent pour des cons et vous appréciez particulièrement, sinon, au hasard, vous auriez déjà rejoint La voix de l'Opposition de
Gauche, surtout n'en faites rien, s'il vous plaît, je plaisantais. Allez, je n'en veux à personne, on est comme est. Regardez, moi, avec ma
retraite de 384 euros, je suis un putain de privilégié en Inde.

Le tissu économique français ou la base sociale qui ne trompe pas.

Au 1er janvier 2016, la France compte près de 4,5 millions d'unités légales dont :

Plus de 3 200 000 n'ont pas de salarié, soit près de 72% 
Plus de 1 000 000 ont entre 1 et 9 salariés, soit 23,5% 
172 000 ont entre 10 et 49 salariés, soit 3,8% 
18 600 ont entre 50 et 99 salariés, soit 0,5% 
10 800 ont entre 100 et 249 salariés 
6 300 ont plus de 250 salariés

https://www.cci.fr/ressources/informations-economiques/panorama-de-lentrepreneuriat-et-de-la-cession/chiffres-cles

Sur ces 3,82 millions d’entreprises, 287 grandes entreprises (GE) emploient 3,9 millions de salariés en équivalent temps plein (EQTP), soit
29 % du total.

À l’opposé, 3,67 millions, soit 96 %, sont des microentreprises ; elles emploient 2,4 millions de salariés en EQTP (18 % du total).

Par-delà ce dualisme se dessine une partition assez équilibrée de la valeur ajoutée ou de l’emploi : 5 800 entreprises de taille intermédiaire
(ETI) et 140 000 petites et moyennes entreprises (PME) non micro entreprises emploient respectivement 25 % et 28 % des salariés (EQTP).

Le secteur le plus concentré est celui des activités financières et d’assurances : 26 grandes entreprises y emploient 74 % des salariés.

Dans les secteurs non financiers, les grandes entreprises dégagent près d’un tiers de la valeur ajoutée, les ETI un quart, les deux autres
catégories en réalisent le reste à parts à peu près égales. En 2015, 57 % de la valeur ajoutée est ainsi produite par près de 6 000 entreprises
(GE et ETI) qui réalisent aussi 85 % des exportations.

Les ETI se distinguent des autres catégories par leur orientation vers l’industrie manufacturière et par le poids des implantations étrangères.
Parmi les 2,8 millions de salariés (EQTP) de l’industrie manufacturière, 38 % sont employés par des ETI. Compte tenu de leur orientation
industrielle, les ETI jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur, réalisant 34 % du chiffre d’affaires à l’export.

Dans les services, qu’ils soient destinés aux particuliers ou orientés vers les activités spécialisées scientifiques et techniques, la majorité des
salariés travaillent dans les PME, y compris les microentreprises.

Dans la construction, en dépit de la présence d’une dizaine de grandes entreprises, la surreprésentation des PME (y c. microentreprises) est
encore plus forte.

Les microentreprises comptent 72 % de leurs effectifs salariés dans les activités tertiaires.

Les PME hors microentreprises comptent en moyenne 27 salariés (EQTP). La majorité (54 %) ont moins de 20 salariés. Les activités
exercées sont plus diversifiées que pour les autres catégories. De ce fait, leur structure d’emploi est assez proche de celle de l’ensemble.

Les PME hors microentreprises sont néanmoins surreprésentées dans la construction, les industries de type traditionnel, la réparation et
l’installation de machines et d’équipements. (Source : INSEE 2018)

Fin 2018, 16,4 millions de personnes sont retraitées.

En 2018, 13 % d’entre eux ont un niveau de vie inférieur à 1 180 euros par mois.

21 % des retraités ont un niveau de vie supérieur à 2 570 euros par mois.

Plus de 9 millions de retraités ont une pension supérieure à 1770 euros par mois.

(Source : drees.solidarites-sante.gouv.fr )

Après on ne s'étonne plus que les candidats de droite et d'extrême droite aient recueilli 72,67% des suffrages exprimés au 1er tour, la France
est solidement ancrée à droite, mais apparemment tout le monde l'ignorait ou tout le monde a fait comme s'il ne le savait pas, à commencer
par Mélenchon, Roussel, Poutou, Arthaud et leurs petits camarades du POI et du POID et les groupuscules plus dégénérés les uns que les
autres qui en sont issus, bref, ils se sont tous bien foutus de notre gueule ! J'ai quand même corrigé le tir quand je m'en suis aperçu, un peu
tard, je vous l'accorde, personne n'est parfait. 



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0422.html[08/06/2022 09:52:25]

Extrait d'un article de FranceSoir qui illustre l'article précédent ou complète mon argumentation

Ceux qui ont peur de perdre leurs miettes

Les sondages diffusés par la presse sont unanimes pour dire que les électeurs de Macron ont plus de 65 ans.

Le deuxième public visé est le cadre ou petit patron aisé. Cette différence est toutefois moins marquée que l’âge. Le résumé des deux
informations se trouve dans le niveau de revenu : plus le foyer est aisé et plus il vote Macron. Le vote Macron, c'est donc le vote de ceux qui
considèrent avoir quelque chose à perdre : retraite ou situation professionnelle confortable. Macron, ce n’est pas que le candidat des
milliardaires, c’est aussi celui des kapos du système.

Finalement, après toutes les crises de ce quinquennat, tous les trouillards sont rangés bien gentiment derrière le petit père de la nation.

L’électeur de Macron a eu la trouille des Gilets jaunes. Il les considère “incultes et irrationnels”. Les cadres du centre-ville (qui vont au boulot
en trottinette) et les retraités de bord de mer (qui vont chercher leur baguette de pain à pied), ne comprennent pas que les ouvriers se
plaignent de la hausse du prix de l’essence. Aucun d’entre eux n’envisage que la politique HLM a tout simplement détruit le logement
populaire en ville et oblige ceux qui n’ont ni les moyens d’avoir un duplex, ni le droit d’accéder aux logements sociaux, de faire des dizaines
de kilomètres en voiture pour essayer de gagner leur vie. Cela fait pourtant presque 10 ans que Christophe Guilluy explique ce phénomène
des perdants de la France périphérique. L’électeur de Macron ne se considère pas comme un perdant, c’est un gagnant qui mérite la
protection du chef, justement contre les perdants.

L’électeur de Macron a la trouille de perdre sa retraite. Chacun sait que le candidat veut augmenter l’âge de départ à 65 ans. Comme toutes
les réformes ayant eu pour objectif de grignoter la retraite pour faire préférer la capitalisation auprès des grandes banques privées, elle ne
concerne pas ceux qui en bénéficient déjà. Il s’agit donc de pousser dans la gueule du loup les travailleurs d’aujourd’hui tout en promettant
aux retraités actuels qu’on fait tout ça pour sauver leur retraite. L’électeur de Macron considère avoir mérité sa retraite, le chef lui a promis de
la protéger contre les nouvelles générations qui voudraient la lui prendre.

L’électeur de Macron a la trouille du Covid-19. Il considère que le confinement total était juste et proportionné face à la pandémie. Il considère
qu’on doit pouvoir exclure de tous les services publics ceux qui refuseraient de faire leur piqûre ou qui ne voudraient pas se “tester” pour
prouver qu’ils sont “sains”. Il considère normal d’enfermer les enfants, de les bâillonner toute la journée si c’est pour le protéger, car les
enfants ne sont que des “vecteurs de contamination”. Le chef lui a promis qu’il imposerait une nouvelle dose de rappel, le passe sanitaire ou
de nouveaux confinements pour le protéger des nouveaux virus.

L’électeur de Macron a la trouille de Vladimir Poutine. Il a découvert l’existence du Donbass lorsque la Russie l’a envahie en février.
Auparavant, la guerre n’existait pas, il n’a visiblement jamais entendu parler d’Euromaïdan ou des accords de Minsk. L’électeur de Macron
pense avoir démasqué le vrai responsable qui pilotait les Gilets jaunes ou qui distribue les “fausses informations” sur les vaccins sûrs et
efficaces : le président russe. Le chef lui a promis qu’il le protégerait et empêcherait la Russie d’envahir la France en aidant les gentils
Ukrainiens du bataillon Azov. Évidemment, à plus de 65 ans, l’électeur de Macron est également protégé du fait d’être en première ligne du
front.

Plus que tout, l’électeur de Macron de plus de 65 ans découvre et entretient ses trouilles grâce à la télé à laquelle il est accro. Pendant cette
période pré-électorale, de nombreux sondages réalisés sur les réseaux sociaux ont montré des intentions de vote au premier tour
radicalement différentes de ce que nous avons vécu. Le premier tour de la présidentielle française est toujours déterminé par la télé, qui fait
son audimat sur la propagande de la peur quel que soit le sujet.

La deuxième branche du vote Macron, les “gagnants” (ou kapos) du système, est historiquement de “gôche”. On y retrouve les lecteurs du
Monde ou de Libé, presse qui a conspué aussi bien les Gilets jaunes que les “antivax” ou les “anti-ukrainiens”, rangeant tout ce monde
derrière la bannière du “complotisme” ou du “pro-Poutine” (puisque chacun sait que les complotistes sont membres d’un grand complot russe
voulant faire tomber le système). Pour mémoire, en 2012, Mélenchon et Hollande totalisaient 40% des voix au premier tour, alors qu’en 2022,
Mélenchon et Hidalgo totalisent 22% des voix. Les 18% qui manquent ne sont pas au PC, ils forment aujourd’hui une grosse part de LREM.
L’électorat Macron est aussi bien l’électorat PS qu’UDI ou UMP.

Cette prépondérance de la télé et des médias mainstream explique aussi pourquoi Macron a parfaitement réussi à invisibiliser les autres
candidats en refusant les débats télévisés. Il savait qu’il allait profiter du principe de la “prime du sortant” (le président en fonction a la
garantie d’un grand nombre de voix rien que parce qu’il est connu). Sa stratégie d’empêchement du débat a orienté par la même occasion
tout vote contestataire vers le personnage construit par Mitterrand pour servir d’épouvantail depuis 40 ans : Le Pen.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier

LVOG - Je rappelle que je ne partage pas les conclusions de cet article. 

Ils ont réalisé l'unité au sommet, Daniel Gluckstein est comblé : Votez Macron !

Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) appellent à voter Macron et la retraite à 65 ans - lemediaen442.fr 18 avril 2022

Dans un texte commun publié dans le JDD, Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) alertent sur le danger que représenterait pour
les travailleurs l’élection de la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Comment des syndicats représentant les salariés en

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/macron-contre-le-pen-les-trouillards-contre-les-perdants#disqus_thread
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sont-ils arrivés à s’unir en faveur du président des multinationales et des banques ?

L’État finance les syndicats

Comme les médias mainstream n’ont pas besoin d’abonnés pour vivre, les syndicats n’ont pas besoin d’adhérents. En 2021, le taux de
syndicalisation en France est le plus faible de son histoire, de l’ordre de 7 % des salariés. En 2019, il était de 10,3 %. L’État a donné 18,7
millions en 2020 à la CFDT et 18,1 à la CGT via l’AGFPN (association nationale de gestion des fonds du paritarisme).

Les revenus des dirigeants syndicalistes sont semblables à ceux des électeurs de Macron (3 500 €/mois). Le secrétaire général de la CFDT,
Laurent Berger, perçoit 5 400 euros mensuels, 13e mois compris. Le salaire mensuel de Philippe Martinez serait de 3 439 euros/mois, primes
et treizième mois inclus. Et tout cela c’est frais non inclus… Les syndicats ne sont pas vendus. Ils sont payés pour être vendus.

La trahison n’est pas récente : déjà en 2017…

Dans l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle de 2017 qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, Philippe Martinez déclare
souhaiter « que Macron fasse le score le plus haut possible » contre la candidate du Front national.

La CFDT est alors sur la même pente et appelle à voter Macron : « L’abstention, c’est une demi-voix pour Marine Le Pen ». Martinez
souhaite que « Macron fasse le score le plus haut possible », Le Monde, 5 mai 2017.

Les Gilets Jaunes : des factieux

En 2017, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, appelle à « arrêter d’être naïfs et irresponsables » face à « des gens qui veulent
renverser la démocratie » et qui sont « factieux » à propos des violences survenues lors de la huitième journée d’action des Gilets Jaunes.

Philippe Martinez n’entend pas embrasser l’ensemble des causes des Gilets Jaunes : « Je suis intéressé par le mouvement des Gilets
Jaunes quand il porte des revendications sociales », a-t-il déclaré, sous-entendant que ça n’a pas toujours été le cas. Il revient au départ du
mouvement pour expliquer pourquoi, à ce moment-là, la CGT n’a pas embrayé. « Les gilets jaunes ont démarré contre la taxe pour les
produits pétroliers, c’était soutenu par le Medef. »

Les soignants suspendus : pas importants

Laurent Berger : « 0,37 % du personnel soignant a été suspendu. Ces personnes-là ne méritent pas d’être méprisées mais ne méritent pas
non plus qu’on les considère comme une part importante des professionnels de santé. »

Philippe Martinez : « J’ai rappelé au Premier ministre que nous sommes pour la vaccination, mais que l’obligation de vaccination, plus le pass
sanitaire, créent de nombreuses tensions. » Le cégétiste a fait savoir, en se laissant tirer les vers du nez sur Public Sénat dans Bonjour chez
vous, être pour la vaccination obligatoire dans les entreprises. lemediaen442.fr 18 avril 2022

- Présidentielle 2022 : la CFDT et la CGT appellent à ne pas voter pour Marine Le Pen - cnews.fr 17 avril 2022

https://www.cnews.fr/france/2022-04-17/presidentielle-2022-la-cfdt-et-la-cgt-appellent-ne-pas-voter-pour-marine-le-pen 

Une provocation qui porte les marques de l'Etat profond.

Émeutes en Suède après les dernières provocations antimusulmanes de Rasmus Paludan - RFI 17 avril 2022

À l'origine de ces troubles, il y a Rasmus Paludan, un militant d'extrême droite, avec la double nationalité danoise et suédoise. Il veut brûler
des éditions du Coran dans les banlieues au nom de la liberté d'expression. Une liberté qui, en Scandinavie, a une définition beaucoup plus
large que dans le reste de l'Europe.

LVOG - Sur le modèle américain, au profit de qui, vous l'aurez deviné...

RFI - La Première ministre suédoise a condamné les violences dirigées contre les forces de l'ordre, en rappelant que chacun en Suède
pouvait exprimer ses opinions.

D'autres se demandent pourquoi la police n'a pas interdit préventivement ces manifestations, sachant qu'elles entraineraient un trouble
important à l'ordre public.

LVOG - Pourquoi, pardi, parce que c'était le but recherché ! 

Une inquiétude fabriquée pour alimenter la psychose collective.

Les Etats-Unis face à une inquiétante hausse de la criminalité - RFI 18 avril 2022

Selon les chiffres enregistrés par les autorités, les meurtres ont augmenté de près de 40% depuis le début de la pandémie, aux Etats-Unis.
Une tendance qui concerne aussi les crimes violents en tous genres, agressions, fusillades et autres. RFI 18 avril 2022
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LVOG - Le lecteur qui arrête là sa lecture va croire que la criminalité est en train de s'emballer aux Etats-Unis. Mais s'il avait le courage de
lire la dernière phrase du tout dernier paragraphe, voici ce qu'il découvrirait qui le ferait changer d'avis, comme quoi tout est fait pour
manipuler sciemment les lecteurs.

RFI - Même si pour l’instant, les chiffres restent bien en deçà de ceux enregistrés durant les années 1970 ou 1990.

LVOG - RFI, Radio France Intox ! 

Les vrais terroristes - reseauinternational.net 19 avril 2022

Des personnes qui parlent de décroissance, de dépopulation, de réduire la consommation, de ne plus se laver, de ne plus manger de viande,
de s’imposer des restrictions, de se faire inoculer n’importe quelle substance chimique imposée par la propagande, de nier la biologie et
bientôt de s’automutiler par conviction idéologique ne sont pas saines d’esprit. Ces détraqués sont en voie de se transformer en zombies
utiles à l’empire du mensonge.

Faut-il les prendre au sérieux ?

Quand le système de domination économique global pouvait se permettre des ressources à bas coût en exploitant sans vergogne les pays
les plus pauvres, c’était la mondialisation. Quand ce système d’escroquerie universelle s’est sabordé pour empêcher l’éventualité d’un monde
multipolaire et éviter toute rivalité, cette mondialisation s’est révélée n’être qu’une forme de néocolonialisme 3.0 ou un occidentalisme 4.0.
C’est à ce moment que les cinglés malthusiens, climato-fanatiques et bionégationnistes ont été lâchés dans la nature. Ce sont donc des
outils de second ordre du système d’oppression universelle.

Ce sont donc des terroristes en puissance en attente de mobilisation pour les besoins de l’empire tout comme le sont Azov, Daech, Al-Qaïda,
Meta, le front Ennosra, Twitter, Aidar, Praviy Sektor, X, Monsanto, les Femen, l’OTAN (Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord), les
fausses mouvances néonazies, les gouvernements cryptofascistes d’Europe drapés dans la social-démocratie et le socialisme capitaliste, les
faux intellectuels va-en-guerre et racistes, etc.

En complément du même auteur.

- La fuite en avant des USA - reseauinternational.net 19 avril 2022 

Pakistan. Coup d'Etat constitutionnel réussi par les Etats-Unis.

Les raisons qui ont poussé les Etats-Unis à se débarrasser d’Imran Khan - reseauinternational.net17 avril 2022

LVOG - Une mauvaise nouvelle pour nous en Inde, mais aussi pour les Pakistanais...

Extraits.

Les Etats-Unis sont à l’origine du coup d’Etat constitutionnel qui a renversé l’ex-Premier ministre pakistanais, Imran Khan, et son
remplacement par Shehbaz Sharif.

Le « changement de régime » est une constante de la politique de Washington, qui déploie toute une série d’outils allant des « révolutions de
couleurs » (Géorgie, Ukraine…), au coup d’Etat judiciaire (Contre Lula au Brésil), en passant par les putschs militaires et les guerres civiles,
pour se débarrasser des dirigeants qui ne leur conviennent pas, même s’ils ont été élus démocratiquement.

Avant d’être évincé du pouvoir, dimanche 10 avril, par une motion de censure au Parlement, Imran Khan a clairement désigné les coupables
: les Etats-Unis.

La coalition qui soutenait Imran Khan n’a pas éclaté de son propre chef. Les alliés de l’ex-Premier ministre l’ont quitté sur injonction des
Etats-Unis qui ont multiplié ces derniers mois les signes de mécontentement contre le leader pakistanais en raison de son indépendance et
de ses choix en politique étrangère.

Il a développé un partenariat géostratégique avec la Chine, à un moment où Washington s’est lancé dans une confrontation multiforme avec
Pékin, en passe de devenir la première puissance économique mondiale.

Pour Imran Khan, les Etats-Unis étaient une puissance d’occupation en Afghanistan et c’était à eux de gérer la situation qu’ils ont créée dans
ce pays.

La goutte qui a fait déborder le vase a été le refus ferme d’Imran Khan de s‘aligner sur la décision des Occidentaux de sanctionner la Russie
en raison de la guerre d’Ukraine,

Au lieu de cela, l’ex-Premier ministre du Pakistan s’est rendu à Moscou le jour du début de la guerre, le 24 février, et s’est affiché en
compagnie du président Vladimir Poutine au Kremlin.

Devant les critiques occidentales, Imran Khan a défendu cette visite. « Même les dirigeants européens sont allés en Russie, mais on
demande au Pakistan en particulier ‘Pourquoi y êtes-vous allé ?’, comme si nous étions leurs serviteurs », a-t-il martelé.

https://reseauinternational.net/la-fuite-en-avant-des-usa/
https://reseauinternational.net/la-fuite-en-avant-des-usa/
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Alors que la crise politique était à son pic au Pakistan, Imran Khan a révélé que l’une des principales raisons de la colère des Etats-Unis
contre lui est son refus d’établir des bases militaires américaines dans son pays.

Même si les médias occidentaux et les élites politiques pakistanaises pro-américaines tentent de donner à la crise au Pakistan une
dimension interne, notamment liée à la gestion économique de l’ancien Premier ministre, il ne fait aucun doute que Imran Khan a été évincé
en raison de sa volonté d’avoir une politique étrangère centrée sur les intérêts stratégique de son pays, et non pas sur les desideratas
américain

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Après le Pakistan, au tout du Mexique.

Mexique: premier échec pour le président sur son projet-phare contesté par les Etats-Unis - francesoir.fr 18 avril 2022

AFP - Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a subi son premier revers dimanche avec le rejet par les députés de son
projet-phare de réforme de la Constitution renforçant le rôle du secteur public dans la production d'électricité, une mesure décriée par les
Etats-Unis.

Malgré des tentatives de débauchages, le parti présidentiel Morena (Mouvement pour la régénération nationale) et ses alliés n'ont pas atteint
la majorité qualifiée des deux tiers à la Chambre des députés, où les trois grands partis d'opposition ont fait bloc et voté contre.

Ce vote marque aussi un ré-équilibrage des pouvoir en faveur du Congrès face à un président toujours très populaire à plus de la moitié de
son mandat de six ans commencé fin 2018, d'après certaines analyses.

Le seuil de la majorité qualifiée se situait à 334 députés pour 498 présents (sur 500 au total). Après plus de douze heures de débat, 275
députés ont voté pour et 223 contre ce projet de réforme de trois articles de la Constitution (25, 27 et 28) sur "la propriété des terres et des
eaux" et l'interdiction des monopoles.

Les députés du bloc d'opposition "Va por Mexico" ont entonné l'hymne national à l'issue du scrutin, après avoir été traités de "traitres" par le
parti au pouvoir pendant le débat.

Car le président de gauche nationaliste a élevé la question de la réforme du marché de l'électricité au rang des enjeux de souveraineté
nationale face aux entreprises étrangères, américaines et espagnoles.

Son projet de révision constitutionnelle prévoyait de revenir sur la libéralisation du marché de l'électricité approuvée en 2013. Il s'agissait de
garantir 54% du marché à l'entreprise publique Commission fédérale d'électricité (CFE) face au secteur privé et aux entreprises étrangères,
contre 38% actuellement.

Les Etats-Unis dénoncent un risque pour les milliards d'investissements privés des entreprises américaines au Mexique.

- "Laquais de l'impérialisme" -

L'ambassadeur américain à Mexico Ken Salazar avait estimé que l'approbation de la réforme pourrait provoquer des "litiges interminables"
dans le cadre du traité de libre-échange Mexique-Etats-Unis-Canada.

L'Espagne redoute également les conséquences pour ses entreprises privées, comme Iberdrola.

"Nous allons défendre notre souveraineté!", avait lancé le président de la Chambre des députés, Sergio Gutierrez Luna, quelques heures
avant d'annoncer lui-même la défaite de son camp.

Il a accusé l'opposition de vouloir rester "les laquais de l'impérialisme" au service des entreprises étrangères.

"Ils ne vont pas passer", a répété le bloc d'opposition, qui regroupe l'ancien parti-Etat du PRI (au pouvoir pendant 70 ans jusqu'en 2000), le
PAN de droite, et le PRD de gauche.

Le président avait tenté de diviser le PRI (Parti de la révolution institutionnelle), en nommant par exemple dès septembre l'un de ses cadres,
ancien gouverneur, ambassadeur à Madrid. Peine perdue: il a été exclu des rangs du PRI.

Le bloc d'opposition a dénoncé le coût de la réforme en terme de dette publique ou d'environnement. Un cadre du PAN (Parti d'action
nationale) Jorge Romero a estimé que cela projetterait le Mexique "50 ans en arrière en terme d'environnement".

Le président de la République avait minimisé d'avance sa défaite annoncée. "Quoi qu'il arrive, nous sommes blindés contre la trahison. Je
vais de nouveau l'expliquer demain", a-t-il tweeté dimanche soir avant le vote.

Le président semble faire référence à une décision de la Cour suprême il y a dix jours. La Cour a estimé que la loi donnant la priorité à
l'entreprise publique CFE par rapport aux entreprises privées était constitutionnelle. Cette loi a été approuvée par le Congrès début 2021, à la
majorité simple. Cette loi de l'industrie électrique (LIE) a immédiatement fait l'objet de nombreux recours.

Le président avait également annoncé la semaine dernière qu'en cas d'échec et de "trahison des députés" sur sa réforme constitutionnelle, il

https://reseauinternational.net/les-raisons-qui-ont-pousse-les-etats-unis-a-se-debarrasser-dimran-khan/
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transmettrait dès lundi une "loi minière" "pour que le lithium reste propriété de la Nation".

Cette loi contre de nouvelles concessions d'exploitations de lithium (minerai stratégique utilisé dans la fabrication des batteries) ne requiert
que la majorité simple.

Avant son échec prévisible à la Chambre des députés, AMLO -initiales du président et son surnom- avait validé son maintien au pouvoir
jusqu'à la fin de son mandat en 2024 lors d'un référendum dimanche dernier. Au total plus de 90% des votants s'étaient prononcé pour la
poursuite de son mandat - mais avec moins de 20% de participation. AFP 18 avril 2022 

DICTATURE SANITAIRE

En Grèce.

Les travailleurs de la santé grecs entament une grève de la faim : « Nous n’avons pas besoin d’un passeport pour les vaccins pour
être libres » - reseauinternational.net 19 avril 2022

Alors que la grève de la faim contre le vaccin COVID-19 imposé par la Grèce au personnel de santé entrait dans son 17ème jour, un
travailleur de la santé suspendu a déclaré hier à une foule de manifestants à Athènes : « Nous n’avons pas besoin de passeports vaccinaux
pour être libres ».

S’exprimant devant le bâtiment du Parlement grec, Zoe Vagiopoulou, l’une des grévistes de la faim, a prononcé un discours qui a fait des
vagues sur les médias sociaux grecs.

Elle a déclaré :

« Nous sommes en grève de la faim depuis 17 jours pour le droit au travail. Le travail est un droit que personne ne peut nous refuser. Nous
sommes 7500 familles [referring to the number of healthcare workers who remain suspended] en dehors du système de santé publique,
auquel nos parents et grands-parents ont cotisé mais dont nous sommes exclus en raison de décisions permanentes en violation de la loi et
de l’ordre constitutionnel ».

Mme Vagiopoulou est l’un des cinq professionnels de la santé grecs qui ont entamé une grève de la faim le 21 mars pour protester contre
leur suspension et les restrictions liées à la COVID.

Le ministère grec de la Santé a mis en congé sans solde tous les travailleurs de la santé qui n’ont pas respecté la date limite du 1er
septembre 2021 pour la vaccination COVID obligatoire du personnel médical et qui n’ont pas reçu une dose de rappel avant le 31 mars.

Parmi les quelque 10 000 professionnels de la santé qui n’ont pas été vaccinés, nombreux sont ceux qui ont organisé des protestations
continues dans le cadre de ce qui constitue l’opposition la plus cohérente et la plus soutenue aux restrictions imposées par le gouvernement
grec – des mesures reconnues comme étant les plus strictes d’Europe en la matière.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

- Médecine et totalitarisme (1/5) - reseauinternational.net17 avril 2022 

- La FDA et Pfizer savaient que l’injection COVID provoquait une immunosuppression Par Dr Joseph Mercola - Mondialisation.ca, 17 avril
2022

LVOG - Les essais cliniques de phase 3 sont conçus pour découvrir les effets secondaires fréquents ou graves avant qu’un vaccin ne soit
approuvé. Or, ceux de Pfizer doivent se terminer le 8 février 2024, ce qui signifie que la population mondiale ou principalement occidentale a
servi de cobaye à cette organisation mafieuse et criminelle soutenue par tous les gouvernements et toutes les institutions internationales. 

Comment justifier une mesure injustifiable, sauf politiquement.

Covid-19 : premiers morts dus au virus à Shanghai depuis le début du confinement - BFMTV 17 avril 2022

LVOG - Si vous arrêtez votre lecture au titre où aux premiers paragraphes, vous seriez tentés d'en déduire que le confinement pendant un
mois des 26 millions d'habitants qui habitent Shangaï décrété par les autorités était justifié au regard de cette annonce, mais si vous
poursuiviez votre lecture, voici ce que vous apprendriez :

BFMTV - Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la mairie de Shanghai a précisé que les trois morts étaient ceux de
personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes.

LVOG - Cela signifie que ces 3 personnes sont mortes non pas particulièrement à cause de ce virus, mais parce qu'elles étaient âgées et en

https://reseauinternational.net/les-travailleurs-de-la-sante-grecs-entament-une-greve-de-la-faim-nous-navons-pas-besoin-dun-passeport-pour-les-vaccins-pour-etre-libres/
https://reseauinternational.net/medecine-et-totalitarisme-1-5/
https://www.mondialisation.ca/la-fda-et-pfizer-savaient-que-linjection-covid-provoquait-une-immunosuppression/5667317
https://www.mondialisation.ca/la-fda-et-pfizer-savaient-que-linjection-covid-provoquait-une-immunosuppression/5667317
https://www.mondialisation.ca/la-fda-et-pfizer-savaient-que-linjection-covid-provoquait-une-immunosuppression/5667317
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mauvaise santé et qu'il faut bien mourir un jour.

Donc le titre cet article était malhonnête, il était destiné à influencer les lecteurs pour qu'ils cautionnent la politique liberticide des autorités
chinoises que partage BFMTV de manière à les préparer psychologiquement à ce qui les attends dans les semaines ou mois à venir, c'est
une façon comme une autre de l'annoncer et de le justifier par avance.

Ce travail de décryptage de la propagande officielle, combien de lecteurs sont-ils capables de le faire au quotidien ? Je n'en ai pas encore
rencontré un, même parmi mes contacts de longue date. A part le Réseau Voltaire qui réalise aussi ce travail en profondeur et dont je
partage les conclusions huit fois sur dix, je ne connais aucune organisation digne de confiance ou qui ne se fourvoie pas.

Les travailleurs ignorent l'existence de ce portail, tout comme ils ignorent celle du Réseau Voltaire, qui malgré tout ne réalise pas ce travail
quotidien sur l'actualité. Par conséquent, il y a tout lieu de penser qu'ils se feront manipuler, et tous ceux dans le mouvement ouvrier qui
refusent de réaliser ce travail pour aider les masses à élever leur niveau de conscience, sont complices des idéologues de l'oligarchie qui
sont aux commandes de cette machination destinée à les tromper pour mieux les exploiter et les asservir.

Voilà ce qui justifie notamment l'existence ou la construction d'un parti ouvrier réellement socialiste, parce que son rôle est irremplaçable au
côté des masses.

De nombreuses organisations ou une multitude de médias ou de blogs se prétendent indépendants, pour un peu ils voudraient nous faire
croire qu'ils seraient neutre sur le plan idéologique ou politique, alors que cela n'existe pas plus que l'apolitisme qui est une escroquerie
déguisée, et si je ne le revendique pas, c'est parce que j'ai l'honnêteté d'assumer mon idéologie socialiste ou communiste, celle des exploités
opposée à celle des exploiteurs ou des capitalistes et des partisans du capitalisme qui n'osent pas l'avouer ouvertement. Voilà ce qui
distingue La Voix de l'Opposition de Gauche.

Ici, on ne se contente pas de dénoncer ceci ou cela comme peuvent le faire certains, il y en a qui se sont spécialisés dans cette activité
lucrative ou qui leur permet de se mettre en lumière pour en tirer des avantages personnels, ce qui n'est évidemment pas mon cas puisque je
n'en tire absolument aucun profit, bien au contraire, mais ils ne vous fourniront jamais la réelle signification économique, sociale ou politique
de ce qu'ils dénoncent, sauf quand c'est trop évident ou cela saute aux yeux, dans tous les autres cas c'est l'idéologie qu'ils ont adoptée, dont
vous ignorez la nature, qui les influencera et vous influencera.

Voilà comment on est amené à passer d'une fausse ou mauvaise interprétation à une autre sans en avoir conscience, ce qui évidemment ne
servira à rien ou mènera dans une impasse, ce qui est pour le moins décourageant ou déprimant, à croire que c'était le but recherché dans
certains cas.

Les masses quelles que soient les expériences qu'elles peuvent être amenées à vivre, dès lors qu'elles ne sont pas en mesure d'en dégager
la signification politique ou d'en tirer des enseignements politiques, elles ne leur auront servi à strictement rien. Cela explique pourquoi elles
reproduisent une multitude de fois les mêmes erreurs, et pourquoi nous en sommes toujours au même point ou condamné sans cesse à tout
reprendre de zéro ou presque, puisqu'il existe tout de même quelques militants comme moi pour tirer ces leçons politiques et les transmettre
ou essayer de les partager, mais c'est très difficile comme vous pouvez le constater vous-même.

En vous proposant de construire un nouveau courant politique, je tenais compte ou je partais de ce constat.

Personne n'est obligé de le partager ou de rejoindre ce courant politique socialiste révolutionnaire, mais que chacun assume ses propres
idées ou l'orientation politique qu'il a adoptée, c'est me semble-t-il la moindre des choses entre personnes honnêtes et responsables ou libres
de ses actes, non ? Vous comprendrez qu'ensuite venir m'accuser de vouloir imposer mes idées serait malhonnête, et ne permettrait pas à
une discussion loyale d'avoir lieu entre nous sous peine de s'emporter inutilement et de perdre son temps.

Depuis 2008 où j'ai démarré cette rubrique, je n'ai jamais cherché à retenir les lecteurs, bien au contraire, sachant à quel point ils pouvaient
être susceptibles, ignorants ou de mauvaise foi, cela aurait été inutile de les ménager, il valait mieux être parfaitement sincère quitte à les
choquer et à ce qu'ils ne se connectent plus à se portail. J'ai même indiqué à ceux que ma personnalité indisposait ou qui étaient animés de
mauvaises intentions à mon égard ou en général, qu'ils pouvaient aller voir ailleurs, je ne les retenais pas, vous avouerez que vous n'avez
encore lu cela nulle part.

Voyez-vous, je ne suis pas spécialement favorable à une épuration politique imposée ou autoritaire, bien que je conçoive que dans certaines
circonstances cela se justifie ; Quelle horreur vont s'exclamer en choeur les pacifistes qui justifient aujourd'hui la guerre de l'OTAN contre la
Russie ! Je préfère qu'ils prennent les devants ou qu'ils se démasquent eux-mêmes, conformément à la démarche que j'ai adoptée, qui
repose sur la capacité des masses à prendre conscience de leur destin et des tâches historiques qu'elles ont à accomplir, et que personne
ne les réalisera à leur place. Partant de là, je ne vois pas pourquoi je devrais être amené à imposer quoique que ce soit à qui que ce soit,
cette accusation est complètement ridicule, stupide au possible, c'est insulter ou mépriser tout le travail colossal que j'ai fait en réalité depuis
2001.

Revenons à cet article de BFMTV, car la fin n'était pas triste non plus.

En deux mots, ils se sont employés à dramatiser la situation pour justifier le confinement, et ils ont poussé la scélératesse jusqu'à minimiser
les conséquences pour la population chinoise concernée.

BFMTV - Shanghai est le théâtre de la pire contagion virale en Chine depuis le début de l'épidémie, avec des dizaines de milliers de
nouveaux cas annoncés quotidiennement.

Ses 25 millions d'habitants ont été placés en confinement strict depuis la fin mars, nombre d'entre eux se plaignant entre autres de
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problèmes d'approvisionnement. BFMTV 17 avril 2022 

ÉCONOMIE ET SOCIAL

Russie

Russie: 200.000 emplois menacés par les sanctions à Moscou, selon le maire - francesoir.fr 18 avril 2022

AFP - Au moins 200.000 emplois sont menacés à Moscou par le départ ou l'arrêt des activités d'entreprises étrangères, dans la foulée de
l'offensive russe contre l'Ukraine, a annoncé lundi le maire de la capitale russe.

Dans un message sur son site, Sergueï Sobianine a indiqué qu'un plan d'aide de 3,6 milliards de roubles (environ 38 millions d'euros au taux
actuel) avait été adopté la semaine dernière pour aider les Moscovites risquant un licenciement.

"Ce programme concerne avant tout les employés d'entreprises étrangères qui ont suspendu temporairement leurs activités ou décidé de
quitter la Russie. Selon nos estimations, environ 200.000 personnes risquent de perdre leur emploi", a indiqué le maire.

La mairie va proposer aux employés de sociétés étrangères au chômage technique des "emplois temporaires" permettant des compléments
de revenus comme "la gestion des archives ou la réparation d'équipements" municipaux.

La municipalité dit aussi prévoir des subventions pour financer des reconversions professionnelles.

Selon la mairie, des aides financières pour les familles devraient être ouvertes, en vertu d'un récent décret présidentiel, et des mesures
prises pour faciliter les emprunts des petites et moyennes entreprises.

Enfin, la ville de Moscou dit avoir construit, sans préciser de date, trois usines de médicaments pour compenser la suspension des
importations pharmaceutiques, dont dépendent fortement les Russes.

Dans ce domaine, "un grand travail nous attend, les résultats mettront des années à arriver", a indiqué M. Sobianine. AFP 18 avril 2022 

Chine

Les États-Unis alimentent le techno-nationalisme chinois - 18 avril 2022 reseauinternational.net

Le progrès technologique est un élément central de la politique nationale inscrite dans le 14ème plan quinquennal. Alors que dans le passé,
un ministre du gouvernement aurait été chargé de gérer ce processus, Xi le supervise directement.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement inonde les entreprises technologiques chinoises de terres, d’argent et de contrats. Et il
construit un écosystème d’innovation calqué sur le projet Manhattan et le programme Apollo de la NASA, avec une chaîne d’incubation
entièrement intégrée reliant les laboratoires nationaux, les universités et les «parcs scientifiques» de haute technologie.

Le gouvernement chinois prévoit de construire dix laboratoires de recherche nationaux, chacun avec un objectif différent – par exemple, un
laboratoire d’intelligence artificielle à Shanghai et un laboratoire d’ informatique quantique à Hefei – et supervisés directement par un membre
du Comité permanent du Parti communiste chinois, principal organe décisionnel de la Chine.

En outre, les autorités ont pour objectif de créer 100 nouveaux centres technologiques et 100 parcs industriels de haute technologie
supplémentaires dans tout le pays, et ont introduit un processus accéléré d’introduction en bourse, mis en place par le biais du nouveau
Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (également connu sous le nom de Shanghai Stock Exchange Science
and Technology Innovation Board). le marché STAR).

Les gouvernements locaux ont également un rôle crucial à jouer dans ce processus. Et, déjà, beaucoup font preuve d’innovation dans la
manière dont ils soutiennent le développement technologique. De nombreux gouvernements locaux – comme à Shanghai, Chengdu, Hefei et
Chongqing – ont adopté des structures de fonds de fonds et ont commencé à obtenir des participations importantes dans des entreprises. Le
gouvernement de Shanghai a collaboré avec Tesla et le gouvernement d’Anhui a obtenu une participation dans la société chinoise de
véhicules électriques Nio.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

DOSSIER UKRAINE

En bref.

Hitler accuse les juifs de vouloir détruire le ghetto de Varsovie qu'ils auraient eux-mêmes fabriqué.

- Guerre en Ukraine: Kiev accuse les Russes de vouloir "détruire le Donbass" - BFMTV 17 avril 2022

https://reseauinternational.net/les-etats-unis-alimentent-le-techno-nationalisme-chinois/
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C'était inclus dans la panoplie impérialiste et coloniale du Great Reset

- Royaume-Uni: le prince Charles rend hommage aux réfugiés et à ceux qui les accueillent - BFMTV 17 avril 2022

LVOG - Rappel : Le prince Charles est un des parrains et porte-parole du Great Reset pour ceux qui n'ont pas suivi. 

Le bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN en 1999 ne passera jamais.

La Serbie explique son refus de s’associer aux sanctions « immorales et inefficaces » contre la Russie - reseauinternational.net 19
avril 2022

Le président serbe Aleksandar Vucic a réitéré la position de Belgrade qui ne prendra pas de sanctions vis-à-vis de Moscou. Une position de «
principe », que le chef d’État maintient en dépit des pressions et du « chantage » des occidentaux.

« Cela nous coûte beaucoup de ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie. Mais si nous les imposions, cela nous coûterait notre principe
de ne pas soutenir les sanctions contre qui que ce soit, car nous savons par notre propre expérience que les sanctions sont immorales et
inefficaces », a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic dans une interview accordée à Pink TV.

« Ils disent que je suis un traître. Un traître ? Le seul en Europe qui n’a pas imposé de sanctions à la Russie, et d’un si petit pays. Appelez-
moi comme vous voulez, mais le peuple a montré ce qu’il pense [lors de l’élection] », a-t-il ajouté à l’attention de ses critiques.

Aleksandar Vucic a été réélu dès le premier tour avec 59,55% des voix début avril.

À plusieurs reprises, le président serbe a fait savoir que Belgrade subissait de fortes pressions et un « chantage » pour se joindre aux
restrictions imposées à la Russie à la suite du lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

« Si je voulais devenir le héros numéro un du monde, il suffirait de dire quelque chose contre [Vladimir] Poutine, et tout le monde me
donnerait des prix et m’appellerait le plus grand démocrate du monde », a-t-il ironisé.

Le chef d’État a également souligné que l’interdiction du pétrole et du gaz en provenance de Russie paralyserait l’économie serbe : « Au
quotidien, nous devons prendre des décisions qui profitent aux citoyens de Serbie ».

Aleksandar Vucic a en outre accusé Kiev et un État de l’UE non identifié d’une série de fausses alertes à la bombe sur les avions de ligne
d’Air Serbia.

Plus d’une douzaine d’avions ont été contraints de retourner à Belgrade ou à Moscou, tandis que d’autres vols ont été retardés, et l’aéroport
de Belgrade a été évacué au moins trois fois au cours des dernières semaines.

« Les services [de renseignement] étrangers de deux pays font cela. L’un est un pays de l’UE, et l’Ukraine en est un autre », a-t-il accusé.

Les alertes à la bombe ont commencé après le refus de la Serbie de soutenir une interdiction européenne des vols russes.

« Nous maintenons ces vols, littéralement par principe, car nous voulons montrer que nous sommes un pays libre et que nous prenons nos
propres décisions. Ne décidez pas pour nous quand il faut annuler des vols », a déclaré le président serbe.

« Avez-vous annulé vos vols lorsque 19 pays bombardaient la Serbie ? Au moins 30 pays – des États membres de l’OTAN – aident
maintenant [l’Ukraine]. Personne ne nous a aidés lorsque nous avons été attaqués par les 19 pays les plus puissants », a-t-il ajouté, faisant
référence au bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN en 1999. reseauinternational.net 19 avril 2022 

Marioupol.

Redditions en masse à Marioupol. Le sacrifice suprême voulu par Zelenski et ses sponsors n’aura pas lieu - 18 avril 2022
reseauinternational.net

Zelenski avait ordonné à tous les combattants bloqués dans Marioupol de se battre jusqu’à la mort. Non pas pour des raisons militaires ou
diplomatiques, mais seulement pour prolonger le plus possible la guerre dans son pays dans le but d’éreinter l’armée russe, comme le lui ont
ordonné ses maitres anglo-américains. Zelenski sera-t-il jugé un jour pour avoir ordonné d’abattre tous ceux qui voulaient se rendre ? Après
la guerre, il faudra que ce soient les Russes qui s’en chargent car, en Occident, il en serait plutôt félicité.

Heureusement, cet ordre de suicide collectif gratuit n’a pas été suivi. Depuis quelques jours, ils se rendent par petit groupe et, ce dimanche,
ils sont plus de 700 à déposer les armes. Paradoxalement, tous ces soldats, jeunes pour la majeure partie d’entre eux, attirent plus
d’empathie que de la colère ou du ressentiment dans les réseaux sociaux russes. Il semble en effet que tout le monde a conscience que les
véritables tireurs de ficelles responsables de ce merdier sont ailleurs qu’à Marioupol.

Quoi qu’il en soit, cette reddition est une catastrophe pour l’OTAN, non pas parce que ses proxies ont perdu une bataille majeure, mais
surtout parce que, tout d’abord, il y a parmi les prisonniers beaucoup de combattants provenant des pays membres de l’Organisation, pour
ne pas dire plus, et ensuite, la capture de centaines de prisonniers démolit complètement la légende que les médias occidentaux cherchent à
forger, selon laquelle les braves soldats ukrainiens, face aux soldats russes, préfèrent se battre jusqu’à la mort plutôt que de se rendre ou
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négocier.

Le corps du commandant de la 36e Brigade de Marines des forces armées ukrainiennes, Baranyuk, a été retrouvé à Marioupol.

Les troupes de la DNR ont liquidé cinquante soldats et officiers ukrainiens, dont le commandant de la 36e brigade des marines, le colonel
Volodymyr Baranyuk, a rapporté la milice populaire de la République populaire de Donetsk.

Ils ont déclaré que dans la nuit du 11 au 12 avril, un groupe de marines ukrainiens a tenté de s’échapper du territoire de l’usine Ilyich à
Marioupol. Ils en ont été empêchés par les forces de la Milice du Peuple.

« Au cours de la bataille, jusqu’à 50 militaires ont été tués, dont cinq officiers supérieurs du commandement de la brigade, et 42 autres se
sont rendus. Lors de l’inspection du site de l’affrontement, le corps du commandant de la 36e brigade de marines, le colonel Vladimir
Anatolyevich Baranyuk, ses effets personnels et ses armes ont été trouvés parmi les morts », a déclaré la milice populaire dans un message
Telegram. reseauinternational.net 18 avril 2022 

L’alliance du fanatisme et de la servitude - reseauinternational.net 19 avril 2022

Dans ce chaudron de Marioupol nous pouvons confirmer que l’Ukraine n’a plus de tête, au sens propre comme au sens figuré, son
gouvernement n’étant qu’un ramassis de marionnettes obéissant au vrai pouvoir qui lui siège à Washington, et qu’il a laissé la psychopathie
nazie gangrénée tout son appareil d’État et son armée…

En prenant du recul on doit admettre que le Nouvel Ordre Mondial a réussi en Ukraine une des plus belles victoires de sa stratégie du chaos,
préparée patiemment depuis le sommet de Bucarest, engagée sur le Maïdan, prolongée dans le Donbass jusqu’à forcer la Russie à réagir
pour ne pas disparaitre corps et bien devant le raz de marée de l’OTAN.

La plus belle réussite de la ploutocratie mondialiste en Ukraine est d’avoir réussi a fusionner en huit années seulement un intégrisme
idéologique criminel avec une soumission étatique suicidaire et à transformer ainsi la meute sortie du Maïdan en horde de kamikazes
fanatiques formés et équipés par l’OTAN.

Certains pourront dire – et ils ne s’en privent pas – que Vladimir Poutine, en déclenchant les opérations militaires en Ukraine ce 24 février,
n’a pas respecté ce p… de droit International, ce qui est factuellement vrai. Mais face à un nouvel Ordre Mondial qui depuis trente ans piétine
ce même droit international en organisant des blocus, des révolutions, des coups d’États, des assassinats, des bombardements et conflits
tous illégaux, pourquoi la Russie devrait-elle continuer seule à respecter ces règles et laisser ses « partenaires occidentaux », année après
année l’étrangler économiquement et l’encercler militairement ?

La Russie n’a pas eu d’autre choix que de renverser la table de jeu sur la gueule des tricheurs, et tant pis pour le droit international qui
finalement n’est acceptable que s’il est collectivement respecté car lorsque le capitalisme mondialiste, qui a déjà dansé avec le djihadisme en
Syrie, s’attache en Ukraine les services du nazisme cela devient une menace d’autant plus gravissime que l’État kiévien, qui dérivait depuis
l’indépendance dans le cloaque de la ploutocratie a fini par s’agenouiller totalement devant l’autel de la Marchandise où il sacrifie son Histoire
et ses enfants.

Toute personne qui veut comprendre comment le volcan ukrainien a fini par exploser jusqu’à menacer aujourd’hui toute l’Europe doit partir au
minimum du Maïdan, cet athanor infernal où l’alchimiste mondialiste a fusionné le fanatisme et la servitude dans son Golem ukrainien.

Et Marioupol est la parfaite illustration physique, mentale de ce chaos géopolitique dont il convient aujourd’hui d’éradiquer les acteurs et idiots
utiles radicalement, sans pitié ni règles avant que cette alliance mortifère se s’étende plus encore.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Donbass – Le martyr des civils de Marioupol de 2014 à 2022, raconté par ses habitants - donbass-insider.com 19 avril 2022

Le 16 avril 2022, nous sommes retournés à Marioupol, tout près de l’usine Azovstal où se trouvent les dernières troupes ukrainiennes. Nous
nous sommes rendus à trois endroits différents autour de l’usine pour discuter avec les civils, qui nous ont raconté comment les soldats du
régiment Azov tiraient sur eux et sur leurs habitations. Plusieurs nous ont aussi raconté ce qui s’est passé le 9 mai 2014, mais aussi en
janvier 2015, lors du bombardement du district de Vostotchny, qui avait été attribué à la RPD (République Populaire de Donetsk).

Car le martyr de la ville de Marioupol n’a pas commencé en 2022, mais huit ans plus tôt, avec le massacre du 9 mai 2014.

LVOG - Si j'ai bien compris, en 2014-2015, il s'est agi d'un soulèvement révolutionnaire réprimé sauvagement par le gouvernement néonazi
de Kiev que nos braves révolutionnaires trotskystes soutiennent, j'en ai la nausée.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

Mise au point d'une agence du Pentagone.

https://reseauinternational.net/lalliance-du-fanatisme-et-de-la-servitude/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/19/donbass-le-martyr-des-civils-de-marioupol-de-2014-a-2022-raconte-par-ses-habitants/
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Les responsables du renseignement américain rejettent les allégations de « génocide » de Biden : « Ce n’est pas ce que nous
constatons » - 18 avril 2022 reseauinternational.net

Newsweek a publié un article citant un haut responsable de la Defense Intelligence Agency du Pentagone, qui a déclaré que les pertes
civiles en Ukraine sont typiques d’une guerre moderne et ne constituent « guère » un génocide.

Le responsable de la DIA a déclaré : « Je n’excuse pas une seconde les crimes de guerre de la Russie, ni n’oublie que la Russie a envahi le
pays. Mais le nombre de morts réels ne constitue guère un génocide. Si la Russie avait cet objectif ou tuait intentionnellement des civils, nous
verrions beaucoup plus que moins de 0,01% dans des endroits comme Bucha », a souligné le fonctionnaire.

L’allégation de génocide « n’a jusqu’à présent pas été corroborée par les informations recueillies par les agences de renseignement
américaines », indique le rapport.

How U.S. Intelligence Sees Russia's Behavior After Bucha - newsweek.com 12 avril 2022

U.S. intelligence sources call it the Bucha Effect. After Kyiv triumphantly announced last weekend that Ukrainian forces had regained control
of Bucha and other northern towns, elation quickly turned to anguish as civilian corpses were found on the streets, some with their hands tied
behind their backs, evidently shot at close range.

The images of civilian deaths halted negotiations by the two sides, particularly as Kyiv and the international community leveled accusations of
war crimes and genocide on the part of Russia - accusations it has denied.

https://www.newsweek.com/how-us-intel-sees-russias-behavior-after-bucha-1697074 

Les Etats-Unis ont créé leurs propres organismes de propagande en Ukraine.

Ukraine Crisis media center, un organe déguisé de propagande américaine en Ukraine - donbass-insider.com 18 avril 2022

Ukraine Crisis media center, ou comment engager des millions de dollars dans un média « indépendant ». Vous ne connaissez pas ce média
? C’est normal, c’est une officine qui fut créée juste au moment du Maïdan américain à Kiev. Ce média est devenue l’une des plateformes de
désinformations en Ukraine, parmi les plus actives, publiant également en plusieurs langues. Elle a rapidement pris une importance majeure
dans la diffusion d’une propagande qui est ensuite également servie aux pays occidentaux. C’est d’ailleurs ces pays qui financent ce média
intrusif et vous allez voir que la liste des sponsors et donateurs est tout à fait révélatrice de la méthode.

- Ukraine Crisis media center donors (listes des donateurs)

- USAID from the american people 
- NED/CIA 
- OTAN 
- European Endowment of Democracy 
- L'ambassade de Suède en Ukraine 
- L'ambassade des Etats-Unis en Ukraine 
- L'ambassade de Grande-Bretagne en Ukraine 
- L’ambassade de Norvège en Ukraine 
- L’ambassade de Finlande en Ukraine 
- Le Royaume des Pays-Bas 
- Le gouverneur du Canada 
- L'Unicef 
- L'UNHCR Ukraine : Haut Commissariat des Nations Unies 
- Etc.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

TRIBUNE LIBRE

La fin de la domination occidentale - Réseau Voltaire 19 avril 2022

Les sanctions occidentales contre la Russie, décidées unilatéralement par Washington, sont présentées comme une juste punition de
l’agression contre l’Ukraine. Mais, sans parler de leur illégalité en Droit international, chacun peut constater qu’elles n’atteignent pas leur
cible. Dans la pratique, les États-Unis isolent l’Occident en espérant maintenir leur hégémonie sur leurs alliés.

Par Thierry Meyssan

Les États-Unis, qui ne participèrent que tardivement aux Guerres mondiales et ne subirent aucune perte sur leur territoire, sont sortis
vainqueurs des conflits mondiaux. Héritant des empires européens, ils ont élaboré un système de domination faisant d’eux le « gendarme du
monde ». Cependant, leur hégémonie était fragile et ne pouvait résister au développement de grandes nations. Dès 2012, des politologues

https://uacrisis.org/fr/donors/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/18/ukraine-crisis-media-center-un-organe-deguise-de-propagande-americaine-en-ukraine/
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commencèrent à décrire le « piège de Thucydide » par analogie avec l’explication que le stratège grec avait donné des guerres opposant
Sparte à Athènes. Selon eux, la montée en puissance de la Chine rendait aussi inévitable l’affrontement avec les États-Unis. Constatant que,
si la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, la Russie est devenue la première puissance militaire, Washington
décida de les combattre l’une après l’autre.

C’est dans ce contexte qu’intervient la guerre en Ukraine. Washington la présente comme « agression russe », adopte des sanctions et
contraint ses alliés à les prendre aussi. La première remarque qui vient à l’esprit, c’est que les Etats-Unis, se sachant inférieurs militairement,
mais supérieurs économiquement, ont décidé de choisir leur champ de bataille. Cependant l’analyse des forces en présence et des mesures
prises dément cette lecture des événements.

Le système économique mondial

Le système économique mondial a été créé par les Accords de Bretton Woods, en 1944. Ils visaient à instaurer un cadre pour le capitalisme
au-delà de la crise de 1929, dont le nazisme n’avait pas été la solution. Les États-Unis imposèrent leur monnaie comme référence convertible
en or. Ni l’Union soviétique, ni la Chine ne participèrent à cette conférence.

En 1971, le président Richard Nixon décida d’en finir officieusement avec la parité de dollar en or. Il peut ainsi financer la guerre du Vietnam.
Concrètement, il n’y avait plus de taux de change fixes. La mesure ne fut officialisée qu’une fois la guerre finie, en 1976. C’est aussi à ce
moment-là que la Chine fit alliance avec les multinationales anglo-saxonnes. La Communauté européenne (ancêtre de l’Union) s’adapta en
encadrant les taux de change désormais flottants, en 1972 (le « serpent monétaire »), puis en créant l’euro.

À partir de 1981, les États-Unis commencent à laisser filer leur dette. Elle passa de 40 % de leur PIB à aujourd’hui 130 %. Ils tentèrent de
globaliser l’économie mondiale, c’est-à-dire d’imposer leurs règles aux pays solvables et de détruire les structures étatiques des pays
restants (la stratégie Rumsfeld/Cebrowski). Pour payer leur créance, ils imprimèrent des dollars, espionnèrent les sociétés de leurs alliés et
volèrent toutes les réserves de deux gros États pétroliers, l’Iraq et la Libye. Personne n’osa rien dire, mais à partir de 2003, le système
économique des États-Unis n’était plus celui qu’il prétendait être. Officiellement ils étaient toujours libéraux, mais chacun pouvait constater
qu’ils ne produisaient plus ni leur nourriture, ni leurs marchandises de première nécessité, et qu’ils ne se nourrissaient plus que de rapines.

L’économie états-unienne, qui représentait un tiers de l’économie mondiale lors de la dissolution de l’URSS, n’en est plus qu’un sixième.

De nombreux États anticipent la fin des règles de Bretton Woods et réfléchirent à une nouvelle donne. En 2009, le Brésil, la Russie, l’Inde et
la Chine, bientôt rejoints par l’Afrique du Sud pour l’Afrique, créent les BRICS. Ces pays se sont dotés d’institutions financières qui, à la
différence du FMI et de la Banque mondiale, ne conditionnent pas leurs prêts à des réformes structurelles ou à des engagements politiques
d’alignement sur Washington. Ils préfèrent investir en leasing, le pays hôte devenant propriétaire de l’investissement lorsque celui-ci est
rentabilisé.

En 2010, la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie, bientôt rejoints par l’Arménie, fondèrent l’Union économique eurasiatique. Ces pays
frontaliers instaurèrent une zone de libre échange avec l’Égypte, la Chine, l’Iran, la Serbie, Singapour et le Viêt Nam. Ils pourraient être
rejoints par la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie et la Syrie.

En 2013, la Chine débutera un vaste projet de « Nouvelles routes de la soie ». L’année suivante, lorsque son PIB dépasse celui des États-
Unis en parité de pouvoir d’achat, Beijing créa la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), puis en 2020, il encadra
les capitaux étrangers.

En 2021, l’Union européenne imagina sa Passerelle mondiale (Global Gateway) pour concurrencer la Chine et imposer son modèle politique.
Mais cette exigence fut vécue comme un sursaut colonial par de nombreux pays et fit l’objet d’un rejet massif.

Progressivement le bloc russe et le bloc chinois se sont rapprochés grâce au projet commun de Grand Partenariat Eurasiatique Global
(2016) dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai. Il s’agit de développer l’ensemble de cet espace en y créant des voies
de communication équilibrées sur les bases idéologiques définies par le Kazakh Sultan Nazerbayev : l’inclusivité, l’égalité souveraine, le
respect de l’identité culturelle et socio-politique, l’ouverture et la disponibilité à intégrer d’autres ensembles.

La tentative de Washington de détruire cet ensemble en formation n’a aucune chance d’aboutir. Il est frappant de constater que :

l’attaque économique a débuté non pas avec l’invasion de l’Ukraine, mais deux jours avant.

elle se porte avant tout contre les banques russes, les milliardaires russes et l’industrie gazière russe et pas du tout sur le nouveau système
de communication eurasiatique.

enfin elle vise à exclure la Russie des organisations internationales, mais ne concerne pas les Etats qui refusent de condamner la Russie.
Par conséquent elle va la pousser dans les bras de Beijing.

En d’autres termes, les États-Unis n’isolent pas la Russie, mais ils isolent l’Occident (10 % de l’humanité) du reste du monde (90 % de
l’humanité).

Le processus de séparation de l’Occident du reste du monde

- 0. Le lendemain même de la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des Républiques populaires de Donestsk et de Lougansk (21
février 2022), les États-Unis attaquaient économiquement la Russie (22 février). L’Union européenne leur emboitait le pas le surlendemain
(23 février). Vnesheconombank et Promsvyazbank étaient exclues du système financier mondial.
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Vnesheconombank (VEB.RF) est une banque de développement régional. Elle aurait pu aider celui du Donbass. Promsvyazbank (PSB)
investit principalement dans le secteur de la Défense. Elle aurait pu jouer un rôle en application du traité d’Assistance mutuelle.

-1. La Russie ayant débuté une opération militaire spéciale en Ukraine (24 février), les États-Unis étendirent l’exclusion des deux premières
banques du système financier mondial, à toutes les banques russes (25 février). L’Union européenne lui emboîta le pas (25 février).

-2. Afin de prévenir le maximum d’États de se rallier à la Russie, Washington étendit les interdictions commerciales à la Biélorussie. L’Union
européenne commença à priver les banques russes d’accès au système SWIFTn selon les instructions états-uniennes précédentes, étendit à
son tour les sanctions au Belarus et censura les médias publics russes, Russia Today et Sputnik (2 mars)

-3. Washington commença à s’en prendre à des citoyens russes fortunés (appelés à tort « oligarques ») ayant de mauvais rapports avec le
Kremlin (3 mars) et à interdire les importations de sources d’énergie russes (8 mars). L’Union européenne lui emboîta le pas, mais résista en
ce qui concerne l’interdiction d’importer le gaz russe qui lui est indispensable (9 mars).

-4. Washington étend les sanctions financières au sein du FMI et de la Banque mondiale, en outre, il élargit la liste des oligarques et interdit
l’exportation de produits de luxe en Russie (11mars). L’Union européenne lui emboite le pas (15 mars).

- 5. Washington s’assure que les membres de la Douma et les oligarques n’ont plus aucun droit en Occident ; que la Russie ne pourra plus
utiliser ses avoirs aux USA pour payer ses dettes aux USA ; et qu’elle ne pourra plus utiliser son or pour payer ses dettes à l’étranger (24
mars). L’Union européenne la suit dans ces interdictions. Elle prononce l’interdiction d’importer du charbon et du pétrole russe, mais toujours
pas d’interdiction du gaz.

Le tableau ci-dessous récapitule les communications de la Maison-Blanche et de Bruxelles. (à consulter dans le portail du Réseau Voltaire)

La réponse du reste du monde

C’est un phénomène extrêmement surprenant à observer : les États-Unis sont parvenus à faire basculer une majorité d’États de leur côté,
mais ces États sont les moins peuplés du monde. Tout se passe comme s’ils n’avaient pas de moyens de pression sur des pays capables
d’indépendance.

Du fait des actions unilatérales des Anglo-Saxons et de l’Union européenne, le monde est en train de se diviser en deux espaces
hétérogènes. L’ère de la globalisation économique est terminée. Les ponts économiques et financiers sont brisés un à un.

Réagissant avec rapidité, la Russie a convaincu ses partenaires du BRICS de stopper leurs échanges en dollars et de créer à terme une
monnaie virtuelle commune pour leurs échanges. D’ici là, ils procéderont en or. Cette monnaie devrait être basée sur un panier des
monnaies du BRICS, pondérées en fonction du PIB de chaque État membre, et sur un panier de matières premières cotées en bourse. Ce
système devrait être beaucoup plus stable que l’actuel.

Surtout, la Russie et la Chine apparaissent comme beaucoup plus respectueux de leur partenaires que les Occidentaux. Jamais ils n’exigent
de réformes structurelles, ni économiques, ni politiques. L’affaire ukrainienne montre aux yeux de tous que Moscou ne cherche pas à prendre
le pouvoir à Kiev et à occuper l’Ukraine, mais à repousser l’Otan et à combattre les bandéristes (les « néo-nazis » selon la terminologie du
Kremlin). Rien que de très légitime, même si la méthode est brutale.

Dans la pratique, on assiste à la fin de quatre siècles de domination des Occidentaux et de leurs empires. C’est un affrontement entre des
manières de penser différentes.

Les Occidentaux ne pensent plus qu’en termes de semaines. Avec cette courte vue, ils peuvent avoir l’impression que les États-Unis ont
raison et les Russes tort. Au contraire, le reste du monde pense en décennies, voire en siècles. Dans ce cas, il ne fait pas de doute que les
Russes ont raison et les Occidentaux dans leur ensemble ont tort.

Par ailleurs, les Occidentaux rejettent le Droit international. Ils ont attaqué la Yougoslavie et la Libye sans autorisation du Conseil de sécurité
et ont menti pour attaquer l’Afghanistan et l’Iraq. Ils n’acceptent que les règles qu’ils édictent. Au contraire, les autres États aspirent à un
monde multipolaire dans lequel chaque acteur penserait en fonction de sa propre culture. Ils ont conscience que seul le Droit international
permettrait de préserver la paix dans le monde tel qu’ils le rêvent.

Plutôt que d’affronter la Russie et la Chine, les États-Unis ont choisis de se replier sur leur empire : d’isoler l’Occident afin d’y maintenir leur
hégémonie.

Depuis 2001, tous les dirigeants mondiaux considèrent les Occidentaux et particulièrement les États-Unis, comme des prédateurs blessés. Ils
n’osent pas les affronter et cherchent comment les accompagner gentiment au cimetière. Nul n’avait envisagé qu’ils s’isoleraient pour mourir.

- Cliquez ici pour lire l'article

Un extrait du courriel que j'ai adressé à Thierry Meyssan.

- Une réflexion suite à votre article (...)

Reste que les occidentaux ne peuvent pas se passer pour le moment de "l'atelier du monde", la Chine, et la Chine des devises qui en
découlent.

On assiste à une guerre inter impérialiste, où certaines puissances entendent prendre (Chine) ou conserver (Etats-Unis) le leadership de

https://www.voltairenet.org/article216522.html
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l'économie mondiale, condition pour assurer leur propre développement dans l'avenir, sachant que le marché mondial n'est pas extensible
indéfiniment ou à la demande, donc chacun doit se disposer d'ores et déjà pour obtenir la plus grande part du gâteau dans l'avenir, sous
peine d'être condamné à être relayé au rang de puissance de second rôle ou de péricliter par la suite...

A cela s'ajoute que l'économie productive est en crise, puisque le taux de profit tend vers zéro, le capital variable ou la part de la plus-value
produite au cours du procès de production ou présent dans une marchandise, se réduit chaque fois que de nouvelles technologies sont
introduites pour produire davantage en un minimum de temps, donc en consommant moins de force de travail qui demeure la valeur ajoutée
créée à partir du capital initial, qui fournit la valeur ou le profit contenu dans le produit transformé qui fond comme neige au soleil, ce qui force
les capitalistes à produire (et consommer) toujours plus pour parvenir à obtenir un profit en volume substantiel ou permettant de rentabiliser
leur investissement, à condition de pouvoir écouler leur production sur le marché local, régional ou mondial ou la concurrence fait rage et le
nombre de consommateurs potentiels de moins en moins solvables, du fait de salaires misérables, parce qu'ils sont déjà équipés ou ils sont
endettés jusqu'aux dents, sans parler de la masse monstrueuse de chômeurs, etc. l'ensemble de ses facteurs alimentent la crise du
capitalisme mondial sur fond de crise sociale quasi-généralisée sur tous les continents...

J'ajoute un mot ce mercredi 20 avril.

L'éclatement de l'économie mondiale et sa fragmentation ne peuvent qu'affaiblir ou fragiliser davantage à terme le système capitaliste déjà en
crise, si elle était confirmée dans les mois ou années à venir, d'ailleurs ceci explique cela.

Les économies et les Etats qui vont se retrouver face à des difficultés grandissantes et insurmontables vont être ceux qui ont externalisé ou
délocalisé leur production qui était la seule source de création de plus-value, c'est-à-dire les puissances impérialistes occidentales.

Jusqu'à présent ils arrivaient à s'en sortir en faisant main basse dessus au détriment du développement des pays où ces marchandises
étaient produites, mais dans la mesure où ces pays entendent récupérer cette plus-value pour développer leurs marchés intérieurs, leurs
classes moyennes ou financer leurs infrastructures, que va-t-il rester aux pays occidentaux qui ne vendront plus d'avions, de trains, de
voitures, une multitude de produits manufacturés, de machines, de biens d'équipement ou agricoles que tous ces pays produiront eux-
mêmes ou achèteront à leur concurrents asiatiques ou les Brics, compte tenu que de nombreux autres pays comptent une population très
importante, le Pakistan (221 millions), le Bangladesh (165 millions), l'Indonésie (273 millions), Nigéria (206 millions), Egypte (102 millions), le
Mexique (131 millions)...

Pourquoi tous ces pays-là iraient-ils acheter des marchandises à des Etats qui les méprisent, les pillent, les condamnent au sous-
développement et à la pauvreté, à demeurer indéfiniment sous leur domination, si des Etats comme la Russie, la Chine et leurs alliés leur
propose des solutions plus avantageuses et moins contraignantes, qui ne passent pas leur temps à les menacer de représailles financières,
politiques ou militaires s'ils refusent de se plier à leurs exigences exhorbitantes, pourquoi alors que rien ne le justifie hormis cette crainte, il
suffit qu'elle s'évanouisse et cela en fait fini de la domination occidentale sur le monde, sans pour autant en finir avec la crise du capitalisme
dont l'effondrement serait à nouveau reporté, puisqu'il arrivera forcément un moment, en imaginant que tous ces pays et d'autres que je n'ai
pas cité se mettent à produire à tout va ou se développent, où le marché mondial sera saturé et où il s'effondrera, il ne peut pas en être
autrement, ce n'est qu'une question de temps.

Maintenant bien des obstacles peuvent freiner cette orientation ou même l'empêcher de se réaliser en partie, dans ce cas-là, cet
effondrement interviendra plus tôt ou cela se traduira par des crises mondiales quasi-incontrôlables, ouvrant la voie à la révolution socialiste,
espérons-le. A suivre.

Le 21 avril 2022

Je ne peux pas changer l'image de la page d'accueil, parce que je n'ai pas encore récupéré mon ordinateur, et je n'avais pas téléchargé cette
image dans le portable.

Avis d'arrêt du portail le 24 avril 2022.

- Ils ont adopté la version de G. Bush et du Pentagone du 11 septembre 2001.

- Ils ont adopté la version de Hollande sur les attentats de Charlie et du magasin Hyper Cacher des 7 et 9 janvier 2015.

- Ils ont adopté la version du GIEC-ONU sur le changement climatique et le Green New Deal du Forum économique mondial de Davos.

- Ils ont adopté la version de l'OMS-Gates et du Forum économique mondial de Davos de la pandémie au covid-19.

- Ils ont adopté la version de l'agression russe de l'Ukraine par la Russie concoctée par l'OTAN et Washington.

Etc.

On est en droit d'affirmer qu'ils auront été de tous les coups les plus pourris qui soient.

De 2001 à 2022 la totalité du mouvement ouvrier, partis et syndicats, réformistes ou soi-disant révolutionnaires, anticapitalistes, trotskystes
se sont conduits comme des agents de la réaction ou de la contre-révolution.

Il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'un simple constat que chacun peut encore vérifier en consultant sur Internet les documents et
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déclarations qu'ils avaient publiés à l'époque, aucune interprétation ou remarque ou aucun commentaire n'est nécessaire, les faits parlent
d'eux-mêmes ou se suffisent à eux-mêmes, et ils sont relatés par les intéressés eux-mêmes, donc nous n'inventons rien malheureusement.

Partant de là, comment des dirigeants, cadres, militants, adhérents, sympathisants de tous ses courants politiques sans exception peuvent-ils
encore oser s'exprimer en notre nom, au nom du socialisme ? Comment peuvent-ils encore se regarder dans un miroir en se rasant ou en se
coiffant quotidiennement et supporter le visage du traitre qu'il leur renvoie, comment font-ils ?

Des milliers de militants de ces partis ou de ces syndicats connaissent notre portail depuis la fin 2004 ou 2005, par la suite j'avais adressé
des courriels à toutes les organisations dont j'avais trouvé les adresses sur le Net, et j'ai eu une brève correspondance avec des dirigeants
ou des militants de certains d'entre eux. J'ai aussi contacté un tas de médias dits alternatifs ou indépendants, dont les animateurs étaient
tous issus de ces courants sans qu'ils le mentionnent de préférence. Là aussi j'ai eu de brèves échanges avec leurs responsables. Chaque
fois je leur ai posé certaines questions dont celles soulevées ici sans jamais recevoir la moindre réponse. Et pour cause, me direz-vous peut-
être à raison. Toujours est-il, c'était révélateur de leur incapacité à justifier et assumer les positions qu'ils avaient adoptées, sauf à falsifier à
nouveau les faits.

Quant à la signification politique qu'on doit en tirer, elle est parfaitement claire et sans appel. Ils se font tous passés pour ce qu'ils ne sont
pas, et ils trompent plus ou moins consciemment tous les travailleurs qui ont des contacts avec eux ou qui lisent leur littérature pour le
compte du régime en place quand ils n'en tirent pas un bénéfice personnel, autrement dit dans tous les cas de figure, leurs intérêts
individuels prévalent sur nos intérêts collectifs ou notre cause.

Il faut aussi avoir à l'esprit, que je n'ai pas été le seul en France ou dans le monde à remettre en cause les versions officielles qui nous ont
été imposées sur une multitude d'évènements qui s'étaient produits récemment ou plus loin dans le passé, à traiter tous ces sujets, ils étaient
facilement accessibles à tous sur le Net, ce qui signifie qu'il était facile de vérifier si je m'en tenais au fait ou si je délirais complètement.
Aucun de mes lecteurs à part une poignée n'en tint compte.

Par ailleurs, aucun de ces dirigeants, cadres, militants, sympathisants du mouvement ouvrier n'exprima publiquement sur tous ces sujets son
désaccord ou son rejet de la propagande officielle, sinon parfois sur un sujet particulier en se livrant à une analyse relevant pour le coup de
ce que certains appellent le complotisme, que je préfère caractériser de mégalomanie délirante, de sorte qu'ils discréditaient toute analyse
critique et sérieuse étayée par des preuves ou des témoignages au profit finalement de la version officielle.

A mon avis, absolument aucun n'a produit une analyse conforme à la réalité des faits ou n'a adopté une position conforme à nos intérêts de
classe sur la totalité des sujets importants sur lesquels nous avons été amenés à nous prononcer, hormis peut-être une personne qui ne se
réclame pas du mouvement ouvrier, dont je ne partage pas toutes les analyses politiques et encore moins ses conclusions politiques,
monsieur Thierry Meyssan du Réseau Voltaire, si j'ai l'honnêteté de le déclarer, c'est parce que je l'ai constaté tout simplement.

Dans mes causeries depuis août 2008, j'ai abordé absolument tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour de l'actualité économique, sociale et
politique, toutes les questions dites de société, y compris scientifiques. Quand je n'en ai pas trouvé le temps, j'ai reproduit des articles qui les
traitaient sous différents angles, de manière à ce que chacun puisse les aborder sous un regard critique ou indépendant, pour que personne
ne s'en tienne aux versions ou aux discours officielles et acquière des connaissances erronées, mon soucis constant étant de servir la vérité
et rien d'autres.

Sinon, comment voulez-vous comprendre la situation ? Comment voulez-vous vous orienter librement, orienter votre combat politique dans la
bonne direction ? C'est impossible. Vous serez forcément et inconsciemment sous l'influence des uns ou des autres, dont les intentions ne
correspondent pas à vos intérêts.

Quand on a cela en permanence à l'esprit, on a la lourde responsabilité d'être à la hauteur de la cause qu'on sert, on n'a pour ainsi dire pas
le droit à l'erreur, et pourtant on va forcément en commettre, mais grâce aux instruments qu'on s'est forgé, on va pouvoir les rectifier
rapidement. Cela demande une attention, une concentration de tous les instants, qui nous fera défaut parfois parce qu'on est fatigué ou
surmené ou encore parce qu'on est dérangé ou on a accumulé des problèmes personnels parce qu'on a négligé nos propres affaires.

Bref, on est soumis à une tension permanente, et quand on constate que tous nos efforts ne débouchent sur rien de concret, il arrive un
moment où on se dit que cela ne sert à rien d'insister ou de continuer à se ruiner la santé et à sacrifier sa vie. Il vaut mieux arrêter, pas pour
passer à autre chose, mais pour procéder autrement. Comment ? Je vous avouerai que je n'en ai pas la moindre idée pour le moment.

Un dernier petit mot personnel.

J'ai un problème de santé à régler que je traîne maintenant depuis trois mois, c'est ma priorité. J'ai tout négligé autour de moi depuis 14 ans,
mon épouse, ma compagne, mes chiens, ma maison, mon jardin, même mon scooter que je n'ai toujours pas réparé depuis des mois, sans
clignotant ni lumière parce que des rats ont élu domiciles à l'intérieur et ont coupé tous les fils, du coup je ne sors plus la nuit tombée, vous
imaginez en cas d'urgence, j'aurais l'air fin !

Il faut tout démonter et ce n'est pas très accessible, de plus je n'ai pas les outils appropriés, cela prend des heures. Je l'ai déjà fait une fois,
cela m'avait pris plus de 3 heures. On s'arrache les mains qui sont en sang quand on a terminé. Tout cela pour arriver à rafistoler 4 ou 5
malheureux fils, faire des soudures pour économiser 1500 roupies, 20 euros, parce que je ne gaspille pas le peu de fric que j'ai pour survivre.

Quand je sors la journée et que je tourne, je tends le bras comme les Indiens trop pauvres, qui sont dans le même cas que moi, mais cela les
lecteurs n'en ont pas idée.

Chaque fois que je dois régler un problème personnel, c'est dans l'urgence ou en catastrophe parce que je l'ai laissé traîner pendant des
mois ou des années, tout cela parce qu'actualisait ce foutu portail. Comme l'on dit, c'est à nous de prendre en mains notre destin, d'assumer
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nos responsabilités, de nous démerder pour régler nos problèmes, car on ne doit compter sur personne, n'est-ce pas ? Dont acte, et je vais
davantage en tenir compte désormais.

On verra par la suite si je modifierai de fond en comble ce portail ou si cela aura été le mot de la fin, je n'en ai aucune idée.

Cette causerie au format pdf (12 pages) 

POLITIQUE

S'ils le disent, c'est que le contraire est vrai.

"Tout les oppose!": la presse tire le bilan du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen - BFMTV 20 avril 2022

Si la majorité des téléspectateurs de BFMTV ont jugé plus convainquant l'actuel président de la République, c'est aussi le cas de certains
titres de la presse quotidienne nationale et régionale, qui donnent le point au président-candidat.

59% d'entre eux ont jugé qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant ce mercredi soir, contre seulement 39% pour Marine Le Pen, selon
notre sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et L'Express avec notre partenaire SFR.

"Avantage Macron" titre ainsi Sud-Ouest, tandis que Libération estime que Marine Le Pen n'est "toujours pas au niveau." BFMTV 20 avril
2022 

Vite la quatrième piquouse !

Débat Macron-Le Pen: 15,6 millions de téléspectateurs, un plus bas historique - liberation.fr 20 avril 2022 

Vous parlez à votre banquier Rothschild quand vous parlez de la France.

Emmanuel Macron à Marine Le Pen: "Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie" - BFMTV 20 avril 2022 

Qu'il crève !

"Je l'ai vu naître, hélas je l'aurai vu mourir": Badinter espère que le PS "renaîtra de ses cendres" - BFMTV 20 avril 2022

LVOG – On ne lui souhaite pas non plus ! 

L'opportunisme débridé.

LVOG - On le savait compatible avec Chirac et Jospin, alors pourquoi pas avec Macron ou Le Pen, l'extrême droite.

On atteint bien le niveau zéro de la conscience de classe, prêt demain à s'allier avec le PCF et EELV, peut-être le PS, pourquoi pas au point
où il en est. Il a été à bonne école.

Mélenchon veut être élu "Premier ministre" aux législatives, "3e tour" de la présidentielle - francesoir.fr 19 avril 2022

"Je demande aux Français de m'élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire" à ces
élections, a-t-il déclaré sur BFMTV, dans sa première déclaration publique depuis le 10 avril.

Jean-Luc Mélenchon vise donc à imposer une cohabitation au futur vainqueur de la présidentielle, avec lequel il exclut toute "négociation". Et
ce, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. francesoir.fr 19 avril 2022 

La Bourse flambe, il y a déjà eu un précédent

LVOG - En cinq ans elle avait augmenté de 320 %. C'était quand ? Entre 1981 et 1986 grâce à Mitterrand. Vous vous souvenez de
l'orientation de nos braves trotskystes : Front unique ouvrier, votez Mitterrand, puis aux législatives PS-PCF, ils auraient mieux fait de nous
dire, votez CAC40 ! Vous vous demandiez peut-être pourquoi le mouvement ouvrier est si dégénéré de nos jours, cela ne date pas d'hier, ils
auront vraiment tout fait pour le pourrir. Un rappel.

- Tout le monde le sait, on nous le dit et on nous le répète : la Bourse se porte bien. C'est en parlant de la Bourse que Le Figaro du 3 janvier
dernier écrivait : « 1986 restera un excellent millésime », que Le Monde du 30 décembre parlait de « cuvée exceptionnelle ». Pour la revue

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie21_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie21_04_2022.pdf
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Investir, 1986 c'est « l'année des records » et pour Le Nouvel Économiste, c'est une « année historique ».

En moyenne, la valeur de l'ensemble des actions cotées à la Bourse de Paris s'est accrue cette année de 50 %. En cinq ans, depuis 1981,
elle a augmenté de 320 %, avec plus de 2 500 % pour l'action DMC (les textiles et les fils) ; en d'autres termes, ceux qui avaient leur fortune
en actions DMC l'ont multipliée vingt-cinq fois en cinq ans. Plus de 1000 % pour l'action Essilor (les verres de la plupart des lunettes), plus de
1 100 % pour les actions Thomson CSF !

Au cours de l'année 1986, c'est 65 milliards de francs c'est-à-dire 6500 milliards de centimes d'actions nouvelles qui ont trouvé preneurs. (La
flambée de la Bourse dans un système économique en crise - lutte-ouvriere.org [Cercle Léon Trotsky n°22] 20 février 1987)

- C'est une des constantes les plus paradoxales de la démocratie française: sous un pouvoir de gauche, la Bourse flambe et le dialogue
social s'étiole. Sous la droite, elle languit et la politique contractuelle reprend des couleurs. Les septennats de François Mitterrand auront été
marqués par un affaissement des structures syndicales... (lexpress.fr 9 février 1995)

Les dirigeants du CAC 40 n'ont jamais été aussi bien payés qu'en 2021 - francesoir.fr 20 avril 2022

La rémunération des dirigeants des entreprises du CAC 40, portée par des primes exceptionnelles, a atteint 8,7 millions d'euros en moyenne
en 2021, du jamais vu, selon des données publiées mercredi.

Comprenant une part fixe et une part variable, elle a été multipliée par deux sur un an, et par 60% par rapport à 2019, selon les chiffres
compilés par l'entreprise spécialisée dans les sociétés cotées européennes Scalens.

Symbole de cette envolée, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares (Peugeot-Citroën-Fiat...) devrait toucher 19 millions d'euros pour
l'exceptionnelle année 2021, selon le groupe. Le 15 avril, une majorité d'actionnaires ont voté - à titre consultatif - contre la politique salariale
du constructeur.

La partie fixe a augmenté de 19% car "la nouvelle garde" des dirigeants arrivés "se paie beaucoup plus cher", selon le rapport.

Les volets variables ont encore plus progressé, lors d'une année où les entreprises du CAC 40 ont approché les 160 milliards d'euros de
bénéfices, selon un calcul de l'AFP, un record dans la vague de la forte reprise économique.

Les primes exceptionnelles ont atteint 2,1 millions d'euros par dirigeant en moyenne en 2021. AFP 20 avril 2022 

Dans le collimateur. Les prochaines victimes de la "communauté internationale" totalitaire.

- Îles Salomon : le Premier ministre signe un pacte de sécurité avec la Chine et inquiète l'Australie - France 24 20 avril 2022

- Le Cameroun signe un accord militaire avec la Russie - RFI 20 avril 2022 

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux, leur nature : Génocidaire !

Le génocide rwandais de 1994, et les États-Unis (I) - reseauinternational.net 20 avril 2022

Le génocide rwandais de 1994 a constitué l’une des anciennes manipulations étasuniennes en matière d’accusation de génocide et de
nettoyage ethnique des autres, fomentée dans le but de justifier ses propres objectifs géopolitiques sur certaines régions. L’administration
étasunienne de Bill Clinton n’a rien fait pour empêcher le génocide du Rwanda, au cours duquel presque un million de civils Tutsi ont été
brutalement exterminés en l’espace de 12 semaines, par des tueurs de masse Hutu, mais le carnage rwandais aurait facilement pu être évité
si Washington l’avait décidé. Une chose semblable s’est produite par la suite en Bosnie au mois de juin 1995 avec le massacre de
Srebrenica, ou en juin 1999 au Kosovo (c’est-à-dire, dans la province autonome serbe du Sud, de Kosovo-Metochia), où des Albanais
ethniques, soutenus par les États-Unis, ont pratiqué un nettoyage ethnique sur les Serbes et autres non-Albanais vivant sur place.

Pourtant, le génocide rwandais de 1994 n’a pas été à sens unique (pas plus que le massacre de Srebrenica en 1995) ; il s’est agi d’une
guerre civile présentant les traits du génocide, mais qui ne démarra pas en 1994, mais en 1990, avec les actions d’une armée de réfugiés
ethniques Tutsi, entraînée par les États-Unis, en provenance de l’Ouganda, pays voisin également soutenu par les États-Unis.

- Cliquez ici pour lire l'article en entier 

DOSSIER UKRAINE

En bref.

- Zelensky : N’oubliez pas le rôle des juifs ukrainiens dans la dépossession de la Palestine - reseauinternational.net 20 avril 2022 

https://reseauinternational.net/le-genocide-rwandais-de-1994-et-les-etats-unis-i/
https://reseauinternational.net/zelensky-noubliez-pas-le-role-des-juifs-ukrainiens-dans-la-depossession-de-la-palestine/
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La dernière provocation de l'OTANazie contre la Russie.

Finlande: le Parlement ouvre un débat sur l'adhésion à l'OTAN, ignorant les avertissements de Moscou - RT 20 avril 2022

Alors que la perspective d'une candidature de la Finlande à l'OTAN se précise, les parlementaires entament un débat sur le sujet. La Russie
s'inquiète des conséquences de cette adhésion, qui déstabiliserait selon elle la sécurité en Europe du nord.

La – relative – neutralité finlandaise sera-t-elle bientôt un vestige du passé ? Ce 20 avril, le Parlement finlandais commence à débattre d'une
adhésion à l'OTAN. L'enjeu ? Helsinki avance la nécessité de se protéger contre une éventuelle agression russe, tandis que Moscou met en
garde contre l'avancée de la sphère d'influence de l'Alliance, qui pourrait déstabiliser la sécurité en Europe du nord.

Des parlementaires largement favorables à une adhésion ?

Longtemps partagés sur la question jusqu'à l'offensive russe en Ukraine, que Kiev et ses alliés dénoncent comme une invasion, les 200
membres de l'Eduskunta, le Parlement du pays, semblent se diriger vers une nette majorité en faveur de l'adhésion lors d'un probable vote
d'ici l'été. Selon les pointages effectués par les médias finlandais, une centaine d'entre eux a déjà décidé de voter pour une adhésion, quand
seulement 12 sont contre. Les autres attendent les débats pour afficher leur position.

«Je pense que [la décision] interviendra assez vite. D'ici quelques semaines», avait affirmé le 13 avril la dirigeante sociale-démocrate du
pays nordique, Sanna Marin.

Sans exprimer de recommandation formelle, un nouveau «livre blanc» remis la semaine dernière par le gouvernement aux parlementaires a
souligné que seule une adhésion à l'OTAN permettait de bénéficier de la protection de son célèbre article 5, relatif à la défense collective.
Même si elle a rompu avec sa neutralité stricte à la fin de la Guerre froide et lors de son adhésion à l'Union européenne en 1995, la Finlande
n'est aujourd'hui que partenaire de l'OTAN.

Pour les autorités de ce pays, qui compte une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie, rejoindre les 30 membres de l'Alliance atlantique
apporterait une dissuasion «considérablement plus grande» contre une attaque de son voisin, selon le livre blanc.

Deux tiers des Finlandais seraient favorables à l'adhésion

Il est «très probable» que la Finlande soit candidate, avait déjà indiqué le 15 avril la ministre finlandaise des Affaires européennes, Tytti
Tuppurainen, tout en assurant que la décision n'était pas prise. «Les Finlandais semblent avoir pris leur décision et il y a déjà une énorme
majorité en faveur d'une adhésion à l'OTAN», a-t-elle relevé. Les sondages suggèrent que près des deux tiers des 5,5 millions de Finlandais
sont désormais en faveur d'une adhésion, soit une nette progression depuis le déclenchement de l'intervention militaire russe en Ukraine.

Le débat finlandais est suivi avec grande attention en Suède. Le pays scandinave, qui n'a jamais été en guerre depuis deux siècles, envisage
lui aussi de rejoindre l'Alliance, mais semble faire dépendre sa décision du choix de Helsinki.

De nombreux analystes estiment qu'une candidature de la Finlande, et peut être de la Suède, pourrait être suffisamment rapide pour être sur
la table au sommet de l'OTAN prévu fin juin à Madrid, sachant que l'unanimité des membres est requise pour accueillir un nouveau membre.
Si un point d'interrogation demeure quant au choix de la Hongrie, dont la ligne est plus favorable à la Russie que les autres Européens, le
secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a jugé qu'il n'y aurait pas d'obstacle à l'adhésion de la Finlande. Helsinki estime entre quatre
mois et un an le temps nécessaire pour entériner les procédures d'adhésion, une période durant laquelle des garanties d'assistance militaire
devraient être formulées en sa faveur.

Si l'adhésion de la Finlande venait à se confirmer, les frontières terrestres entre les pays de l'OTAN et la Russie doubleraient d'un coup,
atteignant près de 2 600 kilomètres. De quoi inquiéter Moscou, qui n'a de cesse de dénoncer l'élargissement de la sphère d'influence en
Europe de l'organisation militaire menée par les Etats-Unis...

Moscou met en garde contre «des conséquences négatives pour la paix et la stabilité en Europe du nord»

Inquiète de la perspective de voir le bloc militaire de l'OTAN se renforcer ainsi à ses frontières, la Russie a averti à plusieurs reprises sur le
caractère déstabilisateur d'une adhésion des pays scandinaves à l'Alliance atlantique. «Etre membre de l'OTAN ne peut renforcer leur
sécurité nationale. De facto, [la Finlande et la Suède] seront la première ligne de l'OTAN», a affirmé le 15 avril la porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Jugeant que le débat sur l’adhésion à l’OTAN s’était considérablement intensifié du fait
d'«une campagne délibérée menée ces dernières années par des forces extérieures pour attirer la Suède et la Finlande dans le bloc de
l’OTAN», elle avait mis en garde contre les conséquences de l'abandon d'une position de non-alignement militaire par ces deux pays.

Leur intégration à l'Alliance atlantique aboutirait de fait à «une nouvelle ligne de confrontation entre le bloc de l’OTAN et la Russie», ainsi qu'à
des «des conséquences négatives pour la paix et la stabilité en Europe du nord», avait-t-elle ajouté.

Ces pays «doivent comprendre les conséquences d'une telle mesure pour nos relations bilatérales et pour l'architecture sécuritaire
européenne dans son ensemble », a-t-elle affirmé. La diplomate avait déjà averti, le 25 février, que l'adhésion de la Finlande et de la Suède
aurait de «graves répercussions politico-militaires».

Ce 20 avril, elle a réitéré la position russe dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossia-24 : «Nous avons lancé tous nos
avertissements, tant publiquement que par les canaux bilatéraux. Ils sont au courant, il n’y a donc pas de quoi être surpris. Ils ont été
informés de tout, de où cela va mener.»

La Finlande a été russe pendant plus d'un siècle, principalement lors de la période du grand-duché qui s'est étendu de 1809 à 1917 et a déjà
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été en conflit avec l'Union soviétique, notamment lors de la «guerre d'Hiver» en 1939-40. RT 20 avril 2022 

Totalitarisme. En plus ils sont xénophobes et ils encouragent la xénophobie partout dans le monde.

Wimbledon interdit aux joueurs russes et biélorusses : «Inacceptable», réagit le Kremlin - RT 20 avril 2022

Les organisateurs du célèbre tournoi de tennis ont annoncé exclure les joueurs russes et biélorusses de la compétition.

Le Kremlin a immédiatement protesté contre un tel bannissement. Les joueurs russes et biélorusses, dont Daniil Medvedev, Andrey Rublev
ou encore Aryna Sabalenka, ne participeront pas au tournoi de Wimbledon cette année, selon un article mis en ligne par quotidien
britannique The Times le 20 avril. Une information confirmée quelques heures plus tard par les organisateurs du tournoi prônant comme
justification l'offensive russe en Ukraine.

Depuis le début de celle-ci le 24 février dernier, les joueurs russes et biélorusses ont pu continuer à participer aux compétitions ATP
(Association of Tennis Professionals, principal circuit international de tennis masculin) et WTA (Women's Tennis Association, son équivalent
féminin) sous un drapeau neutre. Ce dispositif était censé s'étendre aux trois tournois du Grand Chelem encore à disputer en 2022, tandis
que la Fédération internationale de tennis avait interdit aux équipes des deux pays de participer à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean
King (ex-Fed Cup).

«Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre
bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses [...] Nous avons par conséquent l'intention, avec un profond regret, de rejeter
l'inscription de joueurs russes et bélarusses à Wimbledon», a fait savoir l'All England Lawn Tennis Club (AELTC), qui organise le tournoi,
dans un communiqué diffusé le 20 avril. Un bannissement «inacceptable» pour le Kremlin

Si elle n'a pas encore fait l'objet d'une annonce officielle, une telle interdiction faite aux joueurs de tennis russes de participer au tournoi de
Wimbledon serait «inacceptable», a réagi le Kremlin le 20 avril, après la publication du Times. «Une nouvelle fois, ils font des sportifs les
otages de préjugés politiques, d'intrigues politiques […] C'est inacceptable», a condamné le porte-parole de la présidence russe, Dmitri
Peskov. «Vu que la Russie est un pays très fort en tennis, nos athlètes figurant au sommet des classements mondiaux, leur exclusion aura
un impact sur la compétition elle-même», a-t-il ajouté.

Suivant les recommandations du Comité international olympique (CIO), les sportifs russes et biélorusses ont été bannis de nombreuses
compétitions, dont les Jeux paralympiques de Pékin, le Mondial de football ou encore les Mondiaux de natation. RT 20 avril 2022 

Le vrai visage du régime ukrainien présenté comme une démocratie par Macron (notamment).

Parasiouk, meurtres, corruption et pugilats, les frasques d’un député néonazi de la Rada - donbass-insider.com 20 avril 2022

Ces hommes étaient des inconnus avant le Maïdan américain à Kiev. Ils étaient destinés à un futur médiocre et un parcours de vie ordinaire,
voire même ennuyeux ou les menant vers la criminalité. Ultranationalistes et néonazis ukrainiens vivaient alors en endogamie dans l’Ouest
de l’Ukraine, sans travail, petits boulots, emplois modestes de chauffeurs, d’ouvriers ou de petits employés. Mais tout cela allait changer très
vite avec l’arrivée d’une nouvelle révolution organisée par les États-Unis en Ukraine. Ce que j’écris ici a été avoué par les Américains eux-
mêmes dans les premiers reportages sérieux qui sont apparus sur les écrans. Bien avant la fin de l’année 2013, la CIA avait rassemblé, au
moins en Allemagne, des groupes d’Ukrainiens recrutés dans les partis ultranationalistes et néonazis. Ils furent entraînés durant le printemps
et l’été 2013 dans des camps, notamment des petits groupes de tireurs d’élite, afin de semer la confusion en tirant dans la foule et en faisant
croire qu’il s’agissait de la police. Des témoins que j’ai interrogés ont confirmé que par la suite des dizaines de bus véhiculaient chaque jour
des centaines de « manifestants » venus de l’Ouest. Ils arrivaient dans ces bus puis s’engouffraient dans le métro pour rejoindre la place du
Maïdan. Ils furent vus par un nombre incalculable de témoins, que ce soit à leur arrivée dans les gares routières de Kiev, ou lors de leurs
trajets dans le métro, déjà partiellement équipés de grands bâtons, matraques, pancartes et faisant grands bruits, lançant des cris
nationalistes ou nazis, sans parler du salut hitlérien ou des chansons et slogans sans équivoque. Voici l’histoire de l’un d’eux, qui d’homme
de main, parvînt à être élu député de la Rada.

Du militant de l’extrême-droite dure aux meurtres de policiers sur le Maïdan. Vlodomir Parasiouk, naquit en 1987 dans la région de Lvov, fit
des études d’électronique puis après le Maïdan, des études d’économie (2016). Il fut membre de l’association des étudiants de Lvov,
membre du Congrès des nationalistes ukrainiens, participa avec son père, également ultranationaliste, aux premiers événements du Maïdan.
Remarqué, il commanda une compagnie d’autodéfense du Maïdan, sur les barricades durant l’hiver 2013-2014, venu à Kiev avec l’aide des
USA salariant les membres de ces compagnies, formées d’hommes venus pratiquement tous de l’Ouest de l’Ukraine. Le salaire proposé à la
journée était largement supérieur à tout ce que ces hommes peu diplômés auraient pu espérer dans le pays et étaient des membres de
différents partis ou organisations ultranationalistes ou néonazies d’Ukraine. Quant à Parasiouk, il fut vu tirant avec des armes à feu sur la
place du Maïdan. Il lança un ultimatum à Victor Ianoukovitch, dans la soirée du 21 février 2014, précisant que faute de démission de sa part,
la présidence serait prise d’assaut les armes à la main. Cet ultimatum le propulsa sur le devant de la scène et le hissa au rang de célébrité de
la Révolution colorée américaine de ce qui était appelé à cette époque « l’Euromaïdan ».

Il continua de se faire remarquer par son extrême violence et fut probablement l’un des assassins d’un ou plusieurs des Berkuts, les CRS
ukrainiens. Ceux qui furent capturés furent torturés longuement et assassinés, le cas a été relevé d’un Berkut qui eut les yeux crevés et une
main tranchée par des membres des compagnies de défense devenus hystériques. Devant les violences des « manifestants » pacifiques, les
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Berkuts répondirent effectivement par une surenchère, qui amena les émeutiers du Maïdan à des crimes encore plus abominables.
Cependant, en Occident, les violences ne furent attribuées qu’aux policiers et savamment orchestrées pour donner une vision de pauvres
manifestants désarmés et martyrisés. Les journalistes occidentaux s’employèrent par exemple à filmer de braves étudiants, presque
potaches, avec des casseroles sur la tête ou des passoires, sans parler de grands-mères qui préparaient des sandwichs pour les rebelles.
Dès cette époque, les émeutiers néonazis tentèrent également de mettre en scène des provocations et fake news, pour émouvoir l’Occident
par des mises en scène grossières mais qui firent pleurer dans les chaumières à l’Ouest (film de propagande d’Andriy Kozhemyakin). Après
le renversement du président ukrainien, sa popularité lui permis de se présenter à l’élection législative et il fut élu député de la Rada,

Sur les sièges de la Rada et officier d’un bataillon néonazi, Dniepr-1. Dans le sein de la Rada, il fut désigné pour la commission de la lutte
contre la corruption (2014). Il s’engagea bientôt dan les bataillons spéciaux, commandant l’un des pires bataillons néonazis de l’Ukraine : le
bataillon Dniepr-1. Délaissant vite les bancs de la Rada, il participa avec ce bataillon spécial de l’armée privée de l’oligarque Kolomoïsky, aux
exactions et massacres du printemps et de l’été 2014, dans l’Est de l’Ukraine et dans le Donbass. Son bataillon de liquidateurs fut bientôt
épinglé pour des crimes de guerre, de nombreuses exactions contre des civils, pillages, assassinats, massacres et viols durant son parcours
meurtrier (signalés en partie par Amnesty International). Mais les choses s’envenimèrent dans le Donbass, les populations s’étaient armées
et rendaient les coups. Il fut bientôt blessé à la tête dans les combats (bataille d’Ilovaisk, août/septembre 2014). Bataille qui se termina par
une lourde défaite ukrainienne, plus de 1 000 hommes sur le tapis, des blessés et 128 prisonniers, dont il fit partie. Il réussit à passer
inaperçu racontant une histoire sujette à caution d’actes de courage et de résistance durant sa détention. L’histoire est assez louche, un
acteur aussi important du Maïdan, député de la Rada, fait prisonnier, selon lui non reconnu, puis emmené prisonnier en Russie, tout cela tient
certainement du conte pour enfants. Mais pour l’Ukraine, tout était bon pour créer de nouveaux « héros de l’Ukraine ». Il fut dit-il bientôt
échangé avec d’autres soldats, terminant ici sa carrière militaire même s’il restait le commandant nominal de son unité, par ailleurs en partie
décimée. Il fut médaillé pour son courage face à l’ennemi par le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov (Front Populaire de Iatséniouk).

Bagarres, coups et blessures dans la Rada jusqu’à son éviction du paysage politique ukrainien. Dans l’intervalle, alors qu’il avait été élu sans
étiquette, il rallia le groupe Oukrop (2 décembre 2014), rassemblant quelques-uns des pires activistes russophobes du Maïdan. Ce groupe
ultranationaliste fut bientôt transformé en parti politique (18 juin 2015). Il se révéla être une association de malfaiteurs dirigée par les
oligarques Kolomoïsky et Korban, qui furent tout deux inquiétés par la justice ukrainienne. Le parti réussit toutefois à placer quelques-uns de
ses partisans à différents postes administratifs, Kolomoïsky en devenant le président (novembre 2016). Il milita officiellement pour
l’intégration dans l’Union européenne et l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Parasiouk se signala encore par des agressions, violences et
bagarres, comme l’agression de plusieurs députés dans l’hémicycle (4 décembre 2014). Il récidiva avec les coups au visage donnés au
député Maxime Kouriatchevo, lors d’un plateau TV (31 août 2015), puis commis le vol d’un 4×4 blindé livré par le Canada pour les
combattants ukrainiens dans le Donbass (23 septembre 2015). Il continua avec l’agression du chef du MVD de la région de Lougansk, après
que celui-ci est déclaré que la corruption serait éliminée que lorsque les personnes qui avaient couverts les crimes dans cette région seraient
renvoyées et jugées (26 septembre 2015). Il n’hésita pas à agresser le procureur Golinchenko dans une audience de tribunal à Kiev, à
propos d’une sombre affaire de déforestation illégale dans la région de Lvov, ayant conduit à l’enlèvement d’un fonctionnaire du SBU qui fut
sévèrement battu (4 novembre 2015), cette fois, l’affaire était sérieuse, il fut menacé par la justice.

Il entra dans une fureur et une violence rare, lors d’une commission parlementaire qui examinait son cas (19 novembre). Il agressa à cette
occasion un officier du SBU à coup de pieds dans le dos, pour son inaction durant le Maïdan. Le sentant soutenu par toute la frange radicale
et nazie du Maïdan, les autorités n’osèrent pas faire aboutir une procédure judiciaire contre lui. Il s’illustra dès lors dans d’autres agressions
et bagarres, écopant d’une amende pour violations du code de la route (Lvov, 20 janvier 2016), pour conduite dangereuse, suivie d’une
agression des magistrats lors d’une audience d’une cour d’appel, jugeant l’un des sbires du Pravy Sektor (22 janvier 2016). Il entra sur le
territoire du Consulat de Russie à Lvov et s’empara du drapeau russe qu’il brûla sur place, encourageant les passants à le suivre dans un
assaut général du consulat, mais ne fut pas suivi (9 mars 2016). Il déclencha de nouveau une bagarre générale contre les députés de
l’opposition à Porochenko, dans le sein de la Rada, mais il n’eut pas le dessus et eut le nez cassé et perdit trois dents dans l’empoignade (15
juin 2016). Pour se venger, il s’attaqua ensuite à Oleksandr Vilkoul (23 septembre 2016). Ayant attendu le député dans la rue, il s’approcha
par derrière et le frappa à la tête, mais ce dernier réussit à se défendre et répondit aux coups de l’agresseur. Parasiouk s’en prit à la voiture
de Vilkoul garée plus loin, qu’il endommagea et déclencha une violente bagarre avec le chauffeur. Une plainte fut déposée contre lui le
lendemain, mais ne donna aucun résultat. Le lendemain de l’assassinat du diplomate Andreï Karlov en Turquie (19 décembre 2016), il
déclara publiquement que l’assassin était un héros.

La longue litanie des agressions et bagarres du héros du Maïdan. Cette longue liste aurait déjà conduit dans un pays normal, le député de la
Rada en prison, ou du moins condamné à de fortes amendes. Il n’en fut rien, aussi continua-t-il ses frasques délirantes. Il déclencha une
bagarre générale, alors qu’avec un convoi de gros bras du Pravy Sektor, il tentait de forcer un barrage de police près d’une des villes
martyres du Donbass : Slaviansk. L’affaire tourna au drame, 7 policiers furent blessés dans une bagarre géante, ponctuée de menaces et
d’insultes (14 mars 2017). Parasiouk se jeta avec une quarantaine de ses hommes sur les policiers qui furent roués de coups, leurs armes
dérobées. Il fut ensuite mêlé à une affaire de corruption de gardes-frontières pour passer sans contrôle et plus vite la frontière entre la
Pologne et l’Ukraine (19 juin 2017). Le député hooligan ne s’arrêta pas là, pour agresser de nouveau dans la Rada, l’ancien ministre de la
défense d’Ukraine, Valéria Gueleteia, l’accusant d’être le responsable de la défaite d’Ilovaisk (17 octobre 2017). Il couvrit ensuite de coups
deux policiers, dans la ville de Marioupol (4 décembre 2017), suite à l’annonce par la Cour d’Appel de la ville, d’arrêter deux volontaires des
bataillons spéciaux convaincus de vols et d’escroqueries.

Son parcours de violences et de coups distribués généreusement, ne pouvait finalement que l’éliminer du paysage public de l’Ukraine.
S’étant fait de nombreux ennemis, notamment en critiquant ouvertement Porochenko, il tomba dans un piège lors du dépôt de sa
candidature, pour les élections législatives de 2019. Sa candidature fut refusée par la commission électorale centrale d’Ukraine. Ayant
déposé cette dernière au tout dernier jour de la date limite fixée, il ne put déposer un recours et fut ainsi définitivement débarqué et évincé.
Ayant sombré dans les limbes de l’oubli, il monta ensuite un groupe paramilitaire de… 12 fidèles, selon lui « en guerre permanente avec la
Russie et tous en état d’alerte » (25 janvier 2021). Ce grand malade combat certainement contre les forces russes à l’heure actuelle… En
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2020, il déclarait à propos des coups de feu tirés lors du Maïdan, qu’ils avaient ouvert le feu avec son groupe en réponse aux Berkuts (20
février 2014). Les caméras de vidéos surveillances et vidéos privées ont parlé depuis longtemps…Parasiouk avait tiré en premier sur les
policiers avec ses hommes. Officiellement dans la presse occidentale, les 120 morts et 1 800 blessés sont mis sur le compte du
gouvernement ukrainien de Ianoukovitch. Officiellement, le Maïdan est en Ukraine définie comme « la révolution de la dignité ». donbass-
insider.com 20 avril 2022 

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 20 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.

- Volodymyr Zelensky accuse la Russie de "faire disparaître" des civils dans des "camps spéciaux" - Le HuffPost 20 avril 2022

LVOG - C'est la preuve qu'au moins la Russie ne les assassine pas froidement !

- "On vit comme une grande famille": une mère et sa fille réfugiées dans le métro de Kharkiv depuis 52 jours témoignent - BFMTV 20 avril
2022

LVOG - Dans le Donass cela faisait 8 ans !

- Offensive russe dans le Donbass: Zelensky cite l'exemple d'une ville où "pas un seul habitant n'a survécu" - BFMTV 20 avril 2022

LVOG - Pourquoi, ils étaient tous néonazis ?

- Le camp de concentration de Mauthausen ne veut pas de responsable russe à sa prochaine commémoration - BFMTV 20 avril 2022

LVOG - Normal, le IIIe Reich est de retour en Allemagne !

Le 22 avril 2022

Avis d'arrêt du portail le 24 avril 2022.

Un processus infernal et cauchemardesque conduisant à la folie et à l'abîme.

Internet et plus particulièrement les supports numériques permettant à chacun de s'exprimer, auront été avant tout de formidables
instruments de manipulation psychologique à l'insu des hommes.

Contrairement à ce que certains ont affirmé au départ, ils n'étaient pas destinés à leur faire croire que la société serait devenue
soudainement plus démocratique ou plus libre, non, l'objectif était beaucoup plus profond et radical. Ils devaient leur permettre d'exprimer
inconsciemment leurs pulsions refoulées sans garde-fous, un peu à la manière de ce qu'on pourrait trouver dans un asile d'aliénés où chaque
pensionnaire serait livré à lui-même sans aucun contrôle ni aucune limite, créant ainsi une atmosphère de chaos généralisée dont les acteurs
malgré eux ignorent la nature et les aboutissants, ni qu'ils sachent comment en sortir, et dont les conséquences seraient instrumentalisées
par ceux qui étaient aux commandes des manettes de cette machine infernale.

Les dégâts ou désordres, déséquilibres psychologiques qui allaient en découler, on peut les observer quotidiennement à travers les réactions
totalement incohérentes de la population, qui nuisent à ses intérêts fondamentaux ou menacent même son existence.

Avant, la population croyait ce qu'on lui avait inculqué au cours de son enfance ou elle s'était constituée un socle de connaissances (et de
valeurs, de principes, de règles de vie), par le canal des parents et des anciens, de l'école ou des manuels scolaires, de la presse écrite ou
d'ouvrages littéraires spécialisés, d'autorités diverses qui exerçaient un pouvoir sur elle ou influençait la manière de penser et de se
comporter de chaque futur citoyen, de sorte qu'arrivé à l'âge adulte il adopterait ou reproduirait le mode de penser et le comportement
(discipliné et servile) des générations antérieures.

Donc, les connaissances que le peuple acquérait relevaient plutôt de croyances communément admises ou qui s'étaient incrustées
profondément dans le cerveau des hommes, au point de croire -une fois de plus, qu'elles y avaient toujours figurés ou qu'une place spéciale
leur était réservée depuis leur naissance, de sorte qu'elles étaient pour ainsi dire incontestables, et par la suite il serait très difficile de les en
déloger. C'est ainsi que ces connaissances se transmirent de génération en génération, tout en faisant inévitablement l'objet de nombreux
apports et un grand nombre de modifications au fur et à mesure du développement économique et des sciences qui devait forcément
l'accompagner.

Pour autant, au cours de ce processus à la fois social et psychologique, les rapports ne changèrent guère entre les différents acteurs, la
hiérarchie qui existait au sein de chaque rapport social fut préservée, l'autorité que les uns exerçaient sur les autres connurent certes des
modifications, mais elle demeura fondamentalement incontestée.

Dit autrement, les rapports sociaux (d'exploitation) qui structuraient l'ensemble des rapports dans la société , conditionnaient la
hiérarchisation ou la répartition des pouvoirs, qui allait déterminer le statut social, la place et le rôle dévolue à chacun, de sorte que les
modifications que connaîtraient le mode de penser et le comportement des membres des différentes classes, ne pouvaient être que limitées
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puisqu'elles se heurteraient à ce cadre qui leur était imposé, et qui résistera jusqu'au début des années 2000.

Traduit sur le plan politique, on peut dire que le rapport de force entre les classes qui connut certes des fluctuations importantes entre la
période de l'après-guerre et le début des années 2000, demeura fondamentalement inchangé. Le régime en place résista ou à aucun
moment l'ordre établi ne fut réellement menacé par une révolution, contrairement à ce que les opportunistes ont voulu faire croire pour
justifier leur théorie gravée dans le marbre ou leur épouvantable dogmatisme.

Par la suite, la crise du capitalisme mondial s'approfondit dans des proportions telles qu'elle se répercutera sur tous les rapports sociaux
dans la société, mais pas n'importe comment.

Elle se traduisit notamment par une multitude de nouvelles guerres et coups d'Etat, etc., sans pour autant parvenir à contenir cette crise qui
allait atteindre jusqu'aux fondements du capitalisme, qui pourrait à terme menacer son existence...

Les sommets de la classe dominante, l'oligarchie financière anglo-saxonne, s'employèrent pendant des décennies à infiltrer et gangrener,
corrompre toutes les institutions, créer ou financer un puissant réseau d'officines sur tous les continents, qui allaient adopter son idéologie et
ses objectifs, en y associant une multitude d'acteurs sociaux ou politiques, de manière à pervertir la lutte de classe des masses et par la suite
les inclure à leur tour dans ce processus machiavélique, cette fois à leur insu.

Mais pour mener à bien leur opération à l'échelle de l'ensemble de la société et du monde entier, pour parvenir à instaurer un régime mondial
totalitaire, ils devaient aller beaucoup plus loin.

Il leur fallait briser absolument tous les rapports sociaux qui jusqu'alors s'étaient imposés au sein de la société au fil des siècles ou des
millénaires, hormis évidemment ceux sur lesquels reposaient leur domination de classe, l'exploitation de l'homme par l'homme.

Pour ce faire, il fallait parvenir à dresser tous les éléments de la société de toutes les classes les uns contre les autres, qui devraient se livrer
à un affrontement quasi-permanent ou à une guerre sans fin sans toutefois remettre en cause le système d'exploitation, répétons-le. Il ne
suffisait plus d'y préparer psychologiquement les masses en leur faisant miroiter un hypothétique avenir meilleur. Il fallait qu'elles deviennent
les acteurs de leurs propres sacrifices ou pertes, ce qui permettrait au passage de discréditer, réduire au silence, de neutraliser, de faire
disparaître les différents opposants à cette machination, jetés en pâture à l'opprobre publique, tâche inconcevable, mais en pratique tout à
fait irréalisable, il existe des antécédents dans le passé qui le prouvent amplement.

Ce tableau rapidement brossé ne serait pas complet, si on omettait leur entreprise de démolition systématique de toutes les connaissances
acquises , qu'ils estiment soudainement ou arbitrairement obsolètes sans pouvoir justifier scientifiquement leurs assertions, n'hésitant pas à
soutenir des théories reposant sur des falsifications grossières pour évincer toutes celles qui les embarrassent ou contredisent celles qu'ils
ont retenues, sur le climat, un virus, un médicament, un aliment, etc.

Leur triomphe signifierait la victoire du nihilisme auquel l'immense majorité de la population s'est ralliée sans le savoir la plupart du temps, qui
consiste à relativiser toutes les connaissances, au point que rien ne serait susceptible de parvenir à la connaissance ou à la conscience des
hommes, qui seraient condamnés à l'ignorance indéfiniment, ce qui est particulièrement pratique en politique quand on les destinent à vivre
sous le pire régime de servitude qui soit.

La guerre totale à la société, la confusion extrême ou le chaos qui prédomine ne peut profiter qu'à ceux qui détiennent tous les pouvoirs et
qui entendent bien les conserver et les imposer indéfiniment au reste de la société, sa principale victime est l'alternative au capitalisme, le
socialisme dans lequel plus personne ou presque ne croit.

Autrefois, certes nos idées et nos comportements reposaient sur des connaissances plus ou moins correctes ou plutôt des croyances
communément admises ou collectivement partagées, puisque par la suite on n'allait que rarement prendre le temps de les vérifier pour savoir
si elles étaient fondées ou non, dans bien des cas on n'en aurait pas les moyens par manque de curiosité ou d'intérêt, et on allait les
conserver telles quelles une bonne partie de notre vie sinon jusqu'à notre dernier souffle à tord ou à raison.

Toujours est-il qu'on entamait notre vie d'adulte bardés de connaissances, de valeurs, de principes, de croyances, etc. qu'on pourrait passer
plus tard au crible de notre esprit critique pour peu qu'on l'ait développé en fonction de nos propres expériences. Ils nous servaient de
référence cognitive pour forger notre mode de pensée. Ils reposaient sur des données ou des expériences, des preuves matérielles ou des
témoignages, qu'on pouvait analyser afin de parvenir aux mêmes conclusions ou en émettre d'autres en fonction de nos découvertes, de la
profondeur de notre réflexion, de l'intensité de notre concentration, pour peu qu'on considère qu'aucun état de la matière n'est immuable.

Mais dès lors qu'on a un mode de pensée qui repose sur rien ou des sables mouvants, qu'on ne peut pas justifier, il n'est plus possible de
comparer quoi que ce soit, non seulement on ne peut plus se forger des connaissances, on ne peut plus en acquérir de nouvelles, on ne peut
plus progresser, on n'est plus en mesure d'évaluer celles qui sont scientifiquement valables, et celles qui relèvent de la charlatanerie ou de
l'escroquerie intellectuelle, au petit bonheur la chance on va en arriver à croire n'importe quoi, et c'est justement ce qui arrive de nos jours.

Qu'il y ait autant d'interprétations d'un phénomène ou d'un évènements qu'il y a d'individus, on peut facilement le concevoir, c'est même
préférable, mais il y en aura forcément une qui en fonction des connaissances acquises au moment où l'on parle, qui s'accordera le plus avec
ce qu'on aura pu observer ou reproduire lors d'expériences. C'est ce qu'on appelle aussi la réalité ou la vérité, qui sera relative ou qu'on
tiendra pour absolue aussi longtemps qu'on ne sera pas parvenu à démontrer le contraire, voilà ce qui constitue le socle de nos
connaissances scientifiques en physique, chimie, biologie, etc. mais aussi en histoire.

Ce n'est pas parce qu'au cours d'une recherche, on part du principe qu'il nous reste encore tout à apprendre et une multitude d'hypothèses à
étudier et à découvrir, qu'on ne saurait rien ou qu'on n'aurait jamais rien appris, sinon les sciences n'auraient jamais progressé et la société
des hommes non plus.
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Avec Internet et les réseaux dits sociaux, ils ont instrumentalisé les masses afin de corrompre tous les esprits, perturber leurs
fonctionnements psychologiques, de sorte qu'elles en arrivent à tout confondre, à ne plus savoir où elles en sont, à ne plus croire en rien ni
en personne, elles ne rendent pas compte qu'ils leur sont devenus indispensable parce qu'ils pensent à leur place, décident à leur place,
elles se retrouvent ainsi déposséder de tout instrument logique, et de fait leur comportement ne peut qu'aller à l'encontre de leurs intérêts,
cela on peut l'observer quotidiennement.

Partant de là, il va de soi que de mon trou en Inde, quoi que je dise ou fasse, je n'étais pas de taille à lutter contre un tel phénomène
généralisé.

Il faut dire aussi que mon portail était connu uniquement ou presque, que par une frange de travailleurs qui ne pouvaient qu'être hostiles au
développement de mes idées, je veux parler des militants qui figurent parmi les plus bornés, et donc parmi les plus à même d'être influencés
par la propagande officielle, on l'a vu en 2020-2021, adeptes de la pandémie, de la muselière, de la piquouse et maintenant de l'agression
russe de l'Ukraine, et j'en passe, wokes ou partisans de la cancel culture, etc. c'est abominable et incurable parvenu à ce niveau-là de
décomposition ou de schizophrénie.

Quand à mes autres lecteurs, j'ignore qui ils sont, je le devine un peu, parmi eux certains sont farouchement hostiles au socialisme. Il n'en
existe qu'une toute petite poignée qui partageaient réellement l'essentiel de mes idées, mais comme ils n'ont aucune expérience de la lutte
de classe ou ils sont trop âgés pour militer, je ne pouvais pas compter sur eux pour développer ce courant politique. C'est surtout à eux que
je pense, ils ne m'en voudront pas de cesser cette activité politique, au passage, merci à Christine pour son message affectueux et plein de
bon sens.

Cette causerie au format pdf (pages) 

POLITIQUE

Totalitarisme. Votez Macron, extrême droite, au temps du fascisme.

- Après son soutien à Marine Le Pen, Delphine Wespiser exclue de Fort Boyard ? Le verdict est tombé ! - Programme TV 21 avril 2022

En complément. Qui a dit ?

« Les grandes masses sont aveugles et stupides […]. La seule chose qui soit stable, c’est l’émotion et la haine »

Réponse : Macron, non, Le Pen, non mais vous brûlez : Adolf Hitler.

Je n'ai jamais lu Mein Kampf, à en parcourir des passages dans des articles, j'ai cru y reconnaître une partie de la propagande de Macron,
Biden, Johnson, Bennett, on enlève ce qui figure sur la race, le reste pourrait figurer dans un de leurs discours.

Du ministère de la Désinformation ou pourquoi les Français sont-ils toujours aussi arriérés ? Réponse.

Audiences radio : Franceinfo réalise un record depuis 20 ans, Europe 1 toujours en grande souffrance - Purepeople 21 avril 2022

Quels scores ont réalisé les radios françaises sur la période de janvier à mars 2022 ? Médiamétrie vient de partager les résultats ce jeudi 21
avril 2022. Ils sont 40,17 millions d'auditeurs à l'écoute chaque jour sur différentes stations.

La station publique France Inter réunit chaque jour 6,9 millions d'auditeurs. Ce score est en hausse de près de 200 000 personnes sur un an.

RTL est toujours bon deuxième avec 5,9 millions de personnes. La station a gagné un peu moins de 100 000 auditeurs.

En troisième position, on retrouve Franceinfo qui a enregistré des audiences historiques sur ces 20 dernières années. La station a en effet
réuni 5,5 millions de fidèles chaque jour, ce qui représente une progression de 600 000 personnes sur un an et même de 800 000 depuis fin
2021.

NRJ préserve sa place de quatrième avec 4,5 millions d'auditeurs au quotidien. La station musicale est suivie de près par Skyrock qui reste
stable également avec 3,4 millions d'amateurs de rap et de R&B. Nostalgie a de son côté passionné 200 000 curieux de plus sur le dernier
trimestre et en compte désormais 3 millions. Radio Classique n'était pas en reste en séduisant 38 000 personnes supplémentaires sur ses
ondes, passant ainsi la barre du million d'auditeurs chaque jour. Ce qui la place devant France Musique et ses 987 000 fidèles.

A la fin du classement, on retrouve RMC, en légère baisse et comptant 3,2 millions de fidèles chaque jour. Elle passe néanmoins devant
France Bleu et ses 3,1 millions de fans. Et c'est encore une fois Europe 1 qui clôture le bal. La station est un peu plus en retrait et atteint un
nouveau triste record historique avec 2,2 millions d'auditeurs. Purepeople 21 avril 2022 

Propagandaministerium. Le ministère de la Propagande du IIIe Reich reprend du service.

Un service secret allemand opère 17 000 modifications sur Wikipedia - Réseau Voltaire 20 avril 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_04_2022.pdf
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Le Frankfurter Allgemeine Zeitung révèle que l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) —qui supervise aussi bien les données
internet des services secrets extérieurs (Office fédéral de la sécurité de l’information - BND) que des services intérieurs
(Bundesverfassungsschutz — BfV— a opéré 17 000 modifications sur le site Wikipedia.

On savait déjà que Wikipedia est supervisé au niveau mondial par un groupe d’« anciens » agents du MI6 britannique et que le
gouvernement israélien modifie tous les articles relatifs à l’histoire, aux pays et aux acteurs du Moyen-Orient, mais le quotidien révèle que
des fonctionnaires allemands y ont placé leur propre idéologie.

Ainsi ont-ils modifié non seulement des articles relatifs à des enjeux politiques (comme la question de l’approvisionnement en gaz russe),
mais aussi contre diverses personnalités et contre les journalistes en général.

« Beamte belagern Wikipedia : Sie schreiben über Habeck und den NSU und beleidigen Journalisten », Marvin Oppong, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 8. April 2022.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wikipedia-beamte-schreiben-ueber-habeck-und-beleidigen-journalisten-17942434.html 

La crise du capitalisme est incompatible avec le niveau de vie en occident

La démolition contrôlée de l’Occident - reseauinternational.net 21 avril 2022

Le déclin de l’Occident se produit sous nos yeux, en ce moment même, mais il sera dévastateur pour bien plus de lieux que l’Occident lui-
même. Ne vous méprenez pas, ce qui se passe est une démolition contrôlée conçue par l’élite. La dernière fois (bien sûr, ce n’est qu’un bref
rappel de l’histoire) que nous avons vu quelque chose de similaire, c’était à la fin de l’Empire britannique et lors de la montée des États-Unis.

Par exemple, lorsque la République de Venise était en déclin, l’élite s’est simplement déplacée vers le nord, à Amsterdam, dans certaines
parties de l’Allemagne actuelle et dans ce qu’on appelle la City de Londres. Ils n’avaient pas besoin de défendre le territoire dans lequel ils
vivaient. Ainsi, lorsqu’une place n’a plus le contrôle des principales routes commerciales, elle devient inutile pour l’élite. Lorsque la «
découverte » de l’Amérique a rendu la République de Venise obsolète (elle ne pouvait plus contrôler les routes les plus importantes du
commerce/du pillage), l’élite vénitienne a alors déménagé à Amsterdam. Et vers la City de Londres, qui est devenue le noyau de l’empire
britannique qui a longtemps eu le contrôle des routes commerciales du monde. Et lorsque l’Empire britannique est devenu obsolète, l’élite
s’est déplacée aux États-Unis, qui sont devenus une superpuissance mondiale. Et les États-Unis ont très bien joué le rôle de puissance
hégémonique mondiale. Mais comme on dit, toutes les choses ont une fin à un moment donné et nous y sommes.

Ainsi, lorsque la Belt & Road Initiative de la Chine est entrée en jeu, les voies maritimes américaines contrôlables n’étaient soudain plus les
lignes majeures de la vie commerciale/économique (ou du moins n’étaient plus les plus importantes) pour le commerce mondial. Nous
pouvons ajouter ici au moins la Route de la soie polaire, le projet ferroviaire PAKAFUZ, le NSTC (North-South Transport Corridor)… qui ne
peuvent plus être contrôlés par les États-Unis et leurs alliés. Cela signifie que l’élite n’a plus besoin des États-Unis et que quelque chose de
nouveau doit remplacer les States pour que l’élite reste aux commandes. Pour conserver ce contrôle qui était en jeu au cours des dernières
décennies, le prix à payer était énorme. Que ce soit sous la forme de vies humaines à travers les guerres, ou de dettes accumulées qui ne
peuvent plus être cachées, et encore moins remboursées. Et surtout maintenant, alors que le pétrodollar perd à son tour le contrôle des flux,
les options sont de plus en plus rares. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis ou l’Occident sont finis pour de bon. Cela signifie
simplement que les gens ordinaires de l’Ouest seront coincés avec beaucoup de dettes et de chaos. L’élite (par élite, j’entends quelques
familles qui contrôlent l’humanité non seulement financièrement, mais qui essaient aussi de contrôler notre évolution mentale) a un nouveau
plan. Ils n’ont plus besoin de grands États, encore moins d’États souverains, mais de petites entités facilement contrôlables.

Pour y parvenir, ils doivent balkaniser les régions. Mais pas seulement la balkanisation de l’Europe de l’Est, des Balkans, de l’Asie centrale,
du Moyen-Orient… Mais aussi la balkanisation des États-Unis et de l’UE. Les États d’aujourd’hui ne sont plus durables ni même nécessaires.
L’époque où des armées massives ou de grandes flottes navales étaient nécessaires est révolue. Ma prédiction est donc que nous verrons
les États-Unis s’effondrer. Lentement mais sûrement, certaines parties des États-Unis (notamment la Floride, le Texas…) vont s’effondrer.
Les cercles de l’élite travaillent à établir l’infrastructure de base pour ce scénario. Le fossé entre les États américains va devenir de plus en
plus grand et ce n’est pas une coïncidence.

Cependant, il s’agit d’une démarche délibérée de l’élite pour poursuivre le processus d’installation du « Nouvel Ordre Mondial » qui se situera
essentiellement dans le cyberespace, dans l’espace… Et elle ne sera pas gérée par des États, mais par des entreprises privées et par des
personnes qui ne connaissent aucune allégeance étatique, de sorte qu’elles peuvent facilement se déplacer dans d’autres parties du monde.
Ne laissant derrière elle que destruction et dettes. Pour cela, ils ont besoin de balkaniser le monde face à des pays qui restent encore
nationaux et souverains et qui seront posés comme les principaux ennemis. Pour y parvenir, ils sont prêts à tout, si nécessaire, ils tueront la
moitié de l’humanité. C’est un jeu ancien et ils sont passés maîtres dans l’art de le jouer. reseauinternational.net 21 avril 2022 

DOSSIER URAINE

Le mythe d’Holodomor et la crise alimentaire globale - reseauinternational.net 21 avril 2022

Bien que la famine en Ukraine et dans d’autres parties de l’Union soviétique, ait été causée en partie par l’échec des politiques de
collectivisation agricole et que l’URSS ait tenté d’y remédier, c’est l’Union qui a été accusée, créant ainsi un mythe qui est devenu l’histoire
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fondatrice du nationalisme ukrainien : le Holodomor.

Le gouvernement soviétique a beaucoup fait pour atténuer la famine en Ukraine, en réduisant drastiquement les exportations de céréales et
en suspendant les achats de céréales dans les zones les plus touchées.

L’une des croyances répandues parmi les « nationalistes » ukrainiens, est que le gouvernement soviétique a délibérément affamé le peuple
ukrainien dans les années 1930, ils ont donné un terme prétentieux à cet évènement : l’Holodomor.

L’Holodomor est un mensonge

Il n y a pas de preuve soutenant l’affirmation que le gouvernement soviétique aurait délibérément affamé à mort des millions d’Ukrainiens
comme forme de répression politique. Au contraire, il y a des preuves considérables prouvant que la famine s’est produite dans de
nombreuses régions d’Union soviétique entre 1932 et 1933. Le Kazakhstan, la région de la Volga et même des parties de la Sibérie ont fait
l’expérience de la famine à cette époque.

Le mythe ukrainien du Holodomor est utilisé par des voyous pseudo-nationalistes contre la Russie dès la guerre Froide depuis que l’agent du
MI6 et pseudo historien Robert Conquest a travaillé comme propagandiste pour le « Bureau de recherche d’informations » britannique.

Conquest est devenu l’historien officiel de l’URSS et a été libre d’implanter n’importe quel récit dans la presse qui attaquerait ou diffamerait
l’Union soviétique. Conquest n’a jamais apporté des preuves à ses affirmations, sinon les affirmations de collaborateurs anciens nazis et
criminels de guerre en exil aux États-Unis et au Canada.

Le professeur Mark Tauger est un historien de l’Université de Virginie-Occidentale. C’est un expert mondial de l’histoire agricole. Il a conduit
des recherches importantes sur le supposé Holodomor. Sa conclusion est que les affirmations de génocide sont simplement fausses. Il
démontre en fait que le gouvernement soviétique a beaucoup fait pour atténuer la famine en Ukraine, réduisant drastiquement les
exportations de céréales et suspendant les achats de céréales dans les zones les plus touchées.

Le mauvais temps a été un facteur majeur dans la mauvaise récolte de 1932-33. Tauger ne tente pas de défendre le gouvernement
soviétique. Il pense que la famine venait en partie de l’échec de la collectivisation de l’agriculture dans l’Union soviétique.

On peut lire une grosse partie du travail de Tauger sur la famine ukrainienne sur internet, et les sources sont vérifiées. Il a pu se tromper.
Staline aurait vraiment eu un plan pour assassiner des millions de gens mais en absence de preuve, c’est extrêmement peu probable.

Mais l’absence de preuve n’est jamais une preuve d’absence pour les historiens du collectorat occidental libéral et conservateur.

La popularité du mythe du Holodomor en occident est tout simplement alarmante. Des libéraux anti-communistes aux patriotes de droite,
l’Holodomor est désormais pratiquement une idée reçue.

Cependant, de nombreux dissidents en Occident affirment que la bureaucratie veut cacher l’Holodomor. Ils affirment que nos élites «
communistes » ne veulent pas qu’on en sache plus sur le sujet.

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Depuis de nombreuses décennies désormais, l’Holodomor est régulièrement abordé par la grande
presse mensongère, du Monde au Washington Post.

L’hypocrisie des dissidents de droite

De nombreux historiens et activistes de droite contestent des crimes qui sont officiellement attribués aux régimes fascistes et nazis des
années 1930 et 1940. Parmi ces historiens, nombreux sont ceux qui ont été mis en prison car leurs recherches ne corroboraient pas l’opinion
officielle de l’État. Rien que cela indique ce qu’on doit savoir sur la liberté d’expression en Europe. On est libre d’exprimer des opinions «
reçues » et sanctionnées par l’État et rien d’autre.

Mais un grand nombre de ces historiens « de droite » et leurs lecteurs n’ont pas de problème pour accepter l’opinion répandue sur
l’Holodomor. Ils ne semblent pas voir la contradiction dans le fait que le Parlement européen, l’Organisation pour la Sécurité et la
Cooperation en Europe (OSCE), et d’autres organisations mondialistes, ont toutes publiquement reconnu l’Holodomor, comme un génocide
stalinien. C’est quelque chose d’assez étrange de la part d’un régime qu’on dit « communiste » tel que l’Union européenne, n’est-ce pas ?

En fait, c’est fort probable maintenant que « sauver l’Ukraine » est devenu le mot de passe pour le politiquement correct, mais cela ne
semble pas troubler les commentateurs de droite sur le mythe de l’Holodomor car la complexité n’a jamais d’importance pour bon nombre
d’entre eux. La psychopathologie de l’histoire qui considère chaque désastre, injustice, ou crime perpétré en URSS comme « faisant partie
du plan de Staline » est bien trop confortable pour être délaissé au profit de choses aussi gênantes que les faits.

Le totalitarisme français

Les Français mènent la danse en matière de transformation de l’histoire en sujet de jurisprudence. Ils ont déjà adopté des lois célèbres sur
l’Holocauste. Ici, il faut admettre que les Russes eux-mêmes ont suivi le mouvement.

Depuis Janvier 2017, c’est un crime en France de questionner le récit officiel sur le génocide rwandais de 1994. Quiconque est accusé de «
négationnisme » peut aller en prison pendant un an et avoir une amende de 45 000 euros. L’opinion officielle du génocide, c’est que les
Tutsis ont été victimes des Hutus et que les États-Unis ne sont pas intervenus pour empêcher un massacre de masse. Cependant, des
historiens comme Charles Onana et Bernard Lugan contestent cette opinion. Ils expliquent que des guerriers tutsis entrainés par la CIA et le
Mossad ont envahi le Rwanda a partir de l’Ouganda, pour fournir l’accès aux ressources aux sociétés minières occidentales. L’opinion
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officielle accuse les Français d’avoir aidé le « régime » hutu à se défendre contre les envahisseurs. Aucun historien respectable nie qu’un
génocide a eu lieu. Ce qui est en question, c’est simplement ce qui s’est passé exactement et qui était responsable. L’opinion du
gouvernement français est désormais l’opinion américaine ; toutes les autres opinions sont illégales.

C’était l’opinion officielle, c’est à dire l’opinion de la CIA, qui a été utilisée par l’ancien secretaire général des Nations unies Kofi Annan pour
développer la doctrine de la responsabilité de protéger, qui permet une intervention militaire pour empêcher un génocide. Cette doctrine a été
utilisée par l’OTAN pour bombarder la Libye en 2011 et a été invoquée depuis lors, dans la poursuite des intérêts occidentaux impérialistes.
Des histoires officielles sont nécessaires pour la manipulation de la perception du public, si nécessaires en fait, que des lois doivent être
adoptées pour criminaliser ceux qui les contestent.

À peu près à la même époque que la catastrophe soviétique, il y a eu une famine majeure au Niger. De nombreux historiens pensent que le
gouvernement français n’en avait pas fait assez pour atténuer cette famine. En fait, nombreuses sont leurs politiques coloniales qui ont pu y
contribuer. Mais cela n’est pas encore devenu une question légale.

Les « historiens » de la cour ne s’en sont pas encore occupés.

Cependant, des juristes ont parfois leur utilité. Prenons par exemple, le juriste français P. Guiboud-Ribaud qui avait visité les prisons
soviétiques dans les années 1930 et les avait comparées avec les prisons françaises. Il a narré cette expérience dans son livre Ou va la
Russie ? Son livre était populaire au sein des gens de gauche des années 1930, qui s’intéressaient au changement des relations sociales de
production.

La conclusion de Guiboud-Ribaut, c’était que les conditions de vie dans les prisons et goulags soviétiques étaient meilleures qu’en France.
Sans doute que ce livre rare devrait aussi être mis a l’Index Librorum Prohibitorum de l’orthodoxie libérale. Après tout, il est assez
inacceptable de soutenir qu’à l’époque, la terre des « Droits de l’Homme » ait eu des standards de vie plus bas que chez ce bon Uncle Joe !

L’holodomor qui vient ?

L’histoire ne devrait pas devenir un outil politique. Si on ne nous permet pas de questionner le passé, on ne nous permettra pas de
questionner le présent. C’est ce que veulent les législateurs de l’histoire. Ils veulent utiliser l’histoire pour mettre en place l’idéologie officielle
de l’État. Emmanuel Macron et Joe Biden ont déclaré qu’une crise alimentaire mondiale s’approche.

Nous ne devrions pas ignorer les avertissements.

Le mythe de l’Holodomor va probablement devenir un sujet majeur cette année, alors que le ravitaillement en céréales va se réduire en
résultat de la guerre en Ukraine. Le mythe de l’Holodomor va être utilisé pour faire survenir la dernière psychopathologie occidentale de
conflit géopolitique : Poutine est le méchant dictateur.

Mais lorsque la nourriture va se raréfier en Occident, les gens intelligents sauront qui seront responsables : les élites malthusiennes
rechauffistes mondiales qui sont obsédées par le contrôle et la réduction de la population.

Et si l’Ukraine devient la cause d’une famine globale vraiment horrible ? Que tout le monde emploie un mot ukrainien pour le décrire –
l’Holodomor – serait dévastateur.

Et si nos leaders, pour détourner l’attention du fait qu’ils ont causé la guerre en Ukraine, et qu’ils veulent éliminer des portions entières de la
population mondiale, commencent à prêcher sans cesse sur l’Holodomor de Staline pour accuser Poutine pour la famine mondiale ?

Éteignez vos écrans de télévision et produisez votre nourriture car bientôt le monde pourrait apprendre la véritable signification de ce mot
ukrainien. 

- Le génocide rwandais de 1994, et les États-Unis (II) 

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 21 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.

Mali: des "mercenaires" russes filmés par l'armée française en train d'enterrer des corps - BFMTV 21 avril 2022

LVOG - Quels corps ? Celui de journalistes de BFMTV ? Non, dommage !

Guerre en Ukraine: des photos satellites montrent de potentielles fosses communes près de Marioupol - BFMTV 21 avril 2022

LVOG - C'est à croire que même les satellites auraient le flair d'un chien policier de BFMTV !

Ukraine : Biden annonce une aide financière à Kiev et de nouvelles sanctions contre la Russie - France24 21 avril 2022

LVOG - Les détenteurs de la dette américaine paieront !

L'Espagne envoie "200 tonnes" de matériel militaire supplémentaire à l'Ukraine (Sanchez) - AFP 21 avril 2022

https://reseauinternational.net/le-genocide-rwandais-de-1994-et-les-etats-unis-ii/
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LVOG - Ils ont un faible pour les régimes fascistes. On ne peut pas oublier le rôle que joua la social-démocratie pour faire échouer la
révolution espagnole, le refus de Blum en France de livrer des armes aux républicains espagnols, paix oblige avec Hitler, Mussolini, Franco...

Le 23 avril 2022

Ce sera le mot de la fin.

Inquisition, maccarthysme, fascisme, le monde détestable dans lequel nous vivons est à l'image du niveau de conscience des couches
supérieures de la classe ouvrière et des classes moyennes, des plus éduqués et soi-disant instruits, corrompus par l'idéologie de la classe
dominante ou dans tous les sens du terme.

Manifestement le capitalisme recelait des réserves qu'on ne lui soupçonnait pas, et on a surestimé les facultés intellectuelles ou la capacité
des éléments les plus avancés parmi ces classes à prendre conscience que leur destin et celui de la société dépendait d'eux uniquement.
Ces deux facteurs combinés devaient conduire à la situation actuelle inextricable dans laquelle nous sommes sans qu'aucune issue ne
pointe à l'horizon, sinon la déchéance de la société et de l'espèce humaine déjà bien engagée.

Ma bonne volonté et mes bonnes intentions, l'absolue sincérité et honnêteté dont j'ai fait preuve, tous les efforts que j'ai déployés sans
compter pendant 15 ans pour tenter de contrecarrer mes faiblesses ou lacunes, n'auront pas été suffisants pour contrebalancer le handicap
insurmontable que constituaient mon isolement en Inde et mon impossibilité de rencontrer les sympathisants du courant politique que
j'animais pour le développer. Dont acte, comme l'on dit.

Plus d'une fois je me suis accusé d'en être en grande partie responsable. Puis en examinant attentivement les prétextes qu'on m'opposait
pour ne pas s'engager à mes côtés, je me suis aperçu qu'aucun argument avancé par les uns ou les autres n'avait un rapport avec mes
analyses ou les positions que je défendais. Du coup j'en suis arrivé à la conclusion que je me battais à contrecourant, contre un courant
idéologique aux innombrables tentacules qui étaient parvenues à coloniser en profondeur tous les cerveaux et à produire de multiples
ravages insoupçonnés, de sorte qu'avec mes faibles moyens la lutte était inégale et perdue d'avance.

L'affrontement entre l'impérialisme américain et la Russie alliée à la Chine devrait avoir des conséquences économiques et sociales
incalculables et peut-être incontrôlables, qui préfigurent une nouvelle offensive de la lutte de classe des exploités et des opprimés partout
dans le monde, donc nous n'avons pas perdu la guerre de classes.

Nous sommes dans une mauvaise passe qui peut encore durer quelque temps, mais elle prendra fin un jour. En disant cela, j'ai évidemment
à l'esprit tous ceux pour lesquels c'est une question de vie ou de mort quotidiennement partout dans le monde, à qui sont imposées
d'ignobles souffrances sans qu'ils en voient la fin, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour qu'elles cessent immédiatement. J'enrage
littéralement ou cela me rend fou chaque fois que j'y pense. En Inde, ce ne sont pas les occasions qui manquent, croyez-moi, je dirais même
que cette préoccupation est obsessionnelle, comment pourrait-il en être autrement quand on est sans cesse sollicité sans pouvoir soulager
les souffrances de chacun, parce que mes moyens financiers sont très limités, cela me remplit de tristesse. Autant dire que les soucis
individuels de nantis en France me laissent indifférent, eux ils ont entre les mains les solutions à leurs difficultés, qu'ils s'en saisissent, alors
que les miséreux ou les serfs n'ont que leurs yeux pour pleurer, vous saisissez la différence, non, peu importe au point où nous en sommes
cela n'a plus d'importance.

Nous sommes seulement orphelins d'une direction qui tarde à émerger pour nous guider vers le socialisme, et nous sommes les otages
d'imposteurs qu'il faut chasser du mouvement ouvrier. Aucun compromis ne peut avoir lieu avec le capitalisme, aucun compromis n'est
concevable non plus avec les opportunistes masqués qui servent ses intérêts, qui participent à ses opérations et à ses institutions, qui
relaient leurs mystifications auprès des travailleurs et des militants qu'ils trompent ainsi délibérément. A bien des égards ce sont nos pires
ennemis comme l'avait déclaré Lénine.

Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation.

Cette causerie au format pdf (6 pages) 

Suicide sur ordonnance, euthanasie collective ou êtes-vous déjà en état de mort clinique ?

Dimanche ferez-vous partie de ceux qui placent un bout de papier hygiénique dans une urne quasi-funéraire ?

La liste des acteurs politiques ou sociaux, des partis, syndicats, organisations, associations, institutions qui appellent à voter Macron.

Cet article juste pour se faire une idée de la déchéance de cette société et du niveau de pourriture de ses élites. Vous vous dites après que
tous ceux qui disposent du moindre pouvoir sont des ordures.

- 24 avril 2022: voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? - francesoir.fr 

Ils vont continuer à vous pourrir la vie avec leurs machinations.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_04_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_04_2022.pdf
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/24-avril-2022-voter-emmanuel-macron-ou-marine-le-pen
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/24-avril-2022-voter-emmanuel-macron-ou-marine-le-pen
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Réchauffement climatique : de mal en pis en Europe lors de l’été 2021 - Futura 22 avril 2022 

La menace n'aura pas tardé

Aux Îles Salomon, les Etats-Unis mettent en garde contre toute « installation » militaire chinoise - 20minutes.fr 23 avril 2022

Les Etats-Unis ont prévenu les îles Salomon qu’ils riposteraient « en conséquence » si la Chine devait installer une « présence militaire
permanente » dans l’archipel du Pacifique après la signature d’un accord de sécurité controversé, a rapporté vendredi la Maison-Blanche.
20minutes.fr/AFP 23 avril 2022 

DOSSIER UKRAINE

Comment fonctionne leur propagande de guerre. Courrier international : Un média de l'Etat profond.

Guerre en Ukraine. La Russie vise le contrôle total du Donbass et du sud de l’Ukraine - courrierinternational.com 22 avril 2022

The Guardian à propos de l'armée russe : Après son revers dans le nord de l’Ukraine, où elle a échoué à conquérir Kiev ? En réalité il
s'agissait d'un retrait, et la Russie n'a jamais eu l'intention de conquérir Kiev.

Un haut responsable militaire russe, Rustam Minnekaïev, a détaillé vendredi les plans du Kremlin, ne laissant aucun doute sur le fait que “la
Russie envisage l’occupation permanente des territoires conquis pendant la guerre”, observe le quotidien britannique. ? La Russie n'a jamais
envisagé d'occuper l'Ukraine mais de récupérer les territoires dont l'immense majorité sont russophones pour les intégrer à la Fédération de
Russie par la suite si la population intéressée le réclame.

Ces remarques “sont en totale contradiction avec les précédentes déclarations de Vladimir Poutine, selon lesquelles la Russie n’avait pas
pour objectif d’occuper les villes ukrainiennes de façon permanente, et suggèrent que le Kremlin est en train de changer de tactique, après
son offensive ratée contre Kiev”, poursuit The Guardian. ? Comme on vient de le dire, c'est une vue de l'esprit destiné à faire croire que
Poutine ment ou change en permanence de discours, alors qu'il a toujours tenu le même depuis 2014 ou 2007.

Pour Radio Free Europe-Radio Liberty, les commentaires de Minnekaïev constituent “la description la plus détaillée à ce jour des objectifs
russes pour la seconde phase de son invasion de l’Ukraine, et représentent pour Kiev la preuve que le Kremlin mentait quand il assurait ne
pas avoir d’ambitions territoriales”. ? Radio Free Europe-Radio Liberty, c'est la radio de l'Etat profond, de Soros et Cie, de l'OTAN, c'est de la
pure progagande made in USA.

LVOG - Ce sont des manipulateurs professionnels, ils peuvent faire croire pratiquement n'importe quoi à n'importe qui.

Ils sortent un truc qu'ils attribuent à une personne, puis ils en donnent la signification qui selon le but recherché sera ou non flatteuse pour
l'intéressé, pour finalement l'encenser ou le vouer aux gémonies.

Ceux, qui ignoreront qui ils sont et de quoi ils sont capables, les croiront et se feront manipuler, c'est ainsi que fonctionne la fabrication du
consentement. Et cela marche dans 9 cas sur 10 ou plus, sinon ils ne se donneraient pas toute cette peine, cela va de soi.

Il n'y a que les abrutis ou ceux qui les imitent pour penser que cela ne sert à rien, ils ont quand même bien réussi à nous imposer leur
conception pourrie de la société, non ? 

La bataille de Marioupol est terminée

Donbass – La bataille de Marioupol est terminée - donbass-insider.com 23 avril 2022

Le 21 avril 2022 est la date à laquelle la bataille de Marioupol a été annoncée comme terminée par la fédération de Russie. Ce sera aussi la
date officielle qui sera retenue pour les futures célébrations de la libération de Marioupol. Le fait qu’environ 2 000 soldats ukrainiens soient
toujours retranchés dans les sous-sols d’Azovstal ne représente désormais plus un danger, et la ville peut désormais commencer à se
reconstruire.

Les 20 et 21 avril 2022, nous étions à Marioupol, pour explorer les territoires du port marchand et de l’usine Ilitcha, récemment libérés par
l’armée russe et la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk). Nous y avons trouvé (sans surprise) beaucoup
d’uniformes ukrainiens, mais aussi des corps de soldats ukrainiens et de civils, du matériel médical de pays de l’OTAN, des cartes militaires,
et un sous-sol piégé.

Les corps qui sont sur le territoire de l’usine Ilitcha, et à proximité, sont dehors depuis au moins 10 jours, et permettent de se rendre compte
de la supercherie du massacre de Boutcha. Le contraste entre l’aspect de ces corps et celui des cadavres qui jonchaient les rues de Boutcha
est saisissant. L’un des corps situé dans un tunnel de l’usine Ilitcha semble être celui d’un civil, dont les mains ont été ligotées avec un
bandage blanc (là aussi il y a un parallèle à faire avec les corps de Boutcha).

Un des sous-sols de l’usine était piégé, ce qui nous a empêchés de l’explorer plus avant. Dans un autre j’ai trouvé des cartes militaires
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ukrainiennes montrant les positions du régiment néo-nazi Azov, et des soldats de l’armée ukrainienne dans la ville, mais aussi dans l’usine
Ilitcha. Ces cartes, et les listes trouvées avec, ont été transmis à la milice populaire de la RPD.

Pendant ces deux jours, l’usine Azovstal a continué à être bombardée par l’armée russe, et malgré l’annonce de la fin de la bataille de
Marioupol, ces bombardements continueront jusqu’à la reddition de tous les soldats ukrainiens qui sont retranchés dans les sous-sols de
l’usine.

La poursuite des bombardements russes a pour but d’éviter qu’ils ne bombardent à nouveau les zones résidentielles de Marioupol, comme ils
l’ont fait le 21 avril pendant le cessez-le-feu quotidien (organisé pour permettre aux occupants des sous-sols de se rendre en toute sécurité)
alors que nous filmions le corps d’un civil mort dans la rue près de l’usine Ilitcha. Un obus de mortier tiré depuis l’usine Azovstal a atterri dans
la rue où nous nous trouvions, nous obligeant à partir de manière anticipée.

Malgré ce que l’on peut lire dans la presse occidentale, et entre autre française, l’annonce de la libération totale de Marioupol, et de la fin de
la bataille, malgré la présence de soldats ukrainiens dans les sous-sols d’Azovstal, n’est pas prématurée.

Si le Président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine a annulé l’assaut de ces sous-sols, c’est parce que cela ne valait pas la peine de
risquer la vie des soldats russes et de ceux de la RPD. Les soldats ukrainiens sont désormais totalement coincés. La RPD a pris le contrôle
des bâtiments administratifs et de toutes les entrées et sorties d’Azovstal, d’où ses troupes surveillent désormais le territoire de l’usine en
continu.

Il n’y a donc aucun intérêt à risquer la vie des soldats russes et de ceux de la RPD. Les soldats ukrainiens ne peuvent absolument plus sortir
de l’usine et n’ont que deux options désormais : se rendre ou mourir de faim et de soif. D’après les données communiquées par la Russie, il
resterait aux soldats d’Azov des vivres pour tenir 15 jours.

Mais au vu de l’état de certains d’entre eux, visibles sur cette vidéo que les soldats ukrainiens ont publié, je pense qu’ils ne tiendront pas
aussi longtemps.

Si la Russie a renoncé à lancer l’assaut contre le dédale souterrain d’Azovtal, c’est aussi peut-être parce qu’elle espère attraper certaines
personnes qui s’y trouvent, vivantes ! Ce qui a l’air d’exciter l’hystérie des dirigeants occidentaux. D’où ces articles moquant la décision
russe, comme si ce que pensent les journalistes occidentaux avait le pouvoir d’énerver Vladimir Poutine pour le pousser à revoir sa décision.

Pas la peine de se ridiculiser avec ce genre d’articles sarcastiques, le sort des personnes qui se trouvent dans les sous-sols d’Azovstal est
bel et bien scellé, et la bataille de Marioupol est bel et bien terminée. Les batailles de Slaviansk et Kramatorsk vont bientôt pouvoir
commencer. donbass-insider.com 23 avril 2022

- Vidéo. Exploration du port de Marioupol et de l'usine Ilitcha - 20 - 21 avril 2022 

Poutine annule l’assaut contre l’usine Azovstal et ordonne son siège « pour qu’aucune mouche ne passe » -
reseauinternational.net 22 avril 2022

Cette annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine, lors d’une réunion ce jeudi 21 avril avec le ministre de la Défense russe
Sergueï Choïgou. Après un compte rendu sur la situation ou cours duquel il a confirmé la libération de la ville de Marioupol, ce dernier lui
avait fait la proposition de lancer d’assaut contre le site d’Azovstal. Mais Poutine l’a jugé « inopportune ».

« J’ordonne de l’annuler. Nous n’avons pas besoin d’attaquer la zone industrielle de la ville », a-t-il affirmé après avoir salué « la libération de
Marioupol » la qualifiant de succès.

Poutine a réclamé en revanche que la zone continue d’être assiégée afin que personne ne passe.

« Fermez cette zone industrielle pour qu’aucune mouche ne passe », a-t-il lancé.

Appelant à préserver la vie et la santé des soldats russes, le président russe a estimé qu’il n’était pas « nécessaire d’entrer dans ces
catacombes et de ramper sous terre au-dessus de ces infrastructures industrielles ».

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait auparavant informé le numéro un russe que « les forces de la Fédération de Russie,
et de la République populaire de Donetsk (reconnue par Moscou) contrôlaient l’intégralité de Marioupol, à l’exception du site industriel
d’Azovstal ».

Il a indiqué que plus de 2000 combattants des dernières formations nationalistes encore présentes dans la ville y sont retranchés, et a
précisé qu’environ 4000 combattants ukrainiens et mercenaires étrangers avaient été éliminés lors de l’offensive russe et qu’environ 1500
s’étaient rendus. Selon lui, la situation est désormais calme à Marioupol ce qui permet d’y remettre de l’ordre. 

Fabrication du consentement. Propagande quotidienne fanatique, hystérique, grotesque du camp de la guerre.

Du 22 avril, liste non exhaustive, quelques titres relevés dans la page Yahoo news uniquement.

Guerre en Ukraine: comment Poutine cache ses difficultés avec des opérations de communication - BFMTV 22 avril 2022

https://www.youtube.com/watch?v=z8ALZacW3aI
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Mali : l'armée française accuse les mercenaires russes Wagner de manipulation au Sahel - France 24 22 avril 2022

Ukraine: l'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre - Paris Match 22 avril 2022

Guerre en Ukraine : au sein de l’armée russe, les minorités ethniques et les plus pauvres sont surreprésentés - Journal du Dimanche 22 avril
2022

Au Japon, les comportements haineux vis-à-vis des Russes se multiplient - RFI 22 avril 2022 
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Le 27 avril 2022  

Alors que statistiquements il était déjà réélu. 

LVOG - Il ne faut pas qu'on sache pourquoi, quel est le réel rapport de force entre les classes, à 
savoir que l'immense majorité de ceux qui travaillent et les jeunes ont voté contre Macron ou se 
sont abstenus, ils ne voulaient pas de Macron au Palais. Ceux qui ont voté Macron sont des vieux 
qu'on n'imagine pas sur les barricades, les CSP+ non plus, ceux qui émargent au-dessus de 3 ou 
4.000 euros par mois, leurs rejetons, tandis que ceux qui ont rejeté Macron sont parmi ceux qui sont 
susceptibles de descendre dans la rue, vaut mieux pas qu'ils en aient trop conscience, cela pourrait 
conforter la confiance qu'ils ont en eux ou leur donner de mauvaises idées... 

Ce qu'a dit Macron confirme qu'il faut retourner tout ce qu'ils disent pour avoir la vérité, et cela 
dans tous les domaines. 

Cela dit, il y a tout de même quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit, à lire plus loin. 

"Nous n'avions statistiquement aucune chance": Macron remercie son équipe de campagne - 
BFMTV  26 avril 2022 

Macron, mardi en fin de journée à son QG de campagne, rue du Rocher à Paris : "Ce que 
collectivement vous avez accompli est inédit. Normalement, nous n'avions statistiquement, 
historiquement, aucune chance. Aucune chance. Mais nous l'avons fait", a lancé le dirigeant, en 
rapport au fait qu'aucun président de la Ve République, hors période de cohabitation, n'avait été 
réélu pour un second mandat. BFMTV  26 avril 2022 

Macron perd près de deux millions de voix et plus de sept points et demi par rapport à 2017. Un 
recul constaté dans une large partie des communes françaises - plus de 32.000. BFMTV  26 avril 
2022 

JC - Il est ultra minoritaire en fait, 34,4% d'abstentions, votes blancs ou nuls, 41% pour Le Pen, on 
arrive déjà à 75% d'opposants potentiels, et une grande partie des 58% qu'il a récoltés étaient 
destinés à "faire barrage" à l'extrême droite uniquement. Si on retire  les électeurs habituels de 
l'extrême droite, entre 10 et 15% peut-être,  en considérant que ceux qui ont voulu  "faire barrage" à 
l'extrême droite représentaient entre 15 et 20% des électeurs de Macron au 2e tour, il était sûr d'être 
réélu parce que la propagande tout azimut ou le matraquage médiatique allait forcément influencer 
des millions d'électeurs qui voteraient pour lui, dans le cas contraire, effectivement statistiquement 
il était battu. Comment cela ?  

C'est simple, si on s'en tenait à la composition du corps électoral, il aurait dû avoir entre  5 et 7 
millions de voix de plus, au minimum 20 millions, il en obtenues 18, ce qui signifie qu'une partie 
des électeurs qui lui étaient acquis n'ont pas voté ou pas voté pour lui.  
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Au premier tour, il n'avait obtenu que 9 783 058 de voix, les voix de la droite étant diluées entre 
plusieurs candidats, et pour le second tour il ne pouvait compter que sur un report que d'environ 5 à 
6  millions de voix provenant des électeurs des autres  candidats de droite (inclus les 3/4 du  PS et 
1/2 de EELV) pour arriver péniblement à environ 15,8 millions, donc ce n'était pas gagné d'avance 
effectivement. L'échange de courriels cordiaux entre Macron et Mélenchon entre les deux tours 
contribuera à combler le manque à gagner 

Les 2,9 millions de voix manquantes pour arriver au 18 779 811 obtenus au second tour, seront 
apportés par les électeurs de Mélenchon. Dans une consultation organisée par l'Union populaire, 
33% avaient indiqué qu'ils voteraient Macron au 2e tour, soit 33% de 7 712 520, soit 2 545 131, 
Macron incapable de mobiliser son électorat privilégié parmi les vieux, c'est Mélenchon et son 
Union populaire de merde qui s'y colleront.  

Dans mes calculs, j'ai tenu compte qu'une partie des électeurs du PS (1/4) et d'EELV (1/2) ne 
voteraient pas malgré tout pour Macron, idem pour la moitié des électeurs de Zemmour, de Dupont-
Aignan et Jean Lassalle, un quart de Pécresse.  

Quand je caractérisais de droite LFI et tous les partis de gauche, je n'exagérai pas, loin s'en faut, ils 
sont tous bien pire que ce qu'on pense. 

 

Ce sont vraiment des ordures, des imposteurs, des prostitués, la preuve.  

"Ni ralliement, ni hégémonie": Quatennens assure vouloir "le rassemblement" de la gauche 
aux législatives - BFMTV 26 avril 2022 

Le coordinateur de la France insoumise tend la main au Parti socialiste en vue des élections de juin 
prochain, tout en posant ses conditions.  BFMTV 26 avril 2022 

 

Ils falsificient la réalité pour cautionner les institutions de la Ve République.  

Adrien Quatennens, sur une majorité aux législatives: "Quand vous voyez les résultats de 
l'élection présidentielle, c'est possible"  - BFMTV 26 avril 2022 

 

Ce parti était infréquentable, de droite, anti-ouvrier et antisocialiste, depuis plus d'un demi-
siècle, ils le disent eux-mêmes. 

Législatives: démissions au Parti socialiste à l'approche des négociations avec la France 
insoumise  - BFMTV 26 avril 2022 

Laurent Azoulai a adressé une longue lettre à Olivier Faure pour lui annoncer sa démission du parti. 

Un courrier dans lequel il indique que la décision prise par le Conseil national du Parti socialiste de 
voter une résolution en faveur d'une discussion avec l'ensemble des partis de gauche - dont la 
France insoumise - le "conduit à démissionner du PS après 48 années de bons et loyaux services".  
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"L’insoumission est un terme insupportable en ce qu’il signifie ne pas respecter ni la loi de la 
démocratie, ni les lois de la République (…) Pour moi, les dirigeants de ce parti ne sont plus des 
concurrents, voire des adversaires, voire pire!", peut-on également lire, dans cette lettre qu'a pu 
consulter BFMTV. BFMTV 26 avril 2022 

 

Ils osent tout. Après avoir " tout fait" pour que Le Pen arrive au second tour... en 2002 

"Il a joué avec le feu": pour Jospin, Macron "a tout fait" pour que Le Pen arrive au second 
tour - BFMTV 26 avril 2022 

 

Alors que tout indique qu'elle est acquise d'une manière ou d'une autre. 

JC - Ce qui est en jeu, c'est la légitimité de Macron, mais surtout des institutions de la Ve 
République, il faut sauver les apparences... 

Sondage : 61% des électeurs ne veulent pas donner de majorité à Emmanuel Macron - 
Publicsenat.fr  26 avril 2022 

Il se pourrait donc qu'il doive gouverner avec une majorité hétéroclite à l’Assemblée nationale. 
Publicsenat.fr  26 avril 2022 

JC - Ce serait peut-être pire encore, puisqu'ils sont tous dans la surrenchère dans ce cas-là pour se 
faire remarquer ou bien voir du despote ou ses lieutenants. 

Ce qu'ils craignent le plus, c'est le rejet massif des institutions et du régime. Car une fois que le 
verrou de sa  légitimité a sauté, il ne reste plus rien pour le protéger, ce qui signifie qu'à partir de ce 
moment-là tous les scénarios sont possibles, y compris que les masses trouvent la voie du 
socialisme ou envisagent une issue politique incluant la disparition du régime, et pourquoi pas 
s'organisent sur une base politique saine... Sinon, il ne reste plus qu'à se résigner au triste sort qui 
les attend, mais dans ce cas-là on sait que 100% ne se résigneront jamais, il suffit que quelques 
pourcents cherchent et trouvent cette voie pour entraîner les masses au combat.  

J'ai eu l'occasion de lire des articles sur ce sujet, où il était démontré que les auteurs de ce qui avait 
été appelé les révolutions de couleurs ou des fleurs, les printemps arabes avaient tablé et bénéficié 
au départ d'une mobilisation que de 3 à 4% pour déstabiliser et renverser des régimes établis de 
longue date après avoir  entraîné à leur suite des millions de citoyens,  ils expliquaient que c'était 
amplement suffisant.  

C'est sur ce modèle que sont construites les organisations qui se mobilisent sur la question du 
climat, par exemple  Fridays For Future  et Extinction Rebellion. Elles se veulent pacifistes, ce sont 
des créatures de l'oligarchie et financées par elle comme je l'ai montré dans les causeries... Elles 
servent à faire avancer son agenda (le Great Reset et le Green New Deal) en tentant d'y associer les 
masses, en vain, plus particulièrement la jeunesse, plus malléable ou influençable, à faire pression 
sur les gouvernements qui n'en veulent pas pour qu'ils l'appliquent, et en occident pour cautionner le 
ralliement de leur gouvernement ainsi que tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche, le 
tout orchestré par les médias qu'ils ont achetés. 
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Il suffirait donc que quelques centaines de milliers de travailleurs se regroupent dans un parti 
réellement socialiste et révolutionnaire, pour modifier de fond en comble la perspective politique et 
envisager sérieusement une révolution politique et sociale. Tu remarqueras que je n'ai pas dit que 
cela modifierait la situation ou le rapport de force entre les classes ou quoi que ce soit dans un 
premier temps, non, chaque chose en son temps, sans sauter par-dessus des objectifs qu'il faudrait 
commencer par réaliser.  

Il suffit d'un dirigeant charismatique, sincère, honnête, qui inspire confiance, qui aille droit au but, 
qui sache parfaitement de quoi il parle, qui ne se soit jamais corrompu, qui maîtrise le marxisme 
comme personne, qui ait une connaissance encyclopédique de l'histoire pour bien faire, et le tour est 
joué, sauf qu'on n'a pas encore dégoté cette perle exceptionnellement rare. Marx et Engels 
maîtrisaient 9 langues, les mathématiques supérieurs, la physique et la chimie, la biologie, etc.  la 
philosophie et l'histoire mondiale par cœur, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Lénine aussi 
sera polyglotte dans une moindre mesure, et abordera tous ces domaines en montrant une 
connaissance profonde ou étendue que Trotsky possédait à un niveau moindre, bien qu'il disposait 
des compétences pour traiter tous ces sujets comme il l'a démontré avec plus ou moins de succès. 
Nous à côté nous sommes des nains ! Autant dire qu'aucun dirigeant d'extrême gauche ne leur 
arrivera à la cheville.  

Pire, j'ai écouté l'historienne qui vient du PC, Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire 
contemporaine de l’Université Paris VII, cette femme est brillante, quelle érudition sur l'histoire des 
XIX et XXe siècle ! Elle est au PRCF, stalinienne. Je suis admiratif, un puits de références 
historiques inépuisables, on apprend une multitude de choses en l'écoutant, c'est vraiment 
passionnant, à cause d'elle je vais me coucher vers une heure ou deux du matin ! J'ai écouté 
plusieurs conférences de l'historien Jean-Jacques Marie du POID, donc trotskyste, lui aussi il est 
très âgé, plus de 80 ans maintenant, il rabâche toujours les mêmes évènements, à côté de  Lacroix-
Riz son argumentation est pauvre, cela en est affligeant, alors que je le trouvais sympathique, c'est 
embarrassant, mais pas surprenant au bout du compte.  

Il faut aussi se méfier de ce que raconte Lacroix-Riz, non pas qu'elle fabulerait, tout ce qu'elle dit 
est référencé, c'est son interprétation ou ses explications qui parfois ne collent pas avec la réalité. Je 
l'ai prise en défaut à deux reprises au cours d'une intervention, c'est gênant, car du coup je me dis 
qu'elle raconte sans doute des salades ailleurs sans qu'on s'en aperçoive cette fois.  

Tout dépend chaque fois quelle importance on va attribuer à chaque évènement rapporté, selon 
qu'on le surestimera ou sous-estimera, on pourra lui faire dire le contraire ou tout et n'importe quoi. 
Ce qui veut dire qu'avant de se faire une idée définitif sur un point précis d'histoire ou un 
évènement, il faut absolument en connaître le contexte, ainsi que les comportements de tous les 
acteurs et facteurs principaux qui le composent pendant et avant pour bien faire, c'est seulement 
lorsqu'on a réuni tout ce matériel qu'on peut s'aventurer à fournir une explication, avant ce sera 
prématuré et forcément risqué. Quand on ne peut pas se livrer à cet exercice, ce qui est 
habituellement le cas, on retient uniquement une version des faits parmi d'autres, sans plus, elle peut 
paraître crédible et s'avérer totalement erronée à l'arrivée.  

Un exemple. Lacroix-Riz  a dit qu'en décembre 1938, la vente par le français Schneider à l'allemand 
Krupp de son usine d'armement en Tchécoslovaquie, témoignait de l'abandon de la Tchécoslovaquie 
par le capitalisme français, ce qui est un argument stupide sachant que Hitler s'apprêtait à envahir la  
Tchécoslovaquie et à faire main basse sur les usines d'armement de Schneider, si j'avais été à la 
place de Schneider je n'aurais pas attendu un jour supplémentaire pour encaisser une somme 
substantielles au lieu de rien du tout.  
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En revanche, elle a sans doute eu raison sur le pacte de non-agression germano-soviétique d'août 
1939 signé par Ribbentrop et Molotov au nom de l'Allemagne nazi et l'URSS sous Staline, l'URSS 
n'était pas prête matériellement et militairement à affronter l'armée du IIIe Reich, il fallait donc 
gagner du temps, et c'est ce qui justifia cet accord du côté soviétique... Evidemment, tout le monde 
l'interpréta comme un acte de trahison abominable ou le reniement du socialisme par Staline, à 
commencer par les trotskystes à la suite des social-démocrates dont ils sont les rejetons ou les 
clones finalement, qui adoptèrent cette version concoctée dans les chancelleries française  et 
britannique ou encore américaine, un bon prétexte à leur propagande enragée anticommuniste et 
contre l'URSS. Au passage, l'URSS a disparu depuis, et le spectre du communisme s'est évaporé, ce 
qui ne les empêchent pas de déverser quotidiennement un torrent de haine sur la Russie et les russes 
en général, comme quoi leurs vieilles lubies antirusses qui datent de plusieurs siècles, ne 
demandaient qu'une occasion pour renaître... 

Les abstentionnistes vont-ils se mobiliser pour les élections législatives ? -  Europe1  26 avril 
2022 

Faut-il redouter le pire pour les prochaines élections législatives ? Autrement dit, un taux 
d'abstention record, plus encore qu'en 2017 où déjà, plus de la moitié des électeurs ne s'étaient pas 
déplacés pour choisir leurs députés.   

Miraj   n'a pas voté à l'élection présidentielle et pour les élections législatives, la question est 
tranchée. "Je n'irai pas parce qu'en fait, je pense que c'est déjà calculé d'avance donc je n'irai pas 
voter pour ça", lance-t-il. 

Céline, gérante de l'établissement (un bar - JC) depuis fin janvier 2020, les législatives ne "servent à 
rien". "Aujourd'hui, ça ne changera rien, c'est le président qui décide, pas les députés donc ça ne 
m'intéresse pas", soutient-elle.  Europe1  26 avril 2022 

 

A l’internationale 

Guerre en Ukraine : Gazprom suspend ses livraisons vers la Pologne et la Bulgarie - 
LePoint.fr/AF  27 avril 2022 

Commentaire d'un abonné du Point. 

- Réfléchir avant de suivre les Anywheres et les Nowheres !   

La secrétaire d’État américaine Janet Yellen met en garde l’UE contre l’arrêt de 
l’approvisionnement en pétrole russe. Une interdiction totale des importations de pétrole brut et de 
gaz russe par l'UE pourrait avoir des conséquences économiques involontaires pour les États-Unis 
et leurs alliés occidentaux, a récemment souligné Yellen aux journalistes à Washington. Selon la 
secrétaire au Trésor américaine et ancienne directrice de la Réserve fédérale américaine, une telle 
interdiction cause plus de dégâts qu'elle n'en tirerait profit. 

 

Bien que l'Europe doive réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes, il convient de 
faire preuve de prudence "lorsque nous envisageons une interdiction européenne totale des 
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importations de pétrole". Yellen a convenu qu'une interdiction européenne de l'énergie augmenterait 
les prix du pétrole "et ne pourrait en fait pas avoir trop d'effets négatifs sur la Russie".  

 

Ils l'ont fabriqué comme les précédentes, ils ont acquis une solide expérience en la matière en  
2 ans. 

Covid-19 : « La cinquième vague est arrivée » en Afrique du Sud - 20minutes.fr  27 avril 2022 

Après une accalmie ces derniers mois, le coronavirus revient en Afrique du Sud. Officiellement le 
plus touché du continent par le Covid-19, le pays est entré dans une nouvelle vague de pandémie, a 
averti mardi le Centre pour l’innovation et la réponse aux épidémies (CERI). Le ministre de la 
Santé, Joe Phaahla, avait déjà exprimé la semaine dernière son « inquiétude ».  20minutes.fr  27 
avril 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 28 avril 2022.  

La campagne de l'Etat profond anglo-saxon contre  Modi continue.  Radio France Intox ou la 
voix de son maître. 

- Inde: une lettre ouverte demande à Modi de réagir face aux attaques contre les musulmans - 
RFI 27 avril 2022 

En Inde, plus de 100 anciens hauts fonctionnaires viennent d’écrire une lettre ouverte au Premier 
ministre. Ils lui demandent de réagir pour mettre fin aux attaques croissantes contre la minorité 
musulmane. RFI 27 avril 2022 

JC -  RFI aurait une soudaine empathie pour les musulmans, c'est suspect, et pour cause. Ces 
anciens hauts fonctionnaires doivent tous être liés au Parti du Congrès pro-américain,  puisqu'il a 
été au pouvoir sans discontinuer de 1948 au début des années 90... RFI ne le mentionnera pas, 
évidemment, sinon leur manipulation tomberait à l'eau ou leur intention inavouable serait 
démasquée.  

RFI -  Selon Shivshankar Mukherjee, ancien ambassadeur au Royaume-Uni et signataire de cette 
lettre, cette dérive suprémaciste risque de remettre en cause les fondements démocratiques de 
l’Inde. 

JC - Il faut oser faire référence aux "fondements démocratiques de l’Inde" quand même les 
institutions internationales classent l'Inde parmi les pays les plus corrompus du monde, et après 
qu'un jour un magazine indien eut établi que s'il existait réellement une justice indépendante ou 
digne d'une démocratie, plus de la moitié des députés devraient être derrière les barreaux, 
notamment pour avoir été les commanditaires de crimes... 

Sinon, bingo : Shivshankar Mukherjee avait été nommé à cette fonction en 2008 par le Premier 
ministre Manmohan Singh, membre du Parti du Congrès, source wikipédia.org 

RFI - Presque tout le pays est ravagé par une vague de haine et l’Inde est de plus en plus gouvernée 
par les émeutiers. 

JC - Pas vu, pas entendu ! Je reviens du marché central de Pondy, c'est calme, pas vu un policier, 
nulle part, alors que la grande mosquée est à deux pas. 

RFI - Le gouvernement soutient que ces attaques sont isolées et menées par des groupes radicaux. 

JC - C'est l'évidence même comme dans de très nombreux pays où les Américains tentent de 
déstabiliser les gouvernements en place ou les renverser en recourant à des ONG, milices, gangs, 
etc. 
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Dieu existe enfin ou presque, encore un petit effort ! 

Des blocs de construction de l'ADN dans les météorites   - Sciences et Avenir 26 avril 2022 

Tous les éléments constitutifs de l'ADN sont désormais retrouvés à l'intérieur de certaines 
météorites. Un argument de plus en faveur d'une origine exogène de la vie sur Terre. 

Deux types de briques chimiques (ou de bases azotées) sont nécessaires pour former l'ADN et 
l'ARN. Ce sont les pyrimidines, qui comprennent la cytosine, l'uracile et la thymine et les purines 
comme la guanine, l'adénine ou la xanthine. Jusqu'à présent, seuls les bases puriques et l'uracile ont 
été identifiés dans les météorites. Cependant, plusieurs expériences menées en laboratoire et 
simulant les conditions interstellaires ont prouvé que des pyrimidines pouvaient aussi se former 
dans l'espace. 

JC - Leurs expériences ont prouvé que dal parce qu'ils ne maîtrisent pas toute les "conditions 
interstellaires", ils n'en connaissent qu'une certaine quantité, donc tous cela est de la masturbation 
intellectuelle de chercheurs à la con, il faut bien qu'il justifie leur financement... La fin de l'article 
valait son  poids en cacahuètes : 

Sciences et Avenir - Mais si tous les constituants de la vie se trouvent dans l'espace, rien ne dit que 
leur apport ait été nécessaire au développement de cette dernière sur Terre : ils peuvent aussi se 
former in situ comme l'affirment les tenants de la biogénèse. Ce débat-là est loin d'être clos... 

JC - Tout cela pour rien en somme, pas tout à fait puisqu'on a eu le droit à une petite manipulation 
au passage laissant supposer que l'origine de la vie sur Terre pourrait être exogène, extraterrestre. 
Quoi qu'il en soit, tous les éléments qui constituent la matière que l'on trouve sur la Terre sont 
présents dans l'univers, de quoi d'autres  l'ADN et l'ARN pourraient-elles se composer, on se le 
demande bien !  

 

Ils nous empoisonnent délibérément.  

JC - La preuve, ils évoquent "un risque pour le consommateur" tout à fait légal, les trusts agro-
alimentaires sont aussi mafieux et criminels que les trusts pharmaceutiques, ils ont le droit de nuire 
à la santé de la population en toute impunité, ou quand ils sont condamnés, ils peuvent continuer à 
intoxiquer la population et récidiver autant de fois qu'ils veulent, il suffit de payer une amende 
insignifiante et le tour est joué. On vit bien sous un régime complètement pourri et qui l'assume, 
c'est le propre d'un régime totalitaire qui est juge et partie. 

Le HuffPost - Face aux difficultés d’approvisionnement des industriels en huile de tournesol, la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a autorisé 
le 26 avril des “dérogations d’étiquetage”. Pendant six mois, les industriels sont autorisés à modifier 
leurs recettes sans changer leurs emballages, avec un réexamen au bout de 3 mois. 

Pas d’inquiétude cependant, “les produits qui seraient reformulés à l’aide d’un ingrédient 
susceptible d’induire un risque pour le consommateur font l’objet d’une information directe sur leur 
étiquetage, de façon visible et lisible”, indique la DGCCRF, mentionnant pour le moment deux 
types d’allergène, le soja et l’arachide. Le HuffPost 27 avril 
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JC - J'ai noté : 

- L’huile de colza constitue, en de nombreux points, la meilleure alternative à l’huile de tournesol. 
Son goût est neutre et son prix côtoie celui de l’huile de tournesol. Riche en oméga 3, 6 et 9, sa 
composition est par ailleurs très bénéfique pour la santé. Elle est souvent utilisée en 
assaisonnement, dans les pâtes à gâteaux ou pour les cuissons douces. Attention cependant: l’huile 
de colza n’est pas adaptée pour les fritures. 

Pour réaliser une bonne friture, toutes les huiles ne conviennent pas. Privilégiez l’huile d’arachide, 
particulièrement adaptée aux hautes températures. Le HuffPost 27 avril 

JC - L'huile d'olive très chère est la mieux adaptée aux hautes températures. Je ne crois pas à ce 
qu'ils racontent sur l'huile de palme, elle est très utilisée en Inde et ailleurs en Asie et les gens n'en 
meurent pas pour autant, à suivre... 

 

Encore un gouvernement indépendant en sursis.  

 

Mali: la junte accuse l'armée française d'"espionnage" et de "subversion" - AFP  28 avril 

  

En famille. LFI, l'Union populaire et Mélenchon, des imposteurs qui ont de qui tenir. 

Syllogisme : Logique formelle. «  Opération par laquelle du rapport de deux termes  avec un même 
troisième appelé moyen* terme on conclut à leur rapport mutuel  » (Foulquié).  

La conclusion du syllogisme est la conséquence des prémisses. Prémisses (majeure et mineure), 
conclusion  d'un syllogisme. (Grand Robert de la langue française) 

JC - Le plus facile à retenir : Tous les hommes sont mortels (majeure), je suis un homme (mineure), 
donc je suis mortel (conclusion). Il suffit que la majeure ou la mineure soit fausse ou falsifiée, pour 
que la conclusion le soit aussi. 

Reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. 

Didier LACHIZE - Chef de file pour l'UP dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. 

Pour la troisième fois en 20 ans, l’électorat de gauche s’est retrouvé dans l’obligation de voter pour 
un candidat qu’il ne soutient pas afin d'empêcher l'extrême droite d’arriver au pouvoir.  

Il est temps de faire cesser cette escroquerie politique pour se consacrer véritablement aux urgences 
sociales et environnementales que l’épouvantail du danger de l’extrême droite a rayé du débat de 
l’entre deux tours.  

JC - Où est le lézard ? L’obligation de voter, une pure escroquerie en effet, mais pas la seule. En 
amont, l’électorat de gauche qui ne l'est pas, sinon il n'aurait même pas voté Mélenchon, encore 
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moins Macron évidemment. En aval, faire de Le Pen la seule candidate d'extrême droite, alors que 
Macron l'est tout autant ou plus puisqu'il envoie des armes au régime fasciste de Kiev, notamment.  

Donc tout sonne faux dans leur discours, tout est falsifié, détourné, manipulé, c'est trop, donc ils ne 
peuvent pas le faire sans en avoir conscience, ce sont vraiment des ordures finis. Vaut toujours 
mieux savoir à qui on a affaire, avant de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. 

 

Les opportunistes sont compatibles entre eux, quoi de plus naturel. Mélenchon flanqué du 
POI sauveur du PS. 

PS et LFI, les deux gauches réconciliables - Publicsenat.fr 28 avril 

Après un premier round de discussion, le PS et LFI ont constaté qu’ils n’avaient pas de « point de 
blocage insurmontable » sur le programme en vue des législatives.  

A la sortie, le porte-parole du PS, Pierre Jouvet : « On sort d’une rencontre positive. Nous avons eu 
une discussion constructive, qui nous a permis d’avancer sur un certain nombre de points, 
permettant de voir et de considérer qu’il n’y avait pas entre nous de point de blocage insurmontable. 
Cette discussion nous a permis d’avancer pour continuer le travail, dans les heures et jours qui vont 
venir, démontrant la volonté commune de construire un programme partagé, en vue de la 
préparation des élections législatives, dans une optique collective de victoire ».  

« Il n’y a pas de point de discussion qui paraît insurmontable, que ce soit sur la retraite ou sur la 
question européenne », salue le député européen Manuel Bompard, qui était directeur de campagne 
de Jean-Luc Mélenchon (voir vidéo ci-dessus). Il semble même s’en étonner, face à ces socialistes 
qui montrent patte blanche, « au point qu’on n’avait pas l’impression de discuter avec le même PS 
qu’il y a deux ou trois ans de ça ». « On a noté vraiment des évolutions programmatiques très 
importantes de leurs côtés », ajoute le responsable de LFI, « ils ont marqué une rupture avec la 
politique du PS sous François Hollande », en étant prêt à remettre en cause par exemple « la loi El 
Khomri »  

« Ce qu’on est en train de faire montre qu’on n’est pas hégémonique. Si vous connaissez une autre 
force, qui après le rapport de force électoral au premier tour, tend la main à des formations en 
oubliant les déclarations passées, faites-moi signe. Moi je n’en connais pas », rétorque Eric 
Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.  Publicsenat.fr 28 avril 

JC - Quelle mystification ! Ils ont raison de prendre les gens pour des cons à ce point-là, puisqu'ils 
le sont vraiment ! 

 

L'illusionniste en a remis une couche dans un entretien à paraître jeudi dans L'Humanité. 

BFMTV - Pour ses premiers jours à Matignon en cas de victoire aux élections législatives : "Il 
(Mélenchon) s'agirait aussi, en discussion avec le président de la République, d'obtenir soit un 
processus constituant, soit, si c'est impossible, le référendum d'initiative citoyenne et le référendum 
révocatoire par la négociation entre les deux Chambres", espère-t-il. BFMTV.com 28 avril 
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JC - Tu sais ce qui se passerait ? La même chose que les fois précédentes : toutes les forces 
coalisées de la droite et extrême droite avec en première ligne le patronat et la Bourse 
s'emploieraient à saboter toutes les mesures qu'il annoncerait de manière à ce qu'elle ne puisse pas 
être appliquer en lui en faisant porter la responsabilité, de telle sorte qu'en cas de dissolution de 
l'Assemblée nationale par Macron lors du scrutin suivant LREM rafle la mise. C'est de cette 
manière que c'était terminé le Front populaire en 1938, c'est ainsi que Jospin a été éliminé au 1er 
tour de la présidentielle en 2002 au profit de... Le Pen.   

 

De quoi s'agit-il ? Il leur faut à tout prix cautionner les institutions de la Ve République. 

JC- Il faut éviter que l'abstention aux législatives atteignent des sommets et porte un coup fatal à la 
stabilité du régime, dans la mesure où si le pourcentage obtenu par les députés élus était 
ridiculement bas ou autour de 10 à 15%, cela pourrait constituer un formidable appel d'air à la 
mobilisation des masses pour s'opposer aux mesures annoncées par Macron. Ils craignent que les 
masses déferlent un jour sur la scène politique pour régler à leur manière tous les problèmes 
auxquels elles font face quotidiennement et cela depuis des années ou des décennies, il arrive 
forcément un moment ou la quantité se transforme en qualité et où la colère des masses peut 
prendre la forme d'une révolution. Nous n'en sommes pas encore là, mais elle gronde dans les 
profondeurs et personne ne sait quand elle jaillira à la surface, ce jour-là, plus rien ne pourra 
l'arrêter... 

Sondage BFMTV - La réélection de Macron est "une mauvaise chose pour le pays", selon 
55% des Français  - BFMTV  27 avril 2022  

Sur ces 55% voyant ce nouveau quinquennat arriver sous de sombres auspices, ils sont même 28% à 
juger que ce second mandat s'annonce comme une "très mauvaise chose" pour le pays.  

Toutes les catégories d'âge allant de 25 à 64 ans partagent cette vision pessimiste (selon des étiages 
variant de 55% à 62%). 

D'un point de vue social, ce sont les classes populaires qui se montrent les plus critiques: parmi 
elles, ils sont 65% de répondants à pointer la victoire présidentielle d'Emmanuel Macron comme 
une "mauvaise chose pour la France". À l'inverse, les cadres et professions supérieures sont positifs, 
pour 54% d'entre eux. 

La promesse de changement d'Emmanuel Macron fait l'unanimité contre elle dans la population: 
ainsi, 76% des cadres n'y croient pas plus que les ouvriers (77%). 64% des commerçants émettent le 
même avis. BFMTV  27 avril 2022  

 

Législatives: plus de 6 Français sur 10 souhaitent une majorité de députés opposés à Macron  
- BFMTV 27 avril 2022  

A en croire les résultats du sondage Opinion 2022 d'Elabe réalisé pour BFMTV, L'Express et SFR 
et publié ce mercredi, plus de 6 Français sur 10 (61%) souhaitent que soit élue en juin une majorité 
de députés opposés à Emmanuel Macron, et ainsi ouvrir une période de cohabitation pour le second 
quinquennat du locataire de l'Élysée.  
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Le régime ukrainien et l'OTAN ne mise que sur le fascisme. 

3 000 Loups gris turcs en Ukraine -  Réseau Voltaire  27 avril 2022 

3 000 combattants des Loups gris turcs se battent depuis dix jours en Ukraine. Ils sont divisés en 
trois groupes distincts à Kharkiv, Odessa et Mykolaiv. 

Les Loups gris sont une milice d’extrême-droite turque, historiquement liée à l’Otan. Leur idéologie 
est néo-fasciste, anti-communiste, anti-grec, anti-alevi, anti-kurdes, anti-arménien, homophobe, 
antisémite et antichrétien. 

Leur signe de ralliement est un geste de la main (photo). Réseau Voltaire  27 avril 2022 

 

Le point de non-retour a été franchi. Ils veulent la peau de la Russie. 

Le Liechtenstein oblige les membres permanents du Conseil de sécurité à justifier l'utilisation 
de leur veto - Journal du Dimanche 27 avril 2022 

Le Liechtenstein, un petit pays de 40 000 habitants, a forcé les membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU à justifier l’utilisation de leur veto.  

JC - En réalité, ils n'étaient forcés à rien, sauf si les Américains et leurs vassaux en décidaient 
autrement. 

Journal du Dimanche - Mardi, l'ONU a adopté une résolution obligeant les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité à justifier l'utilisation de leur droit de veto. Un projet porté par le 
Liechtenstein.  

Le Liechtenstein, un petit pays de 40 000 habitants, a forcé les membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU à justifier l’utilisation de leur veto. La résolution a été adoptée mardi, alors 
qu’avec la guerre en Ukraine, la Russie bloque les résolutions du Conseil. Désormais, les cinq 
membres permanents, à savoir les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, 
devront justifier de l’utilisation de leur veto devant les autres pays. 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de façon plus générale, l’ambassadeur du Liechtenstein 
a fait un constat simple, qu’il entend régler avec la résolution. « [Le Conseil de sécurité] éprouve de 
plus en plus de difficultés à mener à bien sa mission. La hausse de l'utilisation du droit de veto en 
est l'expression la plus évidente », a-t-il précisé à Europe 1. Si de son côté l’ONU a précisé que la 
Russie n’était pas la cible, cette dernière a opposé 143 fois son veto au Conseil de sécurité depuis 
1945. Soit presque deux fois plus que les États-Unis. 

Un projet soutenu par la France 

Avec cette nouvelle résolution, les pays membres qui utilisent leur veto devront par la suite le 
justifier devant les 193 États membres de l’ONU. Un projet soutenu par la France, en la personne de 
Nathalie Broadhurst, ambassadrice à l’ONU. « [Le droit de veto] implique des devoirs, une 
responsabilité particulière pour les membres permanents. L'agression contre l'Ukraine démontre la 
nécessité de consolider notre système de sécurité collective », a-t-elle expliqué. 

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


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

 

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

 
7 

Attention néanmoins, cette résolution n’est pas contraignante sur l’utilisation du veto. Les cinq 
membres permanents devront s’expliquer, faisant face aux potentielles critiques. Mais, la 
justification ne conditionne pas l’utilisation du droit de veto. Journal du Dimanche 27 avril 2022 

JC – Ils voudraient virer la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU pour avoir les mains totalement 
libres et imposer leur diktat ou dictature aux 193 Etats de l’ONU, mais la Chine s’y oppose. S’ils 
passaient outre, la Chine pourrait ou devrait emboîter le pas de la Russie, et c’est l’ONU qui 
disparaîtrait ou elle perdrait tout semblant de légitimité, tandis que la Russie, la Chine et leurs alliés 
seraient alors tentés de constituer une institution politique internationale alternative, l’ONU se 
réduirait aux Etats-Unis et ses vassaux, la « communauté internationale ». 

 

La Russie se retire de l'Organisation mondiale du tourisme - Paris Match  27 avril 2022 

 

"La guerre en Ukraine est notre guerre": Londres appelle à fournir des armes lourdes à Kiev 
- BFMTV 27 avril 2022 

Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères, appelle ce mercredi à un renforcement de 
l'aide militaire à l'Ukraine, affirmant qu'une victoire de Kiev "est un impératif stratégique." - 
BFMTV 27 avril 2022 

 

En Allemagne, le SPD et les Verts deviennent des “partis de guerre” - Courrier international 
27 avril 2022 

 

Guerre en Ukraine: le Parlement canadien condamne un "génocide" - BFMTV 27 avril 2022 

La motion adoptée par la Chambre des communes canadienne ce mercredi indique précise qu'il 
"existe des preuves claires et abondantes de crimes de guerre commis contre le peuple ukrainien" 
BFMTV 27 avril 2022 

  

"Je suis prêt à mourir pour la liberté": un Français justifie son engagement au sein de 
l'armée ukrainienne - BFMTV 27 avril 2022 

Après le début de la guerre en Ukraine, Nicolas, un Français de 32 ans, a décidé de rejoindre Kiev 
pour lutter contre l'invasion russe.  BFMTV 27 avril 2022 

 

Ce qui les rend dingue. 

Malgré les sanctions contre la Russie le rouble se porte bien - euronews  27 avril 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 30 avril 2022.  

NPA. Macron a été élu : Tant mieux ! 

JC- C'est la caricature de l'extrême gauche dégénérée, réactionnaire, woke, etc. 

NPA - Le « tout-sauf-Macron » ne l'a pas emporté sur le « tout-sauf-Le-Pen », et c’est tant mieux 
pour notre camp social, tant cette dernière représentait un danger mortel.  

Le pire a été évité : en politique plus qu'ailleurs, deux maux, mêmes très graves, doivent toujours 
être hiérarchisés. D'un côté une droite dure, ultra-libérale, technocratique, policière, liée aux vieux 
partis de gouvernement, à l’État et ses appareils, aux firmes du CAC 40, mais sans base sociale de 
masse et détestée par une grande partie du pays. De l'autre une extrême droite raciste en quête de 
respectabilité, avec malheureusement une certaine base populaire...  NPA 27 avril 2022 

JC - Tu auras remarqué au passage, avec quel aplomb ils ont fait l'impasse sur les deux années 
épouvantables qu'on vient de vivre, sans parler des précédentes. C'est énorme comme imposture, 
n'est-ce pas ? Quand je tombe sur ce genre de truc, je me dis :  Stop, il faut que tu réfléchisses à ce 
que cela signifie, en sachant que cela ne s'est pas fait en un jour ou cela provient de loin, parfois très 
bien, et j'en cherche l'origine.  

C'est en procédant de la sorte que tu découvres des trucs incroyables ou que tu t'aperçois à quel 
point des fois tu t'étais leurré toi-même ou trompé. Généralement on découvre des données qui nous 
manquaient pour étayer une thèse ou vérifier une hypothèse, donc à l'arrivée on y voit plus clair ou 
notre schéma de la réalité est mieux structuré, plus cohérent, les trous ou les flous qui le rendaient 
vulnérables s'estompent ou disparaissent, on est en mesure de répondre à n'importe quel argument 
contradictoire destiné à nous déstabiliser ou à nous faire douter de ce qu'on sait désormais, parce 
qu'on dispose des matériaux pour le prouver. C'est une démarche scientifique comme je le dis 
souvent.  

Il n'y a que comme cela qu'on peut avancer et non à coups de suppositions ou spéculations oiseuses. 
Beaucoup de gens avancent un tas de trucs qui relèvent de l'idéologie ou qu'ils ne sont pas en 
mesure de démontrer, ils lancent un truc en l'air, puis ils l'abandonnent, il flotte dans l'air sans 
direction précise, il n'a ni queue ni tête et ne sert à rien, sauf à faire passer pour intelligent celui qui 
l'a émis, les crédules étant admiratifs devant parce qu'ils sont encore plus ignorants. Au NPA, ce 
sont des abrutis finis, comme à LO ou ailleurs en général. On trouve les meilleures analyses chez 
des intellectuels de droite qui se disent indépendants ou qui sont effrayés par la tournure des 
choses... 

 

Ce qui est répété en boucle depuis 2 mois par la bien pensance occidentale et dans un lavage des 
cerveaux hallucinant, c’est que « la Russie a commencé la guerre en Ukraine le 24 février 2022 ». 
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« Mais merde ! » serais-je tenté de dire « rappelez-vous ! » : 

• Cette guerre a été annoncée au sommet de Bucarest en 2008 par l’OTAN – qui définit la Russie 
comme son ennemi – lorsque les USA, prévoient d’intégrer dans leur alliance militaire l’Ukraine et 
la Géorgie frontalières de la Russie. 

• Cette guerre a été tentée une première fois en 2008 avec l’offensive précipitée de la Géorgie 
contre l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, laquelle a été immédiatement repoussée par les forces russes 
protégeant leurs populations russes. 

• Cette guerre a été déclarée sur le Maïdan en 2014 par un coup d’État orchestré et financé par les 
USA pour mettre en place un pouvoir ukrainien fantoche et ouvertement russophobe jusqu’à lancer 
une guerre locale contre les russes du Donbass. 

• Cette guerre est devenue régionale en 2022, quand Washington refuse les revendications 
sécuritaires de Moscou pour sa zone frontalière et que Kiev, gavée d’armements occidentaux, 
s’apprête à lancer une deuxième offensive contre le Donbass.   

(https://alawata-rebellion.blogspot.com/2022/04/lamnesie-occidentale.html) 

 

Le totalitarisme assumé, c'est leur objectif politique. 

L’Israélien Yuval Noah Harari : « Les dictateurs ont toujours rêvé d’éliminer la vie privée. 
Maintenant c’est possible ! » - lemediaen442.fr 29 avril 2022 

Les fous sont de sortie et Yuval Noah Harari est dans le peloton de tête. Lors de l’Athens 
Democracy Forum (ADF) organisé par la Democracy and Culture Foundation, en association avec 
le New York Times, il s’est laissé aller à quelques confessions dignes d’un bon thriller. Le 
professeur d’histoire à l’université hébraïque de Jérusalem avait déjà une vision bien à lui 
concernant ses congénères : « Les humains sont désormais des animaux que l’on peut pirater. » On 
se demande ce que fait le mot « démocratie » dans l’intitulé de ce forum. 

Le bras droit de Klaus Schwab connaît très bien ses classiques, il est allé à bonne école. « Si vous 
répétez un mensonge assez souvent, les gens penseront que c’est la vérité et plus le mensonge est 
gros, mieux c’est », disait-il en février 2017 lors d’une interview de l’émission TED. Pour vous 
donner une idée de la teneur de ses écrits, ils sont chaudement recommandés par Mark Zukerberg, 
Barack Obama et Bill Gates. 

Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, l’Israélien Yuval Noah Harari nous donne ses 
perspectives d’avenir concernant l’humanité tout entière : « Pour la première fois dans l’histoire, il 
est possible d’éliminer complètement la vie privée. Les dictateurs ont toujours rêvé d’éliminer 
complètement la vie privée, de surveiller tout le monde en permanence. De savoir ce que vous 
faites, ce que vous pensez et ressentez. Maintenant c’est possible ! » 

Dès sa réélection, Emmanuel Macron a fait promulguer un décret qui autorise la création d’un 
nouveau système baptisé Service de garantie de l’identité numérique. Le projet : créer une 
application mobile en vue de scanner les informations de la nouvelle carte d’identité biométrique, 

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


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

 

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

 
3 

utilisée pour se connecter à des services publics ou privés. L’État saura tout de vous. 
lemediaen442.fr 29 avril 2022 

JC - Klaus Schwab est le fondateur du Forum économique mondial de Davos. 

 

Totalitarisme. Traduction : Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s'engagent à museler 
internet 

JC – Qui peut encore croire un instant qu’ils pourraient œuvrer pour la liberté d’expression et la 
démocratie, qui ? 

Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s'engagent pour un internet libre - RFI 29 avril 
2022  

Les États-Unis et 55 autres pays ont lancé, ce 28 avril, une initiative commune pour garantir un 
internet sûr et libre. Avec la signature de cette charte baptisée « Déclaration pour l’avenir d’internet 
», l’administration Biden veut réunir le plus de pays possibles autour d’une vision commune sur ce 
que doit être la toile de demain. 

La « Déclaration pour l’avenir d’internet » contient plus de 20 « principes ». Dans cette charte, les 
signataires s’engagent, entre autres, à renforcer la démocratie en ligne en acceptant de ne pas fermer 
l'accès à l'internet. Les plus de 60 pays participants – dont la Grande-Bretagne, la France, 
l'Allemagne, le Japon, ou encore le Kenya et l'Ukraine – promettent de ne pas utiliser d’algorithmes 
pour espionner illégalement les citoyens et de ne pas mener de campagnes de désinformation pour 
influer sur des élections. 

La Russie et la Chine pointées du doigt 

Cette initiative se veut un contrepoids face à l’inquiétante montée de grandes puissances 
autoritaires, où l’accès à l’information numérique est restreint. L’enjeu est majeur, explique la 
Maison Blanche. Puisqu’il s’agit de repousser « l’autoritarisme numérique croissant », dont font 
preuve notamment la Chine et la Russie. Les équipes de Joe Biden ont travaillé pendant plusieurs 
mois à l'élaboration de cette charte. 

La nouvelle charte concoctée par Washington montre pourtant déjà ses limites : elle est non 
contraignante et des pays comme l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil ne l’ont pas signée. RFI 29 avril 
2022  

 

Révélation. Nous sommes des monstres de cruauté, mais c’est pour la bonne cause... 

Obama admet que des « milliards de personnes » ont été utilisées comme cobayes pour les 
essais cliniques du Covid-19 - aubedigitale.com 22 avril 2022 

« Malgré le fait que nous ayons maintenant essentiellement testé cliniquement le vaccin sur des 
milliards de personnes dans le monde, environ 1 Américain sur 5 est toujours prêt à s’exposer à des 
risques, et à exposer sa famille à des risques, plutôt que de se faire vacciner », a déclaré M. Obama. 
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Twitter - Obama: "Despite the fact that we have now essentially clinically tested the vaccine on 
billions of people worldwide. Around 1 in 5 Americans is still going to put themselves at risk... 
rather than get vaccinated." 

Le langage utilisé par Obama diffère radicalement de la rhétorique employée par la classe politique 
mondiale pendant la pandémie. Les politiciens, les médias grand public et les dirigeants de Big 
Pharma ont cherché à assurer aux masses que les vaccins n’étaient pas une expérience se déroulant 
en temps réel alors que des milliards de bras à travers le monde étaient piqués avec des vaccins à 
ARNm. 

Pendant ce temps, la Croix-Rouge américaine a confirmé que la guérison d’une infection naturelle 
au COVID génère des anticorps contre la protéine spike du coronavirus et d’autres protéines virales, 
alors que ceux qui reçoivent les vaccins n’en ont pas. 

« Lorsqu’un individu a été infecté par un virus, il produit des anticorps contre plusieurs régions du 
virus », a déclaré Emily Osment, responsable principale des relations avec les médias sociaux de la 
Croix-Rouge, ajoutant que lorsqu’un individu se fait vacciner contre le covid, il « produira un 
anticorps contre la protéine spike mais pas contre les autres protéines virales, ce qui ne se produira 
qu’en cas d’infection par le COVID-19. » 

Par conséquent, la Croix-Rouge n’utilisera que le sang de personnes n’ayant pas reçu le vaccin pour 
fabriquer le plasma convalescent utilisé dans les traitements contre le COVID-19 pour les personnes 
immunodéprimées. aubedigitale.com 22 avril 2022 

En complément. 

Attaqué par l'ordre pour avoir soigné un patient Covid - Dr Grégory Pamart 

https://www.youtube.com/watch?v=NnIbIEFd37Y 

 

Avec le covid-19, ils ont bien recouru à une arme biologique. 

L’extravagance des armes biologiques de l’Oncle Sam - reseauinternational.net 29 avril 2022 

Extrait. 

Je soupçonne que les Ukrainiens sont les rats de laboratoire involontaires du projet scientifique 
mortel de l’Oncle Sam. Et il y a plus, aussi. Regardez ce texte du PDG de Roscosmos, Dmitry 
Rogozin : 

« Ce n’est pas non plus un secret pour les dirigeants de notre pays que l’objectif de ces expériences 
biologiques menées par le Pentagone à partir de biomatériaux obtenus sur des sujets slaves en 
Ukraine et dans d’autres pays voisins de la Russie est de développer des ‘armes ethniques’ contre la 
population russe de Russie ». 

Cette idée que les États-Unis développent des agents biologiques qui ciblent sélectivement des 
groupes ethniques particuliers est un thème récurrent parmi les critiques des mystérieux bio-projets 
américains. Selon l’expert militaire chinois Song Zhongping, « les États-Unis n’ont cessé d’installer 
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des laboratoires biologiques autour de pays rivaux dans le but de développer des armes virales 
ciblées contre ces pays… Les États-Unis insistent pour développer des armes de destruction 
massive afin de rechercher l’hégémonie, ce qui constitue une violation flagrante de la Convention 
sur les Armes biologiques et une atteinte à la civilisation humaine ». Song Zhongping, un expert 
militaire chinois ». 

Et voici comment l’auteur M.K. Bhadrakumar résume la situation dans un article récent intitulé « 
Les oiseaux migrateurs de la destruction massive » : 

« La Russie a publié un certain nombre de documents relatifs aux activités militaires biologiques du 
Pentagone, qui pointent vers un projet mondial de création de laboratoires biologiques dans des 
pays rivaux dans le but de développer des armes virales ciblées contre ces pays »… 

Selon le général Igor Kirillov, chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique des 
forces armées russes, que Washington est en train de créer des laboratoires biologiques dans 
différents pays et de les relier à un système unifié ». 

Enfin, il y a ceci de l’auteur Matthew Ehret qui explique les origines probables du « ciblage 
ethnique » avec des armes biologiques. Voici ce qu’il dit dans un article de la Unz Review : 

« Le document RAD d’octobre 2000 soulignait l’importance que la cabale néoconservatrice 
accordait aux armes biologiques… en déclarant : « Le combat se déroulera probablement dans de 
nouvelles dimensions : Dans l’espace, le cyberespace et peut-être le monde des microbes… des 
formes avancées de guerre biologique qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques peuvent 
faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à un outil politiquement utile »8. 

Un peu plus loin dans l’article, Ehret signale des preuves que les chercheurs ont peut-être atteint 
leur objectif de « cibler sélectivement des groupes ethniques particuliers ». Voici la citation à retenir 
: 

« … d’éminents spécialistes médicaux comme le Dr Shankara Chetti d’Afrique du Sud, le Dr Soňa 
Peková de la République tchèque) et le Dr Meryl Nass des États-Unis ont fourni des preuves 
abondantes que les différentes vagues de l’agent pathogène n’étaient non seulement PAS d’origine 
naturelle, mais aussi spécifiques à une ethnie et générées en laboratoire. 

Après avoir évalué plus de 7000 patients, le Dr Chetty a observé très tôt que les patients qui ont le 
plus souffert au cours de chacune des quatre vagues rencontrées en Afrique du Sud étaient 
ethniquement spécifiques, la première vague ne ciblant que les Noirs, la deuxième que les Indiens et 
la troisième que les Caucasiens et les Arabes ». 

C’est là que tout cela se dirige : Des armes biologiques spécifiques à une ethnie pour contribuer à 
l’avènement du nouvel ordre mondial ? 

On ne peut que se poser la question. 

Nous sommes également curieux de savoir que ces quelque 300 laboratoires biologiques (répartis 
dans le monde entier) font partie d’un « système unifié » placé sous le contrôle du Pentagone. De 
quoi s’agit-il ? Pourquoi le Pentagone voudrait-il un système unifié de laboratoires biologiques ? 
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Je peux penser à une raison, même si je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres. Imaginons que des 
élites puissantes veuillent transformer notre système démocratique en un modèle plus autoritaire (la 
Grande Réinitialisation) en créant une crise mondiale qui pourrait servir de prétexte pour mettre fin 
à la liberté individuelle, imposer la vaccination obligatoire et la loi martiale. S’ils disposaient d’un 
réseau de laboratoires biologiques, ils pourraient facilement diffuser un agent pathogène identique 
dans le monde entier, donnant l’impression d’un virus qui se propage rapidement. En d’autres 
termes, un réseau étendu de laboratoires biologiques pourrait être utilisé pour simuler une pandémie 
mondiale. 

Une telle chose est-elle possible ? 

Bien sûr que oui. En fait, les deux dernières années pourraient nous fournir un exemple de la façon 
dont le système fonctionne réellement. (source : The Unz Review) 

https://reseauinternational.net/lextravagance-des-armes-biologiques-de-loncle-sam/ 

 

Ils ne peuvent plus gouverner qu'en faisant régner la terreur une seringue dans une main et 
une matraque dans l'autre. 

Ebola en RDC: l'OMS n'exclut pas un risque de propagation régionale et internationale  - 
BFMTV 29 avril 2022 

Le risque de propagation en RDC est jugé "élevé" en raison de la présence de réservoirs animaux et 
d'hôtes intermédiaires, de la fréquence élevée des épidémies d'Ebola dans le pays, de facteurs 
environnementaux et d'un système de santé affaibli par des épidémies en cours de choléra, rougeole 
et Covid-19, entre autres. Il s'agit de la 14e épidémie d'Ebola en RDC depuis 1976. 

Selon l'organisation, 200 doses de vaccin ont été expédiées à Mbandaka. La vaccination a 
commencé le 27 avril. D'autres doses seront expédiées en fonction des besoins. 

 

Le Covid bientôt remplacé par une autre maladie mortelle ? Cette effrayante mise en garde 
de l'OMS - Closer 28 avril 2022  

Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef, le nombre de cas de rougeole a bondi de 79% 
au cours des deux premiers mois de 2022, avec 17 338 cas de rougeole signalés, contre 9 665 sur la 
même période l'an dernier. 

Les deux agences de l'ONU craignent que des millions d'enfants contractent la maladie en 2022.  

Un vaccin contre la maladie existe pourtant depuis plusieurs années. Mais la campagne de 
vaccination a pris un énorme retard en raison, notamment, des perturbations des systèmes de santé 
liées à la pandémie de Covid-19. Or, la meilleure protection contre cette maladie est justement une 
couverture vaccinale très élevée.  Closer 28 avril 2022  
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Ils le savent, mais passent outre. 

Les téléphones portables pourraient-ils causer un Alzheimer précoce ? - Yahoo   29 avril 2022  

Au moment de se coucher, il est recommandé d’éteindre son téléphone portable ou de le mettre en 
mode avion. Cela évite la tentation de le consulter et l’effet stimulant de la lumière, mais aussi 
l’exposition aux ondes, même si leur effet nocif est sujet à débat. Une nouvelle étude, relayée par 
Trust My Science, donne une nouvelle bonne raison de s’y tenir. 

D’après les résultats de la recherche publiée dans la revue Current Alzheimer Research, il pourrait y 
avoir un lien entre les diagnostics "précoces" de la maladie d’Alzheimer chez des individus âgés de 
30 à 40 ans et l’exposition aux champs électromagnétiques pulsés générés électroniquement (CEM) 
des téléphones portables. Ces derniers pourraient agir sur les cellules et induire une augmentation 
du calcium qui agit sur les synapses et dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer. 

"Les champs électromagnétiques (CEM) agissent via des pics électriques et les forces magnétiques 
variant dans le temps à l’échelle de nanosecondes. N’importe lequel de ces champs peut causer la 
maladie d’Alzheimer de manière précoce", explique l’auteur principal de l’article, Martin L. Pall, 
qui travaille à l’université de Washington. 

D’après lui, plus l’exposition aux téléphones portables est grande, plus la maladie d’Alzheimer 
serait susceptible de se déclarer tôt.  Yahoo   29 avril 2022  

 

Une excellente analyse. 

Géopolitique et Covid par Prof Denis Rancourt et Jérémie Mercier (crowdbunker.com) -  
Mondialisation.ca, 26 avril 2022 

https://www.mondialisation.ca/geopolitique-et-covid/5667620 

 

POLITIQUE 

Confirmation ou secret de polichinelle. 

Le Point : Emmanuel Macron disait avoir été élu « par effraction » en 2017 ; il a été réélu, semble-t-
il, par résignation en 2022. Le premier président de la République réélu hors période de 
cohabitation risque-t-il de devoir gouverner sans majorité absolue ? 

Jean-Philippe Derosier (constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université de Lille)  : 
C'est en effet assez probable, mais il n'y aura pas pour autant, de mon point de vue, de cohabitation, 
car cela impliquerait qu'il y ait une majorité hostile au président de la République à l'Assemblée 
nationale. J'exclus une majorité de droite, puisque la droite ne sera pas forcément hostile au chef de 
l'État. Une majorité d'extrême droite paraît impossible, même selon les projections les plus 
optimistes, et une majorité de gauche me semble hautement improbable, quoi qu'en dise Jean-Luc 
Mélenchon. Le Point  29 avril 2022 
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En famille. Des collabos, des lâches, des vendus disions-nous ? On est toujours loin du compte. 

JC - Révélateur. Tu les vois affronter, l'UE, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, le Forum 
économique mondial, leurs puissants instruments de propagande, une simple rumeur de petits 
merdeux suffit pour que ces minables avalent leur morve. 

Face aux critiques, LFI annule une soirée « rupture de jeûne » du ramadan - LePoint.fr 29 
avril 2022 

Des élus LFI avaient organisé un repas de rupture du jeûne du ramadan pour parler de politique 
avec les habitants de Villeurbanne. 

L'événement conçu comme « une action de terrain, une rencontre partagée avec les habitants, en 
aménageant l'horaire pour être le plus inclusif et pragmatique possible », a finalement été annulé en 
« concertation avec l'union populaire au niveau national, par peur de voir l'extrême droite débarquer 
», a-t-il dit en mentionnant l'écho fait par le site Fdesouche. L'annonce de cet « Iftar Pop » avait 
suscité les critiques du maire socialiste de Villeurbanne et du PRG.  LePoint.fr 29 avril 2022 

Invitée dans l’émission débat Votre instant politique sur France Info le 26 avril 2022, Manon 
Aubry (LFI) 

Sa carrière  l’a amenée à participer à des ONG toutes financées par l’Open Society de George Soros 
: Médecins du Monde, Green New Deal, Amnesty International, Sherpa. Manon Aubry est 
enseignante à Sciences Po Paris en… droits de l’homme ! Un engagement quelque peu paradoxal 
qui reçoit le soutien de… l’Open Society de George Soros, de la fondation Jean-Jaurès, etc. Encore 
un peu d’hypocrisie ? Allez ! Manon souhaite la levée des brevets des « vaccins » ARNm 
expérimentaux, car « si on veut sortir de cette crise, il faut que tout le monde puisse avoir accès aux 
vaccins », et pour le moment « les riches se sont arrogé les vaccins ». Elle ne va pas jusqu’à exiger 
le passe sanitaire, mais ce serait bien si tout le monde pouvait être vacciné, au nom de l’égalité bien 
sûr. lemediaen442.fr 28 avril 2022 

Présidentielle : 42 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés sur Emmanuel 
Macron - publicsenat.fr   24 avril 2022 

Emmanuel Macron réélu, a bénéficié d’un report des voix  d’une grande partie des électeurs de 
Jean-Luc Mélenchon. C’est l’un des enseignements de notre sondage Ipsos-Sopra Stéria. 

Au soir du second tour, notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, 
France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France, 
place le vote Emmanuel Macron en tête. 42 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont 
reportés sur le bulletin Emmanuel Macron (contre 17 % pour Marine Le Pen). Seuls 17 % ont voté 
blanc ou nul et 24 % se sont abstenus. publicsenat.fr   24 avril 2022 

Alors qu'on sait à quel point LFI est éloigné, étranger au socialisme. 

François Hollande étrille un accord LFI-PS mortifère et "inacceptable" - huffingtonpost.fr 28 
avril 2022 

Pour l'ancien président socialiste, un accord du PS avec la France Insoumise "met en cause des 
principes qui sont les fondements de l'engagement socialiste".  
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JC - Un parti d'affairistes. 

 “Ce n’est pas une discussion qui est en cause, c’est une disparition” électorale et programmatique 
du PS, a-t-il déclaré sur franceinfo.   À demi-mot, François Hollande a semblé regretter que la 
décision émane des cadres du parti et non des adhérents. huffingtonpost.fr 28 avril 2022 

Le lendemain. 

Législatives : le PS suspend ses discussions avec LFI - Publicsenat.fr 29 avril 2022 

« Notre délégation vient de suspendre les négociations avec la FI », a annoncé le premier secrétaire, 
Olivier Faure, dans un message envoyé à la boucle interne du bureau national du PS. « Nous 
souhaitons parvenir à un accord de toute la gauche et des écologistes. Cet accord peut créer un 
immense espoir après une élection présidentielle sans débat. Mais pour y parvenir, cela suppose une 
vraie logique partagée. Il faut rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité. A ce 
stade, nous n’en avons pas la garantie », affirme Olivier Faure, qui ajoute que « l’Union populaire 
arrivée largement en tête lors du premier tour de la présidentielle porte la responsabilité de ce 
rassemblement. A elle d’apporter la preuve de sa volonté d’initier de nouvelles pratiques. Pour le 
moment, nous suspendons donc la discussion ». Publicsenat.fr 29 avril 2022 

Le même jour ou quelques heures avant, Attali annonçait partager la position d'Olivier 
Faure, en fait c'est plutôt l'inverse. 

Jacques Attali : « Les socialistes payent le prix de leur paresse et de leur médiocrité »   -  
Publicsenat.fr 29 avril 2022 

Une position partagée par Jacques Attali, écrivain, économiste et ancien conseiller de François 
Mitterrand, pour qui le PS doit : « Négocier avec beaucoup de fermeté et à la fin rompre », a-t-il 
expliqué sur le plateau de l’émission « Extra Local », avant d’ajouter : « On peut négocier et ne pas 
conclure pour rendre clair les points de désaccord absolument irréconciliables », les discussions 
autour des législatives étant pour l’essayiste une bonne façon de redessiner la ligne du PS par 
rapport aux autres partis de gauche et plus particulièrement les Insoumis, notamment sur la position 
à adopter sur l’Europe. Point majeur des dissensions internes au parti, certains refusant la stratégie 
de désobéissance aux traités Européens que propose LFI pour réformer l’Union Européenne. 

Il insiste cependant sur les erreurs communes commises chez le PS et EELV : « Ils n’ont pas su 
créer un programme et, surtout, l’incarner ». Pour y remédier, ces partis doivent selon lui repartir à 
zéro : « il faut recommencer à la base, faire des colloques et des réflexions programmatiques, ils ont 
le temps, ils ont 5 ans devant eux », conclut-il. 

La France insoumise et Génération. s s’accordent pour les législatives   - publicsenat.fr   28 
avril 2022 

C’est le premier deal que conclut La France insoumise pour les législatives. Elle a conclu avec 
Générations, le mouvement fondé par Benoît Hamon et membre du Pôle Ecologiste, ont conclu un 
accord pour les législatives. Les deux formations l’ont annoncé dans un communiqué commun, qui 
reste toutefois muet sur le nombre de circonscriptions accordées.  

Générations avait soutenu le candidat écologiste Yannick Jadot à la présidentielle. publicsenat.fr   
28 avril 2022 
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Ils reconstruisent le mythe de la social-démocratie 106 ans plus tard. 

Plusieurs partis de gauche créent la Fédération de la Gauche Républicaine -  publicsenat.fr  
29 avril 2022 

Alors que les négociations autour des législatives continuent d’avancer – non sans heurts – plusieurs 
partis de gauche ont annoncé ce vendredi créer la « Fédération de la Gauche Républicaine » pour « 
renouer avec l’esprit de conquête républicaine. » La fédération regroupera notamment la Gauche 
républicaine et socialistes (GRS), parti fondé en 2018 par l’eurodéputé Emmanuel Maurel et la 
sénatrice Marie-Noëlle Lienemann après leur départ du PS, et le Mouvement républicain et citoyen 
(MRC), parti associé à GRS, ainsi que les radicaux de gauche et la Nouvelle Gauche Socialiste 
(NGS). L’Engagement, parti fondé par Arnaud Montebourg pour lancer sa candidature à la 
présidentielle rejoint aussi la fédération... 

À propos des législatives, le communiqué annonce notamment que « les candidates et candidats de 
la Fédération de la Gauche Républicaine prendront toute leur part à ce combat central, en 
participant aux dynamiques de rassemblement aujourd’hui en œuvre. » À plus long terme, la 
Fédération de la Gauche Républicaine entend participer à « la refondation de la gauche » et à « 
reconquérir les classes populaires. » 

Sophie de Ravinel, grand reporter au Figaro, affirme qu’une « première rupture interne » a eu lieu 
dans cette fédération qui n’avait « pas une heure d’existence » et que l’Engagement se serait retiré. 
Antoine Casini, vice-président de l’Engagement « dément formellement toute participation du 
mouvement à une quelconque fédération. » L’Engagement « poursuit sa volonté de participer à la 
construction d’un rassemblement avec l’Union populaire. »   

Pourtant, du côté de la Gauche Républicaine et Socialiste, on confirme qu’Arnaud Montebourg, 
Laurence Rossignol et Mickael Vallet ont bien donné leur accord pour que l’Engagement participe à 
cette Fédération de la Gauche Républicaine.  publicsenat.fr  29 avril 2022 

 

Après les Russes, les Chinois déballent tout. 

Conférence de presse du 25 avril 2022 tenue par le porte-parole du Ministère des Affaires 
étrangères Wang Wenbin 

https://www.fmprc.gov.cn/fra/xwfw/fyrth/lxjzzdh/202204/t20220427_10674461.html 

Le courriel adressé à Meyssan avec ce document : 

- Ce qui est frappant, c'est la maîtrise de l'histoire par Poutine et Labrov, ainsi que Xi et Wenbin, 
leur niveau de connaissances avec ceux de leurs homologues occidentaux qui sont d'une médiocrité 
sidérante ou toujours dans la propagande... 

Chine – Discours très remarqué de Wang Wenbin qui atomise les États-Unis : « L’UE doit 
cesser de pactiser avec le diable » - lemediaen442.fr  28 avril 2022 
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Lors de la conférence de presse du 25 avril 2022 (voir vidéo ci-dessous), le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, n'a pas manqué d'aplomb pour exposer le 
rôle tenu par les Etats-Unis et les conséquences catastrophiques qui en résultent dans le monde. 

« Les États-Unis prétendent maintenir le rôle central de la Charte des Nations-Unies, mais il est 
clair pour tout le monde que les États-Unis font tout le contraire. Lorsque le Conseil de sécurité des 
Nations-Unies a refusé d’autoriser le recours à la force par les États-Unis en République fédérale de 
Yougoslavie, en Irak, en Syrie et dans d’autres endroits, les États-Unis et l’Otan ont ignoré l’Onu, 
ont mené des guerres et se sont engagés dans une ingérence gratuite contre des États souverains. » 

« Les États-Unis prétendent respecter les droits de l’homme, mais les guerres d’agression lancées 
par les États-Unis et leurs alliés dans des pays comme l’Afghanistan et l’Irak ont tué plus de 300 
000 civils et fait de plus de 26 millions de réfugiés. Pourtant personne n’est tenu pour responsable 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les États-Unis ont même annoncé des 
sanctions contre la Cour pénale internationale qui enquêterait sur les crimes de guerre de l’armée 
américaine. » 

« Les États-Unis affirment s’opposer à la coercition économique, mais ce sont justement les États-
Unis qui ont inventé la “diplomatie coercitive” et qui excellent dans l’art de contraindre les pays, 
qu’ils soient grands ou petits, lointains ou proches, amis ou ennemis. L’embargo et les sanctions 
imposés à Cuba ont duré un demi-siècle et les sanctions imposées à l’Iran sont en place depuis 40 
ans. Lorsqu’il s’agit de poignarder dans le dos leurs alliés tels que l’Union européenne et le Japon, 
les États-Unis n’ont jamais hésité, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises. »  

Les faits ont prouvé que les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, à l’origine de 
la diplomatie coercitive, et le saboteur de la paix et de la stabilité mondiale. Qu’il s’agisse du 
dialogue entre les États-Unis et l’Union européenne, du partenariat trilatéral de sécurité AUKUS 
[course aux missiles hypersoniques], du Quad ou de l’Alliance des Cinq yeux, les États-Unis 
utilisent la démocratie, les droits de l’homme, les règles et l’ordre comme prétextes pour dissimuler 
leurs activités louches consistant à créer des divisions, à attiser la confrontation et à s’assurer des 
avantages aux dépens des autres. En conséquence, les petits pays et les pays faibles ne sont pas les 
seuls à souffrir, les alliés des États-Unis, dont l’Europe, paient également un lourd tribut aux actes 
égoïstes des États-Unis. Il est à espérer que l’Union européenne saura reconnaître la vérité et cesser 
de pactiser avec le diable. »  lemediaen442.fr 28 avril 2022 

 

Quand ils font semblant de ne pas comprendre… 

Dans quel état la Chine sortira-t-elle de sa politique zéro Covid? - slate.fr  29 avril 2022 

17 morts ont été officiellement dénombrés depuis début avril et près de 400.000 personnes positives 
mais asymptomatiques. 

Aux yeux des dirigeants chinois, la lutte contre Omicron est ainsi totalement prioritaire, au point 
que ses conséquences économiques passent au second plan.  

Le ralentissement économique en Chine provoqué par Omicron fait craindre un abaissement plus 
global de l'économie mondiale. Le 19 avril, la Fonds monétaire international (FMI) a dégradé sa 
prévision de croissance mondiale pour 2022, la ramenant de 4,4% à 3,6%, en expliquant cette 
diminution de pourcentage à la fois par la guerre en Ukraine et par la politique zéro Covid de la 
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Chine. L'accumulation de retards de livraisons de produits venant de Chine tire également les prix 
vers le haut. Tout ceci ne peut que développer l'inflation dans les pays occidentaux où ils doivent 
finalement arriver. 

Le port de Shanghai est encombré de près de 500 cargos qui attendent au large sans pouvoir ni 
décharger ni charger leurs marchandises. L'immense trafic maritime n'est pas en mesure d'être géré 
en raison du confinement des dockers, des pilotes et des employés portuaires. Ce qui perturbe une 
grande partie de la chaîne d'approvisionnement mondial. slate.fr  29 avril 2022 

 

La fabrique du IIIe Reich contestée. 

FranceSoir  28 avril 2022 - Le leader historique des Verts allemands, Jutta Ditfurth, vient de lancer 
une attaque en règle contre le porte-lance de la belligérance en Allemagne, Annalena Baerbock, 
actuellement ministre des Affaires étrangères et... chef du Parti Vert. 

Le Forum économique mondial plante ses graines 

Membre du Conseil municipal de Francfort sous l’étiquette "Vert dissident", Jutta Ditfurth dénonce 
le rôle de la protégée du Forum économique mondial (FEM) sur son compte Twitter. Pour ce faire, 
elle s'appuie notamment sur un article de Norbert Haering relatif à Mme Baerbock et au FEM : 
"Pourquoi Baerbock serait, grâce au Forum économique mondial, un successeur très compétent 
pour Merkel ?" 

Elle tweete : "Comment est-ce possible qu’un membre du Parti Vert, sans signe distinctif particulier 
— si ce n'est l’ambition et la vanité, puisse en un battement de cils devenir un faucon pro-OTAN ? 
Un jour, j'aimerais bien savoir qui exactement l'a préparée pour ce rôle, et qui l'a guidée." 

On en apprend davantage dans l'article qu'elle partage : 

    "Annalena Baerbock a été formée comme Young Global Leader par le FEM en 2020… tout 
comme Angela Merkel [l’ex-chancelier, ndlr] en 1992, J-M. Aznar, José Barroso, Tony Blair ou 
Nicolas Sarkozy. Angela Merkel était à l’époque un tout nouveau ministre de la condition 
féminine... Donc, soit le FEM avait un 6ème sens quant à sa volonté de fer politique, ou bien les 
étages de direction en politique ne sont essentiellement ouverts qu’à ceux bénéficiant de certains 
grands groupes capitalistiques. [...] 

    "Les heureux élus tels qu'Annalena Baerbock, âgés de 38 ans au plus, doivent se soumettre à un 
programme de cinq ans de formation au leadership. Ce programme est financé par Klaus Schwab en 
personne… et par les dons desdits grands groupes. Ils se soumettent aussi à un séminaire pour 
l’élite au John F. Kennedy School of Government à Harvard... et sont présentés à des chefs d’État et 
de gouvernement des pays dominants. [...] 

    "En 2016, Emmanuel Macron et Jens Spahn [ministre de la Santé allemand de 2018 à 2021, ndlr] 
furent les heureux élus. En plus des désormais 1 300 Young Global Leaders […] en 2012, le FEM a 
souhaité former des membres de l’élite mondiale plus jeunes… dès la vingtaine. Ce sont les 
désormais 10 000 Global Shapers dispersés sur 428 villes nommées hubs dans 148 pays. Lorsque 
ces jeunes se montrent suffisamment ambitieux et dociles, ils font carrière… et ont déjà leur 
fondation dédiée au FEM." 
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Jutta Ditfurth avait pointé, dès l’automne de 2020, un entretien remarquable de Mme Baerbock à 
SDZ. Celle qui n’était alors que chef du Parti Vert s’y vantait d’avoir "parlé plusieurs fois avec le 
président Macron de l’éventualité d’une présence des Verts au gouvernement", et surtout "au sujet 
d’interventions militaires robustes [au niveau européen, ndlr]". Dans cet entretien, elle semblait lire 
dans les cartes le scénario en Ukraine tel qu’il se déroule aujourd'hui : ne pas laisser le champ libre 
à la Russie, la Chine ou la Turquie et s’assurer "de plus gros investissements dans différents 
domaines, pour que les armes à feu fonctionnent et les dispositifs de vision nocturne soient 
opérationnels". Se félicitant de la défaite de Donald Trump, Annalena Baerbock se déclarait pour 
"un nouveau positionnement stratégique", assurant qu'il s’agit de revoir "les capacités de l’OTAN et 
la division spécifique des responsabilités". 

Jutta Dittfurth conclut avec une nouvelle salve de tweets contre les soi-disant "pacifiques" Verts : 

    "Où étiez-vous, vous les Verts nouveaux enthousiastes des armements lourds, quand il s’agissait 
de montrer votre empathie pour les gens en Syrie, au Yemen, en Afghanistan, en Méditerranée… 
Votre empathie est tout orientée et obéit à vos intérêts. [...] Baerbock fait le faucon pro-OTAN. 
Habeck l’idéologie patriotique. Hofreiter se passionne pour les systèmes d’armes. Les Verts ne 
trompent pas le moins du monde leur électorat, puisque ce dernier est sur la même ligne. Avant tout, 
sauvegarder les privilèges des écolo-bobos."  FranceSoir  28 avril 2022    

 

Chut ! Personne n’est supposé le savoir… 

La Pologne contourne les sanctions et achète du gaz russe via l’Allemagne - lemediaen442.fr 
28 avril 2022 

Le groupe gazier russe avait agi en conséquence : « Gazprom a complètement suspendu les 
livraisons de gaz à Bulgargaz (Bulgarie) et PGNiG (Pologne) en raison du non-paiement en roubles. 
» Mais selon RIA Novosti, la Pologne a continué d’acheter du gaz russe, mais pas directement : « 
Après la suspension des approvisionnements directs, la Pologne achète du gaz russe. Mais 
maintenant en passant par Allemagne, d’où il est livré à la Pologne via le gazoduc Yamal-Europe«, 
a déclaré la société d’État Gazprom dans un communiqué. Ils ont noté que le volume choisi 
correspond approximativement aux demandes dans le cadre du contrat avec Gazprom. 

Le jeu du chat et de la souris tourne à l’absurde, les stratégies les plus sournoises fleurissent, 
encouragées par les États-Unis alors que ces derniers achètent en masse du pétrole russe, mais 
obligent l’Europe à se serrer la ceinture.   lemediaen442.fr 28 avril 2022 

En complément.  

Biden utilise cyniquement l’Ukraine pour couvrir le sabotage alimentaire 

https://reseauinternational.net/biden-utilise-cyniquement-lukraine-pour-couvrir-le-sabotage-
alimentaire/ 
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Tout cela pour quoi ? Pas à pas vers un monde totalement privé de liberté. 

Le crédit social à la chinoise s’invite au cœur de l’Europe - contrepoints.org  15 avril 2022 

La ville de Bologne lance le Portefeuille du citoyen vertueux. Des comportements définis comme 
vertueux correspondront à un score que les Bolonais pourront alors dépenser en lots actuellement en 
cours de définition. 

Les premiers Européens à tenter l’expérience sont nos voisins et cousins italiens… La presse locale 
italienne commence à en parler. Le crédit social récompensant « le citoyen vertueux » va ainsi être 
prochainement introduit à Bologne avec le dénommé smart citizen wallet. 

Naturellement ce sera dans un premier temps sur la base du volontariat, bien évidemment ce sera 
dans un premier temps à titre expérimental… Il est toutefois fait mention que le portefeuille proposé 
visera à donner un maximum d’avantages aux citoyens vertueux… Quand on se souvient que les 
restrictions à la chinoise ont été introduites en Europe à travers l’Italie, la Chine n’ayant eu cesse de 
faire pression sur l’un des pays européens les plus dramatiquement touchés, n’y a-t-il pas de quoi 
s’alarmer un peu plus ? 

Comme le rapporte le journal Corriere de Bologna, la mise en place du Portefeuille du citoyen 
vertueux est prévue après l’été 2022. Massimo Bugani qui avait travaillé sur le projet avec 
l’administration Raggi explique que l’idée s’apparente au mécanisme d’une collecte de points de 
supermarché : 

« Les citoyens seront reconnus s’ils trient les déchets, s’ils utilisent les transports en commun, s’ils 
gèrent bien l’énergie, s’ils ne prennent pas de sanctions de la part de l’autorité municipale, s’ils sont 
actifs avec la carte culture ». 

Ces comportements définis comme vertueux correspondront à un score que les Bolonais pourront 
alors dépenser en lots, actuellement « en cours de définition. » 

Ces faits sont tristes, ils sont là : le tri par des pouvoirs publics du bon et du mauvais citoyen, selon 
des critères qui leur sont propres, se concrétisent en Europe. Quant à définir ce qui relève de la 
vertu, voilà une entreprise ma foi bien audacieuse ! Faut-il comprendre que celui qui ne se pliera 
pas aux critères des idéologies dominantes, ou de ce qui sera considéré vertueux par quelques 
politiciens sera d’abord pénalisé par la privation d’avantages, avant d’être marginalisé ? Que 
deviendrons, dans un deuxième temps, ceux qui ne se conformeront pas, ceux qui persisteront à 
vouloir exercer leur droit inaliénable au libre arbitre ? 

Comme le reconnaissent les porteurs du projet :  « la question de la vie privée et de la résistance que 
ce projet pourrait rencontrer chez les citoyens demeure », tout en s’empressant  de préciser : « 
Évidemment, personne ne sera obligé de participer », bien persuadés toutefois qu’au regard des 
avantages qui seront conférés aux « bons » citoyens, ces derniers seront nombreux à les rejoindre :  
« Nous voulons qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas des loosers mais que leur comportement est 
récompensé« . 

Inutile d’être grand visionnaire pour anticiper la suite de l’expérience : de mon point de vue, il y 
aura dans un premier temps ceux qui participeront, une participation qui pourra être présentée – de 
façon extrêmement réductrice (cf. crise économique, pouvoir d’achat, lendemains incertains) – par 
ses initiateurs comme une première preuve de la volonté citoyenne de certains. Quant aux 
récalcitrants, ils pourront commencer à être montrés du doigt. 
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Observant la Chine, tout comme l’ensemble du monde, et sous la pression récurrente de la Chine 
l’Italie a souvent fait preuve de mimétisme dans sa gestion de la crise. Aujourd’hui c’est l’une de 
ses régions qui envisage d’aller plus avant encore… L’inimaginable d’hier, le crédit social chinois, 
deviendra ainsi réalité après l’été, en terre démocratique, selon des critères de comportements 
vertueux définis par quelques hommes. Ainsi des hommes politiques, par-delà le droit, et j’insiste 
sur ce point, et donc sur l’absolu arbitraire de ce qui est vertueux de ce qui ne l’est pas, s’arrogent 
sans complexe le pouvoir de définir pour la population ce qui relève de la vertu, cette « capacité à 
faire le bien, cette prédisposition pour de bonnes actions »… 

S’agira-t-il alors à Bologne de se conformer à toutes les idéologies dominantes tant en matière 
d’écologie, d’économie, d’énergie, de culture, ou autres… faudra-t-il lire les bons ouvrages, être un 
ayatollah des éoliennes, un pourfendeur du nucléaire, un aficionado de l’écriture inclusive, etc. ? 
C’est à craindre, que dis-je, à redouter. S’il fallait ouvrir une boite de Pandore à même de mettre un 
terme à l’idéal démocratique et concomitamment fin au libre arbitre de chaque citoyen, ces 
apprentis sorciers – certainement pétris de bonnes intentions – sont en passe de l’ouvrir ! L’enfer 
étant bien entendu toujours pavé de bonnes intentions. 

Après les récompenses viendront les pénalités ! 

Comme je l’évoquais, Bologne lancera cette expérimentation après l’été 2022… 

Cette expérimentation sera de mon point de vue totalement biaisée par les difficultés financières de 
nombreux citoyens, qui y adhéreront pour des raisons financières. Cette folie se fera sur fond de 
crise économique mondiale annoncée, d’incertitudes et de crainte des lendemains. 

Il est fort possible – envisageable – que de nombreux Bolonais ne verront dans cette initiative que 
les avantages et gains qui y seront associés, sans nécessairement mesurer la dangerosité du piège 
tendu.  Qui dit récompense est potentiellement à terme annonciateur de pénalités, tout comme cela 
se passe en Chine. L’avenir nous le dira. 

Par-delà cette expérimentation qu’il conviendra d’observer avec une extrême attention, il 
m’apparaît dès lors utile de rappeler qu’au niveau européen, une solution permettant une 
expérimentation similaire à grande échelle est en projet… 

Ce projet d’un « portefeuille européen d’identité numérique » est dirigé par la présidente de la 
Commission européenne Ursula Von der Leyen, une présidente qui, rappelons-le à toutes fins utiles, 
n’est nullement élue par les citoyens européens. 

Ce projet vise à "introduire un système d’identification numérique unique en Europe, grâce auquel 
les citoyens de l’Union européenne peuvent enregistrer numériquement différentes données et 
documents personnels par le biais d’une application utilisable dans n’importe quel État membre de 
l’UE." 

Une fois ce dernier mis en place, – s’il l’est – l’instauration d’un crédit social à l’échelle européenne 
ne sera plus qu’à quelques encablures, pour –  dans le même esprit qu’à Bologne – récompenser les 
citoyens européens considérés par leurs pouvoirs respectifs en place comme étant vertueux. 

Utopie ? On m’accordera désormais que l’initiative de Bologne que je porte à votre connaissance a 
le mérite de crédibiliser mon propos, que ce qui semblait parfaitement impensable et déraisonnable 
a désormais au cœur de l’Europe une date de péremption arrêtée ! contrepoints.org  15 avril 2022 
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S’ils le disent eux-mêmes… 

Qui sont les vrais criminels de guerre ? – par Philip Giraldi, le 12 avril 2022 

Philip M. Giraldi est un ancien spécialiste de la lutte contre le terrorisme et officier du 
renseignement militaire de la CIA qui a servi dix-neuf ans à l’étranger (Turquie, Italie, Allemagne 
et Espagne). Il a été chef de la base de la CIA pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et a 
été l’un des premiers Américains à entrer en Afghanistan en décembre 2001. Philip est Directeur 
exécutif du Council for the National Interest, un groupe de défense basé à Washington qui cherche à 
encourager et à promouvoir une politique étrangère américaine au Moyen-Orient conforme aux 
valeurs et aux intérêts américains. 

Extrait. 

La Seconde Guerre mondiale a certainement comporté des atrocités de toutes sortes de part et 
d’autre, mais les bombardements délibérés des villes allemandes par les Anglo-Américains doivent 
être considérés comme particulièrement disproportionnés. Quarante-deux mille personnes, pour la 
plupart des civils, sont mortes à Hambourg lors du bombardement incendiaire de 1943 et le 
bombardement de Dresde en 1945, à un moment où l’Allemagne était au bord de la défaite, ce qui a 
été remarquable dans la mesure où la ville n’était pas une cible militaire et était pleine de réfugiés 
venus de l’Est. Au moins 200 000 civils sont morts. Le juge Andrew Napolitano a suggéré que le 
plus grand crime de guerre de l’histoire, si l’on se base sur la souffrance humaine inutile, était le 
bombardement nucléaire d’Hiroshima et de Nagasaki par le Président Harry Truman, qui a presque 
certainement tué plus de 200 000 personnes, principalement des civils, alors que le Japon se 
préparait à se rendre. Comme Truman se trouvait dans le camp qui avait gagné la guerre et 
contrôlait le processus de poursuite, sa décision n’a eu aucune conséquence juridique ni aucune 
sanction, bien que les critiques depuis 1945 aient parfois décrié la première utilisation d’armes 
nucléaires. 

Si tuer des civils sans nécessité est la définition standard d’un crime de guerre, alors les cinq 
derniers présidents américains sont tous des criminels de guerre. En d’autres termes, historiquement 
parlant, les accusations de crimes de guerre, qui n’ont aucune signification réelle en droit et sont à 
la fois infiniment élastiques et sujettes à interprétation, ont souvent dépendu du côté de la barrière 
où l’on se trouvait lorsque la guerre s’est terminée. Et c’est encore plus compliqué que cela, étant 
donné la politique de ce que l’on appelle parfois « l’ordre international basé sur des règles », qui, en 
théorie, est né des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Dès le départ, le nouvel ordre mondial 
était centré sur les États-Unis, avec les Nations unies (ONU) situées à New York, la Banque 
mondiale à Washington et le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Au sein de l’ONU, la 
primauté américaine a été renforcée par la création d’un Conseil de sécurité, qui a seul le pouvoir 
d’autoriser une action militaire contre un État voyou. Le Conseil de sécurité compte cinq membres 
permanents, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto, ce qui signifie qu’aucune action 
efficace contre eux ne peut avoir lieu, quoi qu’ils aient fait. Et c’est ainsi que les choses se sont 
passées, les États-Unis plus la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France étant effectivement 
à l’abri d’une censure autorisant une action militaire par les Nations unies. 

Il est particulièrement intéressant d’observer que la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a 
été créée pour traiter des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » qui étaient autrement 
ignorés. Ni les États-Unis, ni les Russes, ni les Israéliens ne reconnaissent l’autorité de la Cour et 
les États-Unis ont déclaré qu’aucun enquêteur de la CPI ne serait autorisé à entrer sur leur territoire. 
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Dans ces conditions, il devient possible de voir comment toute la farce des crimes de guerre et 
autres violations du nouvel ordre mondial s’est jouée dans la pratique. 

https://lecridespeuples.fr/2022/04/23/qui-sont-les-vrais-criminels-de-guerre/ 

 

 

Déclassification de documents sur les crimes des bandéristes - Réseau Voltaire   29 avril 2022 

Le gouvernement russe a déclassifié des documents relatifs aux procès de bandéristes à la fin de la 
Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale). 

Ces documents attestent d’atroces crimes de guerre commis par les bandéristes contre des civils 
ukrainiens, en 1944 et 1945, lors du recul des nazis face à l’avancée des Soviétiques. Un document 
du ministère d’Alfred Rozenberg consacré aux territoires orientaux occupés par le IIIème Reich 
atteste d’un plan d’anéantissement complet du Donbass et de sa population par les forces 
bandéristes et nazies. 

Ils peuvent être consultés avec un VPN sur le site « Le pouvoir est dans la vérité ». 

Ces événements étaient ignorés dans l’Ukraine actuelle. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les bandéristes et les nazis du Bloc antibolchévique des nations (ABN) ont patiemment 
récrit l’histoire de leur pays. En dehors de toute réalité, leur version est devenue la vulgate actuelle 
des Ukrainiens. Réseau Voltaire   29 avril 2022 

 

Un général canadien piégé à Azovstal - reseauinternational.net  29 avril 2022 

Cette fois, c’est sérieux : 

Basurin a parlé de la présence possible du général des Forces armées canadiennes sur le territoire de 
« Azovstal » 

Le représentant officiel de la milice populaire de la RPD, Eduard Basurin, a déclaré qu’un général 
de l’armée canadienne pourrait se trouver sur le territoire de l’usine Azovstal à Marioupol. Selon 
lui, le lieutenant-général des Forces armées canadiennes Trevor Cadier pourrait être encerclé sur le 
territoire de l’usine avec des nationalistes ukrainiens. Basurin a noté que l’ONU pourrait essayer de 
sauver un militaire de haut rang. 

« Il y a eu une déclaration du ministère de la Défense du Canada selon laquelle ce général a écrit 
une déclaration selon laquelle il quittait l’armée et se rendait en Ukraine », a-t-il déclaré. 
reseauinternational.net  29 avril 2022 
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Guerre en Ukraine : Le grand chaudron de la tambouille OTANesque impliquant les 
habituels barbouzes et mercenaires pour un racket et chaos en bande organisée - 
reseauinternational.net  29 avril 2022 

Extrait. 

Les forces spéciales britanniques ont entraîné les troupes ukrainiennes à Kiev depuis le début du 
mois, ont dit des commandants ukrainiens au journal The Times à la mi-avril. 

D’anciens militaires britanniques, des fusiliers marins et des forces commandos sont aussi en 
Ukraine et y travaillent avec des sous-traitants (mercenaires) et des volontaires, mais les officiers 
ukrainiens sont d’accord pour dire que leur entrainement ce mois-ci fut conduit par des soldats 
britanniques en service actif. 

« Les forces d’élite britanniques du SAS sont présentes en Ukraine depuis le début de la guerre, tout 
comme le sont les forces spéciales américaines Delta », a twitté le 9 avril le journaliste français 
Georges Malbrunot pour le journal Le Figaro, citant des sources du renseignement. Le journaliste a 
vendu la mèche le jour même où le Premier ministre britannique Boris Johnson fit sa visite surprise 
à Kiev. Le PM britannique était entouré de gardes appartenant au SAS britannique. 

Le journaliste français expérimenté qui est revenu d’Ukraine après y être arrivé avec des 
combattants volontaires a dit à la chaîne CNews que les Américains étaient directement en charge 
de la guerre sur le terrain. « J’ai eu la surprise, ainsi que les volontaires, de découvrir qu’afin de 
rentrer dans l’armée ukrainienne, et bien ce sont les Américains qui prennent les décisions et qui 
gèrent », a dit Malbrunot. 

Il ajouta que lui et les volontaires furent « presque arrêtés » par les Américains, qui affirmèrent être 
en contrôle, le journaliste révéla qu’ils furent tous alors forcés de signer un contrat jusqu’à la fin de 
la guerre. « Et qui est en charge ? Les Américains, je l’ai vu de mes propres yeux », a dit le 
journaliste français ajoutant « Je pensais être dans les brigades internationales et je me retrouvais 
face au Pentagone ». 

https://reseauinternational.net/guerre-en-ukraine-le-grand-chaudron-de-la-tambouille-otanesque-
impliquant-les-habituels-barbouzes-et-mercenaires-pour-un-racket-et-chaos-en-bande-organisee/ 

 

Le bataillon Sich, un énième bataillon de néonazis ukrainiens - donbass-insider.com 24 avril 
2022 

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/24/le-bataillon-sich-un-enieme-bataillon-de-neonazis-
ukrainiens/ 

 

 

 

Embargo et embargo, pas sur les diams tout de même ! 
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Les négociants et fabricants de diamants ne sont pas disposés à cesser leurs activités avec la 
Russie - infobrics.org 29 avril 2022 

Extrait (traduction). 

Au début du mois, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont inscrit la société russe 
Alrosa, premier producteur mondial de diamants, sur la liste des sanctions. Alrosa représente 27 % 
de la part du marché mondial et 95 % de l'extraction de diamants en Russie. L'année dernière, les 
ventes de diamants bruts et manufacturés du groupe russe ont atteint 4,1 milliards de dollars. En 
raison du statut d'Alrosa, les sanctions prises à l'encontre de l'industrie diamantaire russe auront un 
impact négatif sur le secteur dans le monde entier, ce que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union 
européenne n'avaient pas envisagé. 

Selon Edahn Golan, analyste israélien de l'industrie du diamant, si le gouvernement américain 
décide d'étendre les sanctions à tous les diamants extraits en Russie, quel que soit leur lieu de 
production, l'industrie du diamant sera fortement perturbée dans le monde entier. L'exclusion 
d'Alrosa du marché mondial causerait un grave préjudice à l'entreprise elle-même et à l'ensemble du 
marché, car, selon M. Golan, la contribution d'Alrosa au marché mondial est irremplaçable. 

Toutefois, à l'heure où l'Occident oblige la Russie à mettre en place de nouvelles méthodes 
financières permettant de contourner les sanctions, accélérant ainsi la dédollarisation de l'économie 
mondiale, la Russie pourrait procéder à un achat en gros des diamants par l'intermédiaire du Fonds 
d'État des métaux précieux et des pierres précieuses - Gokhran. Gokhran, une institution d'État qui 
opère sous l'égide du ministère russe des finances, agit en tant que dépositaire pour le traitement des 
achats, le stockage et la vente d'articles précieux, tels que les diamants, au nom du gouvernement 
russe. 

Le ministre russe des finances, Anton Siluanov, a déclaré à Reuters que le gouvernement restait 
ouvert à l'achat de son propre produit brut si les sanctions se poursuivent. "Nous n'excluons pas la 
possibilité que Gokhran achète des diamants produits par Alrosa. Le montant sera déterminé 
ultérieurement", a-t-il déclaré. 

On se souvient que Gokhran avait déjà acheté des diamants d'une valeur de plus d'un milliard de 
dollars pendant une période de faiblesse de la demande causée par la crise financière mondiale de 
2009. Ainsi, la Russie élabore de nouvelles méthodes pour que l'industrie du diamant ne se 
développe pas seulement de manière régulière dans le pays, mais puisse également continuer à 
travailler avec des négociants et des fabricants en dehors de l'Occident qui n'ont pas imposé de 
sanctions. infobrics.org 29 avril 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 2 mai 2022.  
 
Quel malheur d’être une femme ? Je ne le pense pas. 
 
Carole Bouquet et la chirurgie esthétique : elle a du mal à se regarder dans un miroir. – 
Closer  
 
- "Et actrice, vieillissant, ce n'est pas non plus très facile de se voir. Je ne tiens pas tellement à 
regarder la tête que j'ai, pour dire la vérité, à l'image aujourd'hui. Parce que je veux bien jouer la 
comédie mais tant qu'à faire, j'aime autant ne pas voir le résultat" 
 
- "Je pense que pour les femmes, ce n'est pas facile... Et que pour une actrice, oui, parce qu'on 
n'arrête pas de vous regarder".  
 
La journaliste de TF1 lui demande alors son sentiment sur les opérations esthétiques : "Quelle est la 
meilleure thérapie contre le temps qui passe ? Pas la chirurgie esthétique en tout cas...". Une 
phrase qui fait réagir l'actrice : "Non la chirurgie esthétique... Alors si... La chirurgie esthétique... 
Quand je verrai quelqu'un où je ne vois pas qu'il ait fait quelque chose. Le problème c'est que je 
vois toujours et je le remarque".  
 
Pour elle, le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est Madonna : "Pardon, mais j'ai vu des 
images et elle a du talent... De Madonna... Ça m'affole... Ça me fait peur... Je me dis mais comment 
elle se regarde dans le miroir le matin et ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Or quand on est 
seul avec son miroir". Alors, sans chirurgie esthétique, Carole Bouquet tente de s'accepter comme 
elle : "Et je ne suis pas ravie d'avoir le visage qui commence à se marquer". Closer 
 
JC - Vaut toujours mieux s'assumer tel ou telle qu'on est et cela le plus tôt possible ou tout au 
long de la vie, c'est en tout cas le principe que je m'applique et mon conseil aux femmes. 
 
Ayant une fille qui n'est plus une enfant, une ex-épouse qui n'est plus de la première jeunesse, je 
pense tendrement à elles, et je suis sensible à tout ce qui pourrait les faire souffrir inutilement, 
comme si on avait besoin d'en rajouter au lot qui nous échoie car personne n'est épargné, bien qu'on 
n'ait rien demandé du reste... Mais le cours de la vie, la transformation biologique au fil du temps, 
on parle parfois des ravages du temps qui passe, on ne peut pas y échapper, et il vaut mieux 
l'assumer ou s'y préparer, pour être un peu plus heureux que si on refusait d'admettre que ce 
processus est irréversible. 
 
Je conçois qu'une femme (ou un homme) veuille plaire ou être désirable, à vrai dire cela ne me 
concerne pas plus aujourd'hui qu'hier, que pour se sentir bien dans sa peau, elle ou il ait besoin de 
modifier son apparence au point que plus rien de naturel n'affleure à la surface de sa peau qu'elle ou 
il peut observer dans un miroir.  Quand on y réfléchit un peu, il y a là quelque chose de choquant, 
qui traduit un profond malaise ou un refus de s'accepter tel qu'on est en général pour paraître 
quelqu'un d'autre d'étranger à soi-même, ce qui témoigne qu'on est soumis à un processus de 
dissociation psychologique inconscient entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, qui peut induire en 
erreur ou prêter à confusion au point de ne pas savoir qui on est vraiment ni ce qu'on veut vraiment 
dans la vie. Quant à lui donner un sens, alors là, il ne faut pas trop y compter, sauf à se faire de 
grosses illusions dont un jour ou l'autre on reviendra...  
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Maintenant on peut concevoir une transformation mineure de son apparence, dès lors qu'elle ne 
nous défigure pas ou laisse apparaître nos traits naturels, y compris ceux forgés par le temps qui 
passe et qu'on en a conscience, c'est préférable. Les hommes au sens générique passent leur temps à 
tricher sur tous les tableaux, je ne pense pas que cela serve leur cause, hormis quand cela aide à 
mettre en valeur leurs qualités. 
 

 

Fabrication du consentement, comment cela fonctionne sur le long terme. 

Lu - Le caractère indéfendable du terrorisme facilite les opinions favorables à des mesures pourtant 
attentatoires aux libertés... 
 

 

Haro sur l’Inde, tout est bon à prendre ! 

Crise énergétique en Inde: trains réquisitionnés, des millions de voyageurs bloqués - RFI 30 
avril 2022 

Afin d'acheminer le charbon dans les centrales pour répondre à la crise énergétique, le 
gouvernement indien a réquisitionné des centaines de lignes de train. Cette mesure d’urgence 
affecte des millions de travailleurs à travers le pays. 

En Inde, certaines lignes ferroviaires resteront fermées jusqu’au 8 mai, d’autres jusqu'à la fin du 
mois. Afin de répondre au pic de demande en électricité, le gouvernement a réquisitionné 650 lignes 
de trains pour acheminer le charbon vers les centrales du pays. Le charbon fournit 75% de l’énergie 
du pays. 

Cette mesure d’urgence perturbe l’ensemble du pays, notamment les ouvriers agricoles saisonniers 
qui se rendent dans leurs régions d’origine à cette période de l’année pour travailler dans les 
champs. À l’inverse, de nombreux salariés journaliers qui font le voyage vers la ville pour gagner 
leur vie pourraient être affectés par cette interruption du trafic ferroviaire. 

En Inde et au Pakistan, les habitants suffoquent et luttent par tous les moyens contre la 
canicule - BFMTV 30 avril 2022 

 

On croirait lire un numéro d'Informations ouvrières (POI)… de mai 1981 ! 

JC - Ils nous refont le coup de 1981 à la virgule près en plus pathétique cette fois, puisque l’Union 
populaire n’aura pas la majorité à l’Assemblée nationale. 

C’est vrai que j’avais été influencé en 2017 par cette vieille sirène, et j’ai failli l’être en 2022. Il faut 
se poser la question de savoir qu’est-ce qui sera essentiel pour le combat des masses dans les mois 
ou les années à venir en supposant qu’elles jaillissent sur la scène politique sous la forme d’une 
insurrection ?  

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


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

 

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

 
3 

Qu’elles disposent d’un parti révolutionnaire, certes, mais c’est très mal barré ou on ne voit pas 
comment cela pourrait être possible, donc soyons sérieux et laissons cela de côté. Quoi alors, sinon 
qu’elles y soient le mieux préparés théoriquement ou politiquement, afin qu’une partie de leurs 
illusions soient déjà ébranlées ou bien entamées et ne demandent qu’à tomber, car dans le cas 
contraire, elles ne pourraient pas trouver la voie pour vaincre leurs ennemis, elles constitueraient un 
obstacle infranchissable dans la mesure où leurs ennemis les instrumentaliseraient pour les diviser 
et finalement les vaincre.  

Quand on part au combat quel qu’il soit, ce qui va être déterminant, ce sont les conditions dans 
lesquelles on va l’aborder, si on dispose des moyens qui nous permettent d’espérer pouvoir 
l’emporter, car c’est tout de même le but. On a tendance aussi à l’oublier aussi incroyable que cela 
puisse paraître, dans la culture du militantisme depuis très longtemps se battre serait une fin en soi, 
on comprend très bien pourquoi, quand on ne se donne pas les moyens de vaincre ou quand on se 
donne des objectifs inatteignables, cela permet de justifier toutes les défaites ou de les attribuer à 
des tiers ou finalement d’en être toujours au même point.  

À l’heure où la réaction dispose de moyens colossaux pour conditionner les masses, élever le niveau 
de leur conscience politique ou de leur compréhension générale de la situation et de la société dans 
laquelle elles vivent ou du capitalisme, devrait être une de nos tâches prioritaires, or, cela n’a jamais 
été l’objectif des dirigeants du mouvement ouvrier depuis plus de 70 ans, partant de là, la question 
du parti ou de l’organisation des masses et le socialisme non plus.  

Quand on a compris cela, on peut interpréter leur politique en prenant un minimum de risques de se 
tromper, car on connaît leurs véritables natures et leurs réelles intentions qui s’inscrivent en totale 
contradiction avec les prétentions qu’ils affichent, ce qui explique pourquoi aucune discussion ou 
accord ne peut avoir lieu avec eux, car finalement nous ne combattons ni pour la même cause ni 
dans le même camp. 

Ce qui se passe actuellement sous nos yeux, révèle pour ceux qui les gardent ouverts, qu’on est en 
présence d’imposteurs ou d’agents du régime en place, ce qu’ils n’ont cessé de démontrer depuis le 
11 septembre 2001 pour ne pas remonter plus loin et confirmer à de multiples reprises, pour qu’il 
n’existe plus aucun doute sur cette question. Le trotskysme aura été à partir de 1940, qu’une sorte 
de social-démocratie mêlée de stalinisme déguisé au service de la réaction… 

 

POUR BLOQUER MACRON 

Législatives : ensemble, unis, pour les candidats Union populaire, on y va à fond ! 

Ouvrir une issue conforme à la démocratie, aux intérêts de l’immense majorité, exige que ces 
institutions, issues du coup d’État de 1958, soient balayées. 

Mais, nous savons aussi qu’un nombre important d’élus, de députés du pôle populaire, sur 
l’orientation de rupture portée par l’Union populaire, ouvrirait une crise formidable, une brèche 
béante au cœur de ces institutions. Une brèche dans laquelle les masses pourraient s’engouffrer pour 
imposer la convocation d’une assemblée constituante et souveraine, où le peuple définira lui-même 
la forme et le contenu de la démocratie. Ce serait un puissant levier pour la lutte de classe. 

JC – Quel baratin ! Tout cela pour avoir des postes et les émoluments qui vont avec.  
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Pour qui roulent Mélenchon et sa clique de bras cassés ? 

Législatives : LFI et EELV concluent un accord historique, en attendant le PS et le PCF -  
europe1.fr 02 mai 2022 

Cet accord attribue notamment 100 circonscriptions pour le pôle écologiste, selon des sources 
proches des négociations. 

JC -  Yannick Jadota a obtenu 4,63% des voix au premier tour de la présidentielle de 2022, cela 
donne rapporté aux 577 circonscriptions ou députés de l'Assemblée nationale, 26,77 sièges, LFI leur 
en accorde 100 potentiels. 

 

Le Great Reset : C’est le fascisme universel.  

Yuval Noah Harari, conseiller de Klaus Schwab  

- « L’idée que les humains ont une âme ou un esprit et qu’ils ont le libre arbitre. Et que personne ne 
sait ce qu’il se passe à l’intérieur de moi, de mes choix, que ce soit aux élections, au supermarché. 
C’est fini. » 

- « Le covid est essentiel, car c'est ce qui convainc les gens d’accepter de légitimer la surveillance 
biométrique totale.»    

- « Nous ne devons pas seulement surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous 
leur peau.» 

- « Les humains sont des animaux piratables.»  

https://lemediaen442.fr/yuval-noah-harari-conseiller-de-klaus-schwab-le-covid-est-essentiel-il-
convainc-daccepter-la-surveillance-biometrique/ 

A propos de Yuval Noah Harari 

Tout est fiction, reste le marché - Janvier 2019  

Nourri d’anecdotes et de précisions savantes, « Sapiens », de Yuval Noah Harari, se présente à la 
fois comme une séduisante entreprise de vulgarisation portant sur l’histoire de notre espèce et 
comme une réflexion sur le sens de cette histoire. La pédagogie se double ainsi de considérations 
qui, sous couvert de science, trahissent une banale défense de l’idéologie dominante. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/PIEILLER/59436 

Les principes universels, le libéralisme, le socialisme ? Des mythes, et qui, de surcroît, peuvent 
changer vite : « En 1789, la population française changea de croyance presque du jour au 
lendemain. » Des mythes dangereux, souvent, notamment la croyance dans la raison, le libre-
arbitre. Ce sont des « lois, forces, entités, lieux qui n’existent que dans leur imagination commune  
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» qui suscitent chez les êtres humains « les croisades, les révolutions socialistes, la défense des 
droits de l’homme ». 

...le capitalisme, autre version d’une religion centrée sur l’homme, a « réduit la violence humaine et 
accru la tolérance et la coopération ».  

Harari a cherché à étayer, et souvent asséné, les lieux communs propres à la conception du monde 
selon le libéralisme : tout est relatif ; il n’est pas de vérité ultime ; il y a une nature humaine 
première ; la raison sert de masque aux émotions qui l’impulsent, seules véritablement 
déterminantes, etc. On comprend qu’il ait pu être invité au Forum économique de Davos. On 
comprend moins qu’il soit pris au sérieux. 

 

Mise au point du général français Jacques Guillemain 

En ces temps où la raison semble avoir quitté les chancelleries occidentales et les salles de rédaction 
européennes, en ces temps où l’hystérie collective anti-Poutine semble tenir lieu de réflexion 
profonde et de réponse politique incontournable, je rappellerai simplement quelques réalités que le 
monde, en plein délire, semble avoir oubliées. 

La diabolisation outrancière d’un ennemi ne fait pas partie de la panoplie à l’usage des historiens 
dignes de ce nom. En attendant, voici quelques rappels : 

Ce sont les Américains qui ont refusé, en 1990, que la Russie soit arrimée à l’Europe. 

Ce sont encore les Américains qui ont promis à Gorbatchev de ne jamais élargir l’Otan à l’Est. 

Quand le Pacte de Varsovie a été dissous en 1991, les Occidentaux ont conservé l’Otan avec ses 16 
membres, européens pour la plupart. Vainqueurs de la guerre froide, les Américains, au lieu de 
construire la paix, ont intégré 14 pays de l’ex-URSS dans l’Alliance et installé leurs missiles aux 
frontières de la Russie qui ne menaçait plus personne. 

En 2022, cinq pays de l’Otan possèdent encore des armes nucléaires américaines sur leur sol. Qui 
menace qui ? 

Depuis 1990, l’Otan n’a plus rien d’une alliance défensive, c’est, au contraire, un outil offensif aux 
ordres de Washington pour régenter le monde. 

C’est toujours l’Otan l’agresseur, en Serbie, en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Avec les 
succès que l’on sait… 

En 1999, l’Otan a bombardé la Serbie alliée de Moscou avec une armada de 800 avions et dépecé le 
pays en l’amputant de la province du Kosovo, devenu un État mafieux, siège de tous les trafics : 
êtres humains, armes, stupéfiants et organes. 

L’Occident pleure sur le sort de l’Ukraine, mais il applaudissait aux bombardements de la 
malheureuse Serbie, accusée injustement de génocide. Ces bombardements criminels contre un petit 
pays qui n’avait agressé personne ont duré 78 jours. Les avions de l’Otan ont effectué 38 000 
sorties, entraînant de nombreuses bavures et victimes civiles. 
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La récupération de la Crimée par Moscou n’est donc que le juste retour du boomerang pour 
l’indépendance du Kosovo, imposée à Belgrade en totale violation du droit international et au 
mépris de la Russie, encore trop affaiblie pour s’opposer à cette ignominie. 

Quand Poutine refuse de voir l’Ukraine devenir une base avancée de l’Otan aux frontières de la 
Russie, c’est exactement ce que Kennedy a refusé en 1962, quand Khrouchtchev a voulu installer 
ses missiles nucléaires à Cuba. 

Non, ce n’est pas Poutine qui a enterré les accords de Minsk. C’est l’Ukraine qui ne les a jamais 
respectés en refusant d’accorder l’autonomie au Donbass pro-russe. 

L’Occident gémit sur le sort de l’Ukraine, mais, depuis 2014, les habitants du Donbass subissent, 
eux aussi, des bombardements ukrainiens perpétuels sans que l’Europe, ni l’Amérique s’en 
émeuvent. 13 000 morts en 8 ans. 

https://www.mondialisation.ca/point-de-vue-du-general-francais-jacques-guillemain-situation-
russie-ukraine/5667779 

 

A propos d’Annie Lacroix-Riz 

Annie Lacroix-Riz : pas de grève massive en Allemagne entre 1918 et 1931 ?  

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=R9LtiwvHcaY 

JC - Annie Lacroix-Riz a affirmé qu'il n'y avait pas eu de grèves massives en Allemagne entre 
1918 et 1931 ? J'ai été vérifié rapidement, et il s'est avéré que c'était faux, évidemment.  

Elle passa sous silence, que sous la République de Weimar une nouvelle monnaie avait vu le jour, 
que d'importantes réformes sociales entre 1924 et 1929 avaient été adoptées (assurance maladie, 
chômage, retraite, etc.) ainsi que d'importantes augmentation de salaires, ce qui devait contribuer à 
la paix sociale...  

Quant au rôle du KPD (Parti communiste allemand) complètement stalinisé dès 1925 avant 
l'accession d'Hitler au pouvoir, elle n'en dira pas un mot non plus. Le plus incroyable, c'est que lors 
de cette conférence (?) consacrée au salaire et au profit, elle a réussi à citer à une dizaine de reprises 
Marx et la baisse tendancielle du taux de profit sans jamais expliquer à son auditoire de quoi il 
s'agissait, du coup je me suis dit, encore une qui s'écoute parler et cela ne va pas beaucoup plus loin, 
bref, c'est une stalinienne pure et dure. 

- Une grève générale ouvrière a déjà lieu à Berlin dès janvier 1918. Mais tout va s’accélérer fin 
octobre avec la révolte des marins de Kiel. Le 4 novembre, 30 000 ouvriers de Stuttgart se mettent 
en grève et créent leurs propres « Conseils » qui les représentent. Deux jours plus tard, des Conseils 
apparaissent dans tout le pays. Craignant d’être balayé comme en Russie, le régime pousse le Kaiser 
à l’abdication. Le 13, les sociaux-démocrates modérés qui avaient soutenu dès le départ l’union 
sacrée, forment un gouvernement. Deux jours plus tard, ils négocient avec le patronat la journée de 
8 heures. Début janvier 1919, les ouvriers de la Ruhr occupent les usines et les mines et 
commencent la socialisation de leur outil de production. Mais les insurrections sont écrasées dans le 
sang. 
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En mars 1920, les travailleurs rhénans se soulèvent et créent une République des Conseils. En 
solidarité, toutes les mines sarroises sont en grève. L’administration d’occupation française laisse 
entrer l’armée allemande dans la zone démilitarisée pour écraser les grévistes insurgés. 

L’Allemagne en pleine crise économique et financière (début 1923, un dollar vaut 4 200 milliards 
de reichsmarks) n’arrive plus à honorer ses indemnités à la France. Cette dernière envoie donc 200 
000 soldats dans la Ruhr de mai à octobre 1921 puis en janvier 1923 pour deux ans. En 1923, 
l’armée française prend le contrôle des usines et des mines. La riposte ouvrière contre cette 
militarisation, qui plus est étrangère, est virulente, mais vaine. Toutes les mines sarroises sont en 
grève du 4 février au 5 avril. Le 31 mars, une immense manifestation ouvrière se déroule à Essen, 
contre l’occupation étrangère et la paupérisation. L’armée française tire : treize morts. 

La tentative d’émancipation des ouvriers allemands en 1918-1919 sera écrasée par une partie des 
sociaux-démocrates et de la droite allemande et dans l’ouest du pays par l’armée française. Dix ans 
plus tard Hitler prendra le pouvoir. 

(Source : 1918-1923 : Les ouvriers allemands au sortir de la Grande guerre -  force-ouvriere.fr 29 
décembre 2018  

https://www.force-ouvriere.fr/1918-1923-les-ouvriers-allemands-au-sortir-de-la-grande-guerre 

 

Philippines. Partout les mêmes instruments et les mêmes acteurs pour porter au pouvoir les 
pires dictateurs. 

Philippines : « Bongbong » Marcos aux portes du pouvoir, 36 ans après la fin de la dictature 
de son père - lejdd.fr le 1 mai 2022  

Ferdinand Marcos Jr, fils de l’ancien dictateur des Philippines Ferdinand Marcos (1965-1986), est 
candidat pour succéder à Rodrigo Duterte, avec sa fille pour alliée. 

Les Marcos sont de retour ! Trente-six ans après la chute du dictateur Ferdinand, son fils, 
Ferdinand Jr Marcos, plus connu sous le sobriquet de « Bongbong », est aujourd’hui le mieux placé 
pour succéder au chef de l’État, Rodrigo Duterte . Deux semaines avant le scrutin présidentiel du 
9 mai, les sondages créditent d’au moins 55 % d’intentions de vote celui qui, à 64 ans, ne renie rien 
de l’héritage familial. Cette semaine encore, dans une interview à CNN, il louait le « génie 
politique » de feu son père, décédé en 1989, trois ans après avoir été contraint à l’exil. 

Comment comprendre ce bégaiement de l’Histoire ? Comment expliquer que vingt ans de règne 
sans partage (1965-1986), marqués par la corruption – chacun se souvient des 3 000 paires de 
chaussures collectionnées par Imelda Marcos – et les abus massifs en matière de droits de l’homme, 
n’aient pas frappé la famille d’infamie politique ? « La population est jeune, avec un âge médian de 
seulement 25 ans, affirme Adele Webb, chercheuse à l’université du Queensland, en Australie. Pour 
elle, la période dictatoriale appartient à un passé lointain. » Jean Franco, professeure associée à 
l’université Diliman à Manille, y voit aussi le résultat de « l’état lamentable du système scolaire » 
philippin. « Les manuels ne traitent plus de la période de la loi martiale. Certains, même, glorifient 
les années Marcos. » 

Machine de guerre numérique 
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La Bongbongmania qui s’est emparée de l’archipel asiatique et de ses 110 millions d’habitants 
devrait peu aux talents de l’héritier. « Intellectuellement, c’est un médiocre qui n’a même pas réussi 
à être diplômé d’Oxford, où il suivait des études grâce à son argent, mitraille Ruben Carranza, 
avocat qui, entre 2000 et 2004, fit partie de la commission chargée d’enquêter sur la fortune pillée 
par les Marcos. Il compense cela par une arrogance et une impudence totales. » Sa campagne, certes 
spectaculaire comme c’est de coutume aux Philippines, a été à l’avenant. Prônant l’unité du pays, il 
a surtout usé d’arguments populistes et de promesses floues sur l’emploi et le pouvoir d’achat. 

Son succès, l’héritier le doit en fait à l’impressionnante machine de guerre numérique qui a été mise 
à son service. Même s’ils n’en ont pas apporté la preuve, certains médias locaux ont par le passé 
accusé Ferdinand Jr de s’être attaché les services de Cambridge Analytica, cette société qui avait 
œuvré à la victoire de Donald Trump en 2016. Depuis des mois, en tout cas, une armée de trolls 
inonde Facebook et TikTok de boules puantes et de fake news. 

Cette mobilisation a d’abord servi à discréditer la principale adversaire de Bongbong, l’actuelle 
vice--présidente, Leni Robredo. Mais elle a surtout été utilisée pour réhabiliter le nom des Marcos 
et réécrire l’histoire nationale. « S’il s’est amplifié dernièrement sur les réseaux sociaux, ce projet 
révisionniste visant à transformer la dictature kleptocratique en un âge d’or a été en fait entrepris sur 
le Web dès les années 2000 », souligne Adele Webb. 

Avec la bénédiction de l’actuel président Duterte 

Car le purgatoire n’aura pas duré bien longtemps pour les Marcos. Dès les années 1990, ils sont 
revenus sur l’archipel, bien décidés à se venger des révolutionnaires pacifiques qui les en avaient 
chassés. Dans un système clientéliste dominé par les clans et les dynasties, c’est dans la province 
d’Ilocos Norte, son fief du Nord, que la famille Marcos a repris pied et reconstruit son réseau, sous 
l’impulsion d’Imelda elle-même. Telle une pieuvre, elle a fait élire les siens – fils, cousins, neveu – 
aux postes clés de maire, député, gouverneur. L’objectif, alors, était la reconquête du pouvoir, ce 
que Ferdinand Jr s’apprête à réaliser. Mais aussi – surtout ? – de préserver la colossale fortune de la 
famille, fruit de deux décennies de spoliation de l’État, estimée à 13 milliards de dollars. « Imelda 
Marcos s’est même démenée pour reprendre l’argent que des hommes d’affaires proches d’elle 
avaient récupéré », précise Ruben Carranza. L’avocat se fait peu d’illusions en cas d’élection du fils 
Marcos. « Il ne va pas seulement vouloir mettre un terme aux enquêtes qui portent sur les avoirs de 
sa famille, il va aussi remettre la main sur les 5 à 7 milliards de dollars recouvrés par l’État. » 

Bongbong ne devrait pas davantage encourager les poursuites à l’encontre de l’actuel président, 
Rodrigo Duterte, visé par une enquête de la Cour pénale internationale pour la meurtrière guerre 
antidrogue menée par son gouvernement. Les deux clans ont en effet conclu une alliance depuis des 
années. « En 2016, les Marcos ont soutenu la candidature de Duterte, en mettant leur argent et leur 
organisation à son service », souligne Adele Webb. 

D’ailleurs, la favorite pour le poste de vice--présidente, qui fait l’objet d’une élection à part, n’est 
autre que la fille du chef de l’État, Sara Duterte. Bien que moins abrasive que son père, elle a, selon 
Ruben Carranza, perpétué l’ultraviolente guerre contre la drogue dans la ville de Davao, dont elle 
fut aussi maire. L’avocat se montre bien pessimiste quant à la suite des événements : « Si elle et 
Ferdinand Jr sont élus, alors ce seront les deux versants du monde du crime qui arriveront au 
pouvoir. » lejdd.fr le 1 mai 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 6 mai 2022.  
 
Un amour-propre mal placé, un refus d’admettre qu’on est vulnérable ? 

- « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés ». 

JC – Il faudrait préciser que cela dépend des rapports qu’on a avec la personne qui nous délivre une 
autre version, son statut social, sa personnalité, son âge… 

 

Le savais-tu ? Quel monde de sadiques et de cinglés ! 

Inciser la langue des bébés (la frénotomie linguale), une opération trop à la mode - 
francesoir.fr 2 mai 2022 

Un coup de scalpel sous la langue d'un bébé, est-ce bien nécessaire ? De plus en plus de parents font 
réaliser cette opération censée faciliter l'allaitement 

A quoi correspond ce terme technique ? Au fait de donner un coup de scalpel ou de laser sous la 
langue pour lui laisser plus de liberté en incisant le frein qui la relie au bas de la bouche. 

Tous s'accordent sur un constat: de plus en plus de parents font réaliser une telle opération sur leur 
enfant, malgré son absence d'intérêt dans la plupart des cas. 

"Ca a commencé probablement aux Etats-Unis et au Canada et puis ça s'est étendu", constate 
auprès de l'AFP Virginie Rigourd, pédiatre à l'hôpital parisien Necker. Signe de sa popularité dans 
le monde anglo-saxon, le nombre de frénotomies a quintuplé depuis dix ans en Australie. 

"Aucune étude n'a pu prouver que la frénotomie permette un allaitement réussi à long terme", 
conclut ce travail, qui souligne par ailleurs la faible qualité des études menées sur le sujet. 

L'intérêt de cette opération est donc loin d'être prouvé en cas de problème d'allaitement. Or, plus 
aberrant encore, certains parents se voient proposer de la faire réaliser quand ils n'ont fait état 
d'aucun souci. 

C'est le cas de Léa, qui a vu une ostéopathe parisienne à la naissance de son fils en 2018 pour un 
simple bilan. Son interlocutrice lui a suggéré de faire inciser un frein de langue jugé "trop épais" 
chez l'enfant. 

"C'était du genre préventif: +On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est toujours mieux de le faire 
couper+", rapporte Léa, qui n'a pas donné suite à cette suggestion mais comprend que d'autres 
jeunes parents y cèdent. "Il faut tout ce qu'il y a de mieux pour son enfant: si on te dit que faire 
couper le frein de son enfant c'est le mieux, même sans raison évidente, tu y vas". francesoir.fr 2 
mai 2022 
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JC- Il faut qu’ils torturent même des bébés, des monstres de cruauté ! On comprend pourquoi il y a 
des gens qui finissent par être dégoûtés par l’espèce humaine ou qui haïssent la terre entière 
malheureusement. Ils les poussent dans cette direction, comme ils les ont poussés à se désintéresser 
de la politique pour mieux les manipuler et les asservir. 

Dès lors, l’unique question qui vaut la peine d'être posée : Cela rapporte combien ?  

Il faut bien comprendre que ce sont les salariés ou les contribuables qui financent la Sécu et que le 
niveau des cotisations est en rapport avec les dépenses de santé de la population, à cela s'ajoute la 
CSG et d'autres contributions obligatoires qui sont en fait des impôts déguisés qui augmentent sans 
cesse, pour enrichir finalement des laboratoires, des trusts pharmaceutiques, des cliniques privées, 
des professionnels de santé libéraux.  

 

Instrumentalisation tout azimut pour mieux racketter la population et s’enrichir encore plus 
et plus vite. 

Entre inflation et guerre en Ukraine, les pénuries s’intensifient - AFP 2 mai 2022 

Pour les œufs, par exemple, des éléments conjoncturels s'ajoutent, avec l'épidémie de grippe aviaire, 
mais aussi le prix de l'alimentation animale. « 70 % du coût de l'œuf, c'est de l'alimentation animale 
», explique Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'organisation professionnelle des agro-
industriels. Cette dernière venant souvent de Russie et d'Ukraine, « vous avez une tension à la fois 
de prix et de disponibilité ». Cela concerne aussi « les produits à base de viande », poursuit-il, 
notamment du fait de l'inflation du tourteau de soja, qui sert à nourrir volailles, porcs ou bœufs. 
AFP 2 mai 2022 

JC – La conclusion du GIEC sur le réchauffement climatique et de l’OMS sur la pandémie appelant 
la population à changer de mode de vie, de pures coïncidences, en fait l’application d’un plan… 

Tout semble fait pour faire monter les prix, organiser une pénurie, dissuader les citoyens de manger 
de la viande ou même consommer des produits issus d'animaux tels que le lait ou les œufs, je crois 
que ce constat correspond à la réalité. 

Pour parvenir à ces objectifs, il ne suffisait pas de déclarer que l'activité humaine (anthropique) et le 
mode de vie de la population (alimentaire) étaient soudainement responsable du changement 
climatique, il ne suffisait pas de déclarer que la démographie mondiale et le mode de vie de la 
population (concentration urbaine) la plus riche favorisaient l'apparition de pandémie mondiale, une 
coïncidence que chacun aura pu observer, les voilà qui instrumentalisent le virus H5N1. 

Il va de soi que ce virus n'est pas apparu du jour au lendemain, il devait exister comme des millions 
d'autres depuis des temps immémoriaux et  tout le monde en ignorait l'existence jusqu'à il y a peu 
sans se porter plus mal il faut préciser, car il a la particularité de ne présenter aucun danger pour la 
santé de l'homme, qui du reste a dû en faire une consommation monstrueuse depuis qu'il mange de 
la volaille, n'est-ce pas ? 

Mais voilà qu'aujourd'hui, les tyrans, qui détiennent tous les pouvoirs, on parle bien toujours des 
mêmes, ont décrété qu'il fallait abattre tous les élevages où ce virus était présent, qu'il fallait 
éradiquer ce virus, exactement comme en Chine avec la politique du "zéro Covid", ce qui est une 

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


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

 

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

 
3 

mesure aberrante et autoritaire, une de plus. Osons préciser, comme seule réponse à la crise 
irréversible du système économique capitaliste mondiale, avec la guerre toutefois. Cet épisode est 
un des éléments de cette guerre qu'ils livrent à tous les peuples, mais cela n'apparaîtra dans aucun 
article, car le peuple ne doit pas en arriver à la conclusion qu'il doit se débarrasser de ce système 
économique... 

 

POLITIQUE. 

Dans l’actualité. 

Ukraine: Macron appelle Poutine à "permettre la poursuite des évacuations de l'usine 
Azovstal"  - BFMTV   4 mai 2022  

JC - Réponse de Poutine :  

Ukraine: la Russie lance l'assaut sur Azovstal à Marioupol - AFP  4 mai 2022  

La Russie a lancé mardi pour la première fois un assaut avec chars et infanterie sur l'aciérie 
d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de Marioupol. AFP 4 
mai 2022 

 

C’est un moyen de s’enrichir par les deux bouts… l’air de rien… 

L’OMS dénonce une “épidémie” d’obésité en Europe - Courrier International 3 mai 2022  

Mardi 3 mai, l’Organisation mondiale de la Santé a publié un nouveau rapport concernant le 
problème du surpoids en Europe qui présente des chiffres inquiétants. L’obésité serait responsable 
d’1,2 million de décès et causerait 200 000 cas de cancer par an. 

C’est une région où 59 % des adultes, 8 % des enfants de moins de cinq ans, et 33 % des enfants qui 
ont l’âge d’aller à l’école sont en surpoids ou obèses. Des pourcentages “plus haut que dans toutes 
les autres parties du monde, à l’exception des Amériques”, prévient The Guardian. 

JC - Leur humanisme est la politesse des salauds et des empoisonneurs, des profiteurs sans 
vergogne, la preuve, ils comptent s'en servir pour taxer les produits consommés par les classes 
populaires et la jeunesse ou les retirer de la vente au profit de produits plus couteux inaccessibles 
aux couches les plus défavorisées ou pauvres. 

Courrier International - Le tableau dressé par l’OMS est donc inquiétant, mais l’Organisation 
mondiale de la santé croit encore qu’il est possible d’inverser la tendance, c’est pourquoi, elle 
délivre une série de conseils aux gouvernements. 

“Le rapport invite à prendre des mesures telles des taxes sur les boissons sucrées et des subventions 
pour l’alimentation saine“, résume The Guardian, mais aussi “ à faire cesser la commercialisation 
d’aliments malsains pour les enfants.”   
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L’OMS propose de limiter la prolifération des commerces de bouche à emporter dans les quartiers 
plus défavorisés... Courrier International 3 mai 2022 

 

Dans l’actualité politique en France.  

Renaissance, de quoi, du nazisme ? Ensemble, pour quoi faire, le corporatisme, le fascisme ? 

Législatives : LREM devient « Renaissance » et se rapproche du Modem et d’Horizons avec « 
Ensemble ! » - Publicsenat.fr 5 mai 2022  

 

Spéculation. 

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

 

Ceci explique cela. A suivre… 

JC – Ils sont d’accord sur tout, ils sont d’accord sur rien sauf une chose : Ne pas toucher au régime 
en place. A bas le nouveau Front populaire qui ouvrirait plus sûrement encore la voie au fascisme et 
à la guerre ! Comment faire pour réanimer le PCF et le PS en état de survie artificielle. Mode 
d’emploi. 

Il faut tenir compte que LR ne participe pas à la coalition gouvernemental électorale « Ensemble », 
que l’extrême droite ira aux législatives divisée, donc très affaiblie, les dirigeants historiques du PS 
vont tout faire pour torpiller la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES), les médias 
vont se déchaîner en principe…  

Le rejet qu’inspire Macron et son entourage politique pourrait se traduire par une chute brutale lors 
de cette élection qui profiterait principalement à la NUPES, dans quelle proportion, je l’ignore, 
suffisamment pour qu’elle obtienne la majorité absolue, je n’en sais rien et je ne me risquerai pas à 
un pronostic. 

Ce qui est certain en revanche, c’est que si Mélenchon devenait Premier ministre, il ne bénéficierait 
pas de la majorité absolue pour appliquer les mesures qu’il a annoncé, parce que le PS et une partie 
d’EELV s’y opposeraient ou s’abstiendraient. Bref, le pays deviendrait vite ingouvernable. Une 
crise politique éclaterait, Macron dissoudrait l’Assemblée nationale et appellerait à de nouvelles 
élections, à moins qu’une partie des députés du PS et d’EELV se rallient à Ensemble et réussissent à 
former une nouvelle majorité dans laquelle Macron désignerait un nouveau Premier ministre.  

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, il y aurait de fortes chances que la NUPES 
éclaterait ou au contraire se renforcerait lors des nouvelles élections législatives au détriment 
d’Ensemble et de l’extrême droite, à moins que celle-ci en profite pour s’unir et prenne la place de 
la NUPES.  
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Le scénario le plus probable serait plutôt que le chaos qui règnerait profiterait à Ensemble, qui allié 
à LR parviendrait à obtenir la majorité absolue et ainsi on retournerait au point de départ ou à la 
situation actuelle, autant dire tout cela pour rien ou en arriver-là. Tout dépendra aussi de l’évolution 
du conflit avec la Russie en Ukraine, s’il avait des répercussions sociales insupportables pour les 
masses, qui enfin se mobiliseraient par million pour renverser Macron et le régime, mais on en est 
encore loin, semble-t-il. 

Pour revenir à leur compte d’épicier.  

Sur 577 circonscriptions, ils en ont attribuées 100 à EELV, 50 au PCF, 70 au PS, il en reste donc 
357 pour la coalition formée avec LFI, pour obtenir la majorité absolue ils doivent en emporter 284. 

 

Voici la répartition actuelle. 

La République en Marche 267 

Les Républicains 101 

Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 57 

Socialistes et apparentés 28 

Agir ensemble 22 

UDI et Indépendants   19 

Libertés et Territoires  18 

La France insoumise   17 

Gauche démocrate et républicaine 15 (où siège le PCF) 

Total groupe  544 

Non inscrit  23 

Total des sièges pourvus 567   

Sièges vacants ou non pourvus 10   

Total des sièges 577   

La NUPES part donc à cette élection sur la base de 60 députés, ils ne doivent perdre aucun siège et 
en gagner 224.  

Ils ont attribué 100 circonscriptions à EELV qui n’a actuellement aucun député, zéro, c’est une 
aberration totale, d’autant plus que la majorité de la population rejette pratiquement toutes les 
mesures qu’ils voudraient lui imposer, éolienne, voiture électrique, hausse du prix des énergies 
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fossiles, sans parler que ce sont des fanatiques du woke, de la cancel culture, des LGTB, de la PMA 
ou GMA que la population rejette également en masse, de l’immigration massive, etc. En ayant tout 
cela à l’esprit, on ne voit pas pourquoi les masses se précipiteraient soudain pour cautionner cette 
politique dictée par le Forum économique mondial. 

Personne n’aura oublié non plus que les sénateurs du PS ont tenté de faire passer une loi rendant la 
vaccination obligatoire pour tous, y compris les enfants, ceux qui ont cela en tête, ne devraient pas 
voter pour de tels candidats, sauf à avoir perdu la tête en quelques mois, alors que le port du masque 
est toujours obligatoire dans les transports en commun. 

La totalité de ces opportunistes ont voté ou soutenu toutes les mesures antisociales ou liberticides 
imposées par Macron depuis mars 2020, et les voilà qui se rangent en rangs serrés au côté de 
l’OTAN pour soutenir un régime néonazi, tous ceux qui ont eu vent de la nature de ce régime 
devraient être pris de convulsions à l’idée d’apporter leurs voies à des ordures de cette espèce. 

Qu’il y en ait qui oublient tous cela ou fassent l’impasse dessus, c’est possible, dans quelle 
proportion, on le saura dans six semaines. 

Je n’ai pas évoqué les populistes d’extrême gauche, qui évidemment participeront à cette 
épouvantable mascarade, puisqu’au-delà de 50 circonscriptions ils toucheront du fric de l’Etat, bref, 
ils sont tous corrompus et on comprend mieux maintenant pourquoi ils n’ont jamais boycotté une 
élection législative. 

Comment dans ces conditions le niveau de conscience politique des masses pourrait-il progresser ? 
La réaction a encore de beaux jours devant elle. 

 

- Le seuil est fixé à 50 candidats pour une formation politique pour avoir un financement 
public. -  publicsenat.fr 5 mai 2022 

Législatives 2022 : Les Insoumis et les Communistes officialisent leur accord - 20minutes.fr 3 
mai 2022 

Le PCF a obtenu 50 circonscriptions dont les 11 des sortants et cinq gagnables. 20minutes.fr 4 
mai 2022 

Les pourparlers ont commencé lundi matin entre La France insoumise et le Parti socialiste. Ça 
coince notamment sur la répartition des circonscriptions. Le Parti socialiste en demande entre 60 et 
70, dont une trentaine de gagnables, entre autres dans le Nord, l'Occitanie ou à Paris, les fiefs de 
Martine Aubry, Carole Delga ou Anne Hidalgo. Europe1  4 mai 2022 

Législatives: 1000 cadres du PS disent non à une alliance avec LFI - BFMTV  3 mai 2022 

Législatives: après l'accord avec La France insoumise, le PS au bord de l'explosion - BFMTV 
5 mai 2022  

Après de longues heures de négociation, le Parti socialiste et la France insoumise sont parvenues ce 
mercredi à un accord en vue des législatives, qui doit encore être validé par le Conseil national du 
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PS. L'alliance a provoqué départs et frondes chez les cadres historiques, tandis que d'autres prônent 
le "rassemblement". 

Le PS  a obtenu 70 circonscriptions. 

Si beaucoup au PS dénoncent cet accord, d'autres estiment que le parti ne pourrait pas espérer 
mieux, étant donné le score obtenu à la présidentielle (1,75 %). 

Ce jeudi soir, l'accord doit être soumis à l'approbation interne des quelque 300 membres du Conseil 
national du PS. BFMTV 5 mai 2022  

Les électeurs socialistes ne souhaitent qu’à 40% voir Jean-Luc Mélenchon s’installer rue de 
Varenne (Où siège le Premier ministre). Pourtant, ces mêmes sympathisants PS plébiscitent à 72% 
l’accord entre la France insoumise et les autres forces de gauche. Le HuffPost 5 mai 2022  

Selon la nouvelle enquête Opinion 2022 réalisée par l'institut Elabe pour BFMTV, L'Express avec 
notre partenaire SFR, 84% des sympathisants de gauche se prononcent en faveur d'une alliance 
entre la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste 
français pour les élections législatives. BFMTV 4 mai 2022  

Un sondage qui devrait donner le sourire sur les bancs de la France insoumise et de la NUPES, la 
Nouvelle union populaire économique et sociale portée par le mouvement avec ses alliés. 37% des 
Français considèrent que c'est Jean-Luc Mélenchon et l'union de la gauche (LFI, EELV, PS, PCF) 
qui incarnent le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen (33%), selon un 
sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et L'Express avec notre partenaire SFR. BFMTV 4 mai 
2022  

Législatives : le PS valide l'accord électoral avec LFI - LePoint.fr 6 mai 2022 

En vue des législatives des 12 et 19 juin, les 300 membres du Conseil national du Parti socialiste se 
sont réunis dans la soirée de jeudi pour statuer sur l'accord programmatique et électoral conclu 
mercredi avec LFI. Après minuit vendredi 6 mai, au terme de débats parfois tendus à propos de 
cette réorientation stratégique majeure pour l'ancien parti dominant de la gauche, les cadres du 
mouvement ont plébiscité la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES) avec 167 de 
voix favorables, 101 défavorables et 24 abstentions. LePoint.fr 6 mai 2022 

 

Etats-Unis. Big brother vous surveille. 

État 2022 de la surveillance de masse aux USA - Réseau Voltaire 3 mai 2022 

En 2013, Edward Snowden a révélé l’existence d’un programme de la NSA lui permettant de 
surveiller les communications de plus de 90 % des États-uniens. 

Le 13 avril 2021, deux membres de la Commission sénatoriale du Renseignement (Senate 
Intelligence Committee), les sénateurs Ron Wyden (Démocrate, Oregon) et Martin Heinrich 
(Démocrate, Nouveau-Mexique) ont révélé l’existence d’un programme secret et illégal de la CIA 
lui permettant de collecter des informations sur tous les citoyens états-uniens. 
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La directrice nationale du Renseignement, Avril Haines, vient de révéler que 3 394 053 citoyens US 
sont espionnés par le FBI sans mandat d’un magistrat. Réseau Voltaire 3 mai 2022 

 

TYRANNIE SANITAIRE MONDIALE. 

Minnesota : projet de loi appelant à interdire la vaccination obligatoire - lemediaen442.fr  3 
mai 2022 

« Que vous soyez pro-vax ou anti-vax ou quoi que ce soit d’autre, nous sommes pour la liberté des 
soins de santé et nous pensons qu’une obligation uniforme ne devrait pas être à l’ordre du jour », a 
déclaré le député Glenn Gruenhagen, R-Glencoe, lors d’une conférence de presse mercredi 20 avril. 
Des habitants du Minnesota l’ont rejoint pour témoigner des effets indésirables des vaccins (vidéo 
ci-dessous). 

Glenn Gruenhagenson et d’autres députés et militants portent un projet de loi appelant à interdire la 
vaccination obligatoire et les restrictions sur les personnes qui la refusent. Il exige que les 
prestataires de soins de santé soient informés de l’existence d’un système fédéral de notification des 
effets indésirables des vaccins et qu’ils fournissent aux patients des « informations indépendantes, 
provenant de sources autres que les sociétés pharmaceutiques, les institutions gouvernementales et 
les institutions quasi-gouvernementales ». 

Vidéo. Effets secondaires injections - Minnesota USA 

https://odysee.com/Effets-secondaires-injections---Minnesota-
USA:e1f0ff05625f8420a6849ae7a8524747057799a7?src=embed 

 

La science de l’histoire attendra encore… 

La science discréditée par la finance pour régner sur le monde - reseauinternational.net 2 mai 
2022 

C’est en 1906 que les banquiers à l’origine de la création de la FED avaient commencé à prendre le 
contrôle d’un certain nombre de journaux américains. Ceux-ci, après la crise de 1907, réclamèrent 
la mise en place d’une banque centrale, dont le peuple américain ne voulait pas. 

Depuis cette époque, nombreux furent les médias qui, au travers d’une prise de participation 
majoritaire de leur capital, durent ainsi aliéner leur liberté de parole ou d’écrit aux « amicales 
pressions » de leurs administrateurs. 

Un pouvoir sans limite 

Après avoir convaincu (partiellement) le peuple américain de la nécessité de créer une banque 
centrale (sans utiliser le terme) la Réserve Fédérale, couramment désignée sous le nom de FED, fut 
créée le 23 décembre 1913 à 23 h 30, au terme d’une séance particulièrement animée, car certains 
sénateurs et représentants avaient perçu ce qui se cachait derrière l’apparence. En réalité, la FED 
était une banque privée dont le capital était détenu par d’autres banques privées qui formaient une 
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sorte de « cartel ». En ayant obtenu le pouvoir d’imprimer les dollars, la FED avait de facto pris le 
contrôle de la monnaie américaine, alors même que la Constitution donnait ce droit exclusif au 
peuple américain (Article 1er, section 8 §5). 

Il ne manquait plus que la dernière étape pour libérer complètement ce pouvoir et celle-ci fut 
franchie en 1971 lorsque le dollar perdit sa convertibilité en or. Le dollar, devenu monnaie « 
fiduciaire » pouvait alors être créé à partir de rien et financer sans limites les dettes publiques 
américaines, comme le faisaient les autres banques centrales bâties sur le même modèle. Or, le 
dollar n’était pas une monnaie comme les autres, car il possédait un autre attribut : il était 
également, depuis les accords de Bretton Woods de 1944, la monnaie dite « de réserve 
internationale » avec laquelle s’effectuaient les transactions internationales, et en particulier le 
commerce du pétrole. Il est évident que ce double statut « brouillait » les cartes et que cela 
permettait à la finance américaine (et aux banques internationales qui contrôlaient Wall street) de 
s’enrichir également sans limites car il fallait créer de plus en plus de dollars pour satisfaire la 
demande mondiale. Et comme ces dollars ne pouvaient être créés que sur demande du Trésor 
américain, ils généraient également des intérêts en proportion… 

C’est donc toute la planète, ou presque, qui s’est trouvé sous la coupe de la monnaie américaine. 
Ajoutez à cela les deux autres piliers de la finance mondiale qui sont le FMI et la Banque mondiale 
et vous obtenez le système financier qui dirige la planète. 

On prête à Nathan Rothschild, dès 1815 la phrase : « Si j’imprime les billets, je me moque de qui 
fait les lois ! » Cette prophétie semble s’être réalisée car ce pouvoir exorbitant est aujourd’hui 
concentré dans les mains d’une infime minorité qui peuvent pratiquement tout se payer. 

Ils ont compris tout de suite que la faiblesse des démocraties résidait dans la facilité à convaincre, 
voire à égarer, les opinions publiques et que, pour cela, il fallait contrôler les différents moyens 
d’informations. Lorsqu’on dispose d’une telle « manne céleste », les choses deviennent faciles. 

Et parmi les moyens de contrôle de ces opinions, il y en avait un qui présentait d’énormes 
avantages, qui était de pouvoir inspirer des grandes peurs collectives. Ce climat de peur s’est 
progressivement installé depuis quelques décennies. 

Les grandes peurs successives 

Ne citons que pour mémoire que la « grande peur de l’an Mille » qui devait voir la fin du monde, et 
passons au XXe siècle. En 1938, Orson Welles avait réalisé une émission de radio qui commentait 
l’attaque de New-York inspirée de « la guerre des mondes » écrite par HG Wells. 

Une opération similaire a eu lieu en France en 1946 et avait pour thème la désintégration 
incontrôlée des atomes, qui généra également une certaine panique. En fait, ces expériences 
montraient très clairement le pouvoir de persuasion sur une foule que possédaient les « mass-médias 
». 

Mais c’est surtout à la fin des années 60 que les grandes peurs planétaires sont apparues. Elles 
trouvaient probablement leur origine dans le « rapport de la Montagne de Fer ». Souvenez-vous du 
trou de la couche d’ozone, ou encore des « pluies acides ». D’une façon générale, il fallait accréditer 
l’idée que l’Homme détruit la planète sur laquelle il vit. Cette base allait constituer le soubassement 
d’un dogme religieux qui s’est progressivement transformé en véritable religion. 

La Croyance nécessite l’appui de la Science 
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Alors que, depuis plusieurs siècles, les religions, de par leur coté dogmatique, avaient toujours 
observé une certaine méfiance au sujet de la science, et notamment de ce côté « prédictif » qui 
empiète sur le pouvoir divinatoire de Dieu, la grande force de ceux qui utilisent ces peurs est 
justement de leur donner un aspect scientifique destiné à établir la véracité des causes des 
phénomènes mis en jeu. Et peu importe si les étapes nécessaires pour passer de l’observation à la 
formulation d’une hypothèse qui devra être suivie d’une expérience « cruciale », pièce maîtresse 
qui, seule, permettra de valider une théorie, ne sont pas respectées, l’essentiel est que les gens 
croient, du moins dans leur immense majorité, à cette théorie. Pour cela, l’apparence scientifique, 
voire la signature de sommités réputées, relayées par des médias unanimes sont les instruments 
essentiels de persuasion. Dans les temps jadis, un événement relaté dans un journal ne pouvait-être 
que vrai. Et cela était très souvent le cas car les rédacteurs ne voulaient en aucun cas, par 
déontologie, divulguer de fausses nouvelles. Seuls étaient admis les écarts ne modifiant pas le sens 
général de l’information transmise. Nous n’en sommes plus là et aujourd’hui, ce n’est plus la réalité 
qui est le critère, mais ce que les gens pensent être la réalité. Nous sommes rentrés insensiblement 
dans l’ère du « story telling ». 

Le monde des trois peurs 

Trois menaces nous surplombent aujourd’hui, et alternent dans l’actualité. Il y a le terrorisme 
international, le réchauffement climatique et la pandémie. La première se caractérise par un énorme 
choc dans l’opinion dû à l’horreur des méthodes employées et la sidération de voir des gens perdre 
la vie sans d’autre justification de d’inspirer la terreur. Il y a cependant eu un certain nombre de 
retombées financières, notamment dans le domaine de la surveillance et de la sécurité, notamment 
dans les transports, mais cela n’est guère évoqué. 

Ensuite, il y a le réchauffement climatique. De quoi s’agit-il exactement ? On nous prédit un 
réchauffement catastrophique qui va tout bouleverser à la surface de la planète. La fonte des glaces 
va engloutir les terres émergées et faire disparaître, à terme, toute vie sur terre… 

La cause ? La concentration en dioxyde de carbone est passée de 3 particules pour dix mille à 4 en 
quelques décennies. Même si les molécules de ce gaz peuvent réémettre une partie de l’énergie 
qu’elles captent, (effet de serre) cela reste quand même très limité et il est impossible que ce seul 
phénomène, à l’exclusion de tous les autres, soit à l’origine de ce qui est appelé le « dérèglement 
climatique ». D’autant plus que l’enfer prévu semble plus que modéré car, d’après les relevés 
satellites, la température moyenne de la planète ne s’est élevée que d’environ 1°C depuis un peu 
plus d’un siècle et semble même ne plus augmenter du tout depuis une quinzaine d’années. 

Enfin, il y a la pandémie du virus SARS COV2. Qu’en retiendra l’Histoire ? Probablement le 
nombre de décès qui lui sont imputables, comme cela s’est toujours fait pour les grandes épidémies. 
Je vous laisse le soin d’aller chercher les chiffres, et vous conviendrez que, rapportée à la 
population actuelle de la Terre, cette épidémie est, du moins jusqu’à présent, une des moins tueuses 
qui soit. 

Cependant, la dramatisation extrême de la communication planétaire fait que la crainte qu’elle 
inspire est telle que les peuples sont prêts à accepter toutes les privations de leur liberté au nom de 
leur survie, qui ne semble pourtant pas vraiment menacée. 

Le bilan de tout cela 

Parti d’une simple idée qui consistait à créer de la fausse monnaie à laquelle on donnait l’apparence 
de la vraie, celle qui possède une réalité économique et dont la création ne peut se faire qu’en raison 
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des richesses créées par l’Homme, l’oligarchie financière qui a entrepris de diriger le monde il y a 
environ 150 ans touche pratiquement au but. 

Les étapes successives se sont déroulées sous nos yeux et quiconque s’interrogeait sur le bien-fondé 
de celles-ci se voyait immédiatement ostracisé et interdit de parole, voire de pensée. 

Redonnons un court instant la parole à Nathan Rothschild, publiée par Stephen Mittford Goodson, 
dans son livre « l’histoire des banques centrales » page 64 (éditions Omnia Veritas) 

« La minorité qui comprend le système sera si intéressée par ses profits ou si dépendante de ses 
faveurs qu’il n’y aura jamais d’opposition de la part de cette classe sociale » 

Reste à savoir si le « Great Reset » qui semble déjà entrer dans une phase active, marquera la 
victoire définitive de cette élite mondialiste ou si les peuples, dans un sursaut salvateur, sauront 
retrouver le chemin de la liberté que cette minorité entend leur confisquer.  reseauinternational.net 2 
mai 2022 

 

Comment peut-on cautionner l’existence d’un système économique aussi monstrueux ? 

L’extravagance des armes biologiques de l’Oncle Sam - Mondialisation.ca, 03 mai 2022 

Nous sommes également curieux de savoir que ces quelque 300 laboratoires biologiques (répartis 
dans le monde entier) font partie d’un « système unifié » placé sous le contrôle du Pentagone. De 
quoi s’agit-il ? Pourquoi le Pentagone voudrait-il un système unifié de laboratoires biologiques ? 

Je peux penser à une raison, même si je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres. Imaginons que des 
élites puissantes veuillent transformer notre système démocratique en un modèle plus autoritaire (la 
Grande Réinitialisation) en créant une crise mondiale qui pourrait servir de prétexte pour mettre fin 
à la liberté individuelle, imposer la vaccination obligatoire et la loi martiale. S’ils disposaient d’un 
réseau de laboratoires biologiques, ils pourraient facilement diffuser un agent pathogène identique 
dans le monde entier, donnant l’impression d’un virus qui se propage rapidement. En d’autres 
termes, un réseau étendu de laboratoires biologiques pourrait être utilisé pour simuler une pandémie 
mondiale. 

Une telle chose est-elle possible ? 

Bien sûr que oui. En fait, les deux dernières années pourraient nous fournir un exemple de la façon 
dont le système fonctionne réellement. 

Une dernière chose : le Conseil de sécurité de l’ONU a récemment convoqué une réunion d’urgence 
pour aborder la question des laboratoires biologiques de l’Ukraine. (Réunion sur la sécurité 
biologique selon la formule Arria.) Mais quelqu’un de l’administration Biden a-t-il assisté à cette 
réunion ? 

Personne. L’administration a entièrement boycotté la réunion, ce qui signifie que les États-Unis ont 
eu l’occasion de faire valoir leurs arguments devant la communauté internationale, mais qu’ils ont 
décidé de ne pas se présenter. Pourquoi, nous nous le demandons ? 
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Un membre de la délégation chinoise a déclaré que c’était le signe d’une « conscience coupable ». 

Cela me semble vrai. 

 https://www.mondialisation.ca/lextravagance-des-armes-biologiques-de-loncle-sam/5667866 

 

DOSSIER UKRAINE. 

L’Otan se prépare à une guerre sur son front Est sans les troupes US - Réseau Voltaire 5 mai 
2022 

Les Alliés ont rehaussé la présence avancée de l’Otan en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en 
Pologne, et développé une présence avancée adaptée dans la région de la mer Noire. Des 
groupements tactiques multinationaux supplémentaires ont été mis en place en Bulgarie, en 
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. 

Selon Ruslan Kosygin, chef adjoint de l’état-major général des forces armées du Bélarus, on assiste 
à un net renforcement des effectifs sur le front Est de l’Otan alors que des troupes US stationnées en 
Europe se sont repliées aux États-Unis. Tout est en place pour une confrontation militaire des Alliés 
contre la Russie, mais sans les troupes US. Réseau Voltaire 5 mai 2022 

 

Ukraine : Les faits 

https://reseauinternational.net/ukraine-les-faits/ 

JC - Excellent article bien détaillé. 

 

De la Bosnie à l’Ukraine : Le mensonge, pilier du système atlantiste 

https://reseauinternational.net/de-la-bosnie-a-lukraine-le-mensonge-pilier-du-systeme-atlantiste/ 

 

Washington espère rétablir son hyper-puissance grâce à la guerre en Ukraine par Thierry 
Meyssan 

https://www.voltairenet.org/article216692.html 

L’évolution de l’opération militaire russe en Ukraine en véritable guerre entre Moscou et 
Washington a ouvert la boîte de Pandore. Les objectifs des Occidentaux s’adaptent. Il ne s’agit plus 
de défendre les bandéristes contre la Russie, mais bien d’affaiblir les uns et les autres (Union 
européenne comprise) pour restaurer l’hyper-puissance états-unienne et son monde unipolaire. 
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Le montant des avoirs occidentaux bloqués en Russie a été révélé - reseauinternational.net 2 mai 
2022 

En réponse au gel des avoirs russes en Occident, la Banque de Russie a bloqué en Russie les fonds 
des investisseurs étrangers à hauteur d’environ 500 milliards de dollars, a déclaré le président de la 
Douma d’État, Viatcheslav Volodine, sur son canal Telegram. 

Commentant le projet de loi approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis visant à 
confisquer les actifs russes pour aider l’Ukraine, le parlementaire s’est dit confiant que la Russie 
pourrait répondre de la même manière. 

« Les réserves de change russes d’environ 300 milliards de dollars ont également été gelées… La 
Banque centrale a interdit aux investisseurs étrangers de retirer des fonds de notre système financier 
en guise de mesure de rétorsion. Selon certaines estimations, nous parlons de plus de 500 milliards 
de dollars. Nous avons de quoi répondre », a écrit Volodin. 

Il a qualifié l’acte américain de « précédent dangereux qui pourrait se retourner contre les États-
Unis », mais a souligné que cet acte ne présentait aucun danger pour l’économie russe. « Cette 
décision n’affectera pas l’économie de notre pays. Les yachts, villas et autres biens des riches 
citoyens saisis n’ont de toute façon pas servi à son développement », a déclaré M. Volodin. 

Il a ajouté que les entreprises russes, lorsqu’elles rachètent les actifs des sociétés occidentales qui 
partent, agissent de « manière civilisée », conformément au droit international, « ce qui n’est pas le 
cas d’un certain nombre de pays inamicaux : la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et les États-Unis, 
par exemple, qui ne font que voler ». 

 

Les précisions du général Dominique Delawarde 

Ancien chef «Situation-Renseignement-Guerre électronique» à l’Etat-major interarmées de 
planification opérationnelle 

Jusqu’à preuve du contraire, la Russie n’a pas déclaré de mobilisation partielle et encore moins 
générale de ses forces pour mener cette « opération spéciale ». Dans le cadre de l’Opération Z, elle 
n’a utilisé, jusqu’à présent, que 12% de ses soldats (des professionnels ou des volontaires), 10% de 
ses avions de chasse, 7% de ses chars, 5% de ses missiles et 4% de son artillerie. Chacun observera 
que le comportement des élites dirigeantes occidentales est, jusqu’à ce jour, beaucoup plus fébrile et 
hystérique, que le comportement de la gouvernance russe, plus calme, plus placide, plus déterminée, 
plus sûre et maîtresse d’elle-même, de son action et de son discours. Ce sont des faits.  

La Russie n’a donc pas fait jouer ses immenses réserves (réserves qui n’existent quasiment plus en 
UE). Elle dispose de beaucoup plus d’une semaine de munitions ainsi qu’elle le démontre chaque 
jour sur le terrain. Nous n’avons pas cette chance à l’Ouest où la pénurie de munitions, 
l’obsolescence des matériels majeurs, leur maintenance insuffisante, leur faible DTO (Disponibilité 
Opérationnelle Technique), l’absence de réserve, le manque d’entrainement des personnels, le 
caractère échantillonnaire des matériels modernes et bien d’autres éléments ne nous permettent pas 
d’envisager sérieusement, aujourd’hui, une victoire militaire de l’OTAN face à la Russie. C’est bien 
la raison pour laquelle nous nous contentons d’une guerre « économique » en espérant affaiblir 
l’ours russe. 
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Venons-en à la qualité du leadership militaire de la partie russe et comparons la à celle de la « 
coalition occidentale ». 

Le 24 février, les Russes se sont lancés, dans l’urgence, dans une « opération spéciale » préemptive, 
précédant de quelques jours un assaut des forces de Kiev contre le Donbass. 

Cette opération était spéciale parce que l’essentiel des opérations au sol allaient se dérouler dans un 
pays frère et dans des zones dans lesquelles une partie importante de la population n’était pas 
hostile à la Russie (le Donbass). Il ne s’agissait donc pas d’une opération classique de haute 
intensité face à un ennemi irréductible, il s’agissait d’une opération dans laquelle la technique du 
rouleau compresseur russe, écrasant les forces, les infrastructures et les populations adverses par 
l’artillerie (comme en Allemagne lors de la 2ème guerre mondiale) était impossible à envisager. 
Cette opération était spéciale parce qu’il s’agissait davantage, dans le Donbass, d’une opération de 
libération d’une population amie, otage des bataillons de représailles ukro-nazis, et martyrisée 
depuis 8 ans, opération dans laquelle les populations et l’infrastructure civiles devaient être 
épargnées autant qu’il était possible. 

Cette opération était donc réellement spéciale et particulièrement difficile à conduire avec en 
permanence à l’esprit les exigences contradictoires d’obtenir la victoire en avançant et en occupant 
le terrain, tout en ménageant la population et l’infrastructure civile et la vie de ses propres soldats. 

En outre, cette opération a été menée, jusqu’à présent, en infériorité numérique (près de un contre 
deux), alors que le rapport de force au sol requis en offensive est de 3 contre 1, et même de 5 contre 
1 en zone urbanisée. Les forces kiéviennes ont d’ailleurs parfaitement compris l’intérêt de se 
retrancher dans les villes et de se servir des populations civiles russophones et russophiles comme 
bouclier humain… 

J’observe que, sur le terrain, les forces russes continuent d’avancer, jour après jour, lentement mais 
sûrement face à une armée ukrainienne qui a réalisé sa mobilisation générale, qui est aidée par 
l’occident, et qui est sensée se battre pour sa terre… 

Mettre en cause la qualité du leadership russe, engagé dans une opération militaire très complexe, 
menée en infériorité numérique, dans laquelle tout doit être fait pour éviter les dégâts collatéraux 
excessifs, me paraît être une énorme erreur d’appréciation. On prête aussi trop souvent aux russes, 
en occident, des intentions ou buts de guerre qu’ils n’ont jamais eus, juste pour pouvoir dire que ces 
objectifs n’ont pas été atteints. 

Il est vrai que l’OTAN ne s’est jamais embarrassée de scrupules pour écraser sous les bombes les 
populations civiles des pays qu’elle agressait (souvent sous des prétextes mensongers), pour 
contraindre ces pays à demander grâce. (Serbie, Irak, Afghanistan, Libye, …etc). Plus d’un million 
de bombes otaniennes ont été larguées depuis 1990 sur la planète entrainant la mort directe ou 
indirecte de plusieurs millions d’individus dans l’indifférence la plus totale des opinions publiques 
occidentales. 

Avant d’en arriver à l’examen du leadership occidental, pour comparaison avec le leadership russe, 
notons que l’OTAN a mis 78 jours de bombardement et 38 000 sorties aériennes pour contraindre la 
petite Serbie à demander l’armistice. Rappelons que la Serbie est 8 fois plus petite que l’Ukraine et 
6 fois moins peuplée, et qu’elle était agressée par l’OTAN, sans mandat de l’ONU, dans un rapport 
de force de plus de dix contre un… 
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Quelqu’un en occident s’est-il interrogé alors sur la qualité du leadership de l’OTAN qui a mis 78 
jours à vaincre son adversaire serbe avec un tel rapport de force ? Quelqu’un s’est-il interrogé sur la 
légalité de cette action lancée sous un prétexte mensonger (faux massacre de Racak) et sans mandat 
de l’ONU ? 

Je connais bien, pour l’avoir mesuré moi-même aux USA pendant plusieurs années, la qualité du 
leadership US, qui est aussi celui de l’OTAN et qui, disons-le tout net, n’est pas bonne, à quelques 
exceptions près. 

Pour tenter d’évaluer la qualité de leur leadership et les chances de victoire dans un éventuel conflit, 
les USA utilisent deux méthodes. 

1- Pour la guerre de haute intensité, les évaluations se déroulent dans un grand camp militaire situé 
dans le Nevada : Fort Irwin 

Toutes les brigades mécanisées ou blindées de l’Armée de Terre US effectuent des séjours 
d’entraînement et de contrôle dans ce camp, à intervalles réguliers. J’ai eu le privilège d’assister à 
nombre d’entre eux. Après trois semaines d’entraînement intensif dans ce camp, avec tous les 
matériels majeurs, il y a un exercice en vraie grandeur pour conclure la période, avant que la 
brigade ne rejoigne sa ville de garnison. La brigade est opposée à un petit régiment équipé de 
matériels russes et appliquant la doctrine militaire russe. On l’appelle l’ OPFOR (Opposing Force). 

Statistiquement, selon l’aveu même du général commandant le camp et directeur de ces exercices 
militaires de haute intensité, la brigade US perd la partie 4 fois sur 5 contre l’OPFOR russe … 
Rares sont donc les commandants de brigades américains qui peuvent se vanter de l’avoir emporté 
sur « l’OPFOR russe » à Fort Irwin. 

Interrogé sur cette étrangeté, le commandant du camp nous déclarait toujours : « ce n’est pas grave, 
le commandant de brigade apprend de ses erreurs et ne les renouvellera pas en situation réelle »… 
On peut toujours rêver … 

De mon point de vue d’observateur extérieur, les échecs des commandants de brigade US étaient 
tout simplement liés à leur formation qui consiste à suivre des schémas et des règlements à la lettre 
sans jamais en déroger, même si la situation se prête à la prise d’initiatives et/ou à des actions 
d’opportunité, en marge des règlements. Le « principe de précaution ou Zero defect philosophy » 
paralyse les leaders, retarde les prises de décision, coupe l’élan, et conduit très souvent à la 
catastrophe dans le combat de haute intensité. 

À Fort Irwin, cette catastrophe est observée dans 80% des cas au détriment des brigades US. C’est 
un fait. 

2- Pour entrainer les états-majors, et tenter d’évaluer les chances de succès dans un éventuel conflit, 
des exercices d’état-major de haut niveau (War games) sont organisés chaque année. Ces wargames 
se veulent aussi, en fait, des répétitions d’actions militaires qui sont envisagées. Il y a, en bout de 
chaîne, des unités des trois Armées pour matérialiser les décisions prises par les États-majors US. 

Il faut savoir que tous les wargames envisagés contre la Chine ont été perdus par le camp US, ce qui 
explique peut-être la prudence des USA dans leurs relations avec la Chine. 
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J’ai moi-même participé au printemps 1998 à l’un de ces wargames qui n’était autre que la 
répétition, avant l’heure, de la guerre d’Irak de 2003. 

Il faut aussi souligner que des wargames contre l’Iran ont été perdus par la partie US et notamment, 
en 2002, le wargame Millenium Challenge. Cette année-là, le général du Marine Corps Van Riper 
qui commandait l’OPFOR iranien a coulé l’ensemble d’un groupe porte-avions US (19 navires) et 
20 000 hommes en quelques heures, avant que le leadership US ne s’aperçoive de ce qui lui 
arrivait….  

https://www.youtube.com/watch?v=g9b1DG86a4k et 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=van+riper 

Je n’évoquerai pas ici les wargames contre les forces russes parce que je n’en connais pas les 
résultats. 

Si l’on rajoute à tout ce qui précède toutes les guerres perdues par les USA depuis la guerre du 
Vietnam jusqu’au piteux retrait d’Afghanistan d’octobre 2021, on ne peut être que très dubitatif sur 
la qualité du leadership US, donc otanien. 

En conclusion, je dirai qu’il faut être prudent avant d’évoquer les insuffisances du leadership russe. 
Peut-être conviendrait-il d’ôter la poutre qui obstrue les yeux du leadership occidental avant 
d’évoquer la paille que l’on peut trouver dans l’œil du leadership russe. Si le leadership russe a, aux 
yeux de certains, sous-estimé la capacité de résistance de l’armée ukrainienne, le leadership 
occidental a sous-estimé la capacité de résistance russe aux sanctions économiques occidentales et 
sa capacité à imaginer des contre sanctions très efficaces qui vont mettre à mal les économies de 
l’UE et les affaiblir toujours plus vis à vis des USA et dans leur compétition avec la Chine. 

Le leadership occidental a également sous-estimé les soutiens sur lesquels pouvait compter la 
Russie dans la guerre économique qui lui est faite (soutien de l’OCS, des BRICS, de très nombreux 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et même des pays du golfe, producteurs de gaz et de 
pétrole. … https://thecradle.co/columns/8096). Tous ces pays qui refusent de sanctionner la Russie 
sont souvent des pays exaspérés par l’hégémonisme du monde unipolaire occidental et par les 
sanctions qui leur sont unilatéralement appliquées au moindre écart de conduite par rapport aux 
règles fixées par les USA pour servir leurs intérêts. 

Sur le plan militaire et dans la perspective d’une guerre nucléaire, les occidentaux gagneraient enfin 
à ne pas sous-estimer les performances des vecteurs et des technologies russes. 

https://www.youtube.com/watch?v=mVFlXQjxwcE 

Il faut être prudent avant de prendre pour argent comptant et de relayer les déclarations 
péremptoires et les analyses des services de renseignement occidentaux et garder à l’esprit la 
superbe déclaration de Mike Pompéo, ex Secrétaire d’État américain : 

« J’ai été directeur de la CIA et nous avons menti, triché, volé. C’était comme si nous avions eu des 
stages entiers de formation pour apprendre à le faire »… 

https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge 
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Pour ma part, je préfère partager/relayer le bel article du général Jacques Guillemain sur la crise 
ukrainienne qui me paraît rappeler quelques vérités toujours bonnes à entendre : 

https://www.profession-gendarme.com/point-de-vue-du-general-francais-jacques-guillemain-
situation-russie-ukraine 

 

Entretien du ministre des Affaires étrangères SergueÏ Lavrov avec l’agence de presse Xinhua 

https://reseauinternational.net/entretien-du-ministre-des-affaires-etrangeres-serguei-lavrov-avec-
lagence-de-presse-xinhua/ 

 

Lavrov suscite la colère d’Israël en évoquant les origines juives d’Hitler 

https://reseauinternational.net/lavrov-suscite-la-colere-disrael-en-evoquant-les-origines-juives-
dhitler/ 

 

Commentaires d'internautes 

1- Hitler a possiblement une ascendance juive par sa grand mère « technicienne de sol  » chez les 
Rothschild. 

Mais ça c’est rien du tout. 

Effectivement les pires antijuifs (ne dîtes pas antisémites SVP) se trouvent parmi les juifs. 

Tout est dans la préparation et la construction d’Israel qui va fracturer la communauté juive que 
certains et certaines continuent stupidement de considérer comme monolithique. 

Cette préparation est initiée par l’oligarchie financière occidentale composée à 90 % de banquiers 
hyper richissimes juifs sionistes (mais attention : Sionistes athées ou financiers) qui comprend qu’il 
lui faut au proche et moyen orient une tête de pont entièrement à son service. 

L’exécution du projet sera mis entre les mains du sionisme religieux sur le terrain et dirigé par 
Théodore Hertzl et le prétexte invoqué sera la sécurité de la communauté juive. 

Bien évidemment que plus la communauté juive était mise en danger et plus ça faisait l’affaire du 
sionisme et les juifs sionistes n’ont pas hésité 2 secondes à mettre en danger leurs « frères » pour 
arriver à un résultat. 

D’autant plus qu’aux débuts du sionisme , la communauté juive était majoritairement antisioniste 
comprenant que ce mouvement allait remettre en cause son entente avec les autres communautés. 

Alors un certain nombre de faits doivent être connus de tous sous peine de ne rien comprendre à ce 
qui se passe en plein d’endroits : 
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- Signature en Aout 1933 des accords de transfert entre juifs sionistes et nazis qui seront décisifs 
pour la préparation de la création d’Israël et qui priveront l’Allemagne d’hommes et de moyens 
financiers. 

- L’appel au boycott de l’Allemagne nazi lancé par les juifs antisionistes est dénoncé par les juifs 
sionistes dont les organisations seront les seules organisations juives autorisées par Hitler, 

- Torpillage par les juifs sionistes de la conférence d’Evian initiée pour venir en aide aux juifs 
déportés. 

- Soutien de nombreux banquiers juifs à Hitler dont le plus célèbre Paul Warburg. 

- Désignation par des juifs sionistes à la gestapo de très nombreux juifs à déporter , ce qui 
n’empêchera pas ces ordures d’exploiter en l’exagérant la mort d’un grand nombre de ces derniers 
pour s’autoriser toutes les ignominies possibles à l’encontre du peuple palestinien. 

 

2- La Haavara, 1933. 

Hommes et femmes de 18 à 45 ans. 

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

 

Moon of Alabama - En 2019, le Jerusalem Post a fait état de nouvelles recherches sur la 
question. 

« Une étude menée par le psychologue et médecin Leonard Sax a apporté un nouvel éclairage 
soutenant l’affirmation selon laquelle le père d’Hitler avait des racines juives. … 

L’étude, intitulée « Aus den Gemeinden von Burgenland : Revisiting the question of Adolf Hitler’s 
paternal grandfather », publiée dans le numéro actuel du Journal of European Studies, examine les 
affirmations de Hans Frank, l’avocat d’Hitler, qui aurait découvert la vérité. … 

Hitler a demandé à Frank d’examiner cette revendication en 1930, après que son neveu William 
Patrick Hitler ait menacé de révéler que le grand-père du leader était juif. … 

Dans ses mémoires de 1946, qui ont été publiées sept ans après son exécution lors des procès de 
Nuremberg, « Frank a prétendu avoir découvert en 1930 des preuves que le grand-père paternel 
d’Hitler était un juif vivant à Graz, en Autriche, dans le foyer où la grand-mère d’Hitler était 
employée », et c’est en 1836 que la grand-mère d’Hitler, Maria Anna Schicklgruber, est tombée 
enceinte, explique Sax. … 
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Sax écrit dans l’étude que selon les lettres contenues dans le mémoire de Frank, « Frankenberger Sr. 
a envoyé de l’argent pour l’entretien de l’enfant de la petite enfance jusqu’à son 14ème anniversaire 
».  

« La motivation du paiement, selon Frank, n’était pas la charité mais principalement une inquiétude 
quant à l’implication des autorités : ‘Le juif a payé sans décision de justice, parce qu’il était inquiet 
du résultat d’une audience au tribunal et de la publicité qui en découlerait' », peut-on lire dans les 
lettres. » 

Il me semble que Lavrov a raison sur ce point. Il semble vraiment qu’Adolf Hitler avait des ancêtres 
juifs qui ont même payé pour l’éducation de son père. Moon of Alabama 4 mai 2022  

 

La Russie accuse Israël de «soutenir le régime néonazi de Kiev» - RFI 3 mai 2022  

L’escalade se poursuit entre Moscou et Jérusalem. En réponse aux excuses réclamées par les 
Affaires étrangères israéliennes, après que le chef de la diplomatie russe a affirmé qu’Adolf Hitler 
avait du « sang juif » et parlé d’« antisémitisme juif », la Russie accuse les autorités israéliennes de 
soutenir le régime « néonazi » en place à Kiev. 

Sommer la Russie de s'excuser, ou tout au moins certains de ses responsables politiques, relève de 
la gageure. Et le gouvernement israélien en fait la triste expérience après avoir exigé des excuses de 
Sergueï Lavrov pour des propos que Jérusalem a qualifié d’antisémites. Dans une interview à un 
média italien, le chef de la diplomatie russe avait en effet laissé entendre qu’Adolf Hitler avait du 
sang juif et qu’il existait un « antisémitisme juif ». 

Le ministère russe des Affaires étrangères a donc contre-attaqué ce mardi 3 mai, rapporte notre 
correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Il a laissé entendre que si les autorités israéliennes 
demandaient au chef de la diplomatie russe de se rétracter, cela signifiait qu’elles soutenaient les 
autorités ukrainiennes, que Moscou qualifie de « néonazies », faisant ainsi redoubler la colère des 
responsables de l’État hébreu. « Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du 
ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du 
gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev. L'histoire connaît malheureusement des 
exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis », a indiqué la diplomatie russe dans un 
communiqué. 

Moscou a également repris son argumentaire autour des origines juives du président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, disant que ce n'est « pas une garantie de protection contre le néonazisme 
rampant dans le pays » et citant le président letton Egils Levits, qui « a également des racines juives 
» et qui « couvre aussi [...] la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays ». 

Enfin, la Russie a accusé Israël « d'ignorer l'épidémie de destruction et de profanation de 
monuments aux vrais justes du monde : les soldats de l'Armée rouge qui ont arrêté l'Holocauste et 
sauvé le monde juif ». 

 

Fiche des RG français sur HITLER datée de 1924 

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


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

 

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

 
20 

Son nom est Adolphe Jacob HITLER, « « journaliste » » à cette époque 

Lien pour voir la fiche des RG avec la photo 

https://www.dailymotion.com/video/xd4txr 

 

Voilà ce que j’ai trouvé par hasard dans un blog. 

Adolf Jacob Hitler serait le petit-fils de Salomon Mayer Rothschild.  

Cette information a été divulguée par deux sources de très haut niveau : Hansjurgen Koehler 
officier d'Heydrich, qui était lui-même l'adjoint direct d'Heinrich Himmler et Walter Langer le 
psychiatre qui a réalisé le profil psychologique d'Hitler pour l'OSS, les services secrets US pendant 
la seconde guerre mondiale. 

Walter Charles Langer (1899-1981) n'était pas n'importe qui. Il a été professeur à l'Université 
d'Harvard mais surtout, il a été responsable d'un rapport intitulé "A Psychologial Profile of Adolph 
Hitler His Life and Legend" sur le profil psychologique d'Hitler pour l'"Office of Strategic 
Services" basé à Washington. 

Plus étonnant encore, son frère aîné William était le responsable du département d'histoire à 
l'Université d'Harvard et surtout, à la tête de la section analyse et recherche de l'Office américain 
des Services Stratégiques (OSS).  

Son frère avait donc accès à tous les documents les plus secrets de l'époque.  

https://gw.geneanet.org/pjame?lang=fi&n=schiklgruber&oc=0&p=maria+anna 

JC – Le problème de ce genre de document, c’est qu’il est truffé de fausses informations émanant 
de véritables antisémites ou de malades mentaux. J’en ai consulté une dizaine d’origines très 
diverses, française, russe, britannique, allemande, autrichienne, américaine, y compris israélienne, 
qui toutes convergent vers la thèse de l’origine juive d’Hitler. A cette occasion j’ai aussi découvert 
que 100 à 150000 soldats allemands d’origine juive avaient combattu dans le IIIe Reich et vouaient 
un culte à Hitler. 

 

La diplomatie russe assume les propos de Lavrov et nomme des juifs qui ont collaboré avec 
les nazis 

https://reseauinternational.net/la-diplomatie-russe-assume-les-propos-de-lavrov-et-nomme-des-
juifs-qui-ont-collabore-avec-les-nazis/ 

Zakharova dénonce la présence de « mercenaires israéliens » aux côtés du bataillon néonazi Azov - 
reseauinternational.net  5 mai 2022 

« Je vais vous dire quelque chose que les hommes politiques israéliens, qui lancent actuellement 
une campagne […] ne voudront probablement pas entendre. Cela pourrait les intéresser. Il y a de 
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fait des mercenaires israéliens en Ukraine en ce moment aux côtés des combattants d’Azov », a 
ainsi déclaré Maria Zakharova, interviewée par Sputnik à Moscou le 4 mai. 

Continuant sur sa lancée, la porte-parole de la diplomatie a déclaré que les dirigeants israéliens ne 
pouvaient pas ignorer cette présence. « J’ai vu la vidéo, les faits, les preuves », a-t-elle dit. 

 

Fake news. Quand l'AFP prend ses désirs pour la réalité. 

Poutine a présenté ses excuses pour les propos de Lavrov sur Hitler, selon Israël - AFP 6 mai 
2022 

Le président russe Vladimir Poutine a présenté jeudi ses excuses au Premier ministre israélien 
Naftali Bennett pour les propos de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, qui avait affirmé 
qu'Adolf Hitler avait du "sang juif", selon un communiqué du bureau de M. Bennett. 

"Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et 
l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de 
l'Holocauste", ont indiqué les services de M. Bennett. 

Dans un communiqué publié jeudi par le Kremlin annonçant la tenue d'un appel téléphonique entre 
MM. Poutine et Bennett, aucune mention n'est faite d'excuses présentées par le président russe, qui 
a décidé l'invasion de l'Ukraine le 24 février. AFP 6 mai 2022 

 

Commentaires d’internautes 

1 - De récentes études menées par un doctorant juif respecté dans le cadre des recherches génétiques 
de John Hopkins a montré que 97.5 % des juifs vivant en Israël n’ont strictement aucun ADN 
hébreux et par conséquent ne sont pas Sémites et n’ont aucun sang lié à la terre de Palestine. En 
revanche, 80% des Palestiniens sont porteurs d’ADN hébreux et sont donc bien des Sémites liés par 
le sang à la terre de Palestine.  

Ce qui signifie que les véritables antisémites ne sont autres que les Israéliens qui volent les terres 
Palestiniennes afin d’agrandir sans cesse leurs colonies ! 

2 - Partout dans tous les pays occupés les exemples foisonnent soit de collaboration directe entre 
juifs sionistes et nazis, soit de désignation de juifs à déporter par des juifs sionistes à la gestapo, soit 
de financement de banques juives au Gvt allemand de l’époque. 

Certains historiens ont même osé dire que la déportation des juifs résultait d’une collusion entre 
organisations nazies et organisations juives sionistes. 

Lavrov n’est pas le genre de gars à balancer des salades lorsqu’il n’est pas sûr de lui. 

3 - Les Khazars sont les descendants d’un des fils de Japhet lui-même fils de Noé comme ses frères 
Sem et Cham. 
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Sem ses descendants sont les sémites. 

Les Khazars sont les descendants d’Ashkénaze petit fils de Japhet fils de Noé. 

Pourquoi cette généalogie tout simplement pour faire la démonstration qu’ils ne sont pas sémites et 
que leurs affiliation au judaïsme n’est que religieuses car la race n’existe pas encore moins la race 
juive. 

Être juif signifie que vous suivez la religion hébraïque le judaïsme. 

C’est comme un chrétien qui suit le christianisme, un musulman qui suit l’islam, un hindou qui suit 
l’hindouisme…. 

Concernant les hébreux et les israélites. 

Les israélites sont une composante des hébreux car il y avait le royaume d’Israël (Jacob) et le 
Royaume de Juda. 

Les Israélites ont été déporté, 90%d ‘entre eux étaient noirs, les autres les albinos descendants du 
jumeau et l’aîné de Jacob, Ésaü surnommé Édom car il est né roux (albinos) ses descendants se sont 
installés en Europe les Édomites. 

Les descendants de Jacob eux quand sont descendants vers la région des Grands lacs Congo, 
Rwanda, Ouganda,… (Bantou, Falasha, Dan, Jacob (Gana, Golf de Guinée.) 

Dans l’histoire de l’humanité le seul peuple qui a subi plusieurs siècles d’esclaves prouvé avec des 
traces concrètes c’est le peuple noir 

4 - Alors, je veux bien qu’on parle des 12 tribus d’Israël… mais sur les 12, il y en a déjà 10 qui se 
sont massacrés dans le royaume d’Israël, les 2 dernières étant dans le royaume d’à côté, la Judée. 

Alors, je ne dis pas, il y a eu des mélanges entre sémites et khazars, mais ceux qui sont au pouvoir, 
réellement, ils ressemblent plus à des caucasiens qu’autre chose. 

Franchement, quand on regarde la gueule de certains israélites, c’est toujours la même : yeux bleus, 
blond et blanc. 

Voilà… Il y a une guéguerre interne entre ceux qui viennent des 12 tribus et la 13ème… 

5 - Cherchez bien et vous trouverez l’étrange histoire qui pourtant a lié Hitler et son parti NAZI aux 
sionistes vivant en Palestine (à l’époque), en 1933. 

L’Allemagne était sous embargo et les premières lois antijuives faisaient leurs apparitions. 

Cherchez donc l’accord de haavara, qui permettait aux sionistes de faire venir les juifs les plus aisés 
en Palestine, et permettait à l’Allemagne en contrepartie de contourner l’embargo en utilisant une 
banque en Palestine. 

Je n’en dis pas plus, vous trouverez tout cela sur le net. Le traité de haavara ou aussi le traité de 
transfert. 
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Bien entendu ce traité a permis de sauver la vie des juifs, mais en 1933, personne ne pouvait penser 
qu’Hitler et l’Allemagne nazie allaient commettre l’holocauste ou la SHOAH. Ce traité ne pouvait 
donc concerner le sauvetage des juifs, mais juste de faire venir la caste la plus aisée en Palestine. 

Les juifs non aisés, les ouvriers, commerçants et petits artisans, sont resté dans l’allemagne nazie, 
avec l’histoire qu’on leur connait ensuite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_Haavara 

6 - Le 1er congrès sioniste date de 1897 à Bâle, il était présidé par Théodore Herzl, qui détestait le 
judaïsme : la tradition orthodoxe juive condamne le sionisme et Herzl considérait les Juifs comme 
une sous humanité. Le sionisme se sert de l’antisémitisme comme d’un paravent et assimile 
l’antisionisme à l’antisémitisme. Le sionisme est une politique raciste d’apartheid, complètement 
athée et fondamentalement antireligieuse tandis que le judaïsme est une religion. La tradition se 
perd et les colons orthodoxes de Palestine adhèrent au sionisme. Ils entretiennent la confusion pour 
mieux dominer les débats et les anéantir. Les lois liberticides sur les contenus historiques 
verrouillent le récit. 

httpq://charlesandrelegrand.over-blog.com/ 

 

Arrestation d’un général canadien à Marioupol - Réseau Voltaire   3 mai 2022 

Les forces armées russes ont arrêté le général canadien Trevor Kadier à Marioupol, dans la nuit du 2 
au 3 mai 2022. Il a été transféré à Moscou où il sera jugé. 

Le général Trevor Kadier n’était apparemment pas en mission du gouvernement canadien, mais 
était le responsable du biolaboratoire n°1, où 18 personnes travaillaient sous ses ordres. 

The National Pulse a révélé qu’Hunter Biden, le fils du président états-unien Joe Biden, et 
Christopher Heinz, le beau-fils de John Kerry, avaient organisé, via leur société Rosemont Capital, 
une sous-traitance de laboratoires de recherche militaires ukrainiens pour le compte de la Defense 
Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du Pentagone. 

Le ministère chinois des Affaires étrangères a révélé que les États-Unis entretiennent ainsi 336 
laboratoires de recherche sur des armes biologiques et chimiques à l’étranger. 

Le Conseil de sécurité a tenu une réunion à ce sujet, le 11 mars 2022. Réseau Voltaire   3 mai 2022 

 

 

 

La Hongrie ne soutiendra pas les sanctions de l’UE contre le gaz russe -  lemediaen442.fr 2 
mai 2022 
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Selon RIA Novosti, la Hongrie opposera son veto à toute initiative de l’Union européenne qui 
pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de Russie, a déclaré le porte-
parole du gouvernement Gergely Gulyash sur HirTV : « Nous avons clairement indiqué que nous ne 
soutiendrons jamais l’extension des sanctions de l’Union européenne contre la Russie au secteur de 
l’énergie. » 

Les mesures restrictives nécessitent l’unanimité des pays de l’Union européenne et comme il n’y en 
a pas, la Commission européenne ne pourra pas imposer d’embargo sur les ressources énergétiques 
russes, a rappelé Gulyash. 

Il a également noté que l’Union européenne n’a adopté aucune sanction rendant impossible le 
paiement du gaz russe en roubles, et que cela est réglementé par un accord de droit civil entre États 
et entreprises. 

« En plus de la Hongrie, neuf autres pays européens achètent du gaz et du pétrole russes, alors que 
leurs dirigeants veulent faire bonne figure et n’en parlent pas honnêtement avec leur propre peuple 
« a déclaré le porte-parole du gouvernement. 

La semaine dernière, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a également 
déclaré que certaines entreprises européennes important du gaz russe avaient déjà accepté le plan de 
paiement proposé par Moscou, mais ne l’admettaient pas publiquement et répandaient des 
mensonges sur la position de Budapest par le biais des médias occidentaux. 

Début avril, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé qu’il était prêt à payer le gaz en roubles. 
De plus, il a refusé de fournir des armes à Kiev. lemediaen442.fr 2 mai 2022 

 

La Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : « C’est du 
charlatanisme dangereux » - lemediaen442.fr 4 mai 2022 

Décidément, rien ne va pour l’Otan et l’Union européenne. Alors que la Hongrie opposera son veto 
à toute initiative de l’UE qui pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de 
Russie, de son côté la Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, 
considérant la manœuvre extrêmement dangereuse et provocatrice envers la Russie. 

Selon RIA Novosti, le président croate Zoran Milanovic, s’exprimant lors d’un briefing, a menacé 
d’opposer son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Il a déjà fait une déclaration 
similaire la semaine dernière, qualifiant la perspective de l’adhésion de Stockholm et d’Helsinki à 
l’alliance de charlatanisme : « Impliquer la Finlande, qui est à cinquante kilomètres de Saint-
Pétersbourg, là-dedans, je pense que c’est du charlatanisme dangereux. » lemediaen442.fr 4 mai 
2022 

 

Soulèvement des généraux italiens : « Ce n’est pas notre guerre, arrêtons de suivre les États-
Unis ! » 

https://reseauinternational.net/soulevement-des-generaux-italiens-ce-nest-pas-notre-guerre-arretons-
de-suivre-les-etats-unis/ 
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Les compagnies chinoises et indiennes vont remplacer les géants pétroliers et gaziers 
occidentaux en Russie - reseauinternational.net 4 mai 2022 

Les géants pétroliers et gaziers occidentaux ont subi de lourdes pertes en se retirant de Russie, 
tandis que les entreprises chinoises et indiennes vont profiter de ce vide pour les remplacer. 

Selon le plus grand portail japonais d’informations et d’actualités Yahoo News Japan, le 
gouvernement indien a donné instruction aux entreprises publiques de sa région de commencer à 
investir dans le champ gazier russe Sakhalin-1, après le retrait des entreprises occidentales, sur fond 
de sanctions contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine, depuis février 2022. 

Selon l’agence russe Sputnik, les sources ont déclaré que l’Inde envisageait d’acquérir la 
participation américaine Exxon Mobil dans Sakhlin-1, ainsi que les parts britanniques BP dans la 
compagnie pétrolière géante Rosneft. 

Et en février dernier, le conseil d’administration de la compagnie pétrolière britannique BP a 
annoncé sa sortie du capital de Rosneft, dont elle détient 19,75% depuis 2013, et d’une joint-venture 
avec une société d’État russe. 

La société britannique prévoit de réduire ses actifs en Russie de 4 milliards de dollars. 

Plus tôt, il a été signalé que la société anglo-néerlandaise Shell, qui a également annoncé son retrait 
de Russie, avait entamé des négociations avec une société chinoise concernant la vente de sa 
participation dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié en Russie, Sakhalin-2. Des sources ont 
déclaré que la société chinoise est le « seul acheteur » sur lequel Shell peut compter, ce qui 
exacerbe considérablement sa position dans les négociations. reseauinternational.net 4 mai 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 7 mai 2022.  
 
Un mot sur ma manière de travailler. 
 
Comme je ne mets plus la causerie en ligne dans la page d’accueil du portail, je n’ai plus à la 
formater avec les balises Html (<p>, <b>, <br>, etc.), cela me fait gagne beaucoup de temps. Pour 
le moment j’utilise le bloc-notes, puis je colle cela dans Word, je vais commencer directement dans 
Word pour gagner encore plus de temps, je vais voir ce que cela donne. 
 
Je précise, que je réalise ces causeries uniquement à destination de ma fille  qui a réglé la facture de 
l’abonnement du portail au serveur d’OVH, je n’ai de compte à ne rendre à personne d’autres. Par 
la suite j’ajouterai dans le portail un lien vers les causeries disponibles uniquement en pdf, les liront 
qui voudront, je m’en moque.  
 
La susceptibilité, la mauvaise humeur, l’attitude méprisante que me témoignent les lecteurs, leur 
manque d’intérêt pour tous les sujets que j’aborde, leur refus de confronter nos idées, leur 
indifférence au sort qui nous attend ou à ceux des autres en général, au choix, le tout fait 
qu’effectivement, et là je leur donne raison, nous n’avons pas grand-chose en commun ou nous ne 
partageons ni les mêmes principes, ni le même idéal, qui est non négociable, désolé, je n’envisage 
pas de devenir un jour Premier ministre ou un grand dirigeant ! 
 

La NUPES : Marché de DUPES !  "Changer la vie" mais surtout pas la société ou de régime 
économique. 

La nouvelle union de la gauche ressuscite Mitterrand et son "changer la vie" - Le HuffPost 6 
mai 2022 

“Nous avons prouvé que nous avons été capables de savoir nous rassembler pour l’essentiel : 
converger vers un projet commun pour changer la vie des gens.” Quelques heures après le vote du 
Conseil national du Parti socialiste validant l’accord avec La France Insoumise, la formule est à 
nouveau convoquée par Pierre Jouvet. 

“Changer la vie”, c’est le nom du programme du Parti socialiste de François Mitterrand, qui devient 
celui du “Programme commun” de l’union de la gauche de 1972. Cinquante ans plus tard, elle est 
convoquée tant par La France insoumise que par le Parti socialiste et rappelle le premier 
rassemblement de la gauche, officialisé par le Congrès d’Épinay de 1971 

Certains n’hésitent pas à rapprocher certains éléments du programme de La NUPES de propositions 
autrefois défendues par l’ancien président socialiste : “En 1981, dans les 110 propositions de 
François Mitterrand, il y a avait la retraite à 60 ans. On est fidèles au socialisme quand on se bat 
pour la retraite à 60 ans,” insiste le député insoumis Alexis Corbière sur LCP.  

JC - Ce n'est pas socialiste, c'est réformiste ou social-démocrate pour être compatible avec le 
capitalisme. Alexis Corbière vient de l'OCI comme Mélenchon, Jospin, Cambadélis. 
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C'était  beaucoup moins "inattendu" si on tenait compte que LFI n'est pas vraiment un parti 
d’extrême gauche.  

« C’était agile de sa part (Mélenchon) et franchement inattendu, beaucoup n’y croyaient pas et 
puis, ce qui est très étonnant, c’est qu’on n’a jamais vu un parti initialement d’extrême gauche 
créer l’union », note la communicante politique Emilie Zapalski. 

Un nouveau sondage Elabe du 6 mai réalisé pour les Echos et Radio classique. En effet, celui-ci 
indique que 35 % des sondés ont une bonne image du leader de la France insoumise, avec une 
augmentation de 7 points en un mois, le plaçant comme opposant favori à Emmanuel Macron pour 
ces législatives, devant Marine Le Pen. Publicsenat.fr 6 mai 2022 

 

Législatives 2022 : Stanislas Guerini vise 340 députés pour la majorité présidentielle - 20 
Minutes avec AFP 6 mai 2022  

Stanislas Guerini, le patron de La République en marche qui va devenir Renaissance, a fixé ce 
vendredi pour les élections législatives « le bel objectif » de 340 députés pour une nouvelle majorité 
présidentielle « aussi large et solide » que celle du précédent quinquennat. 

Le délégué général a notamment tendu la main aux « sociaux-démocrates » déçus par un « Parti 
socialiste qui a abandonné tout simplement l’ambition d’être un parti de gouvernement, qui a renié 
ses convictions pour quelques circonscriptions » après son accord électoral avec LFI ratifié par son 
conseil national. 20 Minutes avec AFP  6 mai 2022  

JC – Il a raison, ils sont compatibles.  

Le PS est un parti d'affairistes il ne s'y trompe pas, à l'intérieur il y a ceux qui visent haut, un poste 
ministériel, et il y a ceux qui visent plus bas  ou se contenteraient bien d'un siège parlementaire, en 
dessous il reste celui de maire... 

 

Un plan minutieusement appliqué depuis 40 ans de destruction du service publique de la 
santé.  

Les urgences de l’hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois ferment faute de personnel, la 
situation est dramatique ! - lemediaen442.fr  6 mai 2022 

Jean-Louis Karkides de MonAulnay.com ne manque pas de qualificatifs pour dénoncer 
l’incompétence du gouvernement : « Manque de personnel, promesses non tenues, locaux d’accueil 
en saturation, manque de matériels, beaucoup de griefs qui ont amené le personnel soignant à 
fermer les urgences. » Rien ne va plus à l’hôpital Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. Le personnel est 
épuisé par le sous-effectif : sur un total de quatre-vingts, une cinquantaine d’infirmiers et d’aides-
soignants sont en arrêt maladie depuis le début de la semaine. 

« Urgences pédiatriques, adultes fermées, appelez le SAMU : 15 ou les Pompiers : 18 » c’est 
l’inscription devant l’hôpital qui a fait réagir François Asensi, président du conseil de surveillance 
de l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger de 1996 à 2020. « Cette situation inédite est 
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révélatrice de l’état critique dans lequel se trouve le secteur de la santé en France. De nombreux 
personnels de santé, épuisés par des années d’économies faites sur l’hôpital, quittent le secteur 
public. Depuis 2017, le président Macron et son gouvernement ont fait environ 18 milliards 
d’économies. Depuis 2000, ce sont presque 80 000 lits qui ont été fermés dans les établissements 
médicaux publics, soit un quart de leur capacité d’accueil totale. Cette logique comptable a des 
répercussions sur les personnels et les patients. » 

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu puisque, au mois d’août, l’alerte avait été lancée. « Ça fait un an 
et demi que beaucoup de gens ont repoussé leurs vacances. Ils sont épuisés. Il faut bien qu’ils 
partent en vacances. On est tellement à flux tendu dans les hôpitaux  qu’il suffit de quelques arrêts 
maladies pour que le système s’effondre », dénonce Christophe Prudhomme, médecin au Samu. 

Loin d’être un cas isolé, c’est toute la France qui est touchée, à l’instar de l’hôpital Bichat, où il ne 
reste que 4 lits sur 28 et 6 infirmières sur 24 pour soigner les infarctus et les AVC. La situation est 
dramatique et le gouvernement ne peut plus — en cette période — désigner les non-vaccinés 
comme boucs émissaires. Dans un silence assourdissant, l’État préfère fermer des lits et ne pas 
réintégrer les 15 000 soignants virés manu militari. lemediaen442.fr 6 mai 2022 

 

Commision européenne. Plus pourrie et corrompue, tu meurs ! 

Ursula von der Leyen, une Boucanière au copinage... cavalier! -  francesoir.fr  6 mai 2022 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/portrait-ursula-von-der-leyen#disqus_thread 

JC  - Il faut le lire pour le croire… 

 

Fake news de l'OMS. 

Covid: la Cour suprême indienne juge la vaccination obligatoire anti-constitutionnelle -  
francesoir.fr  5 mai 2022 

"Intégrité physique", "autonomie personnelle", deux considérations éthiques tellement évidentes, 
pourtant bannies des décisions politiciennes et affairistes, qui ont défiguré l’idée que le monde se 
faisait de l’Etat de droit. Une décision de la plus grande démocratie du monde, comme il est de 
coutume de la qualifier, vient les restaurer. Ce lundi 2 mai, la Cour suprême d’Inde a statué : on ne 
peut obliger personne à se soumettre aux "vaccins" contre le Covid-19. 

Rappelant le droit fondamental à l’information, autre concept brutalement éradiqué du débat public 
depuis deux ans, les juges B.R. Gavai et L. Nageswara ont également demandé que les données sur 
les effets indésirables des injections soient rendues publiques. 

"En ce qui concerne la transgression à l’intégrité physique et à l’autonomie individuelle, au regard 
des vaccins et autres mesures sanitaires introduites pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 
notre opinion est que l’intégrité physique est protégée dans le cadre de l’article 21 de la 
Constitution et qu’aucun individu ne saurait être forcé à être vacciné. Par ailleurs, l’autonomie 
personnelle d’un individu, qui est un des aspects reconnus dans le cadre des protections garanties 
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par l’article 21, implique le droit à refuser tout traitement médical dans la sphère de la santé 
individuelle". 

La Cour a cru bon d’ajouter qu’il ne leur a été soumis aucune donnée scientifique qui réfute 
l’allégation des parties civiles, selon lesquelles le risque de transmission était égal entre vaccinés et 
non-vaccinés. Ce faisant, la Cour a considéré que l’argument selon lequel cette injection viserait la 
santé grégaire ne reposait sur aucune assise scientifique. La Cour suprême indienne a également 
précisé que les personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées du fait de leurs convictions 
personnelles ou de leurs croyances, pouvaient l’éviter sans que personne ne puisse exercer une 
quelconque pression physique pour les y contraindre. 

Cette victoire judiciaire est le résultat, comme toujours, de la résilience et du courage de quelques 
personnes qui se distinguent par-delà la masse obéissante. Yohan Tengra, du mouvement Awaken 
India, fait partie de ceux-là. Il a réussi à fédérer des avocats au sein du barreau indien (Indian Bar 
Association) pour mener à bien ce combat, instance par instance, échec après échec, jusqu’à la 
victoire de lundi.  francesoir.fr  5 mai 2022 

JC- Ouf, quel soulagement, personne n’a été piquouzé dans ma famille indienne ! Je n’ai pas 
rencontré une seule personne qui ait eu un décès dû au Covid-19 dans sa famille ou dans son 
entourage, dans son village, ni même hospitalisé.  

C’est pour cela que les Indiens ont fini par ne plus y croire, ils ont été moins cons que les Français 
qui ont tout gobé.  

Ici aussi le gouvernement et les médias ont matraqué 24h/24 qu’il fallait se faire vacciner, qu’on 
allait tous mourir. Ils ont été jusqu’à implanter des mini-centres de vaccination partout, à diffuser 
des messages par haut-parleurs dans les villages montés sur des auto rickshaws, à placarder 
d’immenses affiches devant les commerces, ils ont organisé des séances publiques le dimanche 
matin avec des médecins dans chaque commune pour informer la population des risques qu’elle 
encourait si elle n’était pas piquousée, on a même eu le droit à un message téléphonique dès qu’on 
passait un coup de fil, vaccinez-vous, n’attendez pas qu’il soit trop tard, etc. mais rien n’y a fait, en 
masse les Indiens ont résisté et refusé de se faire injecter leur saloperie. Bref, je n’ai aucun mal à me 
sentir plus Indien que Français ! 

 

La réaction du gang mafieux de Bill Gates n'a pas tardé. 

JC - Elle a le mérite d'être si outrancière, délirante, que personne ne les croira. 

L'OMS affole la presse en affichant 15 millions de décès "liés au Covid-19" entre 2020 et 2021 
-  francesoir.fr  6 mai 2022 

Inde : 5 millions de personnes seraient mortes du Covid-19, dix fois plus que les estimations - 
France 24  6 mai 2022 

Le gouvernement indien remet en cause les nouveaux chiffres avancés par l'OMS.   6 mai 2022 
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JC – Et dire qu’on a Modi comme Premier ministre, en fait on a autant de chance que les Russes qui 
ont Poutine, quel paradoxe franchement ! Ils sont alliés pour le moment, pourvu que cela continue, 
c’est toujours mieux que d’être allié de l’OTANazie !  

Modi est un nationaliste hindou, il est d’extrême droite, du coup on se demande ce qu’est Macron 
pour lequel tous les abrutis dits de gauche et d’extrême gauche ont appelé à voter plus ou moins 
ouvertement le 24 avril, pire que l’extrême droite, c’est un véritable facho ou nazi.  

Et dire qu’il y en a qui rêvent d’en devenir le Premier ministre ! Quand on évoque l’imposture, la 
démagogie, l’opportunisme, le populisme, il nous arrive de croire qu’on a touché le fond, et bien 
pas du tout, le pire est toujours à venir… 

 

Leurs intentions sont bien de nuire à la santé de la population par tous les bouts possibles. 

Cancer : les produits laitiers pourraient accentuer le risque - Yahoo 6 mai 2022 

Charcuterie, viande rouge, alcool… certains aliments sont bien connus pour augmenter le risque de 
cancer. D’autres moins, comme c’est le cas des produits laitiers. Les études scientifiques sont 
contradictoires à ce sujet. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique BMC 
Medicine pointe leur rôle néfaste dans l’apparition de certains cancers. ("Les études scientifiques 
sont contradictoires", cependant ils persistent, cause toujours il en restera quelque chose. - JC) 

Cette recherche de grande ampleur, menée par des chercheurs chinois et britanniques, a duré 11 ans 
en moyenne. Elle a été réalisée à partir des données de 510 000 Chinois sans antécédent de cancer. 
Les participants ont notamment dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et ont 
été divisés en trois groupes : les consommateurs réguliers (au moins une fois par semaine), les 
consommateurs modérés (au moins une fois par mois) et ceux qui n’en consommaient jamais. Ces 
données ont été comparées aux nombres de diagnostics de cancers. 

Un risque accru de cancer du foie et du sein 

Au cours de la période d'étude, 29 277 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, le taux le plus 
élevé étant le cancer du poumon (6 282 cas), suivi du cancer du sein (2 582 cas), de l'estomac (3 
577 cas), colorectal (3 350 cas) et du foie (3 191 cas). Les personnes qui consommaient 
régulièrement des produits laitiers avaient des risques significativement plus élevés de développer 
un cancer du foie et du sein. Pour chaque prise de 50 g/jour, le risque augmentait respectivement de 
12% et 17%. 

Bien que ces résultats d'étude ne prouvent pas la causalité, il existe plusieurs mécanismes 
biologiques plausibles qui peuvent expliquer ces associations, selon les chercheurs. "D'autres études 
sont nécessaires pour valider ces découvertes, établir si ces associations sont causales et enquêter 
sur les mécanismes sous-jacents potentiels impliqués", indique le Dr Maria Kakkoura, principale 
auteure de l’étude. 

JC - En réalité ils n'en savent rien, ils n'ont rien découvert, c'est juste des spéculations à partir de 
l'instrumentalisation de facteurs soigneusement sélectionnés au détriment d'autres pour justifier leur 
conclusion, comme l'environnement, la pollution, la consommation d'alcool, de cigarettes, de sucre, 
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d'huiles végétales, toute une gamme de produits toxiques émanant de l'industrie agro-alimentaire, 
mais aussi le statut social de ces personnes, le stress, etc. 

En l’état, le professeur Huaidong Du, co-auteur de la recherche, ajoute "qu’il ne serait pas prudent 
de réduire la consommation de produits laitiers en se basant uniquement sur les résultats de l'étude 
actuelle ou sans assurer un apport adéquat en protéines, vitamines et minéraux provenant d'autres 
sources". Yahoo 6 mai 2022 

JC - Les protéines d'origine animale sont différentes de celles d'origine végétale et les hommes ont 
besoin des deux pour se développer normalement sur le plan biologique. Ils veulent supprimer ou 
réduire la part des aliments provenant de l'agriculture et de l'élevage au profit de produits de 
synthèse élaborés dans des laboratoires qu'ils financent ou qui leur appartiennent. 

 

L'autre poison qui vous rend fou. Ils les ont inventés pour cela aussi, ils le disent eux-mêmes !  

Une semaine de pause sans réseaux sociaux fait baisser drastiquement la dépression et 
l’anxiété - femina.fr 6 mai 2022 

7 jours sans réseaux sociaux entraînent des améliorations significatives du bien-être des utilisateurs. 
C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Bath. 

On le sait depuis longtemps mais les réseaux sociaux ne sont pas les meilleurs amis de notre santé 
mentale. Plus on en consomme, plus on est anxieux voire dépressif. Dans ce cas, une pause 
s’impose. femina.fr 6 mai 2022 

 

Leur humanisme est la politesse des salauds... Pillage et colonisation continuent. L'Afrique  un 
des moteurs mondiaux de la croissance de la richesse de l'oligarchie financière...  

Martine Vassal : « L’Afrique est une destination économique prioritaire » - LePoint.fr 6 mai 
2022 

La présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence livre son appréciation. 

Alors que nos mondes vivent sous la menace des incertitudes ou des drames humanitaires et 
sécuritaires, l'actualité nous montre qu'il est plus que jamais de notre devoir de continuer à 
construire, à tisser des liens entre nos peuples, nos cultures et nos continents. 

Il est incontestable que l'Afrique, dans toute sa diversité, est et sera un des moteurs mondiaux de la 
croissance. Elle l'a démontré, entre autres, grâce à une population jeune, un esprit d'innovation et 
une mobilisation incroyable pour fabriquer des solutions innovantes ! Elle a su s'imposer comme un 
acteur commercial qui compte et disposer de moyens pour financer son développement. LePoint.fr 
6 mai 2022 

JC - L'Afrique, c'est 1,216 milliard (2016) d'habitants, une superficie  de 30 415 873 km² ou la 
troisième mondiale, le continent comportant le plus de pauvres,  selon les projections des Nations 
unies, le continent devrait doubler sa population d’ici à 2050, passant d’un milliard d’habitants 
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aujourd’hui à près de 2,4 milliards, les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes 
représentent 60 % des chômeurs en Afrique. Et lorsqu’ils ont un emploi, l’immense majorité d’entre 
eux se situent dans le secteur de l’économie informelle. Le dernier rapport de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) consacré au sujet, daté de 2018, signale ainsi que 94,9 % des 
personnes entre 15 et 24 ans, en Afrique, travaillent dans l’économie informelle.  (Source : 
https://www.afd.fr/fr/actualites/en-2050-plus-de-la-moitie-de-la-population-africaine-aura-moins-
de-25-ans). En 2019, l'Afrique représentait 2,8% du commerce mondial. 

 

Pourquoi l'Afrique est riche mais les africains sont pauvres ? 

Les Africains sont donc les propres fossoyeurs de leurs richesses en l'absence de véritables contrats 
de développement entre les gouvernants et les administrés. Il en résulte l'extrême misère qui se 
répand parmi les habitants de l'Afrique noire malgré la richesse de la terre africaine. 

Pourquoi Peut-on dire que l'Afrique est le continent le moins riche et le moins développé ? 

Le continent est riche en ressources naturelles (du sous-sol notamment), mais celles-ci sont 
exportées le plus souvent non transformées via des contrats mal négociés et peu profitables aux 
Africains, d'où un faible apport bénéfique sur la situation économique de ces pays. (google.com) 

Moins de la moitié de tous les pays africains ont connu une croissance inclusive entre 2000 et 2020 

La croissance a été inclusive (croissance réduisant la pauvreté et les inégalités) dans seulement 17 
des 49 pays africains de l'échantillon ; réduisant la pauvreté, mais augmentant les inégalités dans 18 
pays ; et non inclusif sur l'une ou l'autre dimension dans 14 pays africains. 

Les éléments importants de la croissance inclusive comprennent de meilleurs résultats en matière de 
développement humain, une plus grande inclusion sociale, la création d'opportunités d'emploi 
productif et formel et le développement environnemental. 

D'autre part, les inégalités se sont creusées entre et au sein des pays africains.  

(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - Rapport 2021 - unctad.org) 

 

Amnesty International : Une ONG pilotée et financée par l'oligarchie anglo-saxonne 
spécialisée dans la fabrication de fake news, Syrie, Libye, Irak, Afghanistan, etc. 

Guerre en Ukraine : Amnesty International documente des crimes de guerre et la Hongrie 
bloque l’embargo européen sur le pétrole russe - 20 Minutes avec AFP 7 mai 2022 

La Hongrie continue de bloquer le projet d’embargo européen sur le pétrole russe, alors que les 
négociations sur le nouveau paquet de sanctions de l’UE doivent durer tout le week-end. « Depuis 
le début, nous avons clairement signifié qu’il y avait une ligne rouge, à savoir l’embargo sur 
l’énergie. Ils ont franchi cette ligne », dénonce Viktor Orban, le premier ministre hongrois, proche 
de Vladimir Poutine. 
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En attendant, la Russie renforce ses positions dans l’est, assurant avoir détruit un dépôt de 
munitions ukrainien près de Kramatorsk. Quant à Severodonetsk, grande ville du Donbass sous 
contrôle ukrainien, elle est désormais « quasiment encerclée » par les forces russes selon son maire. 
20 Minutes avec AFP 7 mai 2022 

 

Amnesty International, qu’est-ce que c’est ? Une agence de l’Etat profond anglo-saxon-
sioniste. Les multiples témoignages. 

- Après deux réunions de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1995, un comité préparatoire 

(PrepCom) est créé afin d’élaborer les statuts de la future Cour Pénale Internationale. Ce comité se 
réunira plusieurs fois par an jusqu’en 1998 - année de l’adoption du Statut de Rome. Au nom de la 
lutte pour la reconnaissance de la responsabilité des auteurs de crimes, de nombreuses ONG ont  
participé à PrepCom notamment en se réunissant au sein d’une organisation : La Coalition pour la 
Cour Pénale Internationale. 

Cette dernière regroupe aujourd’hui plus de 1000 ONGs qui, au-delà d’avoir participé à PrepCom, 
poursuivent une activité de lobbying auprès des Etats qui n’auraient pas encore reconnus la Cour 
Pénale Internationale. L’organisation est administrée par un Comité exécutif rassemblant une 
vingtaine d’ONGs parmi lesquelles Amnesty International ; la FIDH ; Human Rights Watch ; mais 
aussi des organisations de la NED... (Mondialisation.ca, Le 15 novembre 2011) 

 

Amnesty International est de tous les coups pourris du Forum économique mondial. 

- Greta Thunberg et Fridays for Future reçoivent le prix le plus prestigieux décerné par Amnesty 
International  

 

Comment Israël avait domestiqué Amnesty international au service de sa propagande  

https://arretsurinfo.ch/comment-israel-avait-domestique-amnesty-international-au-service-de-sa-
propagande/ 

Chaque assaut israélien contre un camp de réfugiés palestiniens, chaque bombardement d’une ville 
en Irak, chaque assassinat de nouveaux 

Palestiniens ou Irakiens ne fait que démasquer la position intenable d’Amnesty International. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des déclarations d’Amnesty International sont à ranger dans les 
catégories de l’inflation moralisante et de la fraude morale. 

http://arretsurinfo.ch/amnesty-international-une-fausse-balise-deux-poids-deux-mesures-et-silences-
cur... 
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D’après Norman Finkelstein, les rapports d’Amnesty concernant Gaza sont de la pure 
propagande pro-israëlienne 

http://arretsurinfo.ch/dapresnorman-finkelstein-les-rapports-damnesty-concernant-gaza-sont-de-
lapure-propagande-pro-israelienne/ 

 

Est-ce-qu’Amnistie Internationale a perdu la tête ?   

Une analyse médico-légale des rapports d’Amnistie Internationale sur l’opération israélienne 
Protective Edge à Gaza en 2014 

Conclusion :  

La question est intrigante: comment Amnestie a-t-il réussi à transformer ce bilan sauvagement 
déséquilibré en acte d’accusation équilibrée des deux parties au conflit? 

https://reseauinternational.net/est-ce-quamnistie-internationale-a-perdu-la-tete/?print=print 

   

Qui a commandé le rapport d'Amnesty International sur la Syrie ? Par la Voix de 
l’Opposition de Gauche 

Le 12 février 2017 

Qui a commandé le rapport publié le 6 février par Amnesty International : "L'abattoir humain. De 
nouvelles révélations lèvent le voile sur une véritable politique d’extermination en Syrie." ? 
Réponse : l'oligarque George Soros. La preuve. 

http://www.luttedeclasse.org/dossier44/Syrie_rapport_Amnesty_International_12022017.pdf 

 

Les ONG humanitaires occidentales et la Syrie : Les masques sont tombés! 

Le conflit syrien, qui entre dans sa septième année, a permis à de nombreux masques de tomber. 

Parmi eux, celui, neutre et indépendant en apparence, des ONG internationales dites « humanitaires 
». En effet, un certain nombre de chercheurs et de journalistes d’investigation, très peu connus en 
France et pour cause, commencent à rendre leurs enquêtes publiques. En coopération secrète avec 
des Etats agresseurs, ces ONG telles que « Médecins du Monde » 

(MSF), « Amnesty International » et bien d’autres encore, ont depuis le début du conflit en 2011 (et 
même avant) été des outils de subversion et de propagande au service de l’effondrement de Damas. 
Elles se sont ensuite délibérément rangées du côté des groupes armés dits « rebelles », c’est-à-dire 
terroristes, en fournissant notamment appui médical et logistique. 
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http://www.mondialisation.ca/les-ong-humanitaires-occidentales-et-la-syrie-les-masques-sont-
tombes/5581833 

Etc. Etc. Etc. D’autres preuves accablantes contre cette saloperie d’ONG figurent dans les causeries 
depuis 2008 ou dans les articles publiés durant cette date. 

 

DOSSIER UKRAINE. 

La véritable raison de la guerre entre les États-Unis-OTAN et la Russie en Ukraine - 
reseauinternational.net  6 mai 2022 

Le capitaine de Vaisseau Yves Maillard aborde le volet économique et financier et donne un 
éclairage complémentaire intéressant.  

Le texte ci-dessous montre à quel point les enjeux sont colossaux, et la petite Ukraine n’étant ici 
qu’une péripétie de cet affrontement titanesque qui a débuté bien avant le 24 février. Il s’agit d’une 
véritable lutte existentielle, non pas seulement pour la Russie, comme on le lit ici ou là, mais aussi 
et surtout pour les Etats-Unis dont la richesse et la puissance proviennent exclusivement de 
l’escroquerie du dollar qui leur permet de tout avoir gratuitement. Car en effet, qu’est-ce qu’une 
dette que l’on n’a pas à rembourser (car non remboursable) et que l’on peut multiplier à l’infini 
selon les besoins ? C’est la gratuité. Une dette de 30 000 milliards de dollars signifie juste qu’ils ont 
tout eu gratuitement à hauteur de cette somme. Si demain leurs besoins s’élevaient à 50 000 
milliards de dollars, ce sera le nouveau montant de leur dette. Dans ce contexte, la hausse des prix, 
l’inflation (qui n’est en fait utilisée que comme variable d’ajustement, ajustable elle-même), etc., 
c’est du bla-bla. 

https://reseauinternational.net/la-veritable-raison-de-la-guerre-entre-les-etats-unis-otan-et-la-russie-
en-ukraine/ 

 

Marioupol – Les soldats ukrainiens encerclés dans Azovstal dévoilent leur visage de 
terroristes preneurs d’otages -  donbass-insider.com 5 mai 2022 

Après avoir pilonné les nouvelles positions de tir que les soldats ukrainiens avaient installé dans 
Azovstal pendant l’évacuation de civils retenus dans l’usine, l’armée russe a organisé un nouveau 
cessez-le-feu et de nouveaux couloirs humanitaires sur trois jours pour poursuivre l’évacuation. 
Mais au lieu de laisser sortir les civils qui seraient encore dans les sous-sols d’Azovstal, les soldats 
ukrainiens ont révélé leur véritable visage de terroristes et de preneurs d’otages. 

Après trois jours d’évacuation réussie des civils qui étaient retenus dans Azovstal par les soldats 
ukrainiens, l’armée russe a dû interrompre cette évacuation pour bombarder l’usine afin éliminer les 
positions de tir que ces derniers avaient installées grâce au cessez-le-feu. 

Ces bombardements ont duré deux jours et après s’être assurés que les positions de tir étaient 
détruites, l’armée russe a annoncé de nouveau qu’un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires 
seraient remis en place les 5, 6 et 7 mai pour poursuivre l’évacuation des civils encore présents dans 
les sous-sols d’Azovstal. 
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Sauf qu’au lieu de laisser sortir les civils restants dans les sous-sols de l’usine Azovstal, les soldats 
ukrainiens ont exigé de les échanger au taux de 15 civils pour une tonne de nourriture et de 
médicaments. 

« Nous devons maintenir des contacts avec les nazis d’Azov qui se sont installés là-bas et les 
représentants du SBU dans l’intérêt de sauver les civils qui sont restés là-bas. Pendant les 
négociations, ils nous ont proposé d’échanger des otages civils – 15 contre une tonne de nourriture 
et de médicaments – et ils ont prévenu que personne d’autre ne sera autorisé à se rendre en Ukraine, 
désormais ils seront uniquement échangés », a déclaré un représentant du quartier général de 
l’opération de libération de l’usine. 

Selon cette source plus de 200 civils pourraient encore se trouver dans les sous-sols d’Azovstal, 
dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Or cette exigence d’échanger les civils contre 
de la nourriture et des médicaments « au poids » rappelle méchamment la méthode des terroristes de 
l’État islamique en Syrie. 

Et surtout, cela révèle le vrai visage des soldats ukrainiens retranchés dans l’usine Azovstal : des 
terroristes preneurs d’otages. Non seulement ils utilisent ces civils comme boucliers humains, mais 
maintenant ils les marchandent contre de la nourriture et des médicaments ! Voilà quel est le vrai 
visage des pseudos héros ukrainiens, et des pseudos défenseurs de Marioupol. En réalité ils n’en ont 
rien à faire des civils qu’ils prétendent défendre ! 

Les exigences des soldats ukrainiens du régiment néo-nazi Azov ont fait réagir le porte-parole de la 
Douma russe, Viatcheslav Volodine, qui a souligné que leur exigence révélait leur vrai visage, qui 
est la raison pour laquelle la Russie a décidé d’intervenir en Ukraine. 

« On a appris que les combattants d’Azovstal ont proposé d’échanger les civils présents contre de la 
nourriture et des médicaments. […] Après de telles déclarations, y a-t-il encore quelqu’un qui ne 
sait pas qui affronte nos soldats et nos officiers en Ukraine ? Pensez-y, d’abord ils ont attiré les gens 
vers l’usine, puis ils se sont cachés derrière eux comme un bouclier humain, et maintenant ils 
veulent les échanger contre de la nourriture, estimant la vie humaine à 66,6 kg. Ils n’ont qu’un seul 
but : sauver leur peau. La seule chose pire que le cannibalisme est de manger les otages. Un 
comportement typique de terroriste. Que vont dire maintenant ceux qui ont défendu ces monstres ? 
Voici un exemple clair de ce que sont les nazis et pourquoi il faut s’en occuper », a-t-il déclaré sur 
sa chaîne Telegram. 

Ces exigences ignobles confirment les témoignages des civils qui sont sortis d’Azovstal, qui ont 
déclaré qu’ils avaient été retenus dans les sous-sols contre leur gré, et prouve définitivement que les 
civils ne sont que des boucliers humains et des otages pour les soldats ukrainiens du régiment néo-
nazi Azov, qui ne sont en réalité que des terroristes. Surtout ces exigences confirment la justesse de 
l’intervention russe en Ukraine, et justifie l’intransigeance de la Russie envers ces unités néo-nazies 
ukrainiennes. donbass-insider.com 5 mai 2022 

 
 

« 82% de la population mondiale refuse de condamner Poutine ! » Sylvie Bermann, ex-
ambassadrice de France en Russie - reseauinternational.net  6 mai 2022 
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« 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine », affirme sur BFMTV 
l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant sur les votes aux 
Nations unies. 

    Guerre en Ukraine: « 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine », 
affirme sur BFMTV l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant 
sur les votes aux Nations unies. pic.twitter.com/HIptIk2gda 

    — Georges Malbrunot (@Malbrunot) May 3, 2022 

 

La Pologne se prépare à intervenir militairement en Ukraine - Réseau Voltaire  6 mai 2022 

Alors qu’un sondage donne 56,8 % de la population polonaise favorable à un déploiement de 
troupes de maintien de la paix polonaises en Ukraine, sous commandement de l’Otan, de l’Onu ou 
de l’UE, le président Andrzej Duda a déclaré : 

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

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

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


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

 

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

 
3 

siècle avec lequel Lénine avait justement rompu, après avoir estimé qu’un tel parti ne permettrait 
jamais à la classe ouvrière d’affronter les capitalistes et de s’emparer du pouvoir, il réalisa que face 
à la machine de guerre de l’Etat capitaliste, il fallait construire un parti ouvrier résolu à l’abattre,  
subordonnant sa structure, son fonctionnement, son programme, sa tactique ou son combat politique 
à cet objectif, et il était inconcevable que le parti comportent des courants antimarxistes, 
antisocialistes, ouvertement opportunistes, qui s’opposent au soulèvement révolutionnaire des 
masses.  
 
Lénine fut taxé de sectaire, d’enragé, de fou, de mégalomane, de dictateur. Comment pourrait-il être 
possible de construire un parti sur une ligne politique aussi exigeante, nécessitant une telle 
discipline ? Il prouva que c’était possible, à l’aide du matérialisme dialectique qui permettait de 
fournir une analyse de la situation et du processus historique que tous les dirigeants et militants 
partageraient. Il prouva qu’un tel parti pouvait s’implanter dans la classe ouvrière, que dans 
certaines circonstances il pourrait prendre la direction du mouvement ouvrier et obtenir la confiance 
de pans entiers de la classe ouvrière, puis la majorité, et conquérir des couches entières de la petite 
bourgeoisie ou des classes moyennes, gagner au socialisme leurs éléments plus conscients. Et 
malgré tout, on nous dit que tout cela serait périmé, obsolète, archaïque, une vue de l’esprit de 
fanatique.  
 
J’en suis resté au constat que sans théorie, programme, parti révolutionnaire, il ne faut pas espérer 
un jour un changement de régime, sauf à croire au miracle. 
 
 
La gauche unifiée lance sa campagne pour les législatives à Aubervilliers -  Publicsenat.fr 8 
mai 2022 
 
Les qualificatifs ne manquaient pas à Aubervilliers ce samedi 7 mai pour définir l’aspect historique 
de l’union entre communistes, écologistes, insoumis et socialistes.  
 
Avant l’intervention de celui qui brigue Matignon, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel se 
sont succédé à la tribune pour défendre l’union retrouvée. Tous soulignent « l’espoir » provoqué par 
ce rassemblement jugé « exceptionnel. » Tous récusent les accusations « d’électoralisme » de la 
Nouvelle Union Populaire Ecologiste et sociale. (On aurait presque envie de leur donner raison, car 
effectivement ils n’avaient pas besoin de cette occasion pour partager la même idéologie, la même 
politique réactionnaire. – JC) 
    
Pour Jean-Luc Mélenchon, la Nupes aurait vocation à durer dans le temps. La Nupes est selon lui, 
une union portant « une radicalité concrète et tenable. » (Avec EELV et le PS, il ne craint pas le 
ridicule ! De quelle « radicalité concrète et tenable » s’agit-il au juste, celle du GIEC ou du Green 
New Deal, de l’OMS ou de la Fondation Melinda et Bill Gates, de l’OTAN ? – JC) 
 
« C’est la première fois qu’il y a un accord général de toutes les forces dès le premier tour, sur des 
candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Ce qui n’avait été fait ni par les cartels de 
gauche, ni par le Front populaire, ni à la Libération, ni par Mai 68, ni par le programme commun, 
nous l’avons fait », a annoncé l’ex-candidat de l’Union Populaire à la présidentielle, Jean-Luc 
Mélenchon aux 1 500 militants, élus et candidats présents à Aubervilliers. (Cette opération pourrait 
avoir pour conséquence de liquider les derniers pans du mouvement ouvrier qui tentaient encore de 
résister au néolibéralisme. A suivre – JC) 
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Rififi entre les clans de l'oligarchie financière anglo-saxonne pour le contrôle de l'économie 
mondiale. 
 
George Soros force les grandes entreprises à boycotter Twitter pour contrer Elon Musk - 
lemediaen442.fr 7 mai 2022 
  
Depuis que Elon Musk parle de plus en plus de démocratie, le camp auto-proclamé du « bien » 
s’offusque de voir les peuples s’informer en dehors des passages piétons sous l’œil « bienveillant » 
des médias mainstream qui distinguent une fausse information d’une vraie et peuvent bannir les 
utilisateurs un peu trop fouineurs. Pour marquer ce mécontentement, George Soros a décidé de 
sortir les griffes selon le Daily Mail. 
 
Vingt-six ONG et groupes de défense ont signé une lettre exprimant leur inquiétude face au plan de 
l’homme le plus riche du monde de vouloir appliquer sa politique promise de « liberté d’expression 
» sur Twitter. S’adressant aux grandes marques du monde entier, les ONG avertissent sur Media 
Matters for America : « Twitter risque de devenir un cloaque de désinformation, avec votre marque 
en annexe. »  Sur Twitter, le milliardaire Musk s’est demandé qui il y avait derrière ces ONG, 
derrière les 26 groupes signant la lettre « La lumière du soleil est le meilleur désinfectant ». 
 
Derrière, il a l’Open Society Foundation de George Soros, des ONG fondées par d’anciens 
membres du personnel de l’administration Clinton et Obama, de riches donateurs démocrates et 
leurs fondations familiales, des syndicats et les gouvernements européens. Le chantage de George 
Soros et de ses compagnons de route pointe le risque que la plateforme Twitter devienne un cloaque 
de désinformation. «Vos dollars publicitaires peuvent soit financer le projet de vanité de Musk, soit 
lui demander des comptes. Nous vous demandons d’exiger que Musk respecte ces normes de base 
de confiance et de sécurité de la communauté, et de retirer vos dépenses publicitaires de Twitter si 
ce n’est pas le cas. » La liberté d’expression encadrée par Soros lui échappe au profit de Elon 
Musk, ce qui risque de mettre à mal les projets destructeurs de l’Open Society. A 91 ans, le grand 
départ se fait plus proche pour Soros, de nouveaux milliardaires ont déjà pris place et un nouveau 
monde va émerger. emediaen442.fr 7 mai 2022 
 
JC - Straussiens contre libertariens, ils partagent les mêmes objectifs, mais pas les moyens pour les 
atteindre… 
 

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

 
 
Confirmation. Causerie du 6 mai : Fake news. Quand l'AFP prend ses désirs pour la réalité. 
 
JC- J’ai du pif tout de même ! 
 
« Sang juif » de Hitler : le Kremlin dément s’être excusé auprès de Bennett - 
reseauinternational.net  7 mai 2022 

Le Kremlin a démenti les déclarations israéliennes selon lesquelles le président russe Vladimir 
Poutine s’est excusé auprès du Premier ministre israélien Naftali Bennett. 

Un communiqué qu’il a publié assure que durant l’appel téléphonique entre le président Poutine et 
Bennett, il n’y a pas eu d’excuses pour les propos du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, 
qui avait lors d’une interview avec un média italien fait allusion à l’éventualité qu’Hitler puisse 
avoir du sang juif dans les veines. 

« La discussion qui s’est tenue entre les dirigeants des deux pays est tout-à-fait comme cela est 
énoncé dans le communiqué du Kremlin » a assuré le jeudi 5 mai le porte-parole du Kremlin, 
Dimitry Peskov. 

Selon le média russe RT, le communiqué du Kremlin rapporte aussi que lors de son échange avec 
Bennett, Poutine a rappelé que « sur les six millions de juifs torturés dans les ghettos et les camps 
de concentration tués par les nazis lors d’opérations punitives, 40% étaient des citoyens russes ». 

 

En famille. Des néonazis qui s’ignoraient ? 

JC – La nature de classe du conservatisme, du libéralisme, du néolibéralisme, du libertarisme, de 
tous les régimes en place en occident, de la droite, de l’extrême droite, du fascisme, du nazisme,  ne 
serait-elle pas la même ? Capitaliste. Le reste est uniquement une affaire de contexte économique et 
politique… 

Aujourd’hui, les médias lavent plus blanc les nazis qu’ils condamnaient auparavant par Moon 
of Alabama. -  reseauinternational.net 7 mai 2022 

Récemment, le New York Times, comme beaucoup d’autres médias occidentaux, a changé de 
langage pour parler du bataillon fasciste ukrainien Azov. 

Ce qui était autrefois « une organisation paramilitaire néonazie ukrainienne », dont le FBI a dit 
qu’elle était connue pour son « association avec l’idéologie néonazie », a d’abord été qualifié 
d’« extrême droite » avant de devenir « une unité normale de l’armée ukrainienne ». 
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Au fil des ans, de nombreux médias ont correctement rendu compte des fascistes ukrainiens. En 
voici une collection incomplète : 

• 15 000 nationalistes ukrainiens défilent en faveur de Bandera – 1 janvier 2014 – USA Today 
• Les États-Unis soutiennent-ils les néonazis en Ukraine ? – 25 février 2014 – Salon 
• Comment l’extrême droite a pris les postes les plus importants à la faveur de la vacance du 
pouvoir en Ukraine – 5 mars 2014 – Channel 4 
• Contenir les néofascistes d’Ukraine – 6 mars 2014 – CNN 
• Nier le rôle de l’extrême-droite dans la révolution ukrainienne – 7 mars 2014 – FAIR 
• La question néonazie en Ukraine – 11 mars 2014 – Huffpost 
• Oui, il y a des méchants dans le gouvernement ukrainien – 18 mars 2014 – Foreign Policy 
• Analyse : Les États-Unis s’acoquinent avec le gouvernement de Kiev, y compris l’extrême droite 
– 30 mars 2014 – NBCnews 
• Profil : Le Pravy Sektor ultra-nationaliste ukrainien – 28 avril 2014 – BBC 
• Le fascisme revient sur le continent qu’il a autrefois détruit – 12 mai 2014 – The New Republic 
• Conflit en Ukraine : un guerrier du « pouvoir blanc » venu de Suède – 16 juillet 2014 – BBC 
• Se préparer à la guerre avec les défenseurs de la liberté fascistes en Ukraine – 30 août 2014 – 
Foreign Policy 
• Une télévision allemande montre des symboles nazis sur les casques des soldats ukrainiens – 9 
septembre 2014 – NBCnews 
• Les combattants du bataillon Azov sont la plus grande arme de l’Ukraine et peuvent être sa plus 
grande menace – 10 septembre 2014 – Guardian 
• Une unité de volontaires ukrainiens comprend des nazis – 10 mars 2015 – USA Today 
• La Chambre américaine admet le rôle des nazis en Ukraine – 14 juin 2015 – Consortium News 
• Pourquoi le nouveau parti ultranationaliste ukrainien ne durera pas – 19 octobre 2016 – Atlantic 
Council 
• Le camp d’été militaire hyper-nationaliste ukrainien pour enfants – 13 juillet 2017 – NBCnews 
• La réalité des néonazis en Ukraine est loin d’être de la propagande du Kremlin – 9 nov. 2017 – 
The Hill 
• Les États-Unis arment et aident les néo-nazis en Ukraine, alors que le Congrès débat de leur 
interdiction – 18 janvier 2018 – The RealNews Network 
• En Ukraine, la milice ultranationaliste fait régner la peur dans certains quartiers – 30 janvier 2018 
– RFERL 
• Commentaire : Le problème néonazi de l’Ukraine – 19 mars 2018 – Reuters 
• La collusion de l’Amérique avec les néonazis – 2 mai 2018 – The Nation 
• L’Ukraine a un vrai problème avec la violence d’extrême droite (et non, RT n’a pas écrit ce titre) 
– 20 juin 2018 – Atlantic Council 
• L’Ukraine, l’antisémitisme, le racisme et l’extrême droite – 16 octobre 2018 – Atlantic Council 
• Azov, le groupe ultranationaliste le plus important d’Ukraine, jette son dévolu sur les États-Unis et 
l’Europe – 14 novembre 2018 – RFERL 
• Les néonazis et l’extrême droite sont en marche en Ukraine – 22 février 2019 – The Nation 
• L’ultranationalisme en Ukraine – un essai photographique – 11 avril 2019 – Guardian 
• Il y a un mouvement d’extrême droite qui déteste le Kremlin – 17 avril 2019 – Foreign Policy 
• L’Amérique forme-t-elle des néonazis en Ukraine ? – 8 déc. 2019 – DailyBeast 
• Le Régiment Azov ne s’est pas dépolitisé – 19 mars 2020 – Atlantic Council 
• Like, Partage, Recrute : Comment une milice suprémaciste blanche utilise Facebook pour 
radicaliser et former de nouveaux membres– 7 janvier 2021 – Time 
• Profil : Qui est le régiment d’extrême droite Azov en Ukraine ? – 1er mars 2022 – Aljazeerah 
• Comment le président juif ukrainien Zelensky a fait la paix avec les paramilitaires néonazis sur les 
lignes de front de la guerre avec la Russie – 4 mars 2022 – Grayzone 
• Le problème nazi de l’Ukraine est réel, même si la revendication de Poutine de « dénazifier 
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https://therealnews.com/the-us-is-arming-and-assisting-neo-nazis-in-ukraine-while-congress-debates-prohibition
https://www.rferl.org/a/ukraine-azov-right-wing-militia-to-patrol-kyiv/29008036.html
https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY
https://www.thenation.com/article/archive/americas-collusion-with-neo-nazis/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-got-a-real-problem-with-far-right-violence-and-no-rt-didn-t-write-this-headline/
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https://www.thedailybeast.com/is-america-training-neonazis-in-ukraine
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-azov-regiment-has-not-depoliticized/
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/who-are-the-azov-regiment
https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/
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l’Ukraine » ne l’est pas – 6 mars 2022 – NBCnews 
• Le bataillon Azov, d’extrême droite, s’impose comme un défenseur controversé de l’Ukraine – 6 
avril 2022 – Washington Post 

En plus de ces articles et de nombreux autres reportages médiatiques, il existe des rapports détaillés 
de diverses organisations qui documentent les crimes de guerre qu’Azov et des groupes comme lui 
ont commis en Ukraine.  

Tout cela est bien connu. Au fil des ans, les médias occidentaux ont mis en garde contre la montée 
du fascisme en Ukraine. Si les partis fascistes obtiennent peu de voix en Ukraine, ils sont en fait très 
puissants. Ils possèdent les rues, ont les armes et tuent les politiciens qui ne font pas ce que disent 
Azov et les autres groupes fascistes. Ils peuvent agir en toute impunité. 

Cet article vise évidemment à faire parvenir à toute personne tenant le néonazisme en Ukraine pour 
une fable ou de la propagande russe. 

C’est d’autant plus inquiétant que ces dernier mois pré-électoraux ont montré en France l’existence 
de fanatiques d’extrême-droite derrière la façade policée des partis légitimes… 

Pour lire l’article en entier : 

https://reseauinternational.net/aujourdhui-les-medias-lavent-plus-blanc-les-nazis-quils-
condamnaient-auparavant/ 

 

Vaut mieux prévenir que guérir. 

La Chine remplace ses équipements informatiques - Strategika 51 - 6 mai 2022 

Le gouvernement chinois vient d’ordonner le remplacement immédiat de tous les ordinateurs, 
terminaux et équipements informatiques de marques étrangères détenus par les ministères, les 
agences gouvernementales, les sociétés publiques et les sociétés privées financées par des fonds 
publics par des équipements chinois. 

Il n’a pas été précisé si ce matériel conséquent sera mis en vente. Il est clair que les supports 
mémoire des ordinateurs appartenant à des domaines sensibles seront archivés et mis en sécurité. 

La première décision chinoise en ce sens date de 2019 avec l’annonce d’un plan triennal visant à 
éliminer 98% des équipements informatiques de conception étrangère des institutions 
gouvernementales et publiques en Chine d’ici décembre 2022. 

Intitulé « 3-5-2 », ce plan inclut également les écosystèmes logiciels. En théorie, le plan 3-5-2 
prévoyait la suppression de 30% des ordinateurs et des logiciels de conception étrangère en 2020, 
50% en 2021 et 20% en 2022. Les compagnies Dell, HP et Microsoft sont exclues de toutes les 
offres des marchés publics. 

Ce plan bute sur la question des microprocesseurs et des circuits mémoires équipant la plupart des 
ordinateurs, monopole US jusqu’à présent. Par ailleurs, si le remplacement de l’OS MS Windows 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.nbcnews.com/think/opinion/ukraine-has-nazi-problem-vladimir-putin-s-denazification-claim-war-ncna1290946
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/06/ukraine-military-right-wing-militias/
https://strategika51.org/2022/05/06/la-chine-remplace-ses-equipements-informatiques/
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par des versions locales et lourdement modifiées du système d’exploitation Linux est effectif, le 
remplacement de l’OS Android (Google) s’avère bien plus difficile et a été reporté à 2025. 

De nombreuses applications logicielles ont été interdites en Chine bien avant le plan 3-5-2 dans le 
cadre du grand firewall chinois. À terme, la Chine veut avoir son propre réseau internet découplé de 
celui des États-Unis. Strategika 51 - 6 mai 2022 

 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://strategika51.org/2022/05/06/la-chine-remplace-ses-equipements-informatiques/
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 9 mai 2022.  
 
A propos des élections législatives en France. 
 
Extrait d’un courriel que j’ai adressé à ma fille. 
 
J'ignore comment les gens les perçoivent, c'est mon gros problème. Quand tu milites et que tu vas 
au contact des travailleurs, en principe tu peux te faire une idée de leur état d'esprit, cela aide.  
 
En 81, ils se foutaient tous de notre gueule quand on leur disait qu'une majorité PS-PCF pourrait 
déboucher sur une crise révolutionnaire, et ils avaient raison.  
 
En 36 ou en 68 les masses ne furent pas davantage révolutionnaires, mais les conditions étaient 
meilleures qu'aujourd'hui, elles étaient plus politisées, surtout en 36...  
 
En 68, elles étaient tellement révolutionnaires, que lors des législatives en juin de la même année, la 
majorité présidentielle (UDR ancêtre de LR et ses alliés) obtint 367 sièges et la "gauche" 91, elle fut 
laminée, à peine un mois après cette hypothétique révolution ! Mais c'est la thèse que soutiennent 
toujours ces abrutis de trotskystes ! On a été très con de les écouter, quelle naïveté ! (Le « On », 
c’est pour moi et sa mère quand nous militions à l’OCI – Rajouté.) 
 
Un mot en plus. 
 
La NUPES, c’est moins de 30% des électeurs, n’est-ce pas ? Qui sont ses électeurs ? Qui 
représente-t-elle ? 
 
Manifestement ils n’appartiennent pas aux couches du prolétariat les plus défavorisées qui ont 
constitué le gros du bataillon des abstentionnistes, votes blancs ou nuls, sans parler du million 
environ non-inscrit sur les listes électorales, soit plus de 14,5 millions de travailleurs. 
 
La NUPES représente en gros les intérêts des couches les mieux lotis ou supérieures de la classe 
ouvrière, de l’aristocratie ouvrière, auxquelles s’ajoutent des pans entiers des classes moyennes qui 
toutes disposent de revenus supérieurs au reste des masses exploitées, donc qui ne sont pas enclines 
à remettre en cause le régime qui leur garantit encore un mode de vie relativement confortable, qui 
se sont accommodées des mesures antisociales ou liberticides adoptées par tous les gouvernements 
successifs depuis 40 ans, ce sont elles qui ont assuré la stabilité du régime en place. 
 
Certes, leur condition s’est dégradée au fil des dernières décennies, mais pas au point d’en faire des 
masses révolutionnaires, sinon cela se verrait ou cela se saurait, force est de constater qu’il n’en est 
rien, les deux années éprouvantes ou insupportables qui viennent de s’écouler le prouvent si 
nécessaire. 
 
Il ne faut donc pas confondre la NUPES avec un parti ou une coalition de partis qui représenterait 
les masses les plus enclines à rompre avec le régime, qui le rejettent ou le haïssent, qui n’ont plus 
rien à perdre, parti ou coalition qui serait prête à l’affronter et qui par sa détermination pourrait 
attirer et entraîner d’autres couches au combat dans la perspective d’un changement de régime 
politique et social, donc, pour peu qu’on leur propose une issue politique cohérente conforme au 
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socialisme, autant dire que cela ne correspond pas du tout à l’orientation politique de la NUPES, 
sans entrer dans les détails, rien que sa composition suffit à le prouver.  
 
On est en présence d’une coalition de partis qui se destine à gouverner dans le cadre du régime et 
des institutions en place, dont la politique est compatible avec la préservation des intérêts du 
capitalisme, moyennant en contrepartie quelques concessions à la marge concédées à telles ou telle 
catégories sociales, histoire de préserver la paix sociale ou afin que les oligarques puissent 
continuer de vaquer tranquillement à leurs affaires, tel un marchandage cynique réalisé au détriment 
des intérêts des couches les plus défavorisées en France et partout ailleurs dans le monde, de telle 
sorte que toute issue révolutionnaire à la crise du capitalisme soit écartée ou renvoyée aux calendes 
grecques. Le Front populaire n’a jamais eu d’autres objectifs.  
 
Voilà pourquoi on ne peut pas soutenir la NUPES. Certains croient qu’elle pourrait offrir une 
perspective politique aux masses, mais par expériences on sait que c’est impossible, pas besoin de 
revisiter le passé pour en être convaincu, il suffit d’observer ce qui se passe actuellement au 
Portugal, en Allemagne, par exemple. Les générations passent, les enseignements du passé aussi ou 
ils n’ont jamais été assimilés, et on nous refait le même coup à 15 ou 40 ans d’intervalle depuis près 
d’un siècle, franchement, ce n’est pas sérieux.  
 
Les deux semaines de congés payés ont été instaurées en 1936, la troisième en 1956, la quatrième  
en 1969, et enfin la cinquième en 1982. La journée de travail de 8 heures a été instaurée en 1919. La 
semaine hebdomadaire de travail est passée de 40 heures en 1936 à 35 heures le 1er janvier 2002. 
L’âge du départ à la retraite était fixé à 65 ans en 1950, 60 ans en 1983, 62 ans depuis 2010, 67 ans 
pour avoir une retraite à taux plein, et demain ? 
 
Quel progrès social, quelle société merveilleuse ! Vraiment ? « Changez la vie » a vraiment du sens, 
le mot d’ordre de la NUPES, des nupesiens, des martiens ! Vérifions-le concrètement. 
 
Qu’en est-il en réalité ? 
 
Il existe des Français qui n'ont jamais vu la mer -  atlantico.fr 23 juillet 2013 
 
https://atlantico.fr/article/decryptage/combien-de-francais-n-ont-jamais-vu-la-mer-pierre-chazaud 
 
Diverses statistiques datant de 2007 et de 2009  sont  d’accord  pour montrer qu’un Français sur 
trois et un enfant sur quatre ne partent pas en vacances. 25 % en sont radicalement exclus dont 
beaucoup d'enfants de milieux populaires, notamment chez les ouvriers, les immigrés récents et 
dans les ménages monoparentaux.  
 
Alors que 90% des cadres ont pu s'octroyer des vacances en 2004, 48% des ouvriers sont restés 
chez eux. Depuis  2007, les chiffres n’ont guère changé.  atlantico.fr 23 juillet 2013 
 
JC – 48% des ouvriers n’ont pas les moyens de se payer des vacances, les sports d’hiver, des 
voyages sous les tropiques ou exotiques, le club Med, une croisière sur un paquebot de luxe, la 
location d’une villa avec piscine et vue imprenable sur la mer, etc. ce n’est pas pour eux, zut ou 
NUPES alors ! J’allais oublier, et ils ne possèdent pas de résidence secondaire. 
 
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens. 
 
Mais qui travaille vraiment 35 heures par semaine ? - nouvelobs.com 22 septembre 2016 
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https://www.nouvelobs.com/economie/20160922.OBS8583/mais-qui-travaille-vraiment-35-heures-
par-semaine.html 
 
Comme le confirme l'étude Randstad, 70% des salariés à plein temps travaillent plus de 35 heures 
par semaine. Une tendance confortée par les données de la Dares (les études et statistiques du 
ministère du Travail).  
 
28% travaillent entre 36 et 39 heures par semaine, et 43% plus de 39 heures. nouvelobs.com 22 
septembre 2016  
 
JC – 71% travaillent plus de 35 heures par semaine. 
  
JC - On continue ? Non, stop ! Si, si, on continue, j’y tiens. 
 
Chiffres clés retraite - travail-emploi.gouv.fr 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/retraite/le-systeme-de-retraite-actuel/article/chiffres-cles-retraite 
 
Âge de départ à la retraite au régime général : 24% avant 62 ans, 58% entre 62 et 65 ans, 18% après 
65 ans. travail-emploi.gouv.fr 
 
JC – 76% partent à la retraite au-delà de 62 ans. 
 
Alors, stop ou encore le capitalisme ? Inutile de poser cette question à la NUPES vous connaissez sa 
réponse. 
 

 
 
Lu - « La censure est le dernier recours des régimes désespérés et impopulaires. Elle apparaît 
comme par magie pour faire disparaître une crise. Elle réconforte les puissants avec le récit qu’ils 
veulent entendre, un récit qui leur est renvoyé par les courtisans des médias, des agences 
gouvernementales, des groupes de réflexion et des universités. » 

Ceux qui sont dans les allées du pouvoir comprennent bien l’importance de l’arme des grandes 
entreprises technologiques dans une guerre mondiale de l’information. C’est ce qui ressort d’une 
lettre publiée lundi dernier et rédigée par un grand nombre de responsables de la sécurité nationale, 
dont l’ancien directeur du renseignement national James Clapper, les anciens directeurs de la CIA 
Michael Morell et Leon Panetta, et l’ancien directeur de la NSA l’amiral Michael Rogers. 

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

 

DOSSIER UKRAINE 

Les sanctions économiques : Une aubaine pour la Russie. 

Les sanctions européennes bénéfiques : Le PIB de la Russie bat des records, il n’a jamais été 
aussi florissant ! -  lemediaen442.fr 8 mai 2022 
 
Janis Kluge « Nouvelles données ! Les revenus pétroliers et gaziers de Russie ont atteint un 
nouveau record en avril. 1 800 milliards de roubles en un seul mois, après 1 200 milliards en mars. 
Après seulement 4 mois, le budget de la Russie a déjà reçu 50 % des revenus pétroliers et gaziers 
prévus pour 2022 (9,5 billions). » 
 
Notre prophétique ministre des Finances, Bruno Le Maire, nous avait annoncé sans une hésitation : 
« Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe » 
 
BFMTV avait prévu, le 19 avril 2022, que « le PIB [Produit intérieur brut] de la Russie devrait se 
contracter de 8,5 % en 2022 » et nous expliquait doctement pourquoi : « La Russie dont l’économie 
est peu diversifiée est extrêmement dépendante de ses exportations d’hydrocarbures qui 
représentaient en 2021 46 % de ses exportations totales en valeur. » Tant qu’à faire, Le Figaro en 
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remettait une couche : « La Russie a trois semaines pour payer des dettes en dollars et éviter le 
défaut ». 

Bruno Le Maire et les journalistes des médias mainstream ont-ils lu la presse anglo-saxonne ? Il 
faut croire que non, puisqu’ils auraient vu dans le Guardian : « La Russie a presque doublé les 
revenus qu’elle tire de la vente de combustibles fossiles à l’UE pendant les deux mois de guerre en 
Ukraine, profitant de la flambée des prix alors même que les volumes ont été réduits. […] La Russie 
a en fait pris l’Union européenne au piège : de nouvelles restrictions entraîneront une nouvelle 
hausse des prix, ce qui permettra d’amortir ses revenus malgré les efforts des gouvernements 
européens. » 

Même le New York Post a constaté que les sanctions contre la Russie représentent en fait pour elle 
une excellente affaire : « La Russie s’apprête à gagner près de 321 milliards de dollars grâce à ses 
exportations d’énergie cette année, soit une hausse de plus d’un tiers par rapport à l’année 
précédente, selon Bloomberg. » lemediaen442.fr 8 mai 2022 

 

La propagande de l’OTAN mise en pièces. 

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

 

Dans un article publié sur l’hebdomadaire Challenge, le CEMA français décrit l’armée russe 
comme une armée du mensonge qui serait en perdition et qui aurait raté son entrée en guerre. 

Le citoyen lambda peut se demander qui a raison et qui a tort ?https://reseauinternational.net/si-les-
analyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ce-que-lon-entend-sur-les-plateaux-tele-
alors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-la-russie/ 

https://reseauinternational.net/si-les-analyses-du-cema-francais-restent-du-meme-niveau-que-ce-
que-lon-entend-sur-les-plateaux-tele-alors-souhaitons-de-ne-jamais-entrer-en-guerre-contre-la-
russie/ 

 

La critique de la chronologie russe en Ukraine - reseauinternational.net 8 mai 2022 

Un thème commun utilisé pour « prouver » que la Russie échoue dans sa guerre avec l’Ukraine est 
que la Russie n’a pas réussi à prendre rapidement Kiev et, en fait, a été obligée de se retirer de Kiev. 
En outre, les analystes militaires qui peuplent les chaînes d’information câblées aux États-Unis 
insistent sur le fait que les Russes sont enlisés et ne font pas les progrès rapides qu’ils (les Russes) 
attendaient. 

Cela n’a aucun sens. Je défie quiconque de me montrer une seule déclaration de Poutine ou de 
l’état-major russe où un calendrier spécifique a été établi ou identifié. Il s’agit d’une construction 
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des analystes militaires occidentaux qui n’ont pas accès au plan militaire de la Russie et qui 
projettent leurs propres souhaits comme « preuve » d’une armée russe défaillante. 

https://reseauinternational.net/la-critique-de-la-chronologie-russe-en-ukraine/ 

 

Megalopolis x Russie : Guerre totale - reseauinternational.net 8 mai 2022 

L’Opération Z est la première salve d’une lutte titanesque : trois décennies après la chute de l’URSS 
et 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après une évaluation minutieuse, le Kremlin 
réorganise l’échiquier géopolitique pour mettre fin à l’hégémonie unipolaire de la « nation 
indispensable ». Il n’est pas étonnant que l’Empire du Mensonge soit devenu complètement fou, 
obsédé par l’idée d’expulser complètement la Russie du système centré sur l’Occident. 

Les États-Unis et leurs petits copains de l’OTAN sont incapables de faire face à leur perplexité 
lorsqu’ils sont confrontés à une perte stupéfiante : plus de droit permettant l’utilisation géopolitique 
exclusive de la force pour perpétuer « nos valeurs ». Plus de domination sur tout le spectre. 

https://reseauinternational.net/megalopolis-x-russie-guerre-totale/ 

 

Vidéo. Marioupol - Évacuation des civils d'Azovstal - 6 mai 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=o5w2CMMBOjE 

 

Andreï Biletsky, le père néonazi d’Azov -  reseauinternational.net 8 mai 2022 

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

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

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


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

 

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

 
1 

La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 9 mai 2022.  
 
Totalitarisme. Les assassins de masse sont au pouvoir. 
 
Vidéo. Le Scandale du Rivotril - Décoder l'éco 10 mai 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E2I6Q9wyWf0 
 
JC – Macron, Castex, Véran entre autres, à classer parmi les barbares d’Al-Qaïda, Daesh, les 
néonazis d’Azov…  
 

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

 
 
Au lieu de se projeter en avant, on cherche toujours à nous tirer en arrière… 
 
Les scientifiques ne sont pas plus crédibles que nos gouvernants ! par Jean-Yves Jézéquel -  
Mondialisation.ca, 10 mai 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/les-scientifiques-ne-sont-pas-plus-credibles-que-nos-
gouvernants/5667976 
 
 
JC - Un excellent article qui toutefois présente un biais ou se termine en eau de boudin comme 
toujours. 
 
- "En démocratie, c’est le peuple qui commande et c’est l’État qui obéit". 
 
Pouvez-vous nous fournir le nom d'un seul pays dans le monde où le peuple commanderait à l'Etat, 
personnellement je n'en connais pas. 
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Vous vous trompez totalement, vous opposez la démocratie à la théocratie ou un pouvoir 
démocratique à un pouvoir antidémocratique, alors qu'en réalité il n'existe pas de pouvoir 
démocratique, et c'est très facile de le démontrer. Car voyez-vous, s'il existait un régime 
démocratique on ne voit pas pour quelle raison la majorité du peuple irait adopter des lois qui 
seraient contraires à la démocratie ou tout simplement à ses intérêts, cela n'aurait pas de sens ou 
serait stupide.  
 
Il faut être enclin à une profonde confusion pour affirmer que la démocratie aurait été réalisée 
quelque part dans le monde, à moins que cela relève d'une imposture ou une escroquerie politique  
dont tous les chefs d'Etat de la planète se réclament ou qu'ils entretiennent soigneusement, et pour 
cause.  
 
La démocratie ne pourra pas exister aussi longtemps que le peuple ne disposera pas de tous les 
pouvoirs, autrement dit aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu un changement de régime politique et 
économique, puisque c'est la condition indispensable à remplir pour qu'elle puisse s'exercer 
librement.   
Et encore, pour que le peuple soit en mesure de se prononcer librement sur toutes les mesures qu'on 
lui soumettrait ou qui concernerait son destin, l'orientation de la société, etc. faudrait-il que l'Etat lui 
en fournisse les moyens ou qu'il fasse en sorte que le peuple acquiert la capacité d'assimiler les 
connaissances que l'Etat mettrait à sa disposition, ce qui ne pourrait évidemment pas se réaliser du 
jour au lendemain, et explique pourquoi avant que le peuple soit véritablement en mesure d'exercer 
pleinement la démocratie, c'est le gouvernement ou le parti qui se sera emparé du pouvoir au cours 
d'une révolution qui sera temporairement chargé d'incarner les besoins ou les intérêts du peuple ou 
d'exercer la démocratie en son nom.  
 
La démocratie ne peut pas exister spontanément, puisqu'elle requiert des bouleversements sociaux 
en profondeur qui ébranlent les fondements économiques et politiques du régime et des institutions 
en place, par conséquent elle ne peut être que le produit d'un processus révolutionnaire... 
 
Récemment plusieurs articles publiés par différents médias dits alternatifs ont démontré que le 
fascisme avait non seulement précédé le nazisme notamment en occident, un lieu commun, mais 
qu'il s'était développé dès la fin du XIXe siècle ou au début du XXe bien avant Mussolini ou 1922. 
En réalité, il faudrait remonter beaucoup plus loin en arrière, et on découvrirait que la barbarie ou 
l'état sauvage qui jadis caractérisait les rapports entre les hommes n'avait jamais réellement disparu 
sous la féodalité, puis la société dite moderne, avec ses guerres incessantes le capitalisme en fait la 
démonstration quotidiennement depuis son avènement.  
 
Cela signifie que l'avènement de ce qu'on a appelé pompeusement la civilisation humaine n'avait 
pas supprimée l'exploitation de l'homme par l'homme et la barbarie qui est son pendant, elle s'était 
juste dotée d'une législation pour la maquiller, un vernis démocratique pour la cautionner si 
nécessaire, permettant aux  gouvernants d'y recourir arbitrairement, soit contre leur propre peuple, 
soit pour en dominer d'autres par la force, les armes ou la guerre. 
 
Il faudrait qu'on nous explique, comment la démocratie qui incarne le pouvoir de la majorité du 
peuple pourrait exister, quand c'est une infime minorité qui détient le pouvoir économique. Ce qui 
se passe en réalité, c'est que ceux qui gouvernent se servent du pouvoir politique qu'ils détiennent 
pour servir les intérêts économiques de cette minorité (de capitalistes), donc ils ne peuvent pas à la 
fois servir les intérêts du peuple, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est aussi simple que cela. 
 
La démocratie, c'est comme la république, il faudrait toujours préciser laquelle, bourgeoise, 
capitaliste, pour les riches, les exploiteurs, les banquiers ou les rentiers, puisque c'est bien de cela 
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qu'il s'agit. Il n'y a pas d'argent pour l'école ou l'hôpital destiné au peuple, mais il y en a toujours 
pour la guerre destinée à enrichir les actionnaires du complexe militaro-industriel-financier, par 
exemple. Si on omet cette précision et qu'on réclame davantage de démocratie, que fait-on sinon se 
rendre complice du régime en place faussement caractérisé de démocratie. 
 
Tous ces articles et discours sur la démocratie sont démagogiques, ils induisent en erreur ceux sur 
lesquels ils exercent une influence. Ils ne posent pas les bonnes questions ou ils servent à éviter de 
les poser, pour ne pas en arriver à la conclusion que le capitalisme est irrémédiablement 
incompatible avec la démocratie et qu'il faut s'en débarrasser.  
Mais tout de même on nous rétorquera, le capitalisme s'est doté d'institutions où la démocratie 
s'exerce, certes de manière déformée, on ne peut pas le nier. La question n'est pas de le nier ou pas, 
car ce serait déjà une concession à cette imposture, elle réside dans le fait que la démocratie ne peut 
se concevoir qu'à partir du moment où on la situe dans une perspective politique qui permet de la 
mener à son terme ou de se réaliser pleinement, ce qui passe par une révolution politique. 
 
Le régime soi-disant démocratique en place sert à pérenniser l'exploitation et l'oppression du peuple 
par une poignée d'oligarques ou de capitalistes, à couvrir ou justifier tous leurs abominables crimes 
de masse ou guerres à travers le monde, et parce que tout le monde ou presque tend à l'oublier, il 
faudrait s'en accommoder. Voilà ce qu'on nous explique en guise d'ignorance ou de bonne 
conscience, que je considère monstrueux quand on pense aux souffrances que des milliards 
d'hommes, femmes et enfants doivent endurer quotidiennement, une telle compromission est 
intolérable, il faut la dénoncer et la combattre au nom du socialisme. 
 
On m'accusera de diaboliser injustement ou idéologiquement le régime en place, alors qu'il existe de 
bons patrons, de braves policiers ou militaires, de courageux magistrats, ben voyons, d'honorables 
oligarques ou banquiers philanthropes pendant qu'on y est, qui consacrent une partie importante de 
leur immense fortune au bien-être, à la santé, à l'éducation, bref, au bonheur des peuples, passant 
sous silence après avoir contribué à leur malheur en ayant réalisé leur fortune au détriment de leurs 
besoins sociaux, avec ce genre de discours démagogique sur les bienfaits de la démocratie on atteint 
là le niveau zéro de la conscience politique. 
 
L'auteur de cet article nous dit qu'en Occident pour "garder la main sur la gouvernance mondiale, 
la pratique du mensonge est devenue habituelle. Il est devenu impossible de séparer l’ivraie du bon 
grain ; il est devenu inutile de chercher un seul endroit en occident qui ne serait pas corrompu par 
le mensonge ! L’occident et son empire totalitaire orwellien est le territoire du mensonge, il se 
caractérise par le mensonge : l’occident est menteur, en lui règne le mensonge. Cette perversion 
fait la pluie et le beau temps. Or, le mensonge n’est pas possible sans le « père du mensonge » qui 
le fait exister sur tous les plans ; il n’est pas possible sans celui qui est « menteur dès l’origine », 
sans la Bête qui l’inspire !" 
 
La "Bête qui l’inspire", je viens de la désigner, mais lui passera à côté du « menteur dès l’origine », 
le système économique capitaliste qu'il faut éradiquer de la surface de la Terre. Demandez donc ce 
qu'en pensent ceux qui se réclament de la démocratie, de la république, du progrès social, de 
l'écologie, de l'anti-impérialisme, du féminisme, de l'antifascisme, de l'antiracisme, du pacifisme, de 
la liberté d'expression, du nationalisme, etc. à tous ces gens qui se disent de gauche, aux ONG, aux 
associations humanitaires, etc. comme c'est beau tous ces humanistes  animés de si bonnes ou 
généreuses intentions, mais vous constaterez qu'ils y sont tous opposés, et cette contradiction ne 
leur effleurera même pas l'esprit tant leur cerveau est corrompu par l'idéologie de la classe 
dominante.  
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Pour eux, ce n'est pas la société ou les rapports sociaux qu'il faut changer, mais les hommes qu'il 
faut convertir aux vertus miraculeuses du capitalisme, au moment où ce dernier s'identifie avec un 
régime néonazi, car il n'y a rien qui rapporte le plus que la guerre, quelle aubaine, au nom de la 
démocratie, s'il vous plaît ! 
 
Tout ce qu'on vous impose de plus insupportable, cruel ou franchement dégueulasse porte le seau 
sacré de la démocratie, devant lequel tout le monde se prosterne en chœur aveuglément, 
hypocritement ou par lâcheté croyant encore qu'elle vous protègera, en vain autant le savoir ou se 
demande bien de quoi, d'une terrible dictature, trop tard, elle est déjà en place, et tout le monde fait 
semblant de l'ignorer ou l'évoque à demi-mot pour mieux l'oublier l'instant d'après.  
 
Comprenez-vous maintenant pourquoi nous n'avons jamais voulu nous réclamer de la démocratie, 
pour ne pas mêler notre voix à ce concert de désinformation et de démagogie malsaine ou 
trompeuse consistant à refuser de caractériser le régime de dictature pour mieux pouvoir le soutenir 
ou y participer. Voyez comme ils se bousculent pour participer aux prochaines élections 
législatives, ils en sont tous de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse (POI, POI, NPA, LO), 
personne ne manquera à l'appel pour légitimer Macron, aucun n'appellera au boycott. 
 

 
 
Cela aurait dû être une de nos tâches politiques prioritaires, mais nos dirigeants s'y 
opposèrent ou s'y refusèrent, pourquoi, je vous laisse deviner. 
 
JC - Le combat politique contre la guerre idéologique et psychologique que mène en permanence la 
classe dominante contre les masses est fondamental, il aurait dû être intégré dans notre conception 
de la lutte de classe pour le socialisme.  
 
Marx et Engels, puis Lénine et Trotsky n'eurent de cesse d'expliquer que l'organisation des masses 
et l'élévation de leur niveau de conscience sur tous les plans et pas seulement politique, 
constituaient les deux tâches fondamentales de l'avant-garde consciente du prolétariat 
révolutionnaire. J'ai l'impression d'être le seul militant à avoir intégré cette dimension de la lutte de 
classe dans mon combat politique quotidien pour le socialisme.  
 
Que ce soit sur les questions économiques ou politiques ou celles qui relèvent de ce qui a trait à la 
culture, aux mœurs ou us et coutumes des peuples, à leur mode de vie, aux connaissances, aux 
sciences et technologies en général, aux différentes représentations idéologiques, au fonctionnement 
des sociétés, les règles ou principes, valeurs qu'elles ont adoptés au fil du temps ou que les autorités 
ont gravé dans le marbre, la manière dont ils ont été intégrés dans les constitutions des différents 
Etats, la place que leur ont réservée les institutions, comment séparément l'ensemble de ces facteurs 
ont évolué entre le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours dans chaque pays sur tous les continents, 
comment parfois ils se sont trouvés mêlés ou imbriqués naturellement ou après avoir fait l'objet 
d'instrumentalisations, bref, à aucun moment, nulle part je me suis fourvoyé, à aucun moment je me 
suis retrouvé à combattre au côté de la réaction, à participer à une campagne initiée ouvertement ou 
en sous-main par l'oligarchie anglo-saxonne, à soutenir une opération, une position, une mesure, 
une loi destinée à profiter à nos ennemis de classe, chaque fois, à chaque instant, j'ai pris soin d'en 
examiner minutieusement le contenu objectif, la nature sociale de classe, en commettant parfois des 
erreurs qui furent rapidement corrigées car c'est inévitable, on ne sait pas tout sur tout, c'est humain 
qu'on le veuille ou non, toujours est-il j'ai tout fait pour demeurer fidèle à mon engagement 
politique, à mon idéal, à notre cause. 
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Vous allez peut-être penser, quelle prétention inouïe, pour qui se prend-il celui-là... Pour rien du 
tout dans mon trou en Inde totalement isolé et marginalisé, cet état d'esprit m'est totalement 
étranger. Reconnaissez-moi au moins le droit de savoir ce que j'ai fait ou pensé et d'en rendre 
compte fidèlement, sans exiger que quiconque partage ma méthode, ma démarche ou mes idées. Sur 
toutes les questions mentionnées ci-dessus, j'ai été amené à adopter des versions, des analyses, des 
positions, des conclusion différentes des versions officielles ou communément admises que tous les 
acteurs politiques ont partagé à différents niveaux, ce qui a donné naissance à un courant de pensée 
et politique original, que j'estime s'inscrire dans la continuité des enseignements de la lutte de classe 
que nous ont légués les marxistes, ou tout du moins j'aurais tout fait pour en être digne.  
 
Et si je ne suis pas le mieux placé pour en juger, que dire de ceux qui se sont gravement compromis 
en faisant preuve du pire opportunisme qui soit tout au long de ces dernières années ou décennies, 
allant jusqu'à colporter une pandémie inexistante, faire la promotion d'une muselière inutile et de 
thérapies géniques expérimentales transformant la population en cobaye, pratiquer l'omerta sur les 
molécules efficaces permettant de traiter le Covid-19 à tous les stades de la maladie, notamment 
l'ivermectine à laquelle j'ai eu recours pour soigner des proches qui se sont rétablis en 48h, ils ont au 
moins 100.000 morts innocents sur la conscience nos braves dirigeants, cadres ou militants 
anticapitalistes, révolutionnaires, marxistes, trotskystes, etc., alors qu'ils nous épargnent leur 
jugement indigne. 
 
Toutefois, je connais au moins un intellectuel étranger au mouvement ouvrier et au socialisme, il en 
existe beaucoup d'autres, qui s'en est tenu à la même ligne de conduite que moi à quelques 
exceptions près qu'on peut très bien comprendre ou expliquer, compte tenu que la totalité du 
mouvement ouvrier avait emprunté la voie de la collaboration de classes, avait rompu avec les 
masses, avec le socialisme, en conclusion il devait fatalement se tourner vers certains pans de la 
classe dominante pour tenter de résoudre la crise que traverse la civilisation humaine. 
 
Démasquer et combattre toutes les impostures auxquelles se livrent les représentants du capitalisme 
pour faire éclater la vérité, est un devoir pour tout citoyen qui se veut progressiste ou humaniste 
quelle que soit son orientation politique  Pour un socialiste ce n'est pas suffisant, car "Les gens les 
plus dangereux à cet égard sont ceux qui ne veulent pas comprendre que, si elle n'est pas 
indissolublement liée à la lutte contre l'opportunisme, la lutte contre l'impérialisme est une phrase 
creuse et mensongère. " (L’impérialisme stade suprême du capitaliste -  V. Lénine - 1916) 
 
Ceux qui ont soutenu la version de G. W. Bush du 11 septembre 2001, puis sa caractérisation de 
tous les chefs d'Etat sont les mêmes qui en 2022 colportent à propos du conflit armé ukrainien la 
propagande de guerre de Biden, Macron, l'OTAN, ceux-là mêmes qui nous jugent, je ne plaisante 
pas. 
 
 
Document pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les techniques de base de la 
manipulation et de la propagande - reseauinternational.net 9 mai 2022 
 
Edward L. Bernays était un consultant américain largement reconnu comme le père des relations 
publiques. Bernays était l’un des hommes responsables de la « vente » de la Première Guerre 
mondiale au public américain en la qualifiant de guerre nécessaire pour : 
 
« Rendre le monde plus sûr pour la démocratie ». 
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Au cours des années 1920, Bernays a été consultant pour un certain nombre de grandes entreprises, 
les aidants à dynamiser leurs activités grâce à des campagnes de marketing savamment conçues 
visant à influencer l’opinion publique. 
 
En 1928, Edward Bernays publie son célèbre livre, « Propaganda », dans lequel il expose les 
théories qui sous-tendent ses efforts réussis de « relations publiques ». Le livre donne un aperçu du 
phénomène de la psychologie des foules et décrit des méthodes efficaces pour manipuler les 
habitudes et les opinions des gens. 
 
Pour un livre qui a presque 100 ans, « Propaganda » ne pourrait pas être plus pertinent aujourd’hui. 
En fait, sa pertinence témoigne de la nature immuable de la psychologie humaine. 
 
Dans  Propaganda , Bernays s’appuie sur les travaux de Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Walter 
Lippmann et Sigmund Freud (son oncle !), décrivant le pouvoir de la psychologie de masse et 
comment elle peut être utilisée pour manipuler « l’esprit de groupe ». 
 
Si nous comprenons le mécanisme et les motivations de l’esprit de groupe, n’est-il pas possible de 
contrôler et d’enrégimenter les masses selon notre volonté sans qu’elles le sachent ? 
 
1. Si vous manipulez le chef d’un groupe, les gens suivront 
2. Les mots sont puissants : la clé pour influencer un groupe est l’utilisation intelligente du langage 
3. Tout moyen de communication est aussi un moyen de propagande 
4. Réitérer sans cesse la même idée crée des habitudes et des convictions 
5. Les choses ne sont pas désirées pour leur valeur intrinsèque, mais plutôt pour les symboles 
qu’elles représentent 
6. On peut manipuler les actions individuelles en créant des circonstances qui modifient les 
coutumes du groupe 
 
Le manuel de propagande 
 
Le monde est un endroit instable en ce moment. Les choses semblent changer rapidement et 
personne ne sait ce qui pourrait arriver ensuite. Cependant, au milieu de tout ce chaos, il y a une 
chose qui n’a pas changé et qui ne changera probablement pas de sitôt, c’est la psychologie 
humaine. 
 
Pour cette raison, les tactiques utilisées pour manipuler les pensées, les croyances et les actions des 
gens n’ont pas changé non plus. En fait, la plupart d’entre eux ont été décrits en détail il y a 100 ans 
par Edward Bernays dans son livre de 1928, « Propaganda ». 
 
C’est vrai, le livre de jeu du Puppet Master n’est pas un secret. C’est juste là, librement accessible à 
quiconque veut comprendre comment les pouvoirs en place cherchent à les influencer au quotidien. 
 
Pour lire l'article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/document-pour-ceux-qui-ne-sont-pas-encore-familiers-avec-les-
techniques-de-base-de-la-manipulation-et-de-la-propagande/ 
 

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

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

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

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

 
 
Quand la France devient un Etat mafieux et un paradis fiscal. 
 
Inacceptable ! - reseauinternational.net 
 
Macron, Castex, Le Drian, Le Maire, Darmanin, Le Cornu, Véran ont signé l’Ordonnance n° 2022-
533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le 
Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences 
décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations. 
 
C’est une atteinte d’une extrême gravité à la souveraineté de notre pays, à la République et à la 
Nation française. La porte ouverte à tous les abus, tous les trafics, tous les dangers sous couvert 
d’une totale immunité puisque cette ordonnance permet à des entités étrangères de s’installer sur 
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notre territoire, de se livrer à leurs activités en se plaçant AU-DESSUS de la loi française. Comment 
accepter que des organisations étrangères privées bénéficient d’avantages légitimement réservés au 
corps diplomatique. 
 
Cette ordonnance est-elle vraiment CONSTITUTIONNELLE au regard de l’article 1 de la 
Constitution de 1958 qui précise que La France est une République indivisible. Entre-t-elle dans le 
cadre de l’article 38 de la Constitution ? Projet de loi de ratification, loi d’habilitation ? Rien n’est 
précisé dans les attendus. 
 
INACCEPTABLE ! 
 
Il s’agit d’une véritable TRAHISON de la Nation française et d’un abandon d’une partie du 
territoire national, des textes fondateurs de la République, des lois, codes et autres textes 
réglementaires régissant la République et la Nation au profit d’entités privées dont la nature et les 
activités n’ont aucune caractéristique diplomatique. 
 
À quand un bureau d’une organisation terroriste internationale disposant d’une immunité totale sur 
le sol français en s’abritant sous un prétexte fallacieux ???? 
 
Des avantages exorbitants accordés sur un simple décret du Conseil d’État 
 
    I. – Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er jouit de la 
capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, 
acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. 
    II. – Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 
1er les privilèges, immunités et facilités suivants : 
    1° L’inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de 
la valise diplomatique ; 
    2° L’immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l’article 7 ; 
    3° L’immunité d’exécution pour les biens et avoirs de l’organisation ; 
    4° L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de 
service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les 
conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les limites et 
conditions fixées par la législation fiscale française ; 
    5° L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l’organisation occupe 
au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de 
stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux 
affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement 
; 
    6° L’exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel de 
l’organisation internationale ; 
    7° L’exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à 
l’usage officiel de l’organisation internationale ; 
    8° L’exonération des droits de douane et taxes à l’importation des marchandises et services 
nécessaires aux activités de l’organisation internationale ; 
    9° L’exonération des taxes à l’introduction de marchandises ou de services destinés à son usage 
officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales 
instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale 
française ; 
    10° L’exonération de taxes sur l’achat de véhicules de service ; 
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    11° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service 
; 
    12° L’exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en 
série privilégiée ; 
    13° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de 
chauffage ; 
    14° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites 
d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité ; 
    15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ; 
    16° Le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème ; 
    17° Les facilités d’immatriculation des véhicules affectés à l’usage officiel de l’organisation 
internationale ; 
    18° La liberté de communication ; 
    19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises 
comme des documents de voyage. 
 
Il faut noter tout particulièrement la liberté de communication et le droit de délivrer des laissez-
passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage. 
 
Article 3 : D’INCROYABLES PRIVILÈGES 
 
    1° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de 
leurs fonctions ; 
    2° L’exonération de l’impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par 
l’organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l’obligation de 
déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ; 
    3° L’exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire 
en France ; 
    4° L’exemption des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des 
étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que 
définis à l’article 16 
    5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les 
procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur 
charge tels que définis à l’article 16, sous réserve de l’application des règlements de quarantaine ou 
de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d’activité 
professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées 
pour son exercice, sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent ; 
    6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions 
diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ; 
    7° Le droit d’importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels 
dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au 
préalable à l’étranger ; 
    8° Le droit d’importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules 
automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d’acquits avec dispense de caution ; 
    9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation. 
    II. – La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d’une organisation 
internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er bénéficie, ainsi que les membres de 
sa famille dont elle a la charge tels que définis à l’article 16, de privilèges, immunités et facilités 
identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la 
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République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. 
 
    1° Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de 
toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de 
leurs fonctions ; 
    2° Inviolabilité de tous papiers et documents ; 
    3° Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par 
courriers ou par valises scellées ; 
    4° Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à 
l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de 
service national ; 
    5° Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont 
accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; 
    6° Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont 
accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ; 
    7° Exemption, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français 
dans l’exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l’organisation 
internationale, d’un impôt quelconque dont l’incidence est subordonnée à la résidence de l’assujetti. 
 
https://reseauinternational.net/inacceptable/ 
 
 
Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités 
d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations 
internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou 
fondations 
 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045570469?init=true&page=1&query=Ordo
nnance+n%C2%B0+2022-
533+du+13+avril+2022+d%C3%A9finissant+la+nature%2C+les+conditions+et+les+modalit%C3
%A9s+d%27octroi+par+le+Gouvernement+de+privil%C3%A8ges%2C+immunit%C3%A9s+et+fa
cilit%C3%A9s+%C3%A0+des+organisations+internationales%2C+des+agences+d%C3%A9centra
lis%C3%A9es+de+l%27Union+europ%C3%A9enne+et+%C3%A0+certaines+associations+ou+fo
ndations&searchField=ALL&tab_selection=all 
 

 
 
 
 
 
ACTUALITÉ INTERNATIONALE. 
 
Chouette, une des pires dictatures réinstaurée avec la bénédiction de Washington ! 
 
Philippines : Marcos Junior remporte la présidentielle - LePoint.fr  9 mai 2022 
 
Ferdinand Marcos Junior se dirige vers une victoire écrasante. Le fils du défunt dictateur du même 
nom a largement remporté l'élection présidentielle aux Philippines, selon un premier décompte lui 

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


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

 

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

 
13 

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

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

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

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

 
 
Washington a fourni de l’électronique militaire à Kiev dès 2010 - Réseau Voltaire  10 mai 
2022  

L’armée russe a saisi à Marioupol des équipements électroniques militaires états-uniens dont 
l’exportation nécessite une autorisation écrite du gouvernement US. Il s’agit de matériels de 
communication portables extrêmement sophistiqués. 

Selon la documentation trouvée sur place, ils sont secrètement parvenus à Kiev en 2010. 

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

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


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

 

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

 
16 

 
YouTube a immédiatement retiré toutes les vidéos de Dmitri Rogozine. 
 

 
 
JC – On comprend mieux la dérive fasciste du régime de Justin Trudeau. 
 
Le Canada et les bandéristes - Réseau Voltaire  9 mai 2022 
 
Dans des articles précédents, Thierry Meyssan a montré comment les bandéristes, collaborateurs 
des pires exactions nazies en Ukraine et en Pologne, sont arrivés au pouvoir à Kiev, dans la jeune 
Ukraine indépendante. Il montre ici que, durant quatre-vingt ans, des immigrés bandéristes se sont 
incrustés dans le Parti libéral canadien au point d’occuper le poste du numéro 2 du gouvernement 
actuel de Justin Trudeau. 
 
par Thierry Meyssan 
 
Dans cet article, je vais montrer que tous les gouvernements libéraux canadiens ont soutenu les 
bandéristes ukrainiens depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont joué sur les deux 
tableaux durant cette guerre, luttant contre les nazis, mais soutenant les bandéristes. Pis encore, 
l’actuel gouvernement canadien est composé d’un Premier ministre libéral Justin Trudeau, flanqué 
d’une adjointe bandériste, Chrystia Freeland. 
 
Si les connections entre la CIA et les nazis ont marqué la Guerre froide et n’ont été révélées qu’en 
1975 avec les commissions du Congrès états-unien Pike, Church et Rockfeller, et n’ont pris fin 
qu’avec le président Jimmy Carter, les liens du Parti libéral canadien avec les bandéristes se 
poursuivent toujours. Le Canada est le seul pays au monde, hors de l’Ukraine, à avoir une ministre 
bandériste et qui plus est, elle est le numéro 2 de son gouvernement. 
 
En 1940, c’est-à-dire alors que le Royaume-Uni était en guerre, mais pas les États-Unis, le 
gouvernement libéral canadien de William King créa l’Ukrainian Canadian Congress (UCC) afin 
d’aider les immigrés anti-bolchéviques contre les pro-soviétiques (Association of United Ukrainian 
Canadians - AUUC) et les juifs (Canadian Jewish Congress - CJC). Des bibliothèques pro-
soviétiques et des synagogues furent interdites. 
 
Le Parti libéral du royaume du Canada n’a pas été créé pour promouvoir l’individualisme contre les 
idées conservatrices, mais contre l’idée républicaine [1]. 
 
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre William King, était très apprécié de ses 
concitoyens, mais il fut hué par ses soldats lorsqu’il vint les voir en Europe. Le Parti libéral a 
toujours défendu des positions anti-Russes, les présentant jusqu’en 1991 comme anti-soviétiques, et 
a toujours interprété le christianisme comme opposé au judaïsme. 
 
Aussi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada fut le principal refuge des bandéristes (35 
000 immigrés) et des nazis baltes. Parmi eux, Volodymyr Kubijovyč et « Michael Chomiak » de 
son vrai nom Mykhailo Khomiak, les éditeurs du principal journal nazi en Europe centrale, 
Krakivs’ki Visti. 
 
Chomiak, qui travaillait sous le contrôle direct du ministre de la Propagande nazi, Joseph Goebbels, 
n’a jamais renié son passé collaborationniste. Au contraire, il a toujours milité pour l’OUN(B). 
C’est dans cet esprit qu’il a éduqué sa petite-fille, Chrystia Freeland, actuelle Premier ministre 
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adjoint du Canada. Loin de condamner les crimes des bandéristes, celle-ci a débuté sa carrière de 
journaliste, à 18 ans, en travaillant pour l’Encyclopedia of Ukraine de Kubijovyč (disponible 
aujourd’hui sur Internet). Puis pour The Ukrainian News, le journal des bandéristes canadiens, et 
The Ukrainian Weekly, celui des bandéristes états-uniens liés à l’ABN et à la CIA. Elle voyagea en 
Union soviétique à la fin de ce pays. Les autorités soviétiques interrogèrent le gouvernement 
canadien pour son soutien aux bandéristes et lui interdirent de revenir. Cependant, après la 
dissolution de l’URSS, elle devint la cheffe du bureau du The Financial Times à Moscou. Puis 
rédactrice en chef adjointe du Globe and Mail et rédactrice en chef de Thomson Reuters Digital. 
 
Dans ses articles et ses livres, Vente du siècle : la chevauchée sauvage de la Russie du communisme 
au capitalisme [2] et Plutocrates : La montée des nouveaux super-riches mondiaux et la chute de 
tous les autres [3], Chrystia Freeland développe deux thèses chères à son grand-père. 
 
 Elle critique les ultra-riches en choisissant presque exclusivement des exemples juifs. 
 Elle dénonce à tout bout de champ l’URSS, puis la Russie. 
 
Il faut se souvenir que le fascisme était une réponse à la crise économique de 1929 proposant une 
alliance nationaliste de classe par corporation. Les nazis et les bandéristes y ont ajouté une terrible 
dimension raciale. En ciblant les super-riches, Chrystia Freeland traite à juste titre du principal 
problème actuel. Aujourd’hui seule la Finance rapporte, tandis que la production est en crise. 
Cependant elle dérive insidieusement vers une lecture raciale en constatant que les juifs sont plus 
nombreux parmi les super-riches que dans la population et en laissant penser que cette corrélation 
est signifiante. 
 
En 1991, le député libéral d’origine polono-ukrainienne Borys Wrzesnewskyj intervint pour que le 
Canada soit le premier pays au monde a reconnaître l’indépendance de l’Ukraine. Avec sa fortune 
familiale (les boulangeries Future Bakery), il créa un service pour diffuser auprès de chaque 
membre du parlement des nouvelles de l’Ukraine. Il finança l’archivage par Volodymyr Kubijovyč 
et « Michael Chomiak » de documents sur les nationalistes ukrainiens durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il faut admettre que l’l’Encyclopedia of Ukraine n’est pas une œuvre scientifique, mais 
une réhabilitation des bandéristes et une falsification de l’histoire. Compte tenu de ses liens 
familiaux, Borys Wrzesnewskyj introduisit le futur président ukrainien Viktor Iouchtchenko au 
Canada. 
 
En 1994, le Premier ministre libéral Jean Chrétien négocia un Traité d’amitié et de coopération avec 
l’Ukraine, dont il demanda, dès 1996, l’adhésion à l’Otan. 
 
En janvier 2004, le Canada, sous l’autorité du Premier ministre libéral Paul Martin, participa à la 
préparation par Washington de la « Révolution orange ». L’ambassadeur canadien à Kiev, Andrew 
Robinson, organisa des réunions de ses collègues de 28 pays pour porter au pouvoir Viktor 
Iouchtchenko. Il s’agissait de casser la politique du président Kouchma qui avait accepté du gaz 
russe au lieu de favoriser les recherches US de pétrole dans la Caspienne [4]. 
 
L’ambassadeur du Canada finança le sondage du Centre ukrainien d’études économiques et 
politiques Oleksandr Razumkov selon lequel l’élection présidentielle avait été truquée, il 
subventionna également à hauteur de 30 000 dollars l’association Pora ! (C’est l’heure !) du stratège 
de l’Otan Gene Sharp [5]. 
 
Sur l’unique base du sondage Razumkov, Pora ! organisa des manifestations, le scrutin fut annulé et 
un autre convoqué. Le Canada dépensa 3 millions de dollars pour dépêcher 500 observateurs 
électoraux. Le second scrutin porta Viktor Iouchtchenko au pouvoir. Celui-ci constitua alors son 
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équipe, choisissant Vladislav Kaskiv (employé de George Soros et leader de Pora !) comme 
conseiller spécial et Anatoliy Gritsenko (militaire formé aux États-Unis et président du Centre 
Razumko) comme ministre de la Défense. 
 
Le député libéral Borys Wrzesnewskyj, fut particulièrement actif durant la Révolution orange ; sa 
sœur, Ruslana, étant très proche de Madame Iouchtchenko, Katerina Chumachenko. Il investit 250 
000 dollars canadiens pour soutenir le mouvement et utilisa son appartement au centre de Kiev pour 
coordonner les manifestations entre les deux scrutins. Les cortèges de Pora ! scandaient « Ca-na-da 
! » et arboraient le drapeau à la feuille d’érable. 
 
Chrystia Freeland débuta sa carrière politique en 2013, au Parti libéral. Elle fut élue députée de 
Toronto. En 2014, elle soutint la « Révolution de la dignité » à Kiev (c’est-à-dire le coup d’État 
bandériste), dont elle rencontra les principaux acteurs. Elle dénonça l’indépendance de la Crimée et 
rencontra Mustafa Dzhemilev, le célèbre espion US durant la Guerre froide et leader des Tatars. En 
définitive, le président Vladimir Poutine lui interdit d’entrer en Russie. 
 
Elle fut nommée ministre du Commerce extérieure par le Premier ministre libéral Justin Trudeau, 
en 2015, puis ministre des Affaires étrangères, en 2017, et ministre des Affaires 
intergouvernementales en 2019 avec la dignité de Premier ministre adjointe. Elle est devenue 
ministre des Finances depuis 2020. 
 
En 2014, le ministre conservateur des Affaires étrangères, John Baird, se rendit sur la place Maidan 
et rencontra les principaux leaders de la contestation. La Télévision canadienne considéra qu’il 
donnait ainsi un argument à la version du président Poutine selon laquelle cette révolution n’est 
qu’une manipulation occidentale. 
 
La porte-parole de l’ambassade, Inna Tsarkova, était une des responsables du mouvement 
AutoMaïdan. L’ambassade, située à côté de la place Maïdan était un refuge pour les protestataires 
qui campent dans son hall durant une semaine. Le groupe néo-nazi C14 [6] s’y réfugia le 18 février 
pendant le massacre. 
Lorsque le 17 juillet 2014, le vol Malaysia Airlines 17 fut abattu au-dessus de l’Ukraine, 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal, envoya quatre 
inspecteurs sur les lieux du crash. Avant même le début de l’enquête, Chrystia Freeland débuta une 
campagne internationale pour dénoncer la Russie. Elle utilisera par la suite son statut ministériel 
pour jeter autant que possible de l’huile sur le feu. 
 
Après le renversement du président Viktor Ianoukovytch et l’irruption au pouvoir des bandéristes, 
le Canada créa l’opération UNIFIER (Canadian Armed Forces Joint Task Force-Ukraine). Il 
s’agissait d’instruire les militaires ukrainiens et de développer leur police militaire. L’opération était 
conduite sous les ordres de Londres et de Washington. Elle comportait l’envoi de 200 instructeurs et 
de matériel non-létal. Elle a pris fin, le 13 février 2022, juste avant l’opération russe, afin de ne pas 
placer le Canada en situation de guerre. 
 
En 8 ans, le Canada a versé près de 900 millions de dollars d’aide à l’Ukraine. 
 
En 2016, le Premier ministre libéral Justin Trudeau reçut avec les honneurs Mustafa Dzhemilev, 
que son adjointe Chrystia Freeland avait déjà rencontré. Il était devenu, en août 2015, l’émir d’une 
Brigade musulmane internationale, co-financée par l’Ukraine et la Turquie pour reprendre la 
Crimée [7]. 
 
Dans la même période, Chrystia Freeland négocie l’accord de libre-échange Canada-Ukraine. 
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Chrystia Freeland manifeste avec les bandéristes d’OUN(B) contre l’agression russe en Ukraine. La 
petite banderole est aux couleurs noir et rouge des bandéristes. Elle porte le slogan des bandéristes « 
Gloire à l’Ukraine ! ». 
 
Lorsqu’en 2017, le site Russia Insider révéla le passé criminel de son grand-père et ses liens 
toujours étroits avec les bandériste, elle nia les faits et dénonça la « propagande » russe. Cependant, 
le 27 février dernier, elle s’afficha avec un groupe de bandéristes de l’OUN(B) lors d’une 
manifestation contre l’agression russe. La photo, qu’elle avait elle-même publiée, fut rapidement 
retirée de son compte Twitter. 
 
Réagissant avec ses partenaires de l’Otan à l’opération militaire russe, le Canada a modifié son 
budget pour réserver 500 millions de dollars pour l’armée ukrainienne, bandéristes inclus. Il a déjà 
envoyé des mitrailleuses, des pistolets, des carabines, 1,5 million de balles, des fusils de tireur 
d’élite et divers équipements connexes (14 février), des lunettes de vision nocturne, des casques et 
des gilets pare-balles (27 février), 100 canons sans recul Carl Gustav M2, et 2000 munitions de 84 
mm (28 février), 390 000 rations individuelles de campagne et d’environ 1600 vestes pare-éclats 
(1er mars), 4 500 lance-roquettes M72 et de 7 500 grenades à main, ainsi qu’un abonnement à des 
images satellitaires commerciales pour 1 million de dollars (3 mars), des caméras pour les drones de 
surveillance (9 mars), des obusiers M777 et des munitions connexes, ainsi que des munitions 
supplémentaires pour l’arme anti-blindés Carl Gustav M2 (22 avril), 8 véhicules blindés de modèle 
commercial et un contrat de service pour l’entretien et la réparation de caméras spécialisées 
transportées par drone (26 avril), et a commencé à former les soldats ukrainiens au maniement des 
obusiers M777. 
 
Le 2 mars, Justin Trudeau, qui croit en les États-Unis, a fait signer à une vingtaine de pays une 
déclaration dénonçant la désinformation russe [8]. Il s’agit d’empêcher la diffusion d’informations 
sur les bandéristes ukrainiens et canadiens. 
 
Le 10 mars, le Canada est parvenu à faire signer, cette fois à une trentaine de pays, une seconde 
déclaration, très orwellienne, pour se réjouir —au nom de la liberté de la presse— de la censure en 
Occident de Russia Today et de l’agence Sputnik, deux organes de presse publics russes. 
 
Depuis l’irruption au pouvoir des bandéristes à Kiev, le Canada a sanctionné plus de 900 
personnalités et sociétés russes ou de l’opposition ukrainienne. Il a ajouté à cette liste des proches 
du président russe et des membres de leurs familles. 
 
Malgré ses déclarations de principe en faveur de l’égalité en droit de tous les hommes, le Canada 
soutient sans réserve les bandéristes, hérauts de la supériorité raciale des Ukrainiens sur les Russes. 
 
 
 
[1] Canada’s Origins : Liberal, Tory, or Republican ?, Janet Ajzenstat & Peter J. Smith, Mcgill 
Queens University Press (1995). 
 
[2] Sale of the Century : Russia’s Wild Ride from Communism to Capitalism,   Crown Business 
(2000). 
 
[3] Plutocrats : The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else, Penguin Pres 
(2012). 
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[4] « Agent orange : Our secret role in Ukraine », Mark Mackinnon, Globe and Mail, April 14, 
2007. 
 
[5] « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 4 juin 2007. 
 
[6] « La loi raciale ukrainienne », Réseau Voltaire, 9 mars 2022. 
 
[7] « L’Ukraine et la Turquie créent une Brigade internationale islamique contre la Russie », par 
Thierry Meyssan, Télévision nationale syrienne, Réseau Voltaire, 12 août 2015. 
 
[8] « Un appel à l’action sur la désinformation parrainée par l’État en Ukraine », Affaires mondiales 
Canada, 2 mars 2022. 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 14 mai 2022.  
 
Propagande. La dernière psychose collective qu'ils ont inventée. Au secours, on va tous 
mourir !  
 
En Inde et au Pakistan, la température atteint le seuil fatal à l’homme - Le HuffPost 11 mai 
2022 
 
Les deux pays de l’Asie du Sud subissent des vagues de chaleur sans précédent depuis deux mois. 
Les températures y sont infernales et atteignent un pic ce mercredi 11 à plus de 50°C. La chaleur, 
combinée à des niveaux élevés d’humidité, dépasse déjà le seuil limite de survie des personnes se 
trouvant à l’extérieur pendant une période prolongée. 
 
JC - Ils en rajoutent une grosse couche comme d'habitude pour vendre leur saloperie de Green New 
Deal et effrayer la population. 
 
Ici au Tamil Nadu dans le sud de l'Inde on ne s'en était pas aperçu, la preuve, c'est que depuis le 25 
avril je m'active dans le jardin pendant plus de 2 heures en plein après-midi, et plusieurs fois par 
semaine je suis sorti en ville. Mai est le mois le plus chaud de l'année, la température peut monter 
au-dessus de 40°C à l'ombre pendant quelques heures par jours et cela pendant quelques jours 
seulement, jamais pendant des semaines. Le soir à 23h il fait encore 30°C à l'extérieur, aux environs 
de 32 ou 33°C à l'intérieur, les maisons sont en briques qui gardent la chaleur du jour et la diffusent 
toute la nuit, il faut attendre 4 heures du matin pour avoir quelques degrés de moins. 
 
Pour pouvoir dormir, je mets la climatisation de 23h ou minuit jusqu'à 5 heures du matin, ensuite 
j'ouvre les 2 fenêtres et je mets en route le ventilateur. Il y a encore 10 ans de cela, il y avait de 
nombreuses coupures de courant et il était impossible de dormir sans la climatisation, je parle pour 
moi, les Indiens dorment normalement. J'ai passé un nombre incalculable de mauvaises nuits et de 
nuits blanches. Dorénavant il n'y a pratiquement plus de coupures de courant ou elles durent 
quelques minutes seulement. En revanche, la nouvelle tarification progressive a fait exploser la 
facture d'électricité, plus tu consommes et plus l'unité sera chère, c'est pour cela que je limite la clim 
à quelques heures seulement, d'autant plus qu'il faut arroser tous les jours, donc utiliser la pompe 
électrique qui consomme aussi beaucoup de courant pour remplir le réservoir de 2.000 litres, on ne 
peut pas se permettre de rester sans eau une journée avec une telle chaleur. 
 
Il y a 5 jours, il y a eu une forte pluie la nuit, les deux jours suivants il a encore plus un peu, puis 
toute la nuit suivante, la température a nettement diminué, il est 11h30 et il fait 32°C seulement, 
c'est frais pour un mois de mai ! Le plus difficile à supporter, c'est la saturation en humidité de l'air, 
surtout pour un vieux fumeur comme moi, mais bon, quand on est con, on n'a pas le droit de se 
plaindre, n'est-ce pas ? 
 

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

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

 
 
Assassinat ordinaire sous le fascisme. On comprend qu’ils aient un penchant pour le nazisme. 
 
« On a délibérément tenté de nous tuer » : un témoin oculaire raconte la mort de la 
journaliste d’Al Jazeera  par Shatha Hanaysha (middleeasteye.net) - Mondialisation.ca, 12 
mai 2022 
 
La journaliste palestinienne Shatha Hanaysha se trouvait avec Shireen Abu Akleh lorsqu’elles ont 
été la cible de tirs. Elle raconte sa joie de travailler avec la journaliste chevronnée et la peur lorsque 
les troupes israéliennes ont commencé à tirer 
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Avant de nous avancer à pied vers le camp pour couvrir le raid et l’échange de coups de feu qui a 
suivi entre les troupes israéliennes et les combattants palestiniens, nous nous sommes arrêtés pour 
attendre les journalistes d’Al Jazeera. 
 
Quelques instants plus tard, Shireen Abu Akleh est arrivée avec son équipe. 
 
Nous nous sommes montrés aux soldats qui étaient postés à quelques centaines de mètres de nous. 
Nous sommes restés immobiles pendant une dizaine de minutes pour nous assurer qu’ils savaient 
que nous étions là en tant que journalistes. 
 
Comme nous n’avons reçu aucun coup de semonce, nous sommes montés vers le camp. 
 
Nous avons alors entendu le premier coup de feu, sorti de nulle part. Je me suis retournée et j’ai vu 
mon collègue Ali al-Sammoudi à terre, touché par une balle dans le dos. Mais sa blessure n’était pas 
grave et il est parvenu à s’éloigner. 
 
Une scène de chaos a suivi. Mon collègue Mujahed a sauté par-dessus une petite barrière à 
proximité pour rester à l’abri des tirs. « Venez par ici ! », nous a-t-il lancé, à Shireen et moi. Mais 
nous étions de l’autre côté de la rue et nous ne pouvions pas prendre le risque de traverser. 
 
« Al-Sammoudi est touché ! », a hurlé Shireen, qui se tenait juste derrière moi, alors que nous étions 
toutes les deux adossées à un mur pour nous mettre à l’abri. 
« Reste cachée, reste cachée ! » 
 
À ce moment-là, une autre balle a transpercé le cou de Shireen, et elle s’est écroulée juste à côté de 
moi. 
 
https://www.mondialisation.ca/on-a-deliberement-tente-de-nous-tuer-un-temoin-oculaire-raconte-
la-mort-de-la-journaliste-dal-jazeera/5668030 
 
 
Les soldats israéliens attaquent le convoi funéraire de la journaliste chrétienne Shireen Abu 
Akleh, le cercueil est tombé - lemediaen442.fr   13 mai 2022 
 
Le corps d’Abu Akleh a été transporté de Jénine, où elle a été tuée par les forces israéliennes 
mercredi, à Jérusalem via Naplouse et Ramallah, lors d’une procession où les Palestiniens ont rendu 
hommage. Les forces israéliennes ont frappé une foule de personnes en deuil transportant le 
cercueil de Shireen Abu Akleh avant les funérailles dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée. 
 
Des violences ont éclaté à la sortie du cercueil de la journaliste Shireen Abu Akleh — abattue 
mercredi lors d’une opération de l’armée israélienne en Cisjordanie — de l’hôpital Saint-Joseph de 
Jérusalem. La police israélienne a chargé la foule, les porteurs du cercueil ont dû reculer pour tenter 
de ne pas trébucher, tout en esquivant les coups. Le cercueil est tombé par l’avant puis a été rattrapé 
de justesse par un homme. 
 
Des images ahurissantes où l’armée israélienne a demandé aux gens s’ils étaient chrétiens ou 
musulmans : « Si vous êtes musulman, vous n’êtes pas autorisé à entrer. » Les Palestiniens 
voulaient accompagner la journaliste chrétienne avant les funérailles dans la vieille ville de 
Jérusalem-Est occupée. 
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Pour voir les vidéos de l'attaque des militaires nazis israéliens : 
 
https://lemediaen442.fr/les-soldats-israeliens-attaquent-le-convoi-funeraire-de-la-journaliste-
chretienne-shireen-abu-akleh-le-cercueil-est-tombe/ 
 

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

 
 
FRANCE 
 
La tyrannie annoncée ou qui nous attend. 
 
Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé s’adressant à Macron, le 6 mai 2022 :  
 
-  « Maintenant tu es libre. Maintenant tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le 
pays, tu peux l’embarquer ».  
 
 
Législatives: pour s'assurer de la discipline de ses futurs députés, la majorité leur fait signer 
une charte - BFMTV  12 mai 2022  
 
Veiller à éviter toute tentation de fronde. Alors qu'Emmanuel Macron craint une majorité à 
l'Assemblée nationale qui soit remuante, les candidats investis pour les législatives vont devoir 
signer avant ce jeudi soir 20 heures une charte avec 12 engagements à respecter, d'après des 
informations de BFMTV. 
 
 
Big bang - ouest-france.fr  11 mai 2022  
 
Emmanuel Macron préparerait un nettoyage de printemps après les législatives. Ce profond 
toilettage concernerait les membres de son cabinet, les directeurs des administrations centrales et 
quelques préfets. Le chef de l’État « a besoin de sang neuf et de loyauté » pour mettre en œuvre sa 
politique, explique son entourage. ouest-france.fr  11 mai 2022  
 

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

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

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

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

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

 
 
L'Union europénne est bien une officine de l'OTAN. 
 
Et si la maison commune européenne était celle de la défense - Journal du Dimanche 12 mai 
2022, 
 
 
C’est donc une coopération en matière de défense que l’UE devrait proposer à ses voisins géorgien, 
moldave et ukrainien. Cette offre peut être collective de la part de l’UE ou prendre la forme d’une 
coopération renforcée avec les États volontaires sous son égide. 
 

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

 
 
Leur modèle de société : Welcome en démocratie. 
  
Crises des opiacés : Sombre record de 107.000 décès par overdose en 2021 aux Etats-Unis - 20 
Minutes avec AFP 12 mai 2022 
 
Dans la lutte contre les drogues, les Etats-Unis ont enregistré un triste record. En 2021, le pays a en 
effet dénombré quelque 107.000 décès par overdose, une hausse de 15 % par rapport à l’année 
précédente, selon des données préliminaires publiées mercredi par les autorités sanitaires 
américaines. Ce chiffre est vertigineux : il signifie qu’une personne meurt de cette manière toutes 
les 5 minutes aux Etats-Unis. 
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Bientôt un million de morts du Covid aux Etats-Unis, New York veut tourner la page - AFP  12 mai 
2022 
 
 
États-Unis: explosion du nombre d'homicides par armes à feu en 2020 - RFI  12 mai 2022 
 
Le nombre de décès par armes à feu aux États-Unis a enregistré une hausse « historique » sur 
l'année 2020, potentiellement causée par les effets de l'épidémie de Covid-19 et la pauvreté, selon 
les autorités du pays. 
 
Avec 19 350 homicides en 2020, une hausse de près de 35 % par rapport à 2019, et 24 245 suicides, 
ces décès « représentent un problème de santé publique persistant et important », indiquent les 
Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans leur rapport. Le taux d’homicide, 
lui, s’établit à 6,1 pour 100 000 habitants, un record ces 25 dernières années. 
 
Au total, ce sont près de 45 000 personnes qui ont été tuées aux États-Unis par des armes à feu. 
Toutes les villes et Etats du pays, qu’ils soient républicains ou démocrates, sont concernés par cette 
aggravation, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.  
 
La pandémie s’est également accompagnée d’une importante hausse des achats d’armes à feu avec 
un record avec 23 millions d'armes vendues, comme souvent en période perçue comme difficile ou 
dangereuse.  
 
Selon le programme Small Arms Survey, il y avait en 2017 environ 393 millions d'armes aux États-
Unis, soit plus d'une par habitant (bébés compris). AFP  12 mai 2022 
 
 
Pénurie de lait pour bébé : Joe Biden sommé d’agir -  lepoint.fr 
 
Selon le fournisseur de données Datasembly, le taux de rupture de stock de préparations de lait pour 
nourrissons a atteint 43 % à la fin de la semaine dernière aux États-Unis. L'exécutif américain 
envisage, entre autres, d'augmenter les importations, et ce bien que les États-Unis produisent 98 % 
du lait maternisé qu'ils consomment, rappelle-t-il dans un communiqué ce jeudi 12 mai, sans donner 
de détails. 
 
L'administration Biden dit aussi travailler avec les États pour alléger les contraintes administratives 
pesant sur les familles les moins fortunées, qui achètent le lait infantile grâce à des bons 
alimentaires.  
 
« Le Missouri est l'un des six États américains où plus de la moitié du lait pour bébé est en rupture 
de stock », a dénoncé sa collègue Ann Wagner, parlant de jeunes mères qui font du troc sur 
Facebook pour s'en procurer. Randy Feenstra, un élu de l'Iowa, a lui assuré que, dans sa région, des 
familles « faisaient 50, 75, jusqu'à 100 miles pour essayer d'en trouver » (soit de 80 à 160 
kilomètres). 
 
Le 17 février, après le décès de deux bébés, le fabricant Abbott a annoncé le « rappel volontaire » 
dans son usine du Michigan de laits en poudre, dont Similac, utilisé par des millions de familles 
américaines. L'enquête a dédouané le lait visé, mais la production n'a toujours pas repris, aggravant 
la pénurie déjà provoquée par les problèmes plus généraux de la chaîne d'approvisionnement et le 
manque de main-d'œuvre. 
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La situation est particulièrement critique pour les bébés dépendants de laits spéciaux, qui ne sont 
fabriqués que par Abbott, a souligné la Maison-Blanche. Elle donne le chiffre de 5 000 nourrissons 
dans ce cas, auxquels s'ajoutent des enfants et des adultes souffrant de maladies métaboliques rares. 
AFP 12 mai 2022 
 

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

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

 
 
Deux articles très intéressants sur le Liban. 
 
Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (1/2) par René Naba 
(madaniya.info 22 avril 2022) - Mondialisation.ca, 11 mai 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise-
12/5667984 
 
 
Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (2/2) par René Naba 
(madaniya.info 26 avril 2022 - Mondialisation.ca, 11 mai 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise-
22/5667991 
 

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

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

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

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

 
 
La Gestapo ukrainienne… Le bataillon Aïdar fait peur même aux autorités ukrainiennes  - 
reseauinternational.net 13 mai 2022 
 
 
Pendant des années, le bataillon néo-nazi Aïdar a terrorisé non seulement la population civile de 
l’est de l’Ukraine, mais même les forces de sécurité. Et ce n’est pas pour rien : sous l’œil aveugle de 
l’État, il avait sa propre prison et son propre centre de torture et quand il opérait dans la région, des 
centaines de personnes ont disparu sans laisser de traces. 
 
Bien que le groupe ait commencé comme un bataillon de volontaires dans la lutte contre le 
Donbass, il a fini par faire partie de l’armée ukrainienne qui, pendant des années, s’est consacrée 
aux vols, aux viols, aux enlèvements et à la torture. 
 
Actuellement le groupe néo-nazi ukrainien fait partie de l’armée ukrainienne. C’est le 24e bataillon 
d’assaut, plus connu sous le nom d’Aïdar, le groupe néo-nazi pour lequel les lois n’existent pas. 
 
Les cas dans lesquels différents groupes néonazis commettent des crimes au vu et au su des 
autorités ne sont pas nouveaux, et dans beaucoup de ces cas, les forces de sécurité ne se sont tout 
simplement pas opposées à ce qu’elles ont vu.  
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https://reseauinternational.net/la-gestapo-ukrainienne-le-bataillon-aidar-fait-peur-meme-aux-
autorites-ukrainiennes/ 
 

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

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

 
 
La Turquie opposée à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan - Réseau Voltaire   13 
mai 2022 
 
Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a exprimé des réserves quant à la possible adhésion 
imminente de la Finlande et de la Suède à l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord. Celle-ci 
avait été annoncée acquise dans le contexte de la guerre en Ukraine. 
 
Ankara soigne ses relations avec la Russie en anticipant sur sa victoire en Ukraine. Moscou 
contrôlera alors toute la mer Noire et la Syrie, encerclant de facto la Turquie. Celle-ci n’entend pas 
s’aligner sur les États-Unis, mais poursuivre sa voie à mi-chemin des États-Unis et de la Russie. La 
stratégie de l’état-major kémaliste, qui avait provoqué le scandale Ergenekon en 2008, est à 
nouveau mise en œuvre. 
 
Ankara négocie secrètement avec Damas un éventuel retrait de Syrie en échange d’une solution de 
la question du terrorisme kurde. Simultanément, il abandonne ses rêves européens ainsi que ses 
ambitions ottomanes. Les Frères musulmans, dont le Hamas palestinien, sont priés de quitter le 
pays. Au contraire, Ankara investit dans la réactivation de ses liens avec les États ayant une 
population turque ou parlant le turc (ce que dénonce la Chine dont les Ouïghours parlent le turc, 
mais ne sont pas ethniquement turcs pour autant). 
 
L’opposition turque à l’élargissement de l’Otan intervient alors que l’Italie amorce un changement 
de position quant à la guerre en Ukraine. Réseau Voltaire   13 mai 2022 
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Arrestation d’une personnalité juive-bandériste en Russie - Réseau Voltaire  13 mai 2022 
  
Les forces de sécurité russes ont publicisé l’arrestation de Mikhail Kavun, 61 ans. Cette 
personnalité juive a reconnu avoir financé de 2015 à 2019, le groupe bandériste ukrainien, Pravy 
Sector, responsable d’apologie raciale, de tortures et d’incitations au meurtre. 
 
De nombreuses sources russes dressent l’histoire des juifs-bandéristes (Zhidobandera), terme 
apparu en 1981, en pleine Union soviétique. Ce groupe violemment anti-Russe soutenait les 
bandéristes misant sur le fait que ceux-ci ne se retourneraient pas contre eux. 
 
Cette affaire intervient après l’algarade opposant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey 
Lavrov, au gouvernement israélien [1]. Selon le cabinet du Premier ministre Naftali Bennett, le 
président Vladimir Poutine lui aurait présenté des excuses, ce que le Kremlin ne confirme pas [2]. 
 
M. Lavrov avait évoqué la participation de juifs aux crimes nazis, ce que des personnalités juives 
avaient interprété comme une banalisation de ces crimes. Cette participation, quoiqu’extrêmement 
marginale, reste le plus fort tabou dans les communautés juives. Réseau Voltaire  13 mai 2022 
 
 
[1] « Lavrov récuse la définition communautaire de l’antisémitisme », Réseau Voltaire, 3 mai 2022. 
 
[2] “Vladimir Putin’s telephone conversation with Naftali Bennett”, Voltaire Network, 5 May 2022. 
 

 
 
Ukraine : Ordre du jour numéro 13 du CEMA commenté par le Général Dominique 
Delawarde -  reseauinternational.net 13 mai  2022 
 
Par Dominique Delawarde. 
 
Ce texte est de ma composition. Il analyse et commente l’ordre du jour nmr 13 du CEMA, daté du 
22 avril. Le CEMA engage ses subordonnés à dire la vérité, à « dire les choses, sans chercher à 
enjoliver la situation, par peur, flatterie ou paresse intellectuelle ». C’est ce que je m’efforce de 
faire dans cet article. 
  
 
MINISTÈRE DES ARMÉES - ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 
 
Ordre du jour n° 13 du général d’armée Thierry Burkhard Chef d’état-major des armées 
 
Le CEMA : Officiers, sous-officiers, officiers-mariniers, soldats, marins et aviateurs, d’active et de 
réserve, personnel civil des armées, 
 
Près de deux mois se sont écoulés depuis le début de l’attaque russe contre l’Ukraine, le 24 février 
dernier. 
 
Après avoir été contrainte de se retirer de la région de Kiev, l’armée russe concentre désormais ses 
efforts dans le Donbass. Les buts politiques affichés de cette « opération militaire spéciale » ont été 
revus à la baisse, et la résistance des forces armées ukrainiennes continue. 
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Commentaires DD : Il est inexact de dire que les forces russes ont été « contraintes » de se retirer 
de la région de Kiev. Elles l’ont fait, non pas sous la contrainte, mais parce que ces forces avaient 
parfaitement joué leur rôle d’abcès de fixation pour les forces ukrainiennes pendant que l’armée 
russe s’emparait sans difficulté du Sud Est de l’Ukraine. Ces forces avaient, désormais, mieux à 
faire à l’Est, pour entreprendre l’encerclement et la destruction du corps de bataille ukrainien 
déployé dans le Donbass. J’ajoute qu’en menaçant la capitale ukrainienne en début d’opération, les 
Russes interdisaient le déclenchement de l’offensive contre le Donbass prévue par l’armée 
ukrainienne, concentrée à l’Est. On ne se lance pas dans une « aventure militaire » lorsque le cœur 
du régime est menacé. 
 
S’agissant des buts de guerre russes qui seraient revus à la baisse, c’est l’exact contraire qui s’est 
produit. Les objectifs territoriaux proclamés par les Russes en début d’opération se limitaient à la 
reconnaissance par le régime de Kiev de l’annexion de la Crimée et de l’indépendance des deux 
républiques du Donbass dans leurs frontières d’avant 2014. Désormais, les objectifs russes 
proclamés se sont étendus sur tout le littoral de la mer Noire et incluent la région d’Odessa et la 
région limitrophe de la Transnitrie. Les Russes ont donc revus leurs buts de guerre à la hausse. 
 
Quant à la résistance des forces ukrainiennes, force est de reconnaître qu’elle faiblit de jour en jour 
puisque les forces ukrainiennes reculent sur tous les fronts malgré l’aide colossale apportée par les 
30 pays de l’OTAN en livraisons d’armes, en renseignement et même en conseillers et en 
mercenaires. 
 
Le CEMA : « Bien peu d’entre nous avaient parié sur cette résistance farouche. Les Ukrainiens 
ont mis en échec une opération « coup de poing », qui visait à provoquer un changement de régime 
à Kiev. Alors que les combats se poursuivent, ces premières semaines d’affrontement ont d’ores et 
déjà livré de nombreux enseignements. Ce sont certains d’entre eux que je voudrais aborder ce 
matin, tant ils me paraissent importants dans l’exercice du métier militaire. Le premier d’entre eux, 
s’il est évident, n’en est pas moins essentiel : la guerre de haute intensité est de retour en Europe. » 
 
Commentaires DD : Le CEMA prête aux Russes des intentions en évoquant une « opération coup 
de poing visant à provoquer un changement de régime à Kiev », sans doute pour pouvoir dire que 
cet objectif n’a pas été atteint. D’où tient-il ces informations ? En outre, il oublie de dire que cette « 
résistance farouche » n’est pas le fait des seuls Ukrainiens mais aussi celle des 30 pays de l’OTAN 
qui soutiennent très concrètement les forces armées ukrainiennes, et surtout celle des USA qui 
dirigent les opérations du côté ukrainien et qui sont à l’origine des rares coups d’éclat très 
médiatisés (navire amiral de la flotte russe de la mer noire coulé). Sans l’assistance et le soutien 
actif de l’OTAN, les forces ukrainiennes qui ont pourtant fait leur mobilisation générale, alors que 
les Russes ne l’ont pas faite, seraient déjà défaites depuis longtemps. 
 
Le CEMA : « 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux armées s’affrontent avec 
toute la puissance de leurs capacités : avions, chars, navires, missiles, artillerie, cyber… Vous qui 
servez la France, vous avez déjà été confrontés, parfois de très près, à la violence de la guerre et des 
combats. La nouveauté de la situation tient à la proximité géographique : des missiles russes 
frappant régulièrement l’Ouest de l’Ukraine, à moins de 1500 km de Paris. La guerre est là, plus 
proche que nous ne l’avons jamais connue ». 
 
Commentaires DD : La guerre menée par une coalition de 13 pays de l’OTAN contre la petite 
Serbie lors du démembrement planifié par les USA de l’ex-Yougoslavie, en 1999, était déjà une 
guerre de haute intensité avec 38 000 sorties aériennes et 78 jours de bombardement. Tout cela ne 
se passait pas si loin de nos frontières. Il y avait donc déjà une « proximité géographique ». Ce sont 
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les bombes de l’OTAN, et non celles de la Russie, qui ont été larguées en premier sur le territoire 
européen, plantant par là l’une des graines dont nous récoltons les fruits en Ukraine aujourd’hui. 
 
Le CEMA : « Pour nous, militaires français, cela signifie que nous devons nous y préparer. La 
probabilité d’un engagement majeur a considérablement augmenté et nous devons en tenir compte. 
 
Notre préparation et la crédibilité qui en découle doivent nous permettre de gagner la guerre avant 
la guerre et, si les circonstances l’exigent, d’être prêts à nous engager dans un affrontement de 
haute intensité ». 
 
Commentaires DD : Le CEMA a raison lorsqu’il dit que la probabilité d’une guerre de haute 
intensité augmente, surtout lorsqu’une OTAN, devenue agressive depuis 1990 et voulant imposer 
et/ou conserver son hégémonie, sème le chaos un peu partout sur la planète depuis 30 ans, sous des 
prétextes fallacieux. 
 
Le problème est que la préparation des armées à ce genre de conflit nécessite du temps qui se 
compte en années, voire en décennies (c’est cette préparation que Poutine a faite depuis plus de 20 
ans). Il faut en effet, des équipements et des personnels en nombre et qualité suffisantes. Il faut 
aussi des budgets, une maintenance qui fonctionne, un entraînement adéquat, des réserves… etc… 
Toute chose que nous n’avons plus aujourd’hui à l’Ouest pour avoir trop engrangé, et pendant trop 
longtemps, les dividendes de la paix. 
 
Il ne faut pas se leurrer. Si l’OTAN n’est pas entré en guerre aux côtés de l’Ukraine autrement que 
par des sanctions économiques, c’est que les Américains et la composante UE de l’OTAN savent 
pertinemment que nous ne sommes pas en état de la gagner par des moyens militaires sans y laisser 
des plumes. Et que ces plumes laissées sur un champ de bataille européen nous manqueraient 
cruellement lors d’un affrontement avec la Chine qui ne manquerait pas de suivre. 
 
Je rappelle à ceux qui l’ignorent, que la Russie et la Chine sont les deux adversaires désignés 
nommément dans le dernier concept stratégique de l’OTAN … 
 
Le CEMA : « Le deuxième enseignement est moins une redécouverte qu’une confirmation, celle du 
rôle crucial des forces morales. Ce sont d’abord les forces morales qui expliquent la remarquable 
résistance ukrainienne ». 
 
Commentaires DD : Ne nous racontons pas d’histoires. La remarquable résistance ukrainienne ne 
s’explique que par le soutien intéressé des 30 pays de l’OTAN (armes, finances, conseillers) et par 
la prise de commandement des forces ukrainiennes par un leadership américain qui apporte le 
renseignement sur les mouvements de troupes de l’adversaire et la suprématie dans la guerre de 
l’information et la propagande de guerre (à défaut de l’avoir sur le terrain). 
 
Le CEMA : « Je ne pense pas uniquement aux combattants, dont le courage et la volonté ne sont 
plus à démontrer. Je pense également à la population, à la société ukrainienne dans son ensemble 
et à ses dirigeants. Unis dans le soutien à ceux qui combattent en leur nom, tous font preuve d’une 
résilience et d’une cohésion admirables ». 
 
Les forces morales doivent être pour nous une préoccupation de tous les instants. Parce qu’elles ne 
surgissent pas du néant au moment du combat, elles doivent être forgées et entretenues en 
permanence. Faute d’avoir anticipé cette obligation, nous serions promis à la défaite. 
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Commentaires DD : Le CEMA semble avoir oublié que l’Ukraine est en situation de guerre civile 
depuis 8 ans et qu’il existe deux Ukraines et deux populations ukrainiennes : celle de l’Ouest, pro-
occidentale et celle de l’Est, pro-russe. Évoquer l’unité de la population derrière ses dirigeants 
relève donc d’une grossière erreur d’appréciation. 
 
Oui, il y a bien eu une incroyable résilience de la population de l’Est de l’Ukraine qui a refusé 
d’abandonner sa culture et sa langue (le russe), souvent la seule qu’elle connaissait et qu’une 
gouvernance stupide et corrompue (par les occidentaux) voulait supprimer par décret. 
 
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine a fait preuve d’un courage et d’une volonté sans faille en 
résistant pendant 8 ans aux assauts et aux bombes de leur propre gouvernement au prix de milliers 
de vies. 
 
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine fait preuve de courage et d’une volonté sans faille en 
partant à la reconquête de ses territoires occupés par des bataillons de représailles avec le soutien de 
leur allié russe. 
 
S’agissant de la population de l’Ouest de l’Ukraine, seul l’avenir nous dira si elle est résiliente ou 
non. Il faut attendre encore un peu … 
 
S’agissant des forces morales, le CEMA serait bien avisé de comprendre qu’on se bat avec 
beaucoup plus de cœur quand on croit en sa cause et qu’on défend sa sécurité et sa survie. 
 
Je doute que les soldats occidentaux aillent se battre de gaité de cœur à 2000 kms de leurs frontières 
pour certains, contre un adversaire qui ne les a ni agressés, ni menacés, mais qui, au contraire, leur a 
tendu la main à plusieurs reprises. Les chefs d’État occidentaux ont tous été mal élus et ne 
bénéficient pas d’un large soutien de leur population. En revanche, les Russes sont unis derrière leur 
chef d’État à plus de 80%. Ils me semblent beaucoup plus aptes à résister, une fois de plus dans 
l’histoire, à l’agression d’un occident en déclin. 
 
[Rajout de RI : c’est un terrible aveu de la part du CEMA. Dans cette dernière tirade, il reconnait 
implicitement qu’il faut entretenir le moral des Ukrainiens pour les inciter à se battre jusqu’au 
dernier d’entre eux, pour éviter sa propre défaite (celle de l’OTAN), comme il le dit lui-même.]  
 
 
Le CEMA : « Le troisième enseignement porte sur l’importance de notions que nous connaissons 
bien, pour y être confrontés dans l’exercice du commandement : la franchise, la loyauté et, à 
l’opposé, le mensonge. Les chefs militaires russes ont menti. 
 
À leurs dirigeants politiques d’abord, en leur laissant croire que l’efficacité opérationnelle de 
l’armée russe lui permettrait de remporter une victoire rapide en Ukraine. Force est de constater 
que le changement d’échelle, du modèle expéditionnaire de Syrie aux opérations massives 
d’Ukraine, est à ce jour un échec. 
 
À leurs subordonnés ensuite, sur les buts de l’opération, sur la situation en Ukraine et pire encore, 
sur leur capacité à leur donner les moyens de remplir leurs missions. Or, et cela est apparu de 
manière flagrante, l’organisation et le commandement ont largement fait défaut. 
 
Les unités russes ont notamment cruellement manqué d’une logistique et d’un soutien efficaces, au 
moins au début de la campagne. Ajoutées aux erreurs tactiques et opératives, ces faiblesses se sont 
avérées rédhibitoires. Elles ont sonné le glas des ambitions russes initiales. 
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Enfin – et ce n’est sans doute pas le moins grave –, les chefs militaires russes se sont également 
menti à eux-mêmes ». 
 
Commentaires DD : Entendre un général otanien disserter sur le mensonge est stupéfiant, voire 
abracadabrantesque et hilarant. Il oublie que le mensonge est justement la marque de fabrique de 
l’OTAN reconnue aujourd’hui par la planète entière. 
 
Faut-il rappeler à ce général français (donc otanien) le mensonge éhonté de son collègue le général 
US Colin Powell, ancien CEMA US, au Conseil de sécurité de l’ONU ? Mensonge qui s’est traduit 
par la mort de centaines de milliers d’êtres humains. 
 
Faut-il lui rappeler le mensonge du faux massacre de Racak qui a justifié le bombardement de la 
Serbie pendant 78 jours ? 
 
• https://reseauinternational.net/temoignage-sur-le-dernier-plus-gros-mensonge-geopolitique-de-la-
fin-du-xxeme-siecle 
 
Faut-il lui rappeler le mensonge US (donc otanien), repris par les otaniens de tout poil, des 
couveuses du Koweït qui a justifié, lui aussi, une guerre meurtrière? 
 
• https://www.google.com/laffaire-des-couveuses-au-koweit 
 
Faut-il lui rappeler la citation de Mike Pompeo, ancien officier US, ex major de West Point, 
reconverti dans l’industrie du mensonge : « Nous avons menti, triché, volé, c’est comme si nous 
avions reçu des stages de formation entiers pour le faire » ? (Voir la vidéo ci-dessous). 
 
• https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge 
 
Bref, en matière de mensonge, les généraux et responsables otaniens sont très, très, très mal placés 
pour donner des leçons au reste du monde en général, à la Russie en particulier. Il faut cesser de 
faire dans « l’inversion accusatoire ». Les généraux otaniens ne sont plus crédibles, à l’échelle de la 
planète. Ils devraient en prendre conscience. Il leur suffirait de voyager un peu et/ou de lire les 
journaux africains, asiatiques, ou sud-américains pour mesurer le mépris et la haine que leurs 
ingérences suscitent. 
 
J’observe aussi qu’en 2022, les généraux russes savent encore donner leur vie pour leur pays en 
montrant l’exemple au contact de la troupe, comme le faisaient les généraux français sous Napoléon 
et même encore lors de la 1ère Guerre Mondiale. Plusieurs sont déjà tombés en Ukraine. Affirmer 
dans le confort de son bureau parisien que les officiers russes mentent à leur troupe est indécent et 
insultant pour ces officiers dont les anciens nous ont aidés à remporter les 2 guerres mondiales. Il 
n’y aurait jamais eu de victoire dans la guerre de 14 ou de débarquement en 1945 sans la 
contribution majeure des forces russes sur les fronts de l’Est. Il ne faut pas l’oublier. 
 
Quant aux faiblesses attribuées au commandement russe, seule l’issue de la guerre qui l’oppose au 
régime de Kiev, soutenu par l’OTAN, permettra de le dire dans quelques mois. On jugera alors 
lequel du leadership russe ou du leadership otanien (qui dirige aujourd’hui les forces ukrainiennes) 
est le meilleur. Pour l’instant, les affaires sont plutôt mal parties pour l’Ukraine et son allié otanien. 
Ni les sanctions économiques, ni les résultats militaires ne font pencher la balance en leur faveur. 
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Le CEMA : « Le devoir d’un militaire, qu’il soit chef ou subordonné – car on est toujours l’un et 
l’autre – est de dire la vérité ; dire les choses, sans chercher à enjoliver la situation, par peur, 
flatterie ou paresse intellectuelle. Face aux chefs, il consiste à présenter, en toute franchise, les 
limites et les faiblesses qui peuvent être les nôtres. Il implique, naturellement, de proposer des 
solutions ». 
 
Envers nos subordonnés, il impose de donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés, 
et consentis. 
 
Ce devoir de vérité nous renvoie également à nos propres qualités : seule la plus grande franchise 
permet de préparer au mieux les temps difficiles, lorsqu’il faut livrer bataille. Je vous invite à faire 
vôtre cette phrase tirée du testament de Marc Bloch : « Je tiens la complaisance envers le 
mensonge, de quelques prétextes qu’elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l’âme. » 
 
Vous savez déjà tout cela. Mais nous savons également combien facile et tentant il peut être de se 
laisser aller. L’exigence doit être permanente ! Notre mission ne nous donne pas le droit à la 
faiblesse, et je ne connais pas de meilleure façon de progresser que de chercher, partout, tout le 
temps, à hausser le niveau d’exigence. 
 
Commentaires DD : Dire la vérité à son chef sans peur, sans flatterie, sans paresse intellectuelle, 
comme le CEMA engage instamment ses subordonnés à le faire, c’est l’objet de mes commentaires 
ci-dessus. Comme il faut, dit-il, proposer des solutions, les miennes sont simples : 
 
1- Prendre ses distances avec une OTAN qui veut s’ériger en shérif de la planète, alors qu’elle 
aurait dû disparaître après la dissolution du pacte de Varsovie, une OTAN qui est devenue agressive 
depuis 1990 (1 million de bombes larguées en 30 ans et plusieurs millions de morts liés directement 
ou indirectement à ses ingérences), et une OTAN dont toutes les opérations militaires sont 
directement liées aux seuls intérêts des USA et au maintien de son hégémonie. Relire à cet égard le 
très court article du général d’Armée (2S) Jean René Bachelet intitulé : « La guerre en Ukraine et le 
crépuscule de l’Occident ». 
 
2 – Prendre ses distances, à l’instar de certains généraux italiens, vis à vis d’une guerre qui n’est pas 
la nôtre, ni celle de l’OTAN puisqu’aucun des États membres de l’OTAN n’a été agressé, Ne pas 
prendre partie dans une guerre de sécession entre deux Ukraines, celle de l’Est et celle de l’Ouest, 
dont les populations ne souhaitent manifestement plus vivre ensemble. 
 
• http://www.politique-actu.com/ukraine-otan-revolte-generaux-italiens-notre-guerre-dison 
 
Quant à donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés, et consentis, il va falloir faire 
fort pour tenter de convaincre la totalité des quelques milliers de soldats vraiment opérationnels et 
disponibles qui nous restent, d’aller se faire tuer en Ukraine, dans le cadre de l’OTAN, pour les 
seuls intérêts des USA et de leur marionnette Zélenski. 
 
Paris, le 22 avril 2022 
 

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

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

 
 
ARGUMENTS POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE. 
 
Russell Blaylock : 21 vérités dérangeantes sur la pandémie - reseauinternational.net 14 mai 
2022 
 
 
Un éditorial publié dans la revue Surgical Neurology International, écrit par le Dr Russell Blaylock, 
aborde de manière opportune et percutante le scandale médico-politico-scientifique qui se cache 
derrière la pandémie de Covid-19. 
 
Russell L. Blaylock (né le 15 novembre 1945) est un neurochirurgien américain à la retraite et un 
auteur. Il était professeur adjoint de neurochirurgie au centre médical de l’université du Mississippi. 
Il est l’auteur de plusieurs livres et articles, dont « Excitotoxines : Le goût qui tue » (1994), « Santé 
et nutrition : les secrets qui peuvent vous sauver la vie » (2002), et « Stratégies naturelles pour les 
patients atteints de cancer » (2003). Il rédige un bulletin mensuel, le Blaylock Wellness Report. 
 
https://reseauinternational.net/russell-blaylock-21-verites-derangeantes-sur-la-pandemie/ 
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JC - J'ai noté rapidement, en chiffres cela parle mieux. 
- Rien qu’en 2020, l’industrie pharmaceutique a dépensé 6 560 000 000 (6,56 milliards de dollars 
US) en publicités pour ses produits. 
 
- Aux États-Unis, la « loi fédérale sur les soins » a encouragé les fautes professionnelles en offrant à 
tous les hôpitaux du pays jusqu’à 12 000 dollars pour chaque patient admis en soins intensifs et 39 
000 dollars pour chaque patient en soins intensifs sous respirateur, alors même que ce protocole 
était l’une des plus grandes causes de décès des patients du COVID. 
 
- Le CDC, qui n’a aucune autorité pour imposer des protocoles et des traitements, a ordonné aux 
hôpitaux de suivre des protocoles médicaux qui ont entraîné la mort de centaines de milliers de 
patients qui, au vu des preuves, se seraient probablement rétablis s’ils avaient reçu un traitement 
précoce avec des produits qui ont été diabolisés de manière injustifiée (ivermectine, 
hydroxychloroquine, et autres). En fait, on estime que sur les 800 000 personnes comptabilisées 
comme « morts du COVID-19 » (aux États-Unis), 640 000 se seraient rétablies et auraient retrouvé 
leur état de santé antérieur si d’autres protocoles avaient été appliqués. 
 
- Pendant la pandémie, la logique, le raisonnement et le besoin de preuves scientifiques ont disparu : 
pour tous les autres médicaments et vaccins qui étaient en cours d’examen par la FDA, le décès de 
50 personnes ou moins ayant utilisé ledit produit aurait justifié l’arrêt de l’utilisation et de la 
distribution du médicament, comme ce fut le cas pour le vaccin contre la grippe en 1976. Entre le 
14 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, plus de 18 000 décès ont été signalés dans le VAERS et 
139 126 événements indésirables graves, mais il n’y a eu à ce jour aucune tentative d’arrêter ce 
programme de vaccination, ni aucun effort sérieux pour enquêter (par le gouvernement) sur les 
causes des décès et des maladies graves chez les personnes vaccinées. 
 
- Un expert en médecine materno-fœtale a montré que les vaccins COVID-19 – administrés pendant 
la grossesse – provoquent une incidence de fausses couches 50 fois plus élevée que celle rapportée 
avec tous les autres vaccins combinés, et que les malformations fœtales sont 144 fois plus 
fréquentes chez les personnes vaccinées avec ces vaccins qu’avec les autres... 
 
- Aucune autopsie n’est pratiquée sur les personnes décédées après avoir été vaccinées, ni sur celles 
décédées du COVID-19. À la fin du mois d’avril 2020, sur les 150 000 décès signalés comme « 
décès dus au COVID », seules 16 autopsies avaient été pratiquées, et parmi celles-ci, seules 7 
étaient des autopsies complètes. La réticence à faire des autopsies ne venait pas des pathologistes, 
mais des autorités. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Ceci expliquerait-il cela ? 
 
Les subtilités de la rhétorique gauchiste anti-russe - reseauinternational.net  15 mai 2022 
 
Révélant tout en dissimulant et en injectant des inoculations de contre-vérités qui n’obtiendront 
qu’une attention superficielle de la part de leurs lecteurs, les écrivains mentionnés ici et d’autres ont 
un grand attrait pour l’intelligentsia de gauche. Pour des gens qui vénèrent fondamentalement ceux 
qu’ils ont investis d’infaillibilité et de génie, il est très difficile de lire attentivement des phrases et 
de déceler l’arnaque. Le subterfuge est souvent très habile et fait appel au sentiment d’indignation 
des lecteurs face à ce qui s’est passé dans le passé – par exemple, les mensonges de l’administration 
de George W. Bush sur les armes de destruction massive en Irak. 
 
Les agendas pernicieux de la droite et des néoconservateurs sont évidents ; rien n’est vraiment 
caché ; on peut et on doit donc s’y opposer. Mais de nombreux gauchistes servent deux maîtres et 
sont beaucoup plus subtils. Ostensiblement du côté des gens ordinaires et opposés à l’impérialisme 
et aux prédations des élites à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ils sont souvent les auteurs d’une 
rhétorique séduisante qui échappe à leurs partisans. Une rhétorique qui alimente indirectement les 
guerres auxquelles ils prétendent s’opposer. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/les-subtilites-de-la-rhetorique-gauchiste-anti-russe/ 
 
JC - L'auteur explique comment les prétendus intellectuels de gauche s'y prennent pour vous 
tromper, j'ajouterai les soi-disant opposants d'extrême gauche qui sont des agents de la réaction. 
Nous tromperaient-ils soudain, auraient-ils brusquement changé ? Il faut être ignorant ou bien naïf 
pour le croire. Ce sont des sociaux-démocrates déguisés ou des renégats du socialisme, c’est tout. 
 
Il faut imaginer le dilemme pour tous les travailleurs qu’ils soient intellectuels ou non, qu’ils se 
soient ou non un jour investi dans la lutte de classe ou dans le mouvement ouvrier, qui ne sont pas 
de droite et qui vouent une haine à l’extrême droite, qui jusqu’à une date récente se reconnaissaient 
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dans ce qu’ils croyaient être la gauche ou l’extrême gauche, et qui tout d’un coup s’aperçoivent 
qu’ils partagent l’orientation politique de la droite ou qu’en réalité ils sont alignés sur l’idéologie 
totalitaire ou fasciste du Forum économique mondial, ils se retrouvent sans représentation politique, 
ils ne se reconnaissent plus dans aucun parti politique, ils ne peuvent en soutenir ou en rejoindre 
aucun pour mener une activité politique, ils se retrouvent littéralement neutralisés, pris en otage, 
contraints à l’inaction politique. Et quelles vont en être les conséquences politiques pour eux ?  
 
Ils vont commencer par perdre inconsciemment l’essentiel, tout repère ou toute conscience de 
classe, puisque être de droite ou de gauche signifie finalement politiquement la même chose, si pour 
eux être de gauche ou d’extrême gauche ne signifie plus rien, ils vont en arriver à oublier qu’être de 
droite ou d’extrême droite signifie toujours quelque chose, au point qu’ils vont se laisser entraîner à 
soutenir certains partis ou certaines organisations réactionnaires ou d’extrême droite, parce que 
leurs dirigeants tiennent sur certains sujets des discours qu’ils partagent, sans qu’il leur vienne à 
l’esprit que leur nature ou l’idéologie qu’ils véhiculent, les intérêts de classe qu’ils représentent sont 
incompatibles avec leurs propres intérêts de classe, et que les discours de leurs dirigeants ne servent 
qu’à manipuler les couches des masses les plus vulnérables ou influençables, les plus impatientes, 
au profit du régime en place ou du capitalisme, ils ne saisissent pas qu’ils instrumentalisent leurs 
aspirations pour les monter contre la classe ouvrière et le mouvement ouvrier avec lequel justement 
ils ont un compte à régler. En poussant cette expérience ou ce processus à l’extrême, ils pourraient 
en arriver à faire l’apologie du fascisme et à rejoindre ses bataillons, après tout, voter Le Pen, où est 
le mal, n’est-ce pas, par exemple. 
 
L’absence de conscience de classe, l’incompréhension de la décomposition de la social-démocratie 
et du trotskysme, de la nature du stalinisme, de la crise du capitalisme qui est à l’origine de tout ce 
que nous vivons actuellement, le déni d’un certain nombre d’aspects déterminants de la réalité, le 
refus d’étudier le socialisme et les enseignements du marxisme de la lutte des classes du passé, font 
de chaque travail ou militant la proie idéale des charlatans ou escrocs professionnels, des agents du 
capitalisme plus ou moins déguisés en démocrates qui essaiment dans la société et officient dans les 
réseaux dits sociaux ou dans une multitude de blogs.  
 
Comment les confondre, les reconnaître, les démasquer ? C’est très simple  aucun ne remet en cause 
les fondements du capitalisme, c’est leur signature si vous voulez.  
 
S’agissant des blogs qui se disent alternatifs, de gauche ou progressistes, certains se disent 
anticapitalistes ou carrément marxistes, c’est plus pernicieux ou sournois, malhonnête encore, plus 
pourris d’une certaine manière, car ils vous trompent délibérément sous un faux masque. Pour les 
confondre, il suffit d’observer les analyses ou les positions qu’ils ont adoptées lors de chaque grand 
évènement depuis un demi-siècle ou plus, par exemple le 11 septembre 2001, lors des actes 
terroristes (d’Etat), Charlie par exemple, lors de chaque crise financière, lors des mystifications 
climatique ou virale au Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, etc., Il existe une multitude 
d’exemples, qui prouvent qu’en règle générale ils ont adopté la version officielle, celle de leur 
gouvernement ou des institutions internationales du capital, celles retenues par les médias qui leur 
sont inféodés, les exceptions sont rares, marginales ou sans conséquences, car lorsqu’on les analyse, 
on s’aperçoit qu’elles mènent toutes aux mêmes conclusions, aucune ne les contredit. 
 
Pour ne pas se faire manipuler ou se laisser embringuer dans des aventures épouvantables, en règle 
générale il suffit de s’en tenir strictement aux faits et de se les graver dans le cerveau. Vous pouvez 
tenir compte de mes avertissements, mais personne n’est obligé de s’y tenir. J’invite chacun à 
vérifier par lui-même la véracité de leur contenu, à tout vérifier ou vérifier à nouveau à partir des 
faits uniquement, sans tenir compte de mes interprétations ou conclusions. 
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Quand l'OTAN organisera-t-elle un jour un concours européen de croix gammée ? 
 
Eurovision 2022: L'Ukraine triomphe, la France est avant-dernière - Le HuffPost 14 mai 2022 
 
Le Pentagone organise la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision 2022 - Réseau Voltaire   15 mai 
2022 
  
Photo : la délégation ukrainienne à l’Eurovision 2022. L’un des accompagnateurs (à gauche) arbore 
le trident. Ce symbole médiéval ne devint l’emblème de l’Ukraine qu’en 1917-18 à l’initiative de 
l’historien Mykhailo Hrushevsky. Il a été adopté comme blason du pays en 1996. Il existe deux 
manières de dessiner sa base. Les variations de couleurs sont aussi significatives. Celle de 
l’accompagnateur n’est pas la version officielle, mais celle des bandéristes. 
 
Le festival de l’Eurovision 2022 s’est tenu à Turin (Italie). Il est organisé par une association, 
l’Union européenne de radio-télévision (European Broadcasting Union), réunissant les télévisions 
de service public du continent européen devant 200 millions de téléspectateurs. 
 
À l’initiative de la Française Delphine Ernotte (présidente de l’association et de France-Télévision), 
la Russie, quoique faisant partie des 56 pays membres de l’association, avait été exclue de la 
compétition pour des motifs politiques assumés. Seuls 25 pays ont participé, 15 autres ayant été 
éliminés en demi-finale. 
 
Il n’y a que les naïfs pour qui ce concours est fair-play. C’est avant tout un outil de propagande. 
L’Otan, qui l’a conçu en 1955 (voir document ci-dessous), en a toujours tiré les ficelles. Les États-
Unis, qui ne participent pas à l’Eurovision, en sont toujours le véritable arbitre. C’est la troisième 
victoire de l’Ukraine. Après celle de 2004 (« Révolution Orange »), celle de 2016 (rattachement de 
la Crimée à la Fédération de Russie) est venu celle de de 2022 (guerre russo-ukrainienne). 
 
L’Otan a renoncé à faire triompher une chanson à texte en raison des problèmes qui ont suivi la 
victoire de la chanson 1944, en 2016 ; une chanson sur la déportation de Tatars criméens par Joseph 
Staline. Certains téléspectateurs avaient mis à jour l’engagement de tribus tatares durant la Seconde 
Guerre mondiale avec les nazis (notamment les combattants de la Légion SS Tatare de Crimée et de 
la Légion SS Idel-Ural). 
 
Lorsqu’il a obtenu le titre 2022, le chanteur du groupe s’est exclamé « Gloire à l’Ukraine ! », le cri 
de guerre des bandéristes avec lequel ils ont assassiné 1,6 million de leurs concitoyens durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
Les documents ci-dessous ont été déclassifiés, le 16 janvier 2015, conformément aux lois états-
uniennes. Ils sont signés par l’États-unien Geoffrey Parsons Jr, chef du service de communication 
de l’Otan et porte-parole de l’Alliance atlantique. 
 
Brisant la tradition, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord, Jens 
Stoltenberg, a salué la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision, lors d’une réunion à Berlin. 
 
Note de l’Otan du 17 février 1956 
 
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_159_eng.pdf 
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Note de l’Otan du 30 novembre 1955 
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_143_eng.pdf 
 
 
Un outil de propagande ? Ils le disent eux-mêmes. 
 
Le secrétaire général délégué de l'Otan félicite l'Ukraine pour sa victoire à l'Eurovision  - 
BFMTV 15 mai 2022 
  
 
Eurovision 2022: la Roumanie assure que le vote de son jury a été "remplacé" - BFMTV 15 
mai 2022 
 
La Roumanie dit avoir accordé ses points à la Moldavie et non à l'Ukraine, lors du concours de 
l'Eurovision, samedi 14 mai. 
 
"Nous précisons que le jury roumain a décidé d'attribuer la note maximale aux représentants de la 
Moldavie", a-t-elle détaillé. 
 
Samedi soir, les douze points de ce pays sont allés non pas à la Moldavie mais à l'Ukraine, qui a 
remporté la compétition. 
 
La Roumanie a aussi regretté que "les règles aient été modifiées en cours de jeu", sa présentatrice 
n'ayant pas été "autorisée" à intervenir en direct comme la majorité des autres pays pour 
communiquer le vote du jury de son pays.  
 
Dimanche, le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko a regretté que le jury de Kiev 
n’ait accordé aucun point à la Pologne et à la Lituanie, deux soutiens importants face à Moscou. 
 
"Une telle évaluation ne reflète pas notre véritable attitude envers vous, nos amis les plus proches 
en Europe. C'est vraiment dommage de donner 0 points à la Pologne et à la Lituanie. Les 
Ukrainiens vous attribuent 12 points!", a-t-il assuré sur Facebook. BFMTV 15 mai 2022 
 
 
Pour faire diversion, ils ne savent plus quoi inventer. 
 
Eurovision : l’Italie a repoussé des cyberattaques prorusses - LePoint.fr 15 mai 2022 
 
Les autorités italiennes affirment avoir déjoué des attaques pendant la prestation des artistes et 
durant les votes, explique « Le Figaro ». LePoint.fr 15 mai 2022 
 
  
Bombardements à Lviv: pour le maire adjoint de la ville, "c'était la réaction de la Russie" à 
l'Eurovision -  BFMTV 15 mai 2022 
 

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

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

 
 
ACTUALITÉ INTERNATIONALE. 
 
Sri Lanka : face à la crise économique et la corruption, la rue exige le départ du président 
Rajapaksa - lejdd.fr 15 mai 2022  
 
Lorsque Gotabaya Rajapaksa s’est adressé à la nation mercredi, c’était un homme acculé, 
transpirant la peur, qui apparaissait à la télévision. Deux jours plus tôt, le président sri-lankais avait 
forcé son frère, Mahinda, à démissionner de son poste de chef du gouvernement. 
 
 Le pays n’a plus que quelques dizaines de millions de dollars de réserves de change et il ne peut 
plus importer. Les pénuries de gaz, de carburant, de médicaments et même de nourriture 
s’aggravent. Pour le nouveau Premier ministre, le pari est qu’une aide extérieure en capitaux puis 
une résolution de la crise des réserves de change apaiseront l’opinion, avide d’élections anticipées 
pour élire de nouvelles têtes et moraliser la vie politique. 
 
Le chef de l’exécutif fait face à une mobilisation populaire inédite dans l’histoire du Sri Lanka. 
Depuis le mois de mars, les 22 millions d’habitants de l’île sont unis par-delà leurs différences 
ethniques et religieuses pour obtenir la démission du président, le renouvellement d’une classe 
politique corrompue et davantage de transparence dans la gestion des affaires publiques. Les 
manifestations ont été provoquées par la pire crise économique que connaît le Sri Lanka depuis son 
indépendance en 1948. lejdd.fr 15 mai 2022 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 

Le 17 mai 2022. 

Défense du marxisme. Comme cela est d’actualité : Le capitalisme, c’est la guerre à tous les 
peuples ! 

L'impérialisme stade suprême du capitalisme - V. Lénine 1916 

Extraits. 

- Le capital financier et les trusts n'affaiblissent pas, mais renforcent les différences entre le rythme
de développement des divers éléments de l'économie mondiale. Or, le rapport des forces s’étant
modifié, où peut résider, en régime capitaliste, la solution des contradictions, si ce n'est dans la
force ?

- Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la guerre de
remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives et
l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" pour
le capital financier ?

- Il est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force
économique, financière, militaire, etc.

- Tout le monde sait combien le capitalisme monopoliste a aggravé toutes les contradictions du
capitalisme. Il suffit de rappeler la vie chère et le despotisme des cartels. Cette aggravation des
contradictions est la plus puissante force motrice de la période historique de transition qui fut
inaugurée par la victoire définitive du capital financier mondial.

- Le capitalisme s'est transformé en un système universel d'oppression coloniale et d'asphyxie
financière de l'immense majorité de la population du globe par une poignée de pays "avancés". Et le
partage de ce "butin" se fait entre deux ou trois rapaces de puissance mondiale, armés de pied en
cap (Amérique, Angleterre, Japon) qui entraînent toute la terre dans leur guerre pour le partage de
leur butin.

- Et ce bilan montre que, sur cette base économique, les guerres impérialistes sont absolument
inévitables, aussi longtemps qu'existera la propriété des moyens de production.

JC – Capitalisme : Stop ou encore ? 

Si cette immonde créature de l’oligarchie anglo-saxonne est fasciste, c’est qu’elle l’est 
également.  

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

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

 
 
Militaires français : Go home !  
 
Mali: les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d'État - RFI 17 mai 2022  
 
Les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État, dans la nuit 
du mercredi 11 au jeudi 12 mai. « Un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressiste, 
soutenus par un État occidental » aurait tenté le coup de force ce soir-là, selon un communiqué des 
autorités maliennes ce lundi 16 mai 2022. 
 
Le Mali se retire du G5 Sahel, "instrumentalisé par l'extérieur" - France 24  17 mai 2022  
 
Le Mali a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire antijihadiste 
pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation 
régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. 
 
 
Ceci expliquerait-il cela ? 
 
Mali : pourquoi Jean-Yves Le Drian est convoqué par la justice -  jeuneafrique.com 11 mai 
2022 
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Le ministre français des Affaires étrangères est convoqué par un juge d’instruction malien le 20 juin 
prochain pour une affaire qui remonte à 2015.  
 
« L’affaire » en question a été ressuscitée en février dernier par une plainte du mouvement Maliko. 
Regroupant plusieurs organisations de la société civile, il accuse le ministre français des Affaires 
étrangères d’avoir porté « atteinte aux biens publics aux dépens de l’État ». Thomas, le fils de Jean-
Yves Le Drian, est également visé par la plainte. 
 
 La convocation est datée du 20 avril et signée par le juge d’instruction Mahamoudou B.Dicko qui 
officie au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la Commune III du district 
de Bamako. En quelques lignes, il « invite » Jean-Yves Le Drian à « se présenter à son cabinet » le 
20 juin à 8 heures « pour une affaire le concernant ». 
 
Le dossier remonte à 2015, lorsque Ibrahim Boubacar Keïta, alors au pouvoir, confie à Oberthur 
Technologies, aujourd’hui Idemia, la fabrication des passeports biométriques au Mali. Une décision 
que Maliko considère comme « illégale » car prise sans appel d’offres. 
 
À l’époque déjà, ce choix fait polémique : pourquoi avoir choisi l’entreprise française alors que la 
Canadian Bank Note (CBN), la société canadienne qui détenait le marché depuis 2001, proposait 
des conditions financières plus avantageuses pour l’État malien ? 
 
 
Dans une longue enquête de Jeune Afrique parue en juin 2021, plusieurs acteurs et témoins 
affirmaient que l’ancien maire de Lorient, très impliqué dans la politique de sa région, avait fait un 
lobbying intense auprès d’Ibrahim Boubacar Keïta pour que l’entreprise bretonne soit choisie. « Le 
Drian y tenait tellement qu’il a mentionné l’engagement militaire français au Mali lors des 
négociations », révélait alors un des proches collaborateurs d’IBK. Des accusations que le ministre 
français a toujours niées. 
 
Pour Jean-Yves Le Drian, ce démêlé judiciaire arrive à un moment délicat. Après la réélection 
d’Emmanuel Macron pour un second mandat, la place de cet élément central de la politique 
française dans le nouvel exécutif semble remise en jeu. 
 

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

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

 
 
Dans la rubrique : Au secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous mourir ! 
 
Rappel produits : ce pain vendu chez Lidl ne doit pas être consommé - Femme Actuelle  17 
mai 2022 
 
JC – Je vous disais hier que c’était quotidien, une obsession chez ces cinglés. Donc, arrêtez aussi de 
manger du pain, cessez de vous alimenter jusqu’à ce que mort s’en suive…  
 

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

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

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

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


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

 

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

 
9 

nombreuses qui disent le contraire ne sont pratiquement pas entendues, que se passe-t-il ? Cela crée 
l’illusion que le système fonctionne bien. Que la politique du statu quo fait le travail et qu’aucun 
changement massif n’est nécessaire. 
 
De cette façon, le contentement des célébrités avec l’ordre établi actuel devient une sorte de 
prophétie auto-réalisatrice, parce qu’elle maintient une partie suffisante de la population dans l’idée 
que le statu quo fonctionne. Que toutes les difficultés qu’ils rencontrent pour joindre les deux bouts 
et garder la tête hors de l’eau sont un échec non pas du système, mais d’eux-mêmes. Que la réponse 
n’est pas la révolution et le changement mais l’auto-culpabilisation et l’impuissance apprise. 
 
Être une célébrité au sein de l’empire oligarchique, c’est, à quelques exceptions près, être un agent 
de cet empire. Les étranges monstres au visage de plastique qui remplissent nos écrans et façonnent 
nos visions du monde font autant partie de la machine d’oppression que le Pentagone et les forces 
de police. 
 
C’est juste une chose utile à savoir dont il faut être conscient en naviguant dans cette pagaille. 
reseauinternational.net 16 mai 2022 
 
 
JC - J'ai relevé : 
 
- Il est peu probable qu’une personne qui vaut un quart de milliard de dollars soutienne la fin du 
capitalisme et l’élimination des grandes inégalités de richesse.  
 
- Être une célébrité au sein de l’empire oligarchique, c’est, à quelques exceptions près, être un agent 
de cet empire. Les étranges monstres au visage de plastique qui remplissent nos écrans et façonnent 
nos visions du monde font autant partie de la machine d’oppression que le Pentagone et les forces 
de police. 
 

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

 
 
Sur le champ de bataille le 16 mai 2022. 
 
10h55 Briefing matinal du ministère russe de la Défense (en bref vidéo) 
 

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


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

 

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

 
10 

https://voicesevas.ru/news/65702-donbass-ukraina-z-operativnaja-lenta-voennyh-sobytij-
16052022.html 
 
Les forces aériennes ont touché 2 postes de commandement en une journée, dont le poste de 
commandement de la 72e brigade mécanisée près de Tsapovka dans la région de Kharkiv, 
 
Près de Krasny Liman dans les régions de Kharkiv, de Vladimirovka et Konstantinovka en RPD et 
de Berestovoe en RPL, 16 zones de concentration de troupes et d’équipements, 8 postes de tir à 
long terme et 5 dépôts de missiles et d’artillerie ont été détruit 
 
A la suite des, frappes de missiles hautes précisions, environ 360 nationalistes ont été mis hors de 
combat et 78 unités de matériel militaire ont été détruit 
 
Les avions ont touché 3 postes de commandement, 104 zones de concentration de troupes et 
d’équipements et 2 dépôts de carburant 
 
Les troupes de missiles et l’artillerie ont frappé 325 zones de concentration de troupes et de matériel 
militaire, 14 postes de commandement et 24 batteries d’artillerie en position de tir 
 
Près d’Evgenovka dans la région de Nikolaev et de Velyka Kamyshevakha, la défense aérienne a 
abattu 2 Su-25 et près de l’île de Zmeiny, un Su-24 
 
https://vk.com/video-133441491_456258977 
 

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

 
 
L’Ukraine, partie prenante de la bataille mondiale du lithium -  (Veterans Today via 
resistance 71) legrandsoir.info 7 mai 2022 
  
De la part de l’unité spéciale du Pentagone pour la stabilité commerciale... 
 
“La bataille du lithium”, un article sous ce titre fut publié par le journal italien Giornale, décrivant 
le conflit qui a éclaté en Espagne, où a été découvert le plus grand gisement de lithium d’Europe 
dans la vallée Valdeflores. L’entreprise multinationale australienne Infinity Lithium devait y 
construire une mine d’extraction du métal, mais le projet a été bloqué en justice grâce à l’action de 
protestation de résidents locaux. 
Le lithium est un métal léger et assez rare ayant de profondes propriétés ressemblant au plastique. 
On l’appelle le métal du futur. Le lithium est utilisé dans l’ingénierie de la production d’énergie 
nucléaire (une source de production de tritium), dans la fabrication des batteries et piles à ion-
lithium de la téléphonie cellulaire 8la plus grande part de la production de ce métal y est 
consommée), Dans l’aviation et l’aéronautique, dans la fabrication de matériaux pour laser, en 
médecine, dans l’industrie métallurgique et autres industries. (NdT : les batteries pour voitures et 
véhicules électriques, les compteurs dits “intelligents”...) 
 
Les réserves totales mondiales connues de lithium sont de moins de 50 millions de tonnes. De cette 
réserve, 10 millions de tonnes sont en Argentine, 9 en Bolivie, 8,5 au Chili, 7 en Chine, 6,5 aux 
Etats-Unis, 5 en Australie. La Russie est dépendante d’importations de lithium. En 2019, la Russie a 
acheté 61 tonnes de ce métal, dont 41 tonnes du Chili, 14 tonnes d’Argentine et 6 tonnes de Chine. 
Comme expliqué par le conseil de la fédération russe, le Chili et l’Argentine (NdT : vassaux 
serpillères des EU) ont arrêté leurs livraisons de lithium brut vers la Russie. 
 
Oui, il y a d’autres sources de lithium disponibles pour la Russie et son industrie. “Voulez-vous 
savoir pourquoi nous sommes toujours coincés en Afghanistan ?” A demandé il y a quelque temps 
le publicitaire J. Ventura dans l’émission de TV “Tonight with Pierce Morgan”, expliquant les 
raisons de l’invasion étasunienne de ce pays. Il répondit : “Nous sommes là-bas pour le lithium afin 
de continuer à vivre comme nous le faisons. Maintenant vous pouvez raconter toutes les fables que 
vous voulez au sujet d’apporter la “démocratie” au monde...” 
 
Il y a de grandes réserves de lithium en Afghanistan (NdT : et sans aucun doute au Congo et autres 
pays africains aux sous-sols si riches, mais jusqu’ici personne n’en parle...). En 2014, Centar 
American a commencé l’exploration pour le lithium dans la province du sud-est de Ghazni. La 
recherche afghane fut commissionnée par la Task Force for Business Stability Operations (TFBSO) 
du Pentagone. Celle-ci a estimé la valeur des réserves de lithium en Afghanistan de l’ordre de 60 
milliards de dollars. Après le retrait en hâte des forces d’occupation étasunienne de ce pays, la 
Chine s’est empressée de devenir le principal concurrent pour le développement des ressources 
minérales d’Afghanistan. La Russie est aussi en train d’établir une coopération avec le 
gouvernement afghan. 
 
Il y a aussi de larges réserves de lithium en Ukraine, où trois dépôts naturels explorés sont localisés 
ayant une capacité d’exploitation de 5 millions de tonnes. Il y a le gisement de Polokhovskoye près 
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de Kirovograd, Shevchenkovskoye (région de Donetsk) et la mine de Krutaya Balka entre 
Marioupol et Berdiansk, le gisement de Shevchenkovskoye est à 10km de Vouhledar (57 km au 
sud-ouest de Donetsk). En 2017, ces gisements furent transférés pour 20 ans à des personnes 
associées à Petro Porochenko. La famille Biden est aussi intéressée dans le lithium ukrainien avec le 
fils Hunter et le père Joseph “Joe le dormeur”. 
 
Dans le même temps, la Russie possède sa propre réserve de lithium, jusqu’ici de l’ordre de 5 
millions de tonnes. Elles ne furent jamais exploitées par la fédération de Russie qui préfère acheter 
les matières premières en quantités vraiment importantes de l’étranger (NdT : pour préserver ses 
propres ressource pour les moments difficiles...). Il y a au moins trois entreprises dans le pays 
capables d’organiser la production de lithium et de ses composants. Nous parlons des usines de 
Krasnoyarsk, Novosibirsk et de la région de Toula. Un gisement se situe dans la région de 
Mourmansk, le lithium est aussi exploré dans la région des champs gaziers de Kovykta dans l’Est 
de la Sibérie. Néanmoins, la production demeure très faible. Ce n’est qu’en octobre 2021 que le 
patron de l’agence fédérale russe Subsoil Use, Evgueny Petrov, a promis que 17 sites ayant des 
gisements de lithium seraient immédiatement mis sous licence d’exploitation. 
 
En Russie, en plus de la Sibérie orientale, il a d’autres gisements de grande importance dans la 
région de Mourmansk. D’après le magazine Expert, les possibilités pour la Russie de cesser d’être 
dépendante en terme de lithium ne sont pas mauvaises du tout. 
 

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

 
 
Le destin de la civilisation (Multipolarista) - legrandsoir.info 13 mai 2022 
  
Le déclin du dollar américain, les trois "systèmes", la guerre des sanctions contre la Russie, à la 
veille de la publication du nouveau livre du professeur Hudson : « The Destiny of Civilization : 
Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism ». 
 
[NdT : la traduction de cette interview a parfois fait l’objet d’un allégement du style "parlé", plus 
facile à écouter qu’à lire] 
 
BENJAMIN NORTON : Salut, tout le monde. Je suis Ben Norton, et c’est le podcast 
Multipolarista. Et j’ai le grand plaisir de recevoir aujourd’hui un de mes invités préférés, l’un des 
économistes les plus importants au monde aujourd’hui, le professeur Michael Hudson. 
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Si vous avez vu l’une des interviews que j’ai réalisées avec le professeur Hudson ces dernières 
années, vous savez probablement que c’est un analyste brillant. Il a toujours, je pense, la meilleure 
analyse pour comprendre ce qui se passe économiquement et aussi politiquement, 
géopolitiquement, dans le monde d’aujourd’hui. Et je pense que le moment est très important pour 
recevoir le professeur Hudson aujourd’hui. Nous allons parler de la guerre économique contre la 
Russie et du processus de découplage économique entre la Russie, la Chine et l’Occident, un sujet 
dont le professeur Hudson parle depuis de nombreuses années. Et cela s’est vraiment accéléré avec 
les sanctions occidentales contre la Russie au sujet de l’Ukraine. 
 
Nous allons également parler du déclin de l’hégémonie du dollar américain. Un récent rapport du 
Fonds monétaire international, qui est dominé par les États-Unis, a reconnu que l’utilisation du 
dollar dans les réserves des banques étrangères diminue progressivement. Cela ne va pas disparaître 
du jour au lendemain. Mais même le FMI reconnaît que l’hégémonie du dollar s’érode. Et, bien sûr, 
le FMI a reconnu que les sanctions occidentales contre la Russie vont éroder davantage l’hégémonie 
du dollar américain. Nous voyons maintenant la Russie faire des affaires avec la Chine avec le yuan 
chinois. La Russie fait également des affaires avec l’Inde avec la roupie indienne. Et bien sûr, la 
Russie a dit à l’Europe que si elle voulait acheter de l’énergie russe, elle devait le faire avec des 
roubles russes. 
 
Il y a tant de choses à dire aujourd’hui, Professeur Hudson, mais je voudrais commencer la première 
partie de cet entretien en parlant d’un nouveau livre que vous êtes sur le point de publier. 
 
Nous sommes le lundi 9 mai. Vous avez dit que le livre sortait le mercredi 11 mai. Et il s’appelle 
"The Destiny of Civilization : Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism" (Le destin de 
la civilisation : Capitalisme financier, capitalisme industriel ou socialisme). 
 
Et tout ce que je viens de dire en préambule à cette interview, la guerre économique en Russie, les 
sanctions et le découplage, tout cela est profondément lié à ce dont vous parlez dans ce livre. J’ai eu 
le plaisir d’en obtenir un exemplaire en avance et de le lire. Je pense que c’est un livre vraiment 
important. 
 
Vous parlez de ce clivage fondamental au niveau international - et c’est un clivage qui remonte en 
fait à l’histoire également - entre ces trois modèles de systèmes économiques différents dont vous 
parlez : le capitalisme financier, le capitalisme industriel et le socialisme. Et votre argument est que 
l’empire américain a été une force pour imposer le néolibéralisme, qui est une forme particulière de 
capitalisme financier, qui est non productif, dans lequel le capital financier détruit les industries 
productives dans la poursuite de la recherche de rente, et ce que vous appelez la classe des rentiers. 
Ainsi, au lieu de produire, comme les économistes bourgeois classiques avaient dit que le 
capitalisme serait un système productif, le capitalisme financier est fondamentalement un système 
de destruction et de dette. Et votre argument est que cela est profondément enraciné dans la 
politique étrangère des États-Unis. C’est la stratégie de politique étrangère des États-Unis pour 
étendre leur pouvoir économique, imposer ce modèle capitaliste financier au monde. 
 
Pouvez-vous développer davantage votre argumentaire sur la lutte entre le capitalisme financier, le 
capitalisme industriel et le socialisme, et expliquer pourquoi vous avez décidé de publier ce livre 
maintenant ? 
 
MICHAEL HUDSON : Le livre est né d’une série de dix conférences que j’ai données à mon public 
chinois. J’ai été professeur d’économie à l’Université de Pékin pendant plusieurs années et j’ai 
également enseigné dans d’autres universités, à Wuhan et à Hong Kong. Et j’ai un public assez 
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large, environ 65 000 personnes par conférence là-bas. Et on m’a demandé de donner une vue 
d’ensemble, une sorte d’histoire du développement économique en Occident, pour les Chinois. 
 
Pour comprendre le capitalisme financier d’aujourd’hui, il faut comprendre ce qu’était le 
capitalisme industriel, tel qu’il était décrit au XIXe siècle. Et on oublie souvent, ou on minimise, 
que le capitalisme industriel était révolutionnaire. Ce qu’il essayait de faire - depuis les physiocrates 
en France à la fin du 18e siècle jusqu’à Adam Smith, John Stuart Mill, Marx et toute la floraison du 
socialisme à la fin du 19e siècle - l’idéal de la théorie classique de la valeur et de la théorie de la 
rente, c’était de déterminer quelle est la valeur réelle, la valeur du coût de la production des biens et 
des services. 
 
Et qu’est-ce qui est méritant pour le capitaliste, quand il emploie le travail pour faire un profit, et 
qu’est-ce qui n’est pas méritant ? Ce qui n’est pas méritant, c’est la classe des propriétaires. C’était 
la classe guerrière héréditaire qui a conquis tous les royaumes européens au Moyen-âge. Alors les 
industriels anglais disaient : "Regardez, nous ne pouvons pas devenir l’atelier du monde ; nous ne 
pouvons pas être moins chers que les pays étrangers si nous avons une classe de propriétaires qui 
nous arrache tout l’argent avec la rente foncière". Et si nous avons des banques prédatrices, ou si 
les riches prêtent uniquement pour acheter des biens, ou font des prêts en situation d’urgence ou des 
prêts prédateurs qui n’ont rien à voir avec le financement de la formation réelle de capital. 
 
Ce qui a rendu ce capitalisme révolutionnaire, c’est que les industriels britanniques et les défenseurs 
de l’industrie, et même les banquiers à l’époque de Ricardo, ont dit que pour renverser la classe des 
propriétaires, qui contrôlent la Chambre des Lords et toutes les chambres hautes des gouvernements 
en Europe, il fallait une réforme démocratique. S’il y a une réforme démocratique et qu’on accorde 
le droit de vote au peuple, il votera contre la classe des propriétaires, et on aura alors une économie 
efficace où les prix de nos exportations des biens et services reflètent le coût réel de la production, 
et non la rente de la classe des rentiers, ni la rente de ce que les propriétaires prennent, ni la rente de 
ce que les banquiers prédateurs prennent. 
 
Tout le long du 19e siècle qui a précédé la Première Guerre mondiale a été marqué par cette théorie 
révolutionnaire de la valeur qui décrivait la rente foncière, la rente de monopole et les rendements 
financiers comme des revenus immérités et qui voulait les supprimer. 
 
Tout cela semblait se diriger vers le socialisme. Les industriels étaient tous en faveur des services 
publics de l’État, de l’entreprise publique, parce qu’ils disaient que si l’État ne fournissait pas de 
soins de santé, les individus devraient les payer, et cela coûterait très cher, comme c’est le cas aux 
États-Unis. Ainsi, le premier ministre conservateur d’Angleterre, Benjamin Disraeli, a déclaré que 
la santé était tout, qu’il fallait fournir une santé publique à la population. Et c’est le conservateur 
Bismarck en Allemagne qui a dit que l’Etat devait fournir des retraites. Si la main-d’œuvre doit 
économiser pour les retraites, elle n’aura pas assez d’argent pour acheter les biens et services que 
nous, Allemands, produisons. Les retraites doivent être prises en charge par l’Etat. 
 
Toute cette évolution vers le socialisme ne visait donc pas seulement à augmenter le niveau de vie, 
qui a grimpé en flèche au XIXe siècle, mais aussi à libérer l’économie de la classe des rentiers, des 
propriétaires terriens et des banquiers. Et pour les économistes classiques, un marché libre était un 
marché sans propriétaires, sans banquiers, sans monopoles. 
 
Inutile de dire que les rentiers se sont défendus. Et après la deuxième guerre mondiale, nous avons 
vu en permanence une théorie anticlassique remplacer l’idée classique de marchés libres par une 
théorie de la valeur de la liberté, disant que tout le monde mérite ce qu’il possède. Toute richesse 
possédée est forcément méritée. Et si les associés de Goldman Sachs gagnent plus que quiconque, 
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c’est parce qu’ils sont très productifs. Vous avez donc eu un mouvement de rejet de l’économie 
classique, une économie de pacotille, et une sorte d’économie artificielle qui ne parle pas vraiment 
de la façon dont le capitalisme financier a fonctionné. Et il s’avère que le modèle du capitalisme 
financier était si prédateur qu’il en était anti-industriel. 
 
C’est pourquoi le président Clinton, aux États-Unis, a proposé d’inviter la Chine au sein de 
l’Organisation internationale du travail, en disant nous pouvons lutter contre la hausse des salaires 
en Amérique par une course vers le bas. Nous pouvons embaucher des Asiatiques pour faire du 
travail, et cela provoquera du chômage ici. Et c’est merveilleux pour les industriels. Cela va 
essentiellement réduire les salaires et maintenir les salaires américains bas. Ceci est 
fondamentalement la stratégie du capitalisme financier, dont le but n’est pas d’investir dans des 
usines, des équipements, de la recherche et du développement, mais de vivre à court terme, de faire 
de l’argent par l’ingénierie financière, pas par l’ingénierie industrielle. 
 
C’est ainsi qu’il devient prédateur, et qu’on se retrouve avec toute l’attaque idéologique contre les 
entreprises publiques. Vous avez « The Road to Serfdom « ("La route vers la servitude") de 
Frederick Hayek, où on nous dit que si le gouvernement fournit des soins de santé publics, c’est "la 
route vers la servitude", alors qu’en fait c’est le capitalisme financier qui est la route vers les dettes 
et la servitude. Vous avez maintenant un dénigrement total du gouvernement ce qui constitue une 
contre-révolution par rapport à l’élan révolutionnaire du capitalisme industriel à ses débuts. 
 
Il est vrai que les entreprises sont maintenant autant à droite que les banques et les fonds spéculatifs. 
Mais c’est parce que l’industrie est passée sous le contrôle du secteur financier, et que les dirigeants 
de presque toutes les entreprises industrielles sont récompensés à la hauteur avec laquelle ils 
arrivent à faire monter le prix des actions, pour exercer ensuite les options d’achat d’actions qui leur 
sont accordées. Le prix des actions est augmenté non pas en investissant davantage, non pas en 
embauchant plus de main-d’œuvre ou en augmentant la productivité ou les ventes, mais simplement 
en utilisant les revenus dont vous disposez pour racheter vos actions. Et en rachetant ses actions, ça 
fait monter leur prix. 
 
Et, surtout, en versant des contributions politiques dans ce pays aux Démocrates et aux 
Républicains, qui nomment les dirigeants de la Réserve fédérale qui ont dépensé 7 à 9 trillions de 
dollars pour acheter des actions et des obligations afin d’augmenter le prix d’un revenu des retraites, 
d’augmenter les prix de Wall Street, d’augmenter les prix des logements et de rendre l’Amérique 
encore moins compétitive sur le plan industriel. Le capitalisme financier est donc ce qui a 
essentiellement désindustrialisé les États-Unis et transformé le Midwest en une ceinture de rouille. 
 
L’alternative, évidemment, ce sont les sociétés qui n’ont pas suivi ce plan capitaliste financier 
néolibéral. Et l’économie la plus prospère, évidemment, a été la Chine, ce qui explique pourquoi 
elle y a consacré autant de temps. La Chine a fait exactement ce que les États-Unis, l’Allemagne, 
l’Angleterre et la France du XIXe siècle ont fait. Elle a maintenu les services de base, les besoins 
fondamentaux, le logement et, surtout, la finance et la banque, dans le domaine public, en tant que 
services publics. Au lieu d’avoir un secteur financier indépendant fonctionnant dans son propre 
intérêt, la Banque de Chine crée l’argent. Et la Banque de Chine prête de l’argent en décidant : où 
faut-il investir dans l’immobilier pour fournir des logements à la population à un prix aussi bas que 
possible ? Comment développer l’industrie ? Comment mettre en place un système éducatif avec 
des formations ? Comment assurer la santé ? Et le résultat est que vous avez une planification 
centrale dans un style socialiste efficace. Pas une planification type stalinienne à laquelle tout le 
monde se réfère en Russie, mais une économie mixte comme celle que vous avez en Chine, qui est 
vraiment une économie mixte, avec une orientation, comme la planification française. 
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C’est manifestement la façon de survivre et d’éviter de surcharger l’économie avec le service de la 
dette, avec des loyers élevés, avec des paiements élevés aux monopoles des soins de santé aux 
États-Unis, en évitant tous ces paiements à une classe de rentiers qui a ce que les économistes 
classiques appellent des revenus immérités, des revenus prédateurs. Mais au lieu de les virer, nous 
les avons placés aux manettes, et fait des banques et de Wall Street, de la ville de Londres et de la 
Bourse de Paris, les planificateurs centraux. Nous avons donc une planification centrale beaucoup 
plus centralisée que tout ce dont rêvaient les socialistes. Mais la planification, la planification 
centralisée est faite par le secteur financier. Et la planification financière, c’est du court terme ; c’est 
de la planification à court terme ; c’est prendre l’argent et partir. Et c’est ce qui dépouille et 
appauvrit l’économie mondiale aujourd’hui. 
 
BENJAMIN NORTON : Dans votre livre, vous écrivez sur la distinction importante entre l’idée 
économique classique d’un soi-disant marché libre, et comment, selon vous, les néolibéraux 
renversent cette idée. Vous écrivez : "L’idéologie néolibérale inverse l’idée classique d’un marché 
libre, d’un marché exempt de rente économique à un marché libre pour les classes rentières" - 
c’est-à-dire les classes qui vivent de rentes - "pour extraire la rente et acquérir une position de 
domination." Ils ont donc complètement inversé l’idée de ce que signifie un marché libre. Vous 
notez aussi que, "contrairement à l’économie politique classique, cette idéologie néolibérale 
promeut le favoritisme fiscal pour les rentiers, la privatisation, la financiarisation et la 
déréglementation." C’est, bien sûr, ce que l’on pourrait appeler le consensus de Washington. Vous 
affirmez ensuite que "la politique étrangère américaine cherche à étendre ce programme néolibéral 
rentier dans le monde entier". 
 
Il y a aussi une section très intéressante de votre livre où vous discutez de ce concept comme 
"impérialisme de libre-échange". Pouvez-vous nous dire quelle est votre idée de l’"impérialisme 
libre-échangiste" et son rapport avec la politique étrangère des États-Unis ? 
 
MICHAEL HUDSON : Le prix Nobel est donné essentiellement pour l’économie de pacotille. Et 
probablement le pire économiste de pacotille du siècle était Paul Samuelson. Il a affirmé de manière 
absurde qu’il avait prouvé mathématiquement que, si le commerce était libre, qu’il n’y avait pas de 
droits de douane et qu’il n’y avait pas de protection gouvernementale, nous serions tous plus égaux. 
Ou du moins les inégalités entre le travail et le capital seraient moins grandes. En réalité, c’est le 
contraire. 
 
Le terme "impérialisme libre-échangiste" a en fait été créé par un historien britannique de la théorie 
du commerce qui a souligné que lorsque l’Angleterre a opté pour le libre-échange, l’idée était que, 
avec le libre-échange, nous pouvons empêcher d’autres pays de s’industrialiser, parce qu’avec le 
libre-échange, nous pouvons dire à l’Amérique, nous ouvrirons nos portes à vos marchés - c’est-à-
dire les marchés du Sud esclavagiste, que la Grande-Bretagne soutenait - et en échange, vous 
ouvrirez vos marchés à nos produits industriels. 
 
Et l’Amérique a suivi cette voie jusqu’à la guerre de Sécession, qui n’a pas été menée uniquement à 
cause de l’esclavage, mais aussi par le Parti Républicain qui, après 1853, a déclaré très 
explicitement que pour remporter les élections - les Whigs [ancien parti politique américain de 
droite libérale] n’ont jamais pu les remporter - et industrialiser l’Amérique, le nouveau parti devait 
rejoindre le mouvement anti-esclavagiste, par l’émancipation, et que la guerre économique de 
l’Amérique était une guerre pour des tarifs protecteurs dans le Nord, pour ne pas finir comme une 
société non-industrielle, productrice de matières premières, comme le voulait le Sud. 
 
Ce débat s’est déroulé de 1815, lorsque les guerres napoléoniennes ont pris fin et que le commerce 
mondial a repris, jusqu’à la guerre de Sécession. Et l’Amérique est devenue forte de la même 
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manière que l’Allemagne l’est devenue, en appliquant des droits de douane protecteurs, afin d’avoir 
des prix suffisamment élevés pour alimenter ce qu’on appelait l’industrie naissante, pour alimenter 
la production américaine. J’ai écrit un long livre à ce sujet, publié il y a quelques années et basé sur 
ma thèse de doctorat, "America’s Protectionist Takeoff". 
 
Les Anglais ont essayé de lutter contre les autres pays en protégeant leur économie, en disant que si 
vous avez simplement le libre-échange, vous deviendrez riches. Alors qu’en réalité, si vous avez le 
libre-échange, vous deviendrez pauvres, si vous n’êtes pas déjà en mesure d’avoir une productivité 
industrielle, une productivité du travail et une productivité agricole équivalente à celles des pays les 
plus avancés. 
 
Le libre-échange était une tentative d’empêcher les autres pays d’investir l’argent du gouvernement 
et de construire leur agriculture, et de construire leur industrie, et de construire leur productivité, et 
de créer un système scolaire, d’augmenter les salaires, de rendre les salaires plus productifs. 
 
Et les protectionnistes américains ont dit, eh bien, nous allons avoir une économie à hauts salaires 
parce que la main-d’œuvre à hauts salaires est moins chère que la main-d’œuvre indigente. Et la 
main-d’œuvre américaine qualifiée, bien nourrie et bien reposée peut produire beaucoup plus que la 
main-d’œuvre indigente des autres pays qui pratiquent le libre-échange. 
 
Le principal économiste protectionniste américain, Erasmus Peshine Smith, est allé au Japon et a 
aidé le Japon industriel à se détacher du libre-échange britannique, et a aidé le Japon à 
s’industrialiser. Et d’autres économistes américains, d’autres économistes étrangers, ont tous repris 
les idées des protectionnistes américains, comme Friedrich List qui est allé en Allemagne pour 
promouvoir le protectionnisme. Et le livre de Peshine Smith, "The Manual of Political Economy", a 
été traduit dans toutes les langues - japonais, italien, français, allemand. Et vous aviez l’Europe qui 
réalisait que le libre-échange polarisait les économies. C’est après la première et surtout la 
deuxième guerre mondiale que l’économie orthodoxe est devenue une propagande. 
 
C’est là que vous avez Samuelson et d’autres tenter de convaincre d’autres pays que les 
gouvernements sont mauvais, qu’il faut tout laisser aux riches, aux financiers, que la théorie du 
ruissellement fera son effet, qu’il ne faut pas s’inquiéter, qu’il suffit de donner plus d’argent aux 
riches et qu’il ne faut pas que le gouvernement interfère avec les marchés. Alors que l’Amérique 
s’était enrichie justement en interférant avec les marchés, pour les façonner dans les années 
précédant la première guerre mondiale. 
 
Mais après la première guerre mondiale, l’Amérique avait déjà atteint sa domination industrielle. Et 
c’est après la première guerre mondiale que l’Amérique a dit maintenant que nos tarifs protecteurs 
nous ont permis de dépasser tous les autres pays, en particulier notre agriculture protectionniste - le 
secteur le plus protégé en Amérique depuis les années 1930 - nous pouvons maintenant surpasser 
les autres pays, nous pouvons leur vendre moins cher, maintenant nous pouvons leur dire d’opter 
pour le libre-échange. 
 
Après la deuxième guerre mondiale, les Américains ont créé la Banque mondiale pour 
l’appauvrissement économique, et le Fonds monétaire international d’austérité. Et le principal 
objectif de la Banque mondiale était d’empêcher les autres pays d’investir dans leur propre 
production alimentaire. La ligne directrice de la Banque mondiale était la suivante : nous devons 
fournir des infrastructures pour développer l’agriculture de plantation en Amérique latine, en 
Afrique et dans d’autres pays, afin qu’ils puissent cultiver des plantes tropicales d’exportation, mais 
ils ne peuvent pas être autorisés à cultiver des céréales ou du blé pour se nourrir eux-mêmes ; ils 
doivent être dépendants des États-Unis. 
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Ainsi, la fonction du libre-échange, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a 
été de financer la dépendance, soutenue par le soutien américain aux dictatures de toute l’Amérique 
latine qui acceptent d’avoir des oligarchies serviles soutenant des modèles commerciaux pro-
américains et évitant toute forme d’autonomie, afin que les États-Unis puissent faire ce qu’ils ont 
récemment fait à la Russie et à d’autres pays, imposer des sanctions – en leur disant, eh bien, 
maintenant que vous dépendez de nous pour vos céréales, nous pouvons maintenant imposer des 
sanctions, et vous ne pouvez pas vous nourrir si vous ne suivez pas les politiques que nous voulons. 
 
C’est la politique que l’Amérique a essayé d’utiliser contre la Chine après la révolution de Mao. 
Heureusement pour la Chine, le Canada a brisé ce monopole et a déclaré qu’il allait vendre des 
céréales à la Chine. Et la Chine a toujours été très amicale envers le Canada au cours de ces 
premières décennies. 
 
Donc, en gros, le libre-échange signifie pas de gouvernement, pas de socialisme. Cela signifie une 
planification centralisée essentiellement par Wall Street - les pays devraient laisser les entreprises 
américaines venir, acheter le contrôle de leurs matières premières, de leurs ressources, de leur 
pétrole et de leur gaz, de leurs droits miniers, de leurs forêts et de leurs plantations, et laisser les 
autres pays envoyer tout leur excédent économique aux États-Unis, où il sera dûment financé pour 
acheter les matières premières et les ressources lucratives des autres pays. 
 
BENJAMIN NORTON : Dans votre livre, vous avez un passage très drôle qui, je pense, résume 
vraiment cette idéologie dont vous parlez ici. Vous faites référence à Charles Wilson, qui était 
secrétaire à la défense sous Eisenhower aux États-Unis, et qui était également l’ancien PDG de 
General Motors. Il a dit : "Ce qui est bon pour General Motors est bon pour le pays." Et cette idée 
s’est transformée en l’idée que "ce qui est bon pour Wall Street est bon pour l’Amérique". Et puis 
vous notez que "cela a fusionné avec la politique étrangère évangéliste des États-Unis qui dit ’Ce 
qui est bon pour l’Amérique est bon pour le monde’. Et donc le syllogisme logique est clair : ’Ce 
qui est bon pour Wall Street est bon pour le monde.’" Et vous le reliez cela à la nouvelle guerre 
froide, cette idée que ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le monde et que ce qui est bon 
pour Wall Street est bon pour les États-Unis, donc, ce qui est bon pour Wall Street est bon pour le 
monde. 
 
Vous affirmez : "Nous devons reconnaître comment le capitalisme financier a pris le pouvoir sur 
les économies industrielles, surtout aux États-Unis, à partir desquelles il cherche à se projeter 
globalement, sous l’impulsion de l’économie financiarisée des États-Unis. La nouvelle guerre 
froide d’aujourd’hui est une lutte pour imposer le capitalisme financier rentier au monde entier." 
C’est une analyse très importante. Parce que parmi les très rares personnes qui parlent de cette idée 
de nouvelle guerre froide et de son danger, il y a très peu de personnes qui la formulent en termes 
économiques. Habituellement, nous l’envisageons en termes politiques, les intérêts géopolitiques 
entre les États-Unis et l’UE d’une part, et la Chine et la Russie d’autre part. 
 
Et revenons à Brzezinski et à Le Grand Échiquier, son livre de 1997, où il parle de l’importance 
d’empêcher l’émergence de concurrents stratégiques en Eurasie. Il s’agit bien sûr d’une discussion 
géopolitique et l’économie en fait partie, mais elle n’est souvent pas au premier plan. Mais je pense 
que votre analyse est encore plus importante, et plus précise, car votre argument est que non 
seulement c’est géopolitique, mais que la lutte géopolitique est enracinée dans l’économie. Et c’est 
une lutte économique entre des systèmes. Parlez-nous donc de la nouvelle guerre froide et de la 
façon dont vous la voyez. 
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MICHAEL HUDSON : Comme nous le voyons maintenant, le monde se divise en deux parties. 
Nous pouvons le voir dans la lutte contre la Russie, qui est aussi une lutte contre la Chine, et contre 
l’Inde, comme vous l’avez noté. Et il semble aussi contre l’Indonésie et d’autres pays. 
 
Les États-Unis prônent un monde qui peut être contrôlé par les investisseurs américains. L’idéal du 
plan néolibéral américain est de faire aux autres pays ce qu’ils ont fait à la Russie après 1991 : 
s’emparer de tout le domaine public, des compagnies pétrolières, des mines de nickel, des services 
publics d’électricité, et les donner à une riche oligarchie, qui ne peut gagner de l’argent qu’une fois 
qu’elle a pris le contrôle de ces entreprises, en vendant les actions à l’Occident. L’Occident 
rachètera le pétrole, tout comme Mikhail Khodorkovsky a essayé de vendre le pétrole de Yukos à 
Standard Oil en Occident. Et nous devons mettre en place une oligarchie qui vendra à bas prix tout 
le domaine national, tout le patrimoine et les ressources naturelles, et toutes les entreprises, aux 
investisseurs américains. 
 
Le marché boursier russe a dominé tous les marchés boursiers du monde de 1994 à 1998 environ. 
C’était une énorme arnaque. Les États-Unis veulent pouvoir faire la même chose au reste du monde. 
Et ils sont devenus furieux lorsque la Russie a dit : « Nous avons perdu plus de population à cause 
du néolibéralisme que nous n’en avons perdu pendant toute la Seconde Guerre mondiale en luttant 
contre le nazisme. Nous devons arrêter. » Puis la Russie a commencé à dire qu’il fallait utiliser la 
population, l’industrie et les ressources naturelles du pays pour le bénéfice de la Russie, et non pour 
le bénéfice des États-Unis. Les États-Unis étaient absolument furieux de cela. Et la fureur a éclaté 
dans la guerre de l’OTAN contre la Russie ces derniers mois, et qui est en cours maintenant. 
 
Les États-Unis disent, les fonctionnaires du département d’État américain disent, ce que nous 
voulons faire est de découper la Russie en plus ou moins quatre pays différents : La Sibérie, la 
Russie occidentale, la Russie méridionale ou l’Asie centrale, et peut-être la Russie septentrionale. Et 
une fois que nous avons fait cela, nous séparons la Russie de la Chine, puis nous nous occuperons 
de la Chine. Nous financerons, et enverrons DAECH et Al-Qaïda dans les régions ouïghoures, les 
régions musulmanes, et nous y déclencherons une révolution de couleur. Et ensuite nous 
découperons la Chine en trois, en une partie nord, une partie sud, une partie centrale. Et une fois que 
nous les avons brisés, nous pourrons plus ou moins les contrôler. Et nous pourrons alors venir, 
acheter leurs ressources, et prendre le contrôle de leur industrie, de leur main-d’œuvre et de leur 
gouvernement, et nous enrichir pour obtenir de la Chine, de la Russie, de l’Inde, de l’Indonésie et 
de l’Iran la richesse que nous ne produisons plus aux États-Unis, maintenant que nous nous sommes 
désindustrialisés. 
 
Le monde se divise donc en deux parties. Et il ne s’agit pas simplement des États-Unis et de leurs 
satellites européens d’une part contre la population non blanche d’autre part ; c’est le capitalisme 
financier contre le reste du monde qui se protège par le socialisme, qui, à bien des égards, réalise ce 
qui était l’idéal du capitalisme industriel au XIXe siècle, lorsque le capitalisme industriel était 
réellement progressiste. Et il était progressiste. C’est une partie du thème de mon livre. Il était 
révolutionnaire. Il a essayé de libérer les économies de l’héritage du féodalisme, de l’héritage des 
propriétaires terriens héréditaires. 
 
Mais maintenant, la classe dominante n’est plus la classe des propriétaires, qui reverse la majeure 
partie de ses revenus à la classe financière sous la forme d’intérêts hypothécaires, car elle emprunte 
de l’argent pour acheter à crédit des biens immobiliers, des logements et des biens commerciaux. Et 
vous vous retrouvez avec le type de financiarisation qui a fait grimper les prix des logements aux 
États-Unis à plus de 40 % du revenu, qui est officiellement garanti pour les prêts hypothécaires. Ce 
qui rend la main-d’œuvre américaine non compétitive sur le marché. Le coût des soins de santé 
privatisés, soit 18% du PIB, exclut l’Amérique du marché mondial. La dette, la dette automobile, la 
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dette étudiante - alors que dans d’autres pays l’éducation est gratuite - exclut aussi l’Amérique du 
marché. 
 
Vous avez donc une économie fondamentalement non compétitive qui est en train de se suicider 
financièrement, suivant la même dynamique qui a détruit l’empire romain, où une oligarchie 
prédatrice a pris le pouvoir et s’est maintenue par une politique d’assassinat de ses détracteurs, tout 
à fait similaire à ce que l’Amérique a fait en Amérique latine et dans d’autres pays. L’histoire se 
répète donc avec ce même type de division du monde. Et cette division n’aurait pas pu se produire 
dans les années 1970, avec la conférence de Bandung en Indonésie. Il y a eu d’autres tentatives des 
nations non-alignées pour se libérer de l’impérialisme américain, mais elles n’avaient pas atteint la 
masse critique. 
 
Mais maintenant, pour la première fois, vous avez une masse critique. Et vous avez la capacité de la 
Chine, de l’Iran, de la Russie, de l’Inde, d’autres pays ensemble à être autosuffisants. Ils n’ont pas 
besoin de relations avec les États-Unis. Ils peuvent gérer leurs propres affaires ; ils peuvent créer 
leur propre système monétaire en dehors du Fonds monétaire international, qui est 
fondamentalement une branche du département de la défense. Ils peuvent accorder des prêts pour 
construire l’infrastructure des pays en dehors de la Banque mondiale, qui est essentiellement une 
branche du département de la défense, de l’État profond. Vous avez donc l’économie américaine - 
essentiellement une fusion entre le complexe militaro-industriel et les secteurs de la finance, les 
assurances et l’immobilier de Wall Street - qui ne peut vraiment pas se développer plus que 
l’Empire romain ne pouvait se développer, en qui tente d’obtenir par des moyens militaires ce qu’il 
ne peut plus produire à domicile. 
 
Eh bien, la Chine et d’autres pays, maintenant qu’ils ont leur base industrielle, les matières 
premières, la nourriture, une autosuffisance alimentaire, l’agriculture et la technologie, peuvent 
suivre leur propre voie. Nous assistons donc depuis quelques mois au début d’une guerre qui va 
durer peut-être 20, 30 ou 40 ans. Le monde est en train de se diviser. Et ce ne sera pas beau à voir, 
car les États-Unis et leurs satellites européens tentent de se battre pour empêcher une rupture 
inévitable qu’ils ne peuvent empêcher, pas plus que la classe des propriétaires européens n’a pu 
empêcher le développement du capitalisme industriel au XIXe siècle. 
 
BENJAMIN NORTON : C’est une bonne transition vers ce sur quoi je voulais vous interroger, 
Professeur Hudson, à savoir la guerre économique contre la Russie. 
 
Nous sommes le 9 mai. C’est aujourd’hui le jour de la Victoire en Russie, qui célèbre la victoire de 
l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas la victoire 
américaine et britannique sur l’Allemagne nazie, la victoire soviétique, dans laquelle 27 millions de 
Soviétiques sont morts. Et en fait, je dois dire qu’ici, sur YouTube, dans la section des 
commentaires, il y a des Russes qui sont vos fans et qui vous remercient pour votre analyse 
convaincante de la Russie. Mais en ce qui concerne la Russie, nous avons constaté que depuis 
l’intervention militaire de la Russie en Ukraine le 24 février, nous avons assisté à ce que l’on 
pourrait appeler un « choc et effroi » financier. C’est un terme qui a été utilisé. Tout comme lorsque 
les États-Unis ont envahi l’Irak, ils ont mené une campagne militaire de choc et d’effroi contre ce 
pays. Aujourd’hui, ils mènent une campagne de choc et d’effroi économique ou financière contre la 
Russie. 
 
Et la Russie a été désignée comme le pays le plus lourdement sanctionné de l’histoire. Ce qui est 
probablement exact, même si la RPDC, la Corée du Nord, est peut-être plus sanctionnée. Mais nous 
parlons de niveaux de sanctions jamais vus contre un pays de cette taille. Et vous pouvez également 
y voir l’équivalent contemporain d’une guerre de siège médiévale contre la Russie. 
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Joe Biden, dans un discours prononcé en Pologne, a clairement indiqué quel est l’objectif de 
Washington : c’est un changement de régime. Les États-Unis veulent renverser le gouvernement 
russe, comme ils l’ont fait en Union soviétique en 1991, et installer clairement une marionnette 
néolibérale alcoolique et docile comme Boris Eltsine. Pouvez-vous nous parler, d’un point de vue 
économique, des effets de cette guerre économique sur la Russie ? Et plus particulièrement en ce 
qui concerne le concept de découplage, dont vous parlez depuis des années, et vous avez dit que les 
sanctions occidentales contre la Russie et la Chine accéléraient ce processus de découplage. Et ce, 
avant le choc financier que nous avons connu. 
 
Vous avez donc parlé de l’abandon de cette mondialisation néolibérale où tout est interconnecté, ou 
du moins où le capital est interconnecté à l’échelle mondiale, au profit de la création de ce que l’on 
pourrait appeler un rideau de fer économique. Mais comment voyez-vous cela également en termes 
d’intégration plus profonde des économies eurasiennes ? J’ai l’impression que l’Europe va devenir 
ce que vous appelez une zone économique morte, de plus en plus dépendante des États-Unis, alors 
que la Russie, la Chine, l’Iran, et même potentiellement l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, 
l’Indonésie - nous assistons à une plus grande intégration économique de l’Asie, qui est, bien sûr, le 
lieu où vit la majorité de l’humanité. 
 
MICHAEL HUDSON : Eh bien, vous avez utilisé les mots "choc et effroi", reprenant les 
déclarations américaines de "choc et effroi". Il n’y a pas eu de choc et effroi ; il y a eu des 
balivernes autodestructrices, et des rires. Ce n’est pas tout. Nous [Les États-Unis - NdT] avons saisi 
300 milliards de dollars des réserves étrangères de la Russie, ce qui se traduit par « Tout pays qui 
laisse ses réserves dans des banques américaines ou dans le Fonds monétaire américain pour 
stabiliser sa monnaie, peut être saisi si nous n’aimons pas sa politique ». 
 
L’idée était de ruiner la Russie. Elle ne pouvait plus se permettre d’acheter quoi que ce soit sans 
dollars américains. Et les gens vont être tellement en colère qu’ils vont voter contre Poutine. Et 
alors nous pourrons verser notre argent à des abrutis comme Navalny et d’autres droitiers à qui nous 
avons promis qu’ils allaient devenir les nouveaux Eltsine. Eh bien, ça ne s’est pas passé comme 
prévu. Ils ont pris les 300 milliards de dollars des réserves de la Russie. La Russie a immédiatement 
dit, ok, nous avons notre propre argent. Nous avons maintenant, heureusement, suffisamment de 
pétrole et de gaz que nous n’avons pas à vendre à l’Europe et à l’Allemagne. S’ils veulent geler 
dans le noir, c’est leur problème. Nous allons vendre à l’Inde, à la Chine et à d’autres pays. Et il y a 
eu, pendant quelques jours, une chute du rouble, lorsque tout le monde se demandait ce qu’allait 
être la réaction de la Russie. Et tous les cambistes ont pensé qu’on pouvait faire confiance à Biden 
pour avoir une politique vraiment brillante. Je crois que Paul Krugman, le prix Nobel, a dit que 
Biden était le meilleur président américain depuis Roosevelt, ou depuis Truman, qu’il était si 
intelligent. C’est pour ça que Krugman a reçu le prix Nobel, pour faire des déclarations comme ça. 
 
Alors immédiatement la Russie a dit, eh bien, évidemment, nous ne pouvons plus être payés en 
dollars, ou en euros, parce que vous allez simplement les saisir, donc vous allez devoir acheter le 
pétrole et le gaz en roubles. Nous allons fixer le prix dans notre propre monnaie. Tout comme la 
Chine avait parlé de fixer le prix de ses exportations en yuan. Et ce qui s’est passé, c’est 
qu’immédiatement le rouble non seulement s’est redressé, mais est maintenant à un taux plus élevé 
qu’avant les sanctions américaines. Il n’y a donc pas eu de choc du tout. Ce sont les Américains ont 
ressenti un choc. Les Américains sont choqués. Les Américains sont impressionnés. Les Russes 
rient et tout se passe comme ils le souhaitent. 
 
C’est donc presque comme si - je n’accuserais pas Biden d’être à la solde de la Russie, et je ne 
dirais pas que les dirigeants du Congrès sont des agents russes, mais s’ils étaient des agents russes, 
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s’ils étaient payés par la Russie, ils n’auraient pas pu faire un meilleur travail pour aider la Russie à 
catalyser son protectionnisme qu’elle n’aurait pas fait d’elle-même. 
 
Le fait est que le président Poutine et beaucoup de gens autour de lui étaient encore des néolibéraux. 
Je veux dire, ils ont commencé comme néolibéraux, dans les années 90. Ils ont commencé en 
espérant qu’ils pourraient conclure un arrangement avec l’Allemagne et l’Europe, que l’Europe 
développerait leur industrie et ferait de la Russie une économie aussi efficace que l’Allemagne ou 
les États-Unis. De toute évidence, ce n’est pas ce qui s’est produit. Pour autant, ils n’ont pas pensé à 
imposer des tarifs protecteurs comme l’ont fait les États-Unis. Ils n’ont pas protégé leur agriculture. 
Ils ont acheté des céréales, du fromage et d’autres produits agricoles aux pays baltes et à d’autres 
pays. 
 
Mais une fois que les Américains ont mis en place les sanctions, qui ont commencé déjà sous 
l’administration Trump, tout d’un coup la Russie s’est retrouvée dans l’obligation de produire sa 
propre nourriture. Et c’est ce qu’elle l’a fait. Elle a investi. Elle est maintenant le plus grand 
exportateur agricole du monde, et non un pays à déficit alimentaire. Elle n’importe plus de fromage 
de Lituanie et des pays baltes. Elle a son propre secteur. 
 
Les sanctions obligent la Russie à faire exactement ce que les États-Unis, l’Allemagne et d’autres 
pays protectionnistes ont fait au 19e siècle, en développant leur propre industrie en l’isolant des 
importations étrangères à bas prix, dont les prix étaient si bas que les Russes ne pouvaient pas se 
permettre d’investir dans des usines, des infrastructures, des équipements, la recherche et le 
développement. Donc ce que les États-Unis ont fait, c’est en fait catalyser le recentrage de la 
Russie. 
 
Et aussi, depuis trois ou quatre ans, je discute avec les Russes, les Chinois et d’autres pays de la 
nécessité de dé-dollariser. Si vous voulez développer votre propre économie, vous devez le faire 
dans votre propre intérêt, avec des dépenses et une planification publiques, indépendamment des 
États-Unis. Tout le monde pensait qu’il faudrait des années, peut-être une décennie, à la Chine, à la 
Russie, à l’Iran et à tous ces pays pour se détacher des États-Unis. Nous allons vous isoler, vous 
devez donc vous liguer contre nous. C’est donc exactement ce qui s’est passé. Vous pouvez 
imaginer comment les Russes pleurent des larmes de crocodile. Et comment la Chine observe ce 
que les Américains font à la Russie, et écoute le président Biden dire que la Russie n’est pas notre 
véritable ennemi, que notre véritable ennemi est la Chine. Et quand nous en aurons fini avec la 
Russie, alors nous nous retournerons contre la Chine et lui ferons subir la même chose. 
 
Vous pouvez imaginer ce que cela amène le gouvernement chinois à essayer de planifier pour être 
suffisamment indépendant des États-Unis, afin que des sanctions de type similaire ne lui nuisent 
pas. Et le président Xi a déclaré ces dernières semaines qu’il fallait rendre la Chine aussi 
indépendante que possible. Qu’elle devait fabriquer ses propres puces informatiques. Qu’il ne faut 
pas dépendre des États-Unis pour quoi que ce soit, sauf peut-être pour les films de Walt Disney. 
C’est à peu près tout. 
 
J’ai mentionné que la finance vit à court terme. La politique américaine, qui est une politique 
financière, vit dans le court terme. Et elle regarde si elle peut obtenir une victoire rapide, une 
victoire éclair, et oublier ce qui va se passer ensuite. 
 
On m’a dit qu’il y a des années, déjà depuis la guerre avec l’Iran, puis l’Irak et la Syrie, au 
Département d’État, s’il y avait des spécialistes arabes qui parlaient arabe, ils se faisaient virer. Ils 
disaient que si vous pouvez parler arabe, si vous avez appris l’arabe, c’est parce que vous avez de la 
sympathie pour eux. Alors vous étiez virés. Il ne fallait personne qui sache lire l’arabe ici. Au cours 
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de la dernière décennie, ils ont renvoyé tous les spécialistes de la Russie du département d’État et de 
la CIA, en disant que si l’on pouvait lire le russe, pourquoi l’avoir appris ? Vous devez aimer 
quelque chose en Russie. Vous vouliez l’apprendre. Vous êtes viré. Ils ont donc des gens qui n’ont 
aucune idée de ce qui se passe en Russie, aucune idée de ce qui se passe dans ces autres pays. Et ils 
sont aveuglés par leur idéologie. Et si quelqu’un disait, attendez une minute, la planification 
publique et le fait de faire de l’éducation un service public les rend en fait plus compétitifs, eh bien, 
cela va à l’encontre de notre idéologie. Ce n’est pas l’esprit de la maison. Et on leur apprend que 
l’on ne peut vraiment pas leur faire confiance à ces gens, qu’ils auraient peut-être des penchants 
pour le socialisme, alors ils étaient mis à la porte. La politique américaine est donc pratiquement 
dirigée par des aveugles, et les Européens ne font que recevoir des ordres et de l’argent dans de 
petites enveloppes blanches des États-Unis, pour montrer leur loyauté, et ils sont prêts à dépenser 
trois à sept fois plus pour leur énergie, pour leur gaz naturel liquéfié et leur pétrole, en achetant aux 
États-Unis, qu’en passant un contrat à long terme avec la Russie. 
 
L’Europe est prête à dépenser 5 000 milliards de dollars pour mettre en place des ports capables 
d’accueillir des navires-citernes pour le gaz naturel liquéfié, au lieu de s’appuyer sur le gazoduc 
russe, le Nord Stream 2, qui est déjà en place. Donc l’Europe fait un énorme sacrifice. Si elle n’a 
pas le gaz russe, et qu’elle refuse de payer en roubles en disant à la Russie que si vous ne nous 
donnez pas du gaz et du pétrole gratuitement, vous nous agressez, parce que nous avons obtenu tout 
votre pétrole et votre gaz gratuitement, parce que tous les dollars, tout l’argent que nous payons, 
vous les avez recyclés aux États-Unis dans vos réserves étrangères. Dieu merci, les États-Unis 
peuvent tout saisir. Si vous ne continuez pas à nous fournir gratuitement, alors vous nous agressez. 
 
Pour les États-Unis, les autres pays qui protègent leurs économies, qui essaient d’élever leur niveau 
de vie, et surtout les autres pays qui entreprennent une réforme agraire, sont considérés comme des 
ennemis des États-Unis, parce qu’ils sont un ennemi du système financier néolibéral américain. Et 
l’idée d’un monde unipolaire où les États-Unis obtiennent tous les profits, les rentes et les intérêts 
de l’économie mondiale, tout comme la Rome antique a dépouillé ses provinces en s’emparant de 
toutes leurs richesses et leurs revenus pour elle-même, sans les produire chez elle, tout en 
appauvrissant sa propre population. C’est un parallèle tout à fait judicieux. 
 
L’Europe est donc prête à dire que si nous n’avons pas de gaz russe, cela signifie que nos 
entreprises chimiques ne peuvent pas acheter le gaz nécessaire à la fabrication d’engrais pour faire 
pousser nos cultures, et que notre productivité agricole va chuter d’environ 50 %. Nous allons aussi 
dépenser beaucoup plus d’argent pour l’armée américaine, les armes de l’OTAN pour soutenir 
l’OTAN. Donc plus dépenses pour la nourriture, pour les dépenses militaires, pour l’énergie. Cela 
met fin à l’Europe en tant que rivale industrielle de l’Asie, et de l’Eurasie, devrais-je dire, car 
maintenant l’initiative chinoise "Belt and Road" et d’autres dépenses d’investissement, des 
investissements en capital, dans toute l’Asie occidentale créent une nouvelle centre de production 
qui n’est pas seulement autosuffisante, mais qui ne laisse aux États-Unis et à l’Europe aucun 
pouvoir de concurrence industrielle. Ils se sont retirés du marché mondial au prix fort. Ils ne sont 
plus compétitifs. 
 
Donc le monde se développe. Et je suis sûr que la seule façon dont les pays de l’OTAN peuvent 
lutter contre cela est par des moyens militaires, en menaçant de bombarder. Mais ils ne peuvent pas 
se battre économiquement. Ils ne peuvent pas lutter financièrement. Ils ont essayé en déconnectant 
la Russie du système SWIFT, et la Russie a très rapidement mis en place son propre système. N 
 
Nous n’avons pas vraiment de stratégie, si ce n’est un travail formidable pour contrôler la 
dimension relations publiques de cette guerre, en faisant croire que d’une certaine manière les 
autres pays sont les agresseurs, en ne laissant pas l’Amérique les exploiter, et en faisant croire que 
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la Russie est l’agresseur en Ukraine, alors que l’OTAN ne cesse de provoquer la Russie en disant 
que nous allons saisir votre port en Crimée, et nous allons attaquer les russophones si vous ne vous 
défendez pas, et nous allons continuer à les bombarder année après année, depuis de 2014, nous 
allons continuer à les bombarder jusqu’à ce que vous interveniez pour les protéger. Tout cela est 
traité comme si l’Amérique ne faisait que se défendre. C’est ce que les nazis disaient pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Hitler et Goebbels disaient qu’ils pouvaient toujours mobiliser la 
population pour soutenir leur guerre en disant que c’était une guerre de défense. C’est ainsi que les 
États-Unis s’y prennent en Europe. Non seulement ils tirent une stratégie du livre de Goebbels, mais 
il y a quelques semaines, l’Allemagne s’est rendue dans les musées, les musées militaires, où se 
trouvaient les vieux chars Panzer de la Seconde Guerre mondiale, et ils les ont envoyés en Ukraine, 
en disant que c’était symbolique, maintenant nous pouvons combattre la Russie avec les mêmes 
chars nazis allemands dirigés par les groupes néo-nazis, que Zelensky soutient, et mener le même 
combat nazi contre la Russie. Nous pouvons reconstituer la Seconde Guerre mondiale avec les 
mêmes chars, même symboliquement, pour montrer qu’il s’agit d’une lutte du nazisme et du 
néolibéralisme contre l’Eurasie. 
 
BENJAMIN NORTON : Nous avons également vu l’Allemagne non seulement se remilitariser, 
mais aussi renforcer ses relations avec le Japon. Il y a des échos terrifiants de la seconde guerre 
mondiale. 
 
Mais vous avez mentionné quelque chose que je veux analyser un peu plus, à savoir la force du 
rouble russe. J’ai parlé de la politique de choc et effroi financier appliqué à la Russie. Et le président 
Biden a dit sur le ton de la plaisanterie que le rouble russe était en ruines. [Jeu de mots en anglais 
entre « Ruble » (rouble) et « Rubble » (ruines, décombres) - NdT]. En fait, ce n’est pas du tout. 
Voici la valeur du dollar par rapport au rouble russe, à l’heure actuelle [montre un graphique]. Le 
rouble russe est à 69 pour un dollar. Il y a quelques jours, il était à 64, ou 65 pour un dollar, ce qui 
est en fait mieux que ce qu’il était même avant la guerre russe en Ukraine, qui a commencé le 24 
février. Il a connu un pic, un pic au cours duquel il a été dévalué à 139 pour un dollar, soit environ 
la moitié de sa valeur actuelle. Mais dans les mois qui ont précédé l’intervention militaire russe, en 
novembre et décembre, il était autour de 75 pour un dollar. Le rouble s’est donc renforcé malgré ces 
sanctions. Et voici un rapport de Reuters datant d’il y a cinq jours, le 4 mai : "Le rouble atteint son 
plus haut niveau depuis deux ans contre le dollar et l’euro, alors que l’UE renforce ses sanctions." 
Donc le rouble se porte plutôt bien. 
 
Et vous avez parlé du mécanisme russe visant à forcer l’Europe à acheter des exportations 
énergétiques de la Russie en roubles russes. Et ce graphique, pour les personnes qui nous regardent, 
est en russe, mais il montre simplement ce mécanisme dans lequel une entreprise européenne qui 
veut acheter du gaz au géant gazier public russe Gazprom, doit envoyer l’argent en euros à la 
Gazprombank, qui est évidemment la banque qui travaille avec Gazprom, qui le place sur un 
compte spécial en euros, qui est ensuite vendu à la bourse de Moscou contre des roubles russes. Et 
puis ces roubles sont placés sur un autre compte spécial, appelé compte K, qui appartient à cette 
entreprise européenne. Elle a deux comptes, deux comptes spéciaux avec Gazprombank, un en 
euros, un en roubles. Et ensuite ce compte spécial en roubles envoie cet argent à Gazprom. Et une 
fois que l’argent arrive chez Gazprom, la Russie considère que le paiement a été officiellement 
effectué. C’est donc le mécanisme par lequel la Russie est payée en roubles. Et une grande partie de 
l’Europe a d’abord affirmé qu’elle ne le ferait pas, mais elle a fini par céder. C’est donc un 
développement incroyable. 
 
Et en rapport avec cela, ce sur quoi je voulais vous interroger, c’est que je pense qu’une autre raison 
pour laquelle le rouble russe s’est renforcé et stabilisé n’est pas seulement parce que la Russie 
continue à maintenir des exportations constantes d’énergie vers l’Europe et d’autres parties du 
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monde. Vous pouvez parler des politiques de la banque centrale. Mais l’une d’entre elles est que la 
banque centrale russe a indexé le rouble sur l’or, ce qui, à mon avis, est une évolution très 
intéressante et historique. Et nous avons vu qu’entre début avril et fin juin, la Banque de Russie a 
déclaré qu’elle allait acheter de l’or à un prix fixe de 5 000 roubles par gramme d’or. La question 
est de savoir si, en juillet, lorsque cette politique prendra fin, elle se poursuivra et si le rouble 
deviendra fixe, s’il sera indexé sur l’or comme l’était le dollar américain jusqu’en 1971. Parlez-nous 
de cette politique. Pensez-vous que l’étalon-or va revenir ? Apparemment, vous ne le pensez pas. 
 
MICHAEL HUDSON : Non, la Russie n’adopte pas l’étalon-or. Ce qu’elle fait, c’est investir ses 
devises étrangères de la seule manière qui ne soit pas saisissable. Elle les investit dans l’or ; elle met 
de l’or dans ses réserves. Elle ne fixe pas son taux de change en fonction du prix de l’or, mais elle 
achète de l’or avec ce qu’elle a obtenu. 
 
Je veux revenir à la remarque sur les décombres. Vous avez rappelé ce qu’a dit le président Biden, 
"le rouble est en ruines". Il y a eu beaucoup d’images de ruines et de décombres dans les infos qui 
nous parviennent ces derniers jours. On nous montre telle photo ukrainienne, telle photo d’un char 
russe détruit. Il s’avère que c’est un char ukrainien et qu’ils disent simplement que c’est un char 
russe qui a été détruit. Donc, au fond, ce qu’ils font c’est prendre une image de leur propre 
destruction en annonçant qu’il s’agit d’une image de la destruction de la Russie, des actifs russes. 
La même chose se passe avec le rouble russe. L’Amérique dit, regardez, nous avons isolé le rouble. 
En fait, que s’est-il passé ? Si vous isolez le rouble et que vous dites que nous n’allons plus rien 
exporter vers la Russie, elle ne pourra plus dépenser un seul de ses roubles pour acheter des produits 
américains ou européens. Pendant ce temps, la Russie peut continuer à gagner des roubles grâce à 
l’Allemagne et à l’Europe, et elle peut continuer à gagner des devises étrangères grâce aux autres 
pays auxquels elle vend son agriculture à des prix croissants, son pétrole et son gaz à des prix 
croissants également. Donc évidemment, la balance des paiements est en train s’améliorer. 
 
Et ils pensent que ce qui se prépare est un nouveau système monétaire qui est une alternative au 
système dollar-FMI. Et dans ce système, les autres pays détiendront leurs réserves dans la monnaie 
de l’autre. En d’autres termes, la Russie détiendra des roupies indiennes et des yuans chinois. La 
Chine détiendra des roupies et des roubles russes. Il y aura l’équivalent de ce que Keynes 
considérait comme quelque chose comme des droits de tirage spéciaux artificiels que les banques 
pourront créer pour aider à financer les gouvernements à entreprendre des investissements en 
capital. Mais pour les règlements des déficits de la balance des paiements entre pays, dès lors qu’ils 
n’ont pas assez de devises pour effectuer un swap, ils utiliseront l’or comme moyen de règlement, 
car l’or est un actif pur. Ce n’est pas un passif. Toute devise étrangère est en fait détenue dans un 
pays étranger qui a le pouvoir de faire ce que l’Amérique a fait à la Russie, s’en saisir et tout 
effacer. C’est comme si vous aviez un compte en banque, et que la banque vous dise : "Nous venons 
de vider votre compte pour le donner à l’un de nos amis, et vous n’avez plus rien". Vous ne pouvez 
pas faire ça avec l’or qui est votre propre possession. 
 
Le Venezuela a fait l’erreur de faire garder son or en Angleterre, faisant confiance à l’Angleterre, 
disant que, même en cas de guerre, ils ne toucheront jamais l’or et la finance. Et l’Angleterre a 
simplement saisi l’or du Venezuela. Donc, évidemment, les pays ne vont pas laisser leur or dans 
d’autres pays. Même la petite Allemagne a demandé à l’Amérique de commencer à rapatrier l’or 
qu’elle a placé dans la Banque de la Réserve Fédérale des Etats-Unis parce qu’elle s’inquiète de 
savoir ce qui se passera si elle achète à nouveau du gaz russe... L’Amérique s’emparera de tout l’or 
de l’Allemagne, de tout l’argent allemand, et ce sera comme la première guerre mondiale encore 
une fois. Et donc cet acte de l’Amérique, qui s’est emparé de l’argent russe, des réserves étrangères 
de l’Afghanistan, est un signal à tous les autres pays pour se débarrasser de leurs dollars. En qui 
pourraient-ils les convertir ? Il n’y a pas grand-chose qui soit une valeur absolument sûre. L’or est 
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donc une valeur refuge aujourd’hui, car c’est l’une des choses que le monde entier considère 
comme ayant une valeur internationale pour le règlement des déficits de la balance des paiements, 
qui est indépendante de la politique mondiale. 
 
C’est donc l’explication. La Russie n’opte pas pour l’or. Elle adopte une norme indépendante de 
celle des États-Unis, avec l’or comme un des composants de sa réserve étrangère, tout comme elle 
détient des yuans chinois et des roupies indiennes. Elle n’adopte pas l’étalon-roupie, ni l’étalon-
yuan. Et elle n’adopte pas l’étalon-or. Mais ce sont des éléments de ses réserves étrangères. 
 
BENJAMIN NORTON : J’ai une question un peu plus technique que je me suis toujours posée. J’ai 
essayé de faire des recherches sur ce sujet, mais je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations. Nous 
savons donc que les États-Unis et l’Union européenne ont gelé plus de 300 milliards de dollars des 
réserves de change de la banque centrale russe. Et bien sûr, ils ont fait cela après avoir fait la même 
chose à l’Iran, au Venezuela et à l’Afghanistan qui est maintenant menacé d’une famine en qui 
pourrait tuer plus de personnes que pendant les 20 ans d’occupation militaire de l’Afghanistan par 
l’OTAN et les États-Unis, ce qui est un autre sujet qui devrait vraiment être plus couvert. Et je dois 
ajouter, au passage, que les États-Unis et l’Union européenne ont gelé près de la moitié des réserves 
de change de la banque centrale russe, et disent maintenant qu’ils ne vont pas les rendre. Donc ils 
l’ont volé. Je veux dire, ils ont volé la moitié de ses réserves. 
 
Ma question est la suivante : quel est le mécanisme par lequel ils gèlent et volent effectivement ces 
réserves ? Parce que si je comprends bien, il y a bien sûr un élément physique de ces réserves, dont 
vous parlez, qui est l’or. Mais les 640 milliards de dollars de réserves de la banque centrale russe ne 
sont pas tous des devises physiques, n’est-ce pas ? Une grande partie est juste informatisée ? C’est 
juste un nombre dans les ordinateurs et les comptes bancaires. Donc, lorsque les États-Unis et l’UE 
volent cet argent aux banques centrales comme en Russie ou en Afghanistan - évidemment, dans le 
cas du Venezuela, comme vous l’avez mentionné, ils ont physiquement volé l’or. Mais si ce n’est 
pas de l’or, est-ce de l’argent physique stocké à Moscou, comme des dollars et des euros sonnants et 
trébuchants ? Ou bien s’agit-il simplement de chiffres dans un ordinateur, ce qui explique pourquoi 
ils peuvent le voler ? 
 
MICHAEL HUDSON : Chaque pays doit gérer ses taux de change, et il y a toujours des hauts et 
des bas dans le flux des paiements pour les importations et les exportations, les investissements, les 
mouvements de capitaux, le service de la dette, tout cela. Les pays veulent donc stabiliser leur taux 
de change. Comment s’y prennent-ils ? La plupart des grands marchés des changes sont à New 
York et à Londres. Les pays laissaient leur argent dans des banques correspondantes. Comme l’Iran, 
à l’époque du shah, qui gardait ses réserves étrangères dans la Chase Manhattan Bank. Donc quand 
l’Iran, après la révolution et l’arrivée de Khomeini, a voulu payer les intérêts de la dette extérieure 
que le shah avait accumulée, ils ont dit à la Chase Manhattan Bank, voici nos détenteurs 
d’obligations, s’il vous plaît, payez-les. Le Trésor a dit à Chase de ne pas les payer, de prendre 
l’argent et de le garder. Donc Chase a dit à l’Iran, on a gelé votre compte. Et donc l’Iran a fait 
défaut, et ensuite Chase et le Département d’Etat ont dit, oh, l’Iran a fait défaut, il a manqué un 
paiement. Maintenant, tout l’argent dû pour la dette extérieure doit être payé en une seule fois. Et 
Chase a payé tous les détenteurs d’obligations. Du coup, il n’y avait plus d’argent sur le compte. Il a 
été vidé. 
 
Supposons que vous ayez un compte à la Chase Manhattan. Et qu’ils vous disent, ok, maintenant 
vous avez fait quelque chose de vraiment mauvais, vous avez reçu MICHAEL HUDSON dans votre 
émission. Nous allons saisir votre compte. Nous allons le donner à M. Guaidó, parce qu’il a besoin 
de l’argent au Venezuela parce que là-bas les gens s’obstinent à ne pas voter pour lui. Donc tout 
d’un coup, vous n’avez plus d’argent sur votre compte. Il ira sur celui de M. Guaidó. C’est ce qui 
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s’est passé avec la Russie [Ndr – lapsus, il parle de l’Afghanistan, traduction ajustée en 
conséquence]. Ils ont pris l’argent. Ils ont pris l’argent sur le compte de l’Afghanistan. Et ils ont dit, 
il me semble, nous allons donner la moitié aux familles des victimes des attentats du 11 septembre 
[2001], parce que nous savons tous que c’est l’Afghanistan qui a bombardé le World Trade Center 
ce jour-là. Et nous allons le donner à toutes sortes d’autres personnes qui ont souffert dans le monde 
entier. C’est la faute de la Russie. 
 
BENJAMIN NORTON : Mais lorsque vous dites qu’ils ont saisi les actifs de la Russie, vous voulez 
dire les actifs détenus par la banque centrale russe sur des comptes bancaires étrangers ? 
 
MICHAEL HUDSON : Oui. 
 
BENJAMIN NORTON : Et ce ne sont pas des biens physiques, ce sont des chiffres dans un 
ordinateur, non ? 
 
MICHAEL HUDSON : Dans le cas du Venezuela, ce pays avait utilisé une partie des revenus de 
ses compagnies pétrolières pour acheter des stations-service et des sociétés de raffinage et les États-
Unis ont en fait saisi la propriété des stations-service, des raffineries et du système de distribution 
que le Venezuela possédait aux Etats-Unis 
 
BENJAMIN NORTON : Ça s’appelle Citgo. 
 
MICHAEL HUDSON : Citgo, oui. La Russie n’a pas vraiment d’investissements en capital aux 
États-Unis. Elle avait des comptes bancaires, et c’est tout ce que les États-Unis pouvaient saisir. 
 
BENJAMIN NORTON : Donc, quand vous dites que, lorsque la Russie, du moins pour le moment, 
la banque centrale autorise la convertibilité des roubles à un taux fixe en or, c’est une politique 
temporaire pour s’assurer qu’ils ont un actif physique que leur banque centrale peut conserver, 
parce que s’ils ont des dollars ou des euros dans leurs réserves, je crois savoir que ce n’est pas de 
l’argent physique, ce ne sont que des chiffres dans un ordinateur, donc ils ne l’ont pas physiquement 
dans leurs réserves bancaires, donc il est facile de voler cet argent. Évidemment, s’ils avaient des 
milliards de dollars en espèces, en papier, il serait beaucoup plus difficile de les voler, mais s’il 
s’agit simplement d’un compte bancaire, de chiffres dans un ordinateur, alors ils peuvent 
simplement les geler. 
 
Je pense que c’est aussi le reflet d’un point que vous avez également soulevé à propos de la 
financiarisation de l’économie, c’est aussi qu’une grande partie de ce capital n’est même pas du 
capital physique. 
 
MICHAEL HUDSON : Oui. L’épargne d’une personne est la dette d’une autre personne. Il s’agit 
donc des dépôts de la Russie dans les banques américaines qu’elle a utilisés pour acheter ou vendre 
des roubles, ou pour acheter des biens aux États-Unis, ou pour recevoir des paiements, si la Russie 
exporte quelque chose comme du pétrole. Les acheteurs américains de pétrole russe mettraient 
l’argent sur le compte bancaire russe. Ils n’ont jamais pensé que cet argent serait saisi. Mais 
maintenant la Russie dit, ok, vous avez saisi notre argent, maintenant cela signifie que nous 
pouvons saisir tous vos actifs en Russie. C’est génial ! Toutes vos actions dans le nickel, et Yukos, 
et toutes ces autres entreprises, ok, vous avez l’argent, nous avons les biens, regardez-nous les 
racheter à bas prix. 
 
Et les investisseurs occidentaux en Russie ont tous vendu leurs actifs russes pour montrer qu’ils 
sont de bons citoyens américains dans l’OTAN, et les Russes achètent ces actifs européens et 
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américains à bas prix, en grande partie en empruntant de l’argent aux banques, qui obtiennent 
l’argent de la banque centrale, maintenant qu’ils sont si riches, et toutes les réserves de change sont 
le résultat de la déclaration américaine de « choc et d’effroi », qui est une sorte de choc et d’effroi à 
l’envers. La Russie s’en sort très bien. Et vous pouvez imaginer comment les stratèges américains 
grincent des dents. Ils ne comprennent pas comment la Russie a pu éviter d’être ruinée par cette 
affaire. Ils ne sont pas vraiment des économistes. Ils ne sont pas vraiment des financiers. Ce sont 
des stratèges en politique étrangère. Ce sont des idéologues qui ne sont pas très bien formés à 
penser à l’avenir et de reconnaître le fait que le monde peut réellement changer. Et parfois, ce 
changement n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique. Ce n’est pas une pensée autorisée ici. Ainsi, les 
Américains et l’Europe opèrent à l’aveuglette, tandis que la Russie, la Chine, l’Iran et l’Inde 
cherchent tous à savoir comment restructurer le monde pour que nous en sortions plus prospères 
qu’avant, et non plus appauvris. C’est vraiment ce en quoi le monde se divise. 
 
BENJAMIN NORTON : Professeur Hudson, je ne sais pas si c’est directement lié, mais c’est une 
question que je me suis toujours posé. L’Allemagne, en 2016 et 2017, a déplacé, physiquement, les 
réserves d’or de sa banque centrale, qui étaient stockées à New York, Londres et Paris, et elle a 
physiquement déplacé ces réserves, ces réserves d’or, à Francfort. C’était avant que les États-Unis 
et la Grande-Bretagne ne volent les réserves d’or du Venezuela et d’autres réserves. Savez-vous ce 
qui a motivé la banque centrale allemande à déplacer physiquement ses réserves d’or en Allemagne 
même ? 
 
MICHAEL HUDSON : Je ne pense pas qu’ils aient encore tout déplacé. C’est toujours en cours. 
L’or est très lourd, aussi lourd que le plomb, en fait. Et l’Amérique a dit qu’elle ne pouvait le faire 
qu’au compte-gouttes. Donc l’Amérique rend l’or très lentement. Je pense donc que l’Allemagne, 
avec toute son histoire d’hyperinflation, se rend compte que, maintenant que l’or n’est plus utilisé 
pour régler les déficits de la balance des paiements - l’or que l’Allemagne avait en Amérique 
correspondait à toutes les exportations qu’elle faisait vers les États-Unis pendant la guerre du 
Vietnam. C’est l’or de la guerre du Vietnam. Vous vous souvenez que le président de Gaulle 
encaissait chaque mois, les dollars que l’Amérique dépensait au Vietnam étaient tous dépensés du 
Vietnam à Paris, les dollars finissaient là, la banque centrale de Paris achetait essentiellement de 
l’or sur la bourse de Londres et gardait l’or soit à New York soit à Londres. 
 
Eh bien, l’Allemagne, parce que l’Amérique a vaincu l’Allemagne, et qu’elle n’allait surtout pas 
garder son or en Russie, a dit, bon, ok, nous échangeons nos surplus de dollars pour de l’or, mais 
nous allons garder l’or en Amérique. Mais maintenant, elle dit que l’Amérique ne réglera plus 
jamais ses déficits de balance des paiements et sa dette extérieure en or, parce qu’elle n’a aucun 
excédent, aucune capacité à le faire. Elle va dépenser son excédent d’exportation et son excédent 
d’investissement dans la guerre. Elle ne pourra donc jamais payer. C’est évident. Récupérons l’or. 
 
C’était le calcul que tous les pays faisaient déjà il y a dix ans. Ils ont réalisé que l’Amérique ne 
pourra jamais rembourser sa dette extérieure, contrairement aux autres pays. Lorsque d’autres pays 
ne peuvent pas payer leur dette extérieure, ils doivent s’adresser au Fonds monétaire international, 
qui leur dit : "Nous allons vous faire un prêt, mais vous devez vendre vos réserves de ressources 
naturelles aux Américains, sinon nous ne vous prêterons pas l’argent". Eh bien, en gros, ça ne va 
plus se passer comme ça. Ils ont réalisé que l’Amérique va juste dire, haha, nous n’allons tout 
simplement pas payer. Du coup, d’autres pays disent, attendez une minute, si l’Amérique ne va 
jamais rembourser sa dette étrangère, pourquoi les pays du Sud doivent-ils payer leur dette au FMI 
et à la Banque mondiale, toute cette dette en dollars aux détenteurs d’obligations en dollars ? Si 
l’Amérique ne veut pas payer, nous n’avons pas à le faire. Faisons table rase du passé. 
Recommençons depuis le début. Et nous n’aurons des relations de dette et de crédit qu’avec des 
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pays amis, pas avec des pays qui veulent nous faire la guerre comme l’Amérique l’a fait en 
Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Iran et maintenant en Russie. C’est donc en gros ce qui se passe. 
 
BENJAMIN NORTON : Pour conclure, j’ai une autre question sur le déclin de l’hégémonie du 
dollar américain. Nous parlions de la force du rouble, de la guerre économique contre la Russie ; 
nous avons parlé du commerce bilatéral qui se développe entre la Russie et la Chine en utilisant le 
yuan chinois, entre la Russie et l’Inde en utilisant la roupie indienne. Et l’Iran parle également de 
faire des affaires avec un panier de devises. Je voudrais attirer l’attention sur un rapport qui a été 
récemment publié par des économistes qui travaillent avec le FMI. J’ai publié un article à ce sujet 
sur Multipolarista.com, "Le FMI admet que l’hégémonie du dollar américain décline en raison de 
la hausse du yuan chinois et des sanctions contre la Russie". Et il y a ce rapport qui a été publié par 
le FMI, par ces économistes, et je vous cite, professeur Hudson, dans ce rapport. C’est un document 
de travail du FMI, publié en mars, intitulé "The Stealth Erosion of Dollar Dominance". Et voici un 
graphique, pour les personnes qui nous regardent, voici un graphique du rapport. Il montre une 
baisse notable et constante de l’utilisation du dollar américain dans les réserves de change des 
banques centrales du monde entier. Et il a diminué ces dernières années, passant d’environ 70 % des 
réserves de change des banques centrales à environ 60 %. Soit une baisse de 10 %. Ce n’est pas 
énorme, mais c’est régulier et je pense que cela va s’accélérer. Parallèlement, ils ont également 
constaté une augmentation de l’utilisation de ce qu’ils appellent les "monnaies non traditionnelles" 
dans les réserves de change des banques centrales du monde entier. Et ici vous pouvez voir ce 
graphique. Cela ressemble à une influence significative parce que si vous regardez l’axe des y, c’est 
seulement de 90 à 100. Mais il y a une augmentation significative de l’utilisation d’autres devises 
dans les réserves de change, à part le dollar américain, l’euro, le yen japonais et la livre sterling. Et 
la monnaie qui est de plus en plus populaire est le yuan chinois. 
 
C’est donc la moitié de ma question. L’autre moitié concerne ce rapport intéressant publié dans le 
Financial Times, intitulé "Russia Sanctions Threaten to Erode Dominance of Dollar, says IMF". Le 
FT a interviewé la première directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath, qui a reconnu que 
les sanctions imposées à la Russie en raison de son intervention militaire en Ukraine pourraient 
entraîner ce qu’elle appelle "une fragmentation à un niveau inférieur". Et elle a déclaré que le dollar 
perdait de son influence, mais qu’il "resterait la principale monnaie mondiale". 
 
C’est donc une question en deux parties. Pouvez-vous nous parler du déclin de l’hégémonie du 
dollar américain et de la façon dont les sanctions vont potentiellement l’éroder. Et puis l’autre partie 
de la question est, pouvez-vous commenter le déclin de l’utilisation des dollars dans les réserves de 
change ? 
 
MICHAEL HUDSON : C’est ce dont parlait mon livre Super Imperialism. Lorsque je l’ai publié 
pour la première fois en 1972, je pouvais voir comment tout cela allait se dérouler pendant les 50 
années suivantes. Et nous avons publié l’année dernière une troisième édition de ce livre, avec une 
mise à jour. 
 
L’hégémonie du dollar signifie que le déficit de la balance des paiements de l’Amérique dans les 
années 50, 60 et 70 était entièrement militaire. Les dollars injectés dans l’économie mondiale 
étaient le résultat de dépenses militaires. Mais les dollars finissaient dans les banques centrales 
étrangères, notamment en Asie, en France, en Allemagne, etc. Qu’allaient-elles en faire ? Après 
1971, ils ne pouvaient plus acheter d’or, donc tout ce qu’ils pouvaient faire était d’acheter des titres 
du Trésor américain. Des reconnaissances de dettes. Ils ont donc re-prêté au Trésor tout l’argent que 
l’Amérique dépensait militairement. Et plus l’Amérique dépensait d’argent en menant sa guerre 
froide militairement contre le monde, plus les banques centrales prêtaient d’argent au gouvernement 
américain pour financer le déficit américain qui était dépensé en grande partie pour le complexe 
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militaro-industriel et les opérations militaires à l’étranger. Ainsi, l’hégémonie du dollar a permis de 
financer gratuitement les quelque 800 bases militaires américaines dans le monde, afin de lutter 
contre le communisme, défini comme tout pays qui ne laisse pas l’industrie et la finance 
américaines prendre le contrôle de ses matières premières, de son agriculture et de ses ressources. 
 
Et cela a maintenant pris fin. L’Amérique s’est emparée de l’or de l’Afghanistan et de la Russie. 
Tout d’un coup, il est évident que, cet été, il va y avoir une énorme pression sur les pays du tiers 
monde, sur le Sud global. Les prix de l’énergie vont augmenter considérablement, et cela va leur 
faire mal, tout comme le choc pétrolier de 1974 et 1975. Ils vont devoir payer plus cher leur 
nourriture, car les prix des denrées alimentaires vont augmenter considérablement avec l’éclatement 
de la guerre en Ukraine. Et une grande partie de leur dette extérieure, le service de la dette en 
dollars, arrive à échéance. Et ils sont confrontés à un choix : s’ils paient la dette extérieure, ils ne 
peuvent pas se permettre d’acheter le pétrole et l’énergie dont ils ont besoin pour faire fonctionner 
leurs usines et chauffer leurs maisons. Ils n’ont pas les moyens d’acheter la nourriture nécessaire à 
leur population. Quels intérêts vont-ils faire passer en premier ? 
 
Bien sûr, leurs dirigeants vont placer les intérêts de l’Amérique en premier, et leurs propres intérêts 
en second, parce que leurs dirigeants, s’ils sont une oligarchie servile, sont mis au pouvoir par 
l’armée américaine, comme des sortes de Pinochet en miniature, un peu partout dans le monde. 
Supposons que d’autres pays décident de nourrir la population et ne pas détruire leur économie juste 
pour payer les détenteurs d’obligations étrangers. Ils sont un pays souverain. Ils veulent faire passer 
nos intérêts nationaux en premier. Alors les États-Unis pourront dire qu’ils vont saisir tous leurs 
actifs étrangers aux États-Unis. Mais d’autres pays peuvent dire, oh, ils vont nous faire exactement 
ce qu’ils ont fait à l’Afghanistan et à la Russie. Faisons sortir notre argent des États-Unis 
rapidement. Si nous n’avons pas de dollars, eh bien, c’est vrai, nous ne pouvons pas payer nos 
détenteurs d’obligations en dollars, mais au moins nous pouvons, sur les marchés internationaux, 
acheter la nourriture et l’énergie dont nous avons besoin. 
 
Ainsi, les tensions, la perturbation des prix mondiaux, l’inflation et le commerce qui résultent de 
l’attaque de l’OTAN contre la Russie, menacent maintenant de pousser tous les pays de 
l’hémisphère sud à s’allier avec la Russie, la Chine, l’Inde et tous les autres. L’Amérique est donc 
en train de créer un nouveau mur de Berlin, mais ce mur l’isole des autres pays, et pousse les autres 
pays à se rassembler dans ce qui sera, je l’espère, une économie mondialisée heureuse, 
autosuffisante et non américaine. 
 
BENJAMIN NORTON : Eh bien, je tiens à vous remercier, Professeur. C’est toujours un réel 
plaisir de vous recevoir. Je sais que vous êtes très occupé, alors merci de nous accorder autant de 
votre temps. 
 
Je dois dire que la section des commentaires ici sur YouTube a été très active, avec des 
conversations intéressantes. Et ce qui est bien, c’est qu’il y a des gens du monde entier, des États-
Unis, d’Amérique latine, d’Europe et de Russie. Donc c’est bien de voir un mélange de personnes. 
Et pour tous ceux qui veulent l’écouter, vous pouvez consulter la version podcast si vous cherchez 
Multipolarista sur Spotify, et iTunes, et toutes les autres plateformes de podcast. 
 
Et je dirai simplement, pendant que je termine, que nous avons parlé aujourd’hui, au début de cette 
discussion, d’un nouveau livre que MICHAEL HUDSON publie cette semaine. Il s’intitule "The 
Destiny of Civilization : Capitalisme financier, capitalisme industriel ou socialisme." C’est un très 
bon livre. J’ai eu le privilège d’en recevoir un exemplaire en avance. Alors, lisez ce livre. 
 
Vous pouvez également trouver tous les écrits du professeur Hudson sur michael-hudson.com. 
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Merci, professeur Hudson. 
 
MICHAEL HUDSON : Ce fut un plaisir. 
 
JC – Chacun corrigera les erreurs ou approximations qui figurent dans cet interview ou vérifiera 
certaines assertions, je n’ai pas le temps de m’y coller. 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 17 mai 2022.  

Commentaires de LVOG publiés à la suite d’articles de presse.  

Qu'est-ce Bellingcat évoqué par plusieurs lecteurs ? L'OTAN, la CIA ! 

Extraits. 

Le fondateur et directeur de Bellingcat, Eliot Higgins, a été embauché en 2016 comme membre par 
l’Atlantic Council, basé à Washington, un groupe de réflexion (think tank) financé par le 
département d’État américain et la division “diplomatie publique” de l’OTAN, entre autres. 

Le chef actuel du NED, Damon Wilson, était auparavant vice-président exécutif du Conseil de 
l’Atlantique. Avant cela, il a occupé des postes de direction à l’ambassade des États-Unis à Bagdad, 
à l’OTAN et au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, où il “contribuait à l’élargissement de 
l’OTAN”. 

En septembre 2021, Bellingcat a annoncé un nouveau conseil consultatif international de six 
personnes, qui comprenait Francis Fukuyama, un ancien fonctionnaire du département d’État 
américain sous Reagan qui a récemment siégé au conseil d’administration de la NED. 

Dans la section «A propos» de Bellingcat, parmi quelques-unes de ses sources «actuelles» de 
financement figure la National Endowment for Democracy (NED/CIA), que finance le Congrès 
américain. 

En octobre 2018, le patron de Declassified Matt Kennard, selon les données officielles le FCO 
(Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth) a payé à Bellingcat 1800 
livres le 20 décembre 2018. 

Le média «indépendant» se targue d'être en partenariat avec l'Open Information Partnership (OPI)... 
oubliant de préciser au passage que cet organisme est lui-même entièrement financé par le FCO. 

Avec un fondateur passé par l'Atlantic Council, des financements et partenariats du gouvernement 
britannique, il n'est pas vraiment difficile de deviner le tropisme de Bellingcat dans son choix de 
sujets. «Bellingcat agit comme un propagandiste non officiel de l'OTAN, se focalisant de façon 
obsessionnelle sur les ennemis de l'Ouest», notait à ce propos en 2017 le journaliste de Grayzone 
Ben Norton. 

(Source ou pour lire les articles en entier : 

https://francais.rt.com/international/82060-bellingcat-media-independant-investigation-ou-officine-
renseignement-britannique. 

https://declassifieduk.org/fr/cia-sidekick-donne-26-millions-de-livres-sterling-a-des-groupes-de-
medias-britanniques 
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De l’importance de la "libre pensée", question : Pour qui et pour quoi ? 

Heureusement tout de même que depuis "Voltaire" et "Hugo" la pensée des hommes a évolué ou 
des penseurs géniaux ont découvert les facteurs déterminants qui servent de moteurs au 
développement de la civilisation humaine ou du processus historique qui est à l'origine de 
l'évolution de l'espèce humaine, qui ne sont ni religieux, philosophiques, idéologiques ou politiques 
mais économiques. 

On pourrait nous rétorquer que l'idéologie, la politique et l'économie sont liés, en effet, sauf quand 
on s'emploie à faire disparaître ce lien volontairement ou non. Vous comprendrez que tout 
changement politique qui ne s'accompagnerait pas d'un changement de régime économique ne 
changerait rien du tout ou les rapports sociaux établis demeureraient en vigueur. 

La libre pensée, qui a pu avoir son heure de gloire autrefois, a fait l'objet de toute sorte 
d'instrumentalisations depuis le début du XXe siècle par différents courants politiques de droite, de 
gauche ou d'extrême gauche, au point que tout le monde peut s'en réclamer, et devenir le lieu de 
rencontre ou de convergence entre les courants opportunistes francs-maçons socialistes et 
trotskystes qui peuvent ainsi se livrer à une collaboration de classes à peine déguisée. Si vous en 
doutez, demandez-vous où les libres penseurs étaient-ils passés au cours des deux dernière années ? 
Ils ont tous adopté la muselière et la vaccination de Macron, c'est juste un constat que chacun a pu 
vérifier, je parle des organisations ou des partis politiques, les libres penseurs soi-disant apolitiques 
ou autoproclamés ne présentant aucun intérêt, puisque l'apolitisme n'existant pas. 

 

Totalitarisme. Quand des féodaux fanatiques gouvernent et alimentent le communautarisme 
et l'extrême droite. 

Burkini dans les piscines: le conseil municipal de Grenoble donne son feu vert - francesoir.fr 
17 mai 2022 

Pour le maire écologiste de Grenoble, le combat qu’il mène est une lutte « féministe » respectant la 
« laïcité parce que rien n’interdit le port de vêtements religieux dans l’espace public, y compris à la 
piscine ». (Vous comprenez pourquoi je ne me reconnais ni dans le féminisme ni dans la laïcité. - 
JC) 

À l'issue d'un conseil municipal extrêmement tendu, lundi 16 mai, la ville de Grenoble a autorisé le 
port du burkini dans ses piscines à partir du 1er juin. Selon Le Point, 29 conseillers municipaux ont 
voté oui, 27 non, et deux autres se sont abstenus. Les débats ont duré plus de 2h30, et ont été 
marqués par des règlements de compte virulents entre élus. Grenoble est la seconde ville à autoriser 
le port du burkini, après Rennes, en 2018. 

73% des Français contre le burkini  

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNews, les Français seraient à 73% pour son interdiction. 
Les hommes et les femmes ont exactement le même avis sur la question, avec 73% des hommes qui 
y sont opposés et 74% des femmes. Les opinions sont globalement similaires entre les différentes 
catégories socioprofessionnelles. C’est surtout au niveau de l’âge que les avis sur le port du burkini 
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dans les piscines municipales s'opposent significativement. Les 18-24 ans se prononcent pour une 
autorisation de ce maillot de bain à 63%. Ils ne sont, en revanche, que 26% chez les 35-49 ans à 
vouloir l’autoriser, et 12% chez les plus de 65 ans. francesoir.fr 17 mai 2022 

JC - J'ai vécu pendant trois ans dans un lotissement boisé pratiquement désert où figuraient deux 
piscines découvertes à 50 mètres de chez moi, super, je n'y ai jamais mis les pieds ! Et pour cause, 
les Indiens de l'extérieur du lotissement pouvaient venir s'y baigner moyennant 50 roupies par 
personne je crois, (0,6 euro) tout habillés pour les femmes et les jeunes filles, sans passer forcément 
par la douche puisqu'il n'y avait personne pour surveiller la piscine, alors qu'elles arrivaient en deux 
roues à moteurs recouvertes de poussières, etc.  

Mais bon, je dois être raciste, ma compagne tamoule qui n'y a pas mis les pieds non plus aussi ! 

Commentaire d'internautes. 

1- Nous voici devant une inversion des valeurs typique : au nom de la tolérance, on accepte en 
Occident une tenue islamique, alors que les femmes des pays musulmans n'ont pas le droit de 
s'habiller autrement que dans des tenues charia-compatibles ! 

C'est une pente glissante : le droit qui est réclamé deviendra, si ce courant devient plus fort, une 
obligation ! 

Et qu'on ne me parle pas de racisme : nous avons su quand il le fallait remettre à sa place l’Église 
catholique et ses prétentions de régenter la société ! Nous devons en faire de même avec les ulémas 
et imams qui n'ont pas compris qu'ils devaient respecter les règles qui fondent notre société ! 

2- Chacun son truc! Mais quand on sait que les iraniennes mettent leur vie en danger en voulant 
enlever cet accoutrement qui les opprime... C'est à ne rien y comprendre...  

 

Toulouse : des élèves quittent un cours parce que leur enseignant leur fait écouter une 
chanson des Beatles pendant le Ramadan - BFMTV  18 mai 2022 

Les faits remontent au 4 avril dernier. Au collège des Chalets, dans le centre-ville de Toulouse, un 
professeur fait écouter un morceau des Beatles à ses élèves pour étudier la structure de la chanson. 

Prétextant qu'il n'a pas le droit d'écouter de la musique durant le Ramadan, l'un des collégiens se 
lève et quitte le cours. Il est ensuite rejoint par sept autres camarades. BFMTV  18 mai 2022 

 

Thierry Moreau lynche le footballeur Gana Gueye qui refuse de se soumettre au diktat LGBT 
- lemediaen442.fr 18 mai 2022 

Le footballeur Idrissa Gana Gueye s'est à nouveau fait porter pâle, comme en 2021, pour ne pas 
avoir à jouer sous le maillot LGBT. Chacun ses goûts. Les couleurs ne lui plaisent pas et cette 
publicité communautaire LGBT n'est pas prévue dans son contrat. Peu importe, il devrait être viré, 
il n'a aucun courage, en tout cas selon la logique binaire du « ceux qui ne sont pas avec nous sont 
contre nous ». Et qui a lancé cet anathème ? Don Vito Corleone ? Non, Thierry Moreau. Un 
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homme, un vrai. Il est passé par Auto Moto, Ici Paris, Télé 7 jours, TPMP, CNews, LCI, RMC, un 
parcours de baroudeur, un vrai brevet de courage. 

Récapitulons. Celui qui refuse un maillot LGBT est homophobe ; celui qui refuse des injections de 
thérapie génique expérimentale est antivax ; qui est contre la politique sioniste est antisémite. Prince 
de cette logique binaire, le président Bush s’était adressé aux lâches qui ne voulaient pas de guerre 
en Irak, en Afghanistan, etc. : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. » 

Aucune loi n’oblige à se déguiser avec un tee-shirt de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et de 
prendre parti pour un sexe ou l’autre. La lutte des sexes a dépassé la lutte des classes, foi de Soros ! 
Parodiant Winston Churchill, on peut dire qu’en France, tout est interdit, même ce qui est permis et 
que l’obligation morale (de George Soros, Thierry Moreau, Emmanuel Macron…) prime sur la loi. 
Honte donc à celui qui n’a pas envie de participer au faux problème LGBT, cause exclusive, 
primant sur tout autre problème. Il faut dire que diviser pour mieux régner, c’est quand même plus 
simple que partager. lemediaen442.fr 18 mai 2022 

 

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

Cette boisson qu’on consomme sans modération est en réalité un véritable nid à 
contamination - Grazia 18 mai 2022 

Des poils, des insectes et même du plastique… Ces substances font partie de la composition de 
plusieurs thés et tisanes que nous achetons fréquemment. 60 millions de consommateurs a fait 
analyser 48 références de ce type de boisson et le résultat est sans appel ! Des substances 
dégoutantes et dangereuses pour la santé et pire encore certains des composants sont interdits sur le 
sol français. 

La plupart des thés et tisanes non bio sont composés de pesticides qui rendent leur consommation 
très nocive. Ceux dont on doit fortement diminuer l’utilisation ? Les thés verts ! Et au niveau des 
marques, quatre d’entre elles menant l’industrie par le bout du nez contiennent des substances 
interdites sur le sol français. On peut compter Lipton, Twinings ou encore Cotterley d’Intermarché 
qui se hisse en haut des pires thés non consommables… Pour continuer à consommer cette boisson 
à votre guise, vous pouvez toujours le faire en vous en approvisionnant de version bio. Et pour 
trouver celui qu’il faut, le thé noir Earl Grey Bio village de E.Leclerc et le thé vert Menthe bio de 
Clipper sont de très bons choix… Et c’est 60 millions de consommateurs qui le dit ! 

 

Attention, ces cuisses de poulet ne doivent surtout pas être consommées - Yahoo   17 mai 2022 

JC – Je vis en Inde depuis 1996, je mange ce qui est à ma disposition dans les magasins ou au 
marché, et comme autrefois en France j’ignore si tel ou tel produit est toxique ou non, je pars du 
principe qu’il ne l’est pas et je n’en suis pas encore mort ! Cela existe comme partout ailleurs depuis 
la nuit des temps, et alors ?  

C’est comme lorsque vous faites la connaissance de quelqu’un ou que vous observez la personne 
qui est assise en face de vous dans le bus, le métro ou le train, vous la regardez avec bienveillance, 
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parce que dans le cas contraire votre vie serait un enfer. Si vous deviez voir le mal partout, vous 
deviendriez paranoïaque, psychotique et profondément malheureux. C’est exactement ce qu’ils 
cherchent à faire.  

 

Instrumentalisation et spéculation, décryptage d'une mystification ou fake news. 

Rappel. 

La Russie s’apprête à effectuer la plus grosse récolte de blé de son histoire. - Russia Today 12 
mai 2022 

« Une bonne récolte est attendue cette année. Selon les experts – bien sûr, ce sont des estimations 
préliminaires – la récolte de céréales peut atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de 
tonnes de blé », a déclaré Poutine, notant que « cela peut devenir un record dans toute l’histoire de 
la Russie ». 

La plus grande récolte de céréales de Russie a été enregistrée en 2017, avec 135,5 millions de 
tonnes, dont 86 millions de tonnes de blé. 

En 2020, le chiffre était de 133,5 millions de tonnes de céréales (dont 85,9 millions de tonnes de 
blé). L’an dernier, la récolte s’élevait à 121,4 millions de tonnes (dont 76 millions de tonnes de blé). 
Russia Today 12 mai 2022 

JC - L'Ukraine a produit 28 millions de tonnes de blé en 2019, le Canada, 35  millions de tonnes en 
2020, la France, 40 millions de tonnes en 2019, les Etats-Unis, 52 millions de tonnes en 2020,  
l'Inde, 107 millions de tonnes en 2020,  la Chine, 134  millions de tonnes en 2020.  

La production de l'Ukraine représente moins de 10% de la production des 5 principaux pays 
producteurs de blé dans le monde. D'une année sur l'autre la variation peut atteindre ou dépasser 
largement 10%, 2016-2017 aux Etats-Unis, 62,8-42,3 millions de tonnes,  2015-2016 en France 
42,7-29,3 millions de tonnes, 2019-2020 toujours en France, 40,6-30,1 millions de tonnes, soit plus 
de 30% de variation,  etc. et là étrangement pas de "choc alimentaire mondial", qui en réalité est 
programmé par l'oligarchie anglo-saxonne. 

(Source : https://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL/visualize) 

On nous dit que (Courrier international  17 mai 2022) : 

- La guerre en Ukraine provoque un choc alimentaire mondial  

- La semaine dernière, le ministère de l’agriculture aux États-Unis a annoncé une baisse historique 
de la production mondiale de blé en 2022-2023, en raison de l’invasion russe en Ukraine et des 
aléas climatiques mondiaux. 

- Selon le programme alimentaire des Nations unies, “la guerre en Ukraine a exposé la fragilité des 
chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains, avec de graves conséquences pour 
la sécurité alimentaire” Courrier international  17 mai 2022 
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JC - Vous ne constatez rien dans ce discours ? Ils partent de l'objectif qu'ils se sont fixés ou qu'ils 
ont fabriqué à destination de la population, créé "un choc alimentaire mondial", jurant qu'ils n'y 
sont pour rien en invoquant deux facteurs qu'ils ont également créés de toutes pièces et qui fait 
partie de la panoplie de leur propagande  "l’invasion russe en Ukraine et des aléas climatiques 
mondiaux" à laquelle la population est également censés adhérer, pour finalement se rabattre sur un 
troisième facteur qui n'a rien à voir avec les deux autres  , mais qu'ils lient entre eux pour fournir 
une crédibilité à leur démonstration construite sur la base d'un syllogisme foireux “la guerre en 
Ukraine a exposé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains, 
avec de graves conséquences pour la sécurité alimentaire”. 

Au final, ils substituent à la réalité leur propre interprétation que la population doit adopter afin de 
parvenir à leur fin politique : Accusez la Russie d'affamé les peuples et de semer un chaos mondial, 
d'être responsable de l'inflation et des pénuries, et surtout justifier leur dépense en armement à 
destination du régime néonazi ukrainien. 

 

POLITIQUE 

Rappel. 

Les réseaux en marche - mauvaisenouvelle.fr 18 juin 2017 

On attribue à Tocqueville cet aveu : « Je ne crains pas le suffrage universel : les gens voteront 
comme on leur dira [1] ». Il est pénible de constater l’aveuglement de trop de nos compatriotes face 
aux manipulations de plus en plus flagrantes des maîtres oligarchiques du moment. 

Aristote écrivait qu'« il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées 
par le sort et comme oligarchique qu’elles soient électives » (Politique, IV, 9, 1294 b 7-9).  Il 
précisait en effet : « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques : elles introduisent un 
élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les « aristoï », au lieu du 
gouvernement par le peuple tout entier. » (Politique, IV, 1300b 4-5). 

Mais qui sélectionne de nos jours les nouveaux « aristoï » ? Le peuple ou les réseaux ? Nous 
proposons ici quelques pistes bien entendu incomplètes et perfectibles.  

Il nous a paru éclairant de préciser les officines actuelles qui dirigent véritablement les modes de 
penser et de vivre des citoyens. Le gouvernement nommé par Emmanuel Macron présente ainsi un 
certain nombre de spécimen intéressants. 

Le nouveau président est lui-même un produit construit de toute pièce par des associations privées 
et des institutions publiques, et récemment proposé aux Français comme un individu compétent 
(Sciences-Po, ENA, banque Rothschild, etc). 

Son parti « En marche » a été structuré et organisé au dernier moment dans des clubs de pensée et 
autres boites de communication. 

L’agence Steele ans Holt [2] fondé en 2013 par Sylvain Fort [3] a managé la com du parti et 
organise maintenant les déclarations de l’Elysées. Les trois clients principaux de cette société : Axa, 
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groupe Edmond de Rothschild, le Fond de Pension US Carlyle. L’image du couple Macron est 
contrôlée par Michèle Marchand [4]. 

Henri de Castries, président de groupe Axa, était paraît-il pressenti comme futur premier ministre en 
cas de victoire de François Fillon [5]. Mais de Castries est aussi le président du Groupe Bilderberg 
[6] et de l’Institut Montaigne. 

Le président Macron [7] a été invité en 2014 par Henry Kissinger à une réunion du Groupe 
Bilderberg. Son premier ministre, Edouard Philippe, membre du club Le Siècle [8], a également été 
invité à une réunion en 2016. 

L’Institut Montaigne avait accueilli les premières réunions du parti En Marche. Ce « think tank 
indépendant [9] » est présidé par Henri de Castries et dirigé par Laurent Bigorgne. Ces jeunes 
quiqua sont en fait des agents de vieux néo-conservateurs français comme Olivier Duhamel. 

Henri Hermand (1924-2016) était également une éminence grise de l’oligarchie politico-médiatique 
actuellement au pouvoir. Engagé dans plusieurs think tanks (membre fondateur de la Fondation 
Saint-Simon [10], membre de La République des Idées, mais il est également administrateur de 
Terra Nova [11] et membre du Comité d’Orientation du Club des Vigilants [12]), il a parrainé 
Macron. 

Lors de la création du journal « le 1[13] », Henry Hermand en est un fondateur et actionnaire. Peu 
avant de mourir, il repère Emmanuel Macron lors de son stage de l'ENA à la préfecture de l’Oise. 
Henri Hermand entreprend de le stipendier, l’invite en vacances et devient le témoin de son mariage 
avec Brigitte Trogneux en 2007. Hermand avouait : « Emmanuel n’a jamais pris une décision 
importante sans m’en parler [14]. » 

Mais Emmanuel Macron a surtout été projeté comme présidentiable par Jean-Pierre Jouyet [15], 
personnage peu médiatisé et pourtant influent. 

La Fondation Jean-Jaurès [16], dont Jacques Attali est membre, a voté Macron en juin dernier. 

Elu « Young leader » par la French American Foundation [17] en 2012, association qui repère les 
futurs dirigeants français pro-atlantistes, Emmanuel Macron est le produit des réseaux oligarchiques 
français, européistes et mondialistes. La concentration actuelle des médias aux mains d’un très petit 
groupe de personnes reliées au sein de ces compagnonnages et installées depuis quelques décennies 
a favorisé cette création quasi ex-nihilo. 

Après avoir suggéré quelques-uns des rouages de cette ingénierie politique, peut-on encore croire 
qu’Emmanuel Macron a été élu « démocratiquement » par le peuple français ? 

Son premier gouvernement est également représentatif de la réalité du pouvoir : 

• Edouard Philippe, premier ministre, young leader de la FAF, validé par le Groupe 
Bilderberg. 

• François Bayrou, Garde des Sceaux, membre du Comité d’Honneur de la Licra. 
• Gérard Collomb, ministre de l’intérieur : vieux Franc-Maçon lyonnais, membre du Siècle. 
• Bruno Le Maire, ministre de l’écologie, membre du Siècle. 
• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, membre du Siècle. 
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• Sylvie Goulard[18], ministre des Armées, membre du Siècle et appréciée du groupe 
Bilderberg. 

• Françoise Nyssen[19], ministre de la culture, héritière des Editions Actes Sud. 
• Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, membre du Siècle. 
• Murielle Pénicaud, ministre du Travail, membre du Siècle. 
• Elisabeth Borne, ministre du Travail de l’Ecologie et du Transport, membre du Siècle. 
• Agnès Buzyn[20], ministre de la Solidarité et de la Santé, mariée au président de l’Inserm… 

intervenante régulière au Grand Orient de France (GOF). 
• Nicolat Hulot, qui croit peut-être encore que le saint-simonien Macron va freiner la 

« croissance »… intervenant au GOF. 

Ce que nous voulons ici souligner, c’est l’ignorance des électeurs quant à l’existence et l’influence 
de ces groupes idéologico-économiques. Nous semblons en effet très loin du tirage au sort mais très 
proche des prophéties de Tocqueville. Une question demeure : pourquoi faire élire Macron ? 

Peut-être pouvons-nous suggérer une piste : au-delà de la vilenie et de la vanité ordinaire, le but ne 
serait-il pas de dynamiser l’idéologie mondialiste libérale-libertaire qui s’exprime par les voix 
d’autorité ? L’objectif ne serait-il pas de verrouiller davantage les résistances aux puissances de ce 
monde ? Une question nous travaille : comment des citoyens français [21] ont-ils pu voter pour un 
représentant des maîtres du moment qui les maintiennent en esclavage ? Le mode opératoire était 
manifeste : un illustre inconnu, jamais élu, a bénéficié d’une couverture médiatique inouïe durant 
des mois avant les élections. 

Notes 

[1] Citation qui circule beaucoup sur internet mais difficile à sourcer précisément. Elle correspond à 
l’esprit de certains passages de « La Démocratie en Amérique ». 

[2] http://www.steeleandholt.com/fr/agence.html 

[3] Normalien, agrégé de Lettres Classiques, après sept ans comme professeur assistant à Paris-IV 
Sorbonne, il rejoint le département stratégie et développement de BNP Paribas. On pourra lire son 
article « Lettre à un jeune qui n’apprend ni le grec ni le latin » où il dénonce l’aveuglement de la 
jeunesse organisé par l’Education Nationale : http://www.valeursactuelles.com/societe/sylvain-fort-
lettre-a-un-jeune-qui-napprendra-ni-le-grec-ni-le-latin-51734 

[4] Née en 1947, elle travaille pour de nombreux titres de presse dont Gala, Paris Match, Public, 
Closer et Voici, depuis le début des années 1990. 

[5] A écouter : la confidence de François Fillon à Philippe de Villiers : 

https://www.youtube.com/watch?v=yOgiggCVrmc 

[6] Pour une petite présentation du groupe Bilderberg, on écoutera Natacha Polony : 

https://www.youtube.com/watch?v=iQAccp0KBJE 

[7] En compagnie de François Barouin et de Christine Lagarde. 
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[8] http://www.lesiecle.asso.fr/. Présidé actuellement par Patricia Barbizet, responsable financière 
du Groupe Pinault, le Siècle est un « think tank » qui rassemble les élites françaises par cooptation. 
Olivier Duhamel fait partie de cette association. 

[9] http://www.institutmontaigne.org/fr/institut. A lire sur les liens de droite du site : « Ils nous 
soutiennent » 

[10] Think tank (1982-1999) fondé par des libéraux dans lequel on retrouvait Alain Minc, Jean-
Claude Casanova, Jean Peyrelevade, Christian Blanc, Jean-Luc Lagardère, Francis Mer, Jean 
Daniel, Laurent Joffrin, Serge July, Christine Ockrent, Anne Sinclair, Franz-Olivier Giesbert, Jean-
Marie Colombani, Michèle Cotta, Jean-Pierre Elkabbach, Luc Ferry, Alain Touraine, Bernard 
Kouchner… 

[11] http://www.tnova.fr/biographie/henry-hermand : « think tank progressiste indépendant » : 
http://tnova.fr/ Ce groupe de pression, fondé en 2008 par Olivier FERRAND, haut fonctionnaire, 
professeur à Sciences Po, ancien conseiller du Premier ministre et du Président de la Commission 
européenne,  est financé par la banque Rothschild. 

[12] http://www.clubdesvigilants.com/le-club/instances-dirigeantes/  

[13] C’est dans un numéro du 1 que Macron reconnaissait : « La politique sans la philosophie n'est 
qu'un cynisme, un nihilisme. » (Le 1). Cf : http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/07/09/31001-
20150709ARTFIG00295-emmanuel-macron-l-eleve-d-aristote.php 

[14] Raphaëlle Bacqué, « Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche et mentor d’Emmanuel 
Macron, est mort » [archive], lemonde.fr, 8 novembre 2016. 

[15] Né en 1954, ENA, promotion Voltaire (1980), membre du club Le Siècle, ministre sous 
Sarkozy puis conseiller de Hollande. 

[16] https://jean-jaures.org/ 

[17] http://french-american.org/ 

[18] Née Grassi en 1964, a souvent rappelé qu’elle ne se sentait pas française… 

[19] Anthroposophe depuis le suicide de son fils, et donc en opposition avec le Miviludes qui a 
classé cette organisation comme « secte ». 

[20] Née de Elie Meier-Buzyn, ancien déporté  à Auschwitz, aujourd’hui membre de la Loge 
Sigmund Freud du B’nai B’rith (https://fr.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith) et témoin de la 
Shoah. 

[21] A ne pas confondre avec « le peuple français » : en première intention, au premier tour, 
Emmanuel Macron remporte 8,6 millions de voix sur 47,5 millions d’inscrits, soit 18,19 % des 
inscrits… 
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Un souhait ou un pétard mouillé ? 

Plus de trois français sur quatre (77%) pensent qu’une explosion sociale peut éclater dans le pays 
dans les prochains mois selon un sondage Ifop pour Sud Radio, soit 9 points de plus qu’en octobre 
2021.  

Parmi ces 77%, 25% sont « certains » qu’une explosion sociale arrivera dans les prochains mois et 
52% l’estime « probable ».  qg.media 13 mai 2022 

 

Quand on sait que Macron applique les directives qui lui sont transmises par des conseillers 
occultes. 

À Matignon, Élisabeth Borne planche sur la composition du nouveau gouvernement - 
BFMTV   17 mai 2022 

 

En famille. Peu importe, ils se précipitent pour la légitimer.  

Pouvoir d'achat, salaires : huit syndicats d'agents publics interpellent Élisabeth Borne - 
europe1.fr 17 mai 2022 

Une large coalition de syndicats de la fonction publique a interpellé mardi dans une lettre ouverte la 
nouvelle Première ministre Élisabeth Borne, l'appelant à augmenter les salaires et à renoncer au 
recul de l'âge légal de départ à la retraite. "En ce tout début de quinquennat, nos organisations 
syndicales CFE CGC, CFTC, CGT, FA, FO État, FSU, Solidaires et UNSA de la Fonction publique 
estiment que des mesures importantes doivent être prises sans attendre", écrivent les auteurs de ce 
courrier également adressé au président Emmanuel Macron. europe1.fr 17 mai 2022 

JC – Parce qu’elle pourrait y répondre favorablement… 

 

Au point où ils en sont… 

Scandale général à l’Eurovision - reseauinternational.net 17 mai 2022 

On découvre ce soir que l'UER  qui organise le Concours a changé les votes de 6 pays : Roumanie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Monténégro, Pologne, San Marin 

 

DOSSIER UKRAINE 

Tribune libre 

Par  Erwan Castel. - reseauinternational.net  18 mai 2022 
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(Erwan Castel est un tireur d'élite français combattant au Donbass depuis 2015.) 

Extrait de son article du 18 mai 2022. 

Repoussant les limites de l’abjection les chiens de garde français de BFMTV n’ont pas hésité à 
inviter sur leur plateau une néo-nazie notoire qui depuis 2014 est connue pour être l’égérie du 
fanatisme nationaliste ukrainien qui semble-t-il est en train de devenir la référence de l’idéologie 
atlantiste de la phase terminale de l’infection occidentale de l’Europe. 

Concernant cette ambassadrice de la résurgence nazie en Europe, je précise qu’il est impossible que 
les « journalistes » de BFMTV se soient fait piéger par son jolis minois car Vita Zaveroukha est 
connue depuis 2014 pour son fanatisme nazi depuis que le magazine Elle avait commis l’erreur de 
lui consacrer un long article avant de s’excuser. J’avais d’ailleurs consacré un article sur ce scandale 
médiatique en décembre 2014. Et aujourd’hui cette petite salope de nazie est à nouveau portée aux 
nues par le mainstream médiatique français ! 

Le temps des collabos et autres Torquemada de la bien pensance est bel et bien revenu ! 

Voilà pourquoi, je pense qu’il est temps de regarder la réalité en face et de cesser de se masturber 
les neurones avec les fantasmes propagandistes qui répètent à longueurs de communiqués débilisant 
« tout va bien, la Victoire est à portée de nos chars »… 

Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les peuples de Russie mais également sur ceux des 
prétendues « démocraties libérales » sont au-delà de toutes les craintes possibles, car une victoire 
du Nouvel Ordre mondial scellerait la pierre tombale sur les dernières libertés humaines, déjà mises 
à mal par les mesures de guerre préparatoires imposées au prétextes fallacieux anti-terroristes ou 
sanitaires. 

Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un grand cycle où la Marchandise mondiale agonisant de sa 
propre démesure infernale tente comme d’habitude de répéter cette logique « crise-guerre-
reconstruction » pour réinitialiser son système esclavagiste aliénant les peuples aux dictatures 
étatiques de l’argent. Car la guerre dont Clausewitz rappelait qu’elle « n’est que la continuation de 
la politique par d’autres moyens » est aujourd’hui revenue radicalement à l’avant-scène du Monde 
et pour la simple raison qu’elle n’est que l’explosion inévitable des cycles mortifère et esclavagistes 
de la tectonique marchande dans laquelle se perd l’humanité depuis la révolution néolithique. Avec 
l’apparition de la valeur d’échange, cette matrice du capitalisme, l’obsession du profit illimité et 
dans sa nécessité vitale fantasmée enferme depuis des millénaires les peuples dans les cycles 
infernaux des échanges économiques devenant en concurrence commerciale, puis  guerre 
économique et finalement guerre militaire. 

Et les intégrismes, qu’ils soient religieux, politiques, culturels ou idéologiques comme ce nazisme 
annihilant le « sens commun » des combattants d’Azov, ne sont que de la poudre aux yeux des 
peuples destinés non seulement à cacher les vrais enjeux économiques des conflits mais surtout de 
les y précipiter pour le grand sacrifice sur l’autel de la Marchandise. 

Les deux premières guerres mondiales avaient permis au système capitaliste de survivre à la 
première crise économique puis la première crise financière. Aujourd’hui ces 2 types de crises sont 
non seulement fusionnées dans la démesure d’un système monétaire occidental artificiel, mais 
amplifiées par des crises écologiques et démographiques qui leur sont liées. Il y a péril dans les 
palais dorés de la ploutocratie mondialiste qui n’ayant pas réussi à sauver ses taux de profit avec 
l’imposture de la crise sanitaire s’apprête à jouer son joker militaire. 
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Le combat réel a toujours été vertical : c’est celui des peuples contre le pouvoir de l’argent et les 
élites étatiques et ceux qui persistent comme Moreau and Co à vouloir lire ce conflit qu’à travers le 
prisme simpliste de querelles politiques horizontales fantasmées (servant au passage leur propre 
mercantilisme) ne sont in fine que les idiots utiles du chaos organisé par le marché mondial. 

La IIIème guerre mondiale, semée dans le Donbass par les ukro-atlantistes il y a 8 ans, est bel et 
bien et malheureusement en train de germer, arrosée par l’obstination de Washington de détruire 
l’Europe dans une guerre contre Moscou, et il ne reste plus qu’une minuscule chance pour qu’elle 
soit enrayée : que les populations européennes descendent dans la rue pour la Paix et exigent de 
leurs gouvernements asservis qu’ils cessent de soutenir l’effort de guerre ukrainien et refusent 
l’intégration d’autres pays au sein de l’OTAN… 

Oui je sais que malheureusement, sur ce dernier point, je rêve… 

 

La signification de la guerre au XXIème siècle par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 17 mai 
2022  

Interrompant sa série d’articles sur la guerre en Ukraine, Thierry Meyssan livre quelques réflexions 
sur l’évolution de la dimension humaine de la guerre. La fin du capitalisme industriel et la 
globalisation des échanges ne transforment pas seulement nos sociétés et nos manières de penser, 
mais la signification de toutes nos activités, dont les guerres. 

https://www.voltairenet.org/article216840.html 

JC – Un article à lire, même si on ne partage pas le point de vue de l’auteur. 

 

Un commentaire envoyé à un blog et publié. 

(Cela m'arrive parfois, cela me force à mettre de l'ordre dans mes idées et à vérifier que je ne me 
fourvoie pas.) 

- "Nous n’allons certainement pas vers les 8 milliards et la notion de « surpopulation » est un 
mensonge…" 

Vous devriez aller constater sur place comme les conséquences de la surpopulation sont bien réelles 
et agréables à vivre au quotidien, un cauchemar en réalité, en Inde où je vis depuis 30 ans, en Chine, 
au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Japon, au Sri Lanka, au Nigéria, par exemple.  

La population mondiale a déjà atteint ou dépassé les 7,9 milliards d'habitants en mai 2022,  elle était 
de 7,7 milliards d'habitants en 2019 et s'accroît au rythme de 200 millions par an, elle devrait 
continuer de croître à un rythme plus faible dans quelques années... ou décennies, mais en attendant 
elle est partie pour atteindre 10 milliards d'habitants, à moins qu'il s'avère que les injections 
géniques pratiquées entre 2020 et 2022 produisent des maladies auto-immunes (cancer, diabète, 
Alzheimer, Parkinson, etc.) en masse provoquant la mort prématurée de centaines de millions 
d'habitants ou qu'elles réduisent la fertilité des hommes et des femmes, qui, combinées à des guerres 
et des famines ou pénuries alimentaires programmées se traduiraient par une malnutrition pour des 
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milliards d'hommes, femmes et enfants réduisant leur espérance de vie... Personne ne le souhaite 
évidemment, à part les monstres de cruauté qui détiennent tous les pouvoirs, dont le pouvoir 
économique. 

Sachant que c'est la question du pouvoir économique et la manière dont elle est abordée qui permet 
d'entrevoir les différentes méthodes auxquelles on peut recourir pour résoudre tous les problèmes 
auxquels est confrontée la civilisation humaine, il est significatif de constater qu'elle n'est jamais 
traitée sérieusement ou à fond par ceux qui nous font part de leurs analyses, quand ils ne font pas 
carrément et délibérément l'impasse dessus. Ceci m'amène à la réflexion que je m'étais fait en lisant 
cet article. 

Je partage évidemment largement le constat de madame Deviers-Joncour, puisqu'il repose sur des 
faits avérés et vérifiables, ils sont irréfutables bien qu'incomplets... En revanche, son  interprétation 
mystico-religieuse gâche tout ou sa crédibilité est réduite à zéro, pire, elle va même servir de 
repoussoir à ceux qui sinon auraient pu être disposés à examiner sérieusement les arguments qui 
figuraient dans son document.  

Sans le développement économique, la civilisation humaine ou ce qu'on appelle la société moderne 
n'existerait pas, et sans la lutte de classes pour le stimuler, il aurait été beaucoup plus lent ou il 
aurait stagné durant de très longues périodes ponctuées par de profondes crises conduisant à des 
destructions et à sa régression, il serait entré régulièrement en putréfaction sous l'effet du refus de 
prendre en compte les contradictions qu'il avait engendrées ou de se donner les moyens de les 
résoudre.  

Ce n'est pas un mode de pensée particulier, un système philosophique, une religion, un concept 
intellectuel quelconque qui serait à l'origine du processus historique dans lequel s'insère celui des 
hommes et de leurs sociétés, ce sont les rapports que les hommes ont entretenus inconsciemment 
avec le monde extérieur, leur environnement, les conditions matérielles qui leur étaient imposées à 
leur naissance, ignorant même leur propre nature et celle de leurs besoins ou aspirations.  

Leur aventure devait consister à en prendre conscience pour orienter ce processus historique 
conformément à leurs besoins ou aspirations, et force est de constater qu'ils n'y sont pas encore 
parvenus... 

 

La Russie quitte le Conseil de la Baltique: «La fin de 30 ans de coopération régionale» -  RFI 
18 mai 2022 

Le Conseil des États de la mer Baltique a été créé à l'éclatement de l'Union soviétique avec pour 
objectif une coopération de ses membres sur les questions de stabilité, de développement 
économique et social, de climat et de sécurité. Suspendu début mars de l'instance, Moscou estime 
que les Occidentaux « monopolisent ce conseil pour leurs objectifs conjoncturels ». 

La Russie – sa diplomatie actuelle – part du principe qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui 
d’essayer de coopérer avec les Européens, quels que soient les sujets.    RFI 18 mai 2022 
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La Grèce s’implique contre la Russie - Réseau Voltaire  17 mai 2022 

La Grèce, dont la population est orthodoxe, s’implique dans le conflit USA-Russie contre Moscou. 

Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dont la famille est historiquement liée aux États-Unis et 
qui a placé des personnalités néo-fascistes dans son gouvernement, effectue un voyage officiel à 
Washington. Lors d’un entretien à Morning Joe sur MSNBC, le 17 mai 2022, il a souligné 
l’engagement de son pays au sein de l’Otan et a accueilli avec satisfaction la Suède et la Finlande. 
Enfin, il a déclaré que son pays ambitionnait de devenir le carrefour des gazoducs reliant le Moyen-
Orient et l’Europe. Réseau Voltaire  17 mai 2022 

 

Ukraine : la Russie expulse 34 diplomates français, Paris condamne - LePoint.fr/AFP 18 mai 
2022  

Moscou a annoncé, ce mercredi, l'expulsion de 34 diplomates français de Russie en représailles aux 
expulsions en avril par la France de 41 Russes, dans la foulée de l'offensive en Ukraine. 
L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué mercredi au ministère russe des 
Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant que « 34 collaborateurs des 
établissements diplomatiques français en Russie ont été déclarés personæ non gratæ  », a indiqué la 
diplomatie russe dans un communiqué. Ils doivent quitter la Russie d'ici deux semaines, selon la 
même source. 

De son côté, Paris a « condamné fermement » cette annonce en estimant que cette décision ne 
reposait sur « aucun fondement légitime ». « Cette décision est présentée par la partie russe comme 
une réponse aux décisions de la France » en avril dernier où « plusieurs dizaines d'agents russes » 
soupçonnés d'être des espions avaient été expulsés, indique un communiqué du Quai d'Orsay. « Le 
travail des diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie s'inscrit à l'inverse 
pleinement dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires 
», ajoute-t-il. 

La France a annoncé en avril l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des 
activités d'espionnage sous le couvert de leur ambassade, précisant que la sanction s'inscrivait dans 
« une démarche européenne ». La Russie a « protesté fermement » mercredi contre « la décision 
provocatrice et infondée des autorités françaises » d'expulser les diplomates russes, a précisé le 
communiqué de la diplomatie russe en soulignant que cette mesure « porte un grave préjudice aux 
relations russo-françaises, ainsi qu'à une coopération bilatérale constructive ». 

De nombreux autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche, 
la Pologne, la Grèce ou la Croatie, ont massivement expulsé des diplomates russes depuis le début 
de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février. Dans certains cas, ces expulsions ont été 
accompagnées d'accusations d'espionnage. Moscou a promis de répondre à chacune de ces mesures 
et des dizaines de diplomates occidentaux ont déjà été expulsés de Russie. Selon les médias russes, 
les ambassadeurs d'Espagne, d'Italie et de Suède ont également été convoqués mercredi au ministère 
russe des Affaires étrangères. 

La diplomatie russe a annoncé, mercredi, expulser 24 diplomates italiens et 27 espagnols, en 
représailles à celles de Russes dans la foulée de l'offensive russe contre l'Ukraine. L'Italie a qualifié 
mercredi d'« acte hostile » l'expulsion par Moscou de diplomates italiens, français et espagnols, 
mais appelé à ne pas rompre les canaux diplomatiques avec la Russie. « C'est un acte hostile, mais 
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il faut absolument éviter de rompre les relations diplomatiques. Cela ne doit pas conduire à la 
rupture des canaux diplomatiques parce que, si nous parvenons à la paix, nous y parviendrons 
grâce à ces canaux diplomatiques », a déclaré le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, lors 
d'une conférence de presse à Rome. 

De son côté, l'Espagne « rejette » l'expulsion de 27 de ses diplomates en poste en Russie. « Les 
autorités russes justifient cette décision sur la base de la réciprocité après l'expulsion de 27 
fonctionnaires de l'ambassade russe à Madrid annoncée en avril », a souligné le ministère dans un 
communiqué. « Mais l'expulsion décidée par les autorités espagnoles se basait sur des motifs de 
sécurité dûment justifiés, qui n'ont pas eu lieu » dans le cas de l'expulsion des diplomates espagnols, 
a poursuivi le ministère, assurant que ses diplomates en Russie avaient « toujours respecté 
pleinement les obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ». 

 

L’OTSC étudie la progression du néo-nazisme en Occident - Réseau Voltaire   18 mai 2022 

L’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), équivalent de l’Otan en termes 
stratégiques du côté russe, a examiné le 16 mai 2022 la progression du néo-nazisme en Occident. 

Dans des documents préparatoires, des chercheurs ont relevé que : 

 - le nazisme se caractérisait par le culte du chef à l’époque industrielle, il promeut une organisation 
totalitaire de la société à l’ère des réseaux sociaux. 

 - le nazisme historique était surtout dirigé contre les juifs, alors que le néo-nazisme met surtout en 
avant le suprémacisme blanc. 

 - les nazis avaient un culte de la guerre, tandis que les néo-nazis célèbrent la violence. 

En Ukraine, les bandéristes ont multiplié les attaques contre les gays, les juifs et les Russes. On 
ignore le nombre de leurs victimes torturées ou tuées, mais il pourrait être de plusieurs dizaines de 
milliers avant l’opération militaire russe. Réseau Voltaire   18 mai 2022 

 

On peut bien être juif et nazi, alors pourquoi pas catholique ! 

Le pape reçoit des épouses du régiment Azov - Réseau Voltaire  17 mai 2022 

Le pape François a reçu Julia Fedosiuk et Kateryna Prokopenko, deux bandéristes ukrainiennes 
épouses de combattants du régiment Azov. Elles étaient accompagnées par un membre du groupe 
Voïna (Guerre) et porte-parole des Pussy Riots, l’artiste Piotr Verzilov. 

Le pape a prié avec ses invités pour que le régiment Azov ne se rende pas, mais que Dieu le sauve 
en inspirant la création de couloirs humanitaires pour les soldats. 

Il existe trois Églises catholiques reliées à Rome en Ukraine. Parmi elles, l’Église grecque-
catholique ukrainienne qui s’engagea avec les bandéristes et les nazis durant la Seconde Guerre 
mondiale encourageant au massacre des populations juives. Elle représente aujourd’hui 8 % de la 
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population ukrainienne. Tout au long de la Guerre froide, l’Église grecque-catholique ukrainienne 
rejoignit le Bloc des Nations antibolchéviques (ABN). Les Soviétiques tentèrent de sanctionner ses 
prélats et de placer ses fidèles dans l’Église orthodoxe. Lors de la dissolution de l’URSS, le 
Vatican, très embarrassé, a tenté plusieurs solutions avant de finalement reconnaitre les « uniates ». 

Le pape François avait, dans un premier temps, annoncé qu’il consacrerait l’Ukraine et la Russie au 
Cœur immaculé de la Vierge Marie, conformément au vœu des voyants de Fatima (1917). Puis, il 
s’était ravisé lorsqu’il avait réalisé que cet acte aurait justifié pour beaucoup une croisade contre la 
Russie. Il avait alors consacré le monde entier au Cœur de la Vierge. Réseau Voltaire  17 mai 2022 

 

Russie n’acceptera pas l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan » - lemediaen442.fr 
17 mai 2022 

Selon RIA Novosti, la Russie n’acceptera pas l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, a 
déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, exhortant l’Occident à ne pas se 
faire d’illusions à ce sujet. 

Au lendemain de la demande d’adhésion de la Finlande à l’Otan par le président de la République 
Sauli Niinistö et la commission de la politique étrangère et de sécurité du Premier ministre, Sergueï 
Riabkov réagit aux conséquences d’une telle adhésion dans le contexte actuel.  « Le niveau général 
de tension militaire augmentera et la prévisibilité dans ce domaine deviendra moindre. Il est 
dommage que le bon sens soit sacrifié pour certaines idées fantômes sur ce qui devrait être fait dans 
la situation actuelle. » 

Si les Occidentaux voulaient mettre de l’huile sur le feu, ils ne s’y prendraient pas autrement. 
Rappelons que la Finlande se trouve à cinquante kilomètres de Saint-Pétersbourg en Russie. Le 
président Poutine ne risquera pas la sécurité de son peuple et agira en conséquence en cas 
d’adhésion des deux pays à l’Alliance de l’Atlantique Nord. 

La sécurité de la Russie dépend dans un premier temps de l’éventuel véto d’un des 60 pays 
partenaires de l’Otan, au premier rang desquels la Turquie et la Croatie ont pris position contre 
l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Dans l’éventualité d’un faux bond de ces deux pays, 
l’affrontement sera inévitable. lemediaen442.fr 17 mai 2022 

 

20 compagnies gazières européennes ont ouvert un compte à GapromBank pour payer le gaz 
aux Russes. Von Der Leyen mange son chapeau -   reseauinternational.net  18 mai 2022 

Selon l’agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de 
GazpromBank pour payer le gaz russe en convertissant des euros en roubles. 14 autres clients ont 
demandé les documents nécessaires pour les ouvrir. Et 4 ont déjà effectué le paiement en roubles ! 

En effet, le temps presse, les délais de paiement pour les expéditions d’avril, pour les principaux 
acheteurs d’Europe de l’Ouest, approchent ce mois-ci. 

Le 11 mai, le Premier ministre italien a même annoncé que l’Allemagne avait déjà commencé à 
payer le gaz russe en roubles. De plus, les dépenses allemandes en importations de marchandises en 
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provenance de Russie ont augmenté de 77,7% en mars (soit 4,4 milliards d’euros). Et ses chiffres 
sont dus à la hausse des prix du pétrole et du gaz… 

La Commission européenne de Von Der Leyen, elle, mange son chapeau ! Mais pour ne pas avoir 
l’air d’avoir été rattrapée par les réalités, la Commission annonce qu’elle a élaboré un plan d’achat 
de gaz de la Russie qui ne violerait pas les sanctions. L’organe exécutif de l’UE lors d’une réunion 
fermée a ainsi permis aux gouvernements des pays européens d’ouvrir des comptes en roubles à 
GazpromBank pour l’achat du gaz russe. 

C’est Ubu Roi : la Commission annonce qu’elle autorise les entreprises à contourner son propre 
embargo sur le nouveau système de paiement du gaz élaboré par la Russie ! 

L’Union européenne est donc ainsi contrainte d’autoriser les importateurs de gaz à violer ses 
propres sanctions lors de l’achat de carburant en Russie en satisfaisant aux exigences de Vladimir 
Poutine d’utiliser le nouveau système de paiement : ouvrir un compte à GazpromBank. Celle-ci 
reçoit les paiements dans la monnaie du contrat (euros, dollars, yuans..), les convertit en roubles et 
les transfère à Gazprom. 

Pour ne pas perdre la face, la Commission attend des entreprises gazières qu’elles fassent une 
déclaration claire selon laquelle elles considèrent leurs obligations remplies lorsqu’elles paient en 
euros ou en dollars conformément aux contrats existants. reseauinternational.net  18 mai 2022 

 

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

Le 16 mai 2022, les soldats ukrainiens encore présents dans les sous-sols de l’usine Azovstal à 
Marioupol ont commencé à se rendre à la Russie et à la RPD (République Populaire de Donetsk). 

Alors que nous étions à Marioupol pour filmer la réouverture d’une école le 16 mai, nous avons été 
surpris par le silence qui régnait dans la zone autour de l’usine. Pour rappel, suite à l’évacuation des 
derniers civils qui se trouvaient dans les sous-sols d’Azovstal, l’armée russe bombardait 
quotidiennement l’usine pour empêcher les soldats ukrainiens d’installer de nouvelles positions de 
tir. 

Mais ce lundi 16 mai 2022, pas un seul tir contre l’usine, pas d’avion de l’armée russe survolant 
Azovstal. Rien. Ce silence nous semble étrange, mais faute de réseau téléphonique encore 
pleinement fonctionnel, nous n’arrivons pas à avoir d’information sur ce qui se passe. 

Ce n’est que sur le chemin du retour vers Donetsk, que nous apprenons qu’un groupe d’une dizaine 
de soldats ukrainiens est sorti d’Azovstal afin de négocier avec la RPD et la Russie. 

Le soir même, 51 soldats ukrainiens blessés (certains grièvement) sortent d’Azovstal, se rendent et 
sont envoyés à l’hôpital de Novoazovsk pour y être soignés. En plus de ce groupe de blessés, plus 
de 200 autres soldats ukrainiens se rendent et ont été envoyés quant à eux au centre pénitentiaire 
d’Elenovka. Au total ce sont 265 soldats ukrainiens qui se sont rendus. 
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D’après les médecins qui ont examiné les blessés, ceux-ci sont en très mauvais état, et souffrent de 
malnutrition, ce qui laisse supposer que ce qui reste de troupes ukrainiennes dans l’usine va de toute 
façon devoir se rendre rapidement faute de vivres. 

Nous sommes donc retournés le 17 mai au matin à Marioupol en espérant pouvoir filmer la 
reddition du prochain groupe de soldats ukrainiens encore présents à Azovstal. Sauf que ces 
derniers refusent de sortir s’ils sont filmés à leur sortie. Se rendre oui, mais il ne faut pas que leur 
reddition soit trop publique. Alors tous les journalistes présents près de l’usine sont renvoyés, en 
espérant que cela poussera enfin les soldats ukrainiens à sortir. 

Voir le reportage filmé sur place : 

https://www.youtube.com/watch?v=YJHDeU4Tm3U 

Une stratégie payante, puisqu’un peu plus tard dans la journée, un nouveau groupe de soldats 
ukrainiens a quitté Azovstal et s’est rendu. Comme dans le premier groupe, une partie est constituée 
de blessés, certains dans un état grave, qui ont dû être emmenés dans les nombreuses ambulances 
qui avaient été amenées près de l’usine le matin même. 

Les autres ont été emmenés dans un centre pénitentiaire, le temps de déterminer qui est qui, et quel 
sera leur sort. Car parmi ces soldats ukrainiens (terme générique que j’utilise pour faciliter l’écriture 
et éviter des phrases à rallonge) il y a plusieurs catégories de prisonniers : 

1) Les combattants du régiment néo-nazi Azov, qui devront être jugés, et ne sont pas échangeables 
contre des soldats russes capturés par Kiev, comme l’a rappelé la Russie ; 

2) Des soldats de la 36e brigade des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), qui, s’ils n’ont pas 
commis de crimes de guerre, pourraient être échangés contre des soldats russes, ou libérés à la fin 
de l’opération militaire spéciale ; 

3) Des membres des gardes-frontières, qui eux aussi, sauf crimes de guerre, pourraient être 
échangés, ou libérés à la fin de l’opération militaire ; 

4) Et il y a aussi peut-être des combattants étrangers (mercenaires combattant pour Kiev ou qui sait 
peut-être des instructeurs ou conseillers militaires), dont le traitement va dépendre du statut. Un 
mercenaire ne sera clairement pas traité par les Russes de la même manière qu’un instructeur ou un 
conseiller militaire venant d’un des pays de l’OTAN. L’impact médiatique ne sera pas le même non 
plus. 

En tout cas, ce qui est certain, c’est que contrairement à ce qu’a essayé de faire croire Zelensky (de 
manière totalement délirante), il ne s’agit pas d’une évacuation, mais bien d’une reddition des 
soldats ukrainiens qui se trouvent dans l’usine Azovstal. Ces soldats ne sont pas envoyés en 
Ukraine, mais bien en RPD et en Russie. Toutes les stratégies de communication que Kiev peut 
utiliser pour essayer de transformer cette gabegie en pseudo-victoire ne changeront rien à ce fait, à 
cette réalité ! 

Volodymyr Zelensky a eu beau essayer de faire croire que celles et ceux qui sortent maintenant de 
l’usine Azovstal seront échangés, et pourront donc rentrer chez eux, il n’en est rien pour bon 
nombre d’entre eux. Les combattants du régiment néo-nazi Azov, et tout ou partie des soldats de la 
36e brigade des FAU devront répondre de leurs crimes contre les civils du Donbass, et seront donc 
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jugés, sans possibilité d’être libérés à la fin de l’opération militaire ou échangés contre des soldats 
russes. Les potentiels étrangers présents à Azovstal ne seront pas non plus échangeables. 

À l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons pas encore de chiffres précis sur le nombre de soldats 
ukrainiens qui sont sortis le 17 mai d’Azovstal. Mais au vu du grand nombre de soldats qui se 
trouvaient dans les sous-sols de l’usine (plus de 2 000 dont près de 800 membres du régiment Azov) 
il faudra plusieurs jours pour gérer leur reddition totale et les envoyer selon leur état à l’hôpital ou 
en prison. Il faudra aussi évacuer et identifier les 200 corps congelés présents dans les sous-sols de 
l’usine. donbass-insider.com 18 mai 2022 

 

Igor Mosiychuk « la Crimée sera ukrainienne ou sera dépeuplée » - donbass-insider.com 18 
mai 2022 

Si vous ne connaissez pas ce sordide personnage, sachez que l’homme est l’un des chefs du parti 
néonazi Pravy Sektor, parti très influent dans les sphères militaires et très actif dans les répressions 
et assassinats. Des unités du Pravy Sektor furent à l’œuvre sur le front du Donbass, à Marioupol en 
particulier, mais aussi dans toutes les villes d’Ukraine pour réprimer et persécuter les Russes 
ethniques, qui auraient eu l’intention de résister, même à travers leur culture ou leur langue. Les 
militants de ce parti antisémite et ultraviolent participèrent non seulement au Maïdan, mais aussi 
aux massacres d’Odessa (2 mai 2014), puis de Marioupol (9 mai), sans parler bien sûr du Donbass. 
Dans la poursuite des recherches que j’effectue pour tenter de montrer que décidément oui, il y a de 
nombreux extrémistes néonazis et ultranationalistes, voici maintenant un personnage qui est une 
caricature à lui seul, Igor Mosyichuk. 

En 2014, le parti néonazi dont il est membre, le Pravy Sektor, enregistrait environ 350 000 dans 
toute l’Ukraine. En Occident et s’est une phrase prononcée par Laurent Fabius, Ministre des 
Affaires étrangères en 2015 : « il n’y a pas de nazis en Ukraine mais un régime démocratique et des 
patriotes ». 

Pour lire l’article en entier : 

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/18/igor-mosiychuk-la-crimee-sera-ukrainienne-ou-
sera-depeuplee/ 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 21 mai 2022.  

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

Rappel massif : Ce produit que vous avez certainement dans votre frigo doit être ramené 
d'urgence - 750g 20 mai 2022 

Aujourd’hui, les rappels concernent certains filets de hareng doux fumés vendues dans différentes 
enseignes de grandes surfaces partout en France. Quels sont les risques, quelles charcuteries sont 
concernées et que devez-vous faire ? Restez avec nous, on vous dit tout. 

Après les pizzas Buitoni, certains bouillons cube et certains chocolats Kinder, c’est au tour de 
certains produits de la mer de faire l’objet de rappels.  

JC - Dans un autre article du mois d'avril, ils expliquaient qui est à l'origine de ce qu'on peut appeler 
une campagne hystérique de révélation de soudaines contaminations avérées ou douteuses de 
produits alimentaires en tout genre : N’importe qui sur la base de n’importe quoi ! 

750g - Qui peut lancer l’alerte pour rappeler un produit ? 

La marque peut d'elle-même décider de rappeler un produit car elle suspecte une contamination. 
Mais les consommateurs peuvent eux aussi lancer l’alerte lorsqu’ils considèrent qu’un produit est à 
risque (s’ils ont été malades après l'avoir mangé).  

Quelle que soit la source, l’alerte est adressée à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (par mail ou voie postale). Si la DDPP considère que le risque est avéré, le dossier est 
remis à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
fraudes. Après analyse et contrôle, la DGCCRF peut alors décider du rappel du produit.  

Depuis avril 2021, le gouvernement français a même lancé Rappel conso, un site destiné à informer 
les consommateurs sur les produits concernés par cette mesure. 

Y a-t-il des contrôles sanitaires dans les industries ? 

Malgré toutes les précautions prises, le risque 0 n’existe pas.  

JC - Cela ne vous fait-il pas penser au « zéro Covid-19 » ? 

 

Comment entretenir en permanence un climat de terreur, de psychose collective pour 
continuer à gouverner. 

JC - Le climat est votre ennemi, tremblez ! 

Le Brésil frappé par une vague de froid inédite - BFMTV 20 mai 2022 
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Inde et Pakistan : se préparer à des canicules encore plus intenses - The Conversation  20 mai 
2022 

La vague de chaleur actuelle n’est pas anormale par rapport aux températures usuelles. Les 
suivantes risquent d’être plus intenses encore, alors que les populations sont déjà vulnérables. 

Climat : au Japon, les cerisiers fleurissent plus tôt que prévu - LePoint.fr  20 mai 2022 

Événement très attendu chaque année dans le pays, la floraison des cerisiers est devenue tout à fait 
imprévisible, rapportent nos confrères de CNN. LePoint.fr  20 mai 2022 

JC – CNN et Le Point dont la bienveillance envers les peuples est bien connue, s’inquièteraient du 
sort des cerisiers, émouvant, n’est-ce pas ? 

 

Quand est-ce qu’on les vitriole ? 

La variole du singe s'étend en Europe - AFP 20 mai 2022  

La présence de malades de la variole du singe est inhabituelle. Elle est présente en temps normale, 
considérée comme "endémique", dans 11 pays d'Afrique. 

Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine 
d'année.  

Ces cas ne sont pour le moment pas graves. Même s'il est tôt pour s'en assurer, ils semblent ressortir 
d'une souche plutôt bénigne du virus avec un taux de mortalité de 1%. Ce chiffre doit, de plus, être 
relativisé par le fait qu'il se rapporte à des pays en voie de développement où les systèmes de santé 
sont moins efficaces.  

JC – Sans plaisanter, ils ont exprimé ici à haute voix un vœu. Vous aurez aussi noté « pour le 
moment », mais on ne sait jamais, qui sait, quelle aubaine ce serait ! 

AFP - Les autorités sanitaires se gardent, en tout cas, de dresser des parallèles avec la pandémie de 
Covid qui a bouleversé le monde au cours des deux dernières années. AFP 20 mai 2022  

JC- Non, mais cela pourrait venir, la menace ou la tentation est latente et exprimée à demi-mot par 
ces monstres de cruauté.  

Les cas de «variole du singe» se multiplient en Europe et en Amérique du Nord -  RFI 20 mai 
2022 

Des cas de variole du singe détectés en France, Allemagne et au Royaume-Uni  - Euronews 20 
mai 2022  

Variole du singe : ce que l'on sait du virus détecté en Europe et en Amérique du Nord -  
Euronews 20 mai 2022 
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Variole du singe: l'Espagne prépare l'achat de vaccins contre la variole classique -  BFMTV 
20 mai 2022 

Voilà qui a d'ailleurs poussé le ministère local de la Santé à lancer mercredi une alerte sanitaire. Ce 
vaccin serait administré aux contacts des cas positifs.  BFMTV 20 mai 2022 

 

Comme les plus riches. Quand 0,1 % à 0,3 %. (OCDE) impose sa loi, c'est qu'on vit sous un 
régime totalitaire. 

Bastien Lejeune : « Ce n’est pas être homophobe de refuser l’idéologie LGBT du 
transsexualisme ou de l’indifférenciation sexuelle » -  lemediaen442.fr 20 mai 2022 

Le journaliste Bastien Lejeune pointe du doigt l’hypocrisie autour de la polémique sur le joueur de 
foot Idrissa Gana Gueye qui a refusé de jouer sous le maillot LGBT, alors qu’au même moment la 
Fédération française de football organise la coupe du monde au Qatar, pays qui puni 
l’homosexualité de la peine de mort. Face à l’hystérie LGBT véhiculée par un Delormeau, Bastien 
Lejeune rappelle des fondamentaux : « Ce n’est pas la même chose d’être homophobe et de refuser 
de cautionner ou de s’associer à une idéologie LGBT qui fait la promotion du transsexualisme, de 
l’indifférenciation sexuelle… Je pense qu’on a le droit d’être en désaccord et que cette injonction 
est stupéfiante et totalitaire. » lemediaen442.fr 20 mai 2022 

https://lemediaen442.fr/bastien-lejeune-ce-nest-pas-etre-homophobe-de-refuser-lideologie-lgbt-du-
transsexualisme-ou-de-lindifferenciation-sexuelle/ 

 

Comment de tels sadiques ont-ils pu s'emparer d'un tel pouvoir ? 

La FDA autorise la 3e dose du vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans -  lemediaen442.fr 
20 mai 2022 

 

POLITIQUE. 

Qui a dit ? 

- "Je ne me vois pas faire un coup de force et sortir maintenant tout de suite de l’OTAN. Ce serait 
faire un cadeau considérable que de tout démanteler." 

Réponse : L'histrion du régime, Mélenchon, jeudi 19 mai 2022  (publicsenat.fr 19 mai 2022) 

JC – Non, il ne fait pas encore partie du gouvernement du tyran Macron ! 

Moi, je ne regarde pas la télévision (depuis 10 ans), je me contente des récits écœurés de ceux qui la 
regardent, je n’écoute la radio et je ne lis pas la presse mainstream, je me contente des rapports de 
ceux qui rapportent ce qui s’y dit ou y figure sur un air outré, comme s’il fallait s’attendre à autres 
choses, les hommes sont immatures, naïfs et inconsistants, cela les perdra s’ils continuent. 
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On a l’impression qu’ils ignorent que la politique se pratique à deux niveaux.  

Il y a la politique destinée à divertir le peuple, à le tromper, le manipuler et le maintenir dans 
l’ignorance, afin qu’il demeure en servitude indéfiniment… C’est celle qui est distillée 
quotidiennement par les médias et les institutions politiques dont font partie tous les acteurs qui 
officient dans des partis ou des syndicats, qui figure dans les manuels d’histoire, c’est la version 
officielle de l’histoire que chacun est prié d’adopter, et quand elle fait l’objet d’une révision sans 
justification ou explication, vous êtes appelé à vous y conformer sans délai, sans condition ou sans 
poser de question.  

Si malgré tout vous osiez leur désobéir ou que contestiez leur interprétation, si vous doutiez de leur 
récit, si vous faisiez ressortir l’incohérence de leur analyse ou les contradictions contenues dans leur 
démonstration ou explication, pire, si vous réfutiez leurs conclusions, le législateur et ses relais se 
livreraient à un impitoyable réquisitoire contre vous, recourant aux plus infâmes méthodes 
employées par les procureurs du tribunal de la Sainte Inquisition institué devant l’Eternel pour vous 
briser, vous détruire, parce que la vérité est leur pire ennemi, et l’ignorance du peuple leur meilleur 
allié. 

Et il a la politique qui relève du complot généralisé contre le peuple pratiqué programmée et 
appliquée par ceux qui détiennent réellement le pouvoir, tout le pouvoir, le clan de l’oligarchie 
financière anglo-saxonne qui trône au sommet du capitalisme mondial.   

Cette politique-là, vous ne la verrez jamais à la télévision, vous ne l’entendrez jamais à la radio, 
vous ne ma trouverez jamais étalée telle quelle dans la presse mainstream, pour y accéder ou la 
découvrir, il vous faudra chercher ailleurs pour en trouver trace et recoller ou rassembler les milliers 
de morceaux éparpillés un peu partout pour vous faire une idée de ce qu’ils manigancent, de leurs 
véritables intentions, de la situation réelle ou sur leur stratégie. Leur politique  ne s’élabore pas dans 
des ministères ou des institutions qui ont pignon sur rue où n’importe qui peut avoir accès, non, 
parce que leurs intentions ou projets sont inavouables, c’est dans des officines privées qu’ils ont 
créées spécialement à cet effet qu’ils se réunissent pour les partager avec l’élite acquise à leur 
idéologie ou qu’ils ont soigneusement sélectionnée pour l’appliquer ensuite  à tous les niveaux des 
institutions et de la société de chaque Etat.  

D’où l’importance capitale que leur politique soit élaborée dans le plus grand secret ou loin des 
regards ou des caméras, des curieux, de telle sorte que les peuples seront tenus à l’écart le plus 
longtemps possible et seront placé devant le fait accompli quand le moment sera venu de leur 
imposer. Il sera alors trop tard pour qu’ils réalisent ce qui leur arrive et pouvoir réagir en 
conséquence, ainsi réduit à l’impuissance puisque maintenu dans l’ignorance, il ne leur restera plus 
qu’à s’y soumettre ou la combattre avec les moyens du bord ou du désespoir. 

Quand leur politique transpire dans les médias mainstream ou dans des déclarations d’acteurs 
politiques, c’est qu’elle est prête à figurer à l’ordre du jour des gouvernements, ils vous annoncent à 
quelle sauce ils vont vous manger en somme ou comment ils comptent s’y prendre pour s’attaquer à 
vos acquis sociaux ou réduire le peu de liberté qu’il vous reste, voire, vous envoyer à l’abattoir… 

Vous comprendrez pourquoi on n’a pas de temps à perdre ou à consacrer à la couche superficielle 
de la politique telle qu’elle apparaît quotidiennement dans les médias, hormis quand ils en sont 
rendus au stade de l’exercice pratique. Les choses sérieuses se passent ailleurs, la télé, la radio et les 
journaux, les infos diffusées par les réseaux dit sociaux sont destinées à endormir les masses,  
hormis quand ils en ont besoin pour obtenir leur consentement avant de se lancer dans une 
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opération. Répéter quotidiennement que les médias mentent, truquent ou sont pourris ne sert à rien, 
qui ne le sait pas.  

Chacun comprendra qu’on ne peut pas proposer aux travailleurs une orientation politique qui soit 
conforme à leurs intérêts ou au socialisme, si nous-mêmes nous ignorons la situation réelle ou si 
nous faisons abstraction de la manière dont se dispose l’oligarchie financière pour mener son 
combat politique contre tous les peuples. 

 

En famille. Le nouveau gouvernement français technocratique et fascisant made in 
America/OTAN est en place. 

Entre personnages insignifiants ou aseptisés ou à l'opposé, enragés, fanatiques, on y trouve un 
ramassis de technocrates (« techniciens ») mitterrando-chiraciens-sarkozistes-macroniens, issus de 
grandes écoles de l'aristocratie dont certains présentent la particularité d'avoir eu des expériences 
passées dans les pays anglo-saxons ou d'y avoir été formatés. 

Dans la revue de presse. 

Le gouvernement Borne, un nouvel exécutif ouvert à gauche mais qui penche largement à 
droite - BFMTV 21 mai 2022 

- En prenant son temps, Emmanuel Macron n’a pas seulement cherché la meilleure équipe. Il a joué 
la montre pour raccourcir la campagne des législatives, évitant à ses ministres de s’exposer. Une 
stratégie déjà pratiquée pour sa déclaration de candidature à la présidentielle. 

Emmanuel Macron peut ainsi s’appuyer sur une équipe aguerrie et loyale, des piliers sur lesquels il 
sait qu’il peut compter. Mais le gain politique est proche de zéro. Du moins, il ne sautera pas aux 
yeux des Français. Une certaine forme de stabilité peut cependant avoir l’avantage de rassurer. 

La limite de ce gouvernement est de ne pas donner au fond de message politique très clair.  

Encore une fois, tout l’édifice de la macronie et sa portée politique tiennent essentiellement sur un 
seul homme : Emmanuel Macron lui-même.  publicsenat.fr 20 mai 2022 

- Le premier conseil des ministres se tiendra ce lundi 23 mai, alors que les ministres fraîchement 
nommés seront déjà réduits au silence… par la période de réserve imposée dans la dernière ligne 
droite des législatives, qui ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Le Point  20 mai 2022 

- "Politiquement, on a l'impression qu'il y a plus d'élargissement à droite qu'à gauche quand 
même", explique sur notre antenne Alain Duhammel, éditorialiste politique BFMTV. "Le fait 
politique majeur de ce gouvernement c'est l'ordre protocolaire, le choix de mettre Bruno Le Maire 
en deux, Gérald Darmanin en trois. (...) Des piliers politiques de droite", note de son côté Philippe 
Corbé, chef du service politique de BFMTV.  BFMTV 21 mai 2022 
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Rappel. Obama, l’anti-Bush, vraiment ? Pire en réalité ! 

Il l’avait promis en 2008, il le répétait  après sa réélection : « une décennie de guerres prend fin ». 
Pourtant, les Etats-Unis sont aujourd’hui impliqués directement dans plus de guerres qu’en 2009. 
Même en comptant « seulement » les pays où les militaires américains bombardent directement ou 
participent au combat eux-mêmes ou en appui à des forces combattantes, les Etats-Unis se trouvent 
en guerre dans 8 pays (Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Irak, Syrie, Cameroun, Ouganda). 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les forces spéciales (qui font certes, pour l’essentiel, des 
missions de formation) : en 2014, elles avaient été déployées dans 133 pays au total, soit 70% des 
pays du monde. Les interventions militaires n’ont donc pas cessé sous Obama, elles sont même plus 
nombreuses, mais elles sont moins visibles… 

En réalité, si les ruptures sont nombreuses, et pour certaines importantes, les continuités sont 
également fortes entre Obama et son prédécesseur républicain, à tel point que les experts de la 
Brookings Institution à Washington diront qu’Obama « a été plus efficace que Bush sur l’agenda de 
Bush ». enderi.fr 15 Juin 2016 

Etc. Etc. Etc. 

 

- Pap Ndiaye, un "anti-Blanquer" dont la tâche va être de poursuivre la dislocation de l'école 
publique entamée par ses prédécesseurs ? 

- Pap Ndiaye aura la lourde tâche de mener l’un projet phare du second quinquennat Macron, à 
savoir une réforme de l’école qui s’annonce déjà périlleuse, avec l’idée d’augmenter les profs en 
échange de nouvelles missions, ou l’autonomie des établissements.  

- Pap Ndiaye est un homme très marqué à gauche, qui avait appelé à voter pour François Hollande 
en 2012. 

- Pap Ndiaye  fut l'un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée s'inscrivant 
dans ce mouvement woke, importé des États-Unis. 

- Mélenchon a reconnu "une audace" dans les nominations, celle "d'un grand intellectuel, Pap 
Ndiaye". (Quelle démagogue pourri, à vomir ! - JC) 

- Élisabeth Borne : "Pape Ndiaye est un républicain très engagé, quelqu'un qui croit aux valeurs de 
la République et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation 
nationale". Europe1  20 mai 2022 

 

Le Mali dans le collimateur de Paris et Washington. 

Mali: après la tentative de coup d'État déjouée, le colonel Malick Diaw sur la sellette? - RFI 
20 mai 2022  

Trois Italiens et un Togolais enlevés au Mali dans la commune de Sincina - RFI 20 mai 2022  
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Visite du ministre malien des Affaires étrangères en Russie - France 24   20 mai 2022  

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a reçu à Moscou son homologue malien 
Abdoulaye Diop ce vendredi 20 mai. France 24   20 mai 2022 

 

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

Ukraine et Euromaïdan (1) – Les racines de la crise 6.mars.2014 

https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-1/ 

Ukraine et Euromaïdan (2) – Les fascistes font monter la violence pro-européenne 8 mars 
2014 

https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-2/ 

Ukraine et Euromaïdan (3) – Svoboda : une « Liberté » toute relative… 9 mars 2014  

https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-3/ 

Ukraine et Euromaïdan (4) – Les puissances occidentales soutiennent un coup d’État en 
Ukraine 9 mars 2014  

https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-3-2/ 

Ukraine et Euromaïdan (5) – Quand Washington s’emmêle… 10.mars.2014 

https://www.les-crises.fr/ukraine-oaodvd-4/ 

 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise  1 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-3-3/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 2 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-2-3/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 3 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-comment-on-a-fabrique-la-plus-grave-crise-depuis-la-
fin-de-la-guerre-froide/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 4 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-l-explosion-de-budapest-en-1994/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 5 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-ce-que-eltsine-a-entendu/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 6 
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https://www.les-crises.fr/comment-l-occident-a-promis-a-l-urss-que-l-otan-ne-s-etendrait-pas-a-l-
est-par-roland-dumas-ex-ministre-1990-promesse/ 

Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise 7 

https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-ce-que-gorbatchev-a-entendu/ 

 

Washington étudie comment créer un double marché des hydrocarbures - Réseau Voltaire 20 
mai 2022 

L’Administration Biden étudie la manière de contraindre les transnationales commerçant les 
hydrocarbures à n’acheter de production russe que très en dessous des prix du marché. 

Il s’agirait, une fois la Russie exclue de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de 
constituer un double marché. Le premier serait régi par la loi de l’offre et de la demande. Son prix 
variera donc. Il est actuellement d’environ 100 $ le baril. La seconde serait basée sur les coûts 
d’exploitation. Il serait alors d’environ 40 $ le baril pour les Russes. Réseau Voltaire 20 mai 2022 

 

Katerina Iouchtchenko, première dame et agent de la CIA  -  donbass-insider.com  20 mai 
2022  

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

Pour lire l’article en entier : 

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/20/katerina-iouchtchenko-premiere-dame-et-agent-de-
la-cia/ 

 

L’armée française appuie officiellement l’armée ukrainienne, bandéristes inclus - Réseau 
Voltaire 20 mai 2022 

Le chef d’état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhart, a diffusé un tweet le 18 
mai 2022, dans lequel il parle de l’« appui » des armées françaises aux armées ukrainiennes. 
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Le mot « appui » indique une participation aux combats. 

Le général français fait état d’une communication téléphonique avec son homologue ukrainien, le 
général Valerii Zaluzhnyi, dont le leader bandériste (« néo-nazis » selon la terminologie russe) 
Dmitry Yarosh est le conseiller spécial. Réseau Voltaire 20 mai 2022 

 

La vie reprend à Marioupol, des écoles sont ouvertes aux enfants - reseauinternational.net 

https://reseauinternational.net/la-vie-reprend-a-marioupol-des-ecoles-sont-ouvertes-aux-enfants/ 

La vidéo. Marioupol - Réouverture de l'école n°34 - 16 mai 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=WRV3N0SSmaU 

 

Armes et milliards pour la guerre - par Manlio Dinucci -   Réseau Voltaire   19 mai 2022  

Le champ de bataille ukrainien est le plus subventionné au monde à la fois par les Etats-Unis, par le 
Royaume-Uni et par l’Union européenne. Cet investissement massif vise à soutenir non pas les 
Ukrainiens, mais les bandéristes, en totale contradiction avec les buts de l’Alliance durant la 
Seconde Guerre mondiale. Cet argent est prélevé dans les programmes sociaux des pays donateurs, 
c’est-à-dire qu’il manque aux populations pauvres occidentales. 

Par Manlio Dinucci 

Le président Biden, recevant le Premier ministre Draghi à la Maison Blanche, a déclaré : “ La chose 
que j’apprécie le plus chez vous est l’effort dès le début pour amener l’OTAN et l’UE en syntonie 
dans l’aide à l’Ukraine”. Compliments mérités : alors que le Congrès USA approuve l’allocation de 
40 nouveaux milliards de dollars pour armer les forces de Kiev dans la guerre contre la Russie, qui 
s’ajoutent aux 14 déjà attribués en mars, Draghi s’est employé à ouvrir en Europe un canal analogue 
de financement de la guerre à travers un “Fonds fiduciaire de solidarité de l’Union européenne 
pour l’Ukraine” et un “paquet résilience” d’une valeur initiale de 2 milliards fourni à Kiev par la 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 

En même temps Mario Draghi et les autres leaders du G7 (dont font partie l’Italie avec États-Unis, 
Canada, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Japon) ont alloué 24 milliards de dollars pour 
soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Important est aussi le rôle de Draghi dans les 
financements à Kiev décidés par la Banque Mondiale et par le Fonds Monétaire International, se 
montant initialement à environ 5 milliards de dollars. 

Grâce à ces financements, dans les mois précédant et suivant la guerre, les États-Unis et leurs alliés 
ont fourni aux forces de Kiev 85.000 missiles, plus de 50 millions de munitions de tous calibres y 
compris pour obusiers de longue portée, drones et autres systèmes avancés d’arme. Les forces de 
Kiev, notamment celles du régiment Azov et autres formations néo-nazies, sont non seulement 
armées mais dirigées par l’OTAN. 
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La colossale dépense pour la guerre contre la Russie, destinée à augmenter et devenir permanente, 
se trouve payée par les citoyens italiens et européens à travers les coupes dans les dépenses sociales. 
S’ajoute à celles-ci la dépense croissante dérivant de la Directive UE d’accueillir et garder tous les 
Ukrainiens qui arrivent -sans besoin de visa (ni pass sanitaire ? ndt)- en Italie et dans d’autres pays 
européens.  Réseau Voltaire  19 mai 2022  

 

Ukraine : Ne vous fiez pas aux « experts » de l’industrie de la défense   Les Crises 18 mai 2022  

Les chaînes d’information câblées font appel à d’anciens responsables militaires bellicistes pour 
analyser la guerre en Ukraine. Pourtant, elles omettent de mentionner les liens de ces experts avec 
les entreprises de défense – et leur intérêt financier à pousser à l’intervention militaire américaine. 

Source : Jacobin Mag, Aditi Ramaswami et Andrew Perez 

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises 

https://www.les-crises.fr/ukraine-ne-vous-fiez-pas-aux-experts-de-l-industrie-de-la-defense/ 

 

Guerre en Ukraine: l'armée russe affirme avoir "entièrement libéré" l'usine Azovstal de 
Marioupol -  BFMTV  21 mai 2022  

L'armée russe a affirmé vendredi avoir "entièrement libéré" l'usine sidérurgique Azovstal dans la 
ville stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, après la reddition des derniers soldats 
ukrainiens présents sur place. 

"Depuis le 16 mai, 2439 nazis du (régiment) Azov et militaires ukrainiens bloqués dans l'usine se 
sont rendus. Aujourd'hui, 20 mai, le dernier groupe composé de 531 combattants s'est rendu", a 
déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué 
publié sur Telegram. 

Vladimir Poutine informé 

"Les installations souterraines du site, où se cachaient les combattants, sont passées sous le 
contrôle complet des forces armées russes", a ajouté Igor Konachenkov. 

Selon cette source, le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense 
Sergueï Choïgou de "la fin de l'opération et de la libération complète du combinat (Azovstal) et de 
la ville de Marioupol". 

Igor Konachenkov a assuré que le chef des combattants du régiment Azov sur place s'était rendu et 
avait été évacué de l'usine dans un "véhicule blindé spécial" pour éviter qu'il ne soit pris à partie par 
des habitants hostiles. BFMTV  21 mai 2022  
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Effet domino de la reddition des soldats ukrainiens à Azovstal sur le reste des troupes 
ukrainiennes dans le Donbass - donbass-insider.com  20 mai 2022  

Alors que plus de 2 400 soldats ukrainiens qui se trouvaient à Azovstal se sont rendus, cette 
reddition massive a un effet domino sur les autres troupes ukrainiennes encore présentes dans le 
Donbass, les incitant à déposer les armes elles aussi. 

Depuis le 16 mai 2022, la reddition progressive des soldats ukrainiens qui étaient encerclés dans 
l’usine Azovstal à Marioupol s’est poursuivie. 

Voir la vidéo de la reddition des soldats ukrainiens d’Azovstal les 17 et 18 mai 2022 : 

https://www.youtube.com/watch?v=5sNz2dHlJiI 

Au total ce sont 2 439 soldats ukrainiens qui se sont rendus, dont le commandant de la 36e brigade 
des Forces Armées Ukrainiennes, Sergueï Volynski, surnommé Volyn, qui s’est rendu aujourd’hui 
même, suivi du commandant en second du régiment néo-nazi Azov, Sviatoslav Palamar, surnommé 
Kalyna, et enfin du commandant du régiment néo-nazi Azov, Denis Prokopenko. Cette reddition 
des trois commandants a signé la libération du territoire de l’usine Azovstal, désormais totalement 
sous contrôle de l’armée russe et de la milice populaire de la RPD. 

Les trois commandants ont remis leurs armes aux forces armées russes et à la milice populaire de la 
RPD, leurs affaires ont été fouillées, et ils sont passés par la procédure standard comme tous les 
autres soldats ukrainiens présents à Azovstal avant de monter dans les bus qui les ont emmenés vers 
le centre pénitentiaire d’Elenovka. 

Ce centre a été visité par la Croix-Rouge, qui a pu vérifier que les prisonniers sont traités 
conformément à la convention de Genève. Les soldats ukrainiens ont confirmé aux représentants de 
la Croix-Rouge et à un représentant ukrainien qu’ils sont bien traités, qu’ils sont nourris trois fois 
par jour, que la nourriture est bonne, et qu’ils reçoivent les soins appropriés à leur état. Un 
traitement très différent de celui infligé aux soldats russes capturés par l’armée ukrainienne. 

Il faut aussi noter que d’un jour sur l’autre le profil et l’état des soldats ukrainiens qui ont quitté 
Azovstal pour se rendre ont été très différents. Si le premier jour de la reddition, les soldats 
ukrainiens qui quittaient l’usine étaient émaciés et semblaient être en très mauvais état, le 
lendemain c’était des soldats relativement propres et bien nourris qui se sont rendus. La différence 
tient à l’unité à laquelle appartenait ces soldats. Si le premier jour c’était principalement des soldats 
des FAU qui se sont rendus, le lendemain c’était majoritairement des combattants du régiment 
Azov. 

Lors de l’inspection de leurs bagages, les soldats russes et ceux de la RPD ont trouvé une grande 
quantité de boîtes de conserve, ce qui semble indiquer que les combattants du régiment Azov 
s’étaient approprié les stocks de nourriture, laissant les autres soldats ukrainiens mourir de faim. 

« La situation alimentaire était très différente dans les différents bunkers d’Azovstal », explique 
Igor Kimakovski, un conseiller du chef de la RPD qui a participé aux négociations. « À certains 
endroits, il y avait des stocks de boîtes de conserves, d’eau douce et de médicaments. Et ailleurs, les 
soldats ukrainiens ne recevaient que 150 grammes de porridge et un petit morceau de lard par jour. 
L’eau était prélevée dans les tuyaux de chauffage central. » 
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Et si cette reddition massive des soldats ukrainiens d’Azovstal est toujours qualifiée (de manière 
délirante) « d’évacuation » par Zelensky et bon nombre de médias occidentaux, c’est parce que les 
autorités ukrainiennes et les gouvernements occidentaux qui soutiennent activement l’Ukraine 
comprennent qu’elle aura et a déjà un effet sur le moral du reste des troupes ukrainiennes présentes 
dans le Donbass. 

Ainsi, le 18 mai 2022, une vidéo de soldats de la 115e brigade des FAU stationnés à Severodonetsk 
– actuellement presque totalement encerclée et déjà prise d’assaut par l’armée russe et la milice 
populaire de la RPL (République Populaire de Lougansk) – a été publiée, dans laquelle les 
militaires annoncent refuser de se battre, faute de renforts, de commandement et d’équipement 
militaire approprié. En clair, les soldats ukrainiens refusent d’être utilisés comme chair à canon et 
envoyés à une mort certaine. 

Dans cette vidéo, ces soldats du 3e bataillon de la 115e brigade font référence à une autre vidéo 
venant d’un autre bataillon de la même brigade qui eux aussi refusent de se battre. Or il y a entre 8 
000 et 15 000 soldats ukrainiens dans la région de Severodonetsk. Ce qui veut dire un important 
nombre de redditions potentielles de soldats ukrainiens supplémentaires. 

Des redditions massives de soldats ukrainiens qui ont déjà commencé en RPL. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsIIrVMJdbc 

Surtout que l’abandon des hommes sur le front, par leurs commandants semble être devenu la règle. 
Ainsi les femmes des soldats du 103e bataillon de défense territoriale (le Volkssturm sauce 
ukrainienne) ont découvert que pendant que leurs maris meurent sur le front, leur commandant, lui 
est bien au chaud à Lvov ! 

Si la reddition des soldats ukrainiens d’Azovstal a un tel effet sur le reste des troupes ukrainiennes, 
c’est parce que les combattants du régiment néo-nazi Azov (qui représentaient un bon tiers des 
militaires présents dans les sous-sols de l’usine) sont parmi les plus fanatiques. Si même eux se 
rendent, pourquoi les conscrits et les autres soldats ukrainiens, bien moins fanatisés, devraient-ils 
aller à une mort certaine, sans moyens adéquats pour se défendre, pendant que leurs commandants 
sont à l’abri loin du front ? Il reste à voir quelle sera l’ampleur de cet effet domino, et s’il suffira à 
faire vaciller sérieusement la défense ukrainienne dans le Donbass. 

 

OTAN : Le mensonge fondateur - reseauinternational.net 20 mai 2022 

La perfidie de sang-froid des élites dirigeantes anglo-américaines est tout simplement colossale. Et 
cela nécessite une machinerie colossale de désinformation pour la garder secrète. 

En réalité, la guerre « froide » a commencé peu après le début de la guerre, vers 1941. Roosevelt et 
Churchill sont intervenus militairement le plus tard possible dans la guerre – malgré les demandes 
répétées de leur allié Staline : l’Armée rouge et la Wehrmacht allemande devaient se détruire autant 
que possible. 

Après la Seconde Guerre Mondiale en 1945, les États-Unis savaient : l’Union Soviétique affaiblie 
ne représente aucun danger. Mais avec la prise en tenaille du Plan Marshall et de l’OTAN, les USA 
ont intégré les pays d’Europe occidentale, du Nord et du Sud dans leur expansion économique et 
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militaire. Les ex-nazis et les ex-collaborateurs des nazis ont été promus, tandis que les partis, 
mouvements et personnes antifascistes ont été éliminés, infiltrés, achetés. Dans le même temps, les 
États-Unis ont également aidé les gouvernements à lutter contre les mouvements de libération dans 
les colonies – également en raison des matières premières pour les entreprises américaines. 

Après 1990, le mensonge fondateur et donc la prise en tenaille militaro-capitaliste se sont 
poursuivis avec l’« expansion vers l’Est ». Cela inclut le démantèlement de la prospérité et de la 
liberté pour les populations majoritaires : L’UE et de plus en plus d’entreprises, d’investisseurs et 
de consultants américains organisent l’américanisation avec des travailleurs pauvres, des 
travailleurs malades ainsi qu’une migration de la main-d’œuvre illégale et légalisée – en même 
temps, la militarisation et l’hostilité contre la Russie s’étendent : La domination de l’Eurasie de 
Lisbonne à Vladivostok était le plan depuis le début. Nous vous présentons un chapitre du livre de 
Werner Rügemer : Imperium EU – ArbeitsUnrecht, Krise, neue Gegenwehr. Cologne 2020. La 
guerre en Ukraine n’y joue pas de rôle, bien sûr, mais elle devient explicable à certains égards. Les 
sources ont été omises. 

Par Werner Rügemer. 

« Russie » après la Seconde Guerre Mondiale : pas de danger 

À l’approche de la création de l’OTAN, les responsables aux États-Unis le savaient : l’Union 
Soviétique ne représentait aucune menace militaire. La puissance affaiblie ne pourrait pas soutenir 
une attaque contre l’Europe occidentale même si elle le voulait : L’économie de l’Union Soviétique 
est en grande partie détruite et technologiquement obsolète ; son système de transport est trop 
primitif ; son industrie pétrolière est facile à attaquer. L’Union Soviétique n’a pas non plus la 
bombe atomique. « Les hommes du Kremlin sont des tyrans intelligents qui ne risqueront pas leur 
pouvoir interne par des aventures militaires à l’étranger. Ils veulent gagner la bataille pour 
l’Allemagne et l’Europe, mais pas par une action militaire », a déclaré George Kennan, le 
planificateur en chef du département d’État, pour le chef du département d’État Marshall, pour le 
président Truman et pour les ambassadeurs américains dans divers mémorandums en 1948. 

Mais pourquoi les États-Unis et leurs alliés alors encore peu nombreux ont-ils néanmoins créé 
l’OTAN, une alliance militaire expressément dirigée contre l’Union Soviétique ? 

La Légende de la guerre Froide 

La légende dit que l’OTAN était un « produit de la guerre froide » après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. En réalité, l’OTAN est un produit de l’expansion américaine, qui était déjà en 
cours avant l’intervention militaire américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

La « guerre froide » est l’une des constructions idéologiques les plus ingénieuses utilisées par la 
machine d’opinion américaine pour déguiser les pratiques américaines de la Seconde Guerre 
Mondiale à nos jours. Le terme a été popularisé par l’idéologue américain le plus important du XXe 
siècle : Walter Lippmann, le père du « néolibéralisme ». 

« Guerre froide » est censée signifier : après la Seconde Guerre Mondiale, la guerre militaire est 
terminée et la phase de confrontation non militaire entre « l’Ouest libre » et le « bloc communiste de 
l’Est » commence. Mais pendant la « guerre froide », les États-Unis et les premiers pays de 
l’OTAN ont mené des guerres chaudes, très chaudes, par exemple en Grèce, en Corée, aux 
Philippines, en Afrique et en Indochine – il faudra y revenir. 
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En réalité, la guerre « froide » a commencé peu après le début de la guerre, vers 1941. Roosevelt et 
Churchill sont intervenus militairement le plus tard possible dans la guerre – malgré les demandes 
répétées de leur allié Staline : L’Armée rouge et la Wehrmacht allemande devaient se détruire 
mutuellement autant que possible. Les gouvernements américain et britannique ont également rejeté 
par principe toute résistance intérieure à Hitler. L’avocat de Wall Street Allen Dulles, en tant que 
chef de l’agence de renseignement Office of Stragic Services (OSS) basée en Suisse, ne voulait pas 
que les assassins du 20 juillet 1944 réussissent – l’armée américaine voulait à tout prix empêcher un 
armistice précoce avec l’Union Soviétique. L’Armée rouge devait subir des pertes aussi élevées que 
possible dans la poursuite de la lutte contre la Wehrmacht de Hitler. 

Faire progresser la ligne de « défense » américaine vers l’Europe 

Walter Lippmann (à gauche), un diplômé de Harvard qui se considérait initialement comme un 
gauchiste et un socialiste, avait aidé à organiser la propagande en faveur de l’entrée en guerre des 
États-Unis pour le ministère américain de la Guerre pendant la Première Guerre Mondiale 
(Committee on Public Information, CPI) : En 1917, la promesse de neutralité pacifiste du président 
américain Woodrow Wilson devait être annulée, et l’entrée en guerre des États-Unis devait 
désormais être justifiée. 

Par la suite, Lippmann a justifié théoriquement et accompagné journalistiquement l’expansion 
mondiale des États-Unis dans une position de premier plan – notamment en ce qui concerne 
l’Europe et le Japon. En 1938, en tant qu’opposant au programme de réforme de Roosevelt (New 
Deal), il avait réuni les futurs gourous de la théorie économique « néolibérale » tels que Friedrich 
Hayek, Alexander Rüstow et Raymond Aron : c’est là que le terme euphémique « néolibéralisme » 
a été inventé pour désigner la doctrine mondiale pointue, antisyndicale et anticommuniste du 
capitalisme. 

En mars 1943, Lippmann écrivait : Après avoir conquis l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, 
les Caraïbes, les Philippines et plusieurs îles du Pacifique (Wake, Guam, Hawai, îles sous mandat 
japonaises), les États-Unis avaient été contraints de « défendre les deux tiers de la surface de la 
terre à partir de notre base continentale en Amérique du Nord. » Maintenant, cependant, avec la 
défaite prévisible des puissances de l’Axe que sont l’Allemagne, le Japon, l’Italie et leurs alliés et 
collaborateurs, un accès beaucoup plus large s’ouvre. 

Les États-Unis ne seront désormais plus en mesure de « défendre » leurs territoires précédemment 
conquis, a déclaré le géostratège, à partir de leur seul territoire nord-américain et des îles dispersées 
du Pacifique. Au contraire, l’Amérique peut et doit maintenant étendre de manière décisive sa ligne 
de « défense » « en fondant notre politique étrangère sur des alliances fiables dans l’ancien monde 
». De nouvelles bases américaines pourraient désormais être établies en Europe et au Japon. Cela 
permettrait aux États-Unis de passer de l’ancienne « défense » passive à une « défense » active de 
leurs intérêts nationaux. 

États-Unis 1947 : Le département « Guerre » devient département « Défense » 

Cette stratégie impliquait des artifices idéologiques : La doctrine anti-libérale et anti-démocratique 
du capitalisme intensifié a été appelée « néolibéralisme ». 

Et l’expansion militaire intensifiée est passée pour de la « défense ». À partir de 1789, depuis leur 
fondation, les États-Unis ont en fait eu un département de la guerre : par des guerres, le continent 
nord-américain a été intégré au territoire national, puis l’Amérique centrale, les Caraïbes, Cuba, 
puis les Philippines, Porto Rico, la Chine, etc. ont été pénétrés militairement, occupés 
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temporairement, des gouvernements vassaux ont été installés, des îles ont été occupées et 
développées comme bases militaires permanentes. 

Mais juste au stade le plus élevé de son expansion militaire jusqu’alors, le département de la guerre 
a été euphémiquement et factuellement rebaptisé département de la défense en 1947. C’est pourquoi 
l’OTAN, bien qu’agressive, a été baptisée l’alliance de « défense ». 

Le jumeau : plan Marshall et OTAN 

L’OTAN, fondée en 1949, était le jumeau du plan Marshall. Le double caractère militaire et civil 
était incarné par George Marshall lui-même : Pendant la Seconde Guerre Mondiale, en tant que chef 
d’état-major, il coordonne l’armée américaine sur tous les théâtres de guerre entre l’Afrique du 
Nord, l’Europe et l’Asie. Après la guerre, en tant que secrétaire d’État de 1947 à 1949, il organise le 
plan Marshall. Et en 1950, cet homme agile s’est glissé dans le rôle de secrétaire à la défense des 
États-Unis, organisant des interventions brutales, notamment des bombardements au napalm, contre 
les mouvements de libération du monde entier, en Corée comme en Grèce. 

À partir de 1947, tous les futurs membres fondateurs de l’OTAN ont reçu l’aide du plan Marshall : 
Grande-Bretagne, France, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, Islande, Italie, 
Norvège. Cela s’est poursuivi après la fondation de l’OTAN jusqu’à la fin du plan Marshall en 
1952. En outre, en 1949, le Congrès américain a approuvé une aide d’un milliard de dollars pour le 
réarmement des pays fondateurs de l’OTAN. Dans certains cas, l’aide du plan Marshall a été 
réaffectée à des fins militaires. 

Tous ces États – à l’exception du Luxembourg, de l’Italie et de la Norvège – étaient également des 
puissances coloniales actives. La plupart d’entre eux étaient également des monarchies et pas des 
parangons de démocratie. Les États-Unis eux-mêmes entretenaient dans le monde de nombreux 
territoires dépendants de manière néocoloniale et dominaient des États d’Amérique centrale et des 
Caraïbes avec l’aide de dictateurs, notamment à Cuba. 

Pacte de Bruxelles préliminaire : « Allemands » et « Danger communiste » 

Avant la fondation de l’OTAN, les pays européens les plus fiables destinés à devenir membres 
fondateurs ont pu faire leur prélude. En mars 1948, les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la 
France et des trois petites monarchies du Benelux, fortement subventionnés par le plan Marshall, 
ont adopté le « Pacte de Bruxelles ». Ce pacte se veut une alliance militaire contre une nouvelle 
agression allemande et contre une menace d’agression soviétique. 

Ces praticiens de la conspiration dirigés par les États-Unis simulaient des dangers qui n’existaient 
pas : L’Allemagne était entièrement désarmée et sous le contrôle militaire des Alliés, y compris des 
membres du Pacte de Bruxelles eux-mêmes – la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et les 
Pays-Bas étaient des puissances occupantes en Allemagne de l’Ouest ; et ils pouvaient avoir leur 
mot à dire sur le réarmement ou non de l’Allemagne de l’Ouest ou de la République Fédérale 
d’Allemagne. L’Union Soviétique n’était ni capable ni désireuse d’attaquer l’Europe occidentale, et 
encore moins de l’occuper de manière permanente – cette évaluation du gouvernement américain 
était également connue des États du Pacte de Bruxelles. 

Le Pacte de Bruxelles réunissait, avec la Grande-Bretagne, les États dont les gouvernements et les 
élites économiques n’avaient pas résisté à l’occupation de la Wehrmacht, mais avaient collaboré 
avec l’Allemagne nazie et voyaient également le « communisme » comme le principal danger. Ils 
craignaient tous d’être punis, ostracisés ou même expropriés après la guerre, les militaires et les 
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services secrets craignaient de perdre leur influence. Mais les États-Unis gardaient une main 
protectrice sur eux. 

Le 4 avril 1949 – quelques mois avant la fondation de la République Fédérale d’Allemagne – 
l’alliance militaire Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’OTAN, est fondée à Washington. 
Elle est présentée comme une alliance de « défense », selon le langage américain. Tous les autres 
membres étaient dépendants des États-Unis, non seulement par le biais du plan Marshall, mais aussi 
par des prêts, une aide militaire et des investissements supplémentaires. Le siège de l’OTAN se 
trouvait à Washington jusqu’en 1952. 

Il y avait aussi : Le dictateur Franco avec un statut spécial 

Les cercles dirigeants des États-Unis avaient admiré le fascisme de Mussolini : Il avait montré 
comment vaincre le « danger communiste » à l’Ouest. Mussolini a été comblé de prêts par Wall 
Street, et les investisseurs américains ont acheté des actions dans des entreprises italiennes, comme 
Fiat. Avec Mussolini et Hitler, les sociétés américaines ont alimenté le fasciste Franco, qui a détruit 
la République dans une guerre civile brutale. 

Franco avait déclaré la victoire le 1er avril 1939 – à peine deux semaines plus tard, l’administration 
Roosevelt avait nommé son ambassadeur à Madrid. Seuls Mussolini, Hitler, le pape Pie XII et les 
promoteurs fascistes britanniques, le roi George VI et le Premier Ministre Neville Chamberlain, 
avaient été plus rapides à reconnaître diplomatiquement la dictature. 

Pour des raisons esthétiques, l’Espagne n’est pas devenue membre de l’OTAN pendant le règne de 
Franco. Mais les États-Unis ont inclus l’Espagne dans leur expansion européenne, même sans 
adhésion officielle. Ils y exploitent des bases militaires et encouragent le développement 
économique, notamment le tourisme. Le fascisme était compatible avec « la liberté et la démocratie 
» et l’OTAN. 

Guerre contre les mouvements de libération dans les colonies européennes 

Avec l’OTAN, avec des bases militaires américaines supplémentaires dans les États membres de 
l’OTAN et des partenariats supplémentaires comme avec l’Espagne, les États-Unis n’ont pas 
seulement poussé leur ligne de « défense » en Europe occidentale au sens de Lippmann. Ils ont 
également soutenu les guerres que les puissances coloniales européennes ont menées contre les 
mouvements de libération dans les colonies qui s’étaient renforcés après la guerre. Et dans le 
processus, les États-Unis ont également eu accès aux matières premières de ces colonies. 

Grande Bretagne 

La Grande-Bretagne avait été approvisionnée par les États-Unis en armements, navires et nourriture 
pendant la guerre et était maintenant lourdement endettée envers les États-Unis. Les États-Unis ont 
veillé à ce que le Fonds Monétaire International (FMI), qu’ils avaient fondé et contrôlé en 1944, 
accorde son premier prêt important à la Grande-Bretagne en 1947 : cela a été utilisé pour concilier 
et faire chanter le gouvernement travailliste. 

La Grande-Bretagne a également été affaiblie à d’autres égards : ses colonies les plus importantes, 
comme l’Inde, ont été perdues. Déjà pendant la guerre, la Grande-Bretagne avait cédé plusieurs 
bases militaires du Commonwealth aux États-Unis (programme de bail foncier). Au moment de la 
fondation de l’OTAN, le gouvernement dirigé par les travaillistes a combattu le mouvement de 
libération au Ghana, qualifiant le chef du Parti populaire de la Convention, Kwane Nkrumah, de « 

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


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

 

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

 
18 

petit Hitler local » et le mettant en prison en 1950. Ce n’est qu’en 1957 que le Ghana réussit à 
devenir indépendant avec Nkrumah. 

Les États-Unis, déjà présents en Grèce et en Turquie depuis 1943 avec leurs services secrets OSS, y 
ont remplacé les services militaires et secrets britanniques en 1948 et ont repris la guerre contre le 
mouvement de libération antifasciste en Grèce. 

Le Canada 

Le Canada, en tant que membre du Commonwealth, était doublement dépendant : depuis la fin du 
XIXe siècle, le pays était une colonie économique des États-Unis. Les troupes canadiennes et leur 
service de renseignement avaient été sous commandement britannique, et les troupes britanniques et 
toute l’économie de guerre britannique avaient été subordonnées aux États-Unis. 

La France 

Le deuxième membre le plus important de l’OTAN après la Grande-Bretagne était la France. 
L’armée américaine, avec les Britanniques et les Canadiens, avait libéré le pays des nazis et du 
gouvernement collaborationniste de Vichy du maréchal Pétain en 1944. La Résistance de gauche, 
qui avait été infiltrée par l’agence de renseignement américaine OSS, a été progressivement 
éliminée. 

L’impopulaire général Charles de Gaulle, qui avait combattu Hitler et représenté une France 
indépendante, a dû être autorisé à participer au défilé de la victoire sur les Champs Élysées à Paris, 
puis un gouvernement provisoire a été formé ; il comprenait le Parti communiste, qui avait dirigé la 
Résistance. Mais ce gouvernement n’a jamais été reconnu par les États-Unis. La Banque mondiale, 
sous le président John McCloy, a accordé un prêt à la France avant même le plan Marshall, à une 
condition : de Gaulle et les communistes doivent être hors du gouvernement ! Le secrétaire d’État 
américain Byrnes, prédécesseur de Marshall, a promis un prêt de 650 millions et la livraison 
supplémentaire de 500 000 tonnes de charbon. 

Des politiciens chrétiens laquais comme George Bidault, ami proche du président de la CDU et 
futur chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer et, comme ce dernier, en contact avec le chef de 
la CIA Allen Dulles, sont manœuvrés pour entrer au gouvernement. De Gaulle est chassé. Le prêt 
est accordé. En 1948, les États-Unis ont également réarmé trois divisions françaises afin que la 
France puisse même agir comme une puissance occupante sérieuse dans son territoire occupé en 
Allemagne de l’Ouest. 

L’Algérie n’était pas seulement une colonie française, mais était considérée comme faisant partie de 
la France, bien qu’avec un système d’apartheid raciste. Cela n’a pas du tout dérangé l’OTAN : 
l’Algérie a été immédiatement incluse dans la zone du traité de l’OTAN. La guerre coloniale brutale 
du gouvernement français s’est intensifiée. À l’indépendance, l’armée française avait tué des 
centaines de milliers de combattants de l’indépendance et de civils. 

Dans le même temps, le gouvernement français exigeait une aide militaire contre le « communisme 
» dans la colonie d’Indochine : la République démocratique du Vietnam, proclamée en septembre 
1945 par le mouvement indépendantiste vietminh sous Ho Chi Minh, devait être détruite – les États-
Unis ont aidé la France avec des conseillers militaires, de la nourriture et des armements. McCloy, 
en tant que président de la Banque Mondiale, a également approuvé un prêt à cette fin en 1949, 
l’année de la création de l’OTAN. 
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Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 

Les trois pays du Benelux n’avaient apporté aucune contribution militaire contre l’Allemagne 
hitlérienne. Leurs gouvernements et leurs entreprises avaient collaboré avec les nazis pendant la 
guerre. Mais la Belgique et les Pays-Bas sont devenus membres de l’OTAN et ont été autorisés à 
entrer en Allemagne de l’Ouest en tant que forces d’occupation par la grâce des États-Unis. 

McCloy a également concédé un prêt de la Banque Mondiale au Royaume des Pays-Bas en 1949, 
l’année de la fondation de l’OTAN, pour combattre le mouvement d’indépendance dans la colonie 
d’Indonésie. Contre la République d’Indonésie, établie en 1945 après l’occupation japonaise, les 
145 000 militaires néerlandais ont bombardé des villes, assassiné des dizaines de milliers de 
résistants et d’autres habitants, et capturé le gouvernement. 

Belgique 

Le Royaume de Belgique a continué à tenir sa colonie riche en ressources du Congo sous le feu 
après 1945 avec l’approbation des États-Unis. Les États-Unis avaient obtenu de la colonie belge de 
l’uranium, crucial pour leurs bombes atomiques. La société minière Union Minière du Haut 
Katanga – dans laquelle les Rockefeller détenaient une participation – avait déjà déménagé son 
siège social de Bruxelles à New York en 1939. 

Après 1945, la résistance anticoloniale au Congo est menée sans merci : les syndicats sont interdits, 
les grévistes sont fusillés ou fouettés publiquement. Plus tard, en 1961, en complicité belgo-
américaine (roi Baudouin, président américain Eisenhower, CIA, collaborateurs indigènes), le 
premier Premier Ministre du Congo nouvellement indépendant, Patrice Lumumba, est sauvagement 
assassiné peu de temps après. 

Portugal 

Le Portugal fasciste était resté neutre pendant la guerre et était donc d’autant plus important 
économiquement pour l’Allemagne nazie : En tant qu’État le plus important, le Portugal fournissait 
du tungstène, un métal précieux crucial pour la guerre, pour la trempe de l’acier, nécessaire, par 
exemple, pour les canons de fusils et de canons. Au Portugal, des actions pirates et de l’or piraté ont 
été blanchis pour financer l’effort de guerre allemand. 

Après 1945, les États-Unis ont rendu au Portugal les colonies asiatiques de Timor et de Macao, qui 
avaient été occupées par le Japon. Dans les colonies africaines du Mozambique et de l’Angola, les 
économies coloniales forcées et de plantation (café, coton) prévalaient. Le Parti communiste, la 
principale organisation de libération, est interdit et persécuté. 

Et les États-Unis et l’OTAN peuvent désormais utiliser les îles atlantiques du Portugal, les Açores, 
comme bases militaires. 

Petits États et plus tard membres de l’OTAN 

L’Islande, une colonie danoise, avait été occupée par la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1940. 
Le pays avait déclaré son indépendance au Danemark en 1944. Par conséquent, l’Islande a reçu des 
fonds du plan Marshall et a accepté son adhésion à l’OTAN. Le petit pays n’avait pas d’armée 
propre, mais servait de base aux États-Unis et à l’OTAN. 
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Le Danemark : Un gouvernement anti-fasciste a été formé ici après l’ère nazie. Il comprenait le 
parti communiste, qui avait résisté aux nazis. Ici aussi, les États-Unis, avec l’aide de la social-
démocratie et du plan Marshall, ont chassé le non-alignement initialement prévu. 

Dans la colonie danoise du Groenland, les États-Unis avaient déjà établi des bases militaires en 
1941. Le gouvernement danois, qui s’était réservé la politique étrangère et de sécurité du 
Groenland, a accepté : le Groenland a été déclaré zone de défense de l’OTAN en 1951. La base 
militaire américaine de Thulé, au Groenland, est devenue l’une des plus grandes bases étrangères 
des États-Unis, servant de site d’espionnage avancé contre l’Union Soviétique, puis contre la 
Russie, et déterminant la politique étrangère danoise. 

La Norvège : Ici, le gouvernement social-démocrate voulait rester non-aligné après l’occupation 
allemande. Mais avec l’aide du plan Marshall et une aide supplémentaire au réarmement, les États-
Unis ont fait entrer la Norvège dans l’OTAN. 

La Grèce : L’année de la fondation de l’OTAN, les bombardiers en piqué américains bombardent au 
napalm les positions du mouvement de libération antifasciste déjà victorieux en Grèce et équipent 
les militaires fidèles à la monarchie, qui avait collaboré avec les nazis. C’était le seul moyen de 
vaincre le mouvement de libération. Lorsque les États-Unis ont assuré un gouvernement dépendant 
des États-Unis ici comme dans la Turquie voisine, ils ont fait entrer les deux pays dans l’OTAN en 
1952. 

République Fédérale d’Allemagne : la plus grande forteresse américaine d’Europe 

Les États-Unis voulaient avant tout faire entrer les zones occupées de l’ouest de l’Allemagne dans 
l’OTAN. Mais d’une part, cette Allemagne de l’Ouest n’est pas encore un État et d’autre part, les 
gouvernements français et britannique s’opposent dans un premier temps au réarmement des 
Allemands en raison d’une opinion publique critique dans ces deux États. 

Mais peu après la fondation du nouvel État de la République Fédérale d’Allemagne (RFA), son 
chancelier Konrad Adenauer, aux couleurs chrétiennes, a accepté (secrètement) de réarmer en 1950. 
Il a fait combattre les mouvements pour la paix et la neutralité et les a qualifiés de « communistes ». 
Dès 1950, les États-Unis ont encouragé la production d’armes en RFA pour les besoins de la guerre 
contre le Mouvement populaire de libération en Corée. Les industriels ouest-allemands de 
l’armement ont fait pression pour l’OTAN. Et dès septembre 1950, l’OTAN a inclus la RFA dans la 
zone de défense de l’OTAN – cinq ans avant son adhésion officielle. 

Aujourd’hui, au XXIe siècle, aucun autre État de la planète n’accueille autant de bases militaires 
américaines supplémentaires que l’Allemagne de l’Ouest, membre de l’OTAN. 

Les USA envahissent les colonies européennes 

L’OTAN était donc une alliance contre la démocratisation post-fasciste et antifasciste en Europe et 
contre l’autodétermination nationale dans les colonies. Et l’État néocolonial de l’OTAN, les États-
Unis, a envahi les anciennes colonies des Européens. 

  

Dans les colonies françaises d’Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge) et d’Afrique (une bonne 
douzaine de colonies, principalement de la France, puis également de la Belgique et du Portugal), il 
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y avait des réserves importantes de matières premières. Les entreprises américaines voulaient s’en 
emparer au meilleur prix possible. Sous la direction de Evan Just, l’autorité du plan Marshall à Paris 
a maintenu le département « Matières premières stratégiques ». Il explorait et inventoriait dans les 
colonies des puissances coloniales européennes, par exemple, le manganèse et le graphite à 
Madagascar ; le plomb, le cobalt et le manganèse au Maroc ; le cobalt, l’uranium et le cadmium au 
Congo ; l’étain au Cameroun ; le chrome et le nickel en Nouvelle-Calédonie ; le caoutchouc en 
Indochine ; le pétrole en Indonésie ; sans compter les diamants industriels, l’amiante, le béryllium, 
la tantalite et la colombite. 

L’Autorité du Plan Marshall et le département d’État ont organisé des contrats d’achat de matières 
premières à partir de 1948, par exemple, en faveur des sociétés américaines United Steel, 
Bethlehem Steel et Newmont Mining. Des banques d’investissement telles que Morgan Stanley et 
Lazard Frères formèrent des holdings communes pour moderniser les mines dans les colonies. Pour 
les bombes atomiques, les États-Unis avaient besoin d’encore plus d’uranium après la guerre que 
pendant la guerre de toute façon. 

Enfin, enfin, conquérir la Russie ? Résistance 

Pour l’OTAN, la fondation ne visait pas à vaincre le « communisme », ce n’était qu’une étape 
préliminaire. Il s’agissait et il s’agit toujours de la conquête et de l’exploitation de l’Europe par les 
États-Unis, en particulier de la Russie, c’est-à-dire de toute l’Eurasie, de Lisbonne à Vladivostok 
(selon le conseiller présidentiel américain Zbigniew Brzezinski), qu’elle soit communiste ou 
capitaliste. 

L’OTAN a été et reste une alliance qui a violé principalement et de manière permanente la Charte 
des Nations Unies, l’article 1 « Autodétermination des nations », depuis sa création. Les membres 
de l’OTAN – ainsi que des membres associés tels que la Suisse et l’Autriche – ont participé de 
diverses manières aux nombreuses guerres menées par les États-Unis dans le cadre de ce que l’on a 
appelé à tort la « guerre froide », en commençant par la guerre de Corée et plus récemment, par 
exemple, pendant deux décennies en Afghanistan, laissant derrière eux des pays appauvris et 
dévastés, avec des profits élevés pour les industries de l’armement, de l’énergie, des fournitures et 
des services militaires privés. 

Et même sous le président Donald Trump, par ailleurs quelque peu critiqué, les partenaires 
européens de l’OTAN ont suivi la première puissance de l’OTAN dans l’agitation anti-russe et le 
réarmement pour conquérir le théâtre eurasien, réussissant finalement, si besoin est à nouveau par la 
guerre, et cette fois avec des bombes nucléaires. 

Avec l’élargissement de l’OTAN vers l’est, le mensonge fondateur s’est poursuivi. L’adhésion à 
l’UE des anciens États socialistes a toujours suivi de quelques années l’adhésion à l’OTAN. L’UE 
reste un appendice de l’OTAN. Le soutien économique relatif apporté par le plan Marshall n’a 
apporté qu’une prospérité relative – et ce n’était qu’une concession temporaire. Il a pris fin en 1990. 
Depuis lors, l’UE, de concert avec les entreprises, les investisseurs et les consultants américains, a 
démantelé cette prospérité relative, étape par étape, d’abord en Europe de l’Est mais, au plus tard 
depuis la « crise financière » de 2008, de plus en plus rapidement dans les États « riches » d’Europe 
occidentale également. 

L’enjeu est de taille. L’édifice de mensonges de l’OTAN, entretenu pendant des décennies, est plus 
fragile que jamais. La résistance à cet édifice doit et peut prendre une nouvelle force, sur tous les 
continents. La base juridico-politique a été clarifiée depuis longtemps avec le droit international des 
Nations Unies et les droits de l’homme des Nations Unies, qui incluent les droits du travail et les 
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droits sociaux. Et les écologistes peuvent encore apprendre que l’armée ne nuit pas seulement à 
l’environnement. 

source : The Greanville Post 

https://reseauinternational.net/otan-le-mensonge-fondateur/ 

 

 

 

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


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

 

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

 
1 

La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 22 mai 2022.  

Quel acharnement pour diaboliser un Premier ministre qui refuse de s'aligner sur l'OTAN 
contre la Russie !  

Entretien avec Aminah Mohammad-Arif, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de 
l’islam dans le sous-continent indien. 

Aminah Mohammad-Arif (1/2): «On assiste en Inde à une banalisation des violences 
antimusulmanes»  - RFI  21 mai 2022 

Aminah Mohammad-Arif (2/2): «Les musulmans en Inde se retrouvent en bas de l'échelle sociale» - 
RFI  22 mai 2022 

JC - Je vis en Inde depuis près de 30 ans. Il y a des églises, des temples et des mosquées partout 
sans qu'on y prête plus attention que cela, ils font partie du paysage urbain. On se croise dans la rue 
ou on marche cote-à-code sans même se remarquer, dans les magasins ou les bâtiments publics on 
se côtoient avec la même indifférence, dans les transports en commun on est assis les uns à côté des 
autres, dans les restaurants on mange dans les mêmes salles, on ignore si le propriétaire est chrétien, 
protestant, musulman, sikh, parsi, hindou ou athée, tout le monde s'en fout, le peuple s'en fout, on a 
tous des relations ou des amis parmi eux. Mon dentiste est hindou, deux de ses employées  

Ce qu'ils appellent de leur vœu : 

RFI - Compte tenu de la situation à laquelle les musulmans indiens se trouvent aujourd’hui 
confrontés, on peut légitimement s’interroger sur leur avenir.  (Pas eux, à les entendre on croirait 
qu'ils sont martyrisés. - JC) Les restrictions relatives à leurs libertés individuelles et collectives ne 
risquent-elles pas de s’accroître ? (Là ils formulent un souhait à voix haute. - JC) 

On peut aussi redouter que les violences actuelles s'intensifient, au point de déboucher sur des 
phénomènes de plus grande ampleur comme des pogroms. (Ce serait l'idéal pour les imputer à 
Modi ou déstabiliser le gouvernement indien ! - JC) 

On peut également s'inquiéter des effets à long terme des politiques hostiles aux minorités, qui 
pourraient se traduire par une radicalisation politique des musulmans. Jusqu’ici le jihadisme en Inde 
a été un phénomène limité et assez circonscrit, malgré l’oppression dont les musulmans sont les 
victimes.  (S'agit-il d'une menace à peine voilée ou pour y préparer les esprits ? - JC)  

On a vu, lors des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, les musulmans manifester dans le 
cadre de modes d’action pacifiques, de type « citoyen », clamant haut et fort leur attachement à la 
nation indienne. Mais si les humiliations au quotidien s’intensifient, il est difficile de savoir quelles 
seront leurs réactions à terme.  (Ils veulent pousser les musulmans à la violence, c'est flagrant. - 
JC) 

JC - Combien de lecteurs gobent leur désinformation qu'ils prennent pour la réalité ? On a envie de 
dire aux lecteurs : s'il vous plaît, pour votre bien, cessez de regarder, écouter, lire leurs saloperies, 
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ils vont vous rendre fous ou vous faire croire n'importe quoi, c'est plus grave que ce que vous 
pensez peut-être, parce que c'est en procédant de la sorte qu'ils parviennent à porter au pouvoir un 
tyran comme Macron.  

Question de RFI : Comment peut-on appeler ouvertement au meurtre dans un État de droit sans se 
faire arrêter ? 

JC - Comment appelle-t-on un Etat, la France en l'occurrence,  qui a provoqué la mort de 100.000 
malades en refusant de mettre à leur disposition les médicaments qui auraient permis de les soigner 
?  

Mohammad-Arif -  En principe, en Inde, les appels au meurtre visant une communauté minoritaire 
sont passibles de poursuites pénales, mais ceux qui se livrent aujourd’hui à ce genre d’appels ne 
sont pas toujours sanctionnés ; s’ils sont malgré tout arrêtés, ils sont souvent rapidement relâchés, 
ce qui encourage d’autres individus à user de la même rhétorique, voire à surenchérir.  

JC - Dommage qu'il n'y ait pas en Inde des lois restreignant davantage la liberté d'expression ou 
que pour de simples paroles vous ne finissiez pas vos jours en prison, du coup on en vient à penser 
que Modi est plus libéral que Macron ou préférable à ce genre de fanatique. 

Mohammad-Arif -  Il y a eu aussi tout récemment la démolition, à coups de bulldozers, de 
commerces et d’habitations dans un quartier de la capitale indienne à forte concentration 
musulmane, sous prétexte de constructions illégales.  

JC - Pour ceux qui l'ignorent, c'est un fait quotidien dans toute l'Inde, y compris dans la commune 
voisine de chez moi, Koot Road, où des maisons et des commerces ont été détruits en totalité ou 
partiellement au cours des mois précédents, parce qu'ils empiétaient illégalement sur la chaussée. A 
Kottakupam, ils ont rasé une cinquantaine d'échoppes et commerces pour élargir la chaussée, les 
autorités locales corrompues les avaient laissé s'implanter illégalement au cours des décennies 
antérieures, elles appartenaient à des hindous ou des musulmans, il y a une forte communauté 
musulmane à Kottakupam, sans qu'il y ait eu de heurts particuliers ou je l'aurais su.  

D'où vient cette campagne contre l'Inde ? 

Mohammad-Arif -  Compte tenu de la montée des violences visant les minorités en Inde 
aujourd’hui, il est malheureusement difficile de ne pas prêter attention aux craintes exprimées par 
des intellectuels et des journalistes indiens et internationaux. (Les élites et les médias corrompus. - 
JC) 

JC -Le passage suivant consistait à faire croire aux lecteurs français que la majorité des Indiens sont 
antimusulmans, ce qui est faux évidemment. Voyons comment il a minutieusement fabriqué son 
récit. 

Mohammad-Arif - Depuis 2014, avec l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous, 
on assiste effectivement à une sorte de radicalisation de l’inimitié à l’égard des musulmans. (Le 
responsable est désigné d'emblée, le Premier ministre Modi et son gouvernement. Les 
opposants à Modi instrumentalisent le moindre heurt et le font passer pour un acte raciste. - 
JC) Il est difficile de mesurer avec précision l'ampleur du phénomène et de savoir quelles sont les 
catégories de la population qui sont réellement travaillées par ces sentiments antagonistes. (Il n'en 
sait rien, alors il va inventer un récit qui va coller avec l'objectif auquel il voulait en venir.  - 
JC) S’agit-il principalement de groupes urbains de castes élevées, en situation ou non de 
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déclassement social ? (Le plus probable. - JC)  Ou le phénomène s'étend-il aussi aux basses castes 
dans les campagnes reculées ? (Les premiers excitent et manipulent les seconds profondément 
arriérés et illettrés qui leur servent de bataillons pour affronter la police. - JC) De même, 
lorsqu'on entend des figures publiques influentes, comme des acteurs de Bollywood ou des joueurs 
de cricket, soutenir publiquement les politiques hostiles aux minorités, il n'est pas toujours aisé de 
savoir s'il s'agit d'un soutien par conviction ou par opportunisme. Cela dit, les violences verbales et 
physiques contre les musulmans se sont à tel point banalisées aujourd’hui qu'il est permis de penser 
que des émotions antagonistes marquées contre les minorités animent à présent des catégories non 
négligeables de la population majoritaire. (Pure spéculation ou un souhait à défaut de preuves. - 
JC) 

Tout ce qu'ils vous racontent sur n'importe quel sujet ou n'importe quel pays est falsifié ou destiné à 
vous tromper, cela ne correspond jamais réellement aux faits ou à la situation, jamais, j'en fais 
l'expérience des centaines de fois tous les ans depuis 15 ans, cela paraît incroyable, mais c'est 
pourtant la stricte vérité.  

 

Intox. Pourquoi tant d'engouement ? C'est suspect, et pour cause. 

JC- Ils ne peuvent pas vous informer sans manipuler les faits, c'est plus fort qu'eux, nous allons voir 
comment et à quelle fin. 

Il y avait en Australie un Premier ministre conservateur, très proche de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis,  ils ont formé une alliance militaire tripartite appelé AUKUS (acronyme de l'anglais 
Australia, United Kingdom et United States) le 15 septembre 2021, de plus 83,6% des Australiens 
ont été vaccinés au moins deux fois contre le Covid-19, la vaccination n'était pas obligatoire 
toutefois, le matraquage gouvernemental et médiatique a suffi.  

Bref, un gouvernement anglo-saxon de droite, un bon élève du Commonwealth en somme, bien 
réactionnaire comme il se doit, oui mais, car il y avait un mais, il n'était pas parfait aux yeux de 
l'oligarchie financière de Davos, il sentait un peu trop le charbon et il a osé traîner les pieds dans la 
mise en place du Green New Deal, cela devait lui être fatal, d'autant plus qu'ils avaient en Australie 
(comme ailleurs) une force politique qui lui était acquise ou encore plus réactionnaire prête à 
appliquer à la lettre le programme du Forum économique mondial, la gauche, les travaillistes, le 
Labor. 

Et bien c'est fait, les voilà au pouvoir, ils peuvent sabrer le champagne en prévision de sacrifier les 
300.000 emplois directs et indirects que représentent encore l'industrie charbonnière en Australie. 

 

En titres. 

Australie: "La défaite du Premier ministre Morrisson me va très bien", affirme Jean-Yves Le Drian 
- BFMTV 22 mai 2022  

Australie: les travaillistes d'Anthony Albanese chassent Scott Morrison du pouvoir  - AFP 22 mai 
2022 
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Australie: les travaillistes d'Albanese délogent les conservateurs du pouvoir - RFI 22 mai 2022 

Australie : le Premier ministre Scott Morrison chassé du pouvoir  - LePoint.fr 22 mai 2022 

 

Pour les explications.  

Le climato-scepticisme affiché par le précédent Premier ministre australien avait envenimé les 
relations entre Canberra et ses voisins et alliés du Pacifique, une région où la Chine cherche à 
étendre son influence. 

Le travailliste Anthony Albanese, qui s'apprête à devenir Premier ministre de l'Australie après sa 
victoire aux législatives, a promis dimanche de réparer l'image de son pays, largement considéré à 
l'étranger comme à la traîne de la lutte contre le changement climatique. 

M. Albanese a promis de réduire de 43% les émissions d'ici 2030. Son prédécesseur avait été 
critiqué pour s'en tenir à un objectif de -28% en 2030 par rapport à 2005. 

M. Albanese  : "Il y aura quelques changements dans la politique, en particulier en ce qui concerne 
le changement climatique et notre engagement envers le monde sur ces questions".  

- "Superpuissance" des énergies renouvelables - 

Les "teals" ont exploité la colère des banlieues aisées de Sydney et de Melbourne contre le soutien 
inconditionnel de Scott Morrison à l'industrie du charbon, malgré trois années d'incendies, de 
sécheresses et d'inondations aggravés par le réchauffement climatique qui ont bouleversé la vie de 
millions de personnes. 

Dans son discours de victoire, Anthony Albanese a promis de transformer l'Australie en 
"superpuissance" des énergies renouvelables. 

Mais il est jusqu'à présent resté sourd aux appels pour en finir avec le charbon, qui reste un des 
moteurs de l'économie du pays et compte de nombreux partisans chez les travaillistes. 

Par ailleurs, la victoire du Labor, qui avait délibérément fait le choix de mener une campagne sans 
porter des mesures fortes de gauche, une politique climatique ambitieuse ou remettre radicalement 
en cause la politique menée ces neuf dernières années par les conservateurs, l’ont emporté moins 
par adhésion à leurs idées que grâce à la forte impopularité de Scott Morrison et du Parti libéral. 
(Source : AFP, RFI et d'autres médias 22 mai 2022) 

 

Pourquoi, comment, qui a légalisé et encouragé la pornographie, la prostitution, la pédophilie, 
l’inceste, la théorie du genre, LGTB, toutes les perversions sexuelles ?  Devinez. 

JC – Ils ont instrumentalisé les aspirations légitimes des femmes à l’égalité des droits sur le plan 
social et politique, à la contraception et à l’avortement pour promouvoir des comportements ou des 
rapports entre les hommes et les femmes et les enfants qui allaient contribuer à détruire les liens 
affectifs et les valeurs humanistes qui les unissaient au profit de la barbarie ou à l’image du modèle 
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monstrueux de société qu’ils veulent nous imposer, pour conserver leur hégémonie ou préserver 
leur pouvoir ou système économique.  

J’avoue avoir découvert hier toute cette histoire, j’en suis tombé sur le cul comme l’on dit. 

Le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre » : torture, pédophilie sur les nourrissons 
au nom de la science ! - lemediaen442.fr 21 mai 2022 

Très conservatrice, Judith Reisman (décédée le 9 avril 2021, à 85 ans) était pour l’interdiction de 
l’avortement, de la sodomie, de la pornographie. Elle a cependant mené un juste combat : sauver les 
enfants de ces adultes pervers qui veulent les sexualiser dans les faits depuis la naissance et le faire 
accepter par la société. Un certain Dr Alfred Kinsey — père de la révolution sexuelle et de la « 
théorie du genre » — s’était lancé dans des expériences de viol sur enfants ! 

Vidéo. Ce que vous ne saviez pas sur Kinsey - June 24th, 2021 

https://odysee.com/Ce-que-vous-ne-saviez-pas-sur-
Kinsey:a2f6a6d5b410674c72389b19032b022bdac53ae2?src=embed 

Il était financé par la fondation Rockefeller, ce qui explique que la Justice ne se soit pas penchée sur 
son cas. Il voulait absolument démontrer qu’on était non seulement sexué, mais aussi sexuel dès la 
naissance, ce qui devait impliquer le passage à l’acte. Pas de fantasme, d’imaginaire en devenir, 
mais carrément des faits ! Judith Reisman a étudié les graphiques de ce médecin qui fournissait des 
données sur des bébés qui avaient eu des orgasmes. Comment ces bébés avaient-ils pu avoir des 
orgasmes et comment cela a-t-il pu être observé ? Un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 
heures. 

Pour obtenir des données sous un prétexte « scientifique », le Dr Alfred Kinsey se fondera en partie 
sur les recherches d’un ancien officier nazi devenu gardien de cimetière, puis professeur de religion, 
Fritz von Balluseck, qui avait violé des centaines d’enfants. Ce dernier avouera à son procès : « 
C’est Kinsey lui-même qui me le demandait. » L’éducation sexuelle à l’école à la mode Kinsey a été 
appliquée en 2011 en Croatie sous l’impulsion de George Soros. Promouvoir la pédophilie, détruire 
les structures familiales, c’est la vague LGBT prônée au Forum économique mondial de Davos. 

Kinsey publie allègrement ses « découvertes » sur les « orgasmes » chez les nourrissons et les 
enfants dans les tableaux 30-34 aux pages 175-180 dans le livre « Sexual Behavior in the Human 
Male ». Le tableau 34 est reproduit ici. 

Dans la vidéo ci-dessous, Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à 
l’origine de la révolution sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l’aide du 
documentaire « Alfred Kinsey : pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith 
Reisman, que les rapports étaient truqués et qu’ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en 
ce qui concerne Alfred Kinsey lui-même.  lemediaen442.fr 21 mai 2022 

 

Vidéo. Alfred Kinsey PEDOPHILIE & Révolution sexuelle & Théorie du Genre à  l'école 
Marion Sigaut 

https://www.youtube.com/watch?v=ExtnFSk_2gw 
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Libération sexuelle : Le rapport Kinsey, l'origine du Mal. 

Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à l'origine de la révolution 
sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l'aide du documentaire « Alfred Kinsey : 
pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith Reisman, que les rapports étaient 
truqués et qu'ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en ce qui concerne Alfred Kinsey 
lui-même. 

http://www.lesobservateurs.ch/2014/02... 

Zoologue spécialiste de l'étude des insectes, Alfred Kinsey s'est targué d'étudier les penchants 
sexuels humains, nous dit-on. Il a donc publié les « rapports Kinsey », qui hélas servent toujours de 
référence, notamment aux pédophiles, mais aussi aux adeptes de la « théorie du genre », qui sont 
aujourd'hui en train d'imposer des cours sur la sexualité de plus en plus tôt chez les enfants. Au nom 
de quoi? Eh bien de la modernité. 

En 1947, il ouvre à l'université de l'Indiana l'Institute for Research in Sex, rebaptisé ensuite l'Institut 
Kinsey pour la recherche sur le sexe, le genre et la reproduction. L'année suivante, il publie sa 
première étude, Sexual Behaviour in the Human Male, très largement financé par la fondation 
Rockefeller. En 1954, vient son étude sur la sexualité des femmes. 

Le problème avec Kinsey, c'est que ses sujets d'étude étaient principalement des délinquants sexuels 
et des prostituées, et qui se sont fait avoir puisqu'il s'agit de prisonniers, et que Kinsey a oublié de le 
dire en faisant passer ses sujets d'étude pour représentatifs de la société dans sa globalité. Du coup, 
le vice de ces pervers est passé, et passe toujours, pour la « norme ». D'ailleurs, un film à gros 
budget de 2004 a fait l'apologie de ses théories, avec Liam Neeson dans le rôle de Kinsey[1]. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Pour Alfred Kinsey, « le seul acte sexuel non naturel est celui qu'on ne peut faire ». 

Kinsey a été l'un des premiers à banaliser l'homosexualité, mais aussi l'acte « pédophile ». 
Logiquement, il a été repris par divers lobbies gays. Il avait aussi des pratiques de sexe en groupe, 
de sado masochisme, et encourageait ses collaborateurs à faire de même. Cela donnait lieu à des 
séances de partouzes filmées auxquelles lesdits collaborateurs étaient pour ainsi dire obligés de 
participer. 

Mais, Kinsey a surtout planché sur ce qu'il appelait la « sexualité infantile ». Avec des tests 
grandeur nature. 

 

Une internaute : 

- Voir aussi la vidéo sur YT de Marion Sigaut : A propos de Judith Reisman et de son combat 

https://youtu.be/62KayPIzgKU 
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Le courriel que j’ai envoyé à ma fille en même temps que ces vidéos. 

Sans verser dans le puritanisme ou sans remettre en cause la contraception ou l'avortement, on ne 
peut pas nier ce qui figure d'épouvantable dans ces vidéos de cathos conservateurs ou d'extrême 
droite (E&R ou Soral), le plus intéressant pour nous, c'est comment tout cela s'est produit, les 
différents acteurs ou institutions, les mêmes que pour le terrorisme islamique, climatique, viral...  

J'avoue découvrir ce qui est décrit dans ces vidéos où tout est sourcé ou prouvé avec documents ou 
témoignages à la clé, je suis tombé sur le cul tellement c'est sordide, ils sont encore plus monstrueux 
que ce qu'on avait imaginé.  

J'avais déjà pressenti que la libération sexuelle ou des femmes en particulier n'avait pas été le 
produit des femmes elles-mêmes, mais que cette cause avait été instrumentalisée dès le début à des 
fins politiques et économiques. Par exemple, j'avais cité le financement par Rockefeller du 
mouvement américain appelé les Suffragettes suite à une interview où David  Rockefeller s'en était 
vanté lui-même, en expliquant tout le profit qu'il en attendait, ou encore, l'apparition au cinéma ou 
dans la publicité de femmes la cigarette aux lèvres dans les années 50, soi-disant un symbole de la 
libération de femmes, en fait un moyen de doubler le nombre de fumeurs dans le monde au profit 
des trusts américains les commercialisant... 

J'avais pressenti que tout le reste était sortie du même tonneau, ils ont réussi à faire en sorte qu'en se 
prostituant les femmes aient l'impression d'être plus libres, une pure illusion dont elles reviennent 
toutes, je veux dire par là qu'avoir une relation amoureuse ou sentimentale temporaire avec un 
homme qui inclut l'acte sexuel, c'est la vie ou c'est dans l'ordre des choses chez des hommes et des 
femmes évolués, et se laisser aller à se donner au premier venu ou un soir, parfois sous l'emprise de 
l'alcool ou de drogue, ce n'est pas du tout la même chose ou les relègue au rang inférieur des 
animaux qui ne maîtrisent pas leurs pulsions sexuelles et qui pratiquent l'acte sexuel sans y associer 
le moindre sentiment. Les Bonobos en sont la caricature poussée à l'extrême, puisque leurs relations 
sexuelles n'ont pas de limite entre générations, le père se faisant sodomiser par son fils qui vient de 
pénétrer sa mère, tandis que leur fille se fait baiser par tous les trous par tous les mâles de la famille 
et au-delà, etc. évidemment les abrutis de naturalistes sont tombés en admiration devant ce qu'ils ont 
décrit comme un modèle d'intégration sociale. Les ethnologues et anthropologues feront de même 
en s'extasiant devant les mœurs sexuelles débridées de peuples primitifs... 

Brider ou contenir les besoins ou les pulsions des hommes et des femmes pour les empêcher d'en 
profiter librement ou de s'épanouir, est indispensable pour les cathos conservateurs, car ils 
pourraient avoir la mauvaise idée d'adopter le même comportement sur le plan social et politique, et 
en arriver à la conclusion qu'ils doivent se libérer du système d'exploitation qui les opprime, il faut 
donc perpétuer la domination des hommes sur les femmes, voilà ce qui nous différencie de ces 
réactionnaires. 

Il ne fallait pas confondre libéralisme et libération ou liberté qui est un leurre sous un régime 
économique reposant essentiellement sur des rapports entre dominants et dominés.  

Sans cette prise de conscience qui correspond à un stade supérieur de l'évolution de l'espèce ou de la 
société humaine, il est impossible d'assumer notre nature ou de maîtriser nos besoins ou nos 
pulsions, d'en tirer pleinement satisfaction ou de s'épanouir réellement sans conséquences néfastes...  

En banalisant l'acte sexuel, ils sont parvenus à le vider de tout contenu affectif et social, dans ces 
rapports les hommes et les femmes sont interchangeables, hormis leurs pulsions d'origine animale, 
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ils ne partagent plus rien, en poussant plus loin on pourrait dire qu'ils n'ont plus rien d'humain à 
l'image de ceux qui leur ont fabriqué cet avenir idéal et monstrueux.  

Finalement, je suis bien heureux de ne pas avoir trompé la femme que j'aimais sincèrement (sa 
mère), même si elle ne m'aimait plus.  Souvent j'ai essayé de me convaincre du contraire, sans doute 
pour tenter de l'oublier, mais je dois avouer que cela me faisait tellement mal au cœur ou me peinait 
terriblement, que je finissais toujours par y renoncer sans comprendre ce qui s'était réellement 
passé. Cette expérience et les suivantes auront eu pour effet désastreux de m'amener à violer mes 
principes, à ne plus croire en l'amour comme l'on dit et à me comporter comme ces sauvages, je le 
regrette profondément.  

Je dois avouer aussi, que j'ai essayé de justifier mon comportement pour me donner bonne 
conscience, mais je n'y pas parvenu, et j'ai dû convenir que les principes que je m'étais forgé 
autrefois, étaient sans doute légitimes sans plus savoir pourquoi du reste, puisque je n'osais plus 
m'en réclamer ou je me dégoûtais moi-même, je n'en étais plus digne.  

Bref, vaut mieux encore être un idéaliste malheureux, que n'avoir aucun idéal qui est pire encore. 

Il y aurait encore tant à dire sur ce sujet et tous les autres... 

Je te souhaite de partager la vie de l'homme pour lequel tu as des sentiments sans le juger, quitte à 
devoir faire des concessions, on n'a pas vraiment le choix dans la vie, puisque la société dans 
laquelle nous vivons nous est imposée, ni toi ni lui n'en est responsable. 

 

DOSSIER UKRAINE 

Joe Biden, Mark Zuckerberg, Morgan Freeman: la Russie interdit 963 Américains d'entrée 
de territoire  - BFMTV  22 mai 2022 

Moscou a publié une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en Russie en 
représailles à des sanctions similaires prises par Washington, dont le président des États-Unis et son 
secrétaire d'État. 

La diplomatie russe a publié samedi une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en 
Russie, dont le président des États-Unis Joe Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken, en 
représailles à des sanctions similaires prises par Washington depuis l'offensive en Ukraine. 

Le ministère russe des Affaires étrangères a rendu public ce document sur son site internet. Il 
comprend essentiellement des responsables gouvernementaux, des parlementaires, mais aussi des 
membres de la société civile. 

Moscou avait déjà annoncé ces sanctions contre nombre des personnalités présentes dans la liste, 
notamment le président américain Joe Biden, son secrétaire d'État Antony Blinken, le chef du 
Pentagone Lloyd Austin, ou encore le PDG de Meta Mark Zuckerberg. 

"Contraindre le pouvoir américain en place" 
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La liste comprend également l'acteur hollywoodien Morgan Freeman, qui n'avait pas été sanctionné 
publiquement jusqu'à présent. La diplomatie russe l'accuse d'avoir enregistré en 2017 une vidéo où 
il affirmait que la Russie menait un "complot" contre les États-Unis. 

"Les contre-sanctions russes sont nécessaires et visent à contraindre le pouvoir américain en place, 
qui essaye d'imposer au reste de la planète un 'ordre mondial' néocolonial (...) à changer sa 
position et à reconnaître de nouvelles réalités géopolitiques", a indiqué samedi le ministère russe 
des Affaires étrangères. 

Il assure que Moscou reste ouvert à un "dialogue honnête" et distingue le peuple américain des 
autorités "incitant à la russophobie". 

Depuis l'offensive en Ukraine, la diplomatie russe a privé d'entrée en Russie des centaines de 
personnalités anglo-saxonnes. Samedi, elle a annoncé avoir pris cette mesure contre 26 Canadiens 
supplémentaires, notamment Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien.  BFMTV  22 
mai 2022 

 

La Russie dénonce la mentalité « coloniale » des Européens au Mali - reseauinternational.net 
21 mai 2022 

Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, reçu vendredi à Moscou par son homologue 
russe, Sergueï Lavrov. Signe du renforcement des liens entre Moscou et Bamako. Une nouvelle 
donne en marche depuis l’arrivée des militaires au pouvoir au Mali et la perte progressive de 
l’influence française dans ce pays. 

La France et l’Europe, accusées par la Russie de vouloir maintenir des pays africains sous leur joug. 

« Nous comprenons, mais nous n’apprécions pas les tentatives de la France et d’autres pays de 
l’UE de revendiquer un rôle dominant en Afrique et dans d’autres régions », a déclaré Sergueï 
Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. 

Avant d’ajouter : « Nos collègues français tentent de dicter au Mali avec qui ils peuvent 
communiquer et avec qui ils ne sont pas autorisés à le faire. C’est inacceptable ». 

Occasion pour Moscou de pousser ses pions. Sergueï Lavrov a affirmé Moscou était prêt à accorder 
un soutien à Bamako « pour augmenter les capacités de combat des forces armées maliennes », 
notamment dans la formation des militaires et des policiers. Il a aussi assuré que Moscou allait 
continuer à livrer au Mali du blé, des engrais minéraux et des produits pétroliers. 

De quoi rassurer Bamako qui dit faire face à moult difficultés. 

« Chaque jour, on essaie de nous rendre la vie difficile, parce que le seul problème que nous avons, 
c’est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont décidé de gérer leur pays 
selon leur propre vision. Je crois que certains de nos partenaires n’ont pas encore compris que les 
choses ont changé », a expliqué Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. 
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La donne a changé en effet. Barkhane a fait ses valises, le pays a quitté le G5 Sahel, les casques 
bleus de l’ONU n’ont plus carte blanche. Alors que les Russes sont accueillis dans ce pays à bras 
ouverts.  

source : Africa News 

 

Après l’électricité, la Russie coupe le gaz à la Finlande pour non-paiement en roubles - 
lemediaen442.fr 21 mai 2022 

Après la Pologne et la Bulgarie, c'est à la Finlande que Gazprom Export suspendra les livraisons de 
gaz. À partir du 21 mai, la société finlandaise Gasum ne recevra plus de gaz russe en raison du non-
paiement en roubles du gaz livré en avril. 

La société finlandaise de gaz d’État Gasum a refusé de payer en roubles les livraisons de gaz de la 
Russie. Elle a fait appel à un arbitrage sur le contrat à long terme. Or, Vladimir Poutine a bien 
précisé que « si de tels paiements ne sont pas effectués, nous considérerons cela comme un défaut 
de la part des acheteurs […] et les contrats existants seront annulés. » 

Vendredi, le porte-parole du président Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie ne fournira pas de gaz 
à quiconque gratuitement. Avec l’exclusion de la majorité des banques russes du système Swift au 
début de la guerre et les sanctions sur les actifs des pouvoirs publics, la Russie – et notamment la 
banque centrale russe – fait face à un manque de devises et de réserves de change, qui ont été 
gelées. Le paiement du gaz peut être fait en dollar ou en euro, mais sur un compte de la banque 
Gazprom, qui le convertira en rouble. Le montage financier proposé par Poutine lui permet « de 
s’assurer que ces paiements arrivent dans une banque russe, qui lui est favorable » et ainsi d’être « 
sûr que ses actifs ne seront pas gelés. » 

 

La Russie assure avoir détruit un «important» envoi d'armes occidentales à l'Ukraine - RFI 
21 mai 2022 

Un important envoi d'armes, fournies par l'Occident aux forces ukrainiennes dans la région orientale 
du Donbass, ont été détruites dans le nord-ouest de l'Ukraine, a affirmé ce samedi le ministère russe 
de la Défense. 

"Des missiles Kalibr à longue portée de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un 
important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays 
européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a indiqué le ministère. BFMTV  
22 mai 2022 

 

Le rouble atteint son plus haut niveau en quatre ans face au dollar américain - 
reseauinternational.net 21 mai 2022 

La monnaie russe se renforce à la veille des échéances fiscales. 
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Le rouble russe a atteint un plus haut de quatre ans contre le dollar américain et un plus haut depuis 
sept ans contre l’euro vendredi. Le rouble est propulsé par le contrôle des capitaux, le nouveau 
système de paiement du gaz basé sur le rouble et l’imminence de l’impôt sur les sociétés, qui font 
grimper la demande intérieure pour la monnaie. Atteindre 57,67 roubles contre le dollar à 08h13 
GMT représente la position la plus forte du rouble depuis mars 2018, selon les données de la Bourse 
de Moscou. Le rouble a également gagné près de 5% par rapport à l’euro, le taux de change 
atteignant moins de 60 roubles pour un euro. 

Selon Bloomberg, la devise russe est devenue la devise la plus performante au monde cette année 
malgré sa forte baisse en avril provoquée par des sanctions économiques sans précédent imposées à 
la Russie. 

https://reseauinternational.net/le-rouble-atteint-son-plus-haut-niveau-en-quatre-ans-face-au-dollar-
americain/ 

 

Large consensus lors de la réunion des BRICS, en période de turbulences et de 
transformation  - reseauinternational.net 21 mai 2022 

Un jour avant le voyage en Asie du président américain Joe Biden, une déclaration commune en 25 
points a été finalisée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS jeudi soir, 
heure de Pékin. Elle comprend un consensus sur le renforcement du rôle des économies émergentes 
dans la gouvernance mondiale inclusive, le soutien aux négociations Russie-Ukraine, la lutte contre 
le terrorisme et le contrôle des armements, ainsi que l’éventuelle expansion des BRICS. 

Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a résumé la position 
commune des BRICS lors de la réunion « cordiale et pragmatique » en quatre aspects : notamment 
le maintien du multilatéralisme, la promotion du développement commun, le renforcement de la 
solidarité et de la coopération. Les experts chinois ont considéré la réunion et le consensus auquel 
elle a abouti comme la voix d’un large éventail de pays en développement, contrebalançant l’impact 
négatif des efforts de certains pays pour renverser la mondialisation et former des blocs politiques. 

https://reseauinternational.net/large-consensus-lors-de-la-reunion-des-brics-en-periode-de-
turbulences-et-de-transformation/ 

 

L’Argentine est de plus en plus susceptible de rejoindre les BRICS - reseauinternational.net 
21 mai 2022 

Un réalignement serait un grand changement pour le bloc, qui n’a admis aucun nouvel État depuis 
l’inclusion de l’Afrique du Sud en 2009. 

La Chine cherche à élargir le bloc des BRICS au-delà de ses cinq membres traditionnels, à savoir le 
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a déclaré jeudi le ministre chinois des 
Affaires étrangères, Wang Yi, aux autres représentants du groupe. Pour l’instant, le candidat le plus 
probable est l’Argentine et, selon les médias nationaux, sa candidature pour rejoindre le bloc 
pourrait porter ses fruits dès l’année prochaine. 
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« Les BRICS contiennent 40% de la population mondiale et 20% du PIB mondial », aurait déclaré le 
ministre argentin des Affaires étrangères à un média local mercredi. 

« L’Argentine a la possibilité de participer avec un programme en croissance. C’est la tâche que 
nous nous sommes fixé l’année dernière, et que le président a fixée avec Xi Jinping. » 

Alors que l’on s’interroge sérieusement sur l’impact que pourraient avoir les pénuries de nourriture 
et d’engrais sur le monde en développement, le Global Times, un organe de presse du 
gouvernement chinois, rapporte que le sommet de cette année vise à « contrer les abus de plus en 
plus irréfléchis des États-Unis quant à leur hégémonie par le dollar [qui] nuisent au bloc et à 
l’ensemble du monde en développement ». Les nations BRICS devraient « naturellement » discuter 
des précautions potentielles à la lumière des « sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés 
contre la Russie », selon Cao Yuanzheng, président de la recherche internationale de la Banque de 
Chine. 

« Le gel des 300 milliards de dollars de réserves d’or et de devises du pays, qui représentent « près 
de la moitié des réserves totales de devises de la Russie », signifie que les autorités américaines ont 
« fait perdre au dollar américain sa neutralité », explique le Global Times. 

La réunion virtuelle de lundi entre les ministres des Affaires étrangères des pays BRICS habituels 
aurait été suivie d’une discussion plus large sur les « BRICS Plus », à laquelle ont participé des 
représentants de l’Argentine, du Kazakhstan, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Arabie 
saoudite, de l’Indonésie, du Nigeria, du Sénégal et de la Thaïlande. Le groupe comprend un certain 
nombre de pays qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre la Nouvelle banque de développement du 
bloc, qui a été créée en 2014 comme une sorte de contrepoids au FMI et à la Banque mondiale. La 
banque a déjà accueilli le Bangladesh ainsi que les Émirats arabes unis ; l’Égypte et l’Uruguay 
devraient bientôt rejoindre l’institution financière. 

Mais l’Argentine est le seul pays à avoir une voie claire pour rejoindre le bloc. Une série de visites 
et de discussions de haut niveau entre des responsables argentins et chinois au cours des derniers 
mois a abouti à une invitation officielle adressée au ministre argentin des Affaires étrangères, 
Santiago Cafiero, à participer à la réunion de jeudi, apparemment à l’invitation du président chinois 
Xi Jinping. 

Jeudi matin, après l’ouverture des cérémonies par un discours du président Xi, l’ambassadeur 
argentin en Chine, Sabino Vaca Narvaja, a lu à haute voix une lettre rédigée par le président 
argentin Alberto Fernandez, dans laquelle le chef d’État sud-américain décrit les BRICS comme 
une « excellente alternative de coopération face à un ordre mondial qui a fonctionné au profit de 
quelques-uns ». 

« La nouvelle banque de développement des BRICS, à laquelle mon pays pourrait participer, est, 
pour moi, l’institutionnalisation d’un nouvel ordre mondial axé sur le développement, loin de la 
spéculation financière qui a causé tant de dommages à nos pays », a expliqué M. Fernandez. 

L’intégration probable de l’Argentine au groupe s’était déjà heurtée à l’opposition d’au moins un 
autre membre des BRICS. En février, lorsque M. Fernandez s’est rendu en visite officielle à Pékin 
et a exprimé son intérêt pour l’adhésion au groupe, le ministère brésilien des Affaires étrangères s’y 
est vivement opposé, invoquant l’absence d’un « processus officiellement établi pour l’entrée de 
nouveaux membres ». Mais maintenant, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Paulo Guedes, 
a promis de faire pression pour que le groupe soit également intégré à la Nouvelle banque de 
développement : 
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« L’Argentine possède de nombreux engrais et la capacité de décupler la production actuelle », 
aurait-il déclaré. « L’objectif le plus important est l’intégration de nos économies ». 

Pour renforcer la candidature de l’Argentine, l’Inde aurait également donné sa bénédiction à 
l’intégration du pays. 

source : Sputnik News 
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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 24 mai 2022.  
 
Quelle vérole le capitalisme ! Eradiquons-la ! 

Pourquoi peuvent-ils se permettre de nous prendre pour des cons ? Il y a de quoi ! 

Hormis les formules radicales apprises par cœur destinées à dénoncer l'horrible capitaliste et débiter 
comme des robots, le discours du militant ouvrier depuis 75 ans a consisté en réalité à minimiser, 
minorer, sous-estimer, réduire l'aspect sordide ou monstrueux des pratiques   auxquelles recouraient 
les capitalistes, ainsi que leur régime politique. Il adopta un discours finalement accommodant 
envers des officines mafieuses et criminelles. 

Pas question de traiter d'empoisonneurs les trusts agro-alimentaires, les agriculteurs, les éleveurs, 
les trusts pharmaceutiques. Pas question de dénoncer les méfaits de la médecine allopathique. Pas 
question d'exposer la collusion   entre le parti de l'ordre et le fascisme ou le nazisme à toutes les 
époques. Pas question d’évoquer les liens entre l'oligarchie financière et les régimes monarchiques 
(constitutionnels) d'Europe avec les nazis ou l'extrême droite. Pas question de relater comment ils 
planifièrent les deux guerres mondiales du XXe siècle. Pas question d'expliquer comment les 
mouvements féministe, écologique, antiraciste, etc. furent instrumentalisés, créés ou financés par 
l'oligarchie. Pas question d'exposer qu'ils sont à l'origine de la libéralisation de la consommation de 
tabac, de l'alcool, des drogues. Pas question d'exposer qu'elle est également à l'origine de la 
diffusion de la pornographie, de la pédophilie, du mouvement LGTB. Pas question d'expliquer 
comment et pourquoi elle a financé la recherche sur les OGM. Pas question d'exposer non plus 
qu'elle est à l'origine des énergies dites renouvelables. Pas question de décrire son implication dans 
la création des différents mouvements terroristes qui ont semé la terreur au cours des dernières 
décennies dans le monde. Pas question de dénoncer ses liens avec pratiquement tous les actes 
terroristes des 50 dernières années.  Pas question de montrer qu'elle a constitué un réseau 
tentaculaire d'officines plus ou moins opaques ou secrètes à travers le monde auxquelles participent 
les élites qu'elle a sélectionnées pour appliquer sa politique. Pas question de montrer comment cette 
élite s'est infiltrée au niveau de tous les Etats ou toutes les institutions. Pas question de caractériser 
de dictature le régime en place, même devenu ouvertement fascisant ou totalitaire, il faut continuer 
jusqu'au bout à jouer le jeu des institutions. Pas question d'affirmer que toutes les institutions en 
France, du conseil municipal au conseil des ministres, sont corrompues, ils y participent et les 
cautionnent. Pas question de briser la mystification de la liberté de la presse. Pas question de 
s'attaquer à la guerre idéologique et psychologique menée contre les masses. Etc. 

Personne n'a idée qu'il existe un lien entre tout ce qui vient d'être évoqué pour avoir les mêmes 
origines ou que tous ces personnages ou acteurs politiques œuvrent pour la même cause, qui n'a 
évidemment rien à voir avec le bien-être des peuples, bien au contraire. 

Il ne fallait pas axer notre discours politique sur tous ces aspects abominables du capitalisme pour 
ne pas se couper des masses ou les effrayer ou plutôt, pour ne pas se couper des institutions des 
capitalistes avec lesquelles il fallait s'accommoder. On est en droit de se poser la question,  
maintenant qu'on s'aperçoit qu'il était inutile de les cacher aux masses, parce qu'on n'est pas parvenu 
davantage à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire. Il s'est agi d'un faux prétexte pour 
couvrir la collaboration de classe de nos dirigeants avec la social-démocratie et le régime. En 
camouflant aux travailleurs les aspects les plus horribles du capitalisme, on s'est fait les complices 
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de leurs illusions dans le capitalisme au lieu de les combattre, une réalité que la plupart des militants 
refuseront d'admettre, peu importe.  

Après, certains s'étonnent que le niveau de conscience des masses n'a pas progressé ou a régressé. 
Comment aurait-il pu en être autrement dans ces conditions puisqu'on leur a caché en permanence 
la vérité ? Comment auraient-elles pu devenir révolutionnaires, réactionnaires c'était plus probable.  

Un autre constat qui a de quoi nous interpeler.  

Beaucoup de gens, quand dans leur famille ou leur entourage une personne émet une idée ou a un 
comportement qu'ils estiment inappropriés, choquant ou carrément détestable, ils la jugent durement 
et décident de la voir moins souvent ou ils la jugent infréquentable et rompent avec elle. Mais 
étrangement quand il s'agit de politique et des institutions, ils ne vont pas avoir la même réaction. 
Ils vont faire preuve d'un laxisme ou d'une inconsistance déconcertante en se montrant beaucoup 
plus tolérant, au point de préférer la proximité de salopards, plutôt que la fréquentation de gens bien 
intentionnés à leur égard, bien qu'il puisse arriver qu'ils vaillent guère mieux mais inconsciemment, 
ce qui est différent tout de même.  

C'est comme s'il tenait à faire leur propre malheur en confiant leur destin à des ordures patentés. Ce 
n'est pas le meilleur moyen pour arriver à s'en sortir, à moins que secrètement ils se sentent heureux 
comme ils sont ou ils se disent, qu'ils ne doivent pas espérer mieux et ils se contentent de ce qu'ils 
ont, cela pourrait être pire encore en espérant y échapper. Bref, cela ne plane pas bien haut ou le 
regard qu'ils portent sur la société et leur propre vie est superficiel. On comprend dès lors pourquoi 
une discussion sur ce thème ne les intéressera pas. 

 

A bas l'ONU et toutes ses agences, à bas le Forum économique mondial, à bas l'oligarchie 
financière et le capitalisme, vive le socialisme ! 

JC - Mise en place du régime totalitaire mondial sous l'égide de l'oligarchie financière anglo-
saxonne. 

Emmanuel Macron donne les pleins pouvoirs à l’OMS pour la santé des Français lors des 
pandémies - lemediaen442.fr 23 mai 2022 

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, refuse catégoriquement de signer le traité de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) sur la pandémie, un traité qui donne les pleins pouvoirs à l’OMS afin 
de déclarer des pandémies et de décider quel protocole doit être suivi, quelles que soient les 
constitutions des pays. De son côté, le président Macron signe des deux mains et livre la santé des 
Français à l’OMS dont Bill Gates est l’un des principaux propriétaires. La Fondation Bill et 
Melinda Gates et Gavi qu’elle possède ont donné 1183 millions de dollars à l’OMS en 2020-2021, 
soit 18,75 % du financement de l’OMS — plus que les États-Unis (15,15 %). L’OMS n’a donc rien 
à refuser à Bill Gates. 

Lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la République Emmanuel Macron 
est intervenu par message vidéo (voir ci-dessous) afin de rappeler que la guerre en Ukraine ne doit 
pas faire oublier le covid : « Cette guerre que nous vivons aujourd’hui en Ukraine, ne nous fait pas 
oublier que de nombreuses autres urgences, sur le reste de la planète, doivent continuer de nous 
mobiliser. La pandémie au premier chef. » Le chef d’État français voit la guerre s’éloigner et 
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reprend son bâton de pèlerin de la vaccination en prévision de nouveaux variants pour de nouvelles 
pandémies. 

Pour donner les pleins pouvoirs à l’OMS, Macron demande aux États membres de se soumettre 
juridiquement. « Enfin, comme toute organisation internationale, l’OMS doit garantir l’implication 
active de ses États membres, notamment en temps de crise. C’est pourquoi la France soutient la 
mise en place d’une Commission permanente du Conseil exécutif de l’OMS sur les urgences 
sanitaires […] Pour permettre à l’ensemble de ces réformes d’être ancrées dans le droit, pour 
l’avenir, je suis favorable à l’adoption, sous l’égide de l’OMS, d’un accord international 
juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du Règlement sanitaire 
international, afin d’adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise 
en œuvre. » lemediaen442.fr  23 mai 2022 

JC - Cette annonce est gravissime et d'une portée extraordinaire, car elle concerne le transfert du 
pouvoir et du destin de la population  de la France à une officine de l'ONU dépendante de 
l'oligarchie financière anglo-saxonne, qui aurait dès lors officiellement le statut de gouvernement 
mondial. Il faudrait mener une campagne nationale et internationale pour briser........................ 

 

Forum économique de Davos : l'Ukraine en invitée vedette, et la Russie absente - France 24  
23 mai 2022 

Sommet de Davos : tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2022 - challenges.fr 23 mai 2022 

Volodymyr Zelensky ouvre le bal. Ce lundi 23 mai 2022, le président ukrainien sera le premier chef 
d'Etat à tenir un discours devant le Forum économique de Davos. Une importante délégation du 
gouvernement ukrainien est également présente en personne, plaidant pour un soutien accru de 
l'Occident dans la lutte du pays contre la Russie. Au menu de ce sommet ? Guerre en Ukraine, 
inflation, transition écologique ou encore risque de crise alimentaire… Alors que l'édition 2022 
s’est ouverte dimanche 22 mai en Suisse sur fond de crise géopolitique mondiale, Challenges vous 
explique tout ce que vous devez savoir sur le Forum économique mondial de 2022.  

Quels seront les sujets abordés lors de l’édition 2022? 

Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité… Cette année, le thème de la 
rencontre reste “L' Histoire à un tournant: politiques gouvernementales et stratégies d'affaires”. De 
la flambée des prix de l’énergie, à la crise en Ukraine, en passant par le métavers, jusqu’au 
changement climatique, le Forum économique mondial de 2022 devra répondre à de nombreux 
défis après deux éditions annulées liées au Covid-19. 

Pour son fondateur, Klaus Schwab, ce rendez-vous reste "le plus important" depuis la création du 
forum. Cette année, un million de personnes devraient tomber dans l’extrême pauvreté toutes les 33 
heures, selon le dernier rapport publié par Oxfam. (Une de leurs ONG - JC) 

"«Nous assistons à un tournant de l’histoire», dira Klaus Schwab. Jamais un État depuis la Seconde 
Guerre mondiale n’a à ce point «violé le droit des peuples à vivre ensemble, à choisir leur alliance 
et leur mode de gouvernance». (...) L'agression de la Russie (...) sera vue dans les livres d'histoire 
comme l'effondrement de l'ordre né après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide", a-t-il 
estimé, lors d'un briefing cette semaine, assurant que Davos ferait tout son possible pour soutenir 
l'Ukraine et sa reconstruction. 
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L’organisation dénonce la forte croissance des inégalités mondiales, alors que pendant la pandémie, 
le monde voyait apparaître un nouveau milliardaire toutes les 30 heures.  

Au programme, six piliers thématiques: favoriser la coopération mondiale et régionale; assurer la 
reprise économique et façonner une nouvelle ère de croissance; construire des sociétés saines et 
équitables; préserver le climat, l'alimentation et la nature; favoriser la transformation de l'industrie, 
et exploiter la puissance de la quatrième révolution industrielle. 

Qui participe au Forum mondial de Davos en 2022?  

Avec plus de 2.500 participants annoncés, seule une cinquantaine de chefs d'Etats et de 
gouvernements ont répondu présents pour la réunion de 2022. Parmi eux, la présidente de la 
Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, ou 
encore l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani. 

Cependant cette année, pas de contingent russe à l’horizon à Davos (Corrigeons, en fait ils ont exclu 
la Russie de cette réunion, je cite un article de France 24 du 20 mai : Exclure les Russes était "la 
bonne décision", selon le président du WEF, Borge Brende. - JC). En soutien à l’Ukraine, le 
président du Forum économique mondial, Borge Brende, espère que "la Russie prendra un autre 
chemin (...) dans les années à venir, pour respecter la charte de l'ONU et ses obligations 
internationales." Emmanuel Macron et Joe Biden ne comptent pas non plus effectuer le 
déplacement. (Le Président chinois Xi-Jinping non plus, ils l'avaient oublié. - JC) 

Enfin, plus de deux cents dirigeants d'organisations non gouvernementales (ONG), d'entrepreneurs 
sociaux, d'universités ou encore d'organisations syndicales représenteront la société civile. Pas 
moins de quatre cents dirigeants de médias et journalistes sont également attendus. Cent membres 
des communautés Global Shaper et Young Global Leader représenteront les jeunes générations.  
challenges.fr et ledevoir.com 23 mai 2022 

 

Que vaut une cause défendue par le Forum économique mondial de Davos ? 

Caroline Eliacheff accuse le lobby LGBT et les médias sur le phénomène transgenre qui 
stérilise les mineurs - lemediaen442.fr  23 mai 2022 

Valérie Expert reçoit Caroline Eliacheff, pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste française, co-
auteur avec Céline Masson de La fabrique de l’enfant transgenre. La complaisance des médias et du 
puissant lobby LGBT pousse les mineurs à se faire opérer sur un coup de tête, sous prétexte qu’être 
un enfant-transgenre est tout-à-fait merveilleux, normal… alors que les opérations sont 
irréversibles, qu’elles soient chirurgicales ou hormonales. Ils sont 10 à 20 % à regretter leur 
transition et leur choix irréversible. La tolérance envers les tendances sexuelles aboutit au contrôle 
des corps et des esprits dès l’enfance, à la stérilisation, au remplacement de l’imaginaire libre par du 
concret irréversible. 

Le lobby LGBT est vivement défendu par Accenture, Airbnb, Airbus, Allianz, Calvin Klein, Boston 
Consulting Group, CISCO, Coca-Cola, Daimler, Deloitte, Deutsche Bank, Deutsche Post, eBay, 
EY, Edelman, Facebook, Google, H&M, IKEA, Johnson & Johnson, KPMG, Mastercard, 
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Microsoft, Netflix, PayPal, Pfizer, P&G, PwC, Pepsi, Salesforce, Scotiabank, Siemens, Spotify, 
Telekom, Uber. Toutes ont été présentes au Forum économique mondial de Davos pour défendre les 
droits des LGBT. L’égalité entre les sexes divers et variés semble convenir aux grandes entreprises. 
Curieusement ce même Forum s’est contenté de constater paisiblement que l’égalité des salaires 
hommes-femmes recule à cause… de la pandémie. Le problème sexuel transgenre serait-il l’arbre 
qui cache la forêt des inégalités sociales ? lemediaen442.fr  23 mai 2022 

 

Le fusible. 

Législatives: à peine nommés, les ministres soumis à un devoir de réserve à compter de ce 
lundi - BFMTV 22 mai 2022 

Cet "usage" vise à faire en sorte que les membres du gouvernement n'interfèrent pas dans la 
campagne électorale. 

 

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

 

Jean-Luc Mélenchon juge que Pap Ndiaye est "de droite" car "il est dans un gouvernement de 
droite" - BFMTV 22 mai 2022 

Jean-Luc Mélenchon  : "Quand on entre dans un gouvernement, on applique la politique du 
gouvernement".  

Jean-Luc Mélenchon  : "Quelle est la politique de l'éducation qu'il va appliquer? Celle que 
n'arrivait pas, si bien que ça, à appliquer M. Blanquer, du fait des violences auxquelles il se livrait, 
des provocations incessantes de sa ministre de l'université contre l'islamo-gauchisme et le reste, qui 
a scandalisé intellectuels et universitaires, à part quelques exaltés. Et lui (Pap Ndiaye) va s'y 
prendre encore plus doucement mais le résultat sera le même. "  

Il s'est félicité d'avoir « réhabilité la gauche ». BFMTV 22 mai 2022 

JC – Au lieu de l’achever ! Question à 1 roupie tellement elle est stupide : Quand Mélenchon 
participait au gouvernement Jospin sous la présidence de Chirac, gouvernement champion des 
privatisations sous la Ve République, était-il de droite ? 

 

Numéro de marionnettiste 

Sarkozy, le premier flic de France, agita la menace de la tyrannie. Hollande lui servit ensuite de 
caution de gauche, à la tyrannie. Macron  fusionna les deux ou la réalisa. Comme toujours dans le 
passé, la fausse gauche devait servir à préparer l'avènement d'une dictature encore plus dure ou 
assumée. Elle se nomme extrême-centre, l’extrême ou le pire de la droite et de la gauche réunies. 
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J'ai imaginé un dialogue entre un président de cette fausse gauche et un représentant de l'oligarchie. 

- Vous voilà président mon cher ami, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 

- Parfaitement. 

- Vous avez  compris que bien que vous ayez été élu président, il n'en demeurait pas moins que 
c'était nous qui continuions à détenir toujours le pouvoir. 

- Parfaitement. 

- Vous devez donc vous en tenir strictement à la définition de fonction du président qu'on vous a 
communiqué. Est-ce que je me fais bien comprendre ? 

- Parfaitement. 

- Vous connaissez nos exigences. Vous pouvez continuer à tenir un discours gauchisant, je vous y 
encourage même, et ne vous formalisez pas de la réaction de vos électeurs quand ils vont découvrir 
que vous les trahissez. Franchement, entre nous, s'ils ont été assez idiots pour croire en vos 
promesses électorales, c'est qu'ils n'en valent pas la peine ou ils n'ont que ce qu'ils méritent. Il n'y a 
donc pas de quoi avoir mauvaise conscience, je vous assure, vous pouvez dormir tranquille. 

- Vous me rassurez, mais ce n'est pas vous qui allez devoir répondre de vos actes... 

- Je vous coupe mon cher ami avant que vous ne disiez une bêtise. Je vous rappelle que vous n'avez 
pas le choix, si par malheur vous vous avisiez à adopter des réformes sociales qui nous déplaisent, 
vous savez ce qui vous attendrait. Ce serait bien pire que les gesticulations impuissantes de vos 
électeurs ou de vos partisans. Nous serions obligés de mettre brutalement un terme à notre 
fructueuse collaboration, ce qui signifierait concrètement que les jours qui vous resteraient au 
pouvoir seraient dorénavant comptés, en d'autres termes, il vous faudrait démissionner, et en cas de 
refus  nous devrions envisager de recourir à un coup d'Etat ou pire encore au besoin, vous voyez ce 
que je veux dire, n'est-ce pas ? 

- Parfaitement. Maintenant, bien que j'aurais suivi à la lettre toutes vos instructions ou malgré ma 
bonne volonté,  imaginons qu'un puissant mouvement social se développe autour d'une question et 
qu'il menace de devenir incontrôlable, vous ne m'en imputeriez pas la responsabilité j'espère, dites-
moi ce que je devrais faire. 

- Je vous rassure mon cher, ne vous inquiétez pas tous nos réseaux seraient mis discrètement à votre 
service. Le cas de figure que vous exposez pourrait se produire en effet, bien qu'on aurait tout fait 
pour l'éviter. Dans ce cas-là, si malgré la répression ce mouvement persistait ou prenait encore plus 
d'ampleur, il faudrait alors temporiser, vous retireriez la mesure contestée et vous feriez passer tout 
le reste, ce serait toujours cela de gagner. Vous savez, il nous arrive souvent de devoir procéder de 
la sorte, on avance par petits bouts ou par étapes. C'est finalement rare qu'on arrive à tout faire 
passer d'un coup, ce serait trop beau. Quand on veut absolument modifier la législation ou faire 
passer une loi très impopulaire  particulièrement liberticide ou antisociale, on va créer les conditions 
pour que le peuple y adhère ou la réclame, mais on ne peut pas procéder chaque fois ainsi. Nous 
sommes à l'origine d'une multitude d'évènements qui se sont produits dans le pays ou dans le monde 
sans que le peuple en ait eu connaissance,  et il faut absolument qu'il continue de l'ignorer, notre 
pouvoir en dépend, vous comprenez.  
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Nous avons parfaitement conscience que notre force dépend uniquement de la faiblesse de notre 
ennemi et de la manipulation des consciences à laquelle nous nous livrons, car en réalité il est 
beaucoup plus fort que nous, à tout prendre nous ne représentons pas plus de 10% de la population. 
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons admettre le moindre écart ou faux pas qui mettrait en 
péril notre domination. Suivez nos instructions, faites au mieux et tout se passera bien. Faites-nous 
confiance, quoiqu'il arrive nous vous couvrirons ou nous ne vous laisserons pas tomber si vous avez 
été loyal envers nous, vous en serez largement récompensé ou vous n'auriez pas à vous inquiéter de 
votre avenir sur le plan financier. 

 

Les voilà qui s'intéressent au sort des agriculteurs indiens, c'est touchant mais louche, si vous 
le pensez, vous avez raison. 

Inde : l'interdiction d'exporter aggrave la détresse des producteurs de blé - euronews    22 mai 
2022 

En Inde, moissons amères pour les fermiers interdits d'exporter leur blé - AFP 22 mai 2022 

La décision de New Delhi d'interdire les exportations de blé en pleine flambée des prix due à 
l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué la consternation à l'étranger et a fait monter encore plus les 
cours de cette céréale. 

Et en Inde, agriculteurs et négociants sont maintenant furieux d'avoir été privés d'une aubaine, 
d'autant plus que les prix sur leur marché intérieur se sont au contraire effondrés.  AFP 22 mai 2022 

JC - Mais qui cela concerne-t-il vraiment, sachant que l'Inde avait produit  109 millions de tonnes 
en 2021 et seulement  7 millions de tonnes avaient été exportés, soit 6,42% de la production totale ? 

 AFP - "Il ne fait aucun doute que les principales pertes seront subies par les grands exportateurs 
comme Cargill, ITC et Glencore", selon le trader Raj Sood.   AFP 22 mai 2022 

JC - Nous y voilà, un conglomérat, une multinationale et trust, on se disait bien que ce n'était pas le 
sort des agriculteurs indiens pauvres qui avait suscité ce soudain engouement de la part des médias, 
une fois de plus ils étaient la voix de leurs maîtres, d'ailleurs ils ne sont pas autres choses. 

 

Wikipedia - Cargill est une entreprise nord-américaine spécialisée dans la fourniture d'ingrédients 
alimentaires et dans le négoce de matières premières. Son chiffre d’affaires en 2014 est de 134,9 
milliards de dollars américains. Cargill est basée dans le Minnesota, à Minneapolis, avec des 
implantations dans le monde entier.  

Glencore PLC est une importante entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de 
matières premières.  Elle est basée en Suisse à Baar, dans le canton de Zoug. Son chiffre d'affaires 
en 2021 : 203 751 milliards de $. Glencore est  accusé d'avoir spéculé sur la faim et les crises 
notamment en ayant provoqué une hausse du prix du blé en 2010 et en jouant sur les prix du 
carburant et des matières premières. (Chut ! - JC) 
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ITC Limited est un groupe indien polyvalent dont le siège social se trouve à Calcutta. Au titre de 
l'exercice 2012-13, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 8,31 milliards de dollars américains et 
une capitalisation de 45 milliards de dollars. 

JC - L'AFP a récidivé le lendemain. 

Inde: les producteurs de blé pris en étau entre la canicule et l'embargo sur les exportations - 
AFP    23 mai 2022 

JC -  Il y a manifestement des agents de Washington au sein du parti nationaliste hindou du BJP au 
pouvoir, le parti du Premier ministre Modi. 

En Inde, les hindouistes réclament la restitution de certains bâtiments musulmans - RFI 23 
mai 2022 

JC – Lire l’article d’hier. 

 

Ils ne l’ont pas encore assassiné ? 

Pakistan : Imran Khan appelle ses partisans à se diriger vers la capitale - 
reseauinternational.net 23 mai 2022 

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé ce dimanche ses partisans à une marche 
pacifique vers Islamabad mercredi prochain pour réclamer de nouvelles élections. 

L’appel de Khan intervient après une session marathon des dirigeants de son parti « Libération 
Insaf » dans la ville de Peshawar, au nord-ouest, où Khan a décrit la marche comme « une étape 
pour protéger la souveraineté du pays », et que « le vote qui l’a évincé était un complot organisé 
par les États-Unis ». 

Dans son discours, Khan a exhorté « les autorités à ne pas s’opposer à la marche qui se renforcera 
à l’extérieur d’Islamabad avant de se diriger vers le centre-ville, et que ses partisans y resteront 
jusqu’à ce que le parlement soit dissous et que de nouvelles élections soient convoquées ». 

L’ancien Premier ministre a été évincé lors d’un vote de défiance au Parlement par une coalition de 
grands partis politiques, après avoir occupé le poste pendant plus de trois ans et demi. 

Khan a noté que « les USA l’ont visé à cause de ses choix en politique étrangère en faveur de la 
Russie et de la Chine, et sa visite en février à Moscou, où il s’est entretenu avec le président russe 
Vladimir Poutine ». 

Il a déclaré : « Les États-Unis réfutent mes critiques acerbes de la guerre de Washington contre le 
terrorisme, tandis que le département d’État américain a nié toute implication dans la politique 
intérieure du Pakistan ». 

Source : Al Manar 
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Intox et menace. 

Ouïgours : Pékin espère que l’ONU va « clarifier la désinformation »  - LePoint.fr  23 mai 2022 

La Russie accusée de provoquer une crise alimentaire mondiale - Courrier international 23 
mai 2022 

Les États-Unis prêts à utiliser la force pour défendre Taïwan en cas d’invasion de la Chine -  
BFMTV 23 mai 2022 

 

DOSSIER UKRAINE 

L’Ukraine bientôt dépecée par les Alliés - Réseau Voltaire  23 mai 2022 

Washington envisage de rattacher Lviv/Lwów à la Pologne comme ce fut le cas après la Première 
Guerre mondiale. À l’époque, une brève guerre ayant opposé les Ukrainiens aux Polonais pour le 
contrôle de la Galicie sur fond d’effondrement de l’empire austro-hongrois, la Conférence de paix 
de Versailles et la Société des Nations (SDN) décidèrent de rattacher administrativement cette 
région à la Pologne pour 25 ans, puis de convoquer un référendum d’auto-détermination. 

L’idée principale était de renforcer la Pologne pour qu’elle fasse barrage à l’idéologie soviétique. 

L’idée du Washington est aujourd’hui de faire mauvaise fortune bon cœur, en achevant son allié 
ukrainien pour renforcer la Pologne contre la Russie. 

Considérant la guerre d’Ukraine comme perdue, Washington envisage de reconnaître le 
rattachement du Donbass, de Marioupol et de la Crimée à la Russie en échange du rattachement de 
la Galicie orientale à la Pologne (la Galicie occidentale est déjà polonaise). La question d’Odessa et 
de la Transnistrie reste indécise. L’Ukraine serait réduite à sa portion congrue. 

Dans cette perspective, le président polonais, Andrzej Duda, s’est rendu à Kiev et s’est adressé à la 
Verkhovna Rada. Il a déclaré que l’Ukraine devrait être reconstruite aux dépends de l’« agresseur » 
et qu’il n’aurait pas de repos tant qu’elle ne serait incluse dans l’Union européenne. Au-delà de ces 
belles paroles, il venait s’assurer de ce que deviendrait l’Ukraine une fois sa défaite actée. Réseau 
Voltaire  23 mai 2022 

 

BIOTERRORISTES A LA MANŒUVRE OU LA DICTATURE SANITAIRE PERMET DE 
TOUT JUSTIFIER. 

JC- Quand ils vous expliquaient que les terroristes étaient nos ennemis, il fallait traduire que nos 
ennemis étaient ceux qui avaient fabriqué le terrorisme, la CIA, le Pentagone, l’OTAN, etc. Et bien 
là c’est la même chose. 

Là où ils commettent une grave erreur, c’est de croire que cela va marcher à tous les coups. Les 
peuples apprennent vite quand les mêmes expériences auxquelles on les soumet se reproduisent 
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dans un lapse de temps réduit. Il leur arrive d’avoir tout de même un peu de mémoire et de faire 
preuve d’un minimum de discernement… 

Mystification et règne de la terreur. Ils fabriquent une nouvelle pandémie mondiale. 

JC - En traquant le moindre virus, ils n'ont que l'embarras du choix. 

Les virus, bactéries et microbes font partie de l'environnement et de la biologie humaine depuis des 
millions d'années. De nos jours, ils peuvent se répandre parmi la population de la Terre entière en 
quelques mois, sans que les hommes ne courent le moindre risque  tant ils sont immunisés 
naturellement à force de les côtoyer. Mais il se trouve que les tyrans qui sont au pouvoir en ont 
décidé autrement.  

Ces dangereux psychopathes comptent utiliser les moyens dont ils disposent pour les détecter, afin 
de faire croire à la population qu'ils constitueraient une menace permanente pour sa santé, de 
manière à justifier le recours à des mesures liberticides et à la vaccination qui enrichira un peu plus 
les trusts pharmaceutiques mafieux ou l'oligarchie financière. 

BA.5, le variant qui pourrait bien faire repartir l'épidémie de Covid-19 - Yahoo  23 mai 2022 

"En Afrique du Sud, l'incidence est élevée mais stable, avec une diminution des hospitalisations", 
note Santé publique France dans un rapport. 

Cependant, ces chiffres prouvent la grande contagiosité et la capacité de propagation de ce nouveau 
sous-variant. Mauvaise nouvelle, cette mutation semble capable de passer outre la protection 
immunitaire véhiculée par une précédente infection ou un schéma vaccinal complet.  

 

Biden prévient que la propagation de la variole du singe pourrait être «conséquente» - 
Europe1 23 mai 2022 

Variole du singe : les États-Unis veulent vacciner les cas contacts - Les autorités sanitaires 
américaines souhaitent vacciner « les soignants et les contacts personnels très proches à risque de 
développer un cas grave ». LePoint.fr 24 mai 2022 

 

Les craintes liées à la variole du singe pourraient sauver des entreprises en difficulté  - 
reseauinternational.net 23 mai 2022 

Il y a quelques semaines à peine, deux entreprises corrompues se trouvaient en territoire financier 
instable. Aujourd’hui, alors que les médias et les organismes de santé mondiaux s’inquiètent d’une 
épidémie mondiale de variole du singe, les inquiétudes – et les péchés – de ces deux entreprises sont 
rapidement oubliés. 

Ces derniers jours, les médias et les ministères de la santé du monde entier ont fait état de 
l’inquiétude suscitée par une épidémie mondiale de variole du singe, une maladie bénigne 
apparentée à la variole et à la varicelle, et ont même provoqué une réunion d’urgence de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Certains craignent que la variole du singe soit la « 
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prochaine pandémie » potentielle après le Covid-19. Pour d’autres, la crainte est que la variole du 
singe soit utilisée comme une nouvelle excuse pour faire avancer les politiques draconiennes de 
biosécurité et les prises de pouvoir au niveau mondial. 

Quelle que soit l’issue de la crise de la variole du singe, deux entreprises en profitent déjà. 
L’inquiétude suscitée par la variole du singe a entraîné une hausse des actions d’Emergent 
Biosolutions et de SIGA Technologies. Ces deux sociétés détiennent pratiquement un monopole sur 
le marché américain, ainsi que sur d’autres marchés, pour les vaccins et les traitements contre la 
variole. Leurs principaux produits axés sur la variole sont, comme par hasard, également utilisés 
pour protéger ou traiter la variole du singe. En conséquence, les actions d’Emergent Biosolutions 
ont grimpé de 12% jeudi, tandis que celles de SIGA ont grimpé de 17,1%. 

Pour ces entreprises, les craintes liées à la variole du singe sont une aubaine, en particulier pour 
SIGA, qui produit un traitement contre la variole, connu sous le nom de marque TPOXX. Il s’agit 
du seul produit de SIGA. Si certains médias ont noté que la hausse de l’évaluation de SIGA 
Technologies a coïncidé avec les récentes inquiétudes concernant la variole, aucune attention n’a 
été accordée au fait que la société est apparemment la seule pièce de l’empire d’un puissant 
milliardaire qui ne s’effondre pas actuellement. 

Ce milliardaire, le « pilleur de sociétés » Ron Perelman, a des liens profonds et controversés avec la 
famille Clinton et le parti démocrate, ainsi que des liens troublants avec Jeffrey Epstein. En dehors 
de sa participation majoritaire dans SIGA, Perelman a récemment fait la une des journaux pour 
avoir liquidé rapidement un grand nombre de ses actifs dans une tentative désespérée de trouver des 
liquidités. 

De même, Emergent Biosolutions a également connu des difficultés. La société, qui a des liens 
troublants avec les attaques à l’anthrax de 2001, a été critiquée il y a un peu moins de deux 
semaines pour avoir dissimulé des problèmes de contrôle de qualité liés à la production des vaccins 
covid-19. Une enquête du Congrès a révélé que des problèmes de contrôle de qualité dans une usine 
gérée par Emergent ont conduit à la mise au rebut de plus de 400 millions de doses de vaccins 
covid-19. L’usine Emergent en question avait été fermée par la FDA en avril 2021. Elle a été 
autorisée à rouvrir en août dernier avant que le gouvernement ne mette fin au contrat. Étant donné 
que la majorité de l’activité de l’entreprise est liée aux contrats du gouvernement américain, la perte 
de ce contrat et la mauvaise publicité qui l’accompagne, la nouvelle que son vaccin antivariolique 
pourrait bientôt présenter un intérêt international est probablement considérée comme une aubaine 
par l’entreprise. 

Notamment, c’est la deuxième fois en un an que les deux sociétés bénéficient des craintes de 
pandémie ou de bioterrorisme propagées par les médias. En novembre dernier, les spéculations se 
sont multipliées sur une réapparition prochaine du virus éradiqué à l’origine de la variole. Cela a 
commencé avec les commentaires de Bill Gates sur les perspectives de bioterrorisme lié à la variole 
lors d’une interview du 4 novembre 2021 et a été suivi par l’annonce, le 16 novembre, d’une 
enquête du CDC/FBI sur 15 flacons suspects étiquetés « variole » dans une usine Merck à 
Philadelphie. Aujourd’hui, environ six mois plus tard, les mêmes craintes sont à nouveau payantes 
pour les deux mêmes entreprises. 

Une entreprise meurtrière 

Emergent Biosolution était auparavant connue sous le nom de BioPort. La société a été fondée par 
Fuad el-Hibri, un homme d’affaires libanais, qui a mis à profit ses contacts avec d’anciens 
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responsables militaires et politiques américains puissants pour prendre le contrôle d’une usine du 
Michigan en difficulté. C’était la seule usine autorisée à produire un vaccin contre l’anthrax. 

Les problèmes majeurs du vaccin contre l’anthrax étaient connus avant même que BioPort n’en 
fasse l’acquisition, et de nombreux chercheurs pensent qu’il est l’une des principales causes du 
syndrome de la « guerre du Golfe ». Le vaccin lui-même, développé à l’origine à Fort Detrick, 
n’avait que peu ou pas d’antécédents de sécurité au moment où il a été administré aux troupes 
américaines lors de la première guerre du Golfe – un problème qui n’a jamais été résolu. Cependant, 
ses problèmes chroniques de sécurité et son schéma multidose maladroit ont incité 
BioPort/Emergent Biosolutions à passer des années à développer une nouvelle formulation de son 
vaccin contre l’anthrax. 

La création de BioPort a coïncidé avec les efforts de l’administration Clinton pour rendre 
obligatoire le vaccin contre l’anthrax pour tous les membres des forces armées américaines. En 
contrôlant la seule source de vaccin contre l’anthrax, BioPort était sur le point de faire un malheur. 

Une fois que la société a acquis l’usine du Michigan, elle a pris d’importantes sommes d’argent du 
gouvernement américain, apparemment pour apporter des améliorations au site. Cependant, la 
société a refusé d’utiliser ces fonds pour effectuer les réparations nécessaires, préférant dépenser cet 
argent pour les bureaux de ses dirigeants, plutôt que pour l’usine de vaccins, et des millions 
supplémentaires en primes pour la « haute direction ». Les auditeurs du Pentagone ont par la suite 
découvert que des millions de dollars supplémentaires avaient « disparu » et que le personnel de 
BioPort ignorait le coût de production d’une seule dose de vaccin. Malgré la mauvaise gestion et la 
corruption évidentes, BioPort a exigé d’être renfloué par le Pentagone, ce qu’il a fait. Entre-temps, 
l’usine du Michigan a perdu sa licence après qu’une inspection gouvernementale ait révélé de 
nombreux problèmes de sécurité. 

Cependant, en août 2001, BioPort risquait de perdre les contrats du Pentagone, sa seule source de 
revenus. Le Pentagone a commencé à préparer un rapport, qui devait être publié en septembre 2001, 
et qui exposerait en détail un plan de liquidation de BioPort. En raison de l’attaque du 11 septembre 
2001 contre le Pentagone, ce rapport n’a jamais été publié. Peu de temps après, les attaques à 
l’anthrax de 2001 ont commencé. 

Quelques mois auparavant, BioPort avait passé un contrat avec Battelle Memorial Institute pour 
l’aider à sauver son programme de vaccins en difficulté. L’accord a permis à Battelle d’avoir « une 
exposition immédiate au vaccin » et celui-ci a été utilisé dans le cadre du programme sur l’anthrax 
financé par le Pentagone, qui impliquait Ken Alibek et William C. Patrick III, deux experts en 
armes biologiques ayant des liens étroits avec la CIA. Ce programme était hébergé dans les 
installations de Battelle à West Jefferson dans l’Ohio. De nombreux enquêteurs pensent que cette 
installation est la source de l’anthrax utilisé dans les attaques de 2001. 

La panique qui a suivi les attaques à l’anthrax a conduit le département de la Santé et des Services 
sociaux (HHS) à intervenir. Il a redonné sa licence à BioPort en janvier 2002, malgré la persistance 
de problèmes de sécurité dans son usine de production de vaccins du Michigan. BioPort ne s’est 
cependant pas contentée de voir ses anciens contrats avec le Pentagone rétablis, puisqu’elle a 
commencé à exercer un lobbying intense pour obtenir de nouveaux contrats pour des vaccins contre 
l’anthrax destinés aux civils américains, aux postiers et autres. Elle les a obtenus, en grande partie 
grâce à Jerome Hauer, conseiller en matière de lutte contre le terrorisme à l’époque et bientôt 
nouveau secrétaire adjoint du département de la Santé. Hauer rejoindra plus tard le conseil 
d’administration de BioPort, après sa reformation en Emergent Biosolutions, en 2004. 
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De tels exemples de copinage sont plus fréquents qu’on ne le croit lorsqu’il s’agit d’Emergent 
Biosolutions. En effet, la société s’est souvent appuyée sur des individus qui ont passé leur carrière 
à passer par la « porte tournante » entre l’industrie pharmaceutique et le gouvernement, en 
particulier ceux qui sont aussi des alarmistes du bioterrorisme. L’une des principales personnes 
ayant joué un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise au fil des ans est Robert Kadlec. Kadlec a 
été le principal conseiller en bioterrorisme du Pentagone dans les semaines qui ont précédé les 
attaques à l’anthrax de 2001. Quelques mois auparavant, il avait participé à la simulation Dark 
Winter de juin 2001, qui avait « prédit » des aspects majeurs des attaques à l’anthrax qui ont suivi. 
Kadlec a par la suite rédigé une grande partie de la législation qui allait créer la politique de réponse 
du pays en matière de bioterrorisme et de pandémie, notamment la BARDA et le stock national 
stratégique. 

Peu après avoir quitté le gouvernement, Robert Kadlec a participé à la création d’une nouvelle 
entreprise en 2012, appelée « East West Protection », qui développe et fournit des « systèmes 
intégrés de préparation et de réponse à tous les risques pour les communautés et les nations 
souveraines ». La société « conseille également les communautés et les pays sur les questions liées 
à la menace des armes de destruction massive et des pandémies naturelles ». 

Kadlec a créé la société avec W. Craig Vanderwagen, le premier secrétaire adjoint chargé de la 
Préparation et de la Réaction (ASPR) du HHS (un poste que Kadlec avait contribué à faire inscrire 
dans la loi et qu’il a lui-même occupé par la suite). L’autre cofondateur d’East West Protection était 
Fuad El-Hibri, le fondateur de BioPort/Emergent Biosolutions, qui venait de quitter son poste de 
PDG d’Emergent plus tôt cette année-là. 

Kadlec est ensuite devenu consultant. Le cabinet de conseil de Kadlec, RPK Consulting, lui a 
rapporté 451 000 dollars rien qu’en 2014, où il a directement conseillé Emergent Biosolutions ainsi 
que d’autres sociétés pharmaceutiques comme Bavarian Nordic. Kadlec a également été consultant 
pour des entreprises militaires et de renseignement, comme Invincea, une entreprise soutenue par la 
DARPA, et Scitor, une entreprise de la NSA, qui a récemment été rachetée par SAIC. 

Kadlec reviendrait au gouvernement en tant qu’ASPR du HHS sous Trump, un poste qu’il occupait 
au moment où la crise Covid-19 a commencé. L’année précédente, en 2019, Kadlec avait mené une 
simulation de plusieurs mois axée sur une pandémie mondiale originaire de Chine, appelée Crimson 
Contagion. Une fois que la crise du Covid-19 a commencé pour de bon, il a joué un rôle majeur 
dans l’obtention de contrats de vaccins covid-19 pour Emergent Biosolutions, malgré ses conflits 
d’intérêts, dont certains qu’il avait refusé de divulguer lors de sa nomination au poste d’ASPR. 

Le modèle de comportement corrompu d’Emergent Biosolutions, qui a commencé avec son vaccin 
contre l’anthrax, se retrouve dans ses actions récentes concernant sa production de vaccins covid-
19. D’après le récent rapport du Congrès, publié quelques jours avant le récent pic d’inquiétude 
concernant la variole du singe, les employés du laboratoire d’Emergent ont « intentionnellement 
cherché à tromper les inspecteurs du gouvernement sur les problèmes » de son usine de Baltimore 
et ont également « repoussé » à plusieurs reprises les efforts d’AstraZeneca et de Johnson & 
Johnson pour inspecter leurs installations. « Malgré des signaux d’alarme importants dans son 
usine de fabrication de vaccins, les dirigeants d’Emergent ont balayé ces problèmes sous le tapis et 
ont continué à encaisser l’argent des contribuables », a déclaré Carolyn Maloney (D-NY), 
présidente de la commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants, lors de 
la publication du rapport. Pourtant, de tels « signaux d’alarme majeurs » peuvent être trouvés tout 
au long de l’histoire de la société, pour ceux qui veulent bien prendre le temps de regarder. 
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Quelques jours seulement après la publication du rapport du Congrès, Emergent Biosolutions a 
annoncé qu’elle allait acquérir les droits exclusifs mondiaux du « premier antiviral oral contre la 
variole approuvé par la FDA pour tous les âges » auprès de la société Chimerix. Le médicament, 
appelé TEMBEXA, est uniquement destiné au traitement de la variole, que la société qualifie de « 
menace de santé publique hautement prioritaire ». Le communiqué de presse relatif à l’acquisition 
du TEMBEXA par la société indique que des contrats de plusieurs millions de dollars avec le 
gouvernement américain sont prévus pour ce produit. La FDA a officiellement approuvé le 
médicament en juin dernier. 

Emergent Biosolutions détient également les droits sur le vaccin antivariolique connu sous le nom 
d’ACAM2000, qui peut également être utilisé pour traiter la variole du singe. Le vaccin, 
initialement produit par Sanofi, a été acquis par la société en 2017. Par conséquent, la société 
dispose d’un quasi-monopole sur les vaccins antivarioliques, car ACAM2000 est « le seul vaccin 
autorisé par la FDA pour l’immunisation active contre la variole pour les personnes déterminées 
comme étant à haut risque d’infection par la variole ». 

Compte tenu de leurs antécédents, il convient de se demander pourquoi Emergent Biosolutions s’est 
efforcée ces derniers mois d’orienter une grande partie de ses activités vers les traitements 
antivarioliques. Toutefois, il n’est pas nécessaire de spéculer lorsqu’on observe que les craintes 
actuelles liées à la variole du singe contribuent à sauver la société, dont les actions avaient chuté de 
26% depuis le début de l’année avant que les inquiétudes liées à la récente épidémie de variole du 
singe ne commencent à croître. 

Quelle que soit l’issue de l’affaire de la variole du singe, le bilan des décennies d’Emergent 
Biosolutions est indéniablement marqué par la corruption et le copinage. 

Une « bio-armure » pour l’empire commercial de Ron Perelman qui bat de l’aile 

SIGA Technologies, qui associe ses produits à la « BioArmure Humaine », affiche une citation de 
Bill Gates en haut de sa page d’accueil. Cette citation se lit comme suit : « […] la prochaine 
épidémie pourrait naître sur l’écran d’ordinateur d’un terroriste désireux d’utiliser le génie 
génétique pour créer une version synthétique du virus de la variole […] ». La citation est tirée du 
discours de Bill Gates à la Conférence de Munich sur la sécurité de 2017, où il a utilisé à la menace 
spécifiquement de la variole pour faire valoir que la « sécurité sanitaire » et la « sécurité 
internationale » doivent être fusionnées. Notamment, en mars dernier, la Conférence sur la sécurité 
de Munich a accueilli une simulation d’une pandémie mondiale causée par un « virus de la variole 
du singe génétiquement modifié ». 

SIGA est un exemple d’entreprise qui cherche à trouver sa niche au milieu de la « sécurité sanitaire 
» et de la « sécurité internationale ». Elle fournit spécifiquement « des solutions pour des besoins 
non satisfaits sur le marché de la sécurité sanitaire qui comprend des contre-mesures médicales 
contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi que les 
maladies infectieuses émergentes ». La majorité des contrats relatifs aux contre-mesures médicales 
CBRN aux États-Unis sont financés par le Pentagone. Bien qu’elle se présente comme une 
entreprise axée sur les menaces CBRN, SIGA se concentre, pour l’instant, uniquement sur la 
variole. 

En effet, SIGA Technologies n’est actuellement rentable qu’en cas d’épidémie réelle de variole ou 
d’une maladie connexe, ou lorsque la crainte d’un événement bioterroriste lié à la variole est élevée. 
C’est précisément cette dernière crainte qui a conduit l’entreprise à obtenir des contrats 
gouvernementaux pour produire du TPOXX pour le stock national stratégique (SNS). En effet, le 
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TPOXX est uniquement utilisé pour traiter l’infection active par la variole ou la variole du singe, et 
non pour la prévenir. Cela signifie qu’il n’est utile que si la variole, la variole du singe ou une 
maladie apparentée infecte activement des personnes ou s’il existe un risque élevé que l’une de ces 
maladies infecte bientôt de grands groupes de personnes. Le TPOXX a été approuvé pour la 
première fois en 2018 par la FDA et a été approuvé par l’Agence européenne de médecine en 
janvier dernier. La FDA a approuvé une version intraveineuse du TPOXX pas plus tard que jeudi 
dernier. Au total, SIGA a reçu plus d’un milliard de dollars du gouvernement américain pour 
développer le TPOXX. 

SIGA est actuellement en partenariat avec la BARDA du HHS, le département de la Défense, le 
CDC et le NIH. Un autre partenaire est Lonza, une entreprise européenne de fabrication de produits 
pharmaceutiques qui est associée à la fois au Forum économique mondial et à Moderna. Le PDG de 
SIGA, Phillip Gomez, est un ancien de PRTM Consulting, où il aurait travaillé en étroite 
collaboration avec Robert Kadlec, puisque les deux hommes se sont chevauchés en tant que 
directeurs de la société et ont tous deux conseillé des agences gouvernementales sur des questions 
de santé publique et de biodéfense. 

SIGA est également remarquable parce qu’il s’agit probablement de la seule entreprise de l’empire 
commercial du prédateur Ron Perelman qui n’est pas liée à des montagnes de dettes. Perelman est 
l’un des raiders notoires des années 1980 qui ont procédé à des rachats d’entreprises alimentés par 
des obligations de pacotille, en particulier celles liées à Drexel Burnham Lambert de Michael 
Milken. Les tactiques commerciales de Perelman ont longtemps été influencées par son 
tempérament volcanique et son caractère impitoyable. L’ancien PDG de Salomon Brothers, John 
Gutfruend, a fait remarquer un jour que « croire que M. Perelman n’a pas d’intentions hostiles, 
c’est comme croire que la petite souris existe ». 

Perelman est également connu pour être un mécène de longue date de la famille Clinton, même si, 
plus récemment, il a fait des dons aux campagnes politiques de Donald Trump. Perelman a 
apparemment commencé à s’intéresser à l’influence des Clinton après avoir épousé Patricia Duff en 
1994. Duff était très liée au parti démocrate, ayant travaillé pour le sondeur démocrate Pat Cadell, et 
elle avait également travaillé pour la commission de la Chambre des représentants qui a « enquêté » 
sur les assassinats de John F. Kennedy et de Martin Luther King Jr. Avant d’épouser Perelman, elle 
avait été mariée au magnat du cinéma Michael Medavoy et avait « présenté Clinton à 
l’establishment d’Hollywood », selon le Washington Post. 

En tant qu’épouse de Perelman, Duff s’est présentée comme l’une des principales collectrices de 
fonds du parti démocrate, le dîner de collecte de fonds de 1995 étant emblématique à cet égard. En 
1995, Perelman a également assisté à un dîner à 1000 dollars le couvert à New York pour les 
Clinton, où Perelman était assis en face du président, ainsi qu’à un dîner d’État pour le président du 
Brésil à la Maison Blanche. 

La générosité de Perelman envers la machine politique des Clinton lui a valu d’être nommé par ces 
derniers au conseil d’administration du Kennedy Center en 1995. D’autres gestes moins publics de 
la part des Clinton ont été probables, car Perelman a offert beaucoup plus à la première famille qu’il 
ne semble avoir reçu en retour. Parmi les faveurs accordées par Perelman à Bill Clinton, la plus 
notable est sans doute l’offre d’emplois qu’il a faite à des membres de son administration en proie à 
des scandales, Webster Hubbell et Monica Lewinsky, à la suite de leurs controverses respectives. 
Cependant, après que les offres d’emploi aient été rendues publiques, Hubbell et Lewinsky ont tous 
deux été licenciés, bien que les offres aient ensuite attiré l’attention de l’avocat indépendant Ken 
Starr. Ce dernier n’a jamais assigné à comparaître ni enquêté sur Perelman ou sur les offres qu’il 
avait faites à Hubbell ou Lewinsky. 
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Les embauches controversées avaient été arrangées entre Perelman et le conseiller de Clinton 
Vernon Jordan, qui siégeait au conseil d’administration de Revlon, une société contrôlée par 
Perelman, tandis que sa femme siégeait au conseil d’administration d’une autre société appartenant 
à Perelman. Jordan était connu pour être le « conduit de Clinton vers les hauts et les puissants » et 
avait emmené Clinton à la conférence Bilderberg de 1991. Au sujet de la décision d’engager 
Lewinsky après le scandale, un ancien associé de Perelman a déclaré au Washington Post que « 
c’est comme la Mafia, tout se fait en code », ajoutant que « je peux vous assurer que Ronald a pris 
la décision de donner le poste à Lewinsky. Et je peux vous assurer qu’il n’aurait pas voulu savoir 
pourquoi Jordan lui demandait ». 

En 1995, Perelman a organisé une collecte de fonds pour Clinton dans son manoir, avec comme 
invités le chanteur Jimmy Buffett, l’acteur de Miami Vice Don Johnson, l’épouse de l’acteur 
Michael Douglas à l’époque, Deandra, et le co-président du Comité national démocrate Don 
Fowler. Parmi les autres invités figuraient A. Paul Prosperi, un ami corrompu de Clinton, et le 
désormais tristement célèbre Jeffrey Epstein. Clinton lui-même a assisté à la collecte de fonds. 
Selon le Palm Beach Post, les invités avaient donné au moins 100 000 dollars au Comité national 
démocrate pour assister au dîner avec le président. Cela se passait, bien sûr, à l’approche des 
élections de 1996, et le Comité national démocrate a fait l’objet d’un examen approfondi en raison 
de collectes de fonds illégales. Cette collecte de fonds n’a pas été la seule interaction d’Epstein avec 
Perelman – Perelman sera plus tard répertorié comme un invité fréquent d’Epstein dans le profil de 
Vanity Fair de 2003 écrit par Vicky Ward et figure dans le livre noir des contacts d’Epstein. 

Pendant la majeure partie des années 2000, Perelman s’est assis au sommet d’une fortune massive 
et en constante augmentation. Pourtant, depuis 2020, Perelman « s’est débarrassé de ses actifs, 
beaucoup d’entre eux. Rapidement ». Cela a commencé par la vente de tableaux de valeur chez 
Sotheby’s et s’est bientôt étendu à la société d’investissement de Perelman, MacAndrews & Forbes, 
qui a cédé sa participation dans deux sociétés la même année, dont 1 milliard de dollars d’actions de 
Scientific Games. Selon MoneyWeek, la valeur nette de Perelman a chuté de 19 milliards de dollars 
en 2018 à 4,2 milliards de dollars à la fin de 2020, « suscitant des spéculations selon lesquelles il 
serait à court d’argent ». Au cours de l’année dernière, Perelman a continué à « réduire ses 
effectifs », cherchant à vendre son domaine dans les Hamptons pour 115 millions de dollars, un 
autre domaine de 57 acres d’une valeur de 180 millions de dollars et deux maisons de ville dans 
l’Upper East Side de Manhattan pour 60 millions de dollars. 

D’autres actifs détenus par la société de Perelman, MacAndrews & Forbes, croulent également sous 
les dettes. L’un des rares actifs de la société qui n’est pas actuellement en train de perdre de l’argent 
ou de se débattre avec des dettes est sa participation dans SIGA Technologies. La société principale 
de Perelman, MacAndrews & Forbes, a longtemps été l’un des principaux investisseurs de SIGA et 
reste son principal actionnaire, contrôlant 33% de toutes les actions. 

Depuis que Perelman s’est impliqué dans SIGA, des accusations de corruption ont entaché 
l’entreprise. Par exemple, en mai 2011, SIGA a obtenu un contrat sans appel d’offres d’une valeur 
d’environ 433 millions de dollars pour développer et produire 1,7 million de doses d’un 
médicament antiviral contre la variole. À l’époque, rien ne prouvait que le médicament antiviral en 
question était capable de traiter la maladie et certains membres du personnel du HHS s’alarmaient 
du fait que le retour sur investissement de SIGA dans le cadre de ce contrat était « scandaleux ». Le 
contrat a commencé à faire l’objet d’une enquête, car on craignait que le contrat ait été attribué à 
SIGA précisément parce qu’elle était contrôlée par Perelman, qui avait fait des dons importants à 
Barack Obama. À l’époque, CNN a noté ce qui suit au sujet des liens de Perelman avec la Maison 
Blanche d’Obama : 
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« Ronald Perelman est l’actionnaire majoritaire de Siga Technologies et un militant et collecteur 
de fonds de longue date du parti démocrate. Il est également un gros contributeur des républicains, 
mais a été un ami particulier de la Maison Blanche d’Obama. 

Andy Stern, ancien président du Syndicat international des employés de service, qui a entretenu des 
relations étroites avec l’administration Obama et qui a soutenu les initiatives du président Barack 
Obama en matière de soins de santé, fait également partie du conseil d’administration de SIGA ». 

En raison de ces préoccupations et du conflit d’intérêts potentiel, une enquête du Congrès a été 
ouverte. Quelques jours après avoir appris que ce contrat gouvernemental clé pouvait être menacé, 
les dirigeants de SIGA ont vendu de grandes quantités d’actions de la société à un prix moyen de 
13,46 dollars par action, ce qui a rapporté des millions de dollars à son directeur général et à son 
directeur scientifique de l’époque. Un mois plus tard, la société a annoncé que son contrat avait été 
réduit et les actions de la société sont tombées à moins de 2 dollars en décembre. 

Étant donné les accusations passées autour du rôle de Perelman dans l’entreprise pendant 
l’administration Obama, lorsque le président Joe Biden était vice-président, que devons-nous penser 
du récent battage médiatique autour de la variole du singe ? Ou des inquiétudes soulevées l’année 
dernière concernant un événement bioterroriste impliquant la variole ? 

Il est peut-être plus important de poser d’autres questions : pourquoi le rôle de Perelman dans SIGA 
a-t-il été largement occulté ou totalement ignoré dans les récents reportages sur la société ? De 
même, pourquoi les antécédents horribles d’Emergent Biosolutions ont-ils également été exclus des 
rapports récents, notamment les plaintes graves déposées par le Congrès contre la société il y a 
moins de deux semaines ? Il semble que la peur générée par la variole du singe ne fait pas que 
stimuler les actions de ces deux sociétés pourries, elle aide le public à oublier leurs péchés passés. 

Source : Unlimited Hangout 

 

17 000 médecins et scientifiques médicaux dénoncent la mainmise des lobbies 
pharmaceutiques - lemediaen442.fr  23 mai 2022 

Réunis lors du "Global COVID Summit", 17 000 médecins et scientifiques médicaux bravent 
l'interdit de s'exprimer, malgré les risques pour leur carrière. Ils dénoncent la mainmise des lobbies 
pharmaceutiques au détriment de la santé des patients. 

« Nous, médecins et scientifiques médicaux du monde, unis par notre loyauté au serment 
d’Hippocrate, reconnaissons que les politiques de santé publique désastreuses liées au covid-19 
imposées aux médecins et à nos patients sont l’aboutissement d’une alliance médicale corrompue 
des sociétés pharmaceutiques, des assurances et des établissements de santé, ainsi que des trusts 
financiers qui les contrôlent. Ils ont infiltré notre système médical à tous les niveaux et sont 
protégés et soutenus par une alliance parallèle de grandes technologies, de médias, d’universitaires 
et d’agences gouvernementales qui ont profité de cette catastrophe orchestrée. 

Cette alliance corrompue a compromis l’intégrité de nos sociétés médicales les plus prestigieuses 
auxquelles nous appartenons, générant une illusion de consensus scientifique en substituant la 
propagande à la vérité. Cette alliance continue de faire avancer des allégations non scientifiques en 
censurant les données et en intimidant et en licenciant des médecins et des scientifiques pour avoir 
simplement publié des résultats cliniques réels ou traité leurs patients avec des médicaments 
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éprouvés et salvateurs. Ces décisions catastrophiques ont été prises aux dépens d’innocents, qui sont 
contraints de subir des dommages pour la santé et la mort, causés par le refus intentionnel de 
traitements critiques et urgents, ou à la suite d’injections forcées de thérapie génique, qui ne sont ni 
sûres ni efficaces. 

 

La communauté médicale a refusé aux patients le droit humain fondamental de fournir un véritable 
consentement éclairé pour les injections expérimentales de covid-19. Nos patients sont également 
empêchés d’obtenir les informations nécessaires pour comprendre les risques et les avantages des 
vaccins, et leurs alternatives, en raison de la censure généralisée et de la propagande diffusée par les 
gouvernements, les responsables de la santé publique et les médias. Les patients continuent d’être 
soumis à des confinements forcés qui nuisent à leur santé, à leur carrière et à l’éducation de leurs 
enfants, et portent atteinte aux liens sociaux et familiaux essentiels à la société civile. Ce n’est pas 
une coïncidence. Dans le livre intitulé « Covid-19 : The Great Reset », les dirigeants de cette 
alliance ont clairement déclaré leur intention de tirer parti du covid-19 comme une « opportunité » 
pour réinitialiser l’ensemble de notre société mondiale, de notre culture, de nos structures politiques 
et de notre économie. 

Nos 17 000 médecins et scientifiques médicaux du Sommet mondial Covid représentent une 
communauté médicale mondiale beaucoup plus vaste et éclairée qui refuse d’être compromise, et 
est unie et prête à risquer la colère de l’alliance médicale corrompue, pour défendre la santé de ses 
patients. 

La mission du Global Covid Summit est de mettre fin à cette crise orchestrée, qui a été 
illégitimement imposée au monde, et de déclarer formellement que les actions de cette alliance 
corrompue ne constituent rien de moins que des crimes contre l’humanité. 

Nous devons restaurer la confiance du peuple dans la médecine, qui commence par un dialogue 
libre et ouvert entre médecins et scientifiques médicaux. Nous devons restaurer les droits médicaux 
et l’autonomie des patients. Cela inclut le principe fondamental de la relation sacrée médecin-
patient. La société en a besoin depuis des décennies et, par conséquent, nous, médecins du monde, 
sommes obligés d’agir. 

Après deux ans de recherche scientifique, des millions de patients traités, des centaines d’essais 
cliniques réalisés et des données scientifiques partagées, nous avons démontré et documenté notre 
succès dans la compréhension et la lutte contre le covid-19. En examinant les risques par rapport 
aux avantages des décisions politiques majeures, notre sommet mondial covid de 17 000 médecins 
et scientifiques médicaux du monde entier est parvenu à un consensus sur les principes 
fondamentaux suivants : 

    Nous déclarons et les données confirment que les injections de thérapie génique expérimentale 
covid-19 doivent cesser. 

    Nous déclarons que les médecins ne devraient pas être empêchés de fournir des traitements 
médicaux vitaux. 

    Nous déclarons que l’état d’urgence nationale, qui facilite la corruption et prolonge la pandémie, 
doit être immédiatement levé. 
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    Nous déclarons que la confidentialité médicale ne doit plus jamais être violée et que toutes les 
restrictions de voyage et sociales doivent cesser. 

    Nous déclarons que les masques ne sont pas et n’ont jamais été une protection efficace contre un 
virus respiratoire aéroporté dans le cadre communautaire. 

    Nous déclarons que le financement et la recherche doivent être établis pour les dommages, la 
mort et la souffrance liés à la vaccination. 

    Nous déclarons qu’aucune opportunité ne doit être refusée, y compris l’éducation, la carrière, le 
service militaire ou un traitement médical, en cas de refus de prendre une injection. 

    Nous déclarons que les violations du premier amendement [américain] et la censure médicale par 
le gouvernement, les entreprises de technologie et de médias doivent cesser et que la Déclaration 
des droits doit être respectée. 

    Nous déclarons que Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, AstraZeneca et leurs facilitateurs ont 
retenu et délibérément omis des informations sur la sécurité et l’efficacité des patients et des 
médecins, et doivent être immédiatement inculpés pour fraude. 

    Nous déclarons que le gouvernement et les agences médicales doivent être tenus responsables. 
lemediaen442.fr  

 23mai 2022 

 

La vidéo  

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

 

Covid-19 : 30 compagnies aériennes et 17 000 médecins demandent l’arrêt de l’obligation 
vaccinale pour les pilotes - lemediaen442.fr  23 mai 2022 

Des milliers de pilotes de 30 compagnies aériennes dans 6 pays souffrent d’effets secondaires dus 
aux vaccins. Nombreux sont les pilotes, contraints de se faire vacciner contre le covid pour 
conserver leur emploi, qui perdent leur licence, leur carrière, leurs revenus, sans recevoir de soutien 
de leurs syndicats, lorsqu’ils font part d’effets secondaires. Suite aux problèmes cardiovasculaires, 
neurologiques, auditifs et de caillots sanguins, 17 000 médecins et scientifiques demandent l’arrêt 
de l’obligation vaccinale pour les pilotes. lemediaen442.fr  23 mai 2022 

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

Parole d'internaute 

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

 

La vérité sans la dialectique matérialiste ne vaut rien. On ne vous le dira pas. 

Ils s’inquiètent de la diffusion de la vérité, pas de la diffusion de la désinformation - 
reseauinternational.net 24 mai 2022 

Extrait d’un article de Caitlin Johnstone : 

« Des responsables américains ont directement déclaré à la presse que l’administration Biden avait 
délibérément semé la désinformation auprès du public en utilisant la presse grand public afin de 
gagner la guerre de l’information contre le Kremlin. Ils viennent littéralement de faire circuler des 
histoires totalement infondées sur la Russie et l’Ukraine. Pourtant, personne ne semble demander 
l’interdiction des comptes sur les réseaux sociaux des responsables de l’administration Biden. » 

Il y a tellement de divergences entre ce que dit l’empire oligarchique et ce qu’il fait concernant la 
question de la désinformation qu’il faut se poser la question : quel est réellement son problème ? 
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Le constat qui s’impose est que l’empire oligarchique n’a aucun problème avec la désinformation 
puisqu’il est construit sur la propagande et les mensonges. Il n’a aucun problème avec la 
propagande et les mensonges. Il a un problème avec la vérité. 

Ils ne s’inquiètent pas de la désinformation, ils s’inquiètent de l’information. 

Ils craignent que les journalistes utilisent le pouvoir sans précédent de partage d’informations 
d’Internet pour révéler des faits gênants sur la structure de pouvoir la plus grande et la plus 
meurtrière au monde. 

Ils craignent que les gens découvrent qu’on leur a menti toute leur vie sur leur monde, sur leur 
nation et sur leur gouvernement. Ils craignent que les gens utilisent leurs esprits nouvellement 
connectés pour décider ensemble qu’ils n’aiment pas beaucoup le statu quo tel qu’il a été prévu 
pour eux, et décident d’en construire un nouveau. 

Toutes les protections que les pouvoirs mettent en place maintenant pour manipuler le flux 
d’informations en ligne ne sont pas là pour éliminer les mensonges, ils sont là pour éliminer la 
vérité. 

Ces personnes ont tout intérêt à garder les choses sombres et confuses, et nous, les gens ordinaires 
du monde, avons tout intérêt à braquer les projecteurs sur tout. L’agenda de l’élite pour maintenir 
les choses dans l’obscurité est en contradiction directe avec l’agenda du peuple pour éclairer les 
choses. 

Nous ne sommes pas protégés par une alliance complaisante d’entreprises et de gouvernements qui 
veulent seulement que nous connaissions la vérité, nous sommes manipulés et opprimés par un 
empire oligarchique qui veut nous faire croire des mensonges. C’est pourquoi ils enferment 
Assange, c’est pourquoi ils censurent Internet, c’est pourquoi ils remplissent nos esprits de 
propagande, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas les laisser gagner. reseauinternational.net 24 mai 
2022 

 

Le Journal du Dimanche ou le négationnisme du nazisme en Ukraine. 

JC – Nazis avant le 24 février 2022, plus nazis après le 24 février 2022, c’est leur conception du 
journalisme et de l’information. 

Guerre en Ukraine : Azov, un régiment ultra-nationaliste et sulfureux, devenu symbole du 
martyre de Marioupol - Le Journal du Dimanche 25 mai 2022  

Considéré par les uns comme une organisation néo-nazie s’étant rendue coupable d’atrocités sur la 
ligne de front et par les autres comme un régiment héroïque, Azov est devenu, par la force des 
armes et des images, le symbole du siège de Marioupol  et de son martyre. 

Loin de tomber dans les interprétations schématiques et les narratifs qui alimentent en continu la 
guerre de l’information que se livrent la Russie et l’Ukraine, nous proposons à travers cet article de 
revenir sur la généalogie de ce régiment et de lever ainsi le voile sur certaines ambiguïtés. 
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... le soleil noir, symbole ésotérique nazi popularisé par la SS, est en dépit de sa filiation considéré 
par beaucoup de combattants se revendiquant du néo-paganisme comme une variante nordique du 
Kolovrat symbolisant le soleil et sa rotation. Stylisé de façon runique, le Tryzub (trident) du parti 
Corps National (voir plus bas) suit cette même logique. Plus largement, le choix de tels éléments 
confirme en partie l’orientalisme des origines d’Azov, qui se situent au Donbass. 

L’usage de la rune « croc de loup » Wolfsangel est tout aussi polémique. Si ce symbole remonte à 
l’époque médiévale et est encore utilisé sur certains blasons comme celui du quartier de Bornheim à 
Francfort, il fut arboré par la division SS Das Reich.  (Et la croix gammée qu'on retrouve 
partout, un symbole "médiéval" sans doute, sans parler des portraits d'Hitler... – JC) 

Enfin, selon certaines déclarations de combattants recueillis par l’historien et politologue originaire 
du Donbass, Konstantin Batozsky, que nous avons rencontré, le choix de la symbolique néo-nazie 
ne serait que pure provocation à l’encontre des séparatistes du Donbass... Il ne s’agirait donc pas, 
selon cette présentation des choses, d’un choix doctrinal mais d’un choix de circonstance visant à 
répondre au sectarisme des groupes ennemis. 

Depuis sa création, Azov fait l’objet de vives attaques de la part des organes de presse séparatistes 
(Donipress, FortRuss) et russes (Russia Today, Sputnik), avec plus ou moins de succès. S’il n’y a 
aucun doute que des éléments radicaux existent au sein du régiment et que le parti Corps National 
soit bel et bien un parti ultra-nationaliste situé à l’extrême droite de l’échiquier politique, l’impact 
de ces accusations et généralisations s’articule ici en deux temps. 

D’une part, elles décrédibilisent l’État ukrainien, accusé d’employer des « bataillons néo-nazis » 
contre les populations du Donbass. La révolution de Maïdan est ainsi associée à un putsch ayant 
porté au pouvoir une junte fascisante. 

Cet article est republié à partir de The Conversation (Fournisseur d'articles pour le Forum 
économique mondial. - JC). 

 

Ah la mémoire ou les donneurs de leçons sont des monstres de cruauté ! 

1991 : George Bush bombarde une route en Irak, 25 000 morts étalés sur 80 km de bouchon - 
lemediaen442.fr 24 mai 2022 

Il y a un an, Joe Biden traitait Vladimir Poutine de « tueur sans âme », affirmant que son 
homologue russe paierait le prix de son ingérence dans les affaires américaines. Joe Biden faisait 
sans doute allusion à la défaite américaine en Syrie face à la Russie. On n’en était pas encore à la 
guerre en Ukraine — une « affaire américaine » sous couvert de l’Otan. D’ailleurs, les États-Unis 
étaient-ils bien placés pour accuser qui que ce soit de crime ? Ils ont sévi en Afghanistan, mais un 
des crimes de guerre les plus brutaux qu’ils ont commis a eu lieu il y a 25 ans, en Irak à l’ouest de 
Koweït City. 

Dans la nuit du 26 au 27 février 1991, après un cessez-le-feu, le président George Bush a ordonné à 
ses troupes de massacrer l’armée irakienne en retraite. Des avions de chasse des forces de la 
coalition se sont écrasés sur le convoi non armé et ont immobilisé les véhicules à l’avant et à 
l’arrière, de sorte qu’ils ne pouvaient pas s’échapper. Puis les vagues successives d’avions ont 
pilonné les véhicules piégés pendant des heures, un bouchon de 80 km de troupes accompagnées de 
leurs aides civiles, des voitures, autocars, véhicules divers, pare-choc contre pare-choc, et quelques 
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chars, fuyant la guerre, capitulant sur l’injonction de quitter le Koweit et retournant sur Bagdad. 
L’aviation américaine a laissé 25 000 morts étalés sur les 80 km de ce qu’on a appelé l’autoroute de 
la mort. 

Après la fin du carnage, quelque 2 000 véhicules irakiens sont restés, détruits, et les corps de 
dizaines de milliers de soldats irakiens ont été carbonisés et démembrés sur 80 km. Plusieurs 
centaines d’autres jonchaient une autre route, l’autoroute 8, qui mène à Basra. Les scènes de 
dévastation sur ces deux routes sont devenues quelques-unes des images les plus emblématiques de 
la guerre du Golfe. 

Les images : 

https://lemediaen442.fr/1991-george-bush-bombarde-une-route-en-irak-25-000-morts-etales-sur-80-
km-de-bouchon/ 

 

Quand l’armée française « pacifiait » au napalm 

Parler de l’usage du napalm par la France durant la guerre d’indépendance, c’est revenir sur un déni 
d’État. À l’instar d’autres armes chimiques, ce produit a été utilisé en dépit des conventions de 
Genève dont Paris était signataire. S’il est difficile de dresser un bilan complet aujourd’hui, les 
témoignages sont là pour rappeler l’étendue de cette violence. 

https://reseauinternational.net/quand-larmee-francaise-pacifiait-au-napalm/ 

 

Sinon, franchement à quoi bon se donner tout se mal ! 

Montant record pour les dividendes versés aux actionnaires au premier trimestre 2022 - 
francesoir.fr 25 mai 2022 

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

 

France. La preuve est faite qu’on peut vivre sous un régime fasciste sans s’en apercevoir. 

Comment appelle-t-on un régime qui vous empêche de vous soigner avec des médicaments 
efficaces et qui vous laisse délibérément mourir ? Il y en a qui l’ont peut-être déjà oublié, qui sait. 

Macron et son gouvernement livre des armes lourdes à un régime néonazi, et ça passe comme une 
lettre à la poste, aucun journal en France n'en fera sa couverture, aucun parti politique ne mènera 
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campagne sur ce thème, dans ce pays le fascisme est banalisé, c'est la nouvelle norme politique et 
tous s'en accommodent quoiqu'ils disent par ailleurs. Dès lors qu'on refuse de caractériser notre 
ennemi comme il se doit, comment pourrions-nous résister et le combattre efficacement ? 

Autant dire que cela encourage le régime fasciste français à aller toujours plus loin dans la tyrannie 
contre le peuple, cela l'encourage à s'attaquer à tous nos acquis sociaux ou politiques, aux 
fondements de la civilisation. Ce régime fasciste peut s'appuyer sur la composition sociale de la 
société telle qu'elle existe de nos jours, car évidemment il ne pourrait pas exister sans cette base 
sociale, ce dont personne non plus ne veut prendre en compte pour analyser et comprendre la 
situation politique, bien qu'il s'agisse d'une combinaison de facteurs parvenus à maturité qui y a 
conduit.  

On retrouve les mêmes ingrédients en plus accentués que ceux mentionnés par Lénine en 1916 dans  
L'impérialisme et la scission du socialisme, dont deux passages figurent dans la page d'accueil du 
portail LVOG. J'avais affirmé que l'embourgeoisement des masses était le principal obstacle au 
socialisme, il est devenu le principal facteur sur lequel le fascisme peut s'appuyer. Vous prenez tous 
les patrons ou assimilés des professions libérales, les cadres ou CSP+, les ménages disposant de 
deux revenus, les ménages ayant bénéficié d'un héritage d'un parent, patrimoine immobilier, 
assurance vie, compte en banque et biens divers, la moitié des retraités, et sur environ 48 millions 
d'adultes vous en avez entre 30 et 35 millions qui disposent d'un mode de vie relativement 
confortable, et s'ils doivent faire face à des difficultés financières, c'est uniquement parce qu'ils les 
ont cherchées en dépensant sans compter ou en vivant au-dessus de leurs moyens, et parmi les 13 ou 
18 millions restant, le tiers ou la moitié seulement sont réellement pauvres ou ne peuvent pas 
honorer des dépenses courantes ou satisfaire des besoins élémentaires. 

La vieillesse est un naufrage. 

- La seule catégorie socioprofessionnelle majoritairement favorable à la retraite à 65 ans, celle des 
actuels retraités selon Elabe (57%), est celle qui se déclare majoritairement (64%) prête à participer 
aux prochaines  législatives les 12 et 19 juin 2022, selon Ipsos.   

En Inde où je vis, dans ma famille, mon entourage ou mon village, c'est plus de 95% qui disposent 
d'un ou deux revenus qui sont pauvres, je veux dire par là qu'ils en sont déjà réduits à vivre avec le 
strict minimum vital, et qu'au moindre imprévu, soit ils vont liquider leurs maigres économies s'ils 
en ont, soit  ils devront emprunter de l'argent à quelqu'un moyennant des intérêts à des taux 
usuraires, 36% l'an au minimum, au détriment de leur alimentation, de leur santé et celle de leurs 
enfants, de l'entretien de leur habitation et de leur moyen de locomotion.  

Cette situation ne concerne qu'une toute petite minorité en France et l'immense majorité en Inde, 
l'ayant sous les yeux quotidiennement, cela m'est plus facile d'en parler. Personnellement, je vis 
relativement confortablement en me privant sur tout, et je parviens à peine à économiser pour 
financer des dépenses imprévues ou à venir, comme par exemple le remplacement des batteries de 
secours en cas de coupures de courant quasi-quotidiennes en été, dès qu'il pleut ou au moindre coup 
de vent. Ne bénéficiant pas de la Sécurité sociale, mes maigres économies contribuent à me soigner 
quand je suis malade ou pour payer des soins dentaires très onéreux, dernièrement toutes mes 
économies y sont passées et mon compte courant était à sec. 

L'immense majorité des Français sont des nantis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et 
comme ils n'ont aucune conscience politique ou si peu,  ils estiment qu'ils doivent leur condition au 
capitalisme et aux institutions de la Ve République, et par conséquent ils laissent décider de leur 
destin à leur place le   Président et son gouvernement,  le parlement. On a eu l'occasion de voir 
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jusqu'où cette soumission aveugle pouvait aller au cours des deux dernières années écoulées, et à 
quoi elle pouvait conduire lors du conflit entre les Etats-Unis et la Russie en Ukraine, au moins 
l'économie de guerre permet de garantir des emplois et d'engranger d'énormes profits à se partager, 
c'est toujours cela de gagner !  Ce que je décris est un simple constat, ni une insulte ni méprisant. 

D'un déni à l'autre ou d'une imposture à l'autre, cela a permis à Macron de se faire réélire et de 
conforter le camp de la guerre contre tous les peuples, sur fond de désertion ou de capitulation sur 
toute la ligne du mouvement ouvrier qui s'est empressé de le légitimer. Ses dirigeants ont adopté 
une ligne politique opportuniste consistant à accompagner  la dégénérescence ou la désintégration 
de la société, tandis qu'ils soutiennent les mouvements sociaux ou les travailleurs en lutte sur leur 
lieu de travail, histoire de sauver les apparences. C'est un marché de dupes.  

Il ne serait plus possible de lutter pour le socialisme ou un changement de régime économique... Ok, 
d'accord, on n'a plus qu'à attendre une bonne guerre, c'est cela ? Cela ne résoudrait rien au stade de 
décomposition où nous en sommes rendus.  Je ne peux pas m'y résoudre, désolé, au risque de passer 
pour un illuminé. On doit se donner les moyens de réhabiliter le socialisme qui n'a jamais failli... 

 

A quoi cela vous fait-il penser : Ces deux partis ont mis en place un système d'alliance 
politique qui a verrouillé le choix des électeurs entre ces deux partis ? 

JC- Aux Etats-Unis ? Vous brûlez, vous y êtes presque, c'est la même famille anglo-saxonne mais 
ailleurs. 

Sri Lanka - Le pays est basé sur le système de Westminster propre aux pays ayant fait partie de 
l'Empire britannique, avec un parti au pouvoir, et un parti d'opposition. Depuis l'indépendance en 
1948, le pouvoir est partagé entre les mains de deux partis mastodontes : le Parti national uni 
représentant la droite singhalaise conservatrice et libérale ; et le Parti de la liberté du Sri Lanka 
représentant la gauche singhalaise socialiste. Ces deux partis ont mis en place un système d'alliance 
politique qui a verrouillé le choix des électeurs entre ces deux partis.  

- Le système de Westminster est un système parlementaire de gouvernement fondé sur celui existant 
au Royaume-Uni. Il tire son nom du palais de Westminster, le siège du Parlement britannique. 

Il est utilisé dans la plupart des nations membres ou anciennement membres du Commonwealth... 

Les pays utilisant le système de Westminster peuvent être des monarchies, comme le Royaume-Uni 
mais aussi le Canada ou l'Australie où la reine est représentée par un gouverneur général, ou des 
républiques comme l'Inde ou l'Irlande.  

En matière de législation, le monarque donne la sanction royale aux projets de loi afin que ceux-ci 
entrent en vigueur. Il exerce également un pouvoir réglementaire par des Ordres en Conseil (order 
in council) qui ne dépendent pas du Parlement. Le monarque conserve également le pouvoir de 
dissoudre le Parlement, signer les traités, déclarer la guerre, attribuer les décorations et nommer les 
fonctionnaires. Toutefois, en pratique, ces compétences sont toujours exercées sur le conseil du 
Premier ministre ou des autres ministres du gouvernement. Ces derniers sont nommés par le 
monarque parmi les membres du Parlement. Par convention constitutionnelle, est nommé le chef du 
parti capable de recevoir la confiance de la Chambre des communes devant laquelle le 
gouvernement est responsable.  Wikipédia.org 
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En France, avec la Constitution de la Ve République c'est le Président de la République qui 
récupère les pouvoirs exorbitants du monarque, on se retrouve donc sous un régime monarchique 
déguisée en république bonapartiste, qui grâce à un vernis démocratique permet d'atténuer ou de 
camoufler selon les circonstances sa nature dictatoriale. 

 

En famille. Quand  Corbière (LFI) sélectionne les ministres de Macron ou se prend pour le 
Premier ministre. 

Pour Alexis Corbière, Damien Abad "ne peut en l'état pas faire partie du gouvernement" - 
BFMTV 25 mai 2022 

JC - Selon monsieur Corbière, sous la présidence du tyran Macron, il y aurait ceux ou celles qui 
mériteraient d'être ministres et ceux ou celles qui ne le mériteraient pas, c'est à croire qu'ils 
partagent les mêmes critères de sélection. Cela devrait ôter un affreux doute à ceux qui estimaient 
que Mélenchon ne pourrait pas être son Premier ministre. 

 

Un arc face à un lance-missiles, un cheval à la place d’un char, un conte de fées en guise de 
stratégie militaire. Pathétique. 

Législatives: la Nupes présente son plan "Robin des bois" pour le pouvoir d'achat - BFMTV 
27 mai 2022 

 

Pourquoi n’as- tu pas envie de te syndiquer ? Devine. 

Suppression de la redevance : Les syndicats de France Télévisions appellent à la grève le 28 
juin - Puremédias 25 mai 2022 

JC – Que penser de « syndicats » qui s’opposent à la suppression d’une taxe, qui sont favorables à 
toutes sortes de taxes ou impôts ? Quand eux ou des ONG de merde réclament de nouvelles taxes 
pour les capitalistes, qu’est-ce qui se passe chaque fois ? C’est nous qui la payons ! Ils nous 
prennent pour des cons, cela n’arrête pas, et les abrutis de gauchistes applaudissent !   

 

Ils sont au bord de la panique. 

Nouveau gouvernement: après l'attente, la déception? - Slate.fr 27 mai 2022  

Le gouvernement d'Élisabeth Borne, à la composition tant attendue, est déjà mis en difficulté. 
Slate.fr 27 mai 2022 
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Affaire Abad: un gouvernement paralysé par le scandale? - BFMTV 27 mai 2022  

Alors que son ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes, le gouvernement 
verrouille sa communication. BFMTV 27 mai 2022  

- Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d’intérêts, a été reconduit dans ses 
fonctions.  

- Gérald Darmanin, enquête pour viol 

- Olivier Dussopt, visé par une enquête pour corruption, a été nommé ministre du Travail.  

- Sébastien Lecornu, visé par une enquête pour prise illégale d’intérêts, a été nommé ministre des 
Armées. 

- Damien Abad accusé de viols 

Le député LREM suppléant Matheus Branquinho, accusé d’agressions sexuelles sur des enfants, est 
renvoyé en correctionnelle. L'élu a reconnu détenir des milliers de fichiers pédopornographiques. 

 

La terreur comme unique mode de gouvernance. Les bioterroristes du Forum économique 
mondial/OMS sont passés à l'acte. 

JC - Rappel dans un article publié le 24 mai 2022 : Cela a commencé avec les commentaires de Bill 
Gates sur les perspectives de bioterrorisme lié à la variole lors d’une interview du 4 novembre 2021 
et a été suivi par l’annonce, le 16 novembre, d’une enquête du CDC/FBI sur 15 flacons suspects 
étiquetés « variole » dans une usine Merck à Philadelphie. 

 

Variole du singe : la HAS recommande une vaccination des personnes contacts à risque, dont 
les professionnels de santé  - orange.fr 24 mai 2022 

Dans un communiqué publié mardi 24 mai, la Haute autorité de santé a recommandé la vaccination 
en post-exposition pour "les personnes adultes contacts à risque d’exposition au Monkeypox", la 
variole du singe dont les cas se multiplient en Europe, notamment en France où trois nouveaux cas 
ont été confirmés mardi 24 mai.  

Les personnes contacts à risque, telles que définies par Santé publique France, sont les personnes 
"ayant eu un contact physique direct non protégé avec la peau lésée ou les fluides biologiques d’un 
cas probable ou confirmé symptomatique, quelles que soient les circonstances y compris actes de 
soin médical ou paramédical, ou partage d’ustensiles de toilettes, ou contact avec des textiles 
(vêtements, linge de bain, literie) ou de la vaisselle sale utilisés par le cas probable ou confirmé 
symptomatique". 

Les personnels soignants exposés sans protection au virus sont donc également concernés par cette 
recommandation.  
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La recommandation ne concerne que le vaccin de 3ème génération, mieux toléré que ceux de 
première et deuxième génération. 

Idéalement, la HAS préconise de l'administrer dans les 4 jours suivant l'exposition au virus, au 
maximum 14 jours plus tard. Deux doses seront nécessaires pour un schéma vaccinal complet, 
espacées de 28 jours, trois pour les personnes immunodéprimées.  

Pas de vaccins autorisés pour les enfants 

Seuls les adultes sont concernés, le vaccin de 3e génération n'ayant pas reçu d'autorisation de mise 
sur le marché pour les enfants. "La stratégie vaccinale proposée s’inscrit dans une stratégie de 
prise en charge plus globale incluant notamment la mise à disposition de traitements antiviraux 
non évalués par la HAS mais disposant d’une AMM dans l’indication du Monkeypox, en particulier 
pour les enfants éligibles", note la HAS.  

Cette maladie est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine 
d'année.   

Pour l'heure bénins, ces cas inquiètent toutefois les autorités sanitaires, car ils apparaissent 
simultanément dans de nombreux pays, chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de 
lien direct avec les pays où la maladie circule. 

La variole du singe est habituellement transmise à l'homme par des rongeurs sauvages ou des 
primates. Mais une transmission inter-humaine est également possible, par contact direct avec les 
lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes. 

Au moins 10 pays européens concernés  

Au moins une dizaine de pays européens ainsi que l'Australie, le Canada et les Etats-Unis, des pays 
où sa présence est inhabituelle, ont fait état de cas de variole du singe.  orange.fr 24 mai 2022 

Commentaires d'internautes 

1- 3 cas et on reparle de vaccination. Est-ce que cela n'interpelle personne ? Bientôt un vax pour une 
maladie hypothétique. L'avenir est en marche. Ce qui est surprenant c'est que cette maladie 
apparaisse simultanément dans les pays européens donc quel en est le point commun à tous ? 

2- De qui se moque-t-on? Le premier article à ce sujet disait que ce n'est pas dangereux et que tous 
les symptômes disparaissent au bout de quelques jours! et soudain faut vacciner? Je ne sais ce qui 
me choque le plus, que l'on nous prenne pour des imbéciles ou que les laboratoires veuillent encore 
se faire plus d'argent! A se demander si ce ne sont pas ces mêmes labos qui disséminent des virus!  

 

Le mythe de la variole du singe - reseauinternational.net 26 mai 2022 

« La variole du singe » – qui aurait pu le voir venir ? Eh bien, apparemment, l’organisation fondée 
par Ted Turner en 2001, appelée « Nuclear Threat Initiative » (NTI), l’a vu venir lorsqu’elle a 
publié un rapport en novembre 2021 intitulé « Strengthening Global Systems to Prevent and 
Respond to High-Consequence Biological Threats » (Renforcer les systèmes mondiaux de 
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prévention et de réponse aux menaces biologiques à haut risque). Le rapport indique qu’en mars 
2021, ils se sont associés à la Conférence sur la sécurité de Munich pour réaliser un scénario 
d’exercice impliquant une « pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du 
virus de la variole du singe qui est apparue dans la nation fictive de Brinia et s’est répandue dans 
le monde entier en 18 mois… la pandémie fictive a entraîné plus de trois milliards de cas et 270 
millions de décès dans le monde. » 

Étonnamment, le scénario prévoyait l’apparition de l’épidémie de variole du singe à la suite d’un 
acte de bioterrorisme en mai 2022, là où nous en sommes aujourd’hui.  

Dans l’ensemble, le rapport du NTI se lit comme l’Event 201 sous Ritalin. (L’Event 201 a eu lieu le 
18 octobre 2019. Il s’agissait d’un exercice impliquant une « pandémie de coronavirus », quelques 
mois seulement avant que la « pandémie » de COVID-19 ne soit déclarée). 

https://reseauinternational.net/le-mythe-de-la-variole-du-singe/ 

 

L’hypothèse chinoise sur les expériences biologiques militaires US - Réseau Voltaire   25 mai 
2022 

Washington a admis diriger 336 laboratoires biologiques dans 30 pays à travers le monde, dont 26 
en Ukraine. Cependant, les contrats saisis par l’armée russe suggèrent que les États-Unis ont en 
réalité signé des contrats avec 49 pays, bien plus qu’ils ne l’aient admis. 

Selon Washington ces contrats ne violent pas la Convention sur l’interdiction des armes biologiques 
de 1975, bien qu’ils soient développés par un organe du Pentagone, l’Agence fédérale de réduction 
des menaces contre la Défense (Defense Threat Reduction Agency — DTRA). 

L’armée russe affirme que la DTRA a mené des expériences biologiques sur des malades mentaux 
ukrainiens à l’hôpital psychiatrique n° 1 (village de Streletchyé, région de Kharkov) et a utilisé un 
agent tuberculeux pour infecter la population du district de Slavianoserbsk (République populaire 
de Lougansk). 

Les laboratoires biologiques militaires US en Ukraine ont déjà fait l’objet d’un débat au Conseil de 
Sécurité, le 11 mars 2022. Les États-Unis ont expliqué que, loin de préparer de nouvelles armes 
biologiques, leur coopération en matière biologique militaire avec l’Ukraine visait exclusivement à 
détruire les restes des programmes soviétiques en la matière dans ce pays. Or cela ne répond pas au 
fait que ce programme est poursuivi dans 30 pays au moins, ni les crédits qui y sont attribués, ni 
qu’ils se poursuivent depuis une trentaine d’années. 

La presse chinoise, quant à elle, fait remarquer que, dans les années 80, le United States Army 
Medical Research Institute of Infectious Diseases avait dispersé des moustiques Aedes aegypti 
vecteurs de la dengue, du chikungunya et du virus Zika sur sa propre population dans l’État de 
Géorgie. Aujourd’hui la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mène des 
recherches sur les « Insectes alliés ». 

Officiellement il s’agit de transformer des insectes en cyborgs (photo) pour qu’ils modifient 
génétiquement des plantes afin d’augmenter leur rendement, mais officieusement il pourrait s’agir 
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de l’inverse : de stériliser les cultures des pays ennemis et y provoquer des famines, avaient mis en 
garde la revue Science, en 2018 [1] 

Pour la presse chinoise, c’est cet objectif qui explique la dissémination des expériences de la DTRA 
dans tous les pays alentour de la Russie et de la Chine. 

L’interdiction d’exporter des engrais russes à base de potasse entrave l’agriculture dans de 
nombreux pays, particulièrement en Afrique. La dissémination de mines navales au large de 
l’Ukraine empêche l’exportation des récoltes ukrainiennes vers l’Afrique et l’Asie. Cette situation 
fait peser une grave menace de famine mondiale dont le secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres, s’est déjà saisie. 

[1] “Agricultural research, or a new bioweapon system ? Insect-delivered horizontal genetic 
alteration is concerning”, by R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-Anollés, F. Beck, C. Boëte, 
Science, October 5, 2018. « L’armée d’insectes du Pentagone », par Manlio Dinucci, Traduction 
Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 9 octobre 2018. 

 

Totalitarisme et terrorisme d'Etat. 300 laboratoires américains dans le monde dédiés au 
bioterrorisme, était-ce vraiment "un mystère" ? 

JC - Comment justifier auprès de la population des mesures liberticides permanentes ?  En la 
maintenant indéfiniment dans un état de psychose collective à l'aide de virus qui auront été trafiqués 
et balancés dans la nature, c'est tellement facile.  

Le corps humain étant un creuset à virus, ces virus vont forcément se retrouver partout, il suffira 
ensuite de tester la population pour constater que c'est bien le cas et lui faire croire qu'elle est en 
danger, pour qu'elle accepte n'importe quel traitement ou se fasse vacciner comme du bétail, alors 
que ce n'était pas la peine, l'essentiel étant qu'elle adopte les mesures liberticides destinées à 
l'atomiser, permettant ainsi au gouvernement d'appliquer sa politique ultra réactionnaire au lieu de 
se rassembler pour la combattre. 

 

Gates est-il passé à l'acte ? : "Que se passerait-il si un bioterroriste apportait la variole dans 
dix aéroports ? Comment le monde réagirait-il ?" 

Variole du singe en Europe : "une situation qui peut être contrôlée", selon l'OMS  -  orange.fr 
23 mai 2022 

Pour l'heure, l'apparition des dizaines de cas de variole du singe en Europe et Amérique-du-Nord, 
des pays où la maladie n'est pas endémique, reste un mystère.  

Neuf pays de l'UE (Autriche, France, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, 
Suède) concentrent pour l'instant 67 cas, selon l'agence de l'Union européenne chargée des maladies 
(ECDC). 

Il y a actuellement "moins de 200 cas confirmés et suspectés" dans ces pays non endémiques, selon 
Maria Van Kerkhove, chargée de la lutte contre le Covid-19 mais aussi les maladies émergentes et 
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zoonoses à l'OMS. Ce chiffre concerne seulement des pays où la présence de la variole du singe est 
inhabituelle.  

L'OMS s'est cependant montrée confiante sur la possibilité de "stopper" la transmission de la 
maladie entre humains dans ces pays "non endémiques", lors d'une séance de questions/réponses 
lundi.  "C'est une situation qui peut être contrôlée, particulièrement dans les pays où nous voyons 
cette épidémie se produire en Europe", a déclaré Maria Van Kerkhove. L'identification précoce et 
l'isolement des cas font partie des mesures préconisées par l'OMS comme par l'ECDC, a-t-elle 
souligné, précisant qu'il n'y avait pour l'heure pas de cas grave.  

Ce qui intrigue et préoccupe les experts est l'apparition simultanée de cas dans de nombreux pays, 
chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de lien direct avec les pays où la maladie est 
endémique. orange.fr 23 mai 2022 

JC - Vous avez noté comment ils ont filé la métaphore sur le thème de la naïveté ou la manière de 
faire les idiots l'air de rien : - un mystère ; - inhabituelle ; - qui intrigue. En somme, ils nous 
prennent pour des cons. Et comment sont confirmés en laboratoire les cas de variole du singe, je 
vous le donne en mille ? Via un test PCR qui a servi à créer la pandémie de Covid-19 sinon 
inexistante ! (Info lu dans Les Echos le 22 mai 2022) 

 

Quand l’ONU devient le gouvernement mondial totalitaire 

Coup d’État discrètement planifié de l’OMS pour dicter le programme de santé mondial de 
Gates et Big Pharma Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 23 mai 2022 

Sur une initiative de l’administration Biden, l’Organisation mondiale de la Santé imposera, sauf 
miracle, d’ici novembre 2022, c’est-à-dire au début de la prochaine saison de grippe dans 
l’hémisphère nord, un contrôle descendant sans précédent sur les réglementations et mesures 
sanitaires nationales de la planète entière. Dans ce qui s’apparente à un coup d’État discrètement 
planifié, l’OMS obtiendra de nouveaux pouvoirs draconiens lui permettant de passer outre la 
souveraineté nationale dans 194 pays membres des Nations unies et de dicter leurs mesures 
sanitaires avec la force du droit international. On en parle parfois comme du traité de l’OMS sur les 
pandémies, mais c’est bien plus que cela. Pire, la majeure partie du budget de l’OMS provient de 
fondations privées liées aux vaccins, comme la Fondation Gates, ou de Big Pharma, ce qui constitue 
un énorme conflit d’intérêts. 

Nouveaux pouvoirs draconiens de l’OMS 

Faire quelque chose de façon furtive signifie le faire de manière secrète ou dissimulée, afin d’éviter 
qu’il ne soit largement connu et éventuellement combattu. Cela s’applique à la proposition faite par 
l’administration Biden à l’OMS de Genève le 18 janvier 2022, selon les documents officiels de 
l’OMS. L’OMS a caché les détails des « amendements » américains pendant près de trois mois, 
jusqu’au 12 avril, un mois seulement avant que l’organe compétent de l’OMS ne se réunisse pour 
approuver ces mesures radicales. De plus, au lieu des 18 mois d’attente précédents pour devenir un 
traité en droit international, seuls 6 mois sont utilisés cette fois-ci. C’est une véritable fuite en avant. 
La proposition américaine est soutenue par tous les pays de l’UE et par 47 pays au total, ce qui 
garantit une adoption quasi certaine. 
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Les propositions, officiellement intitulées « Renforcer la préparation et la réponse de l’OMS aux 
urgences sanitaires : Proposition d’amendements au Règlement sanitaire international », ont été 
soumises par la secrétaire adjointe aux Affaires mondiales du département américain de la Santé et 
des Services sociaux, Loyce Pace, en tant qu’« amendements » à un traité de 2005 sur le Règlement 
sanitaire international de l’OMS déjà ratifié. L’OMS définit ce traité de 2005 ainsi : 

    « Le Règlement sanitaire international (2005) (RSI) constitue un cadre juridique général qui 
définit les droits et les obligations des pays dans la gestion des événements et des urgences de santé 
publique susceptibles de franchir les frontières. Le RSI est un instrument de droit international qui 
est juridiquement contraignant pour 196 pays, dont les 194 États membres de l’OMS ». 

Pace a rejoint l’administration Biden après avoir dirigé le Conseil mondial de la santé, qui compte 
parmi ses membres les noms les plus corrompus de Big Pharma, dont Pfizer, Lilly, Merck, J&J, 
Abbott et AVAC, financée par Bill Gates, pour n’en citer que quelques-uns. Ses propositions de 
transformation radicale des pouvoirs de l’OMS en matière de « pandémies » et d’épidémies auraient 
facilement pu être rédigées par Gates et Big Pharma. 

Avant d’examiner ce que les « amendements » de Loyce Pace feront pour permettre la 
transformation de l’OMS en une dictature mondiale de la santé dotée de pouvoirs sans précédent 
pour annuler les jugements de tout gouvernement national, il convient de noter un problème 
juridique discrètement planifié. En déguisant un changement complet des pouvoirs du traité de 2005 
de l’OMS en simples « amendements » à un traité ratifié, l’OMS prétend, avec l’administration 
Biden, que l’approbation des amendements ne nécessite aucun nouveau débat de ratification par les 
gouvernements membres. C’est de la discrétion. Sans débat national par des représentants élus, 
l’OMS non élue deviendra à l’avenir une superpuissance mondiale sur la vie et la mort. Washington 
et l’OMS ont délibérément restreint le processus de participation du public pour faire passer ce 
projet en force. 

Une nouvelle loi de facto 

Comme il se doit, l’OMS a finalement publié les « amendements » américains. On y trouve les 
suppressions ainsi que les nouveaux ajouts. Les modifications apportées par l’administration Biden 
transforment le rôle consultatif de l’OMS auprès des gouvernements nationaux, non seulement sur 
les réponses aux pandémies mais aussi sur tout ce qui touche à la « santé » nationale, en un tout 
nouveau pouvoir de passer outre les agences sanitaires nationales si le directeur général de l’OMS, 
désormais Tedros Adhanom, le décide. L’administration américaine Biden et l’OMS se sont 
entendues pour créer un traité entièrement nouveau qui fera passer toutes les décisions en matière 
de santé du niveau national ou local à Genève, en Suisse, et à l’OMS. 

L’article 9 est typique des modifications apportées par Washington au traité existant de l’OMS. La 
modification américaine consiste à insérer « pourra » et à supprimer « devrait » de l’OMS : « Si 
l’État partie n’accepte pas l’offre de collaboration dans les 48 heures, l’OMS pourra… ». Dans le 
même article, le mot « offre de collaboration par l’OMS, en tenant compte de l’avis de l’État partie 
concerné… » est supprimé. Le point de vue ou le jugement des autorités sanitaires de l’Allemagne, 
de l’Inde ou des États-Unis ne sont plus pertinents. L’OMS pourra passer outre les experts 
nationaux et dicter en tant que loi internationale ses mandats pour toutes les pandémies futures, 
ainsi que pour les épidémies ou même les problèmes de santé locaux. 

De plus, dans le nouvel article 12 proposé sur la « Détermination d’une urgence de santé publique 
de portée internationale, d’une urgence de santé publique de portée régionale ou d’une alerte 
sanitaire intermédiaire », le chef de l’OMS – maintenant Tedros dans son nouveau mandat de cinq 
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ans – peut décider seul de déclarer une urgence, même sans l’accord de l’État membre. Le chef de 
l’OMS consultera alors le « comité d’urgence » de l’OMS concerné sur la polio, l’Ebola, la grippe 
aviaire, le COVID ou tout autre problème déclaré. En bref, il s’agit d’une dictature mondiale sur la 
santé des citoyens par l’un des organismes de santé les plus corrompus au monde. Les membres 
d’un comité d’urgence donné de l’OMS sont choisis selon des procédures opaques et généralement, 
comme dans le cas du comité actuel sur la polio, de nombreux membres sont liés aux différents 
fronts de la Fondation Gates comme GAVI ou CEPI. Pourtant, le processus de sélection est 
entièrement opaque et interne à l’OMS. 

Entre autres pouvoirs, le nouveau traité sur les pandémies donnera à Tedros et à l’OMS le pouvoir 
de rendre obligatoires les passeports vaccinaux et les vaccins COVID dans le monde entier. Ils 
travaillent actuellement à la création d’un programme mondial de passeport vaccinal/identité 
numérique. En vertu du nouveau « traité sur la pandémie », lorsque des personnes sont lésées par 
les politiques de santé de l’OMS, il n’y a aucune responsabilité. L’OMS bénéficie de l’immunité 
diplomatique. 

Astrid Stuckelberger, ancienne cadre supérieure de l’OMS et lanceuse d’alerte, aujourd’hui 
scientifique à l’Institut de santé mondiale de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, a 
fait remarquer que « si le nouveau traité sur les pandémies est adopté par les États membres, cela 
signifie que la Constitution de l’OMS (conformément à l’article 9) primera sur la Constitution de 
chaque pays en cas de catastrophe naturelle ou de pandémie. En d’autres termes, l’OMS dictera 
aux autres pays et ne fera plus de recommandations. » 

Qui est l’OMS ? 

Selon les nouvelles règles, le directeur général de l’OMS aurait le pouvoir ultime de déterminer, par 
exemple, si le Brésil, l’Allemagne ou les États-Unis doivent imposer un confinement pandémique 
de type Shanghai ou toute autre mesure qu’il déciderait. Ce n’est pas une bonne chose. Surtout 
lorsque le chef de l’OMS, Tedros, originaire de la région du Tigré en Éthiopie, est un ancien 
membre du Politburo de l’organisation marxiste désignée comme terroriste (à l’époque par 
Washington), le Front de libération du peuple du Tigré. Il n’est pas titulaire d’un diplôme de 
médecine, le premier dans l’histoire des directeurs généraux de l’OMS à ne pas en avoir. Il est 
titulaire d’un doctorat en santé communautaire, un domaine assurément vague, qui ne constitue pas 
une qualification médicale pour un tsar de la santé mondiale. Parmi les articles scientifiques qu’il a 
publiés figurent des titres tels que « Les effets des barrages sur la transmission du paludisme dans 
la région du Tigré ». Il aurait obtenu son poste à l’OMS en 2017 grâce au soutien de Bill Gates, le 
plus grand donateur privé de l’OMS. 

En tant que ministre éthiopien de la Santé sous la dictature dirigée par le Tigré, Tedros a été 
impliqué dans la dissimulation scandaleuse de trois grandes épidémies de choléra dans le pays en 
2006, 2009 et 2011. Un rapport d’enquête publié par la Society for Disaster Medicine and Public 
Health a révélé que, lors d’une des principales épidémies de choléra, « malgré l’identification en 
laboratoire du V cholerae comme étant la cause de la diarrhée aqueuse aiguë (DLA), le 
gouvernement éthiopien (Tedros) a décidé de ne pas déclarer une « épidémie de choléra » par 
crainte des répercussions économiques résultant des embargos commerciaux et de la baisse du 
tourisme. En outre, le gouvernement, au mépris du Règlement sanitaire international (OMS), a 
continuellement refusé de déclarer une épidémie de choléra et a largement décliné l’aide 
internationale. » 

En tant que ministre éthiopien de la Santé, puis des Affaires étrangères, Tedros a été accusé de 
nettoyage ethnique systématique contre les tribus rivales du pays, en particulier les Amharas, de 
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refuser aux partisans de l’opposition l’aide alimentaire de la Banque mondiale et d’autres 
organismes, ainsi que de népotisme et de détournement de fonds internationaux destinés à la 
construction d’hôpitaux pour soutenir politiquement son parti minoritaire. Ironiquement, c’est le 
contraire de la nouvelle loi sur l’OMS que Tedros soutient aujourd’hui. Le 22 septembre 2021, 
l’Allemagne de Merkel a proposé Tedros pour un nouveau mandat sans opposition. 

OMS, Gates, GERM 

Le plus grand donateur de l’OMS (incluant GAVI), l’autoproclamé « tsar du tout mondialiste », Bill 
Gates, a donné un avant-goût de ce qui nous attend avec les nouvelles règles. Dans son billet de 
blog du 22 avril, Gates propose quelque chose d’amusant avec l’acronyme GERM – Global 
Epidemic Response and Mobilization-team (équipe de mobilisation et de réponse aux épidémies 
mondiales). Il s’agirait d’une « organisation permanente d’experts entièrement rémunérés et prêts à 
organiser une réponse coordonnée à une épidémie dangereuse à tout moment ». Il dit que son 
modèle est le film hollywoodien « Alerte ! ». « Les experts en surveillance des maladies de l’équipe 
rechercheraient les épidémies potentielles. Dès qu’elle en repère une, le GERM devrait avoir la 
capacité de déclarer une épidémie… » Elle serait coordonnée par, bien sûr, l’OMS de Tedros : « Le 
travail serait coordonné par l’OMS, le seul groupe qui puisse lui donner une crédibilité mondiale. » 

Une notion dystopique de ce qui pourrait se produire est l’actuelle fausse épidémie de « grippe 
aviaire », H5N1, qui entraîne l’élimination de dizaines de millions de poulets dans le monde entier 
si un seul poussin est testé positif pour la maladie. Le test est le même test PCR frauduleux utilisé 
pour détecter le COVID-19. Récemment, le Dr Robert Redfield, le chef du CDC de Trump, a donné 
une interview dans laquelle il a « prédit » que la grippe aviaire se propagerait à l’homme et serait 
hautement fatale lors de la prochaine « grande pandémie », pour laquelle le COVID-19 n’était 
qu’un simple échauffement. Redfield a déclaré dans une interview de mars 2022 : « Je pense que 
nous devons reconnaître – j’ai toujours dit que je pense que la pandémie de COVID a été un signal 
d’alarme. Je ne crois pas que ce soit la grande pandémie. Je pense que la grande pandémie est 
encore dans le futur, et qu’il s’agira d’une pandémie de grippe aviaire pour l’homme. Elle aura 
une mortalité significative de l’ordre de 10 à 50%. Il y aura des problèmes ». En vertu des 
nouveaux pouvoirs dictatoriaux de l’OMS, celle-ci pourrait déclarer une urgence sanitaire sur une 
telle fraude, sans tenir compte des preuves contraires. Mondialisation.ca, 23 mai 2022 

 

La virologie moderne repose sur une mystification ou une escroquerie. 

JC – Deux conceptions s’affrontent, une dite de l’extérieur, l’autre de l’intérieur, pour être bref.  

La première considère que la maladie vient de l’extérieur, virus, bactérie, microbe. C’est celle 
adoptée et favorable aux trusts pharmaceutiques et à la vaccination. Tu ne te sens pas très bien, mal 
de tête, un peu barbouillé, pas en forme, pas de problème, le remède miracle existe, on va te filer un 
médicament pour te soulager ou prévenir un mal pire encore, qui sait ! 

La seconde prétend que la maladie est le produit d’un déséquilibre du terrain biologique, où 
l’alimentation et psychologique ou mental, comportemental, environnemental de la personne, un 
manque ou un excès de vitamines, oligo-éléments, acides aminés, le stress prolongé, le manque de 
sommeil, une obsession, l’absorption d’air pollué ou un manque d’exercice physique, etc. 
provoquerait le dysfonctionnement de certaines cellules ou perturberait le fonctionnement de 
certains virus ou bactéries qui existent à l’intérieur du corps humain.  
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La seconde thèse semble juste et c’est facile de démontrer pourquoi.  

Car, comment expliquer autrement que des médecins en contact avec des dizaines de  malades 
contagieux atteints de la peste, de la rougeole, du choléra, de la variole, par exemple, ne tombaient 
pas malades et ne mourraient pas à leur tour, sinon qu’ils étaient immunisés naturellement, ils 
étaient auto-immunisés tout simplement, nul miracle.  

Les adeptes de la première thèse n’ont pas d’explications à fournir pour expliquer pourquoi ces 
médecins étaient épargnés. Cet argument est imparable, impossible de le réfuter, malgré tout les 
autorités médicales le rejettent car il ne fait pas l’affaire de Big Pharma.  

La santé de la population, ils s’en contrefoutent tous, voilà la vérité, seul les profits qu’ils peuvent 
en tirer les intéressent. Cela peut paraître incroyable tellement c’est dégueulasse ou inhumain. Cela 
ne correspond pas non plus à ce qu’on avait l’habitude d’entendre sur la médecine et les médecins, 
il va falloir vous y faire, car nous ne sommes pas au bout de nos découvertes, leur cynisme est sans 
fond.  

Tous les « bons » médecins ou professeurs, tels Raoult, Péronne, Maudrux, etc. ils ont tous adopté 
la virologie qui favorise Big Pharma au détriment de leurs patients. Ce sont tous des adeptes 
forcenés de la vaccination, même quand ils avouent qu’elle ne sert à rien, extraordinaire, non ?  
Cela ne m’avait pas échappé, à l’arrivée ils ne valent pas mieux que leurs détracteurs, il ne faut pas 
se leurrer et rester lucide jusqu’au bout. 

 

Démontage de la théorie virale 

L’existence des virus de la polio, de la rougeole, du VIH, du CMV, de l’EBV, de l’hépatite C, de 
l’Ebola, de la grippe, du Zika et maintenant du coronavirus [SRAS-CoV-2] a-t-elle été démontrée et 
scientifiquement prouvée ? 

Pour lire l’article : 

https://reseauinternational.net/demontage-de-la-theorie-virale/  

 

Totalitarisme. Le gouvernement unique, le parti unique, le candidat unique. 

Tedros décroche un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale de la santé  - 
actu.orange.fr 24 mai 2022 

Les jeux étaient quasiment faits avant le vote à bulletins secrets lors de l'Assemblée mondiale qui se 
tient à Genève: le docteur Tedros, comme il aime à se faire appeler, était le seul candidat en lice et 
soutenu par de nombreux Etats membres, qui pèsent lourd dans l'Organisation mondiale de la santé.  

"Je suis fier d'être à l'OMS", a lancé le directeur général, remerciant les délégués "pour leur 
confiance". Selon plusieurs sources, il a obtenu 155 voix contre 5.  

Le porte-parole du Département d'Etat Ned Price a félicité M. Tedros... 
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« Il reste encore beaucoup à faire pour moderniser l'OMS pour qu'elle soit beaucoup plus efficace 
et réactive et nous savons que vous vous y engagez », a déclaré Loyce Pace, la représentante de 
l'administration américaine, se faisant l'écho d'un sentiment largement partagé parmi les membres.  
actu.orange.fr 24 mai 2022 

JC - Orange est un média français si je ne me trompe, et la seule déclaration qu'il relaie est 
américaine, normal la France est son vassal et n'a rien à dire... 

 

L'OMS condamne la Russie pour son attaque de l'Ukraine et des services de santé - RFI 27 
mai 2022  

La Russie un peu plus mis au ban de la communauté internationale.   RFI 27 mai 2022  

JC – Elle n’en a autant rien à foutre. Les Russes paraissent plus résolus que jamais à rompre avec le 
modèle mondialiste que les Américains voulaient imposer à la planète entière. La prochaine étape 
pourrait être la sortie de l’OMC et de l’OMS.   

 

 

Les Russes et les Chinois ne passent plus rien aux Américains. 

La "guerre totale" de l'Occident contre la Russie va durer longtemps, selon Moscou - AFP    
27 mai 2022 

Corée du Nord: à l'ONU, Pékin et Moscou empêchent de nouvelles sanctions contre 
Pyongyang- BFMTV 27 mai 2022  

Le projet de résolution défendu par Washington prévoyait aussi d'interdire plusieurs exportations 
nord-coréennes. Le texte visait aussi à accroître la lutte contre les cyber-activités de Pyongyang. 
BFMTV 27 mai 2022 

 

La Chine s'estime «calomniée» par le discours du secrétaire d'État américain - RFI 27 mai 
2022  

La Chine s'est estimée calomniée, vendredi 27 mai, par le discours du chef de la diplomatie 
américaine Antony Blinken. Ce dernier a jugé que Pékin posait « le risque le plus sérieux de remise 
en cause de l'ordre international ». 

Le but de ce discours était « d'endiguer et de bloquer le développement de la Chine et de maintenir 
l'hégémonie et la puissance américaines », a estimé un porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères, Wang Wenbin.  

Ce discours a « répandu de fausses informations, exagéré la menace chinoise. Il s'est ingéré dans 
les affaires intérieures de la Chine et a calomnié sa politique intérieure comme extérieure », a 
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dénoncé Wang Wenbin devant la presse. « La Chine fait part de son fort mécontentement et de sa 
ferme opposition », a-t-il ajouté. AFP/RFI  27 mai 2022 

 

DOSSIER UKRAINE 

A l'occasion des 3 mois du lancement de «l'opération militaire spéciale», le ministre russe de la 
Défense Sergueï Choïgou a livré son analyse de la situation, assurant en préambule qu'en dépit de 
l'importante aide occidentale à Kiev, Moscou poursuivrait son intervention militaire «jusqu’à ce que 
tous les objectifs soient remplis».  

«L'Occident a organisé en urgence l'approvisionnement en armes létales. Des conseillers militaires 
et des employés d'entreprises militaires privées sont envoyés dans le pays», a fait savoir Sergueï 
Choïgou.  

«Les nationalistes procèdent à des exécutions démonstratives de ceux qui ont refusé de participer 
aux hostilités, bloquent la sortie des citoyens des villes, les utilisent comme boucliers humains, et 
dispersent les chars et l'artillerie dans les zones résidentielles. De nombreux faits de torture et de 
meurtres brutaux de prisonniers de guerre russes sont connus. Et ce n'est pas caché. Cependant, 
l'Occident refuse de reconnaître ces faits», a-t-il poursuivi, notant que «les pays dits civilisés non 
seulement nient l'existence du néo-nazisme en Ukraine, mais accueillent également avec les 
honneurs des représentants d'unités nazies impliquées dans des atrocités sanglantes». RT  24 mai 
2022 

 

Une nouvelle guerre se prépare pour l’après défaite face à la Russie par Thierry Meyssan  - 
Réseau 24 mai 2022  

La guerre en Ukraine est un trompe l’œil. Derrière les apparences de l’unité de l’Otan et de sa 
consolidation par de nouveaux adhérents, plusieurs gros joueurs ménagent la chèvre et le chou. En 
réalité tous ceux qui ne sont pas aveuglés par leur propre propagande savent que leur camp va 
perdre et qu’il planifie déjà d’autres ennemis sur d’autres champs de bataille. Washington fait 
contre mauvaise fortune bon cœur et utilise la pression russe pour serrer les rangs. 

https://www.voltairenet.org/article217006.html 

 

Confirmation. La prochaine guerre programmée se met en place.  

L’EIGS, branche sahélienne du groupe État islamique, se renforce dans le nord-est du Mali - 
RFI 27 mai 2022  

Depuis début mars, la branche sahélienne du groupe État islamique mène des attaques dans la 
région de Ménaka, où plusieurs centaines de civils ont été tués et plusieurs milliers ont été 
contraints de fuir. RFI 27 mai 2022 
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Comment la CIA a échoué dans l’une des opérations secrètes les plus importantes d’Europe 

L’édition américaine de Politico, dans un article de son chroniqueur Casey Michel intitulé « Une 
opération secrète de la CIA pour soutenir l’indépendance de l’Ukraine », fait état d’une « nouvelle 
stratégie » des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine. 

L’auteur rappelle l’opération Red Sox de la CIA et des Mi-6, au cours de laquelle des agents ont été 
amenés en Ukraine occidentale à l’aide d’avions de transport pour établir des liens avec les gangs 
locaux de l’OUN-UPA. Les agents ont été recrutés dans les rangs des nationalistes ukrainiens. Les 
Américains savaient qui étaient les personnes qu’ils contactaient : les acolytes de Hitler. 

« Ils étaient les vrais nazis », a noté un responsable des opérations de la CIA. Et pire encore, parce 
que beaucoup d’entre eux faisaient le sale boulot pour les nazis. 

Mais cela ne les a pas gênés. 

Les agents recueillent d’importants renseignements sur les défenses soviétiques et doivent soutenir 
le développement du mouvement nationaliste en Ukraine, étendant son influence de l’ouest à l’est et 
finalement à la Biélorussie, à la Pologne et aux pays baltes. L’objectif principal était de diviser 
l’empire soviétique. Au cœur de l’opération se trouvait un soulèvement de grande ampleur en 
Ukraine. En cas de succès, l’Ukraine devait devenir une base opérationnelle américaine. Des 
dizaines d’agents ont participé à la mission, qui est devenue l’une des plus grandes opérations 
secrètes des États-Unis en Europe. 

Cependant, comme l’admet l’auteur, « la CIA a subi l’une des défaites les plus cuisantes de l’ère de 
la guerre froide. » 

https://reseauinternational.net/comment-la-cia-a-echoue-dans-lune-des-operations-secretes-les-plus-
importantes-deurope/ 

 

Ouverture de la « Maison des crimes de guerre russes » à Davos - Réseau Voltaire 24 mai 2022 

Cette année le Forum de Davos se tiendra au mois de mai et non plus en hiver. Les citoyens russes 
en seront exclus quelque soit leur relation avec les autorités de leur pays. La Maison de la Russie 
qui servait à mettre en valeur ce pays et sa culture a été transformée en « Maison des crimes de 
guerre russes ». Une exposition photographique y dénonce la « guerre d’agression non provoquée » 
(sic) de la Fédération de Russie. Elle a été inaugurée en vidéo par le président ukrainien Volodymyr 
Zelensky. 

Le Forum de Davos réunit chaque année les plus importants chefs d’entreprise mondiaux. Il est 
présidé par le Suisse Klaus Schab et supervisé par la National Endowment for Democracy via sa 
filiale patronale, le Centre pour l’entreprise privée internationale (CIPE). 

La « Maison des crimes de guerre russes » est financée par l’oligarque Victor Pinchuk, symbole de 
la corruption en Ukraine [1] 

[1] « La Clinton-Pintchouk Connection », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il 
Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 22 février 2014. 
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https://www.voltairenet.org/article182277.html 

 

ACTUALITÉ INTERNATIONALE 

Inde. 

Après le blé, l'Inde restreint l'exportation de sucre - AFP 25 mai 2022 

L'Inde va imposer des restrictions sur l'exportation de sucre afin de protéger ses réserves par 
précaution et réduire l'inflation. 

Le deuxième producteur et exportateur mondial de sucre après le Brésil va plafonner les 
exportations de sucre à 10 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation qui s'étend 
d'octobre à septembre, selon un communiqué du ministère de l'Alimentation mardi soir. 

Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er juin, a été prise "en vue de maintenir la disponibilité 
intérieure et la stabilité des prix pendant la saison sucrière", a-t-il précisé. 

Les exportations de sucre devraient atteindre un niveau record au cours de cette campagne de 
commercialisation, avec des contrats signés pour environ neuf millions de tonnes, dont 7,8 millions 
de tonnes déjà expédiées, a-t-il ajouté. AFP 25 mai 2022 

JC - Tous les prétextes sont bons pour l'oligarchie pour spéculer sur les matières premières 
alimentaires. Gare aux Etats qui laissent faire ! 

Je ne mange jamais de gros poissons alors que la mer ici en regorge, thon, requin, etc. Pourquoi ? 
Parce que cette pêche est exportée, ces poissons sont en très petite quantité sur le marché local et 
hors de prix, idem pour les grosses crevettes ou gambas...  

Quand je vivais dans un petit village de pécheurs, tous les jours je voyais les tonnes de requins qui 
étaient chargés dans des camions réfrigérés, et quand j’allais au marché central de Pondichéry, dans 
le hall au poisson, il n’y avait même pas 5 requins proposés à la vente au détail, à 1000 roupies le 
kilo, s’il y en avait eu des centaines, on ne l’aurait même pas payé 100 roupies le kilo. 

 

Sri Lanka. 

Révolution de couleur au Sri Lanka? Par Jean-Pierre Page (Defend Democracy Press 16 mai 
2022) - Mondialisation.ca, 20 mai 2022 

Cette mise au point que je veux faire ici ne saurait signifier de ma part un quelconque soutien au 
président libéral et pro occidental Gotabaya Rajapaksa et son entourage de politiciens corrompus 
sur lesquels les occidentaux et le FMI exercent tantôt des pressions, tantôt ménagent et cela d’autant 
que le Président lui-même est d’origine nord-américaine. Ainsi il garde de fortes attaches à travers 
sa famille avec les USA. 
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Ainsi, la grave crise politique, monétaire, alimentaire et économique Sri Lankaise marqué par des 
mobilisations et par des violences fait l’objet de commentaires et de photos dans des publications 
progressistes, trotskistes, communistes ou d’ONG. Cela se fait le plus souvent par ignorance pour 
certains et pour d’autres avec des objectifs politiques précis évidents, les mêmes d’ailleurs que l’on 
a pu trouver dans différentes périodes face à des guerres comme celles en Syrie ou en Lybie. 
Ensemble, les mêmes pensent voir là les prémisses d’un vaste mouvement social radical voir d’une 
révolution. En fait il s’agit de tout autre chose, qui a toutes les caractéristiques d’une révolution de 
couleur sur le modèle Maïdan et qui partant de revendications sociales légitimes est maintenant 
dévoyé vers un changement de régime en faveur de la droite. Le seul fait que Victoria Nuland 
instigatrice et organisatrice du coup d’état en Ukraine se soit retrouvé à Colombo avant le début des 
évènements actuels est particulièrement significatif. De la même manière qu’à Kiev l’on a fait 
usage des groupes néo-nazis, à Colombo cela se fait à travers un mouvement qui réunit plusieurs 
groupes paramilitaires sous le nom de “black helmets” auquel d’ailleurs le JVP est associé  avec les 
forces d’un parti bouddhiste chauvin et quelques groupuscules trotskistes. Ils sont à l’origine des 
violences, incendies de résidences, vandalisme, etc. 

En fait de quoi s’agit- il ? Pour Washington, il s’agit de mettre en place au Sri Lanka une plateforme 
stratégique offensive à partir de différents d’accords militaires (SOFA, MCC, AXA) s’inscrivent 
dans une conflictualité militaire permanente contre la Chine dont l’AUKUS, la Quad et 
l’élargissement des prérogatives de l’OTAN sont les preuves les plus manifestes. Jusqu’à ce jour la 
forte mobilisation populaire de ces dernières années en faveur du respect de la souveraineté du pays 
ont mis en échec ces projets. Il est d’ailleurs remarquable que le JVP et la droite ont toujours refusé 
d’agir en ce sens. Pour mémoire je rappelle que le port de Trincomalee au nord du pays dispose des 
installations en eaux profondes les plus importantes de toute l’Asie du Sud Est et qu’elles sont 
convoitées depuis longtemps par la 7e flotte des Etats-Unis. Le JVP et la droite sri lankaise 
soutiennent ces objectifs de l’impérialisme qui confirment s’il le fallait que la 3e guerre mondiale a 
commencé en Asie. On aurait donc du mal à trouver le JVP manifestant devant l’Ambassade des 
Etats-Unis ou à mettre en cause celle-ci, ce qui n’est pas le cas des partis traditionnels de la 
“gauche” comme le PC, le LSSP, le MEP, etc. une alliance de 11 partis progressistes. 

En document attaché vous trouverez un compte rendu avec photos de la rencontre de 
l’Ambassadrice des USA à Colombo avec la direction du JVP au siège de ce parti. Un tel 
évènement est sans précédent dans la vie politique Sri Lankaise et légitime totalement le JVP 
comme interlocuteur officiel des USA. Certes cela est le cas depuis longtemps, mais jamais cela 
s’était fait aussi ostensiblement. Je précise que les USA et le FMI soutiennent sans réserve le retour 
de la droite à la tête du gouvernement avec la nomination du conservateur Ranil Wickramasinghe 
(membre éminent de la Société du Mont Pèlerin fondée par Milton Friedman, Hayek, Karl Popper) 
comme nouveau première ministre. Depuis de nombreuses années le JVP reçoit d’importants 
financements et aides matérielles de la part de l’Ambassade des USA à travers US-Aid- le NED-
CIA, et la Fondation Soros très active au Sri Lanka. Cette réalité est bien connu à Colombo, mais 
très peu en Europe ou en Amérique Nord ou de nombreux militants de “gauche” réagissent par 
rapport à ces évènements plus  émotionnellement que rationnellement c’est-à-dire sans une analyse 
politique s’appuyant sur des faits réels. D’ailleurs, je constate que dans le passé souvent les mêmes 
apportaient leur solidarité aux terroristes/séparatistes des Tigres du LTTE. C’est tout dire! 
Mondialisation.ca, 20 mai 2022 
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Expliqué : Qu'est-ce qui a conduit à la crise économique du Sri Lanka, et qui l'aide ? - 
indianexpress.com May 19, 2022  

https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/ 

La colère contre la gestion par le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa de la crise économique 
qui s'aggrave dans cette nation insulaire de 22 millions d'habitants a dégénéré en violence jeudi en 
fin de journée, alors que des centaines de manifestants ont affronté la police pendant plusieurs 
heures. En raison d'une grave pénurie de devises étrangères, le gouvernement de M. Rajapaksa n'est 
pas en mesure de payer les importations essentielles, notamment le carburant, ce qui entraîne des 
coupures de courant débilitantes pouvant durer jusqu'à 13 heures. Les Sri Lankais ordinaires 
doivent également faire face à des pénuries et à une inflation galopante, après que le pays a 
fortement dévalué sa monnaie le mois dernier, en prévision des négociations avec le Fonds 
monétaire international (FMI) pour un programme de prêt. 

Comment le Sri Lanka en est-il arrivé là ? 

Selon les critiques, la crise, la plus grave depuis plusieurs décennies, trouve son origine dans la 
mauvaise gestion économique des gouvernements successifs qui ont créé et maintenu un double 
déficit - un déficit budgétaire et un déficit de la balance courante. 

"Le Sri Lanka est une économie classique à double déficit", indique un document de travail de 2019 
de la Banque asiatique de développement. "Les déficits jumeaux signalent que les dépenses 
nationales d'un pays dépassent son revenu national, et que sa production de biens et services 
échangeables est inadéquate." 

Mais la crise actuelle a été accélérée par de profondes réductions d'impôts promises par Rajapaksa 
lors d'une campagne électorale en 2019, qui ont été promulguées quelques mois avant la pandémie 
de COVID-19, qui a anéanti une partie de l'économie du Sri Lanka. 

L'industrie touristique lucrative du pays et les envois de fonds des travailleurs étrangers ayant été 
sapés par la pandémie, les agences de notation ont décidé de dégrader la note du Sri Lanka et l'ont 
effectivement exclu des marchés financiers internationaux. 

À son tour, le programme de gestion de la dette du Sri Lanka, qui dépendait de l'accès à ces 
marchés, a déraillé et les réserves de change ont chuté de près de 70 % en deux ans. 

La décision du gouvernement Rajapaksa d'interdire tous les engrais chimiques en 2021, décision qui 
a été annulée par la suite, a également frappé le secteur agricole du pays et provoqué une chute de la 
récolte de riz, qui est cruciale. 

Que devient la dette extérieure du Sri Lanka ? 

En février, le pays ne disposait plus que de 2,31 milliards de dollars de réserves, mais il doit 
rembourser environ 4 milliards de dollars de dette en 2022, dont 1 milliard de dollars d'obligations 
souveraines internationales (ISB) arrivant à échéance en juillet. Les OIS représentent la plus grande 
part de la dette extérieure du Sri Lanka, soit 12,55 milliards de dollars, la Banque asiatique de 
développement, le Japon et la Chine étant les autres principaux prêteurs. 
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Dans un examen de l'économie du pays publié le mois dernier, le FMI a déclaré que la dette 
publique avait atteint des "niveaux insoutenables" et que les réserves de change étaient insuffisantes 
pour les paiements de la dette à court terme. 

Dans une note publiée à la fin du mois dernier, Citi Research a déclaré que la conclusion du rapport 
du FMI et les récentes mesures prises par le gouvernement étaient insuffisantes pour rétablir la 
viabilité de la dette, ce qui indique clairement la nécessité d'une restructuration de la dette. 

Qui aide le Sri Lanka ? 

Pendant des mois, l'administration de M. Rajapaksa et la Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) ont 
résisté aux appels des experts et des dirigeants de l'opposition à demander l'aide du FMI malgré les 
risques croissants. Mais après la flambée des prix du pétrole à la suite de l'invasion de l'Ukraine par 
la Russie fin février, le gouvernement a fini par élaborer un plan pour approcher le FMI en avril. 

Le FMI entamera des discussions avec les autorités sri-lankaises sur un éventuel programme de 
prêts dans les "prochains jours", a déclaré jeudi un porte-parole du FMI. 

Avant de s'adresser au FMI, le Sri Lanka a fortement dévalué sa monnaie, ce qui a alimenté 
l'inflation et aggravé la douleur de la population, dont beaucoup endurent des difficultés et de 
longues files d'attente. 

Dans l'intervalle, M. Rajapaksa a également sollicité l'aide de la Chine et de l'Inde, notamment pour 
le carburant. Une livraison de diesel dans le cadre d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars 
signée avec l'Inde en février devrait arriver samedi. Le Sri Lanka et l'Inde ont signé une ligne de 
crédit d'un milliard de dollars pour l'importation de produits essentiels, notamment de nourriture et 
de médicaments, et le gouvernement Rajapaksa a demandé au moins un milliard de dollars 
supplémentaires à New Delhi. 

Après avoir accordé à la CBSL un swap de 1,5 milliard de dollars et un prêt syndiqué de 1,3 
milliard de dollars au gouvernement, la Chine envisage d'offrir à la nation insulaire une facilité de 
crédit de 1,5 milliard de dollars et un prêt distinct pouvant atteindre 1 milliard de dollars. 
indianexpress.com May 19, 2022  

 

Les manifestants accusent les Rajapaksas d'avoir déclenché la crise par la corruption et la 
mauvaise gestion. - aljazeera.com  20 May 2022 

Le gouverneur de la banque centrale, P. Nandalal Weerasinghe, a déclaré lors d'une conférence de 
presse que des sommes suffisantes avaient été débloquées pour payer les livraisons de carburant et 
de gaz de cuisine, en utilisant en partie les 130 millions de dollars reçus de la Banque mondiale et 
les transferts de fonds des Sri Lankais travaillant à l'étranger. 

Il s'exprimait après que la banque centrale a maintenu les taux d'intérêt stables lors d'une réunion de 
politique générale, citant une augmentation massive de 7 points de pourcentage en avril qui, selon 
elle, se frayait un chemin dans le système. 
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La banque centrale a également déclaré qu'elle allait abaisser le montant maximum de devises 
étrangères que les particuliers peuvent posséder de 15 000 $ à 10 000 $ et pénaliser toute personne 
qui les détient pendant plus de trois mois. 

M. Weerasinghe a déclaré que les personnes devaient placer leurs devises étrangères excédentaires 
dans une banque ou les convertir en monnaie locale dans un délai de deux semaines. Passé ce délai, 
les responsables de la banque centrale et la police effectueront des descentes et toute personne 
enfreignant les nouvelles règles se verra infliger une amende, a-t-il déclaré. 

Le pays est plus stable politiquement et économiquement, a déclaré M. Weerasinghe, ajoutant qu'il 
resterait à son poste. Le 11 mai, il avait déclaré aux journalistes qu'il démissionnerait dans deux 
semaines en l'absence de stabilité politique, car toutes les mesures prises par la banque pour faire 
face à la crise économique ne seraient pas couronnées de succès dans la tourmente. 

Ranil Wickremesinghe, parlementaire de l'opposition, a été nommé Premier ministre la semaine 
dernière et a procédé à quatre nominations au sein du gouvernement. Cependant, il n'a pas encore 
nommé de ministre des finances. 

L'inflation a atteint 29,8 % en avril, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 46,6 % en 
glissement annuel. 

La crise économique du Sri Lanka résulte de la confluence de la pandémie de COVID-19 qui frappe 
l'économie dépendante du tourisme, de la hausse des prix du pétrole et des réductions d'impôts 
populistes du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, Mahinda, qui a 
démissionné de son poste de premier ministre la semaine dernière. 

Parmi les autres facteurs, citons les prix intérieurs fortement subventionnés du carburant et la 
décision d'interdire l'importation d'engrais chimiques, qui a dévasté le secteur agricole. 

"C'est une économie qui ne s'est pas encore totalement remise de la pandémie", a déclaré Christian 
De Guzman, vice-président senior chargé du risque souverain chez Moody's. "Le tourisme, qui est 
l'un de leurs moteurs de croissance, n'est pas revenu". 

Le Sri Lanka est aussi officiellement maintenant en défaut de paiement sur sa dette souveraine, car 
une soi-disant période de grâce pour effectuer certains paiements d'intérêts obligataires déjà en 
retard a expiré mercredi. 

Weerasinghe a déclaré que les plans pour une restructuration de la dette étaient presque finalisés et 
qu'il soumettrait bientôt une proposition au cabinet. 

"Nous sommes en défaut de paiement préventif", a-t-il déclaré. "Notre position est très claire, tant 
qu'il n'y a pas de restructuration de la dette, nous ne pouvons pas rembourser". 

La banque centrale a déclaré que les prix de l'énergie et des services publics devaient être révisés de 
toute urgence, et les analystes ont déclaré que la capacité du Premier ministre à faire passer les 
réformes au Parlement et à surmonter la colère du public serait cruciale. 

 "Il doit présenter des réformes essentielles et d'autres mesures au Parlement pour tester son 
soutien et voir s'il bénéficie vraiment d'un consensus et de la stabilité", a déclaré Shehan Cooray, 
directeur de la recherche chez Acuity Stockbrokers à Colombo. 
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Il a toutefois ajouté que la situation s'était améliorée. "Étant donné qu'à un moment donné, il était 
même difficile de trouver un gouverneur, le fait qu'il ait décidé de rester est une bonne chose", a 
déclaré M. Cooray. 

Un porte-parole du Fonds monétaire international a déclaré jeudi que le Fonds suivait de près 
l'évolution de la situation et qu'une mission virtuelle au Sri Lanka devrait conclure les discussions 
techniques sur un éventuel programme de prêt au pays le 24 mai. 

Le Sri Lanka a suspendu le remboursement d'environ 7 milliards de dollars de prêts étrangers dus 
cette année sur les 25 milliards de dollars à rembourser d'ici 2026. La dette extérieure totale du pays 
s'élève à 51 milliards de dollars. Selon le ministère des finances, le pays ne dispose actuellement 
que de 25 millions de dollars de réserves étrangères utilisables. 

Expéditions de carburant 

Les autorités ont annoncé des coupures de courant dans tout le pays, jusqu'à quatre heures par jour, 
car elles ne peuvent pas fournir suffisamment de carburant aux centrales électriques. 

Le gouvernement a demandé aux employés de l'État de ne pas se rendre au travail vendredi, à 
l'exception de ceux qui sont nécessaires au maintien des services essentiels, en raison de la pénurie 
de carburant. 

 M. Wickremesinghe, s'exprimant devant le Parlement jeudi, a déclaré que le gouvernement 
s'efforçait de débloquer six cargaisons de carburant arrivées au port de Colombo. 

"Il y a deux cargaisons d'essence parmi elles, mais cela ne mettra pas fin aux pénuries", a-t-il 
déclaré, ajoutant que les approvisionnements n'avaient été bloqués que jusqu'à la mi-juin. 

"Notre objectif est maintenant de réduire les files d'attente et de trouver un moyen de démarrer une 
réserve de carburant, de sorte que même si quelques cargaisons sont manquées, il y ait du 
carburant disponible." 

Cependant, il suscite une opposition considérable. Les manifestants qui s'agitent pour la destitution 
des frères Rajapaksa disent qu'il est leur larbin et continuent d'occuper l'entrée du bureau du 
président depuis plus d'un mois, appelant à la démission de Gotabaya Rajapaksa. 

Des mois de manifestations antigouvernementales ont conduit au quasi-démantèlement de la famille 
dirigeante autrefois puissante, l'un des frères du président ayant démissionné de son poste de 
premier ministre, tandis que d'autres frères et un neveu ont quitté leurs postes ministériels. 

Les manifestants accusent les Rajapaksas d'avoir déclenché la crise par la corruption et la mauvaise 
gestion. aljazeera.com  20 May 2022 
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États-Unis 

Qui peut croire encore aux États-Unis ? - donbass-insider.com 24 mai 2022 

Dans les questions qui reviennent souvent parmi les lecteurs, celles dubitatives concernant 
l’implication des États-Unis avec les néonazis en Ukraine est révélatrice de la désinformation que 
nous subissons. Lorsqu’elle est posée, c’est toujours dans le doute que les États-Unis, les hommes 
du débarquement en Normandie, le pays de la « Démocratie » puissent avoir la faiblesse de 
travailler, utiliser, protéger et même privilégier des partis ou des régimes d’extrême droite ou 
dictatoriaux à travers le monde. La grande ignorance vient à la fois du fait des intenses propagandes 
menées depuis 70 ans, mais aussi de l’idée, à travers par exemple le cinéma, que l’Américain est 
forcément toujours « le gentil ». Les Américains ne nous ont-ils pas sauvé à la fois du nazisme, puis 
du communisme durant la Guerre froide ? Que serions-nous sans les Américains ? 

La drôle d’alliance « éternelle » entre la France et les États-Unis d’Amérique. C’est oublier 
l’histoire agitée des relations entre nos deux pays. S’il y eut dans le monde un pays redevable de la 
France, ce sont bien les États-Unis. Sans la flotte française, les manufactures d’armes qui 
produisirent à crédit celles dont avaient besoin les insurgés américains, la révolte américaine serait 
restée dans l’histoire comme une insurrection écrasée. Cette guerre coûta à la France l’équivalent du 
prix de trois châteaux de Versailles, une somme colossale qui ne fut jamais remboursée. Pire 
encore, elle aggrava la situation économique de la France, jusqu’à l’éclatement de la Révolution 
française. Les traités de commerce et d’alliance éternels signés par les États-Unis avec la France 
furent dénoncés par les Américains, dès l’appel à l’aide contre l’Angleterre (1793). Malgré un 
convoi de blés, resté fameux, qui sauvant sans doute la France révolutionnaire (1794, ce dernier 
ayant été payé rubis sur l’ongle), l’Amérique penchait dangereusement dans le camp de la perfide 
Albion. Il en découla une guerre franco-américaine larvée, qui fut notre récompense pour notre aide 
(1798-1800). Cette guerre exclusivement navale, fit le bonheur des corsaires français qui ravagèrent 
les rangs de la flotte de commerce américaine, près de 2 000 navires furent pris par la France… 
contre seulement 22 perdus pour les Français. Ce fut Bonaparte, Premier Consul qui en termina, 
avec un traité de paix signé par son frère Joseph à Mortefontaine (30 septembre 1800), puis pour 
éviter une guerre future, préféra leur vendre la Louisiane (1803, immense territoire composé de plus 
d’une dizaine d’états américains actuels), contre argent… dégrevé du prix des fameux navires. Les 
Anglo-saxons ne perdent jamais le Nord… du dieu argent. 

Au secours de La Fayette… si vous payez l’addition. Les droits de l’Homme et le respect des traités 
signés par les États-Unis s’arrêtent toujours à leurs intérêts marchands. Toute l’histoire de ce pays le 
démontre avec éclat, l’incident des sous-marins français devant être vendus à l’Australie, le prouve 
hélas de nouveau (automne 2021). Il n’y a pas d’alliés pour les USA, seulement des serviteurs ou 
des territoires à exploiter. C’est ainsi que les traités signés avec les Amérindiens furent dénoncés et 
que l’ensemble de leurs terres furent volées, tandis que les différents peuples furent quasiment 
exterminés, durant la longue conquête de l’Ouest. Les États-Unis étaient également absents en 
1914, tout au plus quelques dizaines de pilotes volontaires dans une escadrille et se fut tout jusqu’en 
1917. Lorsque les Américains chantèrent « La Fayette nous voilà ! », la France était au bord de la 
rupture et manqua bien d’être vaincue, surtout après la Révolution en Russie, qui mit hors de 
combat l’allié russe. Ils n’entrèrent en guerre qu’après la naissance de la menace des sous-marins 
allemands et des incidents maritimes notables (torpillage du Lusitania). Si les USA avaient « fini 
par y aller », ce n’était pas politiquement de bon cœur. Leur intervention eut un prix, le matériel et 
les usines américaines ne tournèrent pas à plein régime comme nos manufactures de 1780, sans 
compensation financière… Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, 80 % des stocks d’or 
du Monde qui se trouvaient en Europe, principalement entre Londres, Paris et Berlin se retrouvèrent 
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entre les mains des États-Unis. Un coup de maître pour les USA, devenant dès lors la première 
puissance économique mondiale. 

Ford, eugénisme et nazisme. L’intervention dans la Seconde Guerre mondiale fut encore plus 
tardive, et le fait par ailleurs, de l’attaque japonaise de Pearl Harbour (7 décembre 1941), et d’une 
déclaration de guerre de l’Allemagne hitlérienne (12 décembre). Sans cela, nous pouvons 
légitimement nous demander, si les Américains seraient finalement intervenus. Avant la guerre, une 
importante frange du peuple américain, par ailleurs liée à l’Allemagne, avait de fortes sympathies 
avec l’Allemagne nazie. Rappelons simplement Ford et son amitié pour Adolf Hitler, ou encore les 
théories communes de l’eugénisme dans les deux pays, le parti fasciste américain à l’influence 
réelle, et enfin l’importante diaspora allemande. La suite nous la connaissons, la victoire, le plan 
Marshall, la Guerre froide, des guerres par procuration partout dans le monde, la création de 
l’OTAN (1947). Prenant fermement le rôle de gendarme de l’Humanité, les États-Unis n’ont dès 
lors cessé d’interférer dans toutes les parties du globe, souvent militairement, à chaque fois pour des 
raisons économiques, de maintien de leur hégémonie, politiques ou stratégiques. Ces raisons d’État 
ont même été la cause des ratlines américaines, à savoir le recyclage de plus de 20 000 nazis et 
collaborateurs européens, sans parler de l’accueil ou l’organisation de la fuite de dizaines de 
milliers d’autres. 

Le recyclage systématique des élites nazies par les USA. Partout, elles furent réutilisées, au niveau 
de la recherche et des sciences, citons simplement Wernher von Braun (1912-1977), le père des 
fusées américaines, nazi notoire qui termina directeur de la NASA. Mais aussi des spécialistes des 
services secrets, comme Reinhard Gehlen (1902-1979), nazi, chef des services allemands sur le 
front de l’Est, bientôt chef des services secrets de l’Allemagne de l’Ouest, ou encore Klaus Barbie 
(1913-1991), chef de la Gestapo de Lyon, meurtrier, réutilisé par la CIA dans ses actions 
souterraines en Amérique du Sud, notamment comme spécialiste de la torture. Otto von Bloschwing 
(1909-1982), nazi et SS, agent des services secrets de la SS, le SD, recyclé par la CIA et opérant 
ensuite Europe, décédé en Californie. Que dire encore de Wilhelm Höttl (1915-1999), également 
SS, travaillant dans le contre-espionnage pour le RSHA (énorme organisation de police politique 
nazie), lui aussi recyclé comme agent de la CIA (1947-1949), ou Guido Zimmer (1911-1977), 
officier SS du SD, criminel de guerre impliqué dans des massacres et l’Holocauste, lié également 
aux services américains et qui échappa toujours à la justice grâce à eux. Plus de 20 000 nazis de 
cette sorte, imaginez l’énorme dictionnaire qu’il faudrait faire pour en étaler l’histoire et la teneur… 
Car après la vitrine des procès autour de Nuremberg (1945-1949), les États-Unis ne se privèrent pas 
dans leur lutte contre l’URSS d’employer des milliers de nazis. Ils ne furent pas seulement 
Allemands ou Autrichiens, mais aussi Croates, Hongrois, Roumains, Bulgares et bien sûr 
Ukrainiens. Le principal repli des partisans de Bandera et Choukhevytch fut justement l’Europe 
occidentale et surtout le Canada et les États-Unis. Les membres de l’UPA furent massivement 
employés comme Yaroslav Stetsko (1912-1986), lieutenant de Bandera, mouillé dans les massacres 
de Juifs et de Polonais (1941-1944), qui fonda aux USA l’ABN, le Bloc des nations anti-
bolcheviques. Ainsi les États-Unis ne cessèrent jamais d’employer des nazis, puis des fanatiques 
religieux, des régimes militaires ou dictatoriaux. Nous pouvons d’ailleurs repérer quatre phases 
distinctes. 

Au nom de la lutte contre le communisme, le « spécialiste » nazi au cœur des services américains. 
La première commença dès avant 1945, et perdura jusque dans les années 70. Elle consistait à 
recycler et utiliser les nazis dans toutes les parties du monde. en Europe particulièrement, afin de 
lutter contre l’Union soviétique dans l’âpre combat de la Guerre froide. Ils participèrent à du 
renseignement, à la formation de réseaux, au recrutement d’agents, de saboteurs, d’hommes de 
main. Ils furent très actifs dans les pays du Pacte de Varsovie, dans les Balkans, en Grèce, en 
Europe Centrale et de l’Est. Mais ils furent aussi utilisés en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes 
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(assassinat de Trujillo en Républicaine Dominicaine, avec l’aide de la CIA, en 1961). Sur le 
continent sud-américain, ils installèrent ou supportèrent des régimes militaires et fascisants et 
différentes dictatures, verrouillant l’Amérique du Sud, terrain propice à la propagation du 
communisme avec la proximité de Cuba. Très soucieuse de ne pas voir tomber la zone sous 
l’influence soviétique, les Américains fermèrent les yeux sur les exactions terribles des différents 
régimes, commises parfois avec leur aide, comme le prouve Naomi Klein dans sa Stratégie des 
chocs (2007). Partout, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, au Chili, en Bolivie, au Brésil, des 
agents nazis ou fascistes, Allemands, Autrichiens, Italiens, Hongrois, Croates furent à la base des 
polices secrètes, des méthodes concentrationnaires, d’interrogatoires et de tortures, d’assassinats. 
Avec le temps, ces régimes furent abandonnés, les sbires nazis autrefois d’utiles agents, finalement 
lâchés et parfois poursuivis. Ce fut le cas par exemple de Klaus Barbie. Les USA se débarrassaient 
alors de tout un système afin de laver ses écuries et se donner bonne conscience. 

Réseau Gladio, financement du terrorisme d’extrême-droite et supports aux dictatures dans le 
monde. Dans cette deuxième phase qui commença au début des années 70, les néonazis furent 
employés sans vergogne. Ce fut le cas de Stefano Delle Chiaie (1936-2019) un militant italien 
néofasciste utilisé ainsi que beaucoup d’autres, pour mener des actions terroristes financées et 
pilotées par la CIA, dans le cadre de la stratégie de la tension. Il s’agissait ici de terroriser la 
population en maintenant une pression avec des attentats meurtriers (années de plomb), soit mis sur 
le dos de mouvements terroristes d’extrême-gauche, soit pour montrer le danger de la montée des 
forces d’extrêmes gauches. L’exemple italien ne fut pas isolé, cette stratégie, pouvant d’ailleurs être 
couplée avec celle du choc (soutien à des régimes dictatoriaux meurtriers). Cette dernière fut 
déployée par les USA partout dans le monde, en Amérique du Sud (assassinat du président Allende 
au Chili, le 11 septembre 1973, par exemple), mais aussi en Afrique (avec le soutien à Mobutu au 
Zaïre, des années 60 à 80), au Moyen Orient (soutien aux islamistes contre le Shah d’Iran dont le 
régime prit fin en 1979), et en Asie (financement des premiers fanatiques religieux, comme en 
Afghanistan de 1979 à 1989). Elle fut généralisée et permis la construction de digues contre le 
communisme, le contrôle des électorats, la mainmise sur des économies et des richesses 
stratégiques. A la fin de l’Union soviétique, l’écroulement du bloc de l’Est et la disparition du Pacte 
de Varsovie, cette deuxième phase se termina, ayant donné lieu aussi à l’infiltration des syndicats 
comme en France (Trotskistes, révolution de 1968). La chute de l’URSS lança bientôt les États-
Unis dans des opérations militaires de contrôles directs de différents pays. 

Des interventions militaires à la multiplication des révolutions colorées. C’est donc au début des 
années 90 que commença la troisième phase. Ce fut le cas au Moyen Orient avec l’intervention au 
Koweit (1990), la déstabilisation puis la destruction de la Yougoslavie (1991-2001, dont la guerre 
du Kosovo, 1998-1999), suivie de l’intervention en Somalie (1993), l’invasion de l’Afghanistan 
(2001-2021), puis de l’Irak (2003-2011), le soutien et le financement d’une révolution colorée en 
Géorgie (2003), puis de la Révolution Orange en Ukraine (2004), d’un coup d’État militaire à Haïti 
(2004), d’une révolution colorée au Kirghizistan (2005), d’une autre avortée en Biélorussie (2005), 
de celle dite du Cèdre au Liban (2005) et de celle de Jasmin en Tunisie (2005), d’opérations 
militaires de nouveau en Somalie (2006-), puis de l’invasion de la Libye (2011), de la tentative de 
destruction de la Syrie (2011-2018). La liste donne déjà le tournis et ne doit pas faire oublier que 
dans le monde arabe, les USA étaient à l’œuvre depuis longtemps. Ils soutinrent dans le passé des 
régimes, comme celui de l’Irak dans sa lutte contre l’Iran (1980-1988), qu’ils allaient ensuite 
détruire. Les Américains ont ainsi réalisé dans le monde musulman la même chose qu’ils avaient 
faite avec les nazis : supporter et armer les islamistes à des fins machiavéliques visant à atteindre 
des objectifs concrets de contrôles de points stratégiques et de ressources capitales pour le virage du 
XXIe siècle. Ces plans se sont jusqu’alors en partie réalisés, alors que les États-Unis prenaient 
quasiment le contrôle de l’Union européenne en passe de vassalisation totale. 
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Une révolution colorée de trop, la révolution du Maïdan et l’écueil russe. C’est la réapparition de la 
Russie dans le jeu international, concurrente de nouveau gênante, qui a entamé la quatrième phase 
de cette longue liste de manipulations et d’agressions à l’internationale. Pour frapper la Russie, les 
États-Unis ont imaginé refaire le coup des révolutions colorées, quasiment réussies partout, en 
visant l’Ukraine. Ce pays apparaissait comme une cible de choix, car elle comprenait une 
composante néonazie très importante. En renouant avec les stratégies du temps passé, les USA 
pouvaient espérer faire tomber le pion ukrainien en utilisant toute la violence et force des nombreux 
réseaux et milieux néonazis en Ukraine. Ce fut la Révolution du Maïdan (2013-2014), commencée 
alors que la Russie était sur le point de fonder l’Union Eurasiatique, s’étant d’ailleurs rapprochée de 
pays non-alignés comme le Venezuela, le Brésil, l’Inde ou la Chine. En Ukraine, les Américains 
n’ont donc eu aucun scrupule, à financer et utiliser les partis néonazis comme le Parti National-
Socialiste d’Ukraine, Svoboda, et d’autres groupuscules émergeant, comme le Pravy Sektor 
(Secteur Droit), le Marteau Blanc et autres. En se cachant derrière une pléiade de politiciens et 
oligarques corrompus (Porochenko, Timonchenko, Zelensky), qui apportaient une couleur légale, 
européiste et sociale-démocrate, cette dernière révolution fut en partie un échec. Les mercenaires, 
l’argent, les bataillons néonazis, rien ne put empêcher le rattachement de la Crimée à la Russie 
(mars 2014), puis l’insurrection du Donbass (avril-mai 2014), conduisant cette fois-ci à une guerre 
larvée de huit ans, puis à l’intervention russe (24 février 2022). 

Historiquement, il n’y a donc aucune impossibilité aux Américains de faire alliance avec des 
néonazis. La realpolitik américaine depuis l’indépendance du pays en 1776 a été construite sur les 
seuls intérêts américains, envers et contre tous. Les États-Unis furent le dernier pays esclavagiste 
occidental, la terre de création du Ku Klux Klan, des ségrégations raciales, mais aussi la mère des 
théories eugénistes et récemment de celles du Gender. Elle fut aussi à l’origine de l’extermination 
systématique des Amérindiens, la mère de la bombe atomique et seule nation l’ayant utilisée contre 
d’autres hommes, en l’occurrence seulement des civils. En faudrait-il plus pour démontrer que le 
gouvernement américain a toujours été prêt à tout ? Qui peut croire encore à la bienveillance des 
États-Unis, à sa parole donnée, à ses bonnes intentions et au fait que selon nos médias occidentaux, 
il n’y a pas de néonazis en Ukraine, encore moins au service des USA ? Qui ? 

Laurent Brayard pour le Donbass Insider 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 29 juin 2022.  
 
Emotion ou ignorance et hypocrisie ? 
 
Lu dans un article de mars 2022. 
 
- "L'invasion de l’Ukraine par la Russie suscite une telle émotion en Occident qu’elle empêche 
toute analyse objective et raisonnée de la situation." 
 
J-C - On nous sort ce refrain lors de chaque attentat, chaque crise, chaque mystification qu'ils ont 
complotée dans le dos des peuples, au passage c'est pratique, cela permet de dédouaner la 
responsabilité de chacun jusqu'au chef de l'Etat... C'est comme si on cautionnait : je frappe en 
premier, je réfléchis et je parle ensuite si nécessaire... La plupart des gens ont les moyens de 
réfléchir, mais ils ne le veulent pas par confort personnel... 
 
 
Krementchouk : accusée de «crime de guerre», la Russie affirme avoir frappé un dépôt 
d'armes -  RT 28 juin 2022  
 
Accusée par Kiev et le G7 d'avoir bombardé une galerie commerçante à Krementchouk en Ukraine, 
la Russie affirme avoir frappé un entrepôt d'armes, ce qui aurait causé l'incendie d'un «centre 
commercial non fonctionnel» à proximité, selon Moscou.  
 
Que s'est-il passé le 27 juin dans la ville ukrainienne de Krementchouk, dont des images d'un centre 
commercial en feu ont été largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux ?  
 
Alors que Kiev et les pays occidentaux ont condamné d'une seule voix un «crime de guerre» 
attribué à Moscou – qui aurait fait 18 morts selon les autorités ukrainiennes –, la Russie assure avoir 
frappé un dépôt d'armes occidentales, ce qui aurait provoqué un incendie dans un centre commercial 
«non fonctionnel», selon Moscou.  
 
Dans un communiqué le 28 juin, le ministère russe de la Défense rapporte ainsi une «frappe par 
armes aériennes de haute précision dans la ville de Krementchoug [...] sur des hangars contenant 
des armes et des munitions fournies par les Etats-Unis et les pays européens», ayant vocation à être 
envoyées aux troupes ukrainiennes dans le Donbass.  
 
«La détonation de ces munitions pour armes occidentales qui y étaient stockées a provoqué un 
incendie dans un centre commercial non fonctionnel situé près du territoire de l'usine», poursuit 
ensuite le ministère russe sans faire état du bilan humain. RT 28 juin 2022 
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Guerre en Ukraine: pour le G7, la frappe russe à Krementchouk est un "crime de guerre" - 
BFMTV 27 juin 2022 
 
Emmanuel Macron a, de son côté, fait part de sa "colère" après la frappe qui a fait au moins 13 
morts. 
 
 
Ukraine – Non, l’armée russe n’a pas bombardé un centre commercial bondé à 
Krementchouk -  
 
Le 27 juin 2022, l’armée russe a bombardé une usine transformée en entrepôt militaire à 
Krementchouk, ce qui a provoqué l’incendie du centre commercial qui se trouvait à côté. Sans 
surprise, l’Ukraine et les Occidentaux ont accusé l’armée russe d’avoir bombardé directement le 
centre commercial, sauf que les vidéos filmées sur place prouvent que la version russe est vraie. 
 
Malgré les démystifications systématiques et de plus en plus rapides, l’Ukraine continue de 
propager de fausses informations sur les « crimes de guerre » de l’armée russe. Après l’énorme 
mensonge de Boutcha, puis de la gare de Kramatorsk, après les fausses accusations de viols sur 
enfants démenties par l’ex-médiatrice ukrainienne aux droits de l’homme, voici maintenant l’affaire 
du bombardement du centre commercial de Krementchouk. 
 
Le 27 juin 2022, l’armée russe mène une attaque aérienne à longue portée contre des entrepôts 
situés dans l’usine de machines routières de Krementchouk, contenant des armes et munitions 
fournies à l’Ukraine par les États-Unis et plusieurs pays européens. L’usine en question se trouve 
aux coordonnées suivantes : 49°04’25.1″N 33°25’37.4″E. 
 
D’après le ministère de la Défense russe l’explosion des munitions qui se trouvait dans l’entrepôt a 
provoqué un incendie dans le centre commercial désaffecté se trouvant à proximité. 
 
Le jour même le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky annonce que des milliers de civils 
étaient prétendument dans le centre commercial au moment du bombardement, et accuse l’armée 
russe d’avoir délibérément visé cette infrastructure civile. 
 
Problème, très vite cette version prend l’eau façon Titanic. Les vidéos publiées pendant que 
l’incendie fait rage montrent très peu de voitures sur le parking, mais aussi une absence totale de 
femmes et d’enfants ! Comment peut-il y avoir plusieurs milliers de personnes dans un centre 
commercial avec très peu de voitures devant et sans femmes ni enfants ? C’était le jour réservé aux 
hommes sans voiture ? 
 
Or, si on regarde sur Google Maps, le centre commercial et plusieurs magasins qui s’y trouvent sont 
marqués comme temporairement ou définitivement fermés, et il n’y a aucun avis de moins de 4 
mois ! En clair, il semble que plus personne ne vient dans ce centre commercial depuis le début de 
l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, alors que Krementchouk n’est pas sur la ligne de 
front. Cela expliquerait pourquoi il n’y avait quasiment pas de voitures et pas de clientes ! 
 
De plus, si les vidéos montrent un manque flagrant de femmes et d’enfants, il y a, par contre, 
beaucoup d’hommes, et surtout beaucoup d’hommes en uniforme militaire et en armes ! Or 
Krementchouk est loin du front. S’il y a autant de soldats ukrainiens en armes à cet endroit, c’est 
qu’il y a une infrastructure militaire à proximité ! 
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Or l’armée russe a indiqué que des entrepôts de l’usine voisine ont été transformés en zone de 
stockage pour des armes et des munitions occidentales ! Et que ce sont ces entrepôts qu’elle a 
bombardés. Chose que d’autres vidéos ont prouvé sans l’ombre d’un doute. 
 
Un très bon article avec photos et vidéos. 
  
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/28/ukraine-non-armee-russe-na-pas-bombarde-un-
centre-commercial-bonde-a-krementchouk/ 
 
 
Le vrai visage des ONG : L'OTAN, le fascisme ! 
  
Crimes de guerre en Ukraine : Amnesty presse la France de modifier sa législation - Europe1 
27 juin 2022 
 
La France est pressée par Amnesty International de modifier sa loi sur les crimes contre l'humanité 
commis à l'étranger, pour s'assurer de pouvoir traduire devant la justice française d'éventuels 
criminels de guerre en Ukraine ou en Syrie, et ne pas devenir une terre d'"impunité". Europe1 27 
juin 2022 
 
 
Essence plus chère = moins de voitures sur les routes = moins de pollution = moins de cancers 
: Youpi !  
 
La pollution responsable de 10% des cancers en Europe, selon une étude publique - RFI 27 
juin 2022 
 
Près de 10% des cancers en Europe sont liés à la pollution sous diverses formes, a averti mardi 
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)... RFI 27 juin 2022 
 
JC - Quant aux milliers de tonnes de produits chimiques de synthèse utilisés par les trusts de l'agro-
alimentaire et pharmaceutiques, ils n'ont rien à voir avec les maladies auto-immunes déclenchées 
par l'accumulation de ces poisons... 
 
 
Quand Google explique ce que signifie être de gauche 
 
Google - Qui fait partie de la gauche ? 
 
De nos jours, les partis de gauche se rassemblent généralement dans la promotion d'idéaux 
progressistes et d'égalité, la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. 
Elle comprend la social-démocratie, le radicalisme, le socialisme, le communisme et certains 
courants de l'anarchisme. 
 
JC - La droite, elle n'est pas contre le progrès et l'égalité, elle n'est pas non plus antisociale ou 
contre la justice sociale, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui la distingue de la gauche ? Rien !   
 
 
 
 
La culture et l'information en dessous du niveau du caniveau, on comprend pourquoi... 
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Google - Télérama est un magazine culturel français à parution hebdomadaire. Il a été fondé en 
1947 par Georges Montaron, et appartient au groupe le Monde depuis 2003. 
 
 
JC - Télérama, un magazine culturel... Télérama appartient au groupe le Monde, tout s'explique... 
 
 
Il suffisait de découvrir le mobile pour que la manipulation apparaisse au grand jour. 
 
JC - Binden a une cote de popularité misérable, il est déjà le pire président des Etats-Unis, alors à 
moins d'un miracle comme ils savent en orchestrer, les élections de mi-mandat étaient perdues 
d'avance... 
 
 
États-Unis : l’avortement s’impose comme la thématique principale des élections de mi-
mandat - RFI 27 juin 2022  
 
Aux États-Unis des partisans du droit à l’avortement continuent de se mobiliser. Une veillée aux 
chandelles a été organisée dimanche 26 juin devant la Haute cour, tout près du Capitole. Alors que 
la moitié du pays s’apprête à interdire ou restreindre l’accès à l’IVG, la question semble déjà 
imposée comme le thème principal des élections de mi-mandat à cinq mois du scrutin... 
 
 
Pour avorter légalement, des Américaines vont devoir faire des centaines de kilomètres - Le 
HuffPost 27 juin 2022  
 
Le New York Times estime qu’un quart des femmes américaines en âge de procréer devra parcourir 
au moins 322 kilomètres (200 miles) pour avoir accès à une IVG. Des distances qui pourraient 
encore s’allonger à mesure que d’autres États choisissent d’interdire ou de limiter l’avortement. Le 
nombre d’Américaines éloignées de plus de 322 kilomètres d’une clinique pratiquant l’IVG 
s’élèvera, par exemple, à 24 millions si le Kansas, la Floride et la Virginie s’ajoutent aux 13 États 
ayant déjà ou étant en passe d’interdire l’avortement.  Le HuffPost 27 juin 2022  
 
JC - On est loin de l'impossibilité d'avorter que les médias laissaient entendre. 
 
Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet, ce qui m'étonne c'est le nombre très important d'avortements, 
des dizaines de millions par an, les moyens contraceptifs n'existent pas ou ne sont pas utilisés aux 
E-U ? Une civilisation qui en est rendu au foetus jetable n'a pas d'avenir ou devrait nous 
questionner, non ? La stérilisation, cela existe aussi pour les femmes et les hommes, non ? 
 
 
Le Journal du Dimanche lâche le morceau. 
 
Edito. Celui qui s’est cru Jupiter… 
 
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction, remet en question la façon dont Emmanuel Macron 
exerce le pouvoir à l’heure où il n’a plus de majorité absolue à l’Assemblée nationale. 
 
lejdd - Au moment où le funambule sent qu’il perd l’équilibre, il s’offre une dernière acrobatie : sur 
le tarmac de l’aéroport de Roissy, il explique que voter pour la Nupes, le modèle d’hier, c’est ne pas 
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être républicain. Lassés de ces tête-à-queue, les électeurs ont envoyé un message limpide lors des 
législatives. Le succès de la Nupes et du Rassemblement national doit beaucoup aux errements du 
chef de l’État. 
 
JC - Comme si l'heure était à être "républicain" ! 
 
lejdd - Jamais le Président n’a concédé qu’il s’est trompé de campagne. Qu’à Marseille il a tourné à 
gauche alors que son chemin devait le mener à droite. 
 
JC - Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aurait eu une forte majorité à droite toute, mais au 
moins elle se serait rassemblée derrière Macron au lieu de se disperser vers LR et RN ou le PS, il 
aurait obtenu la majorité absolue. Ce n'est pas Macron qui est à blâmer, mais ses conseillers, à 
moins que ce ne soit la situation qui commence à leur échapper plus l'offensive de l'oligarchie 
contre les masses prend de l'ampleur, s'ils osent toucher à leur frigo... Toujours est-il qu'ils le 
dézinguent ! 
 
lejdd - L’enfant roi est désormais privé de ses jouets. Au Parlement, les dociles Playmobil cèdent 
leur place à des fauves remuants et bruyants.  
 
Mais l’hôte de l’Élysée n’en a cure. Le tableau est sombre, il en rehausse les couleurs. Non, il ne 
manque pas 44 députés pour assurer une majorité, mais « une trentaine ». Non, il ne suggérera pas 
une nouvelle méthode pour faire voter les lois. Il attend que les groupes de l’Assemblée nationale 
lui fassent des propositions. Le monde à l’envers ! Surtout quand on ignore la politique que le chef 
de l’État entend mener. La réforme des retraites jugée primordiale hier n’a pas été évoquée par 
Macron dans son allocution télévisée. Le nom d’Élisabeth Borne, hier parée de toutes les vertus, n’y 
fut pas plus prononcé. Cette Première ministre « d’exécution » aurait fait merveille en cas de 
majorité absolue. Confirmée par le Président, est-elle encore la meilleure actrice de la pièce ? Notre 
baromètre Ifop est cruel. Deux mois après sa réélection, Macron retrouve sa faible popularité de fin 
de mandat (38 %) tandis que la locataire de Matignon chute lourdement de 8 points à 37 %. 
 
Et si ce n’était pas le pays qui était ingouvernable, mais le Président qui ne savait pas gouverner ? 
Pour faire passer la réforme des retraites, une majorité existe : l’alliance de Renaissance et des LR. 
Sur le pouvoir d’achat, un accord peut se dessiner avec des élus de la gauche réaliste et de la droite 
sociale. Pour obtenir cet équilibre il faut discuter, écouter, transiger, composer parfois, s’effacer 
souvent.  lejdd.fr  26 juin 2022 
 
JC - Ils ont exprimé à haute voix les exigences de l'oligarchie financière, gageons qu'elles seront 
entendus par les intéressés, ils sont tous vendus ou corrompus. 
 
 
Slate enfonce le clou. 
 
JC - Ils avouent ouvertement ce que je n'ai cessé de répéter : L'extrême-centre, c'est la véritable 
extrême droite, l'article est à lire si tu as le temps.  
 
Après le «en même temps», le «cas par cas»: un naufrage français - slate.fr 28 juin 2022 
 
Le président de la République et son entourage politique incarnent plus que jamais «une 
bourgeoisie aux abois, sans foi ni loi», pour reprendre des mots datant de 1938. 
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http://www.slate.fr/politique/2022-la-fabrique-dune-election/episode-54-naufrage-francais-
gouvernement-macron-extreme-droite-rassemblement-national-catastrophe#xtor=RSS-2 
 
 
«On doit pouvoir progresser ensemble» : comment la majorité présidentielle compte sur LR - 
Europe1 28 juin 2022 
 
Après les leaders de la majorité lundi, ce sont les principales oppositions qui sont reçues à Matignon 
ce mardi : socialistes, communistes et écologistes notamment. Mais le premier arrivé, c'était le 
président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix. Cet entretien était probablement le plus 
important. Europe1 28 juin 2022 
 
 
Faites tomber les masques de l'imposture. Après Ensemble, c'est Tous ensemble.  
 
Ils y tiennent à la collaboration avec Macron et le régime... 
 
Le RN et LFI mis au ban par le PR (Président de la république) : les 2 forces politiques qui sont 
arrivées 2ème et 3ème au 1er tour de la présidentielle et qui rassemblent près de la moitié des 
électeurs ne "s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement", estime Emmanuel Macron. (itw 
AFP) 
 
- David Guiraud, député LFI du Nord: "Emmanuel Macron ne décide plus seul, c'est fini" - 
BFMTV 26 juin 2022 
  
Tout est bon pour cautionner Macron et son régime despotique. 
 
- Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, se déclare "ravie de voir la 
macronie se décider enfin à constitutionnaliser le droit à l’avortement après l’avoir refusé en 2018 
et 2019". (tweet) 
 
 
En famille. L'extrême-centre était bien l'extrême droite. 
 
- Robert Ménard estime qu'il pourrait devenir ministre d'Emmanuel Macron - BFMTV 26 
juin 2022 
  
 
Soyez Charlie, soyez néo-nazi ! 
 
LCI donne la parole à un mercenaire néo-nazi français combattant pour l’Ukraine - donbass-
insider.com 28 juin 2022 
 
Le 24 juin 2022, LCI a publié l’interview d’un Français, Karel, qui s’est engagé comme « 
volontaire » (bon en vrai mercenaire) auprès de la Légion internationale ukrainienne. Petit problème 
: ce Français qui combat pour l’Ukraine est un néo-nazi, déjà arrêté en France et probablement fiché 
S. 
Ce Français présenté par LCI comme un simple volontaire voulant « défendre l’Europe », s’appelle 
en réalité Karel Cherel-Salzburg, et c’est un mercenaire néo-nazi, qui a déjà été arrêté en France 
pour des faits de violence. 
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Karel Cherel-Salzburg avait beau prétendre à l’époque ne pas être d’extrême-droite, ses pages de 
réseaux sociaux racontent une autre histoire. 
 
Commençons par son compte VK (l’âge et le nom correspondent), qui révèle des photos qui laissent 
peu de doutes sur l’orientation politique de Karel. Parmi les dernières photos on voit clairement un 
poster de l’organisation Right Wing Resistance, dont j’avais souligné les liens avec les néo-nazis 
ukrainiens après l’attentat de Christchurch. La symbolique de l’organisation est tout ce qu’il y a de 
plus nazie : wolfsangel, chiffres 14 et 88, totenkopf, etc. Et les autres images se passent de 
commentaire je pense. Là le petit Karel va avoir du mal à nous faire gober qu’il n’est pas 
d’extrême-droite… 
 
Mais le meilleur c’est son Instagram. Rien que le nom du compte, c’est tout un poème : 
frenchbanderiste (ce qui veut dire bandériste – adepte de Stepan Bandera, collaborateur ukrainien 
des nazis pendant la Seconde guerre mondiale – français). On y trouve des vidéos et photos sur 
lesquelles on peut voir la totalité du visage de ce triste sire, et entendre sa voix (ce qui permet de 
confirmer que c’est bien lui) et des preuves supplémentaires sur le fait que ce combattant français 
en Ukraine est un néo-nazi ! 
 
Parmi les photos, une montre le combattant français faisant un salut nazi façon Hitler dans un pull 
affichant « la race blanche » sur le torse, et posant avec un drapeau de la Misanthropic Division, 
une unité néo-nazie ukrainienne ! (...) 
 
Avec tout cela trouvé en à peine quelques heures, j’aimerai que mes confrères de LCI m’expliquent 
comment ils ont pu donner la parole à un néo-nazi français, en le présentant comme un simple « 
volontaire » venu se battre en Ukraine pour défendre l’Europe ?  
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/28/lci-donne-la-parole-a-un-mercenaire-neo-nazi-
francais-combattant-pour-ukraine/ 
 
 
L’Occident n’a plus d’alliés contre Poutine et Xi 
 
Une fois de plus, à l’Ouest, comme en 1941, une coalition se met en place pour combattre, ou, en 
gros, pour faire la guerre à la Russie – une déclaration de Sergey Lavrov qui interpelle, même en 
ces temps agités. Le ministre des Affaires étrangères a été aussi précis que possible : 
 
« Nous ne nous faisons guère d’illusions et ne pensons pas que la charge russophobe actuelle de 
l’UE va d’une manière ou d’une autre se « dissiper » ou changer dans un avenir proche ou 
lointain. La voie que les Européens ont choisie rappelle le début de la Seconde Guerre mondiale. 
Hitler a rassemblé une grande partie, voire la plupart, des pays européens sous sa bannière pour la 
guerre contre l’Union soviétique. Aujourd’hui, de la même manière, l’UE, ainsi que l’OTAN, sont 
en train de mettre en place une coalition moderne pour combattre, et dans l’ensemble, pour faire la 
guerre à la Fédération de Russie. Nous examinerons tout cela très attentivement ». 
 
https://reseauinternational.net/loccident-na-plus-dallies-contre-poutine-et-xi/ 
 
Feuilleton des incohérences, épisode 1: le droit à disposer librement de son corps - FranceSoir 
 
francesoir.fr/opinions-tribunes/feuilleton-incoherences-droit-a-disposer-librement-de-son-corps 
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Ukraine : Non, l’armée russe n’a pas bombardé un centre commercial bondé à Krementchouk 
 
https://reseauinternational.net/ukraine-non-larmee-russe-na-pas-bombarde-un-centre-commercial-
bonde-a-krementchouk/ 
 
 
 
Le 26 juin 2022 
 
Un mot sur l'actualité. 
 
Cela ressemble de plus en plus à la rubrique des chiens écrasés ou des faits divers. 
 
- Biden fustige la Cour suprême pour avoir torpillé le droit à l’avortement aux États-Unis - 
courrierinternational.com 25.06.2022  
 
Ils étaient mûrs après avoir piquouzé la population sous des prétextes à la con, le test fut une 
merveilleuse réussite, ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage... Ce sont tous ceux 
qui ont fait la promotion de la vaccination qui sont responsables de la situation actuelle.  
  
Tu les entends hurler "mon corps m'appartient", mais quand on les a obligé à se faire piquer à 
plusieurs reprises pour une maladie imaginaire, là leur corps ne leur appartenait plus, ils se 
soumirent en choeur.. Cela ressemble à une provocation pour imposer de nouvelles lois 
liberticides, on ne tardera pas à être fixé.  
 
 
- La journaliste Shireen Abu Akleh tuée par un tir israélien selon l’ONU - LePoint.fr 25.06.2022 
 
Ils peuvent le reconnaître, cela changera quoi ? Absolument rien, aujourd'hui ou demain d'autres 
Palestiniens tomberont sous les balles des sionistes fascistes... 
 
 
Le 25 juin 2022 
 
On en tremble déjà ! 
 
- Dans les 30 ans à venir, un tsunami frappera les côtes de la Méditerranée, indique la commission 
océanographique intergouvernementale de l’Unesco, qui avance une probabilité de près de 100%. 
(étude) 
  
Congés payés : quels sont les pays les plus généreux dans le monde ? -  Yahoo  23 juin 2022 
 
 
Parmi les pays de l'OCDE, la France n'est pas le pays qui accorde le plus de congés payés à ses 
salariés. Même si elle se situe dans le haut du panier. 
https://fr.news.yahoo.com/conges-payes-pays-plus-genereux-monde-124632067.html 
 
 
Situation politique en France. 
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La majorité simple, suffisante pour faire passer des lois ? 
 
Au Parlement, la plupart des textes de lois sont adoptés à la majorité relative, ce qui devrait 
permettre à Emmanuel Macron, avec seulement 245 députés, de faire passer quelques mesures sans 
nécessairement avoir à négocier avec ses adversaires politiques.  
 
« La plupart des textes de loi sont votés à la majorité relative, on n’a jamais besoin d’avoir 289 
voix ou plus pour faire adopter un texte », relève la constitutionnaliste Anne Levade, membre du 
collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au micro de « Sens public » sur 
Public Sénat. 
 
Mais cette situation va obliger les élus du camp présidentiel à redoubler de vigilance et d’énergie 
durant les cinq ans à venir.  
 
On l’aura compris, avec seulement 245 élus, l’attelage présidentiel s’apprête à vivre une législature 
particulièrement éreintante s’il veut rester dominant au Palais Bourbon. La construction de 
majorités ponctuelles, texte par texte, obligeant à des négociations permanentes avec des 
oppositions franchement hostiles, n’a rien non plus d’une promenade de santé. « Une coalition de 
gouvernement, même si elle est susceptible d’exploser en plein vol, permet aussi d’avoir pour un 
temps déterminé une forme de sécurité », relève Anne Levade. Un scénario que repoussent, pour 
l’heure, les principales forces parlementaires consultées par Emmanuel Macron. La Constitution 
réserve encore quelques outils au chef de l’Etat pour tenter d’avancer, comme le très contesté 49.3. 
 publicsenat.fr 22 juin 2022 
 
 
Un rejet clair et net est majoritaire, Mélenchon ne peut pas l'admettre. 
 
Déclaration de Jean-Luc Mélenchon au soir du 2e tour des législatives (19 juin, 20 h 45) 
 
- La France s’est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Le niveau de l’abstention est encore 
beaucoup trop haut. Ce qui signifie qu’une immense partie de la population ne sait de quel côté se 
tourner. Tant et si bien que les trois blocs qui étaient apparus à la sortie de l’élection présidentielle 
continuent à être voisins dans des proportions quasi identiques, sans qu’on sache à cette heure si la 
percée de la Nupes la place en première ou en deuxième position. 
 
 
Voilà qui devrait faire marrer Liliane. (mon ex-épouse et militante de l’OCI) 
 
POID - La revanche de la démocratie par Daniel Gluckstein 
 
Extrait - Macron fut battu, c’est indiscutable. Le Rassemblement national réussit une percée 
spectaculaire sans pour autant – heureusement ! – devenir majorité. Et la Nupes, si elle remporta 
nombre de sièges, ne parvint pas pour autant à imposer la cohabitation ni Mélenchon Premier 
ministre, comme c’était son objectif. (Macron battu ? Macron est bien Président de la république, il 
a bien 243 ou 245 députés, à LR et au PS notamment il y aura toujours suffisamment de députés 
pour lui donner la majorité, pire, ils pourraient faire du zèle et amender en pire les projets de loi du 
gouvernement. - JC) 
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Une crise majeure s’est ouverte. Une crise de régime, une crise de la Vᵉ République. Mais qu’on ne 
vienne pas nous dire que c’est une crise de la démocratie, c’est le contraire : le 19 juin, la 
démocratie a pris sa revanche. 
 
Car qu’est-ce que la démocratie sinon le règne de la majorité ? Qu’est-ce que la Vᵉ République ? Le 
régime de la minorité. (Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que l'auteur s'emploie à nous 
faire croire que la démocratie existerait dans ce pays après avoir prétendu le contraire sans nommer 
à quel type de régime se serait substitué la démocratie, sinon il lui faudrait expliquer comment ou 
par quel tour de magie un régime tyrannique ou fascisant pourrait céder sans combat la place à la 
démocratie. En fait, le régime despotique est toujours en place et ces élections n'ont absolument rien 
changé, faire croire le contraire participe d'une mystification... - JC) 
 
Gluckstein - Mais, pour une large majorité de l’électorat ouvrier, populaire et jeune, l’abstention 
s’affirme de plus en plus comme un acte politique délibéré. C’est, en creux, la revanche de la 
démocratie piétinée. (Ce n'est pas sûr que cet "électorat" ait atteint ce niveau de conscience. Ni 
Gluckstein quand on lit la suite de son article. Une révolution institutionnelle consisterait à 
convoquer "une Assemblée constituante souveraine par laquelle les délégués du peuple mandatés et 
révocables jetteront les bases d’une République authentiquement démocratique où le pouvoir lui 
appartient.", mais il ne nous dit pas comment cette révolution institutionnelle pourrait se produire, 
dans le cadre des institutions de la Ve République ou au cours d'un soulèvement révolutionnaire des 
masses ? - JC) 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=4841 
 
 
- Les constantes d’une abstention persistante 
 
L’abstention atteint une nouvelle fois un niveau record avec 53,79 %. L’étude Ipsos Sopra Steria 
réalisée juste avant le jour du 2nd tour note des tendances de fond. Cette enquête produite pour 
France Télévision, Radio France, RFI, France 24 France médias monde et LCP-AN, indique que les 
jeunes de moins de 34 ans restent les premiers abstentionnistes. 
 
71 % des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes, comme 66 % des 24-34 ans. L’électorat le plus 
mobilisé demeure celui des seniors avec 66 % de votants chez les plus de 70 ans et 58 % chez les 
60-69 ans. 
 
Les classes populaires forment encore une fois le socle des abstentionnistes. Les écarts de 
mobilisation en fonction du niveau de revenus mensuels net par foyer sont sans équivoque. Les 
foyers percevant moins de 1 250 euros nets par mois sont ceux qui se sont le plus abstenus. Seuls 36 
% d’entre eux se sont rendus aux urnes. A contrario, les foyers qui ont le plus voté sont ceux de la 
tranche haute, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros nets par mois avec 51 % de votants dans cette 
catégorie de la population. 
 
Les ouvriers sont les premiers abstentionnistes avec seulement 33 % de votants, juste derrière les 
employés qui comptent 36 % de votants. Les catégories qui se sont le plus mobilisées restent les 
retraités (65 %), loin devant les cadres (46 %) et les professions intermédiaires (41 %). 
 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/reports-de-voix-profils-des-abstentionnistes-que-nous-
apprend-le-second-tour-des 
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- Quant aux résultats, on notera que les 245 députés de la coalition présidentielle Ensemble (que 
l’on ne peut qualifier de majorité ainsi que le fait abusivement le ministère de l’Intérieur dans 
l’annonce officielle des résultats) ne représentent que 16,43% des électeurs inscrits, ce qui veut dire 
que 83,57% des électeurs inscrits n’ont pas voté pour cette coalition de partis qui soutient le 
président. 
 
On notera aussi que les lois les plus sensibles et controversées ne pourront être votées qu’avec 
l’apport d’au moins 44 députés LR, UDI ou centristes et que ces courants politiques ne représentent, 
à eux tous, que 3,8% des électeurs inscrits. 
 
L’abstention et le vote blanc ou nul ayant été de 57,3%, une forte majorité des élus de toutes 
tendances l’auront été par moins d’un quart des électeurs inscrits de leur circonscription … Ils sont 
très loin de représenter le peuple français dans son ensemble … 
 
 
En famille. 
 
- "Quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les 
voix du Rassemblement national", a lancé Céline Calvez, députée Renaissance (ex-LaREM) des 
Hauts-de-Seine mardi soir sur France 5. 
 
Éric Woerth, transfuge LR, "LR peut aussi s'entendre avec le RN" dans les colonnes du Figaro ce 
mardi soir. 
 
 
Qui ne les connaît pas vos "engagements" ? 
 
- Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à qui Matignon aurait 
été proposé mi-mai, n'est pas plus tendre sur France inter. " Il connaît parfaitement nos 
engagements." BFMTV 23 juin 2022 
 
 
Les mains sales. 
 
- Le député du Nord Adrien Quatennens, réélu dimanche sous la bannière de la NUPES (Nouvelle 
Union populaire écologique et sociale), était l’invité d’Audition Publique ce 20 juin, dans 
l’émission politique de Public Sénat et LCP-Assemblée nationale, en partenariat avec Le Figaro 
Live. 
 
 
 
 
Discuter avec un tyran ne les repousse pas. 
 
Précisant que sa famille était toujours « disposée à discuter » avec la présidence de la République, 
comme elle l’avait montré durant le premier quinquennat, Adrien Quatennens a néanmoins jugé 
l’initiative prématurée. « Avant qu’il nous tende la main pour une réunion à l’Elysée, je pense qu’il 
serait peut-être plus important qu’il clarifie ses intentions politiques », a demandé le parlementaire. 
 publicsenat.fr 20 juin 
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La France insoumise légitimée par Macron, c'est mérité ! 
 
- Ce mercredi matin, le coordinateur de La France insoumise (LFI) Adrien Quatennens s'est rendu 
au Château. 
 
Emmanuel Macron "m'a confirmé que selon lui, La France insoumise faisait partie du champ 
républicain", a affirmé le député du Nord au sortir de l'entrevue... BFMTV 22 juin 2022  
 
 
Qui en douterait franchement ? 
 
La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire  a encore avancé qu'il était à la charge de tous - 
et "pas seulement du gouvernement" - de chercher à sortir d'un "blocage intenable pour le pays", et 
qu'elle ne doutait pas de l'existence de "bonnes volontés" chez les opposants, et notamment à la 
Nupes.  BFMTV 23 juin 2022  
 
 
Trahison de la Nupes : Manon Aubry (LFI) vote la prolongation d’un an du Certificat Covid 
de l’Union européenne 
 
https://lemediaen442.fr/trahison-de-la-nupes-manon-aubry-lfi-vote-la-prolongation-dun-an-du-
certificat-covid-de-lunion-europeenne/ 
 
Il faut lire son explication. Ils sont tous piquouzés ces ordures... 
 
Pourquoi pas ? 
 
- Fabien Roussel, le patron des communistes, a de son côté expliqué qu'Emmanuel Macron aurait 
évoqué la création d'un gouvernement d'union nationale. "Je lui ai dit que tout dépendait du projet", 
a expliqué l'ancien candidat à la présidentielle au micro de BFMTV. 
 
Source : BFMTV 22 juin 2022  
 
 
- Marine Le Pen assure qu'Emmanuel Macron a évoqué un gouvernement d'union nationale 
avec elle - BFMTV 22 juin 2022  
 
 
 
 
 
La vermine égale à elle-même. 
  
Yannick Jadot n'exclut pas que les écologistes participent à un gouvernement de coalition - 
Europe1 24 juin 2022  
 
L'écologiste Yannick Jadot a affirmé vendredi ne pas "fermer la porte" à un gouvernement de 
coalition. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a en effet assuré que les Verts étaient 
"toujours prêts à des compromis" alors qu'Emmanuel Macron a demandé mercredi aux partis 
d'opposition de "dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller". 
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- Du rempart au marchepied : l’extrême droite peut remercier Emmanuel Macron. En renvoyant dos 
à dos l’extrême droite et la gauche unie, les macronistes ont balayé les valeurs républicaines dans 
lesquelles ils se drapaient jusqu’alors... 
mediapart.fr 
 
Emmanuel Macron, l’idiot utile de l’extrême droite. 
 
En jouant les apprentis sorciers de la triangulation, le président de la République a permis au RN 
d’entrer en force à l’Assemblée nationale.  
 
 
Parole d'internaute. 
 
- « Arctique : début d’été le plus froid en 64 ans » Voilà une information qui confirme le fait que le 
mensonge du « réchauffement climatique » est destiné, en partie, à faire croire que les « élites » et 
leurs scientifiques dits « sérieux » peuvent apporter tous les progrès, même ceux du climat. 
 
Rappelons que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), « validé » par le biais des Nations 
Unies en 1992, lors de la conférence sur l’environnement et le développement, plus connue sous le 
nom de « Sommet de Rio », est une organisation financière indépendante gérant le système de 
financement destiné, soi-disant, à mener des actions pour la préservation de l’environnement, dans 
le cadre du « développement durable ». Il accorde, entre autres, des subsides au projet lié à la lutte 
contre les effets du pseudo réchauffement climatique. « pseudo », en effet, car il est avéré que la 
température, plus élevée dans les temps anciens, s’abaisse graduellement. 
 
À l’origine, le FEM est issu du 4ème Congrès Mondial des Terres Sauvages (4th World Wilderness 
Congress) organisé en 1987 par le président de la Banque privée Edmond de Rothschild, le Baron 
Edmond de Rothschild lui-même, et parrainé par l’« International Wilderness Foundation » dont il 
était l’un des administrateurs. Quelque 1 500 banquiers et dirigeants parmi les plus puissants du 
monde ont assisté à ce congrès présidé par l’homme d’affaires, homme politique et 
multimilliardaire canadien, Maurice Strong (1929-2015), agent de « N. M. Rothschild & Sons à 
Londres ». Maurice Strong, ancien Secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur 
l’environnement, et membres fondateurs du Groupe « d’experts » Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC) créé en 1988, a été visé personnellement par l’enquête sur le scandale 
du programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU en Irak. 
 
Rappelons aussi que l’ancien vice-président des États-Unis et ex-sénateur Al Gore, qui a évoqué 
l’environnement en tant que question politique, et connu surtout pour sa « lutte », assisté du GIEC, 
contre le réchauffement climatique, est aussi le cofondateur (avec le chef de la gestion d’actifs de 
Goldman Sachs, David Blood) de « Generation Investment Management LPP », fonds 
d’investissements dans « l’économie durable », qui recueille des capitaux d’investisseurs du monde 
entier et en particulier de nombreux fonds de pension américains. Al Gore s’est lancé également 
dans le négoce de certificats d’émissions de CO2, et est aujourd’hui membre du conseil 
d’administration d’Apple, important actionnaire et conseiller de Google, et membre du conseil 
d’administration du Forum économique mondial de Klaus Schwab. 
 
On constate dans cet exemple, et au-delà des beaux discours trompeurs mais « nobélisés » et « 
oscarisés » par les promoteurs du « système », toute l’hypocrisie et le caractère toujours bassement 
mercantile de tous ces médiocres individus au service de l’oligarchie. 
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NB : Notons qu’un grand nombre de « nobelisés » sont des mondialistes. 
Blog : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/ 
 
 
Arctique : début d’été le plus froid en 64 ans -  reseauinternational.net 22 juin 2022 
 
Nous faisons état, dans cet article très court d’analyse des données factuelles groenlandaises 
rapportées par l’Institut météorologique danois (le DMI), du phénomène actuel d’augmentation de 
l’épaisseur de surface de la calotte polaire du Groenland, curieusement ignoré par les fauteurs de 
bruit médiatique au service de la psychose caniculaire. 
 
Il est notable que les escrocs GIEC-istes et médiatiques du climat ne semblent pas trop s’intéresser 
aux phénomènes actuels de refroidissement arctique, trop occupés aux « canicules » localisées de 
certaines régions d’Europe et aux « grandes sécheresses » annoncées (entre autres fléaux) par le 
Forum économique mondial, en droite ligne des avertissements lancés en juin dernier par les 
Nations unies concernant la « prochaine pandémie », celle de la crise mondiale de la sécheresse. 
 
L’absurdité de l’imposture du GEIC-isme climatologiste, particulièrement en ce qui regarde les 
phénomènes de fonte des glaces dans les régions polaires, doit être dénoncée inlassablement.  
 
https://reseauinternational.net/arctique-debut-dete-le-plus-froid-en-64-ans/ 
  
 
En Espagne, faire pipi dans la mer peut désormais vous coûter 750 euros - Slate.fr  23 juin 
2022  
 
La municipalité de Vigo a décidé qu'uriner à la plage, y compris dans l'eau, constituait une 
infraction passible d'une amende... salée. 
 
Reste une question en suspens: comment les autorités vont-elles donc bien pouvoir faire pour 
repérer les contrevenants qui soulageront leur besoin pressant dans les vagues de l'océan 
Atlantique? 
 
 
L'été commence de nouveau sous le spectre du Covid en Europe - AFP 22 juin 2022  
 
 
"Les autorités sélectionnent les études" sur l'ivermectine: Tess Lawrie 
 
Tess Lawrie au "Défi de la vérité" : nous avions déjà reçu dans des "Debriefings" la médecin 
britannique, chercheuse et directrice d'Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd., mais c'est une 
première sur notre plateau. 
 
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/tess-lawrie 
 
 
Face au variant Omicron, l’immunité naturelle plus efficace que les vaccins - Réseau Voltaire 
  22 juin 2022 
  
Selon une étude publiée par le New England Journal of Medicine, le fait d’avoir été infecté par la 
Covid-19 protège plus du variant Omicron que les vaccins anti-Covid. 
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Cette étude, réalisée au Qatar de décembre 2021 à février 2022 [1], confirme celle réalisée en Israël 
d’août à septembre 2021 [2]. 
 
[1] « Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections », Heba N. 
Altarawneh, M.D., Hiam Chemaitelly, Ph.D., Houssein H. Ayoub, Ph.D., Patrick Tang, M.D., 
Ph.D., Mohammad R. Hasan, Ph.D., Hadi M. Yassine, Ph.D., Hebah A. Al-Khatib, Ph.D., Maria K. 
Smatti, M.Sc., Peter Coyle, M.D., Zaina Al-Kanaani, Ph.D., Einas Al-Kuwari, M.D., Andrew 
Jeremijenko, M.D., Anvar H. Kaleeckal, M.Sc., Ali N. Latif, M.D., Riyazuddin M. Shaik, M.Sc., 
Hanan F. Abdul-Rahim, Ph.D., Gheyath K. Nasrallah, Ph.D., Mohamed G. Al-Kuwari, M.D., Adeel 
A. Butt, M.B., B.S., Hamad E. Al-Romaihi, M.D., Mohamed H. Al-Thani, M.D., Abdullatif Al-
Khal, M.D., Roberto Bertollini, M.D., M.P.H., and Laith J. Abu-Raddad, Ph.D., New England 
Journal of Medicine, June 15. 2022. 
 
[2] « Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2, Yair Goldberg, 
Ph.D., Micha Mandel, Ph.D., Yinon M. Bar-On, M.Sc., Omri Bodenheimer, M.Sc., Laurence S. 
Freedman, Ph.D., Nachman Ash, M.D., Sharon Alroy-Preis, M.D., Amit Huppert, Ph.D., and Ron 
Milo, Ph.D., New England Journal of Medicine, June 9. 2022. 
 
 
Le tsunami financier mondial planifié vient de commencer 
 
https://reseauinternational.net/le-tsunami-financier-mondial-planifie-vient-de-commencer/ 
 
 
Le 20 juin 2022 
 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » Le document qui remet à leur place les idéologues du genre 
 
https://lemediaen442.fr/quest-ce-quune-femme-le-document-qui-remet-a-leur-place-les-ideologues-
du-genre/ 
 
 
L’inculture organisée dès les années 60 et la tragédie de l’ignorance généralisée 
  
https://reseauinternational.net/linculture-organisee-des-les-annees-60-et-la-tragedie-de-lignorance-
generalisee/ 
 
 
 La comédie continue ou l'art de nous prendre pour des cons... 
 
JC - J'ai produit un gros effort pour m'intéresser à cette mascarade dont l'issue était connue 
d'avance. Et rien que de voir leurs gueules en photos, cela me donne envie de vomir ! 
 
 
Quand tu additionnes les sièges de la droite officielle, ils dépassent 300, il en faut 289 pour avoir la 
majorité à l'Assemblée nationale, comme ils ont le même programme ou la même politique, ils 
s'unissent et le tour est joué, Mélenchon et sa clique de bras cassés sont juste là pour animer le 
spectacle... L'abstention, 53,70% environ + blancs et nuls autour de 3 à 5%, ils parlent de majorité, 
alors qu'elle est minoritaire entre 20 et 25% dans le meilleur des cas, donc l'Assemblée législative 
est illégitime et antidémocratique, à l'image du régime, normal... 
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Le salopard de Mélenchon est heureux, il a déclaré : "Nous avons réussi l’objectif politique que 
nous nous étions donné". 
 
- Résultats Législatives 2022: La Macronie signe un échec cinglant - Le HuffPost 20 juin 2022 
 
- Au lendemain des législatives, Emmanuel Macron est dans une impasse - Journal du 
Dimanche 20 juin 2022 
 
- Législatives : après le second tour, Emmanuel Macron peut-il dissoudre l'Assemblée 
nationale ? - BFMTV.com 20 juin 2022 
 
La dissolution de l'Assemblée nationale, prévue par l'article 12 de la Constitution, pourrait être 
utilisée par Emmanuel Macron afin de convoquer de nouvelles élections dans l'objectif d'obtenir 
une majorité absolue. 
 
Pour certains, Emmanuel Macron n'a désormais qu'une seule option : "Dissoudre l’Assemblée 
nationale dans un an." C'est ce qu'affirme un conseiller de l'exécutif auprès de nos confrères du 
Monde, jugeant le Parlement "inutile et ingouvernable, car ni la Nupes ni nous ne sommes en 
capacité de nouer des alliances pour atteindre 289 voix", le seuil de la majorité absolue. 
 
La source du Monde anticipe une dissolution "dans un an". Mais selon l'interprétation que font 
certains constitutionnalistes de l'article 12, rien n'empêche Emmanuel Macron, s'il le souhaitait, de 
dissoudre l'Assemblée nationale dès cette semaine. 
 
Certains membres des Républicains, qui disposent avec l'UDI et leurs alliés de 69 députés au sein 
de l'Assemblée nationale, pourraient être amenés à passer un accord avec Ensemble. Leur position 
sera en effet centrale puisque le camp Macron aura besoin de voix pour atteindre la majorité absolue 
pour chaque vote. 
 
Le maire LR de Meaux Jean-François Copé a ainsi appelé dimanche à un "pacte de gouvernement" 
avec Emmanuel Macron, estimant qu'"il appartient à la droite républicaine de sauver le pays".  
 
 
Bruno Le Maire a estimé que, malgré tout, la France n'était pas ingouvernable. BFMTV.com 
20 juin 2022 
 
- Une Assemblée nationale très divisée. La coalition présidentielle Ensemble arrive en tête à l'issue 
du second tour des élections législatives, mais n'obtient qu'une majorité très relative avec 247 
députés - 166 Renaissance (le nouveau nom de LaREM), 47 Modem, 28 Horizons et 6 autres, selon 
le décompte réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV-RMC et L'Express avec notre partenaire SFR. 
C'est une perte nette de plus de 100 élus par rapport à 2017. 
 
La gauche reprend des couleurs, avec 147 sièges pour la Nouvelle union populaire écologique et 
sociale (Nupes) - 84 insoumis, 29 socialistes, 21 écologistes, 13 communistes - auxquels s'ajoutent 
8 élus divers gauche ou dissidents. 
 
Mais la vraie surprise est à chercher à l'extrême droite de l'hémicycle, puisque le Rassemblement 
national parvient à faire entrer 90 députés au Palais-Bourbon - du jamais-vu sous la Ve République. 
Le RN devient ainsi le premier groupe d'opposition, devant La France insoumise. Il devance 
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également Les Républicains qui, avec l'UDI et leurs alliés, sauvent les meubles avec 68 sièges. 
BFMTV.com 20 juin 2022 
 
  
 
Un vœu de l'OTAN : Que la guerre dure le plus longtemps possible ! 
 
- Ukraine : la guerre pourrait durer « des années », selon l’Otan - LePoint.fr/AFP 19 juin 
2022  
 
Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a également exhorté les pays de l’alliance à 
poursuivre leurs livraisons d’armes à Kiev. 
 
 
Résultats des élections législatives en % des inscrits (IPSOS) Jun 13 :  
 
� Abstention 52,3% 
� NUPES 12,2% 
� Ensemble 12% 
� RN 9,1% 
� LR 6,48% 
� Reconquête 1,95% 
 
 
Législatives 2022: Jean-Luc Mélenchon est-il d'extrême gauche? - Le HuffPost 17 juin 2022  
 
Son parcours, comme son projet, montrent qu’il appartient au courant de la gauche radicale bien 
davantage que celui incarné, aujourd’hui, par Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Le HuffPost 17 
juin 2022  
 
 
La preuve, c'est qu'il soutient l'adhésion d'un régime néonazi dans l'UE ! 
 
- Jean-Luc Mélenchon se déclare "favorable" à ce que le pays en guerre, qui a demandé 
officiellement l'adhésion à l'Union européenne (UE) quelques jours après le début de l'invasion 
russe, soit officiellement État-candidat. 
 
"La procédure dont il est question c'est 'un pays s'inscrit comme candidat à l'adhésion', donc c'est 
vraiment le démarrage. Le président Macron lui-même avait dit qu'il y en avait au moins pour une 
décennie, alors dans le moment, c'est une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes 'on ne 
lâchera pas l'Ukraine, l'Ukraine est des nôtres', ça on ne peut que l'approuver", a fait valoir ce 
vendredi le leader insoumis sur BFMTV-RMC. BFMTV 17 juin 2022 
 
JC - Mélenchon, un opposant à l'UE ? Mélenchon entend rompre avec l'UE ? Cela devait être une 
mauvaise blague ! 
 
Et si cela ne suffisait pas : 
 
- Pour Clémentine Autain, "pas une voix ne doit aller à l'extrême droite" aux législatives - BFMTV 
17 juin 2022 
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JC - Rassurez-vous, vous pourrez continuer de voter LREM/Macron en toute tranquillité, il 
n'incarne pas l'extrême droite ! 
 
 
Le code QR, c'est la clé numérique du régime totalitaire. Complotisme ? Non, la réalité, la 
preuve. 
  
Surveillance. En Chine, le code QR santé détourné pour contrôler les mouvements des 
habitants ?  - courrierinternational.com 17 juin 2022 
 
La mise en place, dès 2020, du code QR santé en Chine avait suscité des inquiétudes quant à la 
protection des données personnelles et l’éventualité d’une utilisation dépassant le cadre de la lutte 
contre l’épidémie. Aujourd’hui, ces inquiétudes sont devenues réalité dans la province du Henan. 
 
“Le code QR santé devait servir à l’origine à retracer le parcours suivi par les personnes infectées 
par le Covid-19, pour déterminer les risques sanitaires et prévenir les épidémies”, rappelle le média 
en ligne Jiemian, qui fustige : “Mais ici, c’est devenu un outil de surveillance des mouvements des 
épargnants.” 
 
L’histoire se passe dans le Henan, province du centre de la Chine. Depuis avril, des épargnants de 
plusieurs banques rurales situées au Henan n’ont pas pu retirer leur argent alors qu’ils se trouvaient 
en dehors de la province. Certains d’entre eux ont alors décidé de se déplacer, mais dès leur arrivée 
à Zhengzhou, la capitale de la province, ils ont vu leur code QR passer subitement au rouge, et ont 
été placés sur-le-champ dans un lieu de confinement collectif. En théorie, cette couleur n’est 
attribuée qu’à une personne “revenue de l’étranger, sous observation médicale centralisée ou en 
isolement à domicile”. 
  
Par ailleurs, certains voyageurs ayant embarqué dans des bus longue distance, et dont le lieu de 
résidence se situait au Henan, ont eux aussi vu leur code QR virer systématiquement au rouge. De 
quoi se demander si le système n’a pas été détourné de sa fonction première, écrit le site. 
 
Une escroquerie des banques ? 
 
Sans en avoir tous les détails, l’article soupçonne une escroquerie mise au point par des banques en 
difficulté pour dissuader leurs clients de retirer leurs avoirs. L’éditorial de Jiemian estime qu’il est 
tout à fait normal que ces épargnants veuillent “récupérer leur argent”, mais relativise néanmoins 
l’ampleur du scandale : “Même s’il y a des problèmes momentanés difficiles à résoudre, ces 
banques devraient expliquer et réconforter davantage les victimes, plutôt que de recourir à des 
tactiques inconvenantes”, écrit le site. 
 
L’incident aura en tout cas permis de révéler les difficultés de ces établissements financiers. Dans la 
rubrique finance du portail Sina, un article révèle que ces banques du Henan sont impliquées dans 
une énorme escroquerie concernant “40 milliards de yuans”, soit 5,7 milliards d’euros. 
 
Contrairement à son confrère de la rubrique Finance, le journaliste de Jiemian s’inquiète surtout de 
la manipulation du code QR santé par les autorités locales. “Le code QR santé ne peut être utilisé 
strictement qu’à des fins de prévention des épidémies”, répète Jiemian, en soulignant que, “pour 
l’intérêt général, le public cède des informations personnelles”. Jiemian s’interroge : si ce système 
peut être utilisé “pour restreindre les mouvements des épargnants”, à l’avenir il n’est pas exclu 
qu’il puisse être manipulé à d’autres fins. 
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Cette crainte semble s’être déjà réalisée dans une autre affaire. À Zhengzhou, toujours dans le 
Henan, des propriétaires de complexes immobiliers inachevés ont vu leur code QR santé devenir 
rouge alors qu’ils avaient adressé une pétition auprès de la municipalité pour protester contre l’arrêt 
de leurs chantiers. Pour que leur code QR santé redevienne vert, “ils doivent s’engager à renoncer à 
leurs actions de défense”, relevait le 15 juin sur WeChat Shangshi Xingqiu, un blog spécialisé dans 
la finance. 
 
 
 
Au royaume de l’inversion accusatoire - Réseau International 17 juin 2022 
 
https://reseauinternational.net/au-royaume-de-linversion-accusatoire/ 
 
 
- Trizoub, la révolution nationale fantasmée par les nationalistes ukrainiens - donbass-
insider.com 14.06.2022 
 
Quant au Trident, ceux en France, notamment les maires, les fonctionnaires ou les hommes 
politiques, entre autre de la formation En Marche d’Emmanuel Macron, qui se sont abaissés à 
afficher des drapeaux à Trident, qu’ils sachent que ce symbole est l’exact pendant des faisceaux 
fascistes de la France de Vichy, sur le drapeau de l’État français… et que l’Ukraine qui proclame 
Bandera et Choukhevytch comme leurs héros ultimes, cela serait une France où Pierre Laval et 
Joseph Darnand, collaborateurs de l’Allemagne nazie, auraient leurs portraits dans toutes les écoles 
de France et de Navarre. Le gouvernement français continue d’applaudir un tel régime et envoie des 
armes qui tuent des civils dans le Donbass,. Des « Français » qui ne savent plus qui ils sont, 
applaudissent à cela comme ils applaudissaient le Maréchal Pétain un 28 avril 1944… Dans ce film 
les bombardements terroristes sont… ceux des alliés libérateurs, comme aujourd’hui ceux de 
l’Ukraine sont légitimés et ceux de la Russie libératrice du Donbass montrés du doigt. 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/14/trizoub-la-revolution-nationale-fantasmee-par-les-
nationalistes-ukrainiens/ 
 
 
Les thérapies géniques expérimentales vous tuent à petit feu... 
 
D'où vient le "déficit immunologique" qui envoie les vaccinés à l'hôpital? - FranceSoir 16 juin 2022  
 
« Plutôt qu'une protection vaccinale, on se retrouve avec une infection cellulaire facilitée. » 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/d-ou-vient-le-deficit-immunologique-qui-envoie-les-
vaccines-l-hopital 
 
 
Totalitarisme ou fascisme mondial ? Faut-il encore des preuves ? Les menaces, leur ennemi : 
nos libertés. 
 
Variole du singe : l’OMS réfléchit à décréter "l'urgence de santé publique internationale" - 
FranceSoir 15 juin 2022 
 
Depuis début mai, plus de 1 600 cas confirmés ont été détectés dans 39 pays, dont 32 où la maladie 
n'est pas endémique - et où aucun mort n'a encore été recensé. Existant depuis des millénaires, se 
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guérissant la plupart du temps spontanément, la maladie de la variole du singe est une cousine de la 
variole humaine avec cette différence notable que son taux de mortalité et son niveau de 
transmission à l’homme sont très faibles, rappelait le 6 juin le Pr Christian Perronne, ancien chef du 
service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Garches, qui a également exercé des 
responsabilités dans des groupes de travail à l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) et à l’OMS. 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/variole-du-singe-l-oms-reflechit-decreter-l-urgence-de-
sante-publique 
Covid-19: le vaccin Moderna pour les bébés, bientôt approuvé par la FDA?  - FranceSoir 15 
juin 2022 
 
D'ici à quelques jours, un comité consultatif d’experts doit se réunir pour discuter de la demande 
d’autorisation du vaccin Moderna pédiatrique. De son côté, le géant Pfizer attend le verdict des 
autorités américaines pour administrer son vaccin en trois doses pour les enfants de moins de cinq 
ans. 
 
 
Une conseillère de Biden appelle les GAFAM à censurer les critiques de la "transition 
énergétique" - FranceSoir 15 juin 2022 
 
« Le défi auquel nous sommes confrontés maintenant que nous avons dépassé le stade du déni, c’est 
d’aider le grand public à comprendre la valeur de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, les 
avantages de l'énergie propre. Nous devons être plus fermes, nous devons améliorer notre 
communication », a déclaré Gina McCarthy le 9 juin. 
 
En outre, la conseillère de Joe Biden a estimé que les géants de la Tech devraient « cesser de 
permettre » aux gens de diffuser ce que l'administration juge de la « désinformation » sur les 
thématiques de la transition énergétique, des énergies vertes, et du changement climatique. 
 
« Et franchement, les entreprises technologiques doivent cesser de permettre à des individus de 
diffuser encore et encore de la désinformation. [Cette propagande] est financée par le secteur des 
énergies fossiles », a-t-elle affirmé. Et de réitérer : « Nous avons vraiment besoin de l’intervention 
des entreprises technologiques ». 
 
Le projet d’union entre gouvernement et grandes entreprises du numérique 
 
Ces remarques font suite à la controverse sur la tentative de Joe Biden de créer un "Comité 
gouvernemental de la désinformation" (Disinformation Governance Board) pour contrer les fake 
news. Selon des documents du Département de la sécurité intérieure (DHS) obtenus par les 
sénateurs républicains Josh Hawley et Chuck Grassley, « le DHS avait prévu d’associer son Comité 
gouvernemental de la désinformation aux grandes entreprises du numérique pour surveiller le 
discours national sur des sujets tels que la sécurité des élections et le Covid-19 ». 
 
Des propos qui ne sont pas aussi sans rappeler ceux entendus à l’occasion du Forum économique 
mondial, qui s’est tenu du 22 au 26 mai à Davos en Suisse. Faisant référence à la transition 
énergétique, Kjerstin Braathen, directrice générale de DNB ASA, un des plus grands groupes du 
secteur financier norvègien, avait vanté les mérites d'un processus écologique qui ne se ferait pas 
sans une « certaine douleur » : « Nous devons accepter que ce processus se fera avec une certaine 
douleur. La cadence qu’il nous faut suivre entrainera des pénuries d’énergie, elle créera des 
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pressions inflationnistes. Et peut-être que nous devrions commencer à en parler, à dire que cette 
douleur en vaut vraiment la peine ». 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/biden-gafam-censure-critiques-transition-energetique 
 
  
Bac 2022 : liberté, obéissance et responsabilité, des sujets de philo dans l'air du temps - 
FranceSoir 15 juin 2022 
 
    Pour les baccalauréats généraux : 
    - "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" (C'est toujours mieux que la politique 
ou comment s'en écarter - JC) 
 
    - "Revient-il à l'État de décider ce qui est juste ?" (Non, c'est aux oligarques qui détiennent les 
richesses et le pouvoir de décider. - JC) 
 
    - Commentaire de texte de Cournot, issu de l'Essai sur les fondements de nos connaissances et sur 
les caractères de la critique philosophique. 
 
    Pour les baccalauréats technologiques : 
 
    - "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?" (Non, elle consiste à obéir aveuglément et 
uniquement à l'autorité en place... - JC) 
 
    - "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" (Non, il faut se conformer à la 
légalité... A quoi cela sert-il de défendre ses droits, s'ils ne sont jamais pris en compte ? - JC) 
 
    - Commentaire de texte de Diderot issu de l'Encyclopédie. 
 
La Fed ne combat pas l’inflation, elle l’alimente 
 
https://reseauinternational.net/la-fed-ne-combat-pas-linflation-elle-lalimente/ 
 
 
Commentaires que j'ai adressés à 2 blogs. 
 
1- Un aveu de néofascistes qui s'ignorent ? 
 
- "Le but de cet article est de suggérer que nous appelions un chat un chat. Que nous disions les 
choses telles qu’elles sont, que nous disions la vérité." 
 
Je n'en suis pas si sûr ou les faits tendent plutôt à prouver le contraire.  
 
- "Ne nous laissons pas enfermer dans les subtilités politiques de la « gauche » et de la « droite ». 
Les dirigeants des deux principaux régimes fascistes d’Europe des années 30 étaient issus de la « 
gauche »." 
 
Quand par fainéantise intellectuelle, lâcheté ou pire encore on qualifie de gauche n'importe quoi ou 
n'importe qui, ensuite on peut lui faire dire ce qu'on veut ou lui attribuer tous les crimes possibles et 
inimaginables. 
 

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


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

 

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

 
22 

Ce genre d'articles a l'art de vous induire en erreur ou de cautionner le régime économique en place. 
On peut en lire des centaines ou des milliers depuis des décennies... Ils sont construits sur la base 
d'une falsification à laquelle s'adonnent tous ces intellectuels, à savoir que ce qui caractérise la 
gauche, c'est essentiellement la rupture avec le système économique en vigueur ou le capitalisme, et 
qu'aucun des acteurs politiques ou des personnalités qui se réclament de la gauche n'entend rompre 
avec le capitalisme, appelez "un chat un chat", ils en sont totalement incapables, et pour cause... 
 
2- Parole d'un citoyen ayant boycotté les élections présidentielles et législatives, on ne cautionne 
pas un régime totalitaire ou fascisant. 
 
- "Une possibilité pour eux, s'ils se prêtent au jeu, de faire entendre la voix de la jeunesse 
autrement qu'en poussant la chansonnette pour un bulletin NUPES." 
 
Vous avez dit une "grave crise de l'intelligence", en voilà une belle illustration ! 
 
Certes, la NUPES est un panier de crabes, d'opportuniste, d'illusionnistes, d'escrocs, mais tous les 
autres sous leurs masques ne valaient guère mieux, non ? 
 
 
Le 15 juin 2022 
 
Le gouvernement Zelensky ordonne de détruire 100 millions de livres 
 
https://www.voltairenet.org/article217256.html 
 
 
Le 14 juin 2022 
 
Revue de presse.  
 
Je regarde les news rapidement. Ce matin ils évoquaient ouvertement l'économie de guerre ; bien 
sûr Mélenchon ne sera pas Premier ministre, tiens donc, quel illusionniste pathétique, quelle ordure 
! Le wokisme et LGTB+ sont omniprésents dans les séries télévisées et les publicités, il est urgent 
ou impératif de se déconnecter des médias mainstream, couper définitivement la télé, protéger les 
enfants de cette saloperie.  
 
Les macronistes appellent à un "front républicain" avec l'extrême droite, ils confirment à leur 
manière la caractérisation que j'avais fait de Macron et LREM ou Ensemble ou Renaissance, 
fasciste ou fascisant. Pour le POID le régime serait toujours démocratique entre guillemets... J'ai lu 
dans un article de presse que l'existence d'élections prouvait que le régime était toujours 
démocratique, parce que le processus électoral et son issue seraient démocratiques ? 29 mai 2005, le 
non l'emporte au référendum, deux ans plus tard le Traité de Lisbonne est adopté et enterre le 
résultat du référendum, et ils ont même été jusqu'à truquer les résultats du 1er tour des législatives 
en 2022, car en comptabilisant les voix d'outre-mer, la Nupes devance Ensemble. On s'en tape, on 
connaissait le résultat depuis des mois ou davantage. De partout on nage en pleine imposture...  
 
En repensant à mes causeries, je n'ai rien à changer, je n'ai rien à ajouter non plus, sauf que je ne 
pouvais pas être partout et je n'ai pas suffisamment mis l'accent sur ce qui se passait en Ukraine 
depuis 2014 ou même avant. J'ai tout pris au vol, un peu tard, certes c'est mieux que les autres qui 
sont dans le déni, je regrette de n'être pas parvenu à construire quelque chose, en se partageant les 
tâches on aurait pu éviter ces failles ou mieux évaluer la situation, son orientation, ce que je n'ai pas 
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pu faire, avec une réflexion collective c'était plus facile. C'est là que les articles du Réseau Voltaire 
nous sont précieux, car il fait régulièrement le point sur l'évolution de la situation dans des pays ou 
régions du monde, cela peut fournir des indications ou des repères... La veille du 1er tour, Macron 
avait invité les syndicats à l'Elysée, la CGT a refusé l'invitation, inutile après avoir appelé à voter 
Macron à la présidentielle, ils ont tous leur rond de serviette à la table du tyran, ils le cautionnent 
l'air de rien...  
 
Je réfléchis à comment continuer le portail, mais je ne trouve rien de valable. Donc vive les 
vacances ! 
 
 
Le 9 juin 2022 
 
Toutes mes analyses politiques se sont vérifiées.  
 
J'avais expliqué pourquoi il ne pourrait pas y avoir de Troisième Guerre mondiale, et depuis c'est 
ce qu'on lit ou entend un peu partout.  
 
L'effondrement économique, j'ai expliqué aussi qu'il n'aurait sans doute pas lieu parce qu'ils 
contrôlent tous les leviers de l'économie mondiale, et ce ne serait pas dans leur intérêt...  
 
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut écarter tous les scénarios qui ne leur permettraient pas 
d'accroitre  leur fortune ou leur pouvoir politique. 
 
La crise du capitalisme combinée à la mise en scène du terrorisme qu'ils ont fabriqué, des aléas 
climatiques millénaires sans rapport avec l'activité humaine, des virus qui peuplaient la Terre 
avant même que l'espèce humaine apparaisse, des conflits régionaux ou locaux, etc. permet de se 
livrer à toutes sortes de manipulations permettant d'atteindre partiellement les objectifs qu'ils 
seraient en droit d'attendre d'une guerre mondiale, toutefois dans des proportions trop faibles 
pour freiner durablement la crise du capitalisme.  Comme en Moyen-Orient, ils peuvent détruire 
des pays aux infrastructures sous-développées, ces destructions sont insuffisantes, ils peuvent 
liquider des pans entiers de l'industrie, automobile, aéronautique, tourisme, commerce de détail 
et restauration, etc.  mais cela demeure très limité. Ils se rattrapent autrement, mais c'est encore 
du gagne-petit par rapport aux dégâts causés par une guerre où tout est détruit, je pense à la 
hausse des prix, fausses pénuries ou pénuries provoquées, le prétexte de la guerre, cela leur 
permet aussi d'écouler les invendus, de vider leurs entrepôts pleins à craquer et qui leur coûtent 
très chers, au passage ils peuvent même influencer le comportement des "consommateurs" en 
favorisant l'achat de certains produits ou services.... 
 
L'endettement mondial sur lequel repose aujourd'hui le capitalisme se situer entre 250 et 300.00 
milliards de dollars, on peut estimer que pour l'éponger il faudrait réaliser des destructions d'un 
coût similaire, or chacun de leurs coups depuis le 11 septembre 2001 n'a permis de débloquer que 
quelques dizaines de milliers de milliards de dollars, on estiment entre 25 et 30.000 milliards de 
dollars le coups de 2008 (Lehmann Brother), et cela n'a pas suffit puisqu'ils ont déclenché le covid-
19, à cette occasion ils ont fabriqué plus de 10.000 milliards de dollars qu'ils se sont partagés, puis 
la guerre contre la Russie en Ukraine, après Big Pharma, c'est au tour du complexe miliaro-
industriel-financier de se goinfrer, avec en prime la spéculation sur toutes les matières 
premières... 
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Certes ils sont toujours plus riches, ils ont toujours plus de pouvoir politique, mais ils ne peuvent 
pas venir à bout de la crise du capitalisme. Que vont-ils inventer la prochaine fois ? 
 
J'avais écrit que je m'étonnais qu'ils n'usaient pas du pouvoir gigantesque dont ils disposaient pour 
soumettre tous les peuples à leur volonté, depuis ils sont passés à l'action (janvier 2020). Je m'y 
attendais, mais je ne pouvais pas prévoir quand leur offensive généralisée démarrerait, personne 
ne le pouvait. 
 
La manipulation du climat étaient prévisible depuis les années 70, il leur a fallu près de 50 ans 
pour hisser ce facteur au premier plan, celui d'une pandémie remonte au début des années 2000 
apparemment, peut-être avant puis Attali l'avait évoqué en 1981, les simulations remontent à 
2010, ce que les gens ignorent, c'est qu'avant le 11 septembre 2001, une simulation avait eu lieu 
avec le même scénario, idem avec Charlie, le Bataclan, le marathon de Boston, les attentats de 
Londres et Madrid, etc. la guerre en Ukraine remonte à 2014 ou même 2008, etc.  donc rien ne se 
produit par hasard ou selon un concours de circonstance indépendant, pas du tout ou alors c'est 
rare... 
 
Crise du capitalisme, crise de surproduction, crise de capitaux accumulés, crise de surpopulation, 
ce qui est remarquable, c'est que toutes ces crises qui se combinent leur sont imposées, ils ne 
peuvent pas y échapper, et toutes leurs mesures contribuent à les amplifier ou elles seront 
contreproductives, ce n'est pas une prédiction oiseuse ou un souhait, c'est un constat...  
 
Maintenant, comme ils détiennent tous les leviers du pouvoir économique et politique, ils peuvent 
jongler avec tel ou tel facteur pour monter des opérations qui serviront uniquement à justifier des 
mesures antisociales ou liberticides (ou se distribuer du fric) que cautionneront leurs médias en 
mettant tout cela sur le dos de la crise de ceci ou cela inévitables, patati et patata, ils avaient bien 
réussi à faire croire que les quelques familles qui avaient fondé la FED en 1913 en auraient perdu 
le contrôle en 1929.... 
 
La question est de savoir si on s'en tient au récit officiel, dans ce cas-là les carottes sont cuites, ou 
on part de la situation en exploitant ses contradictions, les failles qui existent dans leur stratégie 
pour les affronter et les vaincre. 
 
Quand les bourgeois combattirent les féodaux, ils avaient des besoins, des aspirations, un idéal, ils 
les portaient.  Nous, nous avons quoi ? Que dal, les classes moyennes se sont laissé acheter, les 
couches supérieures de la classe ouvrière aussi (aristocratie ouvrière), alors comment pourraient-
elles tirer en avant les bataillons des couches les plus défavorisées prêtes à aller au combat ?  A 
suivre. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 juillet 2022.  
 
Revue de presse sur Twitter (je n'ai pas de compte Twitter, mais je peux m'y connecter et piquer 
des infos)  
 
- Le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez appelle le secteur public [ministres compris] et le secteur 
privé à ne plus porter de cravate afin de s'habiller plus légèrement & réduire les besoins en 
climatisation. 
 
 
Au secours le réchauffement climatique déclenche des incendies... 
 
- Le sapeur-pompier placé en GAV dans l'Hérault a reconnu être à l'origine de plusieurs feux (9), 
pour "l'adrénaline" et "l'excitation des interventions". Il risque 15 ans de prison et 150.000 € 
d'amende. (procureur) 
 
Comme quoi Marx avait eu raison de traiter les Versaillais et Thiers de chiens. 
 
- Après E.Macron qui qualifiait l'opposition de gauche de "sauvage" et de "dingue", puis le 
macroniste R.Muselier qui ajoutait récemment qu'elle était "sale", c'est au tour du ministre G.Attal 
de comparer l'opposition à des chiens en expliquant qu'elle "aboie". (Figaro) 
 
Tous les peuples résistent et se soulèvent... 
 
- Des manifestations contre la junte militaire ont lieu depuis deux jours à Conakry en Guinée 
malgré l'interdiction pour exiger le retour d'un gouvernement civil. Un manifestant a été tué 
 
- Manifestation de taxis dans le centre de Santiago au Chili contre la hausse des prix du carburant 
et la concurrence déloyale d'Uber et des plateformes numériques 
 
- Le Ministère de l'intérieur allemand se prépare à des manifestations pour l'automne face à la 
flambée des prix de l'énergie. La Ministre des Affaires Étrangères a déclaré qu'une coupure totale 
du gaz russe pourrait mener à un soulèvement populaire. 
 
- Manifestation sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires en Argentine contre la hausse du coût de la 
vie et l'accord conclu avec le FMI. L'inflation dépasse les 64% et pourrait atteindre 90% d'ici la fin 
de l'année. 
 
- Des manifestations éclatent depuis deux jours au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la 
planète contre la hausse des prix et la corruption et l'impunité des dirigeants politique. (28 juillet) 
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- Les blocages reprennent aux Pays-Bas avec plusieurs autoroutes paralysées aujourd'hui contre le 
plan du gouvernement visant à réduire de 30 à 70% les émissions d'azote du secteur agricole. Les 
agriculteurs craignent pour leurs moyens de subsistance (28 juillet) 
 
- Le salaire annuel du patron de Shell, Ben van Beurden, devrait passer de 7,5 à 16 millions d'euros 
(Bild) 
 
- En Israël, à partir du 1er août : « Les transactions en espèces/chèque supérieures à 2254 $CDN 
seront illégales. L'objectif de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des paiements 
numériques 
 
- Les 25 premiers journaux américains par tirage quotidien sont tous en déclin. Une tendance qui 
ne faiblit pas, année après année. 
 
- N'est-ce pas que la publicité ventant le paiement sans contact est agréable? belle? tendance? 
jeune?  
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822 
 
- « Pas d'engrais, pas d'agriculteurs, pas de nourriture ! » 
 
Dans la rubrique, ils ne disent pas que des conneries (Noam Chomsky voulait enfermer les non 
vaxx et les laissés crever de faim, notamment...) 
  
- Au tour du Général Flynn de faire l'éloge des agriculteurs  néerlandais, en ce samedi 23 juillet à la 
Place Dam, aux Pays-Bas et retransmis sur un écran géant. 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551276905353121794 
 
- Selon le Professeur Noam Chomsky, 93 ans: 
 
« Les USA vivent aujourd'hui sous une sorte de culture totalitaire qui n'a jamais existé de mon 
vivant et qui est bien pire à bien des égards que l'Union soviétique avant Gorbatchev. » 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551578800667901953 
 
- La vérité est sortie: Les vaccins COVID affaiblissent le système immunitaire. THE LANCET le 
confirme et présenté à heure de grande écoute aux USA . Partagez en grand nombre. C’est traduit 
en français.  
 
https://twitter.com/2Mesures/status/1550999757367255043 
 
Le lien vers la source en anglais, l'info était correcte. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659687/ 
 
Extrait : 
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Recently, The Lancet published a study on the effectiveness of COVID-19 vaccines and the waning 
of immunity with time. The study showed that immune function among vaccinated individuals 8 
months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the 
unvaccinated individuals.  
 
Lu dans différents articles de presse ces derniers jours. 
 
- La Banque mondiale  présente les cartes d’identité numériques comme un moyen de parvenir à 
une plus grande inclusion et à une durabilité environnementale  
 
- "La carte d’identité numérique a été présentée comme une “force irrésistible et une marque 
inévitable de la modernité et du développement au XXIe siècle” 
 
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-
numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-
lhomme/5670137 
 
JC - Traduisons : 
 
L'accumulation et la concentration du capital doit servir à rationaliser toujours plus la production, 
de manière à en réduire le coût ou ralentir la baisse inexorable du taux de profit qui est le produit 
direct de l'augmentation de la productivité ; plus la productivité augmente, plus la part du capital 
variable (force de travail) diminue, de sorte que le profit contenu dans une marchandise produite 
diminue ou tend vers zéro, dès lors la seule manière de remédier à cet inconvénient ou pour 
dégager un volume de profit élevé, il faut produire toujours plus et augmenter sans cesse le taux 
de productivité, ce qui au passage crée les conditions de la prochaine crise économique, sauf qu'il 
arrive un moment où cela n'est plus possible, ce schéma ne fonctionne plus, soit parce que la 
demande n'est pas extensible à l'infini, soit parce que les limites de la rationalisation (et de la 
division internationale du travail) sont atteintes dans le cadre du modèle de société en place, il ne 
reste plus qu'une seule solution, intégrer de gré ou de force de nouveaux acteurs économiques 
dans la rationalisation de la production mondiale, et imposer autoritairement des mesures à la 
population pour qu'elle modifie son comportement ou en adopte un qui soit conforme aux 
nouvelles normes de la production mondiale décrétée par le Forum économique mondial qui 
justifie l'instauration d'un gouvernement mondial. 
 
L'anarchie qui caractérise la production capitaliste à l'échelle mondiale, est devenue un obstacle 
pas seulement à son "développement au XXIe siècle", à sa survie tout bonnement, et la nôtre en 
pillant et massacrant la planète. 
 
D'autant plus que lors de la dernière décennie, la population mondiale a augmenté d'un milliard 
d'habitants, ce qui est colossal en terme de pression économique, de besoins sociaux 
supplémentaires à satisfaire, alors qu'il avait fallu cinq siècles pour que la population mondiale 
passe de 500 millions à 1 milliard d'habitants entre le XVe siècle et le début du XXe siècle.  
 
Bien évidemment, les négationnistes en général du processus dialectique économique et 
historique et de la lutte des classes davantage préoccupés par des questions d'ordre existentiel ou 
égocentrique ne peuvent pas en mesurer les conséquences, parce qu'ils ont une connotation 
marxiste ou socialiste qu'ils exècrent. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137


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

 

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

 
4 

 
La carte d’identité numérique est un moyen de contrôle totalitaire de la population, elle est 
destinée à faire plier ou exclure de la société tous ceux qui s'opposeraient au comportement 
économique ou politique que les tyrans lui imposent... A suivre. 
 
Les tyrans osent tout.  
 
Ils ont toujours "un coup d'avance", chut ! 
 
- Crise alimentaire mondiale: BlackRock et Bill Gates sonnent l'alerte - francesoir.fr 29 juillet 2022 
 
Larry Fink, directeur général de BlackRock, a récemment alerté quant aux fortes hausses des prix 
du pétrole et des métaux, dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'impact 
durable et plus dangereux de l'inflation alimentaire qui retient son attention, ainsi que celle de Bill 
Gates. Vont-ils sauver le monde d'une grave crise alimentaire ? 
 
Janet Yellen, secrétaire d'État américaine au Trésor, a déclaré vendredi 29 juillet que le monde 
était confronté à "une période extrêmement difficile pour la sécurité alimentaire mondiale". 
 
Bill Gates a déclaré que la réduction des approvisionnements en blé, en huiles comestibles et en 
autres denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine faisait "grimper les prix des aliments, 
ce qui augmentera la malnutrition et l'instabilité dans les pays à faible revenu". 
 
Bill Gates ne possède rien de moins que des centaines de milliers d'hectares répartis dans 18 états 
aux États-Unis. Comme le rapporte France Inter, "ses plus grandes propriétés se trouvent en 
Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.000 hectares) et au Nebraska (8.300 hectares). 
L’ensemble de ces terres représente un capital d’environ 700 millions de dollars". Va-t-il devenir le 
premier fermier du monde ? Une nouvelle fois, il semble en tout cas avoir un coup d'avance... 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/BlackRock-Bill-Gates-alerte-crise-alimentaire-
mondiale 
 
Commentaires d'internautes 
 
- Trois grandes multinationales américaines ont acheté 17 millions d’hectares de terres agricoles 
ukrainiennes. 
17 millions d’hectares ça fait 170 000 km2, soit 28% de la superficie de l’ Ukraine ( 600 000 km2). 
Cela doit correspondre à plus de 40% des terres agricoles Ukrainiennes .A titre de comparaison: 
dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. 
Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en 
Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie. Ces entreprises sont : Cargill, Dupont et Monsanto (qui est 
officiellement germano-australienne mais à capitaux américains),dont les principaux actionnaires 
de ces trois sociétés sont Vanguard, Blackrock, Blackstone. 
 
https://www.truth11.com/thr... ; https://www.australiannatio... 
 
- Il n'y a pas de crise de l'azote. L'azote n'est pas un problème, a déclaré la commentatrice 
politique Eva Vlaardingerbroek lors d'un entretien avec Ezra Levant de Rebel News. 
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Elle a fait remarquer que les Pays-Bas n'étaient qu'un petit pays et que dans les pays voisins 
comme la Belgique et l'Allemagne, il n'était absolument pas nécessaire d'introduire des règles 
strictes. Selon Vlaardingerbroek, le gouvernement néerlandais introduit ces règles parce qu'il veut 
prendre les terres des agriculteurs. 
 
"Le ministre qui pousse cette nouvelle législation a un beau-frère qui possède le supermarché en 
ligne Picnic", a-t-elle déclaré. "Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans Picnic l'année 
dernière ? Bill Gates. Le type qui veut que tu manges de la viande artificielle". 
 
Selon elle, tout cela est lié à l'Agenda 2030, à la Grande Réinitialisation et au Forum économique 
mondial. "Il est clair qu'il s'agit d'une crise inventée. Maintenant, ces organisations disent : Il y a 
une crise, et vous devez offrir une solution en cédant tous vos droits". 
 
"Le ministre néerlandais qui a poussé le nitrogen qui donne au gouvernement le pouvoir 
d'expropriation des terres de nos agriculteurs a un frère qui possède le supermarché en ligne" 
@picnic. Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans cette entreprise ? Bill 'fake meat' Gates. 
Voilà à quoi ressemble la corruption. pic(.)twitter(.)com/qEm0WThTk8 
- Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) juillet 5, 2022" 
 
On dit qu'on ne possède rien et qu'on est heureux, mais ces paysans ne sont pas heureux, a 
souligné Vlaardingerbroek. 
 
Dimanche soir, un grand incendie s'est déclaré dans un centre de distribution de Picnic à Almelo. 
Le feu a fait rage dans tout le bâtiment. Une grande quantité de fumée a été dégagée, visible de 
loin. 
 
"BREAKING : Un supermarché de la Fondation Bill Gates aux Pays-Bas, qui se concentre sur les 
aliments du nouveau-âge comme la viande à base de protéines végétales, a pris feu spontanément 
au milieu de la nuit. https://t.co/363xQ3IVwh pic(.)twitter(.)com/IpAgYsrGmA 
- Keean Bexte (@TheRealKeean) juillet 11, 2022" 
 
- La "philanthropie" comme modèle commercial 
 
" Ceux qui pensent que les soi-disant "philanthropes" donnent leur argent de manière 
désintéressée, les mains pleines, pour sauver le monde, se trompent. Les fondations des 
"philanthropes" sont en réalité un modèle d'affaires, et cela fonctionne comme suit : Un 
milliardaire transfère sa fortune dans une fondation, après quoi il ne doit pratiquement plus payer 
d'impôts sur celle-ci. Il lance ensuite un projet au nom évocateur et y consacre 100 millions de 
dollars, par exemple, à grand renfort de publicité. Les médias sont enthousiastes et les pays 
occidentaux soutiennent le projet avec des sommes colossales, par exemple 20 milliards au total. 
 
Cet argent est versé dans le projet contrôlé par le "bienfaiteur" et c'est lui qui décide de la manière 
dont l'argent est dépensé. Comme par hasard, l'argent est ensuite utilisé pour faire des achats 
dans des entreprises dans lesquelles le "philanthrope bienfaiteur" a des parts. Avec 100 millions, il 
s'est assuré l'accès à 20 000 millions. Je n'ai pas inventé cela, c'est un exemple tiré de la pratique, 
vous pouvez lire les détails ici.[lien] 
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C'est la raison banale pour laquelle les "philanthropes" deviennent encore plus rapidement encore 
plus riches, alors qu'ils font - selon les indications des médias - don de leur fortune de manière 
désintéressée pour sauver le monde. Le fait que les médias ne révèlent pas ce scandale s'explique 
par deux raisons : Premièrement, les médias reçoivent de généreux cadeaux de la part des 
"philanthropes" (nous y reviendrons en détail dans d'autres articles de cette série) et 
deuxièmement, les "médias de qualité" occidentaux appartiennent eux-mêmes à des fondations 
(Fondation Bertelsmann, Fondation Axel Springer. Fondation Brost, Fondation Spiegel, etc). Les 
médias n'ont donc aucun intérêt à critiquer le système dont ils profitent eux-mêmes. 
 
Mes commentaires. 
 
- Vous vous en apercevez seulement maintenant ? 
 
Vous avez parfaitement raison, car le titre de cet article laisse à penser que les ordures qui 
fomentent partout dans le monde les guerres, coups d'Etat, pénuries, famines, etc.pourraient y 
être étrangers, en être des témoins impuissants, pire, de malheureuses victimes, ce qui relève de 
la plus cynique imposture qui soit. 
 
Sous couvert d'information, FranceSoir, et il est loin d'être le seul dans ce cas, cela concerne la 
quasi-totalité des médias dits alternatifs,  participe à sa manière à la fabrique du consentement 
avec nos bourreaux. Il relaie la propagande de l'Etat profond ou du gang mafieux et criminel du 
Forum économique mondial, il prépare psychologiquement le peuple au triste sort qu'il lui a 
réservé sans lui fournir la moindre issue politique pour y échapper. Notez que cela échappe à 
l'attention de la plupart des lecteurs qui sont satisfaits de trouver ce qu'ils avaient envie de lire. 
Autrement dit, ils pratiquent l'entre soi sur fond de passivité ou impuissance politique ou encore, 
cela leur permet de se donner bonne conscience sans que cela ne leur coûte rien en terme 
d'engagement politique et la boucle de l'opportunisme ou mystification est bouclée, les maîtres 
du monde peuvent dormir tranquille ou on n'est pas près de les neutraliser, de les éliminer... 
 
Mon deuxième commentaire. 
 
- Mais il se trouve que les lecteurs d'ici savent lire 
 
Pas si sûr que cela ! 
 
Quelle conclusion politiques en tirent-ils ? Qu'il faut s'organiser pour imposer un changement de 
régime économique, se débarrasser du capitalisme et donc de l'oligarchie financière ? Je n'ai lu 
cela nulle part, désolé. 
 
Grotesque ! 
 
- Emmanuel Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières « puissances impériales coloniales 
» - Journal du Dimanche  28 juillet 2022 
 
Il s'agit bien d'une guerre interimpérialiste. 
 
Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov en Afrique : une bataille diplomatique à ciel ouvert - Europe1 
27 juillet 2022  
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En déplacement sur le continent africain, Emmanuel Macron veut convaincre les peuples africains 
que la France est un partenaire fiable et bien plus respectueux que la Russie. Car au même 
moment, la diplomatie russe tente elle aussi d'asseoir son influence sur le continent.  
 
"Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens et elles 
interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports 
russes. Alors, jugez vous-même !", s'était exclamé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. 
Réponse d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé, au Cameroun : "Carabistouille, comme dirait 
l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenus 
des armes de guerre russes." 
 
La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président 
camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la Françafrique, a renouvelé un 
accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Europe1 27 juillet 2022  
 
JC - Tandis que Sergueï Lavrov cite des faits que chacun connaît ou peut vérifier, Macron est 
uniquement dans la propagande. Plus tard Macron apportera des précisions qui confirmaient la 
nature économique de l'intervention russe contre l'OTAN en dénonçant  "’une captation des 
matières premières" par la Russie (et la Chine évidemment). 
 
 
RFI - Après l'entretien avec le président Paul Biya, Emmanuel Macron, interrogé sur les 
inquiétudes de l'Élysée face à l'influence russe sur le continent africain, parle d'une double 
diplomatie russe au micro de nos envoyés spéciaux. « La Russie a complété son offre diplomatique 
par l’intervention de milices Wagner. En particulier, ce que nous avons vu ces dernières années 
fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant, 
parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. » 
 
 
Le président insiste : « À ce moment-là, c’est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de 
venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes 
de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n’ont aucune légitimité 
politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à 
vous, en échange d’une influence russe et d’une captation des matières premières, avec souvent 
des exactions qui sont d’ailleurs documentées par la commission des droits de l’homme des 
Nations unies et toutes les missions qui s’y déploient. C’est ça ce qui se passe. » 
 
Lui répondant à distance, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également en tournée en 
Afrique, a assuré que son pays allait « significativement accroître » son rôle sur le continent. rfi.fr / 
AFP 27 juillet 2022 
 
Plus cynique tu meurs ! 
 
Mohammed ben Salmane et Macron veulent coopérer pour «atténuer les effets» de la guerre - 
Europe1 29 juillet 2022 
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Gloire aux ripoux ! 
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est nommée à la Cour des comptes - BFMTV 29 
juillet 2022 
 
Discrète depuis sa défaite à la mairie de Paris, l'ancienne hématologue avait été nommée en 2021 
à l'OMS. Elle exercera désormais rue Cambon à partir du mois de septembre, après s'être vue 
attribuée la légion d'honneur au début de l'année. 
 
Changement de ton, ils sont répugnants ! 
 
Le couple Zelensky critiqué après un shooting pour le magazine Vogue - BFMTV 27 juillet 2022 
 
Pour certains internautes, cette publication s'apparente à "un film". "C'est dégoutant! C'est 
comme si on regardait le film The Hunger Games où l'élite vit dans la capitale, sans se soucier du 
monde ni des gens des autres quartiers (Oblasts en l'occurrence) qui meurent au quotidien!" 
commente l'un d'entre eux.  BFMTV 27 juillet 2022 
 
Ils osent tout, comme si on faisait encore confiance à leurs études, cette époque est révolue. 
 
Covid-19 : Deux études concluent que la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, en 
Chine - 20 Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
 
C’était l’hypothèse privilégiée depuis quelque temps, même si les débats font encore rage chez les 
experts pour résoudre le mystère de l’origine du Covid-19. (C'est toujours un "mystère", peu 
importe... - JC) - Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science pourraient 
apporter un peu de consensus, pointant vers le marché de Wuhan et une origine animale. L’un des 
auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l’université d’Arizona, avait signé 
une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire de 
Wuhan. (La virologie est basée sur une imposture, voir Pasteur. - JC) 
 
Mais les données analysées depuis « m’ont fait évoluer, jusqu’au point qu’aujourd’hui je pense 
aussi qu’il n’est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d’une autre manière qu’à 
travers le commerce d’animaux au marché de Wuhan », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. 
Kristian Andersen, de l’institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son 
côté déclaré : « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. (Elle est bonne celle-
là ! - JC) Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu’il est important de comprendre qu’il 
y a des scénarios possibles, et d’autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi 
probable. » (Comment expliquent-ils que leur virus ait eu le temps de se répandre pratiquement 
simultanément sur tous les continents ? - JC) 
 
Si des zones d’ombre subsistent donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles 
sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. « Il y a ce sentiment général 
qu’il n’y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l’origine de la pandémie de 
Covid-19 », a commenté Kristian Andersen. « C’est simplement faux. » (Elles ne permettent pas 
non plus d'affirmer quoi que ce soit de définitif ou de spéculer comme ils le font. - JC) 20 
Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
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Dans le registre, ils nous prennent toujours pour des cons. "bras de fer" et bras d'honneur ! 
 
Cela s’appelle une illusion de démocratie ou la dictature du capital contre le travail. 
 
Mathilde Panot (Députée LFI) avait déclaré sur Twitter :  
 
Victoire !   
 
Les retraites seront augmentées à hauteur de l’inflation contre l’avis du gouvernement. 
 
Ce que nous n’avons pas obtenu du premier coup, nous l’arrachons au deuxième.  
 
Cela s’appelle la démocratie, n’en déplaise à la Macronie. 
 
- Après avoir voté pour une hausse de 500 millions des retraites, les députés votent contre à 2 
heures du matin ! - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Contre l’avis du gouvernement, un amendement du groupe indépendant LIOT (Libertés, 
Indépendants, Outre-mer et Territoires) sur la hausse de 500 millions d’euros des retraites a été 
adopté par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une « belle victoire » et les députés 
RN une « bouffée d’oxygène » pour les retraités. Les députés LR de l’Assemblée nationale avaient 
eu à cœur de montrer à leurs électeurs âgés qu’ils ne les avaient pas oubliés. 
 
Les médias parlaient de revers important, de gros accident pour la majorité, mais… coup de 
théâtre ! En pleine nuit, quelques minutes avant le scrutin final, Bruno Le Maire a demandé un 
second vote de cet amendement — jusqu’à ce qu’il soit rejeté. L’appui du Sénat n’a pas même été 
nécessaire. L’Assemblée a fait le job. Par 224 voix contre 121 l’amendement indésirable à la 
sphère macronienne a été annulé avec l’appui des Républicains. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, s’est fièrement déclaré satisfait du « bras 
de fer positif avec le gouvernement » qui a permis d’engranger une série de mesures sur le 
carburant, le rachat des RTT par les entreprises, et encore la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Essentiellement des mesures en faveur des entreprises. Les retraités qui ont 
voté pour eux seront évidemment déçus. Quant aux deux tiers de leur électorat qui les avaient 
délaissés lors de la présidentielle, ils ne reviendront pas non plus.  
 
Pour que les choses soient bien claires, la proposition d’une taxe sur les superprofits des grands 
groupes, faite par la gauche, le RN et mezzo voce par certains dans la majorité, a été rejetée. 
 lemediaen442.fr 
 
 
Quand des lieux communs ou des secrets de polichinel sont élevés au rang d'évènements ou 
d'informations, cela pue la manipulation. 
 
JC - Ce qui se passe est très simple à comprendre, les médias dits alternatifs procèdent de la même 
manière que les médias mainstream, ils créent l'information et bidouillent la réalité pour qu'elle 
coïncide avec leur idéologie. Les lecteurs ne sachant pas qu'ils partagent la même idéologie, 
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opteront pour une version de la même idéologie édulcorée ou trafiquée au détriment de leurs 
intérêts. 
 
Charlie Chester, responsable de CNN, filmé en caméra cachée : « Après le covid, nous exploiterons 
le changement climatique ! » - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
La propagande ne s’arrête pas là, elle vient aussi renforcer la peur du covid-19 et préparer le 
prochain plan d’asservissement en se servant du changement climatique : « Vu que le public est 
réceptif, nous allons commencer à nous concentrer sur le climat et le réchauffement climatique. On 
diffusera des vidéos sur la fonte des glaciers, les effets économiques, nous allons nous concentrer 
là-dessus. Ce n’est pas la fin de la pandémie mais ça finira par perdre de l’importance et le 
problème climatique prendra des années et ils seront en mesure d’exploiter ça pendant un bon 
moment. » A la question de savoir qui prend les décisions, Charlie Chester nous assure qu’il s’agit 
du directeur de CNN Jeff Zucker — remplacé en mai 2022 par Chris Licht — qui se réunit avec 
d’autres personnalités haut placées.  lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
JC - Entre nous, à quoi d'autres pourrait servir CNN, le média de l'Etat profond, du Pentagone, de 
la CIA, de l'OTAN,  et l'un des plus pourris de la planète ? 
 
Vraiment ? Fake news déguisée. Mode d'emploi. 
 
JC - Le cadre, Jean-François Delfraissy affirme que les précédents "vaccins" n'étaient pas les bons, 
et annonce que les prochains le seront, autrement dit il les cautionne à l'avance et ne les 
condamne pas, pire, il les justifie, donc, en aucun cas il ne s'oppose à Macron. Dès lors faire croire 
le contraire relève de la manipulation pour le compte de Macron et Big Pharma, CQFD. 
 
Avant sa dissolution le 31 juillet, le Conseil scientifique lâche l’État macronien - lemediaen442.fr 27 
juillet 2022 
 
JC - Dans un article daté de la veille, ils démontraient le contraire, succulent ! La preuve. 
 
Jean-François Delfraissy avoue à présent : « Ce n’est pas le bon vaccin ! Il ne protège pas contre 
l’infection et la contagion » - lemediaen442.fr 26 juillet 2022 
  
Conclusion : Delfraissy se refait une santé sur le dos de ses patrons, admet qu’en fin de compte 
que le vaccin injecté à des millions de Français n’est pas le bon, qu’il ne protège pas contre la 
transmission et la contagion. Malgré ces nouvelles alarmantes, il nous annonce en guest-star, 
l’arrivée d’un vaccin qui ne protègera pas de l’infection ou de la transmission et fabriqué par l’un 
des plus gros repris de justice de la planète, le champion Pfizer qui cumule 75 condamnations et 
10 milliards $ d’amendes. Vous êtes en de bonnes mains ! Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous 
vacciner, ayez confiance, les prochains fonctionneront, promis !  
 
À sa décharge le prudent M. Delfraissy a évité, selon ses termes, de « se mouiller ». En effet, il n’a 
évoqué que très rapidement ce qui lui semble pourtant des vaccins efficaces : « Il faut autre chose. 
Il faut un nouveau mécanisme d’action vaccinale et en particulier des vaccins à visée muqueuse. » 
 lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
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Fais-moi peur ! 
 
Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée aux États-Unis - BFMTV  28 juillet 
2022  
 
JC - En réalité, ils ont expliqué dans cet article que cette bactérie avait été détectée parmi des 
milliers d'autres, mais cela il ne faut pas le dire, dans des eaux boueuses, où cela, principalement 
dans des pays tropicaux, rien de plus commun en sorte, une fausse info de plus. 
 
- Une troisième vague de chaleur va s'installer sur la France et l’Europe et ça n’a rien de normal ! - 
Futura 27 juillet 2022  
 
JC - Rien de normal, alors qu'on en est qu'au tiers de l'été ? Les sadiques font un voeu : 
 
Futura - Météo France précise qu'un signal de nouvelle vague de chaleur semble apparaître dès le 
début de semaine prochaine : il est encore trop tôt pour être précis concernant l'intensité de la 
chaleur et sa durée, mais des températures à nouveau hors-normes sont déjà envisagées pour le 
sud-est.  Futura 27 juillet 2022  
 
 
Le 29 juillet 2022 
 
De quoi ces monstres sont-ils capables ?  
 
C'est le procédé qui est inacceptable. Quant au déclin de la fertilité dans le monde depuis les 
années 60, elle est la bienvenue.  
 
Le problème, c'est que ceux qui dénoncent ce procédé infâme refusent d'admettre la 
surpopulation humaine, du coup ils ne sont pas crédibles auprès de ceux qui réfléchissent un peu 
et observent la réalité telle qu'elle est. Ils font le jeu de la réaction finalement ou ils sont aussi 
monstrueux, ils sont misérables et me dégoûtent au plus haut point. Ils nous divisent plus qu'ils 
nous rassemblent... 
 
https://infertilitymovie.org/infertilite-un-programme-diabolique-francais/#french 
 
https://infertilitymovie.org/transcription-du-film-francais/ 
 
 
Le 28 juillet 2022 
 
Un article qui déconstruit l'annonce de la fin de la dictature sanitaire. 
 
Covid : comment une fiction peut détruire nos réalités 
 
https://reseauinternational.net/covid-comment-une-fiction-peut-detruire-nos-realites/ 
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Le 27 juillet 2022 
 
Quelques infos rapidement. 
 
https://twitter.com/AnonymeCitoyen?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwte
rm%5E1492813990845632513%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemedia
en442.fr%2Fconvoi-de-la-liberte-un-policier-pointe-son-arme-sur-un-automobiliste-une-enquete-
est-ouverte%2F  
 
 
- L'état d'urgence sanitaire prendra officiellement fin le 31 juillet 2022. Les mesures de restrictions 
comme le pass sanitaire, le confinement, le couvre-feu ou encore l’obligation du port du masque 
ne pourront plus être misent en place à compter du 1er août  
 
(A ceci près qu'ils pourront les rétablir à volonté, c'est écrit dans le texte adopté par l'AN et le 
Sénat. Le problème avec les blogs et Twitter ou Facebook, c'est que les auteurs ne se soucient pas 
de la stricte conformité de leurs messages avec la réalité, on ne peut pas s'y fier. Ceux qui se 
connectaient à mon site ont beaucoup perdu pour cela, ils doivent dorénavant passer par les 
agences de presse ou les médias et cela prend un temps fou, sans parler que leurs dépêches ou 
articles sont aussi souvent tronqués !) 
 
- Des files d'attente interminables se forment devant les boulangeries au Liban frappé par une 
pénurie de pain qui se rajoute aux multiples pénuries que vivent les libanais asphyxié par la crise 
économique depuis près de trois ans 
 
(Avec le Sri Lanka et d'autres pays, c'est le signe que le capitalisme agonise et les peuples aussi, il 
ne leur reste plus qu'à s'en débarrasser, mais malheureusement aucun parti ouvrier n'a adopté 
cette orientation politique...) 
 
- Après 22 jours de grève générale le gouvernement du #Panama réduit de 30% le prix du panier 
alimentaire de base en contrôlant le prix de 72 produits. Les blocages se poursuivent malgré tout 
contre la vie chère la corruption et pour des investissements dans l'éducation et la santé. 
 
(Confirmation.) 
 
- Manifestation aux Philippines contre la flambée des prix et le Président à l'occasion du premier 
discours sur l'état de la nation du nouveau Président  
 
(Confirmation.) 
 
- Manifestation de taxis et blocage à Durban en Afrique du Sud contre la hausse des prix du 
carburant #inflation 
 
(Confirmation.) 
 
- Rare manifestation à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde contre la hausse du 
coût de la vie. Deux figures de l'opposition ont été arrêtées par la police 
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(Confirmation.) 
 
- Manifestation en Malaisie contre la hausse du prix des denrées alimentaires et du coût de la vie 
et pour exiger une réduction des salaires des ministres  
 
(Confirmation.) 
 
 
https://twitter.com/Brevesdepresse 
 
- La France fait partie des pays dont les habitants ont le moins confiance en les médias, selon le 
rapport du Reuters Institute. La France se classe ainsi 41ème sur les 46 pays analysés par l’enquête 
2022 ! https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-r 
 
INFO - Niveau de confiance dans les médias :  
Finlande : 69% 
Portugal : 61% 
Afrique du Sud : 61% 
Danemark : 58% 
Norvège : 56% 
Thaïlande : 53% 
Allemagne : 50% 
Pologne : 42% 
Croatie : 38% 
Chili : 38% 
Turquie : 36% 
Bulgarie : 35% 
Roumanie : 33% 
France : 29% 
(Reuters Institute - 22) 
 
(C'est plutôt bon signe.) 
 
- Nouveau revers pour l'exécutif : contre l'avis du gouvernement, et à 5 voix près, les députés de 
l'opposition ont voté le déblocage de 500 millions d'€ pour augmenter les pensions de retraite au 
niveau réel de l'inflation à 5,5%. 
 
- L'Assemblée a mal voté, le gouvernement la fait revoter ! Au milieu de la nuit de mardi à 
mercredi, à 2h39, Bruno Le Maire a demandé un second vote sur les pensions de retraite. Le 
déblocage des 500 millions d'€, voté plus tôt par les oppositions, a été rejeté. 
 
- À l'Assemblée... 
- 2017 : le député F.Ruffin (LFI) a payé 1378 € pour avoir siégé avec un maillot en parlant du foot 
amateur. 
- 2018 : J.Lassalle a payé 1500 € pour avoir mis un gilet jaune. 
- 2022 : un macroniste après un salut nazi écope d'un "rappel à l'ordre" sans inscription au procès-
verbal, révèle RTL. La sanction la plus faible du règlement de l'AN... 
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(Qui doute encore de la nature fasciste de ce régime ? Le gouvernement et son parlement aux 
ordres ont refusé la réintégration des membres du corps médical qui ont refusé de se faire injecter 
leur saloperie génique sous prétexte qu'ils constituaient toujours une menace pour la santé 
publique (sic!). En revanche, tous les membres du corps médical qui ont été vaccinés avec des 
substances qui ne les empêchaient pas d'attraper ce virus et de le transmettre comme il a été 
confirmé officiellement, peuvent continuer de travailler.  
 
On voit bien ici que ce n'est pas la santé de la population qui aurait motivé leur décision, mais la 
volonté de la réduire en esclavage, en faire une masse docile en vue de lui faire accepter sans 
broncher n'importe quelle mesure antisociale ou liberticide, leur intention est donc ouvertement 
de nature totalitaire et cela passe comme une lettre à la poste.) 
 
 
Le 25 juillet 2022 
 
Une lettre à partager ou a adressé à tous ceux qui s'en sont pris aux non vaccinés. 
 
Le producteur de cinéma Del Bigtree : « Les non-vaccinés sont les héros de ces deux dernières 
années 
 
https://lemediaen442.fr/le-producteur-de-cinema-del-bigtree-les-non-vaccines-sont-les-heros-de-
ces-deux-dernieres-annees/ 
 
 
Le 20 juillet 2022 
 
Vaut mieux le savoir. 
 
Ils en ont dénombré 1, ouf !  
 
Guerre en Ukraine : un mort après une frappe sur Kramatorsk - LePoint.fr 19 juillet 2022 
 
Mieux, 1,5, ouf ! 
 
40,2 °C à l'aéroport de Heathrow, dans l'ouest de Londres. Le record historique de températures – 
qui datait de juillet 2019 avec 38,7 °C  - LePoint.fr  19 juillet 2022 
 
 
Vous avez dit manipulation, fake news ?   
 
Année 1900 
 
Le mois de juillet est le plus chaud à Paris depuis 1859. Longue période de fortes chaleurs avec des 
températures atteignant 40 degrés à Châteaudun. 
 
En octobre, nouvel épisode de chaleur exceptionnelle à Paris.  
 
Année 1911 
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L’été a été si sec en juillet et août qu’en Flandre, des centaines de personnes font la queue avec 
des seaux devant les fontaines publiques. En France, juillet août et septembre sont très chauds et 
les températures dépassent fréquemment 35°. On dénombra 40 000 morts dus à cette canicule, 
aussi bien des personnes âgées que des enfants en bas âge. Les premières vraies averses de pluie 
surviennent le 20 septembre. 
 
La canicule a également sévi en Angleterre. 
 
Année 1921 
 
En juin, la sécheresse devient dramatique, aucune goutte de pluie n’est observée dans l’Oise, la 
Somme et le Languedoc-Roussillon ; à Paris, c’est le mois de juin le plus sec depuis 1810, une 
vague de chaleur exceptionnelle se produit entre le 24 et le 28 juin 
 
Un été caniculaire s’abat sur la Lorraine. Le déficit de pluie atteint des records. Les récoltes 
s’annoncent faibles ; les prés, pâturages et parcs sont « grillés » comme les arbres qui « se laissent 
déplumer » par le vent brûlant. 
 
Juillet reste extrêmement sec, absolument sans pluie dans la Beauce, le pays de Caux et la Picardie 
; du 22 mai au 11 juillet, il ne tombe que 2 mm à Paris. 
 
Cette sécheresse concerne également les Pays-Bas et l’Angleterre (le débit de la Tamise est réduit 
au 1/10eme de la moyenne) – La sécheresse perdure en Angleterre. On y dénombre de nombreux 
décès dus à la chaleur. Record de chaleur depuis 40 ans. 
 
Le 13 juillet, on observe également une chaleur torride et un maximum de 44,8° aurait été mesuré 
à Bourg (il s’agit de la valeur non officielle la plus élevée mesurée à l’ombre, en France). Le vent 
déclenche des incendies en Champagne et le village de Loisy-sur-Marne est totalement détruit. 
 
La vague de chaleur atteint son maximum les 28 et 29 juillet où l’on mesure des températures 
supérieures à 38° sur les trois quarts de la France (40 à 42° à Vesoul, Besançon, Albertville, Bourg 
en Bresse et Moulin) 
 
Le 29 juillet, véritable « sirocco » en Lorraine. Les fils téléphoniques sont distendus par la chaleur. 
 
En août, la grande sécheresse en Europe, combinée avec des températures élevées, est la cause 
d’une fonte rapide des glaciers alpins. 
 
Le déficit de pluie atteint des records. Début août, les mirabelles se font rares et comme la terre 
des jardins des maraîchers est brûlée, les légumes « ont pour ainsi dire disparu. Un pied de salade 
très dure se paie à des prix inconnus. On n’arrive presque plus à obtenir le bouquet nécessaire au 
pot-au-feu », peut-on lire dans les comptes-rendus de l’époque. Les prés, pâturages et parcs sont 
« grillés » comme les arbres qui « se laissent déplumer » par le vent brûlant. 
 
Octobre est le plus chaud et le plus sec depuis 1757. Une vague de chaleur exceptionnelle se 
produit du 1er au 20 octobre. Au cours de la première semaine, les températures dépassent 
partout les 30° -le 5 octobre, on atteint même 36° dans les Basses Pyrénées. 
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Le 4 novembre 1921 voit enfin le retour de la pluie, mettant fin à la sécheresse 
 
L’année 1921 aura été la plus chaude et la plus sèche à Paris depuis le début des observations 
météo (1851) ; au total, il ne tombe que 270 mm d’eau contre 625 mm en moyenne.  
 
Année 1934 
 
France : vague de chaleur torride et sécheresse au printemps et en été. Mi-avril, la température 
atteint près de 30°. Mi-septembre, 36° à Clermont-Ferrand. En décembre, la température 
moyenne est supérieure de 5° à la normale. 
 
Australie : sécheresse catastrophique, la majorité des forêts sont détruites. 
 
Afrique du Sud : sécheresse sur tout le pays. Mort d’environ 10 millions de moutons. 
 
Chine : vague de chaleur inhabituelle. Dans certains endroits, on relève des températures de 40 à 
45° entraînant de nombreux décès. Les récoltes sont ruinées. 
 
USA : pratiquement l’ensemble du pays subit une sécheresse sévère. En juin, on relève des 
températures supérieures à 100°F (38°C) dans 48 États. Le Texas, l’Oklahoma et le Kansas sont 
l’objet d’une véritable catastrophe, qui provoque l’exode majoritairement définitif de 3 millions 
d’habitants vers des cieux plus cléments. 
 
Etc. Etc. Etc. 
 
https://www.contrepoints.org/2021/08/13/347644-les-canicules-davant-la-canicule-au-cours-du-
xxe-siecle 
 
 
Canicule et sécheresse : Une constante dans l'ère pré-industrielle. La preuve. 
 
- Mais les canicules tuent : à l’échelle française, sur la base des travaux de Lachiver, on peut 
estimer les pertes à 200 000 personnes environ en trois ans (1705, 1706 et 1707). Cet excédent de 
décès résulte d’épidémies meurtrières, dont on peut penser que certaines (dysenterie en 1706 et 
1707 notamment) ont été favorisées par les épisodes de très forte sécheresse et chaleur estivale, 
par l’infection des rivières et des nappes phréatiques devenues trop basses et trop sensibles à 
l’invasion des germes pathogènes. 
 
Après deux années de chaleur, notamment estivale et automnale, 1778 et 1779, les épidémies de 
dysenterie se déclenchent, à force d’ardeur solaire, à partir du début septembre 1779, date 
repérée dans le nord de la France ; le nombre des morts s’établit à environ 200 000 personnes au-
dessus des chiffres normaux moyens annuels des morts de la décennie 1770-1779. Or il n’y a 
aucune crise de subsistance en vue ; jamais le blé n’a été aussi bon marché et les agriculteurs s’en 
plaignent même. C’est bien un phénomène de pure météorologie tueuse, la chaleur agissant 
directement de façon létale sur la santé publique. 
 
Puis canicule-sécheresse très violente de 1846, en France et ailleurs en Europe. Ce double impact 
(fungus et canicule-sécheresse) induit misère et chômage intense du textile et du bâtiment en 
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1847 par report du pouvoir d’achat populaire sur le pain devenu très cher. On achète beaucoup 
moins les tissus et les services des maçons. Mévente du textile. Hyper-paupérisme du prolétariat, 
soit 80 000 morts de plus en 1846 (pour des raisons directement caniculaires également) et 110 
000 décès additionnels en 1847. Au total près de 200 000 morts supplémentaires environ. 
 
https://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2017/07/Histoire-du-Climat-web.pdf 
 
 
Le 19 juillet 2022 
 
Gageons qu'à trop en faire, la majorité va finir par s'en détourner ou comprendre que toutes 
leurs crises sont fabriquées... 
 
Comment fonctionne la fabrication du consentement : En falsifiant éhontément la réalité.  
 
Pénurie : ces produits qui vont bientôt manquer dans les rayons des supermarchés - Yahoo  18 
juillet 2022 
 
- Après l'huile de tournesol et la moutarde, d’autres produits alimentaires devraient rapidement se 
faire plus rares dans les rayons de nos magasins. En cause notamment, la guerre en Ukraine. 
 
Sans surprise, le blé se retrouve en tête de liste. Deux raisons expliquent la raréfaction des 
produits à base de cette céréale : les fortes chaleurs des derniers jours et la guerre imposée par la 
Russie à l’Ukraine qui ralentit la production mondiale.  
 
Yahoo est la propriété de Verizon (USA) dont le principal actionnaire est Vanguard dont le 
principal actionnaire est BlackRock. Qui dirige Verizon ? Hans Vestberg, ex-gestionnaire de 
placements chez BlackRock (2021) dans lequel il possède des actions. 
 
Amazon, Apple, Sanofi, l'Institut Pasteur, Pfizer, etc. présentent exactement la même 
configuration où l'on retrouve la même clique d'oligarques ou banquiers principalement anglo-
saxons. C'est valable pour toutes les grandes entreprises cotées dans toutes les bourses 
occidentales contrôlées par les mêmes fonds de pension ou d'actifs.  
 
Peu importe le nombre d'actions que chacun d'entre eux possèdent, parfois même inférieur à 1%, 
c'est ridiculement faible, n'est-ce pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun pesant des milliers 
de milliards de dollars, c'est suffisamment persuasif pour que leur orientation ou position 
l'emporte lors des délibérations de leurs conseils d'administration, personne n'ose s'y opposer 
sous peine d'être broyé sur place ou d'être victime d'un malencontreux accident, c'est si vite 
arrivé... C'est une mafia, criminelle comme toute mafia, cela va de soi, mais la population ignore 
que ce sont eux qui décident de leur destin ou leur pourrissent la vie. 
 
 https://fr.news.yahoo.com/penurie-produits-bientot-manquer-rayons-supermarches-
104200475.html 
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En famille avec nos bourreaux.  
 
De crise alimentaire en crise alimentaire - Par Grain (grain.org 13 juillet 2022)  - 
Mondialisation.ca, 15 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-crise-alimentaire-en-crise-alimentaire/5669820 
 
Extraits. 
 
- Quand est-ce que ceux et celles qui occupent des espaces de « pouvoir » comprendront 
correctement le message ? Alors que le monde est confronté à une crise alimentaire qui ne cesse 
de s’aggraver – la troisième en 15 ans, selon les experts – on pourrait penser que la réunion d’un 
grand nombre de gouvernements, comme celle à laquelle nous avons assisté lors de la conférence 
« S’unir pour la sécurité alimentaire mondiale » qui s’est tenue à Berlin fin juin, se traduirait par 
des mesures fortes et judicieuses. Mais non. Au lieu de cela, la rencontre a abouti à quelques 
nouvelles coalitions, un peu plus d’argent sur la table et essentiellement les mêmes mesures que 
d’habitude. On est bien loin de ce qui serait nécessaire pour surmonter la crise. 
 
JC - Pour qui roulent les ONG ?  
 
On a là la réponse ici : Cette ONG s'offusque que les représentants politiques des oligarques, qui 
sont responsables de la crise alimentaire actuelle ou à venir, ne les écoutent pas, ne prennent pas 
la mesure "de ce qui serait nécessaire pour surmonter la crise" comme si c'était leur 
préoccupation, alors qu'ils l'ont eux-mêmes fabriqués et comptent bien profiter un maximum... 
 
On a compris que les maîtres doivent conserver leur pouvoir et les esclaves continuer de s'en 
passer, parce qu'ils seraient incapables d'en faire bon usage, cette ONG cautionne l'existence du 
système économique actuel, et elle n'a nullement l'intention de l'affronter ou de lutter pour son 
abolition, elle entend juste collaborer avec lui ou accompagner la mise en œuvre des mesures 
sordides qu'il impose à tous les peuples. J'exagère ou je surinterpréterais ses intentions, je serais 
partial ou médisant, sectaire ou injuste envers cette brave ONG... Malheureusement, ce n'est pas 
le cas comme on peut le vérifier dans le dernier paragraphe de cet article. 
 
- Des tas de bonnes idées sont sur la table sur la façon de remodeler nos systèmes alimentaires – 
et d’innombrables mouvements sociaux désireux de prendre les rênes et de les mettre en 
pratique. Cette crise alimentaire servira peut-être à rassembler ces mouvements pour que de 
véritables mesures soient prises. 
 
JC - Par qui ? Sans renverser le capitalisme au préalable ? Quelle illusion criminelle ! Pourvu que les 
oligarques vous entendent et vous octroient de généreuses subventions, il paraît que leur table 
est bonne... 
 
 
Ils instrumentalisent la moindre variation climatique parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autres à se 
mettre sous la dent...  
 
Quand tu penses à tous ces décérébrés qui se plaignent de la chaleur en été, et qui partent en 
vacances dans des pays où il fait encore plus chaud plus longtemps ! On pourrait ajouter, tous 
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ceux qui se font dorer au soleil pendant des heures sur une plage ou qui cuisent littéralement dans 
leur bagnole. Il y a aussi ceux qui font du sport en plein soleil.  
  
Ici, c'est le contraire qui se produit et il pleut davantage, un vrai bonheur.  Mais on devrait s'en 
inquiéter, ne va-t-on pas greloter cet hiver, et les inondations à venir, il faut y penser bordel de 
merde, j'en tremble déjà ! Au fait, il va falloir que je repense à mon emploi du temps, il y a un truc 
qui cloche selon les saisons. Si je me couche et je me lève tôt pendant la saison chaude, disons de 
début mars à septembre, la nuit demeure chaude jusqu'à 4 heures du matin environ, du coup la 
climatisation va fonctionner pendant au moins 6 heures en admettant que je l'allume à 22 heures, 
c'est beaucoup et ma facture va exploser pendant 6 mois, ici plus tu consommes et plus tu paies 
cher, le tarif est progressif en fonction de la consommation. Pendant la saison moins chaude, je 
n'ose pas dire froide, la fraîcheur la nuit arrive sur les coups de minuit ou 1 heure du matin, on 
met la climatisation pendant 2 heures seulement, parfois pas du tout.  
 
Bref, je me rends compte que plus on se couche tard et moins la climatisation fonctionnera, c'est 
le plus économique, mais le moins agréable à vivre car on se lève tard, quand il fait déjà plus 
chaud. L'été on peut rester dehors le soir sous un ventilateur, il fait environ 30°C. L'hiver il y a trop 
de moustiques, il fait encore chaud dans la maison à 20 ou 21 heures, entre 27 et 30°C car les 
murs en briques sont chauds et diffusent la chaleur accumulée la journée, c'est épouvantable 
comme matériel de construction. 
 
 
Comme quoi ils ne savent vraiment pas grand-chose. 
 
Les inondations étaient plus fréquentes au XIXe et au début du XXe siècle qu’au milieu du XXe 
siècle - climato-realistes.fr 18 juillet 2022 
 
https://www.climato-realistes.fr/les-inondations-etaient-plus-frequentes-au-xixe-et-au-debut-du-
xxe-siecle-quau-milieu-du-xxe-siecle/ 
 
Le texte qui suit est le résumé d’une étude publiée le 28 avril 2022 dans la revue European 
Geosciences Union (Climate of the Past) sous le titre « Influence of warming and atmospheric 
circulation changes on multidecadal European flood variability » (Influence du réchauffement et 
des modifications de la circulation atmosphérique sur la variabilité multi décennale des crues 
européennes). 
 
JC - Lu au début de cet article :  
 
- Les causes de cette variabilité ne sont pas bien comprises et la relation avec le changement 
climatique n’est pas claire.  
 
 
En totalitarisme. Leur délire quotidien. Propagande de la peur, terreur et stratégie du chaos, 
fabrication du consentement, psychose collective aggravée... 
 
Canicule en Europe: les records de température tombent en France, vague de chaleur inédite en 
Grande-Bretagne - AFP 18 juillet 2022 
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JC - J'ai relevé, "une semaine de canicule" suivie par "une journée bien plus fraîche", il faut surtout 
marquer profondément les esprits, les choquer si possible, car il faut bien justifier la transition 
énergétique, le Green New Deal, tous les sacrifices ou changement de comportement que ces 
tyrans veulent imposer à la population, de préférence s'est mieux si elle les adopte elle-même... 
 
- Après avoir battu son record de température pour un mois de juillet jeudi, avec 47°C relevés dans 
le nord du pays, le Portugal devrait connaître une journée bien plus fraîche, mettant un terme à 
une semaine de canicule. AFP 18 juillet 2022 
 
Relevé dans un autre article (en Chine): 
 
- Plus de 40 degrés enregistrés également à Xi'an en début de semaine dernière. « Ce que je 
ressens aujourd’hui c’est qu’il fait encore trop chaud », confie un jeune homme qui porte les 
vêtements traditionnels de la dynastie des empereurs Tang. Alors que pour ces étudiants en tee 
shirt-basket croisés dans la vieille ville dimanche soir, la chaleur est bienvenue, au contraire. rfi.fr 
18 juillet 2022 
 
- L'Europe occidentale brûle toujours sous les effets de la canicule - AFP 
 
- Le gouvernement britannique accusé de ne pas prendre au sérieux la "féroce" vague de chaleur - 
BFMTV   
 
-  Avec 40 degrés attendus, le Royaume-Uni déclenche la première alerte rouge « chaleur extrême 
» - Journal du Dimanche 
 
- L’Europe dans “l’enfer” de la canicule et du changement climatique - Courrier international 
 
Le Royaume-Uni affrontait lundi une vague de chaleur sans précédent, le seuil des 40°C pouvant 
même être atteint mardi, selon le prévisionniste britannique, qui a émis sa première alerte rouge 
"chaleur extrême". France 24  
 
- L’Europe “gémit sous des températures record” et manque d’eau  - Courrier international 
 
- Espagne: la canicule fait plus de 350 morts en une semaine - RFI 
 
- Canicules à répétition : l'Europe se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres régions aux 
mêmes latitudes - Futura 
 
-  Italie : une toile pour protéger le glacier de Presena contre le réchauffement climatique - France 
24 
 
- Pascal Canfin (Président de la commission environnement du Parlement européen) : « Nous 
allons devoir traquer toute consommation superflue d’énergie » - Journal du Dimanche 
 
- Rafle du Vel d'Hiv: "Ces heures noires souillent à jamais notre Histoire", affirme Emmanuel 
Macron - BFMTV  
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- Italie: plus de 1000 maires demandent à Mario Draghi de rester à son poste de Premier ministre - 
BFMTV   
  
- Macédoine du Nord : vers un processus d’adhésion à l’Union européenne - LePoint.fr    
  
- Chine: de nouveaux confinements après une augmentation du nombre de cas de Covid-19 - 
BFMTV   
 
- Espace : Un énigmatique signal radio venu d'une lointaine galaxie repéré - 20minutes.fr 
 
 
Canicules à répétition : l'Europe se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres régions aux 
mêmes latitudes - futura-sciences.com 16 juillet 2022 
 
Alors que les européens se sentent moins concernés par le réchauffement climatique que d'autres 
régions du monde, l'étude publiée dans Nature confirme le fait que l'Europe de l'ouest, dont la 
France, fait en fait partie des zones les plus touchées par le changement climatique et que la 
tendance va se renforcer au cours des prochaines années. 
 
JC - Alors que les européens se sentent moins concernés par le réchauffement climatique = ça ce 
n'est pas bien ! Comment faire pour les persuader d'en être convaincus ? Peut-être n'ont-ils 
aucune raison particulière pour cela ? 
 
- l'étude publiée dans Nature = aussi fiable que le Lancet ou la voix de son maître ! 
 
- confirme le fait que = que quoi ? La suite indiquait qu'il s'agissait d'un montage, d'une fabrication 
à l'aide de "modèles de prévision climatique" sans doute à défaut de faits probants, une prédiction 
sans valeur ou une spéculation oiseuse en guise de propagande à la place de données 
scientifiques. 
 
 
Les modèles de prévision climatique prévoient en effet, pour la plupart, des scénarios de 
réchauffement dans lesquels les anticyclones seraient de plus en plus persistants sur l'Europe de 
l'ouest, jusque sur les îles britanniques, favorisant un temps de plus en plus sec et chaud. 
 
https://www.madeinfutura.com/ 
 
Dans nos références, sans rire, notamment, Microsoft, Bayer (société pharmaceutique et 
agrochimique allemande) et Mercedes-Benz.   
 
 
Le boomrang de la démagogie leur revient en pleine gueule.  
 
Affaire Coquerel : Rousseau exige une mise en retrait de la commission des Finances, 
Quatennens s'y oppose - Europe1 
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La députée écologiste et militante féministe Sandrine Rousseau a appelé vendredi Eric Coquerel, 
député Insoumis visé par une enquête préliminaire pour agression et harcèlement sexuels, à se 
mettre le temps de l'enquête "en retrait" de la présidence de la commission des Finances. 
 
  
Sandrine Rousseau une cinglée woke et théoricienne du « génie lesbien », on s'en serait douter 
rien qu'en la regardant ! 
 
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/sandrine-rousseau-larbre-qui-cache-la-foret-
woke 
 
JC - En fait dans cette histoire, les hommes célibataires n'ont plus le droit de draguer les femmes 
célibataires, ils ont le choix entre la masturbation ou l'homosexualité ou demeurer seuls. C'est là 
qu'on s'aperçoit que ces dingues sont des ennemis de l'espèce humaine, qu'il la haïsse.  
 
Je ne me souviens plus combien de fois j'ai dansé avec des femmes dans des booms quand j'étais 
adolescent ou dans des boîtes de nuits ou lors de fêtes improvisées chez des copains ou aux 
boulots, on ne se connaissait pas, on faisait connaissance sur un slow enlacés dans les bras l'un de 
l'autre, et si le courant semblait passer on pouvait être plus entreprenant et oser une délicate 
caresse ou une légère bise sur une main, un bras, une épaule ou la tête, histoire de tester notre 
compagne ou lui montrer qu'elle ne nous laissait pas indifférent, si cela l'incommodait elle nous le 
faisait savoir immédiatement de vive voix ou d'un simple regard désapprobateur ou elle cessait de 
danser et on n'insistait pas, pas de quoi en faire un drame ou hurler au viol.  
 
Ces despotes, frustrées ou mal baisées considèrent un simple regard ou un geste anodin d'un 
homme en direction d'une femme déplacé ou du harcèlement sexuel, parce que ce sont des 
déséquilibrées mentales qui ne sont pas capables d'assumer leur propre identité sexuelle. Elles 
n'incarnent pas les femmes, elles en sont au contraire la négation, puisqu'elles n'existent que par 
rapport aux hommes. Retirez à l'un ou à l'autre les différences naturelles qui permettent de les 
distinguer et ils disparaissent.  
 
L'immense majorité des homosexuels sont atteints de déséquilibres mentaux dus à l'éducation 
qu'ils ont reçue ou au milieu dans lequel ils ont évolué lors de leur enfance. Ce n'est pas une tare 
ou un défaut, c'est la cristallisation de rapports entre l'enfant et l'un ou l'autre de ses parents, qui 
s'est traduit par un blocage psychologique ou une suite d'expériences traumatisantes vécues avec 
l'un des deux parents qui a affecté son orientation sexuelle.  
Différents types de situations peuvent en être à l'origine : une mère qui a élevé son fils comme 
une fille ; une mère trop autoritaire au point de craindre par la suite les femmes et de s'en 
détourner ; l'absence de la mère ou du père, l'absence de la mère peut conduire à se passer des 
femmes et privilégier la présence des hommes ; l'absence du père peut au contraire se traduire 
par une mère envahissante ou omniprésente jusqu'à la détestation inconsciente ; le libertinage 
effréné avec les femmes jusqu'à la perversité, sodomie, partouse, échangisme, polygamie jusqu'à 
saturation et insatisfaction ou le dégoût des femmes, imprévisibles, d'humeur changeante, 
compliquées, hypocrites et sournoises car refoulées...  
 
 
Identité de genre : les contrôleurs d'impôt n'écriront plus «Monsieur» ou «Madame» - 
lefigaro.fr 13 juillet 2022 
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Dans une note de service interne, la direction générale des finances publiques (DGFIP) invite ses 
agents à ne plus mentionner la civilité des contribuables dans leurs courriers. 
 
Recevoir un courrier de son contrôleur des impôts est rarement un moment très agréable. 
Heureusement, pour ne pas trop incommoder le destinataire de la pénible missive, 
l'administration fiscale pense à tout. Ainsi dans une note de service interne adressée à ses agents 
le 6 juillet, la direction générale des finances publiques (DGFIP) enjoint les contrôleurs fiscaux à ne 
pas heurter l'identité de genre des contribuables en bannissant les mentions de civilité de 
l'ensemble de leurs communications. 
 
Concrètement, la note, consultée par Le Figaro, recommande de revoir l'accroche et la formule de 
politesse en début et en fin de courrier, ainsi que le bloc destinataire où sont inscrits le nom et 
l'adresse de la personne à qui la communication est adressée. Finis les «Bonjour Monsieur» et 
«Bonjour Madame» en préambule, les contrôleurs fiscaux se contenteront d'un simple «Bonjour», 
tout court. 
 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/identite-de-genre-les-controleurs-d-impot-n-ecriront-
plus-monsieur-ou-madame-20220713 
 
 
Totalitarisme. Il n'y a plus de limite au négationnisme, l'ultime manifestation du nihilisme ou la 
philosophie officielle.  
 
Un sénateur américain accusé de transphobie pour avoir dit que les hommes ne pouvaient pas 
tomber « enceints » - lemediaen442.fr 17 juillet 2022 
  
Voici un échange qui sort de l’ordinaire… Un débat sur les droits reproductifs des personnes trans 
a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022 entre Khiara Bridges, professeur de droit à Berkeley, et le 
sénateur Josh Hawley. Ce dernier a été qualifié de transphobe pour avoir posé la question de 
savoir si les hommes pouvaient tomber enceints. Il n’en fallait pas plus au Pr Khiara Bridges, 
militante LGBTQQIP2SAA…, pour s’indigner et accuser le sénateur de nier la possibilité aux 
hommes de mettre au monde un enfant. 
 
Comprenons bien que ce n’est pas la réponse scientifique ou de simple bon sens qui intéresse la 
militante d’extrême droite LGBT. Car un homme ne peut pas avoir un bébé par les voies naturelles. 
Face à l’évidence de la réponse scientifique, l’attaque se fait sur la question. C’est l’interrogation 
qui doit être battue en brèche, afin de gagner le combat, pour pouvoir nier la réalité. L’accusation 
de transphobie permet de diaboliser l’interlocuteur pour tenter de le faire taire. Un peu comme 
les accusations de complotisme, de racisme, d’antisémitisme, tous ces « ismes » qui empêchent de 
réfléchir. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er août 2022.  
 
Dans l'actualité du jour. 
 
- Une nouvelle étude de l'Institut Heartland révèle que 96% des capteurs de température de la 
NOAA sont corrompus ; les relevés de température aux USA sont faux. 
 
https://www.heartland.org/_template-
assets/documents/publications/2022_Surface_Station_Report.pdf 
 
 
La frappe de trop ! Il faut supprimer les preuves accablantes contre l'OTAN ? 
 
(Source : NTV France) 
 
- Que fait Zelensky ! 
L'armée Ukrainienne frappe le centre de détention d'Elenovka où sont détenus les prisonniers de 
guerre ukrainiens Azov. 
Le nombre de morts est passé à 53 et 75 blessés selon la chaîne Telegram de la RPD 
 
- L'attaque contre le centre de détention où étaient détenus le bataillon Azov a été menée par 
Kiev dans le but d'empêcher un tribunal. 
Leur témoignage conduirait à des accusations des chefs d'État OTAN à un procès a annoncé le 
président de la Douma Viatcheslav Volodine 
 
- Les nazis ukrainiens ont attaqué la prison provisoire d'Elenovka en République populaire Donetsk 
afin d'intimider les prisonniers en cas d'aveux tout comme Bucha et également afin de masquer 
des traces de crimes de guerre des civils déclare un prisonnier Azov 
 
- Le ministère de la Défense de Russie a publié les informations officielles des listes de personnes 
décédées et blessées à la suite de la frappe de missiles des ukrainiens sur la prison Yelenovka a 
déclaré aujourd'hui le lieutenant-général Igor Konashenkov 
 
- L'erreur fatale de Zelensky 
Suite aux débris constatés dans la prison, l'ONU est prête à envoyer un groupe d'experts pour 
enquêter sur les bombardements du centre de détention Azov de Yelenovka selon le porte-parole 
du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq 
 
- 30 juillet - Le Pentagone a admis que Kiev avait frappé "involontairement" le centre de détention 
provisoire à Yelenovka par l'armée ukrainienne 
De nombreux fragments du missile américain HIMARS ont été retrouvés. 
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- La Russie étudie la proposition de l'ONU pour collecter les preuves nécessaires du centre de 
détention bombardé par kiev. 
En l'absence de torture, les combattants d'Azov blessés lors du bombardement ont déjà indiqué 
être prêt à témoigner 
 
- L'armée russe a attaqué un train militaire en RPD (Donetsk) transportant le bataillon d'élite de 
Zelensky 
 + de 140 nazis ont été tués et 250 blessés a annoncé aujourd'hui le général Russe Igor 
Konashenkov 
 
Des monstres ou des traîtres ? L’armée ukrainienne tire à l’artillerie sur ses prisonniers à Elenovka 
 
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-
sur-ses-prisonniers-a-elenovka/ 
 
__________________ 
 
Encore une constitution inspirée de la Ve République... 
 
- Référendum en Tunisie : un taux de participation de près de 28 % - France 24  26 juillet 2022 
 
La commission électorale tunisienne a indiqué, lundi, que la participation au référendum 
constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54 % des 9,3 millions d'inscrits. 
 
Les votants étaient surtout "les classes moyennes les plus lésées, les adultes qui se sentent floués 
économiquement, politiquement et socialement", a analysé le directeur de Sigma Conseil, Hassen 
Zargouni. 
 
Si elle est adoptée, la nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Kaïs 
Saïed, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en 
place depuis 2014. France 24 
 26 juillet 2022 
 
Quand l'instrument qu'ils ont créé pour exercer leur domination se retourne contre eux... 
 
- « L’Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu’il donne accès 
au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Jacques Attali, interview Journal Libération 
par Laurent MAURIAC et Nicole PENICAUT — 5 mai 2000 
  
Jacques Attali - Il est dommage que cette panne n’ait pas duré assez longtemps pour que chacun 
puisse réaliser vraiment qu’on peut parfaitement se passer de Facebook —  5 oct. 2021 
 
 
En famille à l'extrême droite.  
  
Malgré leurs critiques envers la loi pouvoir d'achat, les députés RN votent avec l'exécutif - BFMTV 
Pouvoir d'achat: LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la Nupes - 
BFMTV 
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La roulette russe... 
 
Le ministère de la Santé allemand annonce 1 effet secondaire grave suspecté toutes les 5 000 
doses de vaccin - lemediaen442.fr  21 juillet 2022 
  
Le ministère fédéral de la Santé allemand vient de communiquer sur le nombre d’effets 
indésirables et demande à ses concitoyens de consulter un médecin, ainsi que de signaler les 
symptômes au plus vite. Un processus inexistant en France où les effets secondaires sont 
totalement sous-estimés. 
 
Dans un tweet, le gouvernement allemand annonce le nombre d’effets indésirables graves : 0,2 
déclaration suspecte pour 1 000 doses de vaccin, donc 1 effet indésirable grave toutes les 5 000 
doses. Le ministère s’appuie sur les données du très reconnu Institut Paul Ehrlich, Institut fédéral 
des vaccins et des médicaments biomédicaux. 
 
Ces déclarations sonnent comme un coup de massue pour les Français. Car, tout d’abord, la 
politique de traçage des effets secondaires nécessaire pour prendre en charge les patients le plus 
tôt possible est au point mort, une lenteur qui aggravera l’état des patients laissés sans aide. Et 
enfin, il faut se rappeler des déclarations d’Olivier Véran lors d’une conférence de presse en 
janvier 2021 et d’une audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée sur la 
stratégie vaccinale du gouvernement. Lorsqu’il était ministre de la Santé, Véran annonçait un effet 
indésirable tous les cent mille vaccinés, ajoutant que ces effets indésirables étaient très légers : « 
le vaccin est sûr ! » 
 
https://lemediaen442.fr/le-ministere-de-la-sante-allemand-annonce-1-effet-secondaire-grave-
suspecte-toutes-les-5-000-doses-de-vaccin/ 
 
_____________________________ 
 
Tout figurait déjà dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme par Lénine en 1916. 
 
- (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la 
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives 
et l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" 
pour le capital financier ? 
 
- Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse 
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du 
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du 
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la 
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, 
ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible 
depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- "La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne 
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
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politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la 
suppression du capitalisme." 
 
- Il suffit de poser clairement la question pour voir que la réponse ne peut être que négative. Car il 
est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des 
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force 
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage 
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement 
uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays. 
 
- Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et non 
dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand 
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une 
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les 
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les 
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre ; elles se conditionnent les unes les autres, 
engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même 
base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique 
mondiale. 
 
- L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des 
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime 
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat 
de ces tendances. 
 
- Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, exploitation 
d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations 
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de 
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec 
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un 
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses 
capitaux et de la "tonte des coupons". 
 
____________________ 
 
Quelques commentaires que j'ai postés ici ou là. 
 
- Pepe Escobar - L’avenir, c’est maintenant – avec les trois principaux BRICS (Russie, Inde, Chine)... 
 
Je vis en Inde depuis 1996 dans un petit village du Tamil Nadu, quelle misère, quel cauchemar le 
régime en place semi-féodal et corrompu jusqu'à l'os ! Je suis sûr qu'un ouvrier ou un paysan russe 
ou chinois dirait la même chose, alors si c'est cela "l'avenir", gardez-le pour vous ou vos 
semblables ! 
 
- Pepe Escobar - Pour le meilleur ou pour le pire, l’époque du pillage impérial sera révolue. 
 
Foutaise ! En réalité, il sera remplacé par un autre pillage, mais cela il ne faut surtout pas le dire. 
Ce discours n'est que l'écho de la pensée unique consistant à légitimer la survie du capitalisme. 
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Car chaque Etat, chaque puissance économique à l'échelle mondiale doit assurer son propre 
développement à venir, et quand un Etat ou un quarteron d'oligarques privilégient son propre 
développement ou ses propres intérêts au détriment de ceux des autres, il arrive forcément un 
moment où cette concurrence féroce ne peut se résoudre que par le recours à la force, à la 
guerre, une fois épuisées ou rendues inopérantes les méthodes conventionnelles de harcèlement, 
de menaces, de sanctions économiques, politiques et militaires épuisées. 
 
Nous assistons donc à une nouvelle guerre inter-impérialiste entre les grandes puissances pour le 
repartage du marché mondial et les ressources indispensables à leur développement futur, pour 
conserver ou accroître leur hégémonie sur tous les autres Etats ou nations, peuples du reste de la 
planète, tout le reste est du baratin pour nous détourner de l'essentiel, à savoir que les peuples 
n'ont aucun intérêt à conserver un système économique qui ne sera jamais en mesure de 
satisfaire les besoins sociaux et de prendre en compte les aspirations démocratiques légitimes de 
7,8 milliards d'hommes et de femmes. 
 
Le soulèvement de tous les peuples sur tous les continents montre suffisamment qu'ils n'ont qu'un 
seul et unique ennemi à abattre, le régime capitaliste. Le problème, c'est qu'à ce jour ils ne sont 
pas parvenus à se doter dans chaque pays et à l'échelle internationale d'une nouvelle direction 
politique révolutionnaire pour atteindre cet objectif ou instaurer une République sociale 
universelle. 
 
On leur a fait croire qu'il n'existait aucune alternative au capitalisme, que le socialisme était pire 
encore ou qu'il avait échoué, alors qu'en réalité il n'avait existé nulle part, hormis sous une forme 
dévoyée ou d'une imposture principalement en URSS à partir de 1924 et en Chine, où une caste 
tyrannique de bureaucrates anticommunistes avait confisqué le pouvoir politique et économique à 
son profit, de sorte que le capitalisme y triomphe ou y soit rétabli, et que les bases économiques 
du socialisme qui existaient dans ces pays disparaissent... 
 
Loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je ne fais pas de 
propagande ouverte ou déguisée, je décris simplement ce que j'ai observé, ensuite chacun est 
libre d'examiner sérieusement mes arguments ou de les rejeter. On vous a menti sur tout, n'est-ce 
pas, alors demandez-vous quel intérêt nos ennemis auraient-ils eu à vous dire la vérité sur un sujet 
aussi capital pour leur survie ? Souvenez-vous aussi que leur régime ne tient que grâce à 
l'ignorance du peuple. 
 
______________________ 
 
Comment instaurer un régime tyrannique permanent. Mode d’emploi. 
 
Ils ont conçu une stratégie politique faussement dénommée sanitaire, qu’ils basèrent sur un 
constat et un processus frauduleux ou pseudo-scientifique, qu’ils fabriquèrent pièce par pièce à 
l’aide d’instruments qu’ils détournèrent de leurs fonctions. 
 
Cela commença par la fabrication en laboratoire d’un virus qui aurait la propriété d’être 
facilement transmissible, de façon à faire croire à sa contagiosité et éventuellement sa mortalité, 
de manière à pouvoir créer d’emblée une psychose collective. 
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Ce virus fut lancé simultanément dans la nature aux quatre coins du monde pour faire croire à la 
rapidité de sa transmission irréversible ou incontrôlable, de sorte que tous les Etats adoptent les 
mêmes mesures coercitives envers la population jugées dès lors parfaitement légitimes, de 
manière à ce que les peuples se sentant menacés y adhèrent massivement ou les réclament. 
 
La propagation de ce virus suivant les voies habituelles, il devait logiquement infecter la majorité 
de la population qui développerait rapidement une immunité collective. Or, il fallait à tout prix 
éviter ce cas de figure ou le censurer, c’est ainsi qu’ils allaient prendre des mesures pour en 
ralentir la propagation de sorte que personne ne s’aperçoive qu’il n’était pas plus dangereux qu’un 
autre virus, puisque le nombre de personnes asymptomatiques ou peu malades serait très 
important, ce qui aurait contrarié l’illusion qu’il constituait une menace mortelle permanente. 
 
Confinement, masque, geste barrière, pass sanitaire, quasi interdiction des molécules efficaces, 
rien n’y faisant et le nombre de morts ne décollant pas, ils iront jusqu’à recourir à de faux 
certificats de décès, la pandémie ne prenant pas, ils décidèrent d’en créer une de « cas » en 
généralisant le recours au test PCR. Là enfin, ils tenaient la preuve qu’une pandémie existait bien. 
Il ne suffisait plus qu’à faire croire que chaque test positif bidouillé (CT > 25) correspondait à un 
malade réel ou imaginaire peu importe, et le mécanisme infernal était enclenché pour faire durer 
la tyrannie indéfiniment. 
 
L’étape suivante ne fut plus qu’une simple formalité. La pandémie était désormais solidement 
incrustée dans les esprits, fallait-il encore trouver le moyen de la rendre permanente en lui 
donnant une base pseudo-scientifique ou en la renouvelant, le recours à de multiples injections du 
virus à la population allait leur en donner l’occasion. Au fil du temps les tests PCR s’avéreraient de 
plus en plus négatifs, il allait donc falloir trouver un moyen d’inverser cette tendance fâcheuse, ces 
injections répétitifs allaient le fournir en permettant de développer une multitude de variants, qui 
une fois repérés et mis en lumière médiatiquement justifierait de réactivité à l’infini dans le temps 
toutes les mesures liberticides ou totalitaires précédemment imposées à la population pour 
affronter cette énième vague, y compris de nouvelles injections, la réactivation du code QR ou 
pass vaccinal, et la boucle du totalitarisme est bouclée. 
 
Hormis renverser le régime en place par un soulèvement populaire, je ne vois pas ce qui pourrait 
mettre un jour un terme à cette dictature… 
 
____________________ 
 
- Problème central : depuis 5 ans, pas une fois, pas une, ces gouvernements désobéissants n’ont 
respecté la Constitution. 
 
 
On a là en pointillés une partie de l'explication à l'intervention militaire russe soutenue par la 
Chine notamment que j'ai exposé dans un commentaire à la suite d'un autre article. J'ai indiqué 
que son origine et son objectif était économique avant tout. 
 
Les opérations militaires menées par le Pentagone et le Commandement des opérations spéciales 
(SOCOM) appuyées par la CIA dans au moins 85 pays ces dernières années sont la réponse à 
l'expansion ou aux ambitions économiques de la Russie et de la Chine dans de nombreux pays, qui 
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viennent heurter les intérêts des Américains qui se prennent pour les maîtres incontestés du 
monde. 
 
Imaginez que vous représentiez un Etat, et que chaque fois que vous répondiez à un appel d'offre 
d'un Etat ou d'entreprises présentes sur son territoire, suite à des menaces financières, politiques 
ou militaires dont ils ont fait l'objet de la part d'un puissant concurrent, vous êtes évincé ou les 
marchés vous passent systématiquement sous le nez ou vous perdiez des parts de marché, vous 
finissez par être passablement contrarié ou énervé au plus haut point, parce que vous en avez 
besoin pour assurer votre propre développement, vous avez envie que cette situation cesse, et le 
jour où vous en avez enfin les moyens, vous décidez de dire stop... 
 
Ce conflit n'a rien à voir avec le bien-être des peuples dont aucun chef d'Etat de la planète ne se 
soucie, il ne faut pas se faire d'illusion... Étrangement, on ne lit jamais ici des articles sur la 
condition de la classe ouvrière en Russie qui n'a sans doute rien à envier à celle dans les autres 
pays, et on oublie subitement que le régime chinois à parti et syndicat unique, au crédit social, est 
avant tout hyper inégalitaire et despotique, ce qui aboutit à des interprétations faussées ou qui 
n'ont qu'un lointain rapport avec la situation mondiale. Partant de là, tous les commentaires qui 
s'inscrivent dans ce cadre-là n'ont aucune valeur... 
 
___________ 
 
La coalition du centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva) à la Ligue de Matteo Salvini (extrême 
droite), en passant par le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia (centre-droit), et le Mouvement 5 
Etoiles ne pouvant plus gouverner le pays, signifie qu'il est ingouvernable, comme le Sri Lanka, le 
Panama, le Mozambique, le Pérou, l'Argentine, la Libye, l'Albanie, le Kenya, la Corée du Sud, la 
Chine, la Bosnie, le Ghana, l'Inde, le Pakistan, les Etats-Unis, la Tanzani, la Grèce, le Sénégal, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Népal, l'Irlande, l'Equateur, la Moldavie, 
l'Afrique du Sud, Porto Rico, etc. ceux que j'ai oublié parmi ceux qui ont manifesté ces derniers 
jours veuillent bien m'excuser. 
 
Comment ne pas voir que ce sont les peuples du monde entier qui se révoltent contre le régime 
économique en place, comment ne pas voir qu'il n'y a plus rien à en attendre, qu'ils ont le même 
et unique ennemi à abattre... 
 
Voilà ce qui pourrait, ce qui doit unir tous les peuples, contre la guerre et l'exploitation, 
l'oppression, pour la démocratie et la liberté, c'est au peuple uniquement que revient le droit 
légitime de gouverner ou de décider librement de son sort ou de son avenir, cette orientation 
politique est incompatible avec la survie du capitalisme, abolissons-le ! 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 13 août 2022.  
 
On se plaint que la transition au socialisme soit si longue... 
 
Rappel - Le passage de l'usage des cailloux à la taille de la pierre, à la fabrication d'outils aurait pris 
2,5 millions d'années... 
 
La différence : Quand on sait qu'on sait, on peut réfléchir au futur, on peut anticiper... 
 
Visio-conférence du lundi 15 février 2021, avec le paléontologue Yves Coppens (bien mal-en-point, 
depuis il est mort) 
 
 
Parole d'internaute. 
 
- Directeur du FBI pendant près de 50 ans, John Edgar Hoover avait parfaitement bien décrit le 
phénomène : "L’individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si 
monstrueuse qu’il ne peut croire qu’elle existe". Et c'est pour ça que ça marche. Pour les peuples 
occidentaux leur génocide est tout simplement impensable, inconcevable. C'est bien pour ça qu'il est 
possible. 
 
 
Twitter, toutes ces infos sont absentes des médias sur le Net ou censurées... 
 
- Manifestation au Népal contre la hausse des prix, le gouvernement et la corruption  
 
- Pillage d'un centre de distribution et tentatives de pillages de supermarchés à Rawson en 
Argentine sur fond de crise économique avec une inflation annuelle atteignant les 64%. 36 
personnes ont été arrêtées dont des femmes et des mineurs  
 
- Émeutes et blocages de routes à Tembisa en Afrique du Sud contre la vie chère notamment la 
flambée des prix de l'électricité. Trois manifestants ont été tués par la police 
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine  
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine 
 
- Les agriculteurs du nord de l'Italie se soulèvent contre la Grande Réinitialisation. Ceux qui 
approvisionnent nos chaînes alimentaires rejettent le Nouvel Ordre Mondial alors que les médias 
grand public restent silencieux. 
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Déjà ? 
 
Le télétravail n’a plus la cote auprès des salariés européens - Yahoo Finance France 5 août 
2022 
 
Les salariés européens seraient de plus en plus nombreux à voir les mauvais côtés du télétravail 
plutôt que les avantages, selon une étude. 
 
Porté aux nues par certains, mis de côté par d’autres, le télétravail a connu un essor sans précédent 
en 2020 avec l’émergence du Covid-19. Après deux ans et demi de pandémie, ce mode de travail 
s’est installé dans de nombreuses entreprises. À en croire une étude menée en France, en Allemagne 
et en Italie par Allianz-Trade relayée par Les Échos, le télétravail ne fait plus rêver. 
 
Autrefois fantasmé pour la liberté qu’il offre, le fait de pouvoir travailler de n’importe où dans le 
monde et la suppression des trajets domicile-travail, le télétravail présente aussi de nombreux 
handicaps. Ces derniers prennent progressivement le pas sur les avantages dans l’esprit des salariés 
français, allemands et italiens interrogés. 
 
C'est même à cela qu'on les reconnait... Ils en tiennent une sacrée couche ! Irrécupérable ces 
Français ! 
 
Consommation : quels sont les produits favoris des Français ? - lepoint.fr 2 août 2022 
 
Ils sont indétrônables et irremplaçables dans les étalages et les placards de cuisine. Tandis que 
l'économie française est marquée par une période d'inflation affectant le pouvoir d'achat, les 
consommateurs ne se détournent plus des références qu'ils chérissent le plus. Il semble ainsi que la 
hausse généralisée des prix ne perturbe pas les habitudes alimentaires. Une enquête réalisée par 
NielsenIQ, et relayée par Le Parisien, démontre une infatigable fidélité pour ces produits 
emblématiques de la consommation française. 
 
Ainsi, au premier rang de ses produits, l'incontournable Ricard constitue la boisson la plus vendue 
durant ce premier semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 126,8 millions d'euros. La marque se 
place devant Cristaline et Coca-Cola, avec respectivement 117,8 et 72,1 millions de chiffre 
d'affaires durant cette même période. De fait, depuis 2018, les recettes liées à la consommation de 
l'emblématique alcool marseillais ont augmenté de 5 %, et cela, rien qu'avec les ventes 
impressionnantes de son format de 1 litre. On retrouve ensuite la célèbre marque de bière 
hollandaise Heineken. 
 
Dans le même temps, la fidélité des consommateurs pour les autres références mentionnées se fait 
toujours ressentir. C'est le cas notamment de Nutella, qui affiche un chiffre d'affaires de 39,7 
millions d'euros avec son pot de 1 kg de pâte à tartiner. La marque devance nettement les autres, 
dont Caprice des dieux et ses 300 g de fromage (31,5 millions d'euros), qui se place tout de même 
en deuxième position de ce top 10. « L'ordre des produits ne bouge que très lentement », affirme 
Nicolas Léger, directeur analytique chez NielsenIQ, au Parisien.   
 
JC - Il faut ajouter TF1, le PSG, le masque, la piquouse, etc. Quel soulagement tout de même de ne 
pas leur ressembler ! sans mépris ou condescendance. 
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FMI : pour la hausse des prix de l’énergie, contre les aides aux ménages - lemediaen442.fr  8 
août 2022 
  
Le FMI exhorte les gouvernements de l’Union européenne à faire peser la hausse des prix de 
l’énergie sur les ménages, afin de les encourager à faire des économies. 
 
Alors que les prix de l’énergie explosent, de nombreux gouvernements européens ont réduit leur 
pression fiscale sur l’énergie, afin de limiter la casse auprès des consommateurs. Des mesures qui 
ne plaisent visiblement pas au FMI. 
 
« Laissez les consommateurs payer pour la hausse des prix de l’énergie : c’est ainsi que nous les 
incitons à vivre de manière plus efficace sur le plan énergétique », peut-on lire sur le blog (1) de la 
branche européenne de l’institution internationale, selon laquelle les politiques actuelles protègent 
trop les consommateurs contre la hausse des prix de l’énergie, ce qui pourrait nuire aux économies 
européennes et décourager la transition énergétique. 
 
1- https://blogs.imf.org/2022/08/03/how-europe-can-protect-the-poor-from-surging-energy-prices/ 
 
 
Au Royaume-Uni, les impayés de factures d'électricité atteignent des records - RFI 10 août 
2022  
 
Les factures d'électricité impayées ont triplé sur un an, pour atteindre 1,3 milliard de livres. Soit 1,5 
milliard d'euros. 
 
Le Royaume-Uni, confronté à une hausse des prix de l'énergie, voit ses ménages affronter une 
situation difficile. L'hiver prochain, certains devront choisir entre alimentation et chauffage. 
 
Cette dette devrait encore augmenter, car les tarifs d'électricité doivent subir de nouvelles 
augmentations importantes dans les mois à venir, estime Uswitch dans un communiqué publié 
mercredi. Le régulateur des tarifs énergétiques britannique Ofgem doit annoncer le 26 août un 
relèvement du plafond des prix de l'énergie.  RFI 10 août 2022  
 
  
Facebook ou Big Brother vous surveille. 
 
États-Unis : Facebook aide la police à arrêter une mineure accusée d’avortement illégal - 
LePoint.fr 10 août 2022 
 
Les messages ont révélé des échanges avec sa mère, qui lui a donné des pilules abortives, passés les 
délais légaux dans l’État, selon Bloomberg. 
 
 
La tyrannie permanente organisée par les GAFAM légalisée. 
 
Waze, Google maps, Citymapper... Ces applis vont devoir inciter à des déplacements 
écoresponsables - Le HuffPost 8 août 2022 
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Voici le slogan, déjà visible sur les publicités pour les voitures, que vous verrez bientôt apparaître 
sur les applications de calculs de trajets tels que Waze, Google Maps ou Citymapper, selon un 
décret paru vendredi 5 août au Journal officiel. 
  
« Ce décret vise à accompagner d’une part la transition des usages vers une mobilité décarbonée, 
en agissant notamment sur les services numériques d’assistance [c’est-à-dire les applications de 
trajets] aux déplacements, et d’autre part, à réguler les externalités négatives de l’usage de ces 
services numériques », justifie le texte. 
 
Un arrêté publié le même jour complète le décret et explique que les applications vont afficher 
plusieurs messages : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à 
covoiturer », « Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20 % » ou « 
Au quotidien, prenez les transports en commun ». Le hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer devra aussi 
apparaître. 
 
Dès qu’un utilisateur cherchera à planifier un trajet, le résultat devra aussi afficher une estimation 
de la pollution causée, avec les quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l’air (oxydes 
d’azote, particules PM10) émis par les différents modes de transport suggérés. Les applications et 
sites de transport multimodaux, du type Google Maps, Moovit, Mappy ou Bonjour RATP, devront 
« mettre en avant » les « propositions d’itinéraires dont l’impact est le plus faible en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre ». 
 
Si le trajet comprend un passage en voiture sur une portion où la vitesse maximale autorisée est 
supérieure ou égale à 110 km/h, ces applications devront proposer des alternatives permettant une 
baisse de la vitesse de 20 km/h, et donc moins d’émissions. Mais qui seront aussi plus longs. 
 
Les applications doivent également informer les utilisateurs d’éventuelles restrictions de circulation, 
comme des Zones à faibles émissions (ZFE), qui doivent se multiplier dans les prochaines années. 
 
Les applications multimodales devront aussi afficher fin 2022 les « données relatives au réseau 
cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement » rassemblées dans la base de données du 
site transports.gouv.fr, et fin 2023 toutes les offres de transport en commun et de véhicules partagés 
(vélos, trottinettes). Ces dispositions avaient été votées en août 2021 dans l’article 122 de la Loi 
Climat. 
 
 
Rappel. Les scélérats fanatisés de la fausse gauche en réclamaient plus encore.  
 
Le recours contre la loi Climat écarté par le Conseil constitutionnel - huffingtonpost.fr 13 
août 2021  
 
Mais pour des députés PCF, LFI, PS qui avaient saisi le Conseil Constitutionnel, et des ONG, le 
compte n’y est pas. Le Haut Conseil pour le climat (HCC), organisme indépendant chargé d’évaluer 
la politique climatique de la France, constate aussi que la France n’est pas sur la bonne trajectoire 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi contre le changement climatique. 
AFP/huffingtonpost.fr 13 août 2021  
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Rappel. 
 
- On se souvient de la misérable comédie jouée par tous les acteurs politiques et les médias sur 
l'absence de majorité absolue de Macron à l'Assemblée nationale après les dernières élections 
législative, je l'avais dénoncé dès la première minute et j'avais eu raison une fois de plus, la preuve. 
 
En famille. S'il le dit... 
 
Pouvoir d'achat : que contient le projet de loi de finances rectificative, voté cet après-midi ? - 
Europe1 4 août 2022 
 
- Emmanuel Macron s'est félicité des compromis trouvés par les parlementaires. "Je veux saluer 
leur travail et celui du gouvernement", dit le président, alors que le texte doit être définitivement 
voté par les deux chambres cet après-midi.  
 
 
Quand les salopards de LFI encouragent le délit d'opinion. 
 
Antisémitisme : passe d’armes entre Dupond-Moretti et Bompard - LePoint.fr 4 août 2022  
 
Le garde des Sceaux s’en est pris à la proposition de résolution de « l’extrême gauche », qui 
condamne le « régime d’apartheid » d’Israël. 
 
Pour sa part, la députée LREM Prisca Thevenot a défendu le gouvernement face à une "nouvelle 
forme d’antisémitisme, l’antisionisme". "Nous condamnons le fait de poser une résolution qui 
explique […] que l’État d’Israël est un régime d’apartheid" ou que "les Israéliens sont un groupe 
racial", a-t-elle souligné. 
 
Le député LFI de Marseille, Manuel Bompard, a aussi enjoint mercredi au ministre de la Justice, « 
s'il considère qu'il y a des antisémites à l'Assemblée nationale », de « les traduire devant les 
tribunaux », car l'antisémitisme n'est « pas une opinion mais un délit ». LePoint.fr 4 août 2022  
 
 
Evoquer le "lobby juif" est justifié ou n'a rien de répréhensif,  puisque l'Etat d'Israël se 
qualifie lui-même d'Etat juif. 
 
Antisémitisme: un expert de l'ONU s'excuse pour ses propos "incorrects et inappropriés" -  
BFMTV  5 août 2022 
 
Un des enquêteurs de l'ONU a présenté ce jeudi ses excuses pour avoir parlé de "lobby juif" dans 
une interview, des propos qui avaient vivement été dénoncés par Israël et des diplomates 
occidentaux à Genève. 
 
Dans une interview publiée le 25 juillet sur le site Mondoweiss, Miloon Kothari a déclaré: "Nous 
sommes très découragés par les réseaux sociaux, contrôlés en grande partie par le lobby juif ou par 
certaines ONG spécifiques, qui consacrent beaucoup d'argent à essayer de nous discréditer".  
 
Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a demandé ce dimanche au chef de l'ONU Antonio 
Guterres d'œuvrer à la dissolution de la commission. L'ambassadrice d'Israël à Genève, Meirav 
Eilon Shahar, a aussi exigé la dissolution de la commission et le président du Conseil des droits de 
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l'homme, l'Argentin Federico Villegas, a demandé à l'expert de clarifier ses "commentaires 
malheureux". 
 
JC - Il n’en fallut pas davantage pour que ce trou du cul se ravise honteusement. 
 
BFMTV - "Je souhaite exprimer sincèrement mes regrets et m'excuser sans équivoque pour avoir 
utilisé les mots 'le lobby juif'. L'offense que j'ai provoquée en utilisant ces mots m'a profondément 
bouleversé", a affirmé Miloon Kothari, dans une lettre envoyée jeudi à Federico Villegas et publiée 
par l'ONU. 
 
"Il était totalement erroné de ma part de décrire les réseaux sociaux comme étant 'en grande partie 
contrôlés par le lobby juif'. Ce choix de mots était incorrect, inapproprié et manquant de 
sensibilité", a-t-il poursuivi, soulignant qu'il a "toujours condamné la discrimination sous toutes ses 
formes, y compris l'antisémitisme". 
 
La présidente de la commission, la Sud-Africaine Navi Pillay, a affirmé la semaine dernière que les 
commentaires de Miloon Kothari "semblaient avoir été délibérément sortis de leur contexte" et 
qu'ils reflétaient "la déception de la commission face au manque de coopération persistant" d'Israël 
avec les experts. BFMTV  5 août 2022 
 
JC- Il ne faut pas oublier que l'Etat juif est une colonie anglo-saxonne, ceci explique cela. 
 
 
La tyrannie n'a pas de sexe. 
 
Le gouvernement annonce créer un poste d'« ambassadeur aux droits LGBT+ » - LePoint.fr 4 
août 2022 
 
"C'est une inquisitrice !" : Accusé d'homophobie, Aurélien Pradié (LR) s'emporte contre Sandrine 
Rousseau sur RMC - Puremédias 4 août 2022 
  
Des sénateurs PS demandent réparation pour les personnes condamnées pour homosexualité - 
BFMTV 4 août 2022 
 
Les "marches de fiertés" font leur retour en Europe - Euronews 7 août 2022 
 
Après deux ans d'annulation à cause du Covid-19, plusieurs "marches des fiertés" avaient lieu ce 
samedi à Hambourg, Brighton, Stockholm...  
 
 
 
Dégage  et ceci explique sans doute cela. 
 
Le Mali fustige Emmanuel Macron et exige l'abandon de "sa posture néocoloniale" - France 
24 1 août 2022 
 
  
"Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture 
néocoloniale, paternaliste et condescendante", a déclaré à la télévision publique le porte-parole du 
gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, réagissant aux propos tenus, jeudi, à Bissau, par 
Emmanuel Macron. 
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Bamako a également condamné "avec la dernière rigueur" les propos "haineux et diffamatoires" du 
président Macron alertant sur les exactions imputées à l'armée malienne contre des membres de la 
communauté peul lors de récentes opérations. 
 
Ces "accusations graves" d'Emmanuel Macron sont de nature à "susciter la haine ethnique" au Mali 
où, reconnaît Bamako, "ces dernières années le tissu social a été dégradé à cause des conflits 
communautaires". 
 
"Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la 
responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda", a dit le porte-parole Maïga. 
 
 
Mali: Assimi Goïta, chef de la junte, et Vladimir Poutine se sont entretenus - RFI 10 août 2022 
 
La présidence malienne confirme que le chef de la junte le colonel Assimi Goïta a eu un entretien 
mercredi avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont 
félicités des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire. Selon un proche du 
colonel Assimi Goïta, l’entretien aurait duré un peu moins de 30 minutes. Le chef de la junte a 
commencé par remercier Vladimir Poutine pour la qualité des relations actuelles entre les deux 
pays.   
 
 
Mali : 42 soldats tués dans une attaque djihadiste - LePoint.fr 10 août 2022 
 
Une attaque dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, a fait 42 
victimes au sein de l’armée malienne. 
 
Ils ne manquaient plus que la caution des salopards d'ONG. 
 
Human Rights Watch dénonce les violations des droits humains au Mali - RFI 11 août 2022 
 
L'organisation non gouvernementale dénonce dans un communiqué les violations des droits 
humains perpétrés par la junte militaire au pouvoir à Bamako. 
 
 
 
L'effet résistance à l'OTAN de la Russie et la Chine ?  
 
Du Mali à la RDC, “la chasse aux casques bleus est ouverte” - Courrier international 5 août 
2022  
 
Rien ne va plus entre la RDC et la Monusco. Mais au-delà, remarque le site burkinabè “Wakat 
Séra”, ce sont d’autres missions onusiennes d’interposition sur le continent africain qui sont 
critiquées, contestées, voire poussées vers la sortie. 
 
 
En Afrique, les missions de l'ONU "en fin de course" - France 24 
 
Le gouvernement congolais a appelé au départ du porte-parole de la Monusco, la mission des 
Nations unies, a-t-on appris mercredi, alors qu’une vague de violentes manifestations contre la 
présence des Casques bleus a fait 36 morts. Le 20 juillet dernier, les autorités maliennes avaient 
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elles aussi expulsé le représentant des Nations unies, dans un contexte de fortes tensions. Comment 
expliquer cette défiance grandissante vis-à-vis des forces de l’ONU en Afrique ?   
 
 
La France sous Macron est devenue un Etat infréquentable 
 
Le Kremlin suspend les échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron et qualifie la France 
de pays « inamical » - Journal du Dimanche 5 août 2022 
 
Lors d'une conférence donnée à la presse et rapportée par l'AFP, le porte-parole du président russe a 
estimé que les discussions avec la France n'étaient actuellement pas « nécessaires ». 
 
 
Allez vous faire "foutre", la France est "insignifiante" ! 
 
Le déficit commercial de la France se creuse à 71 milliards d’euros - LePoint.fr 5 août 2022 
 
Google - Sur le plan économique, la guerre a eu pour premier effet un triplement de l'excédent 
commercial : de janvier à avril 2022, la Russie a dégagé un excédent commercial cumulé de 106,5 
Md$, contre 35,2 Md$ durant les quatre premiers mois de 2021, selon la Banque Nationale de 
Russie. 20 juin 2022 
 
 
"On va vous envoyer vous faire foutre": le ministre brésilien de l'Économie juge la France 
"insignifiante" - BFMTV  11 août 2022 
 
Le ministre de l'Economie du Brésil, Paulo Guedes, a affirmé que la France était en train de devenir 
"insignifiante", menaçant de se détourner du marché français si Paris ne cessait pas ses critiques sur 
la déforestation en Amazonie. 
 
"Un jour, un ministre français m'a dit: 'vous êtes en train de brûler la forêt'. Je lui ai répondu : 'et 
vous, vous avez brûlé Notre-Dame'", a-t-il raconté, sans préciser de quel ministre il parlait. 
 
"Ce sont des accusations futiles ! Vous n'avez pas brûlé Notre-Dame, mais vous n'avez pas réussi à 
empêcher le petit pâté de maison (où se trouve la cathédrale) de prendre feu. Chez nous, (la forêt 
amazonienne) est plus grande que l'Europe et vous nous critiquez", a-t-il ajouté. 
 
"Après, j'ai donné un autre exemple (au ministre) : 'nos échanges commerciaux avec vous (la 
France) s'élevaient à 2 milliards de dollars en 2000, autant que la Chine. Aujourd'hui, c'est 7 
milliards avec vous et 120 milliards avec la Chine. Vous devenez insignifiants pour nous'". 
 
"Ou la France nous ouvre son marché, à nous et au Mercosur, ou elle deviendra insignifiante pour 
nous et on ira voir ailleurs", a-t-il insisté. BFMTV  11 août 2022 
 
 
Poutine et Erdogan signent un accord pour renforcer leur coopération économique - 
LePoint.fr 5 août 2022 
 
Les deux dirigeants se sont finalement mis d'accord pour « renforcer les échanges commerciaux » 
entre leurs pays et « aller à la rencontre des attentes mutuelles dans le domaine de l'économie et de 
l'énergie », précise le Kremlin dans un communiqué. 
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Côté politique, les deux dirigeants ont souligné « l'importance cruciale des relations sincères, 
franches et de confiance entre la Russie et la Turquie pour assurer la stabilité régionale et 
internationale », ajoute le communiqué.  
 
À l'issue de leur rencontre, les deux présidents se sont mis d'accord que les livraisons du gaz russe à 
la Turquie soient « partiellement payées en roubles », a annoncé à la presse le vice-Premier ministre 
russe, Alexandre Novak, en saluant une « nouvelle étape et de nouvelles opportunités ». 
 
Vladimir Poutine a également souligné le rôle d'Ankara dans le transit du gaz russe vers l'Europe, 
via le gazoduc TurkStream. « Les partenaires européens doivent être reconnaissants envers la 
Turquie parce qu'elle assure le transit ininterrompu du gaz russe », a dit Vladimir Poutine.  
 
 
L’Inde et d’autres pays refusent de payer en dollars lors de l’achat de carburant, d’acier, de 
ciment… - lemediaen442.fr 12 août 2022 
  
La fin de l'hégémonie américaine... de plus en plus de pays suivent l'exemple de la Russie, refusant 
de payer en dollars et passent aux monnaies nationales. 
 
Selon RIA Novosti. Les entreprises indiennes refusent les dollars lorsqu’elles achètent du carburant 
russe. À ce sujet, écrit Reuters, en référence aux documents douaniers. 
Les acheteurs indiens ont acheté 1,7 million de tonnes de charbon à la Russie en juin, les 
producteurs locaux d’acier et de ciment payant près de la moitié (44%) de la transaction en dirhams 
des Émirats arabes unis, en dollars de Hong Kong, en euros et en yuans. 
 
La devise chinoise représentait 31% des transactions autres que le dollar, tandis que la devise de 
Hong Kong représentait 28%. Moins d’un quart des approvisionnements ont été payés en euros, et 
environ un sixième en dirhams. 
 
Comme l’a dit plus tôt le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, le monde a 
commencé le processus d’abandon du dollar en raison de son manque de biens réels et de 
ressources. Selon lui, l’imprimerie américaine n’est entravée par rien et la monnaie nationale 
américaine est utilisée par Washington comme un instrument de lutte politique. 
 
Le PDG de Rostec, Sergei Chemezov, a à son tour noté que de plus en plus de pays suivent 
l’exemple de la Russie, refusant de payer en dollars et passent aux monnaies nationales. Les 
relations de partenariat des États ayant de longues traditions de coopération et de confiance 
mutuelle seront certainement renforcées, a-t-il souligné. lemediaen442.fr 12 août 2022 
 
 
La Chine met fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers - France 24 5 août 
2022  
 
 
Leur dispositif craque de partout plus le temps passe, comme toujours. 
 
L’ancien président bolivien Evo Morales appelle à une campagne mondiale pour éliminer 
l’OTAN 
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https://reseauinternational.net/lancien-president-bolivien-evo-morales-appelle-a-une-campagne-
mondiale-pour-eliminer-lotan/ 
 
 
Amnesty estime que l’armée ukrainienne a mis en danger les civils, Kiev « indigné » - 
LePoint.fr  4 août 2022 
 
« Nous avons documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à 
violer les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées », a déclaré Agnès 
Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, dans un communiqué paru jeudi 4 août. 
D'après Amnesty, l'armée ukrainienne a mis des civils en danger en établissant des bases militaires 
dans des écoles et des hôpitaux et en lançant des attaques depuis des zones peuplées pour repousser 
l'invasion russe. De telles tactiques violent le droit international humanitaire, avertit l'ONG dans un 
communiqué. 
 
« Le fait de se trouver dans une position de défense ne dispense pas l'armée ukrainienne de 
respecter le droit international humanitaire », a-t-elle ajouté. Entre avril et juillet, des chercheurs 
d'Amnesty International ont enquêté sur les frappes russes dans les régions de Kharkiv (est), du 
Donbass et de Mykolaïv (sud-est), inspectant les sites touchés par des frappes et interrogeant des 
rescapés, des témoins et des proches de victimes. 
 
Selon l'ONG, ces chercheurs ont trouvé des preuves que les forces ukrainiennes lançaient des 
frappes à partir de zones résidentielles peuplées et avaient établi des bases dans des bâtiments civils 
dans 19 villes et villages de ces régions. La plupart des zones résidentielles où se trouvaient les 
soldats étaient situées à des kilomètres des lignes de front, note Amnesty, soulignant que d'autres 
options qui n'auraient pas mis en danger les civils – comme des bases militaires ou des zones 
densément boisées à proximité – étaient possibles. 
 
L'ONG indique qu'à sa connaissance les soldats qui se sont installés dans ces zones d'habitation 
n'ont pas demandé aux civils d'évacuer. Elle affirme que les forces ukrainiennes ont établi des bases 
militaires dans des écoles et des hôpitaux. 
 
Si l'ONG dénonce ces tactiques ukrainiennes, elle insiste sur le fait qu'elles ne « justifient en aucun 
cas les attaques russes aveugles » qui ont frappé les populations civiles. Amnesty International dit 
avoir contacté le ministère ukrainien de la Défense à propos des conclusions de ses recherches le 29 
juillet mais n'avoir pas reçu de réponse au moment de la publication du communiqué. LePoint.fr  4 
août 2022 
 
JC - Les éditocrates et les commentateurs officiels ainsi que leurs armées de larbins sur les réseaux 
(a)sociaux se sont empressé de condamner ou de mettre en doute ce rapport, bien qu'à l'instar des 
autorités ukrainiennes il accusait sans preuve la Russie de se livrer à des "attaques aveugles " 
ciblant "les populations civiles", car il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire ou qui ne 
doivent pas parvenir à la connaissance de la population occidentale appelée à adopter aveuglément 
la propagande de guerre de l'OTAN.  
 
 
Commentaire d'internautes abonnés au Point. 
 
- Amnesty : une des très rare voix à révéler la stratégie Ukrainienne de bouclier humain 
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Cette enquête révèle que L'armée ukrainienne et ses milices telles que le régiment Azov n'hésitent 
pas à mettre des dispositifs de défense ou de contre-offensive militaire au milieu d'infrastructures et 
de populations civiles. La question s'était déjà posée à Marioupol ou la maternité bombardée par les 
russes était semble-t-il occupée par des membres du régiment Azov. Cette stratégie permet à Kiev 
d'accuser ensuite la Russie de bombarder sciemment des objectifs civils. Cette enquête d'Amnesty 
vient donc contredire la communication officielle ukrainienne que certaines chaines d'info 
mainstream relaient du matin au soir avec complaisance avec des intervenantes franco ukrainiennes 
jamais soumises à aucun contradicteur. Il ne s'agit pas d'excuser la Russie mais les médias pour ne 
pas perdre toute crédibilité devraient donner une information complète et objective au lieu de se 
contenter d'imposer une vision partisane.  
 
- Ne pas confondre : 
 
La libre pensée est une chose ; la vérité autre chose. Pour beaucoup de commentateurs, la vérité, 
c'est la leur ; la libre pensée, c'est aussi la leur, au service de Leur Vérité, libre pensée que l'on 
n'accorde pas à ceux qui ne sont pas de leur avis ! 
Dire qu'Amnesty est au service des Russes est une ineptie.  
 
- Bravo pour une fois à cette ONG 
 
Nous gobons depuis bien trop longtemps la fable ukrainienne des roquettes et missiles qui ne 
s'abattent que sur des bâtiments civils... Et nous n'avonc aucune indication précises sur les pertes en 
H et en matériels de l'armée ukrainienne... Il n'y a donc plus de journalistes d'investigation pour 
couvrir l'ensemble des facettes de cette guerre ? 
Une nouvelle fois je rappelle qu'il ne faut prendre pour argent comptant ni la propagande de l'ex -
agent des services secrets ni la com de l'ancien clown humoriste !  
 
- Bravo au Point 
 
De mettre cette info en exergue. Ça nous change de la propagande unilatérale, "Radio Zelenski" and 
Co. Les réactions sont assez comiques, d'ailleurs, mais attendues. Voyez-vous, le monde est 
forcément blanc ou noir... Malheur à quiconque oserait parler de "gris". Et chapeau à Amnesty 
d'avoir fait ce boulot.  
 
- L'idéologie ne parvient pas à y croire et tire sur le messager ! 
 
Les manichéens ne savent plus à quel saint se vouer ! Si même les ONG n'arrivent plus à taire les 
pratiques de Zelinsky et ne relaient plus aveuglément sa propagande... Ils vont arrêter de la 
subventionner, du coup. Ce qui amène à comprendre pourquoi lesdites ONG, jusqu'ici, relayaient 
sagement la propagande qu'ils avaient envie d'entendre et pourquoi les autres le font encore. AI a 
été bien imprudente (malgré ses avertissements pour n'exonérer en rien Poutine de ses 
responsabilités majeures dans les malheurs en cours). 
Comment cela, Zelinsky ne serait pas la perfection faite homme ? Comment cela, il enfreindrait 
depuis 4 mois la 4ème convention de Genève ? Comment cela, une ONG le dénoncerait alors que 
les journalistes font tout pour cacher ses infractions et dispenser copieusement sa propagande ? 
Comment cela, les tirs russes sur des écoles, hôpitaux et autres théâtres viseraient effectivement des 
militaires alors que Zelinsky, repris en cœur par les manichéens jurent depuis 4 mois qu'ils visent 
des civils ? Comment cela, chaque décompte des morts après un bombardement russe omettrait de 
dire qu'en plus des 3 blessés civils il y a 35 militaires morts qui se cachaient derrière les civils ? 
Comment cela, la vidéo qui montre une explosion à 500 m d'un parc visait bien l'usine qui était à 
500m du parc et non le parc ? 
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- C’est drôle 
 
C’est drôle Amnesty n’allant pas dans le sens des ukrainiens est lâché par ses anciens thuriféraires.  
 
 
C'est l'OTANazie politique qui a mis en place le corrompu Zelensky.  
 
L'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch placé sous sanctions par l'UE - rfi.fr 5 août 
2022  
 
L'Union européenne estime que Viktor Ianoukovitch, vivant en Russie, joue « un rôle dans 
l'atteinte ou la menace de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de 
l'Ukraine ».  
 
Dans un communiqué publié jeudi 4 août au journal officiel de l'UE, les pays membres accusent 
l'ancien président ukrainien de comploter pour tenter de revenir au pouvoir en Ukraine si l'invasion 
russe parvient à renverser le président Volodymyr Zelensky. 
 
« Selon différentes sources, M. Viktor Ianoukovitch a fait partie d'une opération spéciale russe 
visant à remplacer le président ukrainien par lui, pendant les premières phases de l'agression 
militaire illégale contre l'Ukraine », indique le journal. 
 
Son fils Oleksandr a également été placé sous sanction pour la même raison et pour avoir « effectué 
des transactions avec les groupes séparatistes de la région de Donbass ». rfi.fr 5 août 2022  
 
Rappel. 
 
En Ukraine, c’est le site d’investigation de Slidstvo.info qui, en participant au Consortium 
international des journalistes d’investigation (Icij), a sorti plusieurs documents impliquant le 
président Zelensky dans des tractations commerciales secrètes. L’un d’eux pointe ainsi l’achat par 
des compagnies offshore (une entreprise enregistrée à l’étranger), appartenant à sa société de 
production Kvartal 95, « de trois appartements dans le centre de la capitale britannique (…) pour 
une somme d’environ 7,5 millions de dollars », atteste Slidstvo.info. Les journalistes ont réussi à 
retrouver leur localisation exacte. Les deux premiers appartiennent à l’entreprise de Serhiy Shefir, 
premier assistant du chef de l’État. L’un, acquis pour 3 millions de dollars en 2018, est situé dans 
une maison appelée Chalfont Court, en face du bâtiment 221B Baker Street. Le second se trouve 
dans l’immeuble Clarence Gate Gardens juste à côté. Le dernier, détenu par le copropriétaire de 
Kvartal 95, Andriy Yakovlev, se situe à quelques mètres du palais de Westminster. humanite.fr 7 
Octobre 2021 
   
- En 2019, Volodymyr Zelensky a été élu, après avoir incarné dans la série « Serviteur du peuple », 
un président fictif, incorruptible, luttant contre les oligarques et les forces de l’agent, rappelle notre 
correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. Mais sur la base des Pandora Papers, les journalistes de 
Slidstvo Info, un média d’investigation ukrainien, ont prouvé que pendant des années, Zelensky et 
ses amis du Kvartal 95, sa société de production audiovisuelle, ont caché leur fortune dans une 
douzaine de sociétés-écrans, à Chypre, au Belize et aux Iles Vierges britanniques. 
 
L’enquête montre que plus de 40 millions de dollars, versés par l’oligarque Ihor Kolomoisky, 
patron de la télévision à laquelle Zelensky vendait ses programmes, ont échappé au fisc ukrainien. 
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« Le film montre que Zelensky n’est pas juste un gars simple qui veut être différent, ce qui a été un 
de ses messages politiques, le président du peuple et tout ça, souligne Anna Babinets, rédactrice en 
chef de Slidstvo Info. Nous voyons qu’il y a beaucoup de combines, des choses douteuses. 
Maintenant on voit qu’il est juste un homme d’affaires comme les autres, qui essaie de garder son 
argent à l’extérieur de l’Ukraine. » ouillade.eu  10 mars 2022  
  
 
Les porte-parole de l'OTAN ne font pas dans la nuance. 
 
Guerre en Ukraine : Comment expliquer les propos si virulents de Dmitri Medvedev, l’ancien 
président diplomate de la Russie ? -  20minutes.fr 5 août 2022  
 
Il n’y a plus de place pour la nuance dans les prises de parole des hommes de pouvoir russes, mais 
Dmitri Medvedev a, en réalité, toujours fait partie de la frange réactionnaire de la politique 
20minutes.fr 5 août 2022  
 
 
Rappel. 
 
Biden traite Poutine de "criminel de guerre" - huffingtonpost.fr 16 mars 2022 
 
Ukraine : Biden traite Poutine de "boucher" et le met en garde - AFP 27 mars 2022 
 
 
En famille. 
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
 
Comment un tyran pourrait-il "rappeler le rôle de Jaurès" ? Parce qu'il n'est pas un tyran, 
voyons ! 
 
- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - 
BFMTV 1 août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
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JC - Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou ayant 
100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se soigner 
avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion de 
défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
 
En famille. 
 
Dati, Beaune, Grégoire et Schiappa vont débattre à l’université d’été de La France insoumise 
- Journal du Dimanche 11 août 2022 
 
 
Qui a mis les banquiers en charge du monde ? Question stupide, eux-mêmes ! 
 
- Nous en sommes maintenant au point où les banksters se sont auto-sélectionnés pour diriger le 
monde entier, en jetant les notions de démocratie, de liberté et de dignité humaine à la poubelle au 
passage. Comme l’a noté le Dr Robert Malone dans un récent article de Substack(7). 
 
    « … Les contribuables américains ont renfloué les grandes banques lorsqu’elles ont fait 
s’effondrer l’économie mondiale en 2007-2008… Je n’ai pas été renfloué. Vous avez probablement 
aussi dû vous contenter d’encaisser. 
 
    Mais les grandes banques ont travaillé avec la Réserve fédérale (privée), le gouvernement 
américain et Blackrock, et ont détruit leurs concurrents (le secteur des caisses d’épargne et des 
prêts), les petites entreprises de tout le pays, et décimé les finances des propriétaires qui avaient été 
incités à de multiples cycles de refinancement. 
 
    Pendant ce temps, ces mêmes grandes banques qui étaient en grande partie responsables de la 
catastrophe économique ont essentiellement reçu de l’argent gratuit (de la monnaie fiduciaire en 
papier imprimée par la Réserve fédérale et injectée dans l’économie via les grandes banques, ce qui 
n’est en fait qu’une autre forme d’imposition — par la Réserve fédérale privée !) 
 
    Et ce sont ces mêmes banques, gestionnaires et fonds spéculatifs qui pensent qu’ils ont la 
sagesse, les connaissances et les compétences pour gérer le monde entier. 
 
    Et ils croient apparemment qu’il leur suffit de pouvoir suivre numériquement le comportement, 
les achats, les activités politiques, les comptes bancaires et tous les autres aspects de nos vies de 
chacun pour pouvoir nous gérer correctement via des scores de crédit social, des scores ESG, etc. 
 
    Ces grandes banques et fonds d’investissement (Larry Fink/Blackrock, State Street, Vanguard, 
etc.) semblent croire que s’ils disposent de toutes ces données et capacités de suivi au niveau 
individuel sur chacun d’entre nous, ainsi que d’une monnaie numérique mondiale centralisée, alors 
ils seront en mesure de nous gérer correctement. 
 

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


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

 

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

 
15 

    Donc, la question. Qui a mis les banquiers en charge du monde ? C’est de la folie. Cela doit 
cesser. Ils ont démontré à plusieurs reprises leur incompétence, leur orgueil, leur arrogance et leur 
cupidité. D’une manière ou d’une autre, le pouvoir des milliardaires, des banques centrales privées, 
des fonds d’investissement massifs et de tous leurs petits clubs et sociétés privées doit être réduit ou 
(de préférence, à mon avis) détruit. 
 
    « Nous devons faire face à la vérité qui a été cachée derrière tout cela… Le monde a permis aux 
monopolistes (tels que Bill Gates) et aux monopoles de s’emparer de beaucoup trop de pouvoir et 
de contrôle. Ils doivent être mis au pas. Pour le bien de chacun d’entre nous. Pour le bien de 
l’humanité. Pour le bien de nos enfants, à défaut d’autre chose. » (Qui est derrière l’effondrement 
économique ? Par Dr Joseph Mercola (Activistpost.com 31 juillet 2022) - Mondialisation.ca, 02 
août 2022) 
 
https://www.mondialisation.ca/qui-est-derriere-leffondrement-economique/5670252 
 
 
S'ils le disent eux-mêmes... 
 
Enjeu stratégique COVID-19: La gouvernance mondiale, la « tyrannie digitale » et le projet de 
dépopulation Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 04 août 2022 
 
Selon Kissinger (NSSM 200, 1974) : 
 
    « Le dépeuplement devrait être la priorité absolue de la politique étrangère à l’égard du tiers 
monde, car l’économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de minerais 
provenant de l’étranger, en particulier des pays moins développés. » 
 
 
Euthanasie de l'espèce humaine en marche... 
 
Les formulaires de demande de papiers d’état civil enfin adaptés aux familles homoparentales 
- Le HuffPost 5 août 2022 
 
Pour demander une pièce d’identité ou un passeport, les enfants qui ont deux papas ou deux 
mamans n’ont plus à rayer de mentions. Le HuffPost 5 août 2022 
 
 
Une réflexion. 
 
Le règne de la nécessité s'est imposé objectivement aux hommes il y a quelques centaines de 
milliers d'années en arrière ou plusieurs millions si on remontait aux ancêtres des premiers primates. 
Depuis, ils ne sont jamais parvenus subjectivement à prendre conscience que l'objectif du processus 
historique matérialiste dialectique qui se déroula durant cette très longue  période, dont ils étaient et 
sont toujours à la fois les acteurs et le produit, avait pour unique objectif de les délivrer du règne de 
la nécessité, de réaliser leur émancipation, de parvenir à prendre conscience que la transformation 
de leur condition et de leur environnement en passant successivement par différents modes de 
production, devait contribuer à mettre un terme à l'esclavage inhérente à leur nature biologique ou 
animale ou aux contraintes qu'elle leur imposait, à ouvrir la voie au règne de la liberté, dont ils 
avaient toujours tant manqué ou auquel ils ne cessèrent d'aspirer légitimement, parce qu'ils étaient 
dotés des facultés qui leur permettraient d'y accéder.  
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Dès lors, la perspective historique qu'ils cesseraient un jour de faire leur propre histoire 
inconsciemment ou affirmer que la période de la préhistoire des hommes prendrait fin, est 
objectivement justifié ou réaliste, réalisable. Elle ne relève pas de la propagande, d'une bonne 
intention, d'un souhait ou d'un vœu exprimé à haute voix et à la légère, elle a un caractère 
scientifique pour peu qu'on s'en tienne aux faits et non à leurs interprétations. Tant de choses 
reposent sur des connaissances faussement scientifiques ou acquises frauduleusement, économie, 
médecine, climatologie, géologie, paléontologie, etc. au point qu'elles sont devenues la norme ou 
sont communément admises, qu'on en était arrivé bien avant à dénier à l'histoire de constituer un 
domaine de recherche scientifique comme un autre.  
 
Ce refus d'octroyer à l'histoire le droit d'être étudiée scientifiquement ou d'accéder au statut de 
science, n'était pas anodin, car l'air de rien cela ne signifiait pas moins que les hommes ne 
pourraient jamais parvenir à sa connaissance, ce qui est pratique quand on se destine à manipuler 
leur conscience ou à les maintenir dans l'ignorance pour qu'ils demeurent indéfiniment dans la 
servitude, et force est de constater que de nos jours où elle est ouvertement grossièrement falsifiée, 
pratiquement plus personne n'ose assurer sa défense par crainte d'être accusé de vouloir imposer une 
interprétation plutôt qu'une autre, laissant le soin aux autorités compétentes d'en décider à notre 
place.  
 
Finalement, la science historique consiste à décrire les faits ou la réalité, le rôle joué par les 
différents facteurs ou acteurs, leurs enchaînements, leurs rapports en remontant à leurs origines et 
en montrant les conséquences qui en découlent, de telle sorte qu'en d'autres circonstances on puisse 
en déduire leurs tenants et leurs aboutissants, prévoir de quelle manière ou dans quelle direction ils 
vont évoluer, dans quel cadre et dans quelle perspective ils s'inscrivent ou s'orientent pour les 
discerner précisément et agir en conséquence. 
 
Tout est fait de nos jours pour que les hommes ne parviennent jamais à prendre conscience de ce 
processus historique, ainsi que son but ou l'étape qui coïnciderait avec la fin du règne de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, dont le capitalisme est l'expression achevé à notre époque, 
qui durant une très longue période détermina le développement de la civilisation humaine, mais qui 
de nos jours constitue un obstacle au progrès social et aux aspirations démocratiques des peuples, et 
commande la tâche de l'abolir sans tarder, sous peine qu'il conduise à l'extinction de la civilisation 
humaine et de l'espèce humaine, ce que préfigure le transhumanisme qui n'est rien d'autre que leur 
négation. 
 
 
Question aux prétendus trotskystes : Comment on a pu en arriver là ? 
 
En Italie, les sondages prédisent une vague très droitière aux législatives - RFI 10 août 2022 
 
À six semaines des élections anticipées, les sondages confirment l’avance écrasante de la coalition 
des droites. La dernière enquête parue mardi 9 août crédite de 45% des suffrages l’attelage 
largement dominé par l’extrême droite. En face, les partis de la gauche et du centre ne parviennent 
pas à s’entendre. 
 
Le chef de file de la gauche italienne, Enrico Letta, a beau invoquer la nécessité d’un pacte 
républicain, il n’est pas parvenu à rassembler dans une même coalition les formations capables de 
tenir tête à l’extrême droite. Or sans coalition, pas de victoire possible. 
 
Face à lui, la coalition des droites, solide, domine largement dans les enquêtes avec 45 à 46% des 
intentions de vote. Le parti Frères d’Italie, héritier du mouvement fasciste italien est le premier de la 
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coalition, suivi par la Ligue de Matteo Salvini puis en dernier le parti de Silvio Berlusconi. Les 
dissensions qui existent, en particulier sur l'Europe, ont été laissées de côté. 
 
Si le leader du Mouvement 5 étoiles Giuseppe Conte inspire encore confiance aux électeurs, selon 
l'institut d'études SWG, son parti est en chute libre. Et la favorite parmi les principaux dirigeants de 
partis est bien Giorgia Meloni, cheffe du parti Frères d'Italie. 
 
Pour les observateurs, la question n’est plus de savoir si la coalition emmenée par l'extrême droite 
va gagner, mais avec quelle ampleur elle remportera le scrutin du 25 septembre. RFI 10 août 2022 
 
 
Le POI au chevet du régime fascisant. 
  
Fin de la session parlementaire : accord LREM-LR-RN pour continuer 
 
Pouvoir d’achat, salaires, budget, hôpitaux, école, retraites : rien n’est réglé ! 
 
JC - Ah ben ça alors, et moi qui croyais qu'un miracle allait se produire avec LREM-LR-RN ! 
 
 
La manière, dont ils présentent ces rapports, est révélatrice de leur intention d'opposer et 
diviser tous les membres de la société entre eux. 
 
Yahoo 8 août 2022 - Selon une étude de l’INSEE, 6 hommes sur 10 sont plus âgés que leurs 
conjointes mais seuls 8% des couples ont plus de 10 ans de différence d’âge. On constate ces 
dernières années une évolution : l’écart d’âge moyen semble se creuser. Comment vivent ces 
couples que presque une génération oppose ? Est-il possible de vivre une relation équilibrée quand 
les deux partenaires ne sont pas au même moment de leurs vies ? Yahoo 8 août 2022 
 
JC - Tout d'abord, la grossière faute d'orthographe, c'est une génération qui oppose au singulier, 
parce qu'ils sont tellement obnubilés par la volonté d'opposer les membres d'un couple, les 
différentes générations, et au-delà les hommes et les femmes amenés à disparaître au profit des 
transgenres.  
 
Ensuite, ils ne peuvent concevoir les différences entre les hommes qu'en termes d'oppositions, ils ne 
seraient pas en mesure de dépasser ou intégrer ces différences, qui se traduiraient forcément par des 
conflits plus ou moins violents, histoire de les détourner des véritables origines de la violence dans 
tous les rapports dans la société, le régime en place et les rapports sociaux sur lequel il repose, qui 
opposent dominants et dominés, rapports qui tendent à se reproduire entre les différentes 
communautés ou catégories sociales. Autrement dit, il vaut mieux que les membres des classes 
inférieures s'opposent les uns aux autres, plutôt qu'ils se rassemblent pour lutter ensemble contre les 
classes dominantes qui les exploitent et les oppriment. 
 
Pour finir, paradoxalement au premier abord, le reste de cet article consista à faire l'apologie de ce 
rapport décalé en termes d'âge, les membres du couple qu'ils avaient pris en exemple avaient 29 ans 
d'écart d'âge (38 et 67 ans), tous les autres paragraphes consistèrent à relater leur expérience dans un 
entretien, dans lequel ils racontèrent qu'ils étaient très heureux ainsi depuis 10 ans. Du coup, on peut 
se demander de quelle opposition parlait l'auteur de cet article ou si je n'aurais pas été trop vite en 
besogne dans mon explication. Alors je me suis demandé à qui il s'adressait, et là j'ai trouvé un 
élément qui permettait de répondre à cette question, à savoir que cette femme n'aurait jamais 
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d'enfant, ce qui cadrait parfaitement avec la stratégie transhumaniste et eugéniste ambiante 
propulsée par le Forum économique mondial.  
 
Par conséquent, il s'agissait d'un message destiné aux femmes pour les inciter implicitement à imiter 
ce couple ou à transgresser les générations, donc à se détourner des hommes de leur génération, 
sans qu'on sache ce qu'ils deviendraient ou quel triste sort leur serait réservé. Sans doute devraient-
ils se tourner vers des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, sauf que lorsqu'on a à peine 20 ans, on 
tombe alors dans la pédophilie qu'ils encouragent et condamnent à la fois, à moins qu'ils deviennent 
homosexuels, eunuques, restent célibataires toute leur vie ou pas tout à fait, puisque devenus vieux 
ils pourraient faire l'affaire de femmes plus jeunes qu'eux, toujours est-il qu'eux aussi n'auraient pas 
d'enfant. Et puis, il faut penser à ces femmes qui se retrouveront veuves et seules durant les longues 
années qu'il leur restera à vivre, dont vulnérables, c'est loin d'être la panacée. 
 
Pour une femme jeune l'attrait d'un homme plus vieux présente de nombreux avantages par rapport 
à un homme de sa génération forcément ou presque écervelé, dégénéré, mal dans sa peau, hyper 
individualiste, généralement mythomane, mentalement perturbé ou déséquilibré, intellectuellement 
très limité ou pauvre, rigide ou borné, superficiel, sentimentalement sec, sexuellement refoulé ou 
pervers, tandis qu'un homme d'un âge mûr sera plus réfléchi, attentionné, plus tendre, pour peu qu'il 
soit parvenu à tirer quelques enseignements de ses expériences de la vie, donc ce n'est pas une règle 
absolue loin de là.  
 
Quand on bénéficie de conditions matérielles d'existence privilégiées ou quand on n'a pas de 
problèmes d'argent pour le dire crument, on peut vivre relativement heureux en faisant abstraction 
du reste de la société ou du monde ou les interpréter à sa manière de façon à se donner bonne 
conscience. Dans ce cas-là l'homme ou la femme ou les deux peuvent avoir des idées franchement 
réactionnaires sans que cela ne perturbe leur couple, ils peuvent bien vivre et se passer de toute 
conscience politique, hélas ! 
 
 
Rubrique fais-moi peur ! 
 
Un cas confirmé de poliomyélite aux États-Unis, des centaines d'autres personnes peut-être 
infectées - Futura  8 août 2022  
 
Après la détection du virus de la poliomyélite à Londres, c'est au tour des États-Unis de faire face à 
une situation identique. Là-bas, un cas de poliomyélite paralysante a été confirmé pour des 
centaines d'autres personnes peut-être infectées. Pourquoi cette maladie oubliée refait-elle surface ? 
Futura  8 août 2022  
 
 
Comment ils favorisent la résurgence de la polio. 
 
La vaccination des enfants contre la polio renforcée à Londres après la détection de traces du 
virus -  
BFMTV  10 août 2022 
 
Tous les enfants entre un et neuf ans vivant à Londres vont se voir proposer un rappel du vaccin de 
la polio après la détection du virus dans les eaux usées de la capitale britannique, a annoncé 
mercredi le gouvernement. 
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"Personne n'a été diagnostiqué avec le virus et le risque est faible pour la population", a insisté le 
ministre de la Santé Steve Barclay, dans un communiqué. Il a cependant annoncé que tous les 
enfants entre un et neuf ans se verront proposer une dose de rappel en plus de la dose initiale déjà 
administrée, s'alignant ainsi avec les pratiques répandues dans d'autres pays, "pour s'assurer qu'ils 
disposent de la meilleure protection possible". BFMTV  10 août 2022 
 
Après le Covid, un nouveau virus détecté en Chine, 35 personnes infectées - Yahoo Actualités 
 9 août 2022 
 
Des médecins ont confirmé l'apparition d'un nouveau virus en Chine. Nommé "Langya", il se 
transmettrait des animaux aux humains et présenterait des caractéristiques semblables au 
coronavirus. 
 
Selon les dernières informations rapportées par les autorités sanitaires, ce virus serait entièrement 
nouveau et n’aurait donc jamais infecté d'humains auparavant. Cependant, il appartiendrait à la 
famille Henipavirus, dont deux espèces (le virus Hendra et le Nipah) ont été identifiées auparavant. 
Pour le moment, aucun vaccin ni traitement n'a vu le jour.  
 
D’après les scientifiques, dont les propos ont été relayés dans le New England Journal of Medicine, 
les musaraignes pourraient être le porteur le plus évident du virus Langya. 
 
Les maladies zoonotiques, celles qui passent de l'animal à l'homme, deviennent de plus en plus un 
problème de santé mondial. Plusieurs facteurs provoquent l'émergence d'un grand nombre de ces 
virus, dont Covid, Zika et Ebola. Il s'agit notamment de la destruction des habitats naturels, de la 
consommation et du commerce d'espèces sauvages et du changement climatique. 
 
Messieurs, vous avez mal à la jambe ? C'est peut-être le signe d’un cancer - Yahoo  9 août 
2022   
 
La Terre tourne de plus en plus vite et personne ne sait pourquoi - Futura  8 août 2022  
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Coup de théâtre : 100 médecins anglais se révoltent et appellent à suspendre immédiatement 
la vaccination des enfants 
 
https://reseauinternational.net/coup-de-theatre-100-medecins-anglais-se-revoltent-et-appellent-a-
suspendre-immediatement-la-vaccination-des-enfants/ 
 
 
1899, cela ne date pas d'aujourd'hui ! 
 
De 1899 à 2022, les choses ont-elles changé ? 
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Dans un livre d’une étonnante franchise et clairvoyance intitulé « The Fallacy of Vaccination », 
publié en 1899, le Dr Alexander Wilder attirait l’attention sur la « conviction croissante » des « 
penseurs et observateurs plus profonds » que la vaccination était non seulement « totalement inutile 
en tant que moyen de prévention », mais qu’elle était « en fait le moyen de disséminer à nouveau la 
maladie là où elle est pratiquée ». 
 
Wilder a noté que « chaque fois qu’un vaccinateur ou un groupe de vaccinateurs se lance dans une 
croisade de vaccination, il s’ensuit très généralement un certain nombre de décès dus à … des 
maladies provoquées par l’opération. …». 
 
Wilder a également dénoncé la suppression et la dissimulation des effets et événements indésirables 
des vaccins et des décès, décrivant les pressions exercées par un collègue médecin sur ses « 
confrères professionnels pour qu’ils tardent à publier les cas mortels de variole après vaccination » 
et décrivant d’autres manigances qui nous semblent trop familières aujourd’hui : 
 
« De temps en temps… un décès par vaccination est publié, et immédiatement on s’efforce 
assidûment de faire croire qu’il est dû à une autre cause. Les statistiques de la variole, qui 
prétendent distinguer les personnes vaccinées des personnes non vaccinées, sont trop souvent peu 
fiables. De nombreuses personnes qui ont été vaccinées sont faussement déclarées comme non 
vaccinées. 
 
Même lorsque la mort survient à la suite d’une vaccination, la vérité est dissimulée et le cas est 
présenté comme une scarlatine, une rougeole, un érysipèle [infection bactérielle de la peau ], ou 
une autre maladie « masquée », afin d’éviter un interrogatoire trop serré ». 
 
L’intentionnalité de la suppression semblait évidente à Wilder, qui ajoutait : « Tout autre argument 
est accueilli par un silence impassible, et par un concert apparent d’intentions visant à exclure 
soigneusement toute discussion sur le sujet dans les journaux médicaux et publics, et à dénoncer 
tous ceux qui s’y opposent ». (...) 
 
Pendant ce temps, comme The Exposé l’a satiriquement rapporté le 24 juillet, « On a l’impression 
qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’on entende parler de la réémergence ou de 
l’émergence d’une maladie ou d’un malaise” – y compris une “mystérieuse » épidémie d d’hépatite 
chez les enfants, le phénomène SADS, la variole du singe et, bien sûr, la polio. 
 
Toutes ces épidémies, notent les journalistes, « surviennent ‘par coïncidence’ après que des 
millions de personnes dans le monde se sont vu injecter un vaccin expérimental à ARNm COVID-19 
». 
 
https://www.mondialisation.ca/inventer-des-diagnostics-pour-dissimuler-les-dommages-causes-par-
les-vaccins-une-escroquerie-aussi-vieille-que-la-vaccination-elle-meme/5670227 
 
 
Crasse stupidité ou démagogie partagée. 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué et 
décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
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« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les décisions 
prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il pas dénoncé 
plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Dans la rubrique ils vous empoisonnent délibérément depuis des lustres... 
 
Alzheimer : ces aliments pourraient accélérer le déclin cognitif - Yahoo 2 août 2022  
 
Selon une recherche menée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo (Brésil), ceux qui 
mangent trop d'aliments ultra-transformés auraient davantage de risque de souffrir d'un déclin 
cognitif et de la maladie d'Alzheimer. Les conclusions ont été présentées lors de la conférence 
internationale de l'Alzheimer's Association 2022. 
 
Pour parvenir à cette conclusion - relayée par CNN - les scientifiques ont suivi les données de 10 
000 personnes pendant dix ans. Résultats ? Ceux qui tiraient un quart de leurs calories des aliments 
transformés souffraient d'un déclin cognitif supérieur de 28 % et d'un déclin 25 % plus rapide du 
fonctionnement exécutif. 
 
Selon les chercheurs, les fautifs sont facilement identifiés, il s'agit de la teneur en sucre, en sel et en 
matières grasses de ces aliments transformés. Cette composition pourrait augmenter l'inflammation 
du corps et donc favoriser l'apparition d'un déclin cognitif. Yahoo 2 août 2022  
 
Un conseil, prends le temps de cuisiner, c'est aussi ou plus valorisant encore que d'autres activités 
manuelles... C'est finalement plus économique à court et long terme puisque cela aide à rester en 
bonne santé... 
 
 
Méfiez-vous de ces produits dans votre cuisine, ils pourraient vous nuire - Yahoo Actualités  9 
août 2022 
 
L'exposition à des "produits chimiques permanents" sur de nombreux articles ménagers peut 
augmenter considérablement le risque de cancer du foie d'une personne, selon une récente étude 
dont les résultats ont été relayés par le Daily mail. 
 
Selon elle, les produits chimiques synthétiques courants dans les emballages alimentaires et certains 
ustensiles de cuisine pourraient quadrupler le risque de cancer. Ils augmenteraient le risque de 
carcinome hépatocellulaire non viral, un cancer du foie courant. 
 
En ligne de mire : le sulfate de perfluooctane, souvent appelé PFOS et le polyfluoroalkyle, appelé 
PFAS. Les experts les appellent familièrement "produits chimiques éternels" car ils peuvent mettre 
des années à se dégrader dans le corps ou l’environnement. Ils se retrouvent généralement dans les 
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ustensiles de cuisine antiadhésifs, les vêtements imperméables, les produits de nettoyage ou encore 
les shampoings. 
 
 
Qu'est-ce que le Daily mail ? 
 
Le « Daily Mail » n’est plus une source utilisable sur Wikipédia - lemonde.fr 9 février 2017 
 
La version anglophone de l’encyclopédie collaborative a décidé que le tabloïd britannique était trop 
peu fiable pour pouvoir être cité comme source d’un article.   
 
Dans une décision rare, les contributeurs anglophones de l’encyclopédie collaborative en ligne 
Wikipédia ont décidé de ne plus utiliser, sauf exception, les articles du tabloÏd britannique Daily 
Mail comme source. Après débat, les contributeurs ont estimé que « le Daily Mail (et sa version en 
ligne, dailymail.co.uk) sont généralement peu fiables, et son utilisation comme source est interdite 
de manière générale, et plus spécifiquement lorsque des sources plus fiables existent. En 
conséquence, le Daily Mail ne doit pas être utilisé pour déterminer le degré de notoriété d’un sujet, 
ni être utilisé comme source pour un article ».  
 
 
300 à 400 personnes concernées sur des dizaines ou centaines de milliers qui en consomment 
et qui ne sont pas malades, cherchez l'erreur ou l'imposture! 
 
Rappel produit : ce fromage vendu partout en France ne doit surtout pas être consommé - 
Femme Actuelle  9 août 2022  
 
Fièvre, maux de tête, courbatures… La listériose, une maladie provoquée par la bactérie Listéria 
touche 300 à 400 Français chaque année, selon les chiffres de Santé publique France. Cette 
infection se transmet par certains aliments comme les fruits et légumes, les produits laitiers, la 
charcuterie ou encore certaines viandes et poissons. Il y a quelques jours, ce sont des fromages qui 
ont fait l’objet d’un rappel dans tous les points de vente de l'enseigne Franprix. 
 
Ce n'est pas la première fois qu'un produit est rappelé à cause de la Listeria monocytogenes. Depuis 
le début de l'été, sachets de salade, fromage italien et apéros roulés ont déjà été retirés des rayons 
des supermarchés pour les mêmes raisons. Depuis plus d'un an, plus de 5 000 procédures de rappel 
pour des produits d'alimentation ont été enregistrées (glace, fromage, charcuterie, lait…), soit plus 
de 300 rappels par mois en moyenne. 
 
 
On va tous mourir, il va bientôt falloir se passer de l'eau de pluie ! 
 
- Partout dans le monde, l'eau de pluie contient des produits chimiques cancérigènes - Slate.fr 
 
 
C'est la moindre des choses... 
 
Sécheresse : L’arrosage des golfs agace de nombreux élus - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Malgré la situation de sécheresse, les différentes canicules et la vague de chaleur en cours, les golfs 
bénéficient d’un traitement spécifique. 
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Le Sénat dit non à la taxation des superprofits - Journal du Dimanche 2 août 2022 
 
 
La civilisation humaine régresse, confirmation.  
 
Face à la chaleur au Japon, ces chiens portent un ventilateur portatif - Le HuffPost 2 août 
2022 
 
Le Japon n’est pas épargné par les vagues de chaleur qui touchent de nombreux pays du monde et 
les animaux de compagnie souffrent en raison de leur pelage. 
 
 
Ça se précise. 
 
Selon le ministère de la Défense russe, le gouvernement américain pourrait être complice de 
l’émergence du Covid - Russia Today 4 août 2022 
 
Le ministère russe de la Défense déclare qu’il est en train d’enquêter sur le rôle éventuel de 
l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans la création du virus Covid-
19. 
 
Lors d’un point de presse jeudi, le chef des forces russes de défense contre les radiations, les agents 
chimiques et biologiques, le lieutenant-général Igor Kirillov, a affirmé que des laboratoires 
biologiques soutenus par les États-Unis en Ukraine avaient mené des recherches et des tests 
cliniques douteux sur des citoyens ukrainiens, et que « plus de 16 000 échantillons biologiques, y 
compris des échantillons de sang et de sérum, ont été exportés du territoire ukrainien vers des pays 
américains et européens ». 
 
Il poursuit en expliquant qu’une déclaration de Jason Crow, membre de la commission du 
renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, qui avertissait les Américains que 
leurs échantillons d’ADN pourraient être utilisés pour créer des armes biologiques ciblées, a amené 
le ministère russe de la Défense à « jeter un nouveau regard » sur les origines de la pandémie de 
Covid. 
 
« Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques 
étroitement ciblés, de telles déclarations nous obligent à jeter un regard neuf sur les causes de la 
nouvelle pandémie de coronavirus et sur le rôle des biologistes militaires américains dans 
l’émergence et la propagation de l’agent pathogène Covid-19 », a déclaré M. Kirillov. 
 
La Russie soupçonne désormais l’USAID d’être directement responsable de l’émergence du virus 
de la Covid-19, selon M. Kirillov, qui s’est référé à un article du Lancet rédigé par Jeffry Sachs, 
professeur à l’université de Columbia, qui suggère que le virus a probablement été créé dans un 
laboratoire à l’aide des dernières avancées américaines dans le domaine de la biotechnologie. 
 
Kirillov a souligné que depuis 2009, l’USAID finançait un programme appelé « Predict », menant 
des recherches sur de nouveaux coronavirus qui impliquaient la capture de chauves-souris sauvages 
infectées par ces agents pathogènes, et que l’un des contractants du projet, Metabiota, était connu 
pour ses activités biologiques militaires sur le territoire de l’Ukraine. 
 
En 2019, l’agence a fermé le programme « Predict » alors que le Johns Hopkins Center for Health 
Security commençait, par hasard, à étudier la propagation d’un coronavirus jusqu’alors inconnu. 
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« La mise en œuvre du scénario de développement du COVID-19 et la suppression en urgence par 
l’USAID du programme Predict en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et 
l’implication des États-Unis dans son apparition », a déclaré Kirillov. 
 
Il a ajouté que l’émergence récente du virus de la variole du singe, ainsi que les antécédents 
supposés des États-Unis en matière d’utilisation d’agents biologiques contre leurs ennemis, ont 
conduit Moscou à observer une « tendance claire » des agents pathogènes qui, pour une raison ou 
une autre, intéressent le Pentagone, se transformant finalement en pandémies. 
 
JC - Comme aucun virus ou aucune bactérie ne menaçait réellement la population occidentale, ils en 
ont fabriqué un sur mesure... 
 
 
La gouvernance par la peur et la tyrannie. Bienvenue chez les psychopathes enragés. 
 
Après le Conseil scientifique Covid-19, quelles missions pour le nouveau comité sanitaire ? - 
Le HuffPost 5 août 2022 
 
Ce nouveau groupe d’experts, instauré par décret et dont la nomination est imminente, prend la 
relève du Conseil scientifique chargé pendant 872 jours du suivi, des anticipations mais aussi de 
l’orientation de la stratégie vaccinale à mettre en place face à la pandémie de coronavirus en France.  
 
Projections, recommandations… Le nouveau « comité » a vocation à poursuivre le travail engagé 
sur le Covid-19, notamment sur les modélisations même si ces dernières sont de plus en plus « 
complexes et incertaines », comme l’expliquait fin juillet au HuffPost le modélisateur de l’Institut 
Pasteur, Simon Cauchemez. 
 
Mais le comité sera également chargé de nouvelles missions (...) pour anticiper ou se prémunir de « 
risques différents », explique-t-on au ministère de la Santé... 
 
« Il faut élargir à d’autres risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l’homme et 
l’animal, aux polluants environnementaux et alimentaires ainsi qu’au changement climatique », 
explique-t-on. 
 
Une nouvelle approche liant santé humaine, animale et environnementale, réclamée depuis deux ans 
par l’ONU et l’OMS, pour faire face aux risques épidémiques. Les déplacements géographiques des 
mammifères liés au réchauffement climatique ou à l’utilisation des terres par l’Homme renforcent, 
en effet, les risques de transmissions virales entre espèces qui n’avaient aucune interaction 
auparavant. Des experts ont d’ailleurs alerté, en avril dernier dans la revue Nature, sur « une 
épidémie de virus » d’ici à 2070. 
 
Près de 10.000 virus « potentiellement zoonotiques » circulent aujourd’hui chez les mammifères. 
Parmi eux, impossible pour les auteurs de cette étude de désigner le futur responsable des épidémies 
à venir.  Le HuffPost 5 août 2022 
 
 
Hystérie. On va tous mourir de chaud, de soif, de faim, de froid, c'est horrible ! 
  
Sécheresse : Borne active la cellule interministérielle de crise face à une «situation historique» 
 - Europe1  5 août 2022 
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Sécheresse exceptionnelle : 100 communes déjà privées d’eau potable - AFP/lepoint.fr  5 août 
2022 
 
Commentaire de lecteurs du Point. 
 
- En tapant, sur''Wikipédia'' : ''Sécheresse de 1718'' puis sur l'article suivant : ''Les étés caniculaires 
et sécheresses autrefois'', à défaut d'être rassurés, on constate qu'en d'autres temps, d'autres 
générations, avec moins de moyens à leur disposition, ont connu, chez nous, bien pire..., et que ce 
ne fut pas définitif. 
 
- Le cycle planétaire situé entre 11 et 15 ans continuera aussi bien pour la chaleur que pour le froid. 
La lecture de l’Histoire de France nous apprend que même à l’époque où l’on ne connaissait pas le 
CO2 de tels cycles se produisaient déjà.  
 
- S'exprimant dans Libération 
 
Sur la canicule 20O3, Leroy Ladurie disait " J'aurais plutôt tendance à la relativiser... Ce genre de 
grande sécheresse n'a pas manqué dans l'histoire française" un exemple parmi d'autres : 
 
700 000 morts lors des étés caniculaires de 1718 1719 (la canicule de 1719 dura de juin à 
septembre) avec même l'apparition de nuées de sauterelles et une forme de climat saharien sur l'Ile 
de France. 
 
Ce n'est bien sur pas Météo France, complice du GIEC pour répandre la peur, qui donnerait ce 
regard lucide sur le passé, (quand on ne parlait pas de CO2). 
 
Sur mon mur facebook (san cat luna park) d'autres exemples cités par Leroy Ladurie. Alors ? On 
relativise ou on panique ?  
 
- Qui se souvient de l'affaire du barrage de Sivens, projet d'une retenue d'eau abandonnée dans la 
douleur en décembre 2015. La violence plutôt que la raison. Les écologistes sont contre les 
retenues, barrages ou réserves d'eau. Mieux vaut laisser la biodiversité crever de soif, stopper les 
activités liées au manque d'eau (dont l'EDF et l'agriculture) que de s'organiser. Logique, non ?  
 
 
 Twitter. 
 
- Au moment où l'eau manque dans certaines régions, rappelons qu'à cause des fuites, 1 litre d’eau 
potable sur 5 n'arrive jamais jusqu'aux robinets en France. Perte annuelle : 1.000 milliards de litres ! 
Rien qu'à Nîmes cela équivaut à 9 millions €. (Cash investigation) 
 
- Le marché de l'eau en France représente + de 9 milliards d'€ / an. Soupçons de "corruption" et de 
"trafic d’influence", fuites massives dans les tuyaux et révélations en eaux troubles. L'enquête de 
Cash investigation est tjrs dispo sur Youtube. https://youtu.be/IZFkrXduDP4 
 
- Selon les scientifiques marins qui surveillent l'écosystème, les deux tiers de la Grande Barrière de 
Corail ont enregistré le plus haut niveau de couverture corallienne depuis 36 ans 
 
- Tout comme la calotte polaire dans l'Arctique. L'hiver dernier, la couverture de glace a établi un 
record des 30 dernières années. Les merdias ont "oublié" de nous le signaler. Les gens doivent 
comprendre que les changements climatiques sont un CYCLE. L'homme n'y est pour rien. 
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Mystification et instrumentalisation. Le changement climatique, la sécheresse responsable des 
incendies, vraiment ? 
 
Consternation après la découverte de l'identité du pyromane de l'Hérault - closermag.fr 05 
août 2022   
 
Arrêté dans l'Hérault le 27 juillet 2022, un homme de 37 ans a reconnu avoir allumé huit feux dans 
sa région. La découverte de son identité a provoqué la consternation. 
 
Un homme de 37 ans a été arrêté par les gendarmes de l'Hérault, dans la nuit du 26 au 27 juillet 
2022, en quasi flagrant délit, rapporte le Midi Libre. Le trentenaire a reconnu avoir allumé de 
multiples feux dans cette région du sud de la France, particulièrement en proie aux incendies. "Il a 
indiqué qu'il était l'auteur de plusieurs incendies allumés ces trois dernières années sur la 
commune où il réside", a déclaré au quotidien régional, Fabrice Bélargent, le procureur de la 
République de Montpellier. Parmi ces incendies, celui du 26 juillet dernier à Privat, qu'il aurait 
allumé "en se servant d'un briquet", selon les informations du journal. 
  
Écroué pour incendies criminels, l'accusé n'est pas seulement celui qui allumait la mèche mais il 
faisait également partie de ceux qui éteignent les flammes. Il s'agit d'un soldat du feu pyromane. 
Forestier et pompier volontaire, il est aussi élu à la mairie de Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans 
l'Hérault, révèle Midi Libre. C'est le besoin pressant d'adrénaline qui aurait poussé cet homme a 
allumé des feux qu'il allait lui-même éteindre. 
 
 
Gabon: les habitants de Libreville grelottent et incriminent le changement climatique - RFI 7 
août 2022  
 
Contrairement aux années antérieures où la température moyenne dans l'année tourne autour de 30 
degrés, cette année elle a baissé de 5 à 10 degrés environ, selon les jours, et les Gabonais grelottent. 
RFI 7 août 2022 
 
 
Une mystification démontée. 
 
Les incendies de 2022 en Aquitaine sont-ils dus au réchauffement climatique ? - Association 
des climato-réalistes 1 août 2022  
 
https://www.climato-realistes.fr/les-incendies-de-2022-en-aquitaine-sont-ils-dus-au-rechauffement-
climatique/ 
 
 
Parole d'internaute. 
 
1) Les changements climatiques sont la règle et pas l’exception depuis des centaines de millions 
d’années. 
2) Ces changements peuvent être graduel ou soudain. 
3) Ces modifications du climat jusqu’à une période récente (grosso modo un siècle) ne peuvent être 
imputées aux activités humaines. 
4) Dans l’histoire récente : optimum climatique romain, optimum médiéval (2° plus chaud 
qu’aujourd’hui), le minimum de Maunder (2° plus froid qu’aujourd’hui), le minimum de Dalton. 
5) La quantité de CO2 dans l’atmosphère représente 0,04% du volume de cette dernière. 
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6) Cycles climatiques de Milancovic… 
7) Variation de l’activité solaire. 
8) Traversée du système solaire de différentes zones de la galaxie plus ou moins froides… 
 
C’est une liste non-exhaustive car il y a un nombre de paramètres énormes sans compter leurs 
interactions… Et tout ceci est sourcé ! 
 
Un internaute a ajouté : 
 
Et les courants océaniques ? Le volcanisme ? Le bétonnage des côtes ? Le champ magnétique 
terrestre ? La tectonique des plaques ? L’activité solaire ? La déforestation ? Le rayonnement 
cosmique ? 
L’orbite lunaire ? La vapeur d’eau ? (Liste non exhaustive) 
 
En fait, le problème est d’une telle complexité que personne n’y comprenait quoi que ce soit dans sa 
globalité, finalement. Heureusement, grâce au Giec et à ce maudit CO2, tout est devenu simple et 
limpide. 
 
- Une question me taraude, il est convenu d’évoquer une hausse de la température moyenne de la 
terre d’un peu plus d’un degré en 170 ans. Mais les effets de l’industrialisation en 1850 étaient 
faibles, le taux de co2 atmosphérique était d’alors de 280 ppm et en 1945 il était aux alentours de 
300 ppm, soit une augmentation d’environ 156 gt en 95 ans. L’augmentation de la température 
moyenne a été estimée sur cette période à environ 0,5 degrés. Entre 1945 et 2022 l’augmentation du 
co2 est de 1100 gt l’augmentation de la température est estimée à 0,6 degrés. La corrélation CO2 et 
hausse des températures n’est pas évidente. Il faut donc admettre que le rôle attribué au co2 est 
surestimé et que d’autres causes naturelles ou anthropiques (gaz soufrés) interviennent de manière 
significative. En tout cas prétendre que le co2 est le facteur déterminant de ce réchauffement est 
faux, en tout cas jusqu’à ce jour. 
 
- La clé de la vie, c’est l’atome de carbone. Un atome qui est partout, qui se combine avec tout, pour 
constituer la brique fondamentale de tout ce qui permet sur cette terre de ramper, manger, voir, 
respirer, en un mot : exister. Et son dioxyde est lui aussi une brique fondamentale du vivant car, 
comme on le sait depuis des décennies, il est au cœur de la photosynthèse, et donc le gaz le plus « 
vert » qui soit. 
 
 
Un bon résumé. 
 
La seule urgence sur le climat est de cesser d’en avoir peur - Benoît Rittaud 25 juillet 2022  
 
https://www.climato-realistes.fr/la-seule-urgence-sur-le-climat-est-de-cesser-den-avoir-peur/ 
 
- La question de l’adaptation aux oscillations climatiques est sans doute le vrai point sur lequel les 
plus raisonnables des climato-réalistes et des carbocentristes pourront finir par s’entendre. 
 
JC - Il fait partie de ces intellectuels (mathématicien) "les plus raisonnables" qui sont faits pour 
"s'entendre" avec les tenants du régime en place. 
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Dans le même registre. 
 
Mayonnaise, mouchoirs… Comment expliquer la pénurie de certains produits - Le Point 05 
août 2022  
 
Conséquence de la guerre en Ukraine mais aussi du changement climatique, certains produits sont 
devenus introuvables au supermarché, explique « Le Parisien ».  
 
Mayonnaise, huile, produits surgelés, mouchoirs en papier… La liste des aliments portés disparus 
dans les supermarchés ne cesse de s'allonger.  
 
À titre d'exemple, la moutarde est devenue rare à cause de la forte sécheresse qui a touché le 
Canada, à l'origine de 80 % des importations françaises. Les vagues de chaleur ont de leur côté fait 
augmenter la demande en eaux plates et en sandwichs, les rendant plus difficiles à trouver 
aujourd'hui, mais aussi le charbon de bois et les allume-feux. « Il y a un effet météo, avec des 
articles qui sont bien plus consommés. Je pense notamment aux eaux qui partent plus vite. Il y a 
donc un décalage entre l'offre et la demande, le temps que les magasins soient réapprovisionnés », 
explique un distributeur. 
 
Les fortes chaleurs touchent aussi les animaux, qui ne résistent pas à la canicule. C'est notamment le 
cas des volailles, ce qui explique la faible quantité d'œufs en rayon. « La canicule n'a pas aidé. Les 
poules sont très sensibles à la chaleur, et une forte mortalité dans les poulaillers implique 
forcément une baisse dans les stocks en œufs », précise Sébastien Etévé. 
 
Commentaires d'abonnés du Point 
 
- Mon beau-frère rentre de Belgique. Là-bas aucun problème sur la moutarde. 
Une pénurie artificielle pour faire monter les prix ? Actuellement tous les prix montent. 
Raisonnement de producteur : Puisque les prix montent, profitons-en, nous aussi augmentons... On 
annonce une éventuelle pénurie sur le lait (en décembre !) Op, les prix montent... Maintenant. 
L'Ukraine a le dos large.  
 
- Mes enfants arrivent des Pays-Bas avec un carton de moutarde Maille. Là-bas les rayons sont 
pleins. On peut m'expliquer la pénurie en France ?  
 
- Allez en Espagne et en Italie pour ne citer que ces deux pays et la pénurie de produits Français 
n'existent pas !... L'Ukraine a bon dos et emprunter cette excuse relève de la mauvaise blague quand 
nos voisins, moins consommateurs de moutarde il est vrai, ne souffrent d'aucune pénurie !... La 
vérité est ailleurs et on le sait bien, a commencer par le gouvernement qui ne fait rien pour lutter 
contre cela... 
 
- Luxembourg. De la moutarde à tous les rayons.  
 
- En Suisse notre voisin n'a aucune pénurie... 
Les fameuses grandes surfaces très nombreuses en France peuvent tout fournir denrées diverses et 
produits de première nécessité !? 
Il y a forcément de la rétention des supermarchés par exemple qui attendent que les prix montent en 
justifiant ces manques qui n'existent pas !  
 
-  Je suis d’accord avec vous. Ayant la chance d’être frontalier avec l’Allemagne, je peux y faire 
mes courses : les rayons sont pleins de tous ces produits manquants de ce côté-ci de la frontière… 
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- Je ne sais pas si les auteurs de cette étude sont allés voir dans l'hyper qui fut, et est peut-être 
encore, le plus grand de France. A proximité de Bordeaux. Moi, j'y suis allé ce matin pousser le 
caddy pour Madame. Rayon huiles plein, de la moutarde pour qui n'en veut, un pack d'eau gazeuse 
d'une marque très connue acheté, le second à moitié prix. Pénurie ?  
 
Si vous cherchez de la moutarde de Dijon, allez en Espagne, Italie, Chine, Maroc… c’est 
blindé ! - lemediaen442.fr  8 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/__moutarde-dijon/ 
 
 
La cabale mondialiste promeut un régime à base d’insectes — et de cannibalisme Par Dr 
Joseph Mercola  - Mondialisation.ca, 03 août 2022  
 
À maintes reprises, le Forum économique mondial (FEM) et ses collaborateurs mondiaux ont 
« prédit » l’avenir avec une précision étonnante, parfois des années à l’avance, puis, lorsque les 
prédictions se réalisent, ils font comme s’ils n’y étaient pour rien. 
 
Il est bon de rappeler que le fondateur du FEM, Klaus Schwab, lors de la réunion de mai 2022 à 
Davos, a clairement déclaré que l’avenir n’arrive pas tout seul, il est « CONSTRUIT — par nous », 
se référant à lui-même et aux autres participants dans la salle. Ainsi, ne vous y trompez pas, ils 
croient vraiment qu’ils ont le droit de décider du destin du monde, et que vous et moi n’avons pas 
voix au chapitre. 
 
Ce destin a été officiellement annoncé en juin 2020 sous la bannière de la « Grande 
Réinitialisation », par Schwab lui-même.1 Ce projet de « reconstruire en mieux » [« Build Back 
Better » ou « BBB » en anglais] implique la réorganisation et la restructuration complètes de toutes 
les composantes de la société, y compris la finance, l’industrie, l’éducation, les « contrats sociaux », 
le secteur énergétique et le système alimentaire. 
 
En ce qui concerne le système alimentaire, le FEM envisage un système alimentaire qui n’inclurait 
pas d’aliments d’origine animale et ne nécessiterait pas une grande superficie de terre. En fait, 
depuis plusieurs années, le FEM défend l’idée que nous devrions nous habituer à manger des 
insectes2,3,4 et à boire des eaux usées récupérées. Pour ne citer qu’un exemple, à la mi-octobre 
2018, le FEM a publié sur Twitter :5. 
 
« Bonne bouffe : pourquoi nous pourrions bientôt manger des insectes ». 
 
https://www.mondialisation.ca/la-cabale-mondialiste-promeut-un-regime-a-base-dinsectes-et-de-
cannibalisme/5670280 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
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JC- Bien que l'orientation politique des couches de la population qui se dressent contre le régime ne 
soit pas forcément correcte ou même jamais, il faut les soutenir à défaut de mieux. On voit 
quotidiennement que le régime ne supporte plus la moindre critique, la moindre confrontation des 
idées, la moindre contestation, encore moins opposition à sa politique totalitaire, donc tout ce qui va 
dans ce sens lui porte un coup et l'affaiblit, il ne faut pas en attendre davantage ou s'engager 
davantage à leur côté... 
 
Avec la vidéo sur la virologie, il y avait l'article suivant. J'ai posté 2 commentaires. 
 
La théorie des germes de Pasteur méritait effectivement d'être remise en cause. Cependant, on ne 
peut faire l'impasse sur la contagiosité de certains virus ou certaines bactéries, par exemple, au 
regard des épidémies dévastatrices produites parmi la population indigène par les Espagnols lors 
de la colonisation de l'Amérique du Sud. On ne peut pas écarter non plus l'apparition de virus ou 
de bactéries causant des ravages dans un passé plus lointain, par exemple à Athènes dès 430 
avant J-C, et il y en eut sans doute tout au long de la préhistoire des hominidés.  
 
On doit écarter le fait que des virus ou des bactéries auraient été manipulés à ces différentes 
époques pour expliquer la survenue de ces pandémies. Elles ont donc eu des causes naturelles, 
sans doute la combinaison d'une différenciation génétique d'un peuple à l'autre, et chez certains 
sujets un terrain biologique inadapté ou favorisant la modification pathologique de cellules saines, 
conditions auxquelles il faut ajouter la concentration de la population (300.000 habitants, dont 
110.000 esclaves), l'esclavage et la mal nutrition, la pauvreté, ainsi que le manque d'hygiène et de 
soins médicaux.  
 
Maintenant parler de contagiosité peut induire en erreur, puisque virus et bactérie sont amenés à 
se répandre parmi toute la population, de la même manière on ne devrait pas évoquer la virulence 
particulière de certains virus ou certaines bactéries, on devrait plutôt concevoir qu'en fonction de 
leur patrimoine génétique, de leur composition biologique tenant à leur alimentation et à leur 
environnement, les différents peuples ne sont pas forcément préparés biologiquement à accueillir 
des virus ou des bactéries éloignés de ceux qu'ils possèdent déjà, sans évoquer non plus 
l'immunité, puisqu'on sait désormais que ce facteur ne joue pas un rôle déterminant ou que la 
maladie peut survenir chez des personnes ayant une forte immunité, qui finalement ne les a pas 
protégés.  
 
Dans un blog consacré à Athènes, j'ai lu qu'il y a 2450 ans, "la peste (fut) causée par le 
surpeuplement de la population fuyant la guerre et les conflits civils entre les démocrates et les 
oligarques", ce qui me fait dire que c'est sans doute le point de départ de toutes les épidémies ou 
pandémies de l'histoire des hommes, et que selon les lois de la sélection naturelle, seuls les plus 
robustes ou les mieux adaptés aux conditions ou changements de leur environnement restent en 
vie et assurent la pérennité de l'espèce, tandis que les plus faibles ou vulnérables périssent ou 
doivent disparaître, lois qui s'applique à toutes les espèces végétales ou animales. 
 
https://reseauinternational.net/dr-stefan-lanka-sept-refutations-de-la-virologie/ 
 
 
Le 12 août 2022.  
 
Toujours plus fort !  Je crois qu'on mourra un jour moins con, quel soulagement ! 
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Il y a à boire et à manger dans cette vidéo, on pourrait croire par moment qu'elle est 
anticommuniste, mais quand on écoute attentivement, en toile de fond ils ne peuvent s'empêcher 
d'admettre que Marx, le marxisme et le communisme sont d'actualité, c'est assez surprenant, 
mais logique ! 
 
https://www.dailymotion.com/video/x6pbykw 
 
 
L'espoir n'est pas mort, bon, on n'a jamais dit le contraire. 
 
Comment la FINANCE dirige le MONDE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zdN58EPZ9HY 
 
 
Ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. 
 
Un urgentiste se révolte contre François Braun et l'épingle sur son "mensonge" en direct sur 
BFMTV ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IVnlI-58Si8 
 
 
 
Le 9 août 2022. 
 
De plus en plus de témoignages... 
 
La vaccination contre le Sars-CoV-2 favorise-t-elle le développement du cancer - francesoir.fr 
 
https://www.francesoir.fr/la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-favorise-t-elle-le-developpement-
du-cancer 
 
 
L'efficacité des antidépresseurs remise en cause par des chercheurs  - FranceSoir 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/etude-efficacite-antidepresseurs 
 
 
Le 8 août 2022. 
 
Qui complote ? 
 
 Je ne sais pas ce qui se passe à La Réunion ? Plus ils prennent les Français pour des cons, plus ils 
deviennent cons ou moins ils deviennent cons ? Réponse dans les mois à venir... 
 
https://lemediaen442.fr/__moutarde-dijon/ 
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Le 7 août 2022. 
 
Voilà qui est révélateur du refus d'une partie de plus importante de la population à l'échelle 
mondiale de supporter plus longtemps le régime en place.  
 
Il ne faut pas écouter les pessimistes. On ne doit jamais oublier que nous sommes majoritaires et 
que la légitimité est de notre côté, nous aspirons tous au même bien-être, à la justice et à la 
liberté, aux mêmes valeurs humanistes, et cela personne ne pourra jamais nous l'enlever.   
 
https://crowdbunker.com/v/GBECztYR4k 
 
 
Le 6 août 2022. 
 
Cette saloperie d'Internet et de réseaux dits sociaux servent surtout à nous détourner de la réalité 
que l'on vit quotidiennement au profit de tout ce qui se passe dans le monde, de manière à ce 
qu'on n'ait plus aucune emprise sur ce qu'on vit ou qu'on confonde les deux plans de la réalité, ce 
qui nous conduit à ne plus rien comprendre et à la passivité. Cette idée est à développer. Les gens 
ne sont plus ici, ils sont toujours ailleurs, c'est malsain et favorise la schizophrénie. 
 
Je n'aurais jamais dû tant m'investir dans mon portail, en observant ce qui se passe au niveau des 
commentaires de blogs qui ont pignon sur rue, je me suis aperçu que c'était toujours les mêmes 
personnes qui postaient des commentaires jusqu'à temps qu'elles s'en lassent et que d'autres du 
même genre les remplacent, sans que cela ait fait avancer notre cause d'un millimètre, puisque 
cela ne s'est jamais traduit sur le plan pratique ou en termes d'organisation, bref, cela ne devait 
pas pisser plus loin, rien ne peut remplacer le contact direct ou la présence physique. Là j'ai posté 
quelques commentaires dans des blogs et je m'en lasse très vite, ça n'accroche pas davantage, les 
gens n'ont pas envie de se lier à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas rencontrer, ce sont des paranos, 
dommage... 
 
Revue de presse sur Twitter (je n'ai pas de compte Twitter, mais je peux m'y connecter et piquer 
des infos)  
 
- Le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez appelle le secteur public [ministres compris] et le secteur 
privé à ne plus porter de cravate afin de s'habiller plus légèrement & réduire les besoins en 
climatisation. 
 
 
Au secours le réchauffement climatique déclenche des incendies... 
 
- Le sapeur-pompier placé en GAV dans l'Hérault a reconnu être à l'origine de plusieurs feux (9), 
pour "l'adrénaline" et "l'excitation des interventions". Il risque 15 ans de prison et 150.000 € 
d'amende.  
 
Comme quoi Marx avait eu raison de traiter les Versaillais et Thiers de chiens. 
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- Après E.Macron qui qualifiait l'opposition de gauche de "sauvage" et de "dingue", puis le 
macroniste R.Muselier qui ajoutait récemment qu'elle était "sale", c'est au tour du ministre G.Attal 
de comparer l'opposition à des chiens en expliquant qu'elle "aboie". (Figaro) 
 
Tous les peuples résistent et se soulèvent... 
 
- Des manifestations contre la junte militaire ont lieu depuis deux jours à Conakry en Guinée 
malgré l'interdiction pour exiger le retour d'un gouvernement civil. Un manifestant a été tué 
 
- Manifestation de taxis dans le centre de Santiago au Chili contre la hausse des prix du carburant 
et la concurrence déloyale d'Uber et des plateformes numériques 
 
- Le Ministère de l'intérieur allemand se prépare à des manifestations pour l'automne face à la 
flambée des prix de l'énergie. La Ministre des Affaires Étrangères a déclaré qu'une coupure totale 
du gaz russe pourrait mener à un soulèvement populaire. 
 
- Manifestation sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires en Argentine contre la hausse du coût de la 
vie et l'accord conclu avec le FMI. L'inflation dépasse les 64% et pourrait atteindre 90% d'ici la fin 
de l'année. 
 
- Des manifestations éclatent depuis deux jours au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la 
planète contre la hausse des prix et la corruption et l'impunité des dirigeants politique. (28 juillet) 
 
- Les blocages reprennent aux Pays-Bas avec plusieurs autoroutes paralysées aujourd'hui contre le 
plan du gouvernement visant à réduire de 30 à 70% les émissions d'azote du secteur agricole. Les 
agriculteurs craignent pour leurs moyens de subsistance (28 juillet) 
 
- Le salaire annuel du patron de Shell, Ben van Beurden, devrait passer de 7,5 à 16 millions d'euros 
(Bild) 
 
- En Israël, à partir du 1er août : « Les transactions en espèces/chèque supérieures à 2254 $CDN 
seront illégales. L'objectif de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des paiements 
numériques 
 
- Les 25 premiers journaux américains par tirage quotidien sont tous en déclin. Une tendance qui 
ne faiblit pas, année après année. 
 
- N'est-ce pas que la publicité vantant le paiement sans contact est agréable? belle? tendance? 
jeune?  
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822 
 
- « Pas d'engrais, pas d'agriculteurs, pas de nourriture ! » 
 
Dans la rubrique, ils ne disent pas que des conneries (Noam Chomsky voulait enfermer les non 
vaxx et les laissés crever de faim, notamment...) 
  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822


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

 

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

 
34 

- Au tour du Général Flynn de faire l'éloge des agriculteurs  néerlandais, en ce samedi 23 juillet à la 
Place Dam, aux Pays-Bas et retransmis sur un écran géant. 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551276905353121794 
 
- Selon le Professeur Noam Chomsky, 93 ans: 
 
« Les USA vivent aujourd'hui sous une sorte de culture totalitaire qui n'a jamais existé de mon 
vivant et qui est bien pire à bien des égards que l'Union soviétique avant Gorbatchev. » 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551578800667901953 
 
- La vérité est sortie: Les vaccins COVID affaiblissent le système immunitaire. THE LANCET le 
confirme et présenté à heure de grande écoute aux USA . Partagez en grand nombre. C’est traduit 
en français.  
 
https://twitter.com/2Mesures/status/1550999757367255043 
 
Le lien vers la source en anglais, l'info était correcte. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659687/ 
 
Extrait : 
 
Recently, The Lancet published a study on the effectiveness of COVID-19 vaccines and the waning 
of immunity with time. The study showed that immune function among vaccinated individuals 8 
months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the 
unvaccinated individuals.  
 
Lu dans différents articles de presse ces derniers jours. 
 
- La Banque mondiale  présente les cartes d’identité numériques comme un moyen de parvenir à 
une plus grande inclusion et à une durabilité environnementale  
 
- "La carte d’identité numérique a été présentée comme une “force irrésistible et une marque 
inévitable de la modernité et du développement au XXIe siècle” 
 
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-
numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-
lhomme/5670137 
 
JC - Traduisons : 
 
L'accumulation et la concentration du capital doit servir à rationaliser toujours plus la production, 
de manière à en réduire le coût ou ralentir la baisse inexorable du taux de profit qui est le produit 
direct de l'augmentation de la productivité ; plus la productivité augmente, plus la part du capital 
variable (force de travail) diminue, de sorte que le profit contenu dans une marchandise produite 
diminue ou tend vers zéro, dès lors la seule manière de remédier à cet inconvénient ou pour 
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https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
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dégager un volume de profit élevé, il faut produire toujours plus et augmenter sans cesse le taux 
de productivité, ce qui au passage crée les conditions de la prochaine crise économique, sauf qu'il 
arrive un moment où cela n'est plus possible, ce schéma ne fonctionne plus, soit parce que la 
demande n'est pas extensible à l'infini, soit parce que les limites de la rationalisation (et de la 
division internationale du travail) sont atteintes dans le cadre du modèle de société en place, il ne 
reste plus qu'une seule solution, intégrer de gré ou de force de nouveaux acteurs économiques 
dans la rationalisation de la production mondiale, et imposer autoritairement des mesures à la 
population pour qu'elle modifie son comportement ou en adopte un qui soit conforme aux 
nouvelles normes de la production mondiale décrétée par le Forum économique mondial qui 
justifie l'instauration d'un gouvernement mondial. 
 
L'anarchie qui caractérise la production capitaliste à l'échelle mondiale, est devenue un obstacle 
pas seulement à son "développement au XXIe siècle", à sa survie tout bonnement, et la nôtre en 
pillant et massacrant la planète. 
 
D'autant plus que lors de la dernière décennie, la population mondiale a augmenté d'un milliard 
d'habitants, ce qui est colossal en terme de pression économique, de besoins sociaux 
supplémentaires à satisfaire, alors qu'il avait fallu cinq siècles pour que la population mondiale 
passe de 500 millions à 1 milliard d'habitants entre le XVe siècle et le début du XXe siècle.  
 
Bien évidemment, les négationnistes en général du processus dialectique économique et 
historique et de la lutte des classes davantage préoccupés par des questions d'ordre existentiel ou 
égocentrique ne peuvent pas en mesurer les conséquences, parce qu'ils ont une connotation 
marxiste ou socialiste qu'ils exècrent. 
 
La carte d’identité numérique est un moyen de contrôle totalitaire de la population, elle est 
destinée à faire plier ou exclure de la société tous ceux qui s'opposeraient au comportement 
économique ou politique que les tyrans lui imposent... A suivre. 
 
Les tyrans osent tout.  
 
Ils ont toujours "un coup d'avance", chut ! 
 
- Crise alimentaire mondiale: BlackRock et Bill Gates sonnent l'alerte - francesoir.fr 29 juillet 2022 
 
Larry Fink, directeur général de BlackRock, a récemment alerté quant aux fortes hausses des prix 
du pétrole et des métaux, dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'impact 
durable et plus dangereux de l'inflation alimentaire qui retient son attention, ainsi que celle de Bill 
Gates. Vont-ils sauver le monde d'une grave crise alimentaire ? 
 
Janet Yellen, secrétaire d'État américaine au Trésor, a déclaré vendredi 29 juillet que le monde 
était confronté à "une période extrêmement difficile pour la sécurité alimentaire mondiale". 
 
Bill Gates a déclaré que la réduction des approvisionnements en blé, en huiles comestibles et en 
autres denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine faisait "grimper les prix des aliments, 
ce qui augmentera la malnutrition et l'instabilité dans les pays à faible revenu". 
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Bill Gates ne possède rien de moins que des centaines de milliers d'hectares répartis dans 18 états 
aux États-Unis. Comme le rapporte France Inter, "ses plus grandes propriétés se trouvent en 
Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.000 hectares) et au Nebraska (8.300 hectares). 
L’ensemble de ces terres représente un capital d’environ 700 millions de dollars". Va-t-il devenir le 
premier fermier du monde ? Une nouvelle fois, il semble en tout cas avoir un coup d'avance... 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/BlackRock-Bill-Gates-alerte-crise-alimentaire-
mondiale 
 
Commentaires d'internautes 
 
- Trois grandes multinationales américaines ont acheté 17 millions d’hectares de terres agricoles 
ukrainiennes. 
17 millions d’hectares ça fait 170 000 km2, soit 28% de la superficie de l’ Ukraine ( 600 000 km2). 
Cela doit correspondre à plus de 40% des terres agricoles Ukrainiennes .A titre de comparaison: 
dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. 
Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en 
Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie. Ces entreprises sont : Cargill, Dupont et Monsanto (qui est 
officiellement germano-australienne mais à capitaux américains),dont les principaux actionnaires 
de ces trois sociétés sont Vanguard, Blackrock, Blackstone. 
 
https://www.truth11.com/thr... ; https://www.australiannatio... 
 
- Il n'y a pas de crise de l'azote. L'azote n'est pas un problème, a déclaré la commentatrice 
politique Eva Vlaardingerbroek lors d'un entretien avec Ezra Levant de Rebel News. 
 
Elle a fait remarquer que les Pays-Bas n'étaient qu'un petit pays et que dans les pays voisins 
comme la Belgique et l'Allemagne, il n'était absolument pas nécessaire d'introduire des règles 
strictes. Selon Vlaardingerbroek, le gouvernement néerlandais introduit ces règles parce qu'il veut 
prendre les terres des agriculteurs. 
 
"Le ministre qui pousse cette nouvelle législation a un beau-frère qui possède le supermarché en 
ligne Picnic", a-t-elle déclaré. "Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans Picnic l'année 
dernière ? Bill Gates. Le type qui veut que tu manges de la viande artificielle". 
 
Selon elle, tout cela est lié à l'Agenda 2030, à la Grande Réinitialisation et au Forum économique 
mondial. "Il est clair qu'il s'agit d'une crise inventée. Maintenant, ces organisations disent : Il y a 
une crise, et vous devez offrir une solution en cédant tous vos droits". 
 
"Le ministre néerlandais qui a poussé le nitrogen qui donne au gouvernement le pouvoir 
d'expropriation des terres de nos agriculteurs a un frère qui possède le supermarché en ligne" 
@picnic. Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans cette entreprise ? Bill 'fake meat' Gates. 
Voilà à quoi ressemble la corruption. pic(.)twitter(.)com/qEm0WThTk8 
- Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) juillet 5, 2022" 
 
On dit qu'on ne possède rien et qu'on est heureux, mais ces paysans ne sont pas heureux, a 
souligné Vlaardingerbroek. 
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Dimanche soir, un grand incendie s'est déclaré dans un centre de distribution de Picnic à Almelo. 
Le feu a fait rage dans tout le bâtiment. Une grande quantité de fumée a été dégagée, visible de 
loin. 
 
"BREAKING : Un supermarché de la Fondation Bill Gates aux Pays-Bas, qui se concentre sur les 
aliments du nouveau-âge comme la viande à base de protéines végétales, a pris feu spontanément 
au milieu de la nuit. https://t.co/363xQ3IVwh pic(.)twitter(.)com/IpAgYsrGmA 
- Keean Bexte (@TheRealKeean) juillet 11, 2022" 
 
- La "philanthropie" comme modèle commercial 
 
" Ceux qui pensent que les soi-disant "philanthropes" donnent leur argent de manière 
désintéressée, les mains pleines, pour sauver le monde, se trompent. Les fondations des 
"philanthropes" sont en réalité un modèle d'affaires, et cela fonctionne comme suit : Un 
milliardaire transfère sa fortune dans une fondation, après quoi il ne doit pratiquement plus payer 
d'impôts sur celle-ci. Il lance ensuite un projet au nom évocateur et y consacre 100 millions de 
dollars, par exemple, à grand renfort de publicité. Les médias sont enthousiastes et les pays 
occidentaux soutiennent le projet avec des sommes colossales, par exemple 20 milliards au total. 
 
Cet argent est versé dans le projet contrôlé par le "bienfaiteur" et c'est lui qui décide de la manière 
dont l'argent est dépensé. Comme par hasard, l'argent est ensuite utilisé pour faire des achats 
dans des entreprises dans lesquelles le "philanthrope bienfaiteur" a des parts. Avec 100 millions, il 
s'est assuré l'accès à 20 000 millions. Je n'ai pas inventé cela, c'est un exemple tiré de la pratique, 
vous pouvez lire les détails ici.[lien] 
 
C'est la raison banale pour laquelle les "philanthropes" deviennent encore plus rapidement encore 
plus riches, alors qu'ils font - selon les indications des médias - don de leur fortune de manière 
désintéressée pour sauver le monde. Le fait que les médias ne révèlent pas ce scandale s'explique 
par deux raisons : Premièrement, les médias reçoivent de généreux cadeaux de la part des 
"philanthropes" (nous y reviendrons en détail dans d'autres articles de cette série) et 
deuxièmement, les "médias de qualité" occidentaux appartiennent eux-mêmes à des fondations 
(Fondation Bertelsmann, Fondation Axel Springer. Fondation Brost, Fondation Spiegel, etc). Les 
médias n'ont donc aucun intérêt à critiquer le système dont ils profitent eux-mêmes. 
 
Mes commentaires. 
 
- Vous vous en apercevez seulement maintenant ? 
 
Vous avez parfaitement raison, car le titre de cet article laisse à penser que les ordures qui 
fomentent partout dans le monde les guerres, coups d'Etat, pénuries, famines, etc.pourraient y 
être étrangers, en être des témoins impuissants, pire, de malheureuses victimes, ce qui relève de 
la plus cynique imposture qui soit. 
 
Sous couvert d'information, FranceSoir, et il est loin d'être le seul dans ce cas, cela concerne la 
quasi-totalité des médias dits alternatifs,  participe à sa manière à la fabrique du consentement 
avec nos bourreaux. Il relaie la propagande de l'Etat profond ou du gang mafieux et criminel du 
Forum économique mondial, il prépare psychologiquement le peuple au triste sort qu'il lui a 
réservé sans lui fournir la moindre issue politique pour y échapper. Notez que cela échappe à 
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l'attention de la plupart des lecteurs qui sont satisfaits de trouver ce qu'ils avaient envie de lire. 
Autrement dit, ils pratiquent l'entre soi sur fond de passivité ou impuissance politique ou encore, 
cela leur permet de se donner bonne conscience sans que cela ne leur coûte rien en terme 
d'engagement politique et la boucle de l'opportunisme ou mystification est bouclée, les maîtres 
du monde peuvent dormir tranquille ou on n'est pas près de les neutraliser, de les éliminer... 
 
Mon deuxième commentaire. 
 
- Mais il se trouve que les lecteurs d'ici savent lire 
 
Pas si sûr que cela ! 
 
Quelle conclusion politiques en tirent-ils ? Qu'il faut s'organiser pour imposer un changement de 
régime économique, se débarrasser du capitalisme et donc de l'oligarchie financière ? Je n'ai lu 
cela nulle part, désolé. 
 
Grotesque ! 
 
- Emmanuel Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières « puissances impériales coloniales 
» - Journal du Dimanche  28 juillet 2022 
 
Il s'agit bien d'une guerre interimpérialiste. 
 
Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov en Afrique : une bataille diplomatique à ciel ouvert - Europe1 
27 juillet 2022  
 
En déplacement sur le continent africain, Emmanuel Macron veut convaincre les peuples africains 
que la France est un partenaire fiable et bien plus respectueux que la Russie. Car au même 
moment, la diplomatie russe tente elle aussi d'asseoir son influence sur le continent.  
 
"Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens et elles 
interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports 
russes. Alors, jugez vous-même !", s'était exclamé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. 
Réponse d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé, au Cameroun : "Carabistouille, comme dirait 
l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenus 
des armes de guerre russes." 
 
La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président 
camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la Françafrique, a renouvelé un 
accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Europe1 27 juillet 2022  
 
JC - Tandis que Sergueï Lavrov cite des faits que chacun connaît ou peut vérifier, Macron est 
uniquement dans la propagande. Plus tard Macron apportera des précisions qui confirmaient la 
nature économique de l'intervention russe contre l'OTAN en dénonçant  "’une captation des 
matières premières" par la Russie (et la Chine évidemment). 
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RFI - Après l'entretien avec le président Paul Biya, Emmanuel Macron, interrogé sur les 
inquiétudes de l'Élysée face à l'influence russe sur le continent africain, parle d'une double 
diplomatie russe au micro de nos envoyés spéciaux. « La Russie a complété son offre diplomatique 
par l’intervention de milices Wagner. En particulier, ce que nous avons vu ces dernières années 
fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant, 
parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. » 
 
 
Le président insiste : « À ce moment-là, c’est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de 
venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes 
de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n’ont aucune légitimité 
politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à 
vous, en échange d’une influence russe et d’une captation des matières premières, avec souvent 
des exactions qui sont d’ailleurs documentées par la commission des droits de l’homme des 
Nations unies et toutes les missions qui s’y déploient. C’est ça ce qui se passe. » 
 
Lui répondant à distance, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également en tournée en 
Afrique, a assuré que son pays allait « significativement accroître » son rôle sur le continent. rfi.fr / 
AFP 27 juillet 2022 
 
Plus cynique tu meurs ! 
 
Mohammed ben Salmane et Macron veulent coopérer pour «atténuer les effets» de la guerre - 
Europe1 29 juillet 2022 
 
Gloire aux ripoux ! 
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est nommée à la Cour des comptes - BFMTV 29 
juillet 2022 
 
Discrète depuis sa défaite à la mairie de Paris, l'ancienne hématologue avait été nommée en 2021 
à l'OMS. Elle exercera désormais rue Cambon à partir du mois de septembre, après s'être vue 
attribuée la légion d'honneur au début de l'année. 
 
Changement de ton, ils sont répugnants ! 
 
Le couple Zelensky critiqué après un shooting pour le magazine Vogue - BFMTV 27 juillet 2022 
 
Pour certains internautes, cette publication s'apparente à "un film". "C'est dégoutant! C'est 
comme si on regardait le film The Hunger Games où l'élite vit dans la capitale, sans se soucier du 
monde ni des gens des autres quartiers (Oblasts en l'occurrence) qui meurent au quotidien!" 
commente l'un d'entre eux.  BFMTV 27 juillet 2022 
 
Ils osent tout, comme si on faisait encore confiance à leurs études, cette époque est révolue. 
 
Covid-19 : Deux études concluent que la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, en 
Chine - 20 Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
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C’était l’hypothèse privilégiée depuis quelque temps, même si les débats font encore rage chez les 
experts pour résoudre le mystère de l’origine du Covid-19. (C'est toujours un "mystère", peu 
importe... - JC) - Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science pourraient 
apporter un peu de consensus, pointant vers le marché de Wuhan et une origine animale. L’un des 
auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l’université d’Arizona, avait signé 
une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire de 
Wuhan. (La virologie est basée sur une imposture, voir Pasteur. - JC) 
 
Mais les données analysées depuis « m’ont fait évoluer, jusqu’au point qu’aujourd’hui je pense 
aussi qu’il n’est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d’une autre manière qu’à 
travers le commerce d’animaux au marché de Wuhan », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. 
Kristian Andersen, de l’institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son 
côté déclaré : « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. (Elle est bonne celle-
là ! - JC) Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu’il est important de comprendre qu’il 
y a des scénarios possibles, et d’autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi 
probable. » (Comment expliquent-ils que leur virus ait eu le temps de se répandre pratiquement 
simultanément sur tous les continents ? - JC) 
 
Si des zones d’ombre subsistent donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles 
sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. « Il y a ce sentiment général 
qu’il n’y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l’origine de la pandémie de 
Covid-19 », a commenté Kristian Andersen. « C’est simplement faux. » (Elles ne permettent pas 
non plus d'affirmer quoi que ce soit de définitif ou de spéculer comme ils le font. - JC) 20 
Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
 
Dans le registre, ils nous prennent toujours pour des cons. "bras de fer" et bras d'honneur ! 
 
Cela s’appelle une illusion de démocratie ou la dictature du capital contre le travail. 
 
Mathilde Panot (Députée LFI) avait déclaré sur Twitter :  
 
Victoire !   
 
Les retraites seront augmentées à hauteur de l’inflation contre l’avis du gouvernement. 
 
Ce que nous n’avons pas obtenu du premier coup, nous l’arrachons au deuxième.  
 
Cela s’appelle la démocratie, n’en déplaise à la Macronie. 
 
- Après avoir voté pour une hausse de 500 millions des retraites, les députés votent contre à 2 
heures du matin ! - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Contre l’avis du gouvernement, un amendement du groupe indépendant LIOT (Libertés, 
Indépendants, Outre-mer et Territoires) sur la hausse de 500 millions d’euros des retraites a été 
adopté par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une « belle victoire » et les députés 
RN une « bouffée d’oxygène » pour les retraités. Les députés LR de l’Assemblée nationale avaient 
eu à cœur de montrer à leurs électeurs âgés qu’ils ne les avaient pas oubliés. 
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Les médias parlaient de revers important, de gros accident pour la majorité, mais… coup de 
théâtre ! En pleine nuit, quelques minutes avant le scrutin final, Bruno Le Maire a demandé un 
second vote de cet amendement — jusqu’à ce qu’il soit rejeté. L’appui du Sénat n’a pas même été 
nécessaire. L’Assemblée a fait le job. Par 224 voix contre 121 l’amendement indésirable à la 
sphère macronienne a été annulé avec l’appui des Républicains. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, s’est fièrement déclaré satisfait du « bras 
de fer positif avec le gouvernement » qui a permis d’engranger une série de mesures sur le 
carburant, le rachat des RTT par les entreprises, et encore la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Essentiellement des mesures en faveur des entreprises. Les retraités qui ont 
voté pour eux seront évidemment déçus. Quant aux deux tiers de leur électorat qui les avaient 
délaissés lors de la présidentielle, ils ne reviendront pas non plus.  
 
Pour que les choses soient bien claires, la proposition d’une taxe sur les superprofits des grands 
groupes, faite par la gauche, le RN et mezzo voce par certains dans la majorité, a été rejetée. 
 lemediaen442.fr 
 
 
Quand des lieux communs ou des secrets de polichinel sont élevés au rang d'évènements ou 
d'informations, cela pue la manipulation. 
 
JC - Ce qui se passe est très simple à comprendre, les médias dits alternatifs procèdent de la même 
manière que les médias mainstream, ils créent l'information et bidouillent la réalité pour qu'elle 
coïncide avec leur idéologie. Les lecteurs ne sachant pas qu'ils partagent la même idéologie, 
opteront pour une version de la même idéologie édulcorée ou trafiquée au détriment de leurs 
intérêts. 
 
Charlie Chester, responsable de CNN, filmé en caméra cachée : « Après le covid, nous exploiterons 
le changement climatique ! » - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
La propagande ne s’arrête pas là, elle vient aussi renforcer la peur du covid-19 et préparer le 
prochain plan d’asservissement en se servant du changement climatique : « Vu que le public est 
réceptif, nous allons commencer à nous concentrer sur le climat et le réchauffement climatique. On 
diffusera des vidéos sur la fonte des glaciers, les effets économiques, nous allons nous concentrer 
là-dessus. Ce n’est pas la fin de la pandémie mais ça finira par perdre de l’importance et le 
problème climatique prendra des années et ils seront en mesure d’exploiter ça pendant un bon 
moment. » A la question de savoir qui prend les décisions, Charlie Chester nous assure qu’il s’agit 
du directeur de CNN Jeff Zucker — remplacé en mai 2022 par Chris Licht — qui se réunit avec 
d’autres personnalités haut placées.  lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
JC - Entre nous, à quoi d'autres pourrait servir CNN, le média de l'Etat profond, du Pentagone, de 
la CIA, de l'OTAN,  et l'un des plus pourris de la planète ? 
 
Vraiment ? Fake news déguisée. Mode d'emploi. 
 
JC - Le cadre, Jean-François Delfraissy affirme que les précédents "vaccins" n'étaient pas les bons, 
et annonce que les prochains le seront, autrement dit il les cautionne à l'avance et ne les 
condamne pas, pire, il les justifie, donc, en aucun cas il ne s'oppose à Macron. Dès lors faire croire 
le contraire relève de la manipulation pour le compte de Macron et Big Pharma, CQFD. 
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Avant sa dissolution le 31 juillet, le Conseil scientifique lâche l’État macronien - lemediaen442.fr 27 
juillet 2022 
 
JC - Dans un article daté de la veille, ils démontraient le contraire, succulent ! La preuve. 
 
Jean-François Delfraissy avoue à présent : « Ce n’est pas le bon vaccin ! Il ne protège pas contre 
l’infection et la contagion » - lemediaen442.fr 26 juillet 2022 
  
Conclusion : Delfraissy se refait une santé sur le dos de ses patrons, admet qu’en fin de compte 
que le vaccin injecté à des millions de Français n’est pas le bon, qu’il ne protège pas contre la 
transmission et la contagion. Malgré ces nouvelles alarmantes, il nous annonce en guest-star, 
l’arrivée d’un vaccin qui ne protègera pas de l’infection ou de la transmission et fabriqué par l’un 
des plus gros repris de justice de la planète, le champion Pfizer qui cumule 75 condamnations et 
10 milliards $ d’amendes. Vous êtes en de bonnes mains ! Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous 
vacciner, ayez confiance, les prochains fonctionneront, promis !  
 
À sa décharge le prudent M. Delfraissy a évité, selon ses termes, de « se mouiller ». En effet, il n’a 
évoqué que très rapidement ce qui lui semble pourtant des vaccins efficaces : « Il faut autre chose. 
Il faut un nouveau mécanisme d’action vaccinale et en particulier des vaccins à visée muqueuse. » 
 lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Fais-moi peur ! 
 
Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée aux États-Unis - BFMTV  28 juillet 
2022  
 
JC - En réalité, ils ont expliqué dans cet article que cette bactérie avait été détectée parmi des 
milliers d'autres, mais cela il ne faut pas le dire, dans des eaux boueuses, où cela, principalement 
dans des pays tropicaux, rien de plus commun en sorte, une fausse info de plus. 
 
- Une troisième vague de chaleur va s'installer sur la France et l’Europe et ça n’a rien de normal ! - 
Futura 27 juillet 2022  
 
JC - Rien de normal, alors qu'on en est qu'au tiers de l'été ? Les sadiques font un voeu : 
 
Futura - Météo France précise qu'un signal de nouvelle vague de chaleur semble apparaître dès le 
début de semaine prochaine : il est encore trop tôt pour être précis concernant l'intensité de la 
chaleur et sa durée, mais des températures à nouveau hors-normes sont déjà envisagées pour le 
sud-est.  Futura 27 juillet 2022  
 
 
Le 4 août 2022 
 
Cela sent le revirement de situation ou le début de la fin... 
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- L'Ukraine viole les lois de la guerre et met en danger la vie des civils en plaçant du matériel 
militaire et des armes dans les écoles et les hôpitaux indique un rapport publié aujourd'hui par 
l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. 
 
- Zelensky ne veut pas répondre à Amnesty International qui a contacté le ministère ukrainien de 
la Défense le 29 juillet pour crimes de guerre. 
Amnesty a les preuves que les ukrainiens lancent des frappes à partir de zones résidentielles et 
tuent les civils 
 
Simultanément, la Grande-Bretagne et l'Allemagne font marche arrière sur les sanctions contre la 
Russie et le nucléaire, le charbon... 
 
 
Coup de théâtre : 100 médecins anglais se révoltent et appellent à suspendre immédiatement la 
vaccination des enfants 
 
https://reseauinternational.net/coup-de-theatre-100-medecins-anglais-se-revoltent-et-appellent-
a-suspendre-immediatement-la-vaccination-des-enfants/ 
 
 
Dégage ! 
 
Le Mali fustige Emmanuel Macron et exige l'abandon de "sa posture néocoloniale" - France 24 1 
août 2022 
 
"Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa 
posture néocoloniale, paternaliste et condescendante", a déclaré à la télévision publique le porte-
parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, réagissant aux propos tenus, jeudi, à Bissau, 
par Emmanuel Macron. 
 
Bamako a également condamné "avec la dernière rigueur" les propos "haineux et diffamatoires" 
du président Macron alertant sur les exactions imputées à l'armée malienne contre des membres 
de la communauté peul lors de récentes opérations. 
 
Ces "accusations graves" d'Emmanuel Macron sont de nature à "susciter la haine ethnique" au 
Mali où, reconnaît Bamako, "ces dernières années le tissu social a été dégradé à cause des conflits 
communautaires". 
 
"Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la 
responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda", a dit le porte-parole Maïga. 
En famille. 
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
Comment un tyran pourrait-il "rappeler le rôle de Jaurès" ? Parce qu'il n'est pas un tyran, voyons 
! 
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- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - BFMTV 1 
août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
 
Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou 
ayant 100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se 
soigner avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion 
de défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
 
Tartufferie. 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué 
et décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
 
« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les 
décisions prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il 
pas dénoncé plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. 
Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
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JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
 
 
Twitter, toutes ces infos sont absentes des médias sur le Net ou censurées... 
 
- Manifestation au Népal contre la hausse des prix, le gouvernement et la corruption  
 
- Pillage d'un centre de distribution et tentatives de pillages de supermarchés à Rawson en 
Argentine sur fond de crise économique avec une inflation annuelle atteignant les 64%. 36 
personnes ont été arrêtées dont des femmes et des mineurs  
 
- Émeutes et blocages de routes à Tembisa en Afrique du Sud contre la vie chère notamment la 
flambée des prix de l'électricité. Trois manifestants ont été tués par la police 
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine  
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine 
- Les agriculteurs du nord de l'Italie se soulèvent contre la Grande Réinitialisation. Ceux qui 
approvisionnent nos chaînes alimentaires rejettent le Nouvel Ordre Mondial alors que les médias 
grand public restent silencieux. 
 
 
On va tous mourir, il va bientôt falloir se passer de l'eau de pluie ! 
 
- Partout dans le monde, l'eau de pluie contient des produits chimiques cancérigènes - Slate.fr 
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C'est la moindre des choses... 
 
Sécheresse : L’arrosage des golfs agace de nombreux élus - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Malgré la situation de sécheresse, les différentes canicules et la vague de chaleur en cours, les 
golfs bénéficient d’un traitement spécifique. 
 
 
Le Sénat dit non à la taxation des superprofits - Journal du Dimanche 2 août 2022 
 
 
La civilisation humaine régresse, confirmation.  
 
Face à la chaleur au Japon, ces chiens portent un ventilateur portatif - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Le Japon n’est pas épargné par les vagues de chaleur qui touchent de nombreux pays du monde et 
les animaux de compagnie souffrent en raison de leur pelage. 
 
 
Dans la rubrique ils vous empoisonnent délibérément depuis des lustres... 
 
Alzheimer : ces aliments pourraient accélérer le déclin cognitif - Yahoo 2 août 2022  
 
Selon une recherche menée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo (Brésil), ceux qui 
mangent trop d'aliments ultra-transformés auraient davantage de risque de souffrir d'un déclin 
cognitif et de la maladie d'Alzheimer. Les conclusions ont été présentées lors de la conférence 
internationale de l'Alzheimer's Association 2022. 
 
Pour parvenir à cette conclusion - relayée par CNN - les scientifiques ont suivi les données de 10 
000 personnes pendant dix ans. Résultats ? Ceux qui tiraient un quart de leurs calories des 
aliments transformés souffraient d'un déclin cognitif supérieur de 28 % et d'un déclin 25 % plus 
rapide du fonctionnement exécutif. 
 
Selon les chercheurs, les fautifs sont facilement identifiés, il s'agit de la teneur en sucre, en sel et 
en matières grasses de ces aliments transformés. Cette composition pourrait augmenter 
l'inflammation du corps et donc favoriser l'apparition d'un déclin cognitif. Yahoo 2 août 2022  
 
Un conseil, prends le temps de cuisiner, c'est aussi ou plus valorisant encore que d'autres activités 
manuelles... C'est finalement plus économique à court et long terme puisque cela aide à rester en 
bonne santé... 
 
Climat. 
 
Une mystification démontée. 
 
Les incendies de 2022 en Aquitaine sont-ils dus au réchauffement climatique ? - Association des 
climato-réalistes 1 août 2022  
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https://www.climato-realistes.fr/les-incendies-de-2022-en-aquitaine-sont-ils-dus-au-
rechauffement-climatique/ 
 
 
Parole d'internaute. 
 
1) Les changements climatiques sont la règle et pas l’exception depuis des centaines de millions 
d’années. 
2) Ces changements peuvent être graduel ou soudain. 
3) Ces modifications du climat jusqu’à une période récente (grosso modo un siècle) ne peuvent 
être imputées aux activités humaines. 
4) Dans l’histoire récente : optimum climatique romain, optimum médiéval (2° plus chaud 
qu’aujourd’hui), le minimum de Maunder (2° plus froid qu’aujourd’hui), le minimum de Dalton. 
5) La quantité de CO2 dans l’atmosphère représente 0,04% du volume de cette dernière. 
6) Cycles climatiques de Milancovic… 
7) Variation de l’activité solaire. 
8) Traversée du système solaire de différentes zones de la galaxie plus ou moins froides… 
 
C’est une liste non-exhaustive car il y a un nombre de paramètres énormes sans compter leurs 
interactions… Et tout ceci est sourcé ! 
 
Un internaute a ajouté : 
 
Et les courants océaniques ? Le volcanisme ? Le bétonnage des côtes ? Le champ magnétique 
terrestre ? La tectonique des plaques ? L’activité solaire ? La déforestation ? Le rayonnement 
cosmique ? 
L’orbite lunaire ? La vapeur d’eau ? (liste non exhaustive) 
 
En fait, le problème est d’une telle complexité que personne n’y comprenait quoi que ce soit dans 
sa globalité, finalement. Heureusement, grâce au Giec et à ce maudit CO2, tout est devenu simple 
et limpide. 
 
- Une question me taraude, il est convenu d’évoquer une hausse de la température moyenne de la 
terre d’un peu plus d’un degré en 170 ans. Mais les effets de l’industrialisation en 1850 étaient 
faibles, le taux de co2 atmosphérique était d’alors de 280 ppm et en 1945 il était aux alentours de 
300 ppm, soit une augmentation d’environ 156 gt en 95 ans. L’augmentation de la température 
moyenne a été estimée sur cette période à environ 0,5 degrés. Entre 1945 et 2022 l’augmentation 
du co2 est de 1100 gt l’augmentation de la température est estimée à 0,6 degrés. La corrélation 
CO2 et hausse des températures n’est pas évidente. Il faut donc admettre que le rôle attribué au 
co2 est surestimé et que d’autres causes naturelles ou anthropiques (gaz soufrés) interviennent de 
manière significative. En tout cas prétendre que le co2 est le facteur déterminant de ce 
réchauffement est faux, en tout cas jusqu’à ce jour. 
 
- La clé de la vie, c’est l’atome de carbone. Un atome qui est partout, qui se combine avec tout, 
pour constituer la brique fondamentale de tout ce qui permet sur cette terre de ramper, manger, 
voir, respirer, en un mot : exister. Et son dioxyde est lui aussi une brique fondamentale du vivant 
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car, comme on le sait depuis des décennies, il est au cœur de la photosynthèse, et donc le gaz le 
plus « vert » qui soit. 
 
 
Un bon résumé. 
 
La seule urgence sur le climat est de cesser d’en avoir peur - Benoît Rittaud 25 juillet 2022  
 
 
https://www.climato-realistes.fr/la-seule-urgence-sur-le-climat-est-de-cesser-den-avoir-peur/ 
 
A ceci près que mon commentaire a été censuré, il fait partie de l'élite réactionnaire compatible 
avec l'extrême droite ou Valeurs actuelles qui publie ses articles. J'avais eu affaire avec lui il y a 
quelque temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'avais commencé à collaborer à son blog avant 
qu'il me censure... 
 
Ce n'est pas étonnant (lu dans cet article) : 
 
- La question de l’adaptation aux oscillations climatiques est sans doute le vrai point sur lequel les 
plus raisonnables des climato-réalistes et des carbocentristes pourront finir par s’entendre. 
 
JC - Il fait partie de ces intellectuels (mathématicien) "les plus raisonnables" qui sont faits pour 
"s'entendre" avec les tenants du régime en place. 
 
J'avais envisagé hier soir de t'envoyer un entretien du physicien François Gervais qui fait partie de 
son association, les 47 premières minutes étaient convenables, mais il a eu la mauvaise idée à 
quelques secondes de la fin de prendre pour modèle Georges Pompidou, le Président qui avait 
succédé à De Gaulle, ex-banquier de Rothschild comme Macron qui privatisa la Banque de France 
et introduisit la politique d'austérité, du coup je me suis ravisé. Dans cet article figure l'essentiel de 
cet entretien. 
 
 
Le 2 août 2022 
 
2 articles intéressants. Histoire de se remettre en mémoire un certain nombre de choses... 
 
L'Occident post-libéral et la nouvelle anormalité 
 
https://reseauinternational.net/loccident-post-liberal-et-la-nouvelle-anormalite/ 
Histoire du grand désordre monétaire : Le piège du dollar se referme sur les pays émergents 
 
https://reseauinternational.net/histoire-du-grand-desordre-monetaire-le-piege-du-dollar-se-referme-
sur-les-pays-emergents/ 
 
 
Le 1er août 2022 
 
Revue de presse (Twitter) 
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- Les pays occidentaux se sont abstenus d'imposer de nouvelles sanctions visant à limiter la 
capacité de la Russie à vendre du pétrole, car ils craignent une aggravation de la crise énergétique 
mondiale note le journal britannique Financial Times  
 
- Le président algérien Abdelmajid Tebboun a déclaré que la république souhaitait rejoindre les 
BRICS aux journalistes de l'agence Algeria Press Service 
 
 
En famille.  
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - BFMTV 1 
août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
 
Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou 
ayant 100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se 
soigner avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion 
de défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
Crime avoué à moitié pardonné ou impunité garantie ou encore il fallait bien que quelqu'un se 
sacrifie, au choix... 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
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Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué 
et décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
 
« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les 
décisions prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il 
pas dénoncé plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. 
Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
 
 
 

 
Dans l'actualité du jour. 
 
- Une nouvelle étude de l'Institut Heartland révèle que 96% des capteurs de température de la 
NOAA sont corrompus ; les relevés de température aux USA sont faux.  
 
https://www.heartland.org/_template-
assets/documents/publications/2022_Surface_Station_Report.pdf 
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La frappe de trop ! Il faut supprimer les preuves accablantes contre l'OTAN ? 
 
(Source : NTV France) 
 
- Que fait Zelensky ! 
L'armée Ukrainienne frappe le centre de détention d'Elenovka où sont détenus les prisonniers de 
guerre ukrainiens Azov. 
Le nombre de morts est passé à 53 et 75 blessés selon la chaîne Telegram de la RPD 
 
- L'attaque contre le centre de détention où étaient détenus le bataillon Azov a été menée par 
Kiev dans le but d'empêcher un tribunal. 
Leur témoignage conduirait à des accusations des chefs d'État OTAN à un procès a annoncé le 
président de la Douma Viatcheslav Volodine 
 
- Les nazis ukrainiens ont attaqué la prison provisoire d'Elenovka en République populaire Donetsk 
afin d'intimider les prisonniers en cas d'aveux tout comme Bucha et également afin de masquer 
des traces de crimes de guerre des civils déclare un prisonnier Azov 
 
- Le ministère de la Défense de Russie a publié les informations officielles des listes de personnes 
décédées et blessées à la suite de la frappe de missiles des ukrainiens sur la prison Yelenovka a 
déclaré aujourd'hui le lieutenant-général Igor Konashenkov 
 
- L'erreur fatale de Zelensky 
Suite aux débris constatés dans la prison, l'ONU est prête à envoyer un groupe d'experts pour 
enquêter sur les bombardements du centre de détention Azov de Yelenovka selon le porte-parole 
du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq 
 
- 30 juillet - Le Pentagone a admis que Kiev avait frappé "involontairement" le centre de détention 
provisoire à Yelenovka par l'armée ukrainienne 
De nombreux fragments du missile américain HIMARS ont été retrouvés. 
 
- La Russie étudie la proposition de l'ONU pour collecter les preuves nécessaires du centre de 
détention bombardé par kiev. 
En l'absence de torture, les combattants d'Azov blessés lors du bombardement ont déjà indiqué 
être prêt à témoigner 
 
- L'armée russe a attaqué un train militaire en RPD (Donetsk) transportant le bataillon d'élite de 
Zelensky 
 + de 140 nazis ont été tués et 250 blessés a annoncé aujourd'hui le général Russe Igor 
Konashenkov 
 
Des monstres ou des traîtres ? L’armée ukrainienne tire à l’artillerie sur ses prisonniers à Elenovka 
 
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-
sur-ses-prisonniers-a-elenovka/ 
 
 
Encore une constitution inspirée de la Ve République... 
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- Référendum en Tunisie : un taux de participation de près de 28 % - France 24  26 juillet 2022 
 
La commission électorale tunisienne a indiqué, lundi, que la participation au référendum 
constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54 % des 9,3 millions d'inscrits. 
 
Les votants étaient surtout "les classes moyennes les plus lésées, les adultes qui se sentent floués 
économiquement, politiquement et socialement", a analysé le directeur de Sigma Conseil, Hassen 
Zargouni. 
 
Si elle est adoptée, la nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Kaïs 
Saïed, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en 
place depuis 2014. France 24 
 26 juillet 2022 
 
Quand l'instrument qu'ils ont créé pour exercer leur domination se retourne contre eux... 
 
- « L’Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu’il donne accès 
au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Jacques Attali, interview Journal Libération 
par Laurent MAURIAC et Nicole PENICAUT — 5 mai 2000 
  
Jacques Attali - Il est dommage que cette panne n’ait pas duré assez longtemps pour que chacun 
puisse réaliser vraiment qu’on peut parfaitement se passer de Facebook —  5 oct. 2021 
 
 
En famille à l'extrême droite.  
  
Malgré leurs critiques envers la loi pouvoir d'achat, les députés RN votent avec l'exécutif - BFMTV 
Pouvoir d'achat: LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la Nupes - 
BFMTV 
 
La roulette russe... 
 
Le ministère de la Santé allemand annonce 1 effet secondaire grave suspecté toutes les 5 000 
doses de vaccin - lemediaen442.fr  21 juillet 2022 
  
Le ministère fédéral de la Santé allemand vient de communiquer sur le nombre d’effets 
indésirables et demande à ses concitoyens de consulter un médecin, ainsi que de signaler les 
symptômes au plus vite. Un processus inexistant en France où les effets secondaires sont 
totalement sous-estimés. 
 
Dans un tweet, le gouvernement allemand annonce le nombre d’effets indésirables graves : 0,2 
déclaration suspecte pour 1 000 doses de vaccin, donc 1 effet indésirable grave toutes les 5 000 
doses. Le ministère s’appuie sur les données du très reconnu Institut Paul Ehrlich, Institut fédéral 
des vaccins et des médicaments biomédicaux. 
 
Ces déclarations sonnent comme un coup de massue pour les Français. Car, tout d’abord, la 
politique de traçage des effets secondaires nécessaire pour prendre en charge les patients le plus 
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tôt possible est au point mort, une lenteur qui aggravera l’état des patients laissés sans aide. Et 
enfin, il faut se rappeler des déclarations d’Olivier Véran lors d’une conférence de presse en 
janvier 2021 et d’une audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée sur la 
stratégie vaccinale du gouvernement. Lorsqu’il était ministre de la Santé, Véran annonçait un effet 
indésirable tous les cent mille vaccinés, ajoutant que ces effets indésirables étaient très légers : « 
le vaccin est sûr ! » 
 
https://lemediaen442.fr/le-ministere-de-la-sante-allemand-annonce-1-effet-secondaire-grave-
suspecte-toutes-les-5-000-doses-de-vaccin/ 
 
 
Tout figurait déjà dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme par Lénine en 1916. 
 
- (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la 
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives 
et l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" 
pour le capital financier ? 
 
- Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse 
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du 
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du 
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la 
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, 
ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible 
depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- "La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne 
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la 
suppression du capitalisme." 
 
- Il suffit de poser clairement la question pour voir que la réponse ne peut être que négative. Car il 
est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des 
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force 
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage 
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement 
uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays. 
 
- Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et non 
dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand 
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une 
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les 
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les 
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre ; elles se conditionnent les unes les autres, 
engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même 
base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique 
mondiale. 
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- L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des 
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime 
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat 
de ces tendances. 
 
- Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, exploitation 
d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations 
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de 
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec 
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un 
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses 
capitaux et de la "tonte des coupons". 
 
 
Quelques commentaires que j'ai postés ici ou là. 
 
- Pepe Escobar - L’avenir, c’est maintenant – avec les trois principaux BRICS (Russie, Inde, Chine)...  
 
Je vis en Inde depuis 1996 dans un petit village du Tamil Nadu, quelle misère, quel cauchemar le 
régime en place semi-féodal et corrompu jusqu'à l'os ! Je suis sûr qu'un ouvrier ou un paysan russe 
ou chinois dirait la même chose, alors si c'est cela "l'avenir", gardez-le pour vous ou vos 
semblables ! 
 
- Pepe Escobar - Pour le meilleur ou pour le pire, l’époque du pillage impérial sera révolue. 
 
Foutaise ! En réalité, il sera remplacé par un autre pillage, mais cela il ne faut surtout pas le dire. 
Ce discours n'est que l'écho de la pensée unique consistant à légitimer la survie du capitalisme. 
 
Car chaque Etat, chaque puissance économique à l'échelle mondiale doit assurer son propre 
développement à venir, et quand un Etat ou un quarteron d'oligarques privilégient son propre 
développement ou ses propres intérêts au détriment de ceux des autres, il arrive forcément un 
moment où cette concurrence féroce ne peut se résoudre que par le recours à la force, à la 
guerre, une fois épuisées ou rendues inopérantes les méthodes conventionnelles de harcèlement, 
de menaces, de sanctions économiques, politiques et militaires épuisées. 
 
Nous assistons donc à une nouvelle guerre inter-impérialiste entre les grandes puissances pour le 
repartage du marché mondial et les ressources indispensables à leur développement futur, pour 
conserver ou accroître leur hégémonie sur tous les autres Etats ou nations, peuples du reste de la 
planète, tout le reste est du baratin pour nous détourner de l'essentiel, à savoir que les peuples 
n'ont aucun intérêt à conserver un système économique qui ne sera jamais en mesure de 
satisfaire les besoins sociaux et de prendre en compte les aspirations démocratiques légitimes de 
7,8 milliards d'hommes et de femmes. 
 
Le soulèvement de tous les peuples sur tous les continents montre suffisamment qu'ils n'ont qu'un 
seul et unique ennemi à abattre, le régime capitaliste. Le problème, c'est qu'à ce jour ils ne sont 
pas parvenus à se doter dans chaque pays et à l'échelle internationale d'une nouvelle direction 
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politique révolutionnaire pour atteindre cet objectif ou instaurer une République sociale 
universelle. 
 
On leur a fait croire qu'il n'existait aucune alternative au capitalisme, que le socialisme était pire 
encore ou qu'il avait échoué, alors qu'en réalité il n'avait existé nulle part, hormis sous une forme 
dévoyée ou d'une imposture principalement en URSS à partir de 1924 et en Chine, où une caste 
tyrannique de bureaucrates anticommunistes avait confisqué le pouvoir politique et économique à 
son profit, de sorte que le capitalisme y triomphe ou y soit rétabli, et que les bases économiques 
du socialisme qui existaient dans ces pays disparaissent... 
 
Loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je ne fais pas de 
propagande ouverte ou déguisée, je décris simplement ce que j'ai observé, ensuite chacun est 
libre d'examiner sérieusement mes arguments ou de les rejeter. On vous a menti sur tout, n'est-ce 
pas, alors demandez-vous quel intérêt nos ennemis auraient-ils eu à vous dire la vérité sur un sujet 
aussi capital pour leur survie ? Souvenez-vous aussi que leur régime ne tient que grâce à 
l'ignorance du peuple. 
 
 
Comment instaurer un régime tyrannique permanent. Mode d’emploi. 
 
Ils ont conçu une stratégie politique faussement dénommée sanitaire, qu’ils basèrent sur un 
constat et un processus frauduleux ou pseudo-scientifique, qu’ils fabriquèrent pièce par pièce à 
l’aide d’instruments qu’ils détournèrent de leurs fonctions. 
 
Cela commença par la fabrication en laboratoire d’un virus qui aurait la propriété d’être 
facilement transmissible, de façon à faire croire à sa contagiosité et éventuellement sa mortalité, 
de manière à pouvoir créer d’emblée une psychose collective. 
 
Ce virus fut lancé simultanément dans la nature aux quatre coins du monde pour faire croire à la 
rapidité de sa transmission irréversible ou incontrôlable, de sorte que tous les Etats adoptent les 
mêmes mesures coercitives envers la population jugées dès lors parfaitement légitimes, de 
manière à ce que les peuples se sentant menacés y adhèrent massivement ou les réclament. 
 
La propagation de ce virus suivant les voies habituelles, il devait logiquement infecter la majorité 
de la population qui développerait rapidement une immunité collective. Or, il fallait à tout prix 
éviter ce cas de figure ou le censurer, c’est ainsi qu’ils allaient prendre des mesures pour en 
ralentir la propagation de sorte que personne ne s’aperçoive qu’il n’était pas plus dangereux qu’un 
autre virus, puisque le nombre de personnes asymptomatiques ou peu malades serait très 
important, ce qui aurait contrarié l’illusion qu’il constituait une menace mortelle permanente. 
Confinement, masque, geste barrière, pass sanitaire, quasi interdiction des molécules efficaces, 
rien n’y faisant et le nombre de morts ne décollant pas, ils iront jusqu’à recourir à de faux 
certificats de décès, la pandémie ne prenant pas, ils décidèrent d’en créer une de « cas » en 
généralisant le recours au test PCR. Là enfin, ils tenaient la preuve qu’une pandémie existait bien. 
Il ne suffisait plus qu’à faire croire que chaque test positif bidouillé (CT > 25) correspondait à un 
malade réel ou imaginaire peu importe, et le mécanisme infernal était enclenché pour faire durer 
la tyrannie indéfiniment. 
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L’étape suivante ne fut plus qu’une simple formalité. La pandémie était désormais solidement 
incrustée dans les esprits, fallait-il encore trouver le moyen de la rendre permanente en lui 
donnant une base pseudo-scientifique ou en la renouvelant, le recours à de multiples injections du 
virus à la population allait leur en donner l’occasion. Au fil du temps les tests PCR s’avéreraient de 
plus en plus négatifs, il allait donc falloir trouver un moyen d’inverser cette tendance fâcheuse, ces 
injections répétitifs allaient le fournir en permettant de développer une multitude de variants, qui 
une fois repérés et mis en lumière médiatiquement justifierait de réactivité à l’infini dans le temps 
toutes les mesures liberticides ou totalitaires précédemment imposées à la population pour 
affronter cette énième vague, y compris de nouvelles injections, la réactivation du code QR ou 
pass vaccinal, et la boucle du totalitarisme est bouclée. 
 
Hormis renverser le régime en place par un soulèvement populaire, je ne vois pas ce qui pourrait 
mettre un jour un terme à cette dictature… 
 
 
- Problème central : depuis 5 ans, pas une fois, pas une, ces gouvernements désobéissants n’ont 
respecté la Constitution. 
 
 
On a là en pointillés une partie de l'explication à l'intervention militaire russe soutenue par la 
Chine notamment que j'ai exposé dans un commentaire à la suite d'un autre article. J'ai indiqué 
que son origine et son objectif était économique avant tout. 
 
Les opérations militaires menées par le Pentagone et le Commandement des opérations spéciales 
(SOCOM) appuyées par la CIA dans au moins 85 pays ces dernières années sont la réponse à 
l'expansion ou aux ambitions économiques de la Russie et de la Chine dans de nombreux pays, qui 
viennent heurter les intérêts des Américains qui se prennent pour les maîtres incontestés du 
monde. 
 
Imaginez que vous représentiez un Etat, et que chaque fois que vous répondiez à un appel d'offre 
d'un Etat ou d'entreprises présentes sur son territoire, suite à des menaces financières, politiques 
ou militaires dont ils ont fait l'objet de la part d'un puissant concurrent, vous êtes évincé ou les 
marchés vous passent systématiquement sous le nez ou vous perdiez des parts de marché, vous 
finissez par être passablement contrarié ou énervé au plus haut point, parce que vous en avez 
besoin pour assurer votre propre développement, vous avez envie que cette situation cesse, et le 
jour où vous en avez enfin les moyens, vous décidez de dire stop... 
 
Ce conflit n'a rien à voir avec le bien-être des peuples dont aucun chef d'Etat de la planète ne se 
soucie, il ne faut pas se faire d'illusion... Étrangement, on ne lit jamais ici des articles sur la 
condition de la classe ouvrière en Russie qui n'a sans doute rien à envier à celle dans les autres 
pays, et on oublie subitement que le régime chinois à parti et syndicat unique, au crédit social, est 
avant tout hyper inégalitaire et despotique, ce qui aboutit à des interprétations faussées ou qui 
n'ont qu'un lointain rapport avec la situation mondiale. Partant de là, tous les commentaires qui 
s'inscrivent dans ce cadre-là n'ont aucune valeur... 
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La coalition du centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva) à la Ligue de Matteo Salvini (extrême 
droite), en passant par le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia (centre-droit), et le Mouvement 5 
Etoiles ne pouvant plus gouverner le pays, signifie qu'il est ingouvernable, comme le Sri Lanka, le 
Panama, le Mozambique, le Pérou, l'Argentine, la Libye, l'Albanie, le Kenya, la Corée du Sud, la 
Chine, la Bosnie, le Ghana, l'Inde, le Pakistan, les Etats-Unis, la Tanzani, la Grèce, le Sénégal, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Népal, l'Irlande, l'Equateur, la Moldavie, 
l'Afrique du Sud, Porto Rico, etc. ceux que j'ai oublié parmi ceux qui ont manifesté ces derniers 
jours veuillent bien m'excuser. 
 
Comment ne pas voir que ce sont les peuples du monde entier qui se révoltent contre le régime 
économique en place, comment ne pas voir qu'il n'y a plus rien à en attendre, qu'ils ont le même 
et unique ennemi à abattre... 
 
Voilà ce qui pourrait, ce qui doit unir tous les peuples, contre la guerre et l'exploitation, 
l'oppression, pour la démocratie et la liberté, c'est au peuple uniquement que revient le droit 
légitime de gouverner ou de décider librement de son sort ou de son avenir, cette orientation 
politique est incompatible avec la survie du capitalisme, abolissons-le ! 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 22 août 2022.  
 
Le despotisme bénéficie de l’inertie de l’histoire. 
 
Inde: un gang d'escrocs arrêté dirigeait un faux commissariat de police depuis huit mois - BFMTV  
18 août 2022 
 
Un gang d'escrocs en Inde, qui dirigeait depuis huit mois un faux commissariat de police établi 
dans une maison d'hôtes, à 500 mètres du domicile du chef de la police municipale de la ville de 
Banka, dans l'Etat du Bihar, a été démantelé et arrêté pour extorsions présumées, a déclaré un 
officier de police ce jeudi. 
 
Les incidents où des escrocs ou des gangs se font passer pour des agents du gouvernement, y 
compris des officiers de la police et de l'armée, sont courants en Inde. La crainte générale à l'égard 
des autorités chargées de faire respecter la loi est telle qu'on se permet rarement de questionner 
leur identité. 
 
En revanche, qu'un commissariat de police soit créé de tout pièce est chose beaucoup plus 
exceptionnelle. BFMTV  18 août 2022 
 

 
 
Le réalisme magique, la téléréalité, le scientisme, le wokisme, le nihilisme font bon ménage. 
 
Salman Rushdie est à la littérature, ce que BHL est à la philosophie : Issu d'une famille bourgeoise, 
son père était riche et débauché, inconnu du grand public, en mal de notoriété, provocateur à la 
solde de l'occident.  
 
Dans le courant littéraire du réalisme magique dans lequel il est catalogué, se mêle référence 
historique et pure fiction sans que tous les lecteurs soient en mesure de discerner ce qui 
appartient à la réalité et à l'imagination de l'auteur, confusion qui peuvent avoir des conséquences 
fâcheuses, dont l'auteur a forcément conscience quand il écrit.  
 
Lors de la parution en 1981 du roman Les Enfants de Minuit, il fut immédiatement attaqué en 
justice pour diffamation par Indira Gandhi, ce qui l'amènera à supprimée une phrase jugée 
offensante dans les éditions ultérieures. (Source : Wikipédia) 
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En famille. 
 
POID (Editiorial de la Tribune des travailleurs) Non à la guerre contre le peuple chinois ! Par 
Daniel Gluckstein 
 
Extraits. 
 
Le 27 juillet, la commission de la défense nationale de l’Assemblée nationale recevait l’amiral 
Pierre Vandier, chef d’état-major de la marine. Après avoir évoqué la guerre en Ukraine, ce dernier 
est allé à ce qui, pour lui, est l’« essentiel »* : définir des « objectifs » adaptés à « la perspective 
d’une confrontation globale, qu’il faut désormais regarder avec lucidité ». 
 
La guerre mondiale est annoncée ici non comme une hypothèse, mais comme une quasi-certitude, 
et l’ennemi clairement désigné : « Contre la marine chinoise, nous gagnerons si nous nous battons 
ensemble, en coalition. » Pour cela, l’amiral revendique des moyens : « C’est ce qu’on a en stock au 
soir de la guerre qui permet de la gagner. » 
 
Reconnaissons à l’amiral qu’il ne camoufle pas les raisons d’une telle guerre : « Les problèmes que 
nous rencontrons sont globaux. Notre commerce est mondial. Notre énergie devra durablement 
être importée depuis l’extérieur du continent, ce qui constitue un fait nouveau. Notre prospérité 
dépend de facteurs économiques mondiaux. Par conséquent, notre sécurité est mondiale. » 
Autrement dit : la France s’engagera dans une guerre contre la Chine pour garantir aux capitalistes 
la minuscule part de marché et d’accès aux ressources naturelles que voudront bien leur concéder 
leurs « alliés », en particulier nord-américains. (...) 
 
On aurait aimé que ce 27 juillet se dresse, face à l’amiral, au moins un député porteur des 
aspirations du peuple à la paix pour lui dire : « Monsieur l’amiral, ne comptez pas sur moi pour 
appuyer vos préparatifs de guerre contre la Chine. Au contraire : vous me trouverez partout sur 
votre chemin, mobilisé avec les électeurs qui m’ont mandaté, pour bloquer cette escalade 
meurtrière. » 
 
Ce langage, aucun député présent le 27 juillet à la commission de la défense nationale ne l’a tenu. 
Tous se sont inscrits dans cadre fixé par l’amiral, y compris les trois intervenants de la Nupes. 
Parlant au nom de La France insoumise, Aurélien Saintoul a notamment déclaré : « Nous avions 
bien noté que le format de notre marine n’est pas encore adéquat à ses besoins » (quels « besoins 
», ceux de la guerre définis par l’amiral ?). Déplorant « les trous capacitaires » et les retards 
concernant le « programme de remplacement des ATL 2 », « les bâtiments ravitailleurs », la « 
guerre des mines », « les munitions », « les missiles de croisière navals » et les « Alouette III », le 
député s’est interrogé : « Comment se fait-il qu’un aussi grand nombre de trous capacitaires 
affecte ainsi notre sécurité ? Comment pouvons-nous tenter de les pallier ? La prochaine loi de 
programmation militaire pourrait-elle apporter une réponse ? » 
 
Au même moment, Jean-Luc Mélenchon rappelait que Taïwan est partie intégrante de la Chine et 
que les conditions du retour à l’unité de la Chine sur tout son territoire national historique sont du 
seul ressort du peuple chinois. Mélenchon a raison. 
 
Mais un même parti peut-il en même temps dénoncer les préparatifs de guerre et s’y associer ? 
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L’urgence est de répondre à l’aspiration majoritaire dans le pays, et de rassembler dans un front 
commun les organisations ouvrières et démocratiques prêtes à mobiliser ensemble sur les mots 
d’ordre : Non à la guerre, non à l’économie de guerre, l’argent pour le peuple, et pas pour les 
armes ! 
 
JC - Question : Quelles sont "les organisations ouvrières et démocratiques prêtes à mobiliser 
ensemble sur (ces) mots d’ordre" ? A ma connaissance aucune ou alors il s'agirait de groupuscules 
insignifiants.  
 
Admettons toutefois qu'il en serait autrement, il va de soi que si on cherchait  sur quelles 
questions sociales ou politiques nationales ou internationales un tel clivage avec la propagande 
officielle existait, on serait en peine d'en trouver une seule, ce qui renverrait la presque totalité 
des organisations du mouvement ouvrier ou gravitant autour dans le camp de la réaction. A moins 
qu’il s’agisse une fois de plus de réhabiliter toutes celles qui sont totalement corrompues… au 
nom du front unique pour faire passer la pilule auprès de leurs militants et se donner bonne 
conscience à défaut de stratégie politique. 
 
Surtout, cela poserait un problème à ceux qui  seraient à l'origine d'une telle initiative, puisque sur 
de nombreuses questions le POID s'était situé lui-même dans le camp de la réaction, ce qu'on a pu 
observer notamment pendant les deux dernières années sur la mystification sanitaire, quand le 
POID adopta la propagande du Forum économique mondial ou de l'OMS, ou sur la responsabilité 
du déclenchement du conflit militaire actuel en Ukraine que le POID imputa à la Russie en 
adoptant la position de l'Otan.  
 
Autrement dit, comme toutes les organisations du mouvement ouvrier, le POID s'est trop 
gravement compromis pour prétendre mener un tel combat politique, et gageons que les uns et 
les autres se feraient un malin plaisir de lui rappeler, bref, nous sommes davantage en présence 
d'une posture destinée à camoufler l'opportunisme qui caractérise l'orientation politique de ce 
parti et plus largement du mouvement ouvrier toutes organisations confondues, plutôt qu'un 
engagement sérieux ou déterminé à lutter au côté des peuples chinois, russe ou autres. 
 

 
 
Le NPA, la voix du GIEC ou du Green New Deal du Forum économique mondial. 
 
Réchauffement, incendies... Changer le système, pas le climat ! - 19 juillet 2022  
 
Extrait - Et aujourd’hui, comment réagit Total ? Ne rien changer, continuer à promouvoir ces 
énergies et même développer de nouvelles extractions. Comment réagissent les gouvernements 
qui savent eux aussi depuis longtemps ? Conserver leurs liens étroits avec les géants du fossile et 
les subventionner avec les deniers publics. Il y a toujours une bonne entente entre capitalistes. 
Pourtant le GIEC est formel : si on ne change pas de système d’ici 2025, le réchauffement va 
s’accélérer de manière rapide, nous conduisant dans l’inconnu, posant même la question des 
conditions de survie de l’espèce humaine... 
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A propos de l'individualisme libertaire. 
 
C'est quoi l'individualisme libertaire? par Sylvain Boulouque  - slate.fr15 août 2022  
 
http://www.slate.fr/story/231193/bonnes-feuilles-peuple-drapeau-noir-sylvain-boulouque-
editions-atlande-anarchisme-mouvement-libertaire-individualistes#xtor=RSS-2 
 
JC - Un article court qui renseigne sur l'anarchisme.  
 
L'anarchisme est fondamentalement une théorie qui repose sur des principes antihistoriques, 
puisqu'elle ne reconnaît ni la nécessité de construire une organisation pour lutter contre 
l'organisation des capitalistes, ni celle de construite un nouvel Etat pour empêcher l'ancien de 
renaître de ses cendres ou de continuer à lutter pour renverser le nouvel Etat... 
 

 
 
Lutte de classe. 
 
Inflation : le Royaume-Uni face à des grèves massives de cheminots, postiers et dockers -  
Journal du Dimanche 18 août 2022  
 
L’augmentation des prix a atteint en juillet 10,1 % sur un an au Royaume-Uni .  
 
Argentine : des milliers de manifestants dans la rue contre la flambée des prix - euronews 18 
août 2022  
 
Mercredi, face à l'inflation, des milliers d'Argentins ont répondu à l'appel des syndicats et sont 
descendus dans la rue pour dénoncer l'inflation galopante qui étrangle leur pays. En un an, 
l'inflation a atteint 71%. 
 
En Argentine, de plus en plus de manifestants descendent dans les rues pour protester contre la 
vie chère. Ils étaient des dizaines de milliers – le quotidien Pagina 12 parle même de « centaines 
de milliers » – à bloquer le centre-ville de Buenos Aires, ce mercredi.  euronews 18 août 2022  
 

 
 
Australie: face à la pénurie de main d’œuvre, des employeurs offrent une prime à l'embauche -  
RFI 17 août 2022 
 
En l’Australie, une pénurie généralisée de main d’œuvre freine la reprise économique. Certains 
employeurs sont prêts à tout, à offrir des ponts d’or pour recruter, même pour des postes de 
serveurs et des postes peu qualifiés. 
 
Cette pénurie de main d’oeuvre, conséquence d’une stratégie zéro Covid qui s’est traduite par la 
fermeture totale des frontières du pays pendant deux ans, le gouvernement australien en est 
parfaitement conscient. Aussi pour y remédier, il compte relever de 25% les quotas d’immigration 
dès l’année prochaine, et accueillir jusqu’à 200 000 étrangers par an. 
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Le taux de chômage, à 3,5%, est au plus bas depuis 70 ans dans le pays. 
 
En complément. 
 
- Pour faire face au "manque de travailleurs", il faut notamment "ralentir la frénésie de 
consommation des Américains, afin que les entreprises aient besoin de moins de personnel." AFP 
14 août 2022 
 
JC – Si les travailleurs américains consommaient moins, ils pourraient se satisfaire d’un salaire 
encore plus bas… 
 

 
 
Totalitarisme. Big Brother vous surveille et vous réprime. 
 
Avignon : une mère en garde à vue pour avoir laissé ses enfants dans sa voiture en plein soleil -  
BFMTV  13 août 2022 
 

 
 
Twitter. 
 
- Alors que les violences policières font régulièrement la une ces dernières années, les sanctions 
pour violences sont au plus bas depuis 12 ans ! Le nombre total de sanctions s’est même effondré 
depuis l’arrivée au pouvoir d’E. Macron. Impunité ? 
 

 
 
Un prétexte pour le régime policier d'intensifier les contrôles d'identité des conducteurs de 
deux-roues à moteur, des jeunes principalement. 
 
Face aux rodéos urbains, Darmanin veut au moins 3 contrôles par jour par commissariat - Le 
HuffPost 17 août 2022 
 
 Face à une série de faits divers, le ministre de l’Intérieur a décidé de faire un exemple de la lutte 
contre les pratiques de « cross bitume », renouant avec la politique du chiffre. En 7jrs, 2914 
opérations anti-rodéos menées, 338 interpellés, 157 saisies. Gérald Darmanin : J’ai donné 
instruction d’intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 
3 opérations anti-rodéos/jour.  
 
Pour l’heure, sur la période du 8 au 14 août, les chiffres qui émanent des directions générales de la 
police et de la gendarmerie ainsi que la préfecture de police de Paris font état de plus de 42 000 
personnes contrôlées au cours de près de 3 000 interventions. 
Et cela avec pour conséquences 338 interpellations, 208 placements en garde à vue, 5 712 
personnes verbalisées et 157 véhicules saisis.  
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Plus de 2 200 personnes ont été interpellées et 1 800 scooters et motos ont été saisis depuis le 
début de l'année pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021, selon les chiffres du ministre de 
l'Intérieur communiqués mercredi. 
 
Au total, 16 000 opérations de police ont été menées depuis janvier 2022. En 2021, il y avait eu 9 
800 contrôles, 1 345 interpellations et 1 200 engins motorisés saisis, a souligné le ministre. 
 
JC- Comme quoi la gauche est une supercherie. 
 
Le 31 mai, le député LFI François Ruffin, appelant la police à garantir la "tranquillité du quotidien", 
écrivait sur sa page Facebook : "Être de gauche, ce n’est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire 
: c’est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé". 
 
Sur la question des rodéos urbains, Benjamin Lucas, député Nupes, rapportait le 8 août au micro 
d'Europe 1 le sentiment "d'humiliation" des riverains face à ces "nuisances terribles", enjoignant le 
gouvernement à "passer des mots aux actes".  Le HuffPost 17 août 2022 
 

 
 
Boycott ! Le prix de la liberté : La guerre et le corporatisme, le fascisme. Dehors le néofasciste 
Macron ! 
  
Ukraine : Emmanuel Macron appelle les Français à «accepter de payer le prix de la liberté» - 
Europe1 19 août 2022 
 
Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "l'attaque brutale" de la Russie en Ukraine et a appelé les 
Français à "accepter de payer le prix de la liberté", alors que le conflit risque d'avoir de lourdes 
conséquences économiques notamment en Europe. Le chef de l'État a également appelé à avoir 
une "pensée pour le peuple ukrainien". 
 
 
Le Conseil national de la refondation lancé le 8 septembre, annonce Emmanuel Macron - 
Europe1 19 août 2022 
 
À la rentrée "nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, avec 
ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre", a-t-il affirmé à 
des journalistes après la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas 
dans le Var. 
 
Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait expliqué en juillet que ce CNR vise à 
"partager les diagnostics à l'échelle de la Nation sur des grands enjeux" notamment la santé, 
l'éducation, la perte d'autonomie, et qu'il associerait "les responsables des partis politiques, les 
responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, 
des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil 
économique, social et environnemental". 
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"L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail" car "on peut aller vers le plein emploi mais il 
nous faut continuer à mener les réformes indispensables, c'est ce qu'on va faire dès cette rentrée", 
a-t-il affirmé, sans oublier "les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration".  
 
"J'ai défendu un programme, on a surtout besoin d'unité entre les Françaises et les Français, il faut 
redonner tout son sens au mot de citoyenneté qui est fait de droits et de devoirs", a-t-il lancé. 
 
"Je suis attaché à l'idée qu'on soit juste" mais aussi qu'"à chaque droit on attache un devoir, c'est 
aussi le sens de la réforme du RSA qu'on fera", a-t-il affirmé. Car "nous avons à nous tenir unis pour 
que la France soit plus forte, dans un monde ou les démocraties sont bousculées", a affirmé 
Emmanuel Macron, plaidant "pour être plus forts en matière de défense, pour notre propre 
énergie, pour produire plus et donc travailler davantage, afin de nous payer le modèle social pour 
protéger nos enfants, nos ainés, ceux qui en ont besoin". 
 

 
 
Tous les chefs d'Etat ou de gouvernement occidentaux sont des crapules corrompus jusqu'à la 
moelle. 
 
CumEx Files : Olaf Scholz sous pression dans l’affaire de la banque Warburg - Courrier 
International 18 août 2022 
 
Plus de 200 000 euros en liquide ont été retrouvés dans le coffre bancaire secret d’un ancien élu 
social-démocrate de Hambourg, Johannes Kahrs. Or ce dernier a été chargé d’organiser une 
entrevue, en 2016, entre Olaf Scholz, alors maire de la ville hanséatique, et les dirigeants de 
Warburg, Max Warburg et Christian Olearius. 
 
Nombreuses contradictions 
 
À la même époque, d’importantes sommes d’argent ont aussi été versées au Parti social-
démocrate local par des entreprises proches de la banque. La seule circonscription de Johannes 
Kahrs aurait reçu environ 38 000 euros de dons. En novembre 2016, la banque Warburg a été 
exemptée de payer 47 millions euros d’impôts qu’elle devait au fisc. 
 
“Il n’y a aucune preuve que l’argent du coffre de Johannes Kahrs vient de la banque Warburg, 
précise Stern. La banque elle-même le nie. Cependant cette découverte remet Scholz sous pression, 
ne serait-ce que parce que l’affaire redevient d’actualité.” Courrier International 18 août 2022 
 

 
 
Poutine a ouvert la boîte de Pandore... 
 
Mali : Le pays demande une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur les « actes d’agression 
» français -  20minutes.fr 18 août 2022 
 
Le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'Onu une réunion d’urgence pour faire cesser ce qu’il 
présente comme « les actes d'agression » de la France sous forme de violations de sa 
souveraineté, de soutien apporté selon lui aux groupes djihadistes et d’espionnage. 

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


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

 

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

 
8 

La lettre est datée du 15 août, date du départ du dernier soldat français au Mali après neuf ans 
d’engagement contre les djihadistes. La junte au pouvoir au Mali depuis le putsch d’août 2020 
s’est détournée de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. 
 
Abdoulaye Diop dénonce dans cette lettre les « violations répétitives et fréquentes » de l’espace 
aérien national par les forces françaises et les vols d’appareils français se livrant à « des activités 
considérées comme de l’espionnage » et des tentatives « d’intimidation ». Les autorités maliennes 
disposent « de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l’espace aérien malien 
ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant 
dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions », ajoute le texte. AFP/20minutes.fr 
18 août 2022 
 

 
 
La Chine prend position sur le 11-Septembre - Réseau Voltaire  20 août 2022  
 
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijan Zhao, a tweeté le 16 août 2022 
que les États-Unis (et pas Al-Qaïda) avaient organisé les attentats du 11 septembre 2001. 
 
Jusqu’à présent, les officiels chinois manifestaient en privé leur scepticisme face à la version 
officielle des attentats du 9/11. Ils ont désormais franchi une étape. 
 
Seuls cheik Zayed, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, Fidel Castro et Donald Trump s’étaient 
autorisés à aborder ce sujet en public. Réseau Voltaire  20 août 2022  
 

 
 
Ukraine: Poutine accuse les Etats-Unis de faire traîner le conflit - AFP 16 août 2022 
 
A l'occasion de la conférence internationale sur la sécurité à Moscou, le Président Russe a accusé 
Washington de chercher à déstabiliser le monde; faisant référence aux récentes visites de Nancy 
Pelosi puis d'élus du congrès américain à Taiwan : 
 
"Comme nous le savons, les États-Unis ont récemment une fois de plus fait une tentative délibérée 
d'ajouter de l'huile sur le feu et de faire basculer la situation dans la région Asie-Pacifique." 
 
A de multiples reprises, Vladimir Poutine a dénoncé les livraisons d’armes américaines aux 
Ukrainiens : 
 
« La situation en Ukraine montre que les États-Unis tentent de prolonger ce conflit. Et ils agissent 
exactement de la même manière, alimentant le potentiel de conflit en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine."  
 
Le président russe a dénoncé une "démonstration insolente de leur manque de respect envers la 
souveraineté des autres pays et leurs obligations internationales". 
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Ukraine: Zelensky critiqué après ses déclarations au Washington Post au sujet de l'invasion russe 
- RFI 19 août 2022 
 
Volodymyr Zelensky serait de plus en plus contesté en Ukraine, selon le Washington Post. En 
début de semaine, il a déclaré au journal américain qu'il avait fait le choix de ne pas avertir sa 
population du projet d'invasion russe pour garantir la stabilité économique du pays et éviter que 
de nombreux Ukrainiens fuient le pays. 
 
Jusque-là incontesté, Volodymyr Zelensky voit les critiques émergées sur les réseaux sociaux.  
 

 
 
La presse révèle les exactions commises par des membres de la légion étrangère ukrainienne -  
RFI 18 août 2022 
 
 Vols, harcèlement sexuel, missions suicide, trafic d'armes... Le site d'information Kiyv 
Independant révèle dans une enquête approfondie les exactions commises par trois hommes aux 
commandes d'une unité de la légion étrangère ukrainienne - des exactions dénoncées par des 
légionnaires dont certains ont quitté l'unité. L'un des commandants mis en cause serait un ancien 
mafieux polonais recherché dans son pays 
Publicité 
 
Les révélations fracassantes du Kiyv Independant sont bien étayées : avant de confier l'affaire à la 
presse, une douzaine au moins de légionnaires ou ex-légionnaires avaient alerté leur hiérarchie à 
plusieurs reprises, sans réponse. Rapports écrits, interviews et vidéos détaillent des cas de pillages 
de magasins, de missions militaires incohérentes, d'extorsion d'argent, de harcèlement sexuel du 
personnel soignant, des soupçons de trafic de matériel militaire.  
 
Trois hommes à la tête de cette unité de la Légion sont mis en cause. L'un d'eux, Sasha Kuchynsky, 
de son vrai nom Piotr Kapuscinski, a fait partie du gang de Pruszkow un de plus puissants groupes 
de criminalité organisée en Pologne. 
 

 
 
La Russie isolée sur la scène internationale, vraiment ? 
 
Sommet de l’OCS. 
 
Fondée officiellement le 15 juin 2001, l’OCS faisait suite à l’Organisation de Shanghai, elle-même 
créée le 26 avril 1996. Son siège est à Pékin. Les pays fondateurs sont la Chine et la Russie plus 
quatre États d’Asie Centrale, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan qui les a 
rejoints à la création de l’OCS. L’organisation s’ouvre ensuite à l’Inde et au Pakistan en 2016, puis à 
l’Iran en 2021. 
 
Les neuf pays membres de l’OCS aujourd’hui, représentent environ 60% de la population mondiale 
et plus de 23% du PIB mondial. 
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Alors que l’OCS prépare son prochain sommet, en septembre, un article du quotidien russe « 
Izvestia » annonce que, selon deux sources « de haut rang », proches du comité d’organisation du 
sommet, dix autres pays, dont les Émirats arabes unis, la Syrie, le Qatar et l’Arabie saoudite, 
souhaitent rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). 
 
 https://reseauinternational.net/sommet-de-locs/ 
 

 
 
Les pays amis de la Russie réunis dans de vastes olympiades militaires - rfi.fr/ 
 
Les Jeux militaires des pays amis de la Russie se déroulent du 13 au 27 août simultanément dans 
douze pays. C'est la première fois que le Venezuela, qui entretient d'étroites relations avec la 
Russie, accueille des compétitions de ces jeux annuels. Au menu : des disciplines martiales 
auxquelles prennent part une trentaine de pays proches de Moscou, comme la Chine, l'Iran, Cuba, 
le Pakistan ou encore l'Inde.  
 
Russie, Chine, Inde, Bolivie, Iran, Pakistan, Indonésie... Après avoir énuméré les participants, 
Vladimir Padrino López, ministre de la Défense vénézuélien, a exposé ce qui à son sens les 
réunissait. 
 
    Ce sont les pays où l'on émet des vœux pour la paix dans le monde, là où l'on condamne 
quotidiennement les agressions impérialistes contre les peuples. Mais davantage que de montrer 
nos talents militaires, l'esprit de ces jeux, c'est avant tout d'unir les cultures et les peuples. 
 

 
 
Les Etats de l’OTAN et Israël soutiennent un régime antisémite et fasciste. 
 
Pourquoi les juifs d’Ukraine et les Ukrainiens fuient-ils l’Ukraine depuis l’indépendance ? 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-juifs-dukraine-et-ukrainiens-fuient-
lukraine-depuis-independance 
 
Les juifs n’ont cessé de fuir l’Ukraine. C’est un fait historique lié à leur persécution permanente. 
Nous allons y revenir. Mais rien n’a changé depuis l’indépendance en 1991. Ils étaient un peu 
moins de 500 000 en 1989. En 2002, ils n’étaient plus que 100 000 soit un effondrement de près 
de 80%. Le recensement de l’État ukrainien dénombrait 106 600 juifs en 2001. En 2014, ils sont 
environ 70 000. Israël a parallèlement enregistré la migration de plus de 260 000 juifs ukrainiens 
dans les années 1990. La fuite s’est accentuée après les élections de 2012 par peur des 
nationalistes. Le parti Svoboda y recueille plus de 10% des voix.  Ce parti : Union panukrainienne 
nationaliste, fondé en 1991, a été répertorié en 2013 comme néo-nazi par le Congrès juif mondial 
et identifié par le Centre Simon Wiesenthal parmi les organisations antisémites, voire terroristes 
notoires (cf: Jerusalem Post). L’appréciation de ces plus grandes organisations juives 
internationales ne compterait donc pas ? Information visiblement oubliée depuis ! 
 
En restant au 20ème siècle, durant la période trouble de la République populaire ukrainienne de 
1917 à 1921, les archives ouvertes en 1991 témoignent de près de 100 000 tués dans les pogroms. 
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Les pratiques sont édifiantes dont l’incendie de synagogue par les troupes cosaques à Tétiev, ces 
juifs décapités à Dubovo, etc. Rappelons qu’en 1926, les grandes villes ukrainiennes comportaient 
des grandes communautés juives : 150 000 à Odessa ; 140 000 à Kiev, 80 000 à Karkhov et près de 
100 000 à Lviv dans l’Ouest. Combien sont-ils aujourd’hui ? Le martyr des juifs d’Odessa a été 
estimé à 44 000 morts dont le sang coulait sur les escaliers du port rougeoyant la mer Noire, 
massacré en une semaine entre le 22 octobre et le 1er novembre 1941. Ce sont cette fois les 
fascistes roumains de l’époque qui étaient à l’action, les frères de Stepan Bandera au service du 
Reich. Oubli là encore !  En tout, lors de la Seconde Guerre mondiale, les estimations varient entre 
900 000 et 1,2 million, voire un peu plus. Entre 1941 et 1959, la population juive en Ukraine a 
baissé de près de 70%. Et les persécuteurs furent bien les nazis et leurs complices et supplétifs 
locaux du parti de Stepan Bandera, le héros nationaliste. « Just a fact again ». 
 
Et les Ukrainiens fuient ce beau pays depuis son indépendance 
 
Et ce beau pays suscite la plus grande fuite de population jamais enregistrée en Europe en temps 
de paix.  De 1991, année de l’indépendance à 2022, la population est passée de 52 millions 
d’habitants à 41 millions, soit un effondrement de 20%. 
 
Qui a enquêté sur cette hémorragie de population ? Les dirigeants ukrainiens n’ont-ils donc 
aucune responsabilité ? En interrogeant des Ukrainiens présents en France, on entend parler de 
corruption, de violence physique, de prostitutions et d’esclavages sexuels, de chantages et de 
persécutions, d’une société minée par les exactions, sans espérance et sans droit où il faut se 
soumettre à des oligarques féodaux. Pur fantasme sans aucun doute, partagé par quelques 
millions d’Ukrainiens, sans oublier le désarroi économique d’un pays incapable de répartir la 
richesse alors qu’il en regorge : mines, agricultures, etc. que nous redécouvrons aujourd’hui. 
 
Questions à nos élites de l’OTAN et de l’UE 
 
Serions-nous ouvertement favorables à la déportation des juifs ukrainiens jusqu’au dernier ? Oui 
ou non ? Serions-nous complices d’un régime politique qui conduit 20% de sa population à fuir son 
pays en 30 ans ? Oui ou non ? J’entends que non. Il n’y a donc pas de problème ukrainien, pas 
d’antisémitisme, pas de persécutions, pas de ségrégations, pas d’ukrainisation nationaliste contre 
les autres populations ? Non, tout va très bien dans cette belle démocratie où les juifs ne cessent 
d’abandonner leurs longues histoires et présences séculaires. Non, tout va bien dans ce pays où la 
population se carapate du pays massivement depuis l’indépendance. L’OTAN et l’UE ne voient rien 
et soutiennent donc cette maltraitance générale des populations. Or, tout cela précède Poutine. Et 
alors que les accords de Minsk protégeaient la paix, ces nationalistes ont voulu la guerre qui 
fauche maintenant des centaines de milliers de jeunes sans reportages dans les hôpitaux, sans 
chiffres de l’État ukrainien qui parait compétent pour annoncer les morts russes que nos médias 
reprennent religieusement, mais incapable de rendre compte de son engagement dans la guerre. 
Or, il suffisait de faire respecter ces accords. Où en sera l’Ukraine en 2023 ? Ruinée, dépeuplée, 
déchirée, peut-être même dépecée, et combien d’Ukrainiens, juifs ou non, fuiront encore cet 
enfer construit par la folie de ces Ukro-nazis que nous cachons parce qu’ils servent nos intérêts : 
cynisme pathétique qui nous attirera encore plus de haine de par le monde. Triste Occident qui 
trahit jour après jour tout ce qui l’a élevé. 
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Les vassaux de Washington font du zèle. 
 
JC- Les 3 Etats baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont un faible avéré pour le fascisme... et ils 
sont loin d'être les seuls, c'est très tendance de nos jours... 
 
L'Estonie retire un monument datant de l'époque soviétique commémoratif de la Seconde 
Guerre mondiale - BFMTV 17 août 2022  
 

 
 
Liberia: sous pression, George Weah lâche ses proches sanctionnés par les États-Unis - RFI 17 
août 2022 
 
George Weah a qualifié les allégations américaines de « graves ». En conséquence, il a suspendu « 
avec effet immédiat » les trois personnes citées, avant de les remplacer par leurs adjoints, le 
temps de mener une enquête. Pour la journaliste libérienne Bettie Mbayo, le chef de l'État n'avait 
guère le choix : 
 
Les sanctions américaines annoncées lundi interviennent un mois après l’invitation de George 
Weah à Washington pour un sommet des chefs d'États africains, où la lutte contre la corruption 
devrait être abordée. Le sommet doit se tenir du 13 au 15 décembre. 
 

 
 
Ukraine : Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale de Zaporijjia - Le HuffPost 16 
août 2022 
 
Alors que la crainte d’une catastrophe nucléaire demeure du fait des bombardements contre la 
centrale, la France tente de mettre une médiation en place. 
 

 
 
L'opérateur nucléaire ukrainien dénonce une cyberattaque russe "sans précédent" contre son 
site - BFMTV 17 août 2022 
 

 
 
Et les maudits sous la menace de l'Empire... 
 
Au Kenya, William Ruto élu président sur le fil, dans la confusion - courrierinternational.com 16 
août 2022 
 
Les Kényans se demandent quelle tournure vont prendre les événements au lendemain de 
l’annonce controversée de la victoire de William Ruto à la présidentielle. Selon la presse, les 
résultats du scrutin pourraient être contestés devant la Cour suprême par son rival, Raila Odinga. 
 
“Celui qui marchait autrefois pieds nus et vendait des poulets sur le bord de la route […] est depuis 
lundi le cinquième président de la république du Kenya”, résume le quotidien kényan The Star.  
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Quelques minutes avant que le président de la commission indépendante n’annonce les résultats 
du scrutin, quatre de ses sept membres se sont par ailleurs désolidarisés de l’organisme, 
expliquant brièvement leur position par le “caractère opaque du processus”. Cette annonce “laisse 
les électeurs confus et nerveux dans un pays dont l’histoire a été marquée par des épisodes de 
violences postélectorales”, remarque le Washington Post. 
 
Ce qui se passera dans les semaines à venir “sera étroitement surveillé ici et à l’étranger, y compris 
à Washington”, note le quotidien, qui rappelle que les États-Unis considèrent le Kenya comme “un 
allié clé dans la lutte contre le terrorisme”. courrierinternational.com 16 août 2022 
 

 
 
Démontage de la mystification ou instrumentalisation climatique. 
 
Le climat était commandé par les nuages. 
Les nuages étaient commandés par les rayons cosmiques.  
Et les rayons cosmiques étaient commandés par le soleil. 
Tout se résume au soleil. 
 
 
Nous mettons dans les modèles une hypothèse d'augmentation du CO2 de 1% par an. 
Ca a été 0,49 par an durant les 10 dernières années, 0,42% pendant les 10 années précédentes, 
0,43% durant les 10 années précédentes encore. Par conséquent, on a mis dans les modèles 2X la 
quantité de CO2  de ce qui existe réellement. Ça ne vous choque pas qu'ils prédisent plus de 
réchauffement que ce qui se produit dans la réalité ? 
 
JC - Les choses simples s'expriment simplement. C'était tellement évident, non ? 
 

 
 
Ah ben ça alors, voilà qu'ils vont se noyer... en pleine sécheresse ! 
 
Météo : les Parisiens surpris par un violent orage, le métro inondé - LePoint.fr 17 août 2022 
 
À 19 heures, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l'espace de 90 minutes, selon les 
relevés de Météo-France à la station du parc Montsouris, soit quasiment « 70 % de ce qui tombe 
normalement en un mois tout cumulé », souligne un porte-parole.  
 
JC - Plusieurs stations de métro ont été fermées quelques minutes ou pendant 2 heures maximum, 
et la situation est redevenue normale. Pas de quoi fouetter un chat, mais dès qu'un évènement 
sortant de la norme se produit, ils le montent en épingle pour effrayer la population, l'intention de 
lui nuire est manifeste. 
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Allumez le feu… 
 
- Un important incendie est en cours en forêt de Brocéliande dans le Morbihan, à Campénéac, 
près de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. 340 hectares ont brûlé. Des habitations sont menacées. 2 
bombardiers d’eau suédois sont sur place.  
 
JC- De nombreux feux doivent aussi partir de morceaux de verre laissés sur place par des pique-
niqueurs. 
 
Incendies volontaires: Gérald Darmanin annonce "26 interpellations de supposés pyromanes" -  
BFMTV 17 août 2022 
 
En Haute-Vienne, une quinquagénaire suspectée d'avoir démarré huit feux "par ennui" - BFMTV 
18 août 2022 
 

 
 
A bas la dictature des minorités dirigées depuis le Forum économique mondial. 
 
Cette affiche du Planning familial avec un homme enceint ulcère l’extrême droite -  
Le HuffPost 19 août 2022 
 
Le dessin — qui représente un couple au sein duquel un homme trans attend un enfant — est 
signé par l’illustrateur et auteur de bandes dessinées Laurier The Fox, dans le cadre d’une 
campagne nationale pour promouvoir et sensibiliser à la diversité de la communauté LGBTQIA + et 
à ses problématiques. « Il y a quatre affiches, montrant des hommes et des femmes trans. 
L’objectif était de montrer que le Planning familial est ouvert à toutes et tous », explique au 
HuffPost l’illustrateur. Mise en ligne par l’antenne réunionnaise de l’association le 17 mai dernier, 
l’image a été repartagée le 17 août dernier par son auteur. 
 
L’association Act-Up Paris a dénoncé le « cyberharcèlement transphobe » de l’extrême droite, tout 
comme la députée LFI Ségolène Amiot. 
 

 
 
La dictature doit être absolue ! 
 
Les affiches antivax à Toulouse dans le viseur du gouvernement - Le HuffPost 19 août 2022  
 
Le gouvernement monte au créneau. Dans un tweet publié ce vendredi 19 août, Sonia Backès, 
secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, annonce qu’elle a 
demandé au préfet de sévir contre les affiches antivax placardées à Toulouse. 
 
« Un arrêté d’interdiction sera pris, et un signalement adressé au procureur de la République. Stop 
à la désinformation ! », a annoncé la ministre, partageant sur Twitter une photo de l’un de ces 
panneaux barré d’une mention « fake news ». 
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Depuis plusieurs jours, ces affiches de propagande antivax placardées à l’initiative de collectifs 
conspirationnistes, comme Réinfo Covid et Réinfo Liberté, provoquent l’émoi du milieu médical, 
qui a demandé à la mairie de Toulouse de les retirer. 
 
Or, la municipalité toulousaine s’est trouvée juridiquement incapable de faire quoi que ce soit, 
puisque ces affiches relèvent du domaine privé et ne présentent pas de troubles à l’ordre public. 
 
« Nous n’avons reçu aucune plainte sur ces affiches, mais nous travaillons toujours avec nos 
services juridiques, ainsi qu’avec la préfecture pour savoir si un autre levier est possible pour retirer 
ces affiches », a déclaré la mairie, citée par Checknews. 
 
La préfecture de Haute-Garonne a annoncé dans un communiqué examiner « les voies juridiques 
susceptibles d’être poursuivies contre les auteurs de ces affiches et ceux qui les ont laissées 
apposer ». Le HuffPost 19 août 2022  
 

 
 
L’ARN du booster Omicron de Moderna est fabriqué par une société liée à la CIA 
 
Depuis la fin de l’année dernière, l’ARN messager des vaccins COVID-19 de Moderna, et 
notamment son rappel Omicron récemment reformulé, est exclusivement fabriqué par une 
société peu connue ayant des liens importants avec les services de renseignement américains.  
 
https://reseauinternational.net/larn-du-booster-omicron-de-moderna-est-fabrique-par-une-
societe-liee-a-la-cia/ 
 

 
 
Corruption : le Comité de Brigitte Autran remplace le Conseil de Jean-François Delfraissy - 
lemediaen442.fr 18 août 2022 
  
Usé par les « conflits d’intérêt » (expression qui veut dire « corruption »), le Conseil scientifique, 
présidé par Jean-François Delfraissy, a laissé la place au Comité de veille et d’anticipation des 
crises sanitaires. Brigitte Autran en sera la présidente. Elle est professeur d’immunologie à La Pitié-
Salpétrière. Nous restons donc à peu de chose près dans le même milieu, car cet hôpital peut 
s’enorgueillir de compter parmi son personnel, le Pr Gilbert Deray, qui a reçu 160 649 € des 
laboratoires, le Pr Yazdan Yazdanpanah qui a reçu 130 000 euros, le Pr Grimaldi (221 déclarations 
d’intérêt sur Transparence Santé) et le Pr Eric Caumes, ces derniers tous deux opposés à la 
réanimation des non-vaccinés. 
 
À peine nommée, la présidente du Comité de veille nous annonce au doigt mouillé une nouvelle 
vague de maladies diverses et variées à la rentrée, nécessitant sans aucun doute des vaccins 
appropriés. Elle recommande particulièrement le Paxlovid® de Pfizer. Comme il n’empêche ni 
l’infection ni la contamination, elle lui trouve une qualité : il évite les formes graves. Et puis il y a 
un sacré stock à écouler. 
 
En novembre 2020, Brigitte Autran déclarait : « Les essais cliniques montrent qu’il n’y a pas d’effets 
indésirables graves aux vaccins covid-19, généralement, ils surviennent dans les deux mois. » 
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Depuis, il y a eu les rapports de Pharmacovigilance sur plus de 40 000 effets indésirables des 
injections Pfizer, Moderna et Astrazeneca jusqu’au 1er juillet 2022 : décès, AVC, problèmes 
cardiaques… 
 
Si les virus sont pour le moment en vacances, on sait déjà qui est Brigitte Autran. Selon 
Transparence santé, elle a touché 2 500 € d’AstraZeneca. Toujours selon Transparence santé, 
Janssen et Gilead ont été généreux. Mais l’essentiel n’a pas été déclaré : Brigitte Autran a participé 
à des essais de vaccins contre la variole, pour Sanofi-Pasteur. Elle est intervenue à plusieurs 
congrès (frais de déplacements pris en charge par GSK-Pfizer, Roche). Elle a été co-organisatrice 
d’un essai clinique de vaccin antigrippe H1N1 de Sanofi Pasteur. Elle coordonne le réseau 
COREVAC2, dont l’un des objectifs majeurs est de « lier la recherche académique à l’Industrie du 
vaccin ». Elle coordonne également, au sein d’Aviesan, le Domaine de Valorisation Stratégique 
Innovation en Vaccinologie, qui a pour mission de développer de nouvelles stratégies de 
partenariats industriels et de valorisation. Les recherches de Mme Autran sont financées par la 
fondation Bettencourt, via l’association ORVACS (que Mme Autran a créée avec trois autres 
personnes). Mme Bettencourt (via l’Oreal) était le principal actionnaire de Sanofi. 
 
Brigitte Autran répondait en juin 2021 aux questions sur la vaccination (une excellente vendeuse) : 
 
En passant du Conseil scientifique au Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires, le 
terme « scientifique » a été supprimé. À quand un Conseil commercial des risques sanitaires ? 
Qu’est-ce que vous attendez, chez McKinsey, pour le proposer ? 
 

 
 
Effets graves des vaccins Covid: l’heure de vérité? Par Covid Hub - Mondialisation.ca, 11 août 
2022 
 
Révélations, enquêtes publiques, procès, déclarations officielles se multiplient. Encore peu 
reprises dans les médias, les dénonciations d'experts et de politiciens perturbent pharmas et 
gouvernements. Echantillon parmi de nombreux exemples dans le monde.  
 
 
https://www.mondialisation.ca/effets-graves-des-vaccins-covid-lheure-de-verite/5670436 
 

 
 
Voilà jusqu’où ils se sont prostitués. 
 
La pratique du sexe anal peut entraîner de nombreux problèmes de santé chez les femmes - 
slate.fr 17 août 2022 
 
La sodomie est source de nombreux soucis de santé chez les femmes. Pourtant, sa popularité 
explose. Alors que la pratique a longtemps été considérée comme un sujet tabou. 
 
Selon leur article, publié dans le British Medical Journal et dont se fait écho le Guardian, 
«beaucoup de cas d'incontinence fécale et de lésion du sphincter anal ont été signalés chez les 
femmes qui s'adonnent à la pratique du sexe anal».  
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Cette pratique s'est démocratisée au fil des années, notamment à la suite de la diffusion de séries 
télévisées comme Sex and the City (1998-2004) ou Fleabag (2016-2019).  
 
Selon une enquête menée en Grande-Bretagne au sujet des attitudes sexuelles, 28,5% des jeunes 
de 16 à 24 ans ayant des rapports hétérosexuels pratiquent la sodomie, contre 12,5% il y a 
quelques décennies. En France, 21% des femmes pratiquent fréquemment le sexe anal, d'après un 
sondage IFOP publié en décembre 2019. «Ce n'est plus considéré comme un comportement 
inhabituel, mais comme une expérience agréable», constate Lesley Hunt. 
 

 
 
Totalitarisme. Mystification climatique. Pour votre bien. Au nom de la liberté. 
 
Etats-Unis. Ce que contient le grand plan social et climatique de Biden - AFP/LePoint.fr 13 août 
2022 
  
370 milliards pour le climat.  C'est le plus grand investissement jamais vu aux États-Unis dans la 
lutte contre le changement climatique.   
 
Définitivement adopté vendredi par le Congrès américain, le plan d'investissements de Joe Biden 
se veut être un gros coup de pouce pour les énergies renouvelables. AFP/LePoint.fr 13 août 2022 
  

 
 
France. Le gouvernement veut monter en puissance sur les énergies renouvelables - 
Publicsenat.fr 13 août 2022 
 
 L'objectif est de « libérer à court terme un potentiel de plus de 20 gigawatts de projets 
renouvelables, soit suffisamment pour doubler la puissance renouvelable installée en France ». 
Dont la moitié de solaire grâce notamment à l’extension de l’obligation de construire des 
ombrières de parking avec panneaux solaires. Et encore 4,5 gigawatts grâce à la libération de 
terrains auparavant interdits aux panneaux solaires, comme le long des routes et des autoroutes 
et sur des terrains en friche dans des zones portuaires. 
 
Le texte prévoit ensuite l’allègement des exigences environnementales imposées jusqu’alors aux 
petits projets solaires et éoliens. Enfin, dans un contexte de crise énergétique, l’article 6 de ce 
texte reconnaît aux installations renouvelables « un intérêt public majeur », permettant de 
déroger à la protection d’espèces protégées et ainsi de « réduire le nombre de contentieux, qui 
sont sources de retards et difficultés pour les projets », précise l’exposé des motifs. Du côté de 
l’éolien en mer, le projet de loi procède à une simplification : les débats publics pour chaque projet 
de parc offshore sont remplacés par un seul et unique grand débat public pour toute une façade 
maritime, le public s’exprimant sur de grandes zones « à vocation “ éolien en mer ” », ce que font 
les pays voisins. 
 
Prévenir les oppositions 
 
Cette libéralisation du marché de l'éolien et du solaire doit se faire accepter des riverains. Ainsi, 
l’avant-dernier article du projet de loi accélération prévoit d’octroyer un tarif réduit de l’électricité 
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aux voisins de centrales solaires ou de parcs éoliens. « Cet article vient ainsi créer une modalité de 
partage territorial de la valeur des renouvelables avec les ménages résidents via leur facture 
d’électricité », indique l'exposé des motifs. lejdd.fr 13 août 2022 
 

 
 
Comment ils vous empoisonnent et vous tuent à petit feu. 
 
JC - Nous sommes ce que nous mangeons : une découverte politiquement orientée, changez votre 
alimentation conformément aux directives du Forum économique mondial. 
 
Maladie d’Alzheimer : ces aliments augmenteraient les risques, selon une nouvelle étude - 
Femme Actuelle 19 août 2022 
 
"Que ton alimentation soit ta seule médecine", disait Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ. Et 2500 
ans plus tard, il a toujours raison ! Tous les jours, les aliments que nous ingérons sont décomposés 
dans notre intestin en très petits morceaux afin de passer la barrière intestinale et sont distribués 
dans l’ensemble de nos cellules via notre sang. À l’intérieur de nos cellules, ils se recomposent 
différemment et sont utilisés en fonction de nos besoins. Nous sommes donc bien ce que nous 
mangeons.  
 
L'étude publiée par Neurology nous prouve une fois de plus que notre mode de vie, notamment 
notre assiette, peut avoir une incidence sur notre cerveau. Ainsi, les scientifiques ont démontré 
que la consommation d'acides gras insaturés pouvait entraîner un risque de développer la maladie 
d'Alzheimer. Pendant dix ans, des chercheurs ont suivi plus de 1.600 hommes et femmes japonais 
non atteints de démence. Un test sanguin pour évaluer les niveaux des acides gras insaturés a été 
effectué au début de l'étude et leur régime alimentaire a été analysé. Ils ont également pris en 
compte des facteurs pouvant favoriser la maladie d'Alzheimer comme l’hypertension, le diabète et 
le tabagisme. Conclusion : les personnes présentant les deux niveaux les plus élevés d'acides gras 
insaturés étaient 52% et 74% plus susceptibles de développer une démence que celles ayant les 
niveaux les plus bas. Les assiettes des personnes les plus à risques étaient constitués d'aliments 
frits, de gâteaux, de croûtes à tartes, de pizzas surgelées et de nombreux autres aliments 
transformés. Mieux vaut donc éviter ces mets pour ne pas augmenter vos risques de développer 
une démence... et bien d'autres effets néfastes pour la santé comme la prise de poids ou le 
mauvais cholestérol. 
 
Nous le savons maintenant, il est important de faire attention à la façon dont nous composons 
notre assiette. D'ailleurs pour être en parfaite santé et diminuer les risques de développer la 
maladie d'Alzheimer, certains aliments sont à privilégier. Une alimentation riche en fruits et 
légumes, en céréales, en épices anti-inflammatoires comme le curcuma, en thé vert, avec le plus 
possible de produits frais bruts et non transformés, est idéale à tous les niveaux. "Cette 
alimentation anti-inflammatoire à dominante végétale, riche en fibres et en polyphénols permet de 
réduire l'intensité des corrosions destructrices sur nos neurones et d'améliorer leur fonction et leurs 
défenses", informe le Dr Jean-Paul Curtay, médecin pionnier de la nutrithérapie en France et 
auteur avec Véronique Magnin du livre Vous n'aurez pas Alzheimer.  
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JC – Qui hormis les nantis a les moyens d’avoir une «  alimentation riche en fruits et légumes, en 
céréales, en épices anti-inflammatoires comme le curcuma, en thé vert, avec le plus possible de 
produits frais bruts et non transformés » ? 
 
En Inde où je vis, j’ai testé deux types d’alimentation, celle des pauvres à base de riz 
essentiellement, et celle des riches à base de légumes, viandes, poissons, etc. Mon budget 
alimentation a augmenté de 500% environ, et j’ai bien conscience que mes voisins ne peuvent pas 
se payer ce luxe, même en adoptant une alimentation très pauvre en protéines, vitamines et oligo-
éléments, ils n’arrivent même pas à finir les fins de mois. La pauvreté est généralisée, mais mieux 
cachée qu’hier… 
 
« "Que ton alimentation soit ta seule médecine", disait Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ. Et 
2500 ans plus tard, il a toujours raison ! », autrement dit ils assument leur crime. Comme chez les 
médecins allopathiques l’alimentation passe à la trappe, on a le droit de les traiter de charlatans.  
 
Malade depuis janvier 2022, une diarrhée persistante, très récemment j’ai fini par me soigner 
grâce à l’homéopathie en quelques jours seulement, sans rien changer à mon alimentation ou 
mon mode de vie, je précise. 
 

 
 
Totalitarisme. La crise du capitalisme s'est transformée en crise de la civilisation humaine. 
Propagande pour contrôler et modifier notre alimentation. 
 
Le régime carnivore est tendance sur TikTok, mais ne vous laissez pas avoir : c'est extrêmement 
dangereux - Yahoo Life France 16 août 2022  
 
Les végétariens se prennent régulièrement des vagues de critiques, les vegans encore plus. Un peu 
partout dans le monde, et particulièrement en France, pays du boeuf bourguignon et de la 
blanquette, nombreux sont ceux qui ont du mal à imaginer un repas sans viande. (Pourquoi 
devrait-on imaginer une alimentation sans viande ? Rien ne le justifie. - JC) Mais il existe 
également des personnes qui ne consomment que de la viande, des oeufs, des produits laitiers. 
Pas de fruits ou de légumes, pas de céréales... Cela peut paraître bizarre, et pourtant, ce régime 
carnivore, ou "Animal Based" en anglais, est promu par des comptes qui font des milliers de vues 
sur TikTok, en dépit des dangers que cette forme d'alimentation représente. (C'est impossible que 
des gens ne mangent aucun légume ou fruit ou aucune céréale. - JC) 
 
Selon Anne-Laure Laratte, diététicienne-nutritionniste, normalement, on a besoin de 0,8 à 1g de 
protéines par kilo de corps. Au-delà de 1,5g/kg de corps, des problèmes rénaux peuvent 
apparaitre. (Tiens voilà qu'ils reconnaissent que les protéines animales correspondent à un 
besoins journalier ! - JC) 
 

 
 
Dans la rubrique cessez de vous alimenter avec des produits issus d'animaux. 
 
Rappel produit : ce fromage vendu en grande surface et dans toute la France ne doit plus être 
consommé - femmeactuelle.fr 16 août 2022  
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Attention car plusieurs fromages sont concernés par des rappels en ce moment dont une tomme 
de brebis et une tomme de chèvre. Voici ce qu’il faut savoir de cette dernière. 
 TOMME CHÈVRE FERMIÈRE Hennart - Code produit : 3700222104162 / Lot : 229101 - 230101 - 
231101 / Date de durabilité minimale entre le 31/08/2022 et le 14/09/2022 / Fromage vendu au 
rayon coupe, portion pour le service 
 
Distributeurs : Clients indépendants supermarchés Match, Leclerc, Super U, Intermarché Cora. 
 
Cause du rappel : Présence de listeria. 
 
Risques encourus par le consommateur : Listeria monocytogenes (agent responsable de la 
listériose). 
 
Préconisations sanitaires : Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-
dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des 
courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. 
Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales 
chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les 
personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à 
ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut 
aller jusqu'à huit semaines. 
 
Si vous disposez de ce produit chez vous, détruisez le produit, ne le consommez pas. Vous pouvez 
aussi demander un remboursement. Vous avez jusqu’au mercredi 14 septembre 2022.  
 
À lire aussi : 
 
- Rappel produit : attention à ces biscottes très connues qu'il ne faut absolument pas consommer 
 
- Rappel produit : ces quatre-quarts vendus chez E.Leclerc ne doivent pas être consommés 
 
- Rappel produits : ces glaces Häagen-Dazs ne doivent surtout pas être consommées 
 

 
 
Quand les tyrans maltraitent les masses, c'est légitime... 
 
Une ville anglaise signe le traité international pour le véganisme - LePoint.fr  14 août 2022 
 
Haywards Heath est la première ville d’Europe à signer ce traité qui promeut l’alimentation 
végétale face au changement climatique, rapporte « The Independent ». LePoint.fr  14 août 2022 
 

 
 
Vous allez mourir de soif ! 
 
Partout sur Terre, l’eau de pluie est devenue impropre à la consommation en raison de la 
pollution - Journal du Dimanche 17 août 2022  
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La faute aux produits chimiques toxiques éternels, dits PFAS, notamment présents dans les 
emballages, les shampoings et le maquillage, qui se sont répandus dans notre environnement et 
qui sont désormais présents en quantité supérieure au seuil autorisé dans les eaux de pluie 
indiquent les chercheurs de l’Université de Stockholm dans la revue  
 
« Même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux présents dans l'eau de pluie sont au-
dessus des recommandations proposées de l'Agence de protection de l'environnement des États-
Unis (EPA) », déclare Ian Cousins, professeur à l'Université de Stockholm et principal auteur de 
l'étude à l’AFP. 
 
Les PFAS, qui se désintègrent de façon extrêmement lente s'accumulent dans le corps et peuvent 
avoir des effets sur la fertilité, le développement des fœtus et favoriser les risques d'obésité et de 
cancers. 
 
Les PFAS sont maintenant « si persistants » et omniprésents qu'ils ne disparaîtront jamais de la 
Terre, indique Ian Cousins. « On a rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la 
contaminant de manière irréversible, ce qui fait que plus rien n'est propre. Et au point que ce n'est 
pas assez propre pour être sûr », ajoute-t-il. 
 
Malgré l’augmentation des PFAS dans l'atmosphère, leur niveau dans nos organisme a diminué « 
de façon assez significative ces 20 dernières années » en raison « des recommandations qui ont 
changé » depuis « qu'on en sait plus sur la toxicité de ces substances », précise le chercheur. « On 
ne peut pas y échapper... On va juste devoir vivre avec. »  
 

 
 
Quand on vous disait qu’ils étaient animés de mauvaises intentions envers la population. 
 
Quand le Japon encourage ses habitants… à boire plus d’alcool - Le HuffPost 18 août 2022 
 
Les ventes d’alcool sont en chute libre dans l’archipel nippon, conséquence d’un changement 
d’habitudes chez les jeunes avec la  
 
Voici qui est peu banal : le gouvernement japonais a lancé un concours national appelant à des 
idées pour encourager les gens à boire plus d’alcool. 
 
Le concours, qui se déroule jusqu’au 9 septembre, appelle à proposer « de nouveaux produits et 
designs », ainsi que des moyens de promouvoir la consommation à domicile. 
 
Les participants sont également encouragés à explorer les méthodes de vente à l’aide du 
métaverse. 
 
Selon l’Agence nationale des impôts, la consommation d’alcool au Japon est passée d’une 
moyenne de 100 litres par personne et par an en 1995 à 75 litres en 2020. 
 
La baisse des ventes d’alcool, notamment de bière, a ainsi touché le budget japonais, qui accuse 
déjà un déficit de plus de 48 milliards de yens (350 millions d’euros). 
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Les taxes sur l’alcool représentaient 1,7 % des recettes fiscales du pays en 2020, contre 3 % en 
2011 et 5 % en 1980. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 26 août 2022.  
 
Quelques commentaires publiés (ou censurés) à la suite d’articles dans différents blogs. 
 
1 - On a semble-t-il tendance à oublier que l'ignorance est inhérente à la nature humaine, et que c'est 
le combat que l'on mène tout au long de notre existence pour la réduire qui donne un sens à notre 
vie. A partir de là, nos connaissances seront amplement constituées de croyances ou de récits 
rapportés comportant eux-mêmes une grande part de croyances ou d'inconscience plus que de 
vérités relatives ou absolues, et il en ira de même de nos propres expériences sans que nous en 
ayons conscience la plupart du temps, ce qui signifie qu'on ne sera pas forcément en mesure d'en 
tirer des enseignements généraux. 
 
Pour interpréter le monde dans lequel nous vivons nous adopterons le mode de pensée ayant cours à 
notre époque, celui qui est partagé par la quasi-totalité de la population, celui qui nous vient 
instantanément à l'esprit, celui qui nécessite le moins d'effort, le plus pratique, le mode de pensée 
idéaliste qui présente notamment la caractéristique d'inverser la plupart des rapports qui existent 
dans la nature et la société, ainsi qu'entre les hommes et le monde extérieur, de sorte que leur 
connaissance s’avérera erronée ou impossible à atteindre, d'où l'acharnement des obscurantistes ou 
inquisiteurs en tous genres, des idéologues et des élites à la solde de l'aristocratie financière à 
l'entretenir ou à le promouvoir, afin de maintenir les masses dans l'ignorance. 
 
Pour montrer à quel point ce facteur est déterminant, chacun a pu remarquer que la propagande 
officielle reposait chaque fois sur l'inversion de ces rapports. On comprend dès lors pourquoi cela 
fonctionne à merveille, comment cela s'intègre facilement dans le cerveau des hommes, puisque 
cela correspond au mode de pensée adopté par la population. 
 
Dénoncer leurs interprétations frauduleuses ou idéologiques, leurs impostures ou je ne sais quoi 
encore présente certes un intérêt, mais somme toute très limité si on ne montre pas sur quelle 
structure reposaient leurs inversions de la réalité. Autrement dit, quand bien même seraient-elle 
éventées ou percées, les masses demeurent aussi vulnérables et ignorantes qu'avant, puisqu'elles ont 
conservé le même mode de pensée 
 
Ce qui modifie durablement ou définitivement notre manière de percevoir la société ou notre 
condition, ce n'est pas une somme d'expériences vécues ou de connaissances accumulées, combien 
ont lu des milliers de livres ou ont fait de longues études, sont bardés de diplômes et sont de 
véritables sots, oui des crétins finis comme tous ces scientifiques et professeurs qui veulent 
absolument nous piquer contre le coronavirus pour les uns, contre la grippe ou la varicelle pour 
d'autres, non, c'est l'adoption d'un mode de pensée qui soit à la fois matérialiste, donc reposant sur 
les faits et leurs enchaînements, et la dialectique, c'est-à-dire, la loi générale du mouvement qui 
régit la matière, la nature, la société et les idées des hommes, bref, l'ensemble du processus 
historique dans lequel nous sommes impliqués et dont jusqu'à présent nous ne sommes pas parvenus 
à prendre conscience. 
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2 - Vous m'excuserez de m'exprimer sincèrement. 
 
Je crains malheureusement que vous vous compromettiez en publiant ce genre d'articles que l'on 
pourrait caractériser de pro impérialiste ou que vous fournissiez des arguments aux ennemis du 
progrès social, de la démocratie, de la liberté et de la paix, ce qu'aucun des personnages cités n'a 
jamais représenté autrement qu'en parole et au regard des intérêts de classe qu'ils ont incarnés ou de 
leur orientation politique...  
 
Vous êtes peut-être tombé dans le piège de la propagande de guerre officielle en opposant aux va-t-
en-guerre d'aujourd'hui ceux d'autrefois, qui n'auront bonne presse nulle part parmi les réels 
opposants à l'OTAN, pour lesquels la guerre actuelle est le produit de la crise du capitalisme, et elle 
est avant tout inter impérialiste tout en s'inscrivant dans la continuité des précédentes déjà sous 
l'Ancien Régime.  
 
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas vous étonner de vous retrouver bien seul, entouré 
d'ennemis et vos amis potentiels ou avérés vous tournant le dos subitement, ce qui n'est pas mon 
cas, je tiens à le préciser, mais ce serait commettre une grave erreur de prendre mon cas pour une 
généralité, si je peux me permettre un conseil. 
 
Dommage également de constater que vous avez adopté la conception de l'histoire de ceux qui l'ont 
rédigée (en leur faveur ou falsifiée, cela va de soi...) en privilégiant l'opposition de nations entre 
elles, pour d'autres ce seraient des blocs qui s'affronteraient, au détriment de la lutte des classes qui 
constitue l'un des fils conducteur essentiel du processus historique, inconscient faut-il préciser, ce 
qui prend tout son sens ici.  Bien à vous. 
 
Note du 26 août. 
 
Censuré ! 
 

 
 
3 – La véritable solution consiste à retomber en amour avec le monde vivant, à le voir comme un 
être aimé, et non comme une collection de ressources, une décharge ou un projet d’ingénierie… 
 
Amen ou la révolution par l’amour, c’est le aimez-vous les uns les autres des corporatistes et des 
tyrans. Ailleurs, l’auteur a fait l’apologie du « crédit carbone » (Climate: A New Story- North 
Atlantic Books 2018) qui accompagne la mystification climatique du Forum économique mondial. 
Ce n’est pas un hasard si The Guardian et The Huffington Post publient les articles de Charles 
Eisenstein, ils ne s’y trompent pas. (Source : Wikipédia) 
 
– Comment réduire les niveaux de peur ambiants ? 
 
Notre objectif n’est pas de les réduire, mais de les éradiquer. Nous ne combattons pas un ennemi 
pour réduire sa capacité de nuisance, notre objectif est de le vaincre, le faire disparaître de la surface 
de la Terre, ce qui n’est pas du tout la même chose. 
 
– Il n’y a pas de réponse unique. D’ailleurs, chacun d’entre nous sait déjà comment le faire. 
 
Vous aurez compris que pour affronter et vaincre un unique et puissant ennemi, un ennemi qui 
détient tous les pouvoirs ou très bien organisé, il existait autant de réponses qu’il y a d’individus sur 
Terre, nous aurions aucune chance d’en venir à bout ! Et alors, cela n’a jamais été l’objectif de 
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l’auteur de cet article, mais il se pourrait que cela ait échappé à la plupart des lecteurs ou qu’ils se 
fassent berner, non ? 
 
Le seul remède, la seule manière pour s’en sortir, c’est tout d’abord d’admettre en toute modestie 
notre profonde ignorance du processus historique dialectique et matérialiste inconscient à l’origine 
de l’évolution du primate à la civilisation humaine, de ce qu’on appelle pompeusement la société 
moderne. Cela signifie que pour progresser sur la voie de la connaissance, il faut impérativement 
l’étudier sérieusement sans a priori ou en faisant abstraction de toute croyance. Cela implique donc 
de s’en tenir strictement aux faits, qui concrètement enseignent que ce sont le développement des 
forces productives et la lutte des classes qui sont les principaux facteurs économiques et politiques à 
l’origine du progrès social, sans lesquels l’espèce humaine n’aurait pas pu évoluer jusqu’au stade de 
la civilisation humaine.  
 
Les valeurs humanistes qui animent les peuples et auxquelles nous sommes tant attachés, ainsi que 
nos aspirations à la démocratie et à la liberté, à la paix universelle, n’auraient pu commencer à 
s’imposer même modestement, davantage théoriquement qu’en pratique encore de nos jours. Mais 
surtout, les hommes n’auraient pu atteindre le niveau de conscience politique leur permettant de 
discerner à un moment donné, que la satisfaction de leurs besoins sociaux et de leurs aspirations 
légitimes ne pouvait s’inscrire que dans la perspective de leur émancipation du règne de 
l’exploitation de l’homme par l’homme ou correspondait à l’étape suivante du processus historique, 
coïncidait finalement avec l’idéal humaniste le plus élevé que les hommes pouvaient se donner. On 
taira son nom ici pour ne pas effaroucher inutilement les lecteurs ! 
 
Note du 26 août. 
 
Censuré ! 
 

 
 
4 - J'étais passé à côté d'un argument choc pour démolir la mystification sanitaire. 
 
Nous sommes des gens sains de corps et d'esprit, mentalement équilibrés, instruits, cultivés, certains 
d'entre nous figurent parmi les couches supérieures de la société, aucun d'entre nous n'a envie 
d'attenter délibérément à sa santé ni à celle d'autrui, aucun d'entre nous n'a des idées suicidaires. 
Alors pourquoi nous exposerions-nous sans masque ni injection, ne changerions-nous rien à notre 
comportement avec les autres, sinon parce que nous savons que ce banal virus ne présente pas plus 
de danger que celui de la grippe par exemple, et qui plus est, il existe de nombreuses molécules 
efficaces pour le combattre efficacement...  
 
Réfléchissez un instant tranquillement, quelle autre explication pourrait justifier notre attitude ? Il 
n'en existe aucune autre.   
 
Note du 26 août. 
 
Ce commentaire a été particulièrement apprécié par plusieurs lecteurs, qui ont souligné que les 
choses simples devaient être exprimées simplement, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’elles 
seraient comprises.  
 
Toujours est-il que lorsqu’on essaie de partager nos idées, vaut mieux mettre de notre côté tous les 
moyens pour avoir une chance d’y parvenir, faire court et précis, aller à l’essentiel tout en étant le 
plus clair possible.  
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Je te livre  deux très brefs commentaires que j’enverrai plus tard. J’allais oublier de te signaler que 
j’ai encore été censuré par deux médias, FranceSoir et Donbass Insider, ma critique de leur cher 
empereur Napoléon ne leur a pas plu du tout ! (lire plus haut) 
 

 
 
Commentaires à venir. 
 
Quand les chefs d'Etat ou de gouvernement, de partis, des acteurs politiques ou des personnalités, 
les médias se font l'écho empressé du discours des Etats-Unis ou de l'UE, le premier réflexe à avoir 
ne devrait-il pas être de se demander en quoi leur comportement aurait été vertueux envers les 
peuples dans le passé, quels intérêts ils représentent réellement, avant de leur accorder le moindre 
crédit, la moindre légitimité ou confiance, sachant à quel point ils peuvent mentir ou être animés 
d'intentions inavouables et nuisibles envers tous les peuples. 
 

 
 
Ce n'est pas parce que durant toute une période le développement du capitalisme participa au 
développement économique, qu'il aurait été régi par des principes ou des valeurs progressistes ou 
humanistes, qu'il aurait été animé de bonnes intentions envers les peuples, bien au contraire.  
 
En réalité il n'eut de cesse de concourir à accroître la fortune et le pouvoir des plus riches au 
détriment des intérêts du reste de la population, qui fut livrée à une précarité plus ou moins 
généralisée ou étendue selon les époques, il ne lui épargna aucune souffrance, sans parler des crises 
et des guerres dont seul il porte la responsabilité.  
 
Le pouvoir  de la classe dominante depuis des millénaires a toujours relevé de l’abus de pouvoir, et 
sa morale en porte forcément le sceau... 
 

 
 
Dans quel monde vivons-nous? Ames sensibles s'abstenir. 
 
Dans la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, à l’est de la Chine, le 21 avril 2007, 
une femme écrasée dans l'indifférence la plus totale !   
 
https://rumble.com/v1gwewf-une-femme-crase-dans-lindiffrence-la-plus-totale-.html 
 

 
 
Fabrique du consentement. Cinéma. 
 
Comment le Pentagone dicte les scénarios d’Hollywood 
 
Extraits. 
 
Un nouveau documentaire révèle comment les publics occidentaux sont amadoués par le 
militarisme agressif d’envergure mondiale des États-Unis grâce à l’influence du département de la 
Défense sur des milliers de films et de programmes télévisés américains. 
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D’après Theaters of War, le département américain de la Défense ne se contente pas d’influencer 
subtilement la représentation hollywoodienne des guerres américaines pour les présenter sous un 
jour plus favorable. Le Pentagone exige activement la supervision des scénarios et les dicte. En 
pratique, il mène une guerre de propagande tous azimuts contre le public occidental afin de 
l’amadouer et de le pousser à soutenir le militarisme agressif d’envergure mondiale des États-Unis. 
 
Le documentaire, qui s’appuie sur des données mises au jour par le journaliste d’investigation 
britannique Tom Secker et son compatriote universitaire Matthew Alford à la suite de demandes 
d’accès à l’information, fait la révélation stupéfiante selon laquelle le Pentagone a agi en tant que 
main secrète derrière des milliers de films et de programmes télévisés au cours des dernières 
décennies. 
 
De nombreux autres films n’arrivent jamais sur les écrans parce que le bureau de liaison du 
département de la Défense chargé du divertissement refuse de coopérer, estimant que les messages 
proposés sont erronés. 
 
Comme le souligne un universitaire dans Theaters of War, la propagande est plus efficace 
lorsqu’elle peut passer sous la forme du divertissement : « Vous êtes plus ouvert à l’intégration de 
ces idées parce que vous baissez la garde. » 
 
Combien de spectateurs prendraient un film au sérieux s’il était précédé d’un logo du département 
de la Défense ou de la CIA en tant que sponsors ? C’est pour cette raison que les contrats du 
Pentagone précisent généralement que son rôle dans un film doit être camouflé. 
 
En réalité, comme le soutient Theaters of War, de nombreux films hollywoodiens ne sont guère plus 
que des publicités pour les industries de guerre américaines. 
 
Le Pentagone a une telle emprise sur Hollywood qu’il a même réussi à détourner le message 
pacifiste inhérent à un classique des films de monstres, Godzilla. 
 
Theaters of War présente également l’argument plausible selon lequel le Pentagone a joué un rôle 
important dans l’évolution d’Hollywood vers la science-fiction et le fantastique. 
 
Theaters of War conclut que la promotion du militarisme américain rapporte des dividendes. Cela 
s’accompagne de budgets plus importants pour le Pentagone et ses sous-traitants, d’un plus grand 
prestige, d’une surveillance réduite, de davantage de guerres inutiles et de profits. 
 
Donald Baruch, l’assistant spécial du Pentagone pour les médias audiovisuels, a souligné que le 
gouvernement américain « ne pourrait pas acheter le genre de publicité que les films [leur] offrent 
».  
 
Comme l’affirme de manière convaincante Theaters of War, l’influence secrète du Pentagone sur la 
culture populaire peut jouer un rôle décisif dans la recherche de soutien pour des guerres clivantes, 
comme l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Elle peut s’avérer déterminante quant à 
l’approbation ou au rejet du public. 
 
Une étude de cas illustre à quel point les choses pourraient être différentes si Hollywood était à 
l’abri de l’influence du Pentagone. 
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Theaters of War laisse le public face à une question : qu’aurait-il été possible de faire si le 
Pentagone n’était pas intervenu dans 3000 films et programmes télévisés pour vendre ses messages 
bellicistes ? 
 
https://reseauinternational.net/comment-le-pentagone-dicte-les-scenarios-dhollywood/ 
 
A lire aussi :  
 
L’histoire d’Hollywood : la propagande pendant la deuxième guerre mondiale - 
mondialisation.ca 
 
https://www.mondialisation.ca/lhistoire-dhollywood-la-propagande-pendant-la-deuxieme-guerre-
mondiale/5317072 
 
 
L’invasion silencieuse de l’Afrique et les mensonges de Hollywood par John Pilger - 
mondialisation.ca 
 
http://www.luttedeclasse.org/dossier4/usa_afrique_1_050413.pdf 
 
 
La propagande hollywoodienne et la CIA par Julie Lévesque - mondialisation.ca 
 
http://www.luttedeclasse.org/dossier3/usa_media_1_06.0313.pdf 
 

 
Propagande déguisée ou piège à con. Ils osent tout. L'imposture permanente. 
 
JC- Ce qu'ils reprochent à la Chine, ailleurs à la Russie ou à l'Inde notamment, c'est exactement ce 
que les puissances impérialistes occidentales n'ont cessé de faire tout au long du XXe siècle à nos 
jours, en pire de préférence puisque mieux emballé, mieux camouflé et en toute impunité. On a là 
une partie de l'explication de la guerre actuelle inter impérialiste en Ukraine... 
 
Quand la Chine fait son beurre sur le dos des pays endettés -  slate.fr  23 août 2022 
 
Pékin n'hésite pas à conclure des accords financiers avec des pays pauvres en mal de prêteurs, ce 
qui n'a rien à voir avec de la philanthropie. 
 
http://www.slate.fr/story/232209/nouvelles-routes-soie-aide-chine-xi-jinping-economie-dettes-
afrique-sri-lanka#xtor=RSS-2 
 
 
Pétrole et reconstruction, la relation en béton entre la Chine et l'Irak - AFP  22 août 2022  
 
Riche en pétrole mais pauvre en infrastructures, l'Irak devient l'une des places fortes de la Chine, 
faisant même tanguer la position privilégiée des Occidentaux dans le pays en construisant à tour de 
bras, au risque de piéger Bagdad dans la dette. 
 
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9trole-reconstruction-relation-b%C3%A9ton-entre-
095844884.html 
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La Chine annule le remboursement de 23 prêts pour 17 pays africains et développe des 
projets commerciaux et d’infrastructure « gagnant-gagnant » 
 
https://reseauinternational.net/la-chine-annule-le-remboursement-de-23-prets-pour-17-pays-
africains-et-developpe-des-projets-commerciaux-et-dinfrastructure-gagnant-gagnant/ 
 

 
 
Au Pakistan comme aux Etats-Unis, en Israël, en Arabie saoudite, en France ou ailleurs.  
 
L’ancien Premier ministre Imran Khan devant la justice pour un discours contestataire 
contre la police - Courrier International 23 août 2022 
 
Imran Khan devra se soumettre aux tribunaux, rapporte Pakistan Today. L’ex-Premier ministre et 
ancien joueur de cricket pakistanais fait l’objet d’une action en justice lancée en vertu des lois 
antiterroristes. 
 
Selon le titre anglophone, “la mesure fait suite à un discours prononcé samedi à Islamabad, dans 
lequel M. Khan a menacé de porter plainte contre une magistrate et le chef de la police 
d’Islamabad, avant d’accuser la police d’avoir torturé et abusé sexuellement Shahbaz Gill, son 
directeur de cabinet”. Ses propos auraient “suscité l’extrémisme”, d’après le ministre de l’intérieur 
Rana Sanaullah. 
 
“Au Pakistan, il n’est pas rare que les lois antiterroristes soient utilisées à l’encontre de dirigeants 
politiques”, précise le journal basé aux États-Unis. Mais l’affaire Imran Khan a déclenché la colère 
de ses partisans. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le domicile du chef du 
Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI) pour manifester leur soutien. 
 
Une pétition dénonçant le caractère “politique” des accusations visant l’ancien homme d’État a 
également été publiée. “Elle affirme que Khan est ‘la cible de la Ligue musulmane du Pakistan 
(PML-N) au pouvoir, en raison de ses positions critiques et de ses déclarations fortes et directes 
contre la corruption et les politiciens corrompus’”. 
 
L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions politiques croissantes entre le gouvernement 
pakistanais et Imran Khan, note quant à elle la BBC. Depuis le vote de défiance qui a conduit à son 
départ du pouvoir, en avril dernier, “l’ancien dirigeant demande de nouvelles élections et parcourt 
le pays pour prononcer une série de discours [nationalistes et anticorruption] critiquant 
férocement le gouvernement et l’armée”. 
 
S’il a perdu la majorité au Parlement, la popularité d’Imran Khan reste importante au Pakistan, où 
son parti a remporté des élections locales dans la province du Pendjab, en juillet 2022. Après 
l’arrivée de son successeur du PML-N, Shahbaz Sharif, au poste de Premier ministre, de grandes 
manifestations en sa faveur avaient eu lieu dans le pays. Les membres de son parti ont déjà fait 
savoir que l’arrestation de l’ancien Premier ministre constituerait pour eux “une ligne rouge”. 
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En Argentine, Cristina Kirchner risque 12 ans de prison et une inéligibilité à vie - France 24 
23 août 2022 
 
À Buenos Aires, l'accusation a requis, lundi, 12 ans de prison et une inéligibilité à vie à l'encontre 
de l'ex-présidente Cristina Kirchner, jugée dans une affaire d'attribution de marchés publics. Elle 
bénéficie à ce stade d'une immunité parlementaire, que seule la Cour suprême pourrait lever si elle 
venait à confirmer une éventuelle condamnation. 
 

 
 
La détention arbitraire sans défense ni procès de centaines de Palestiniens caractérise un 
régime fasciste.  
 
Israël: le nombre de détenus administratifs atteint un chiffre record - RFI 22 août 2022 
 
Depuis la vague d’attentats anti-israéliens du printemps, les détentions administratives en Israël sont 
devenues une pratique courante. En principe, il s'agit pourtant d’une procédure d’exception datant 
de la période du mandat britannique sur la Palestine. 
 
À l’heure actuelle, 723 prisonniers sont détenus sans procès par les autorités israéliennes. 
Cinquante-deux de plus qu’au début du mois, un record depuis 2008 selon le quotidien de gauche 
Haaretz qui a mené une étude sur ce sujet. Onze de ces détenus ont la nationalité israélienne, mais 
aucun n’est juif. Et tous les autres sont des Palestiniens de Cisjordanie. 
 
Les détenus administratifs sont incarcérés sans qu’aucun chef d’accusation ne soit présenté à leur 
défense qui reçoit uniquement un bref aperçu de ce qui leur est reproché. Le mandat d’arrêt est 
signé par le commandant en chef de la zone militaire centrale. Il est présenté à un juge qui approuve 
la détention sans même la présence de l'intéressé. RFI 22 août 2022 
 
Il ne s'est pas trompé d'ennemi ! 
 
Israël: échappé de son enclos, un taureau fonce sur une banque - BFMTV 22 août 2022  
 

 
 
Pourquoi les sionistes sont-ils les véritables antisémites ? Parce que les Palestiniens  sont les 
vrais sémites. 
 
La descendance juive des Hébreux bibliques est un autre canular 
 
https://reseauinternational.net/la-descendance-juive-des-hebreux-bibliques-est-un-autre-canular/ 
 
Dans une période où il est beaucoup question d’ADN quelques précisions sur les origines de 
peuples qui prétendent gouverner le monde et oppressent en particulier ceux qui sont les 
descendants des hébreux, les palestiniens. 
 
« Les Palestiniens ont  80% de sang sémitique de leurs ancêtres. Les vrais sémites sont les 
Palestiniens. » 
 
Il serait peut-être temps d’arrêter de stigmatiser systématiquement ceux qui critiquent les israéliens 
actuels ou les descendants des Khazars (peut-être même d’Attila) en les traitant d’antisémites ! 
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Le Dr Areilla Oppenheim de l’Université hébraïque de Jérusalem a mené la première étude ADN 
complète des Israéliens et des Palestiniens. 
 
   - Les juifs ashkénazes ont un génome mongol à 40% et un génome turc à 40%. 
   - Les Palestiniens ont  80% de sang sémitique de leurs ancêtres. 
 
Les vrais sémites sont les Palestiniens. 
 
Les services de test ADN d’aujourd’hui tels que « 23andMe » permettent aux personnes normales 
de fournir un échantillon de salive qui est testé dans un laboratoire… et voilà !… votre ascendance 
peut être décomposée en pourcentages avec des résultats assez précis. 
 
Ma sœur l’a fait, et les résultats étaient ce que nous pensions qu’ils seraient basés sur ce que nous 
savions sur l’origine ethnique de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Alors, à quel 
point serait-il simple pour les juifs ashkénazes d’aujourd’hui de passer un tel test en masse pour 
déterminer leur pourcentage d’héritage sémitique, et ainsi vérifier leur revendication sur Israël ? 
 
Eh bien, cela a déjà été fait, et il n’est pas surprenant que nous n’ayons pas beaucoup entendu parler 
de ces études. 
 
Le Dr Areilla Oppenheim de l’Université hébraïque de Jérusalem a mené la première étude 
approfondie de l’ADN des Israéliens et des Palestiniens en 2001. Elle a conclu que les juifs 
ashkénazes avaient un génome mongol à 40% et un génome turc à 40%. 
 
Il n’y avait pas de sang sémitique les reliant aux Hébreux originaux du Moyen-Orient d’il y a 4000 
ans à Jérusalem ou sur le territoire biblique. Les juifs se sont avérés plus étroitement liés aux 
groupes du nord du Croissant fertile (Kurdes, Turcs et Arméniens) qu’à leurs voisins arabes1. 
 
Cela a été confirmé par un autre projet ADN du Dr Eran Elhaik à l’Institut de médecine génétique 
McKusick-Namans de la faculté de médecine de l’Université John Hopkins, en 2012. Ses 
conclusions étaient les mêmes ! 
 
Les découvertes d’Elhaik soutiennent fortement l’hypothèse khazare, par opposition à l’hypothèse 
rhénane, sur l’origine juive européenne. Le Dr Elhaik écrit : 
 
« L’explication la plus parcimonieuse de nos découvertes est que les juifs d’Europe de l’Est sont 
d’ascendance judéo-khazare forgée au cours de nombreux siècles dans le Caucase. La présence 
juive dans le Caucase et plus tard en Khazarie a été enregistrée dès la fin des siècles avant notre 
ère et renforcée en raison de l’augmentation du commerce le long de la route de la soie, du déclin 
de Juda (Ier-VIIe siècles) et de la montée du christianisme et de l’Islam. Les juifs gréco-romains et 
mésopotamiens gravitant vers la Khazarie étaient également présents au début des siècles et leurs 
migrations étaient s’est intensifiée après la conversion des Khazars au judaïsme… La conversion 
religieuse des Khazars a englobé la plupart des citoyens de l’Empire et des tribus subordonnées et 
a duré les 400 années suivantes jusqu’à l’invasion des Mongols. Lors de l’effondrement final de 
leur empire au XIIIe siècle, de nombreux Judéo-Khazars ont fui vers l’Europe de l’Est et ont 
ensuite migré vers l’Europe centrale et se sont mélangés aux populations voisines. » 
 
Les résultats étaient cohérents dans la représentation d’une ascendance caucasienne pour tous les 
juifs européens. L’analyse a montré une relation génétique étroite entre les juifs européens et les 
populations du Caucase et a identifié l’origine biogéographique des juifs européens au sud de la 
Khazarie, c’est-à-dire l’Ukraine. 
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Dans le même temps, de nombreuses preuves ADN ont montré que les Palestiniens avaient 80% 
plus ou moins de sang sémitique chez leurs ancêtres, qui étaient donc déterminés à être les vrais 
Sémites. 
 
 
Commentaires de lecteurs. 
 
1 - Une étude remarquable avait été faite par Shlomo San, récemment décédé, dans son livre « Qui 
a inventé le peuple Juif? ». 
 
Il faisait remarquer, très goguenard que les Israéliens essayaient de trouver des gènes propres aux 
Juifs…Et pour lui, l'origine Khazar de 80% des Israéliens était une évidence. 
 
2 - Oui ces 2 études portant sur l’ADN des uns et des autres ne font que confirmer ce que disent 
Shlomo Sand, Illian Pappe et le professeur Herzog depuis belle lurette, à savoir que les descendants 
des hébreux contemporains du Christ sont les palestiniens et que les juifs venus s’installer en Israël 
sont les descendants de populations converties en leur lieu d’origine au judaïsme (ou qui y ont 
d’eux-mêmes adhéré ) et ce en Europe de l’est, et centrale, en Espagne, en Afrique du nord ou 
ailleurs. 
 
Ce mensonge révèle bien la difficulté des juifs sionistes et de leurs mentors (l’oligarchie financière 
occidentale elle-même à grande majorité juive sioniste athée et surtout financière) à justifier une 
existence d’Israël qui n’a jamais été aussi inconcevable qu’aujourd’hui. 
 

 
 
Sur le front de la guerre entre l’Otan et la Russie et ses alliés. 
 
À l’Onu, la Russie appelle les autres pays à condamner le meurtre de Daria Douguine par le 
régime de Kiev - lemediaen442.fr 25 août 2022 
 
Lors de la 9114e séance de son Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Russie auprès 
de l'Onu, Vassili Nebenzia, a montré (voir vidéo traduite ci-dessous) une capture d'écran du site 
ukrainien basé à Kiev « Peacemaker ». Sur la page du site, la photo de Daria Douguine est barrée et 
il est écrit « liquidé ». « Ils affichent ouvertement son assassinat », a déclaré Vassili Nebenzia. 
 
Le site Web Peacemaker a été lancé en décembre 2014 par l’homme politique et militant ukrainien 
Georgy Tuka. Son bandeau présente les deux adresses où il prétend avoir des correspondants 
étrangers : un en Pologne, à Varsovie, l’autre aux États-Unis à Langley, où est situé le siège de la 
CIA. Peacemaker présente ses objectifs : « Le Centre Peacemaker ne s’oppose pas à l’utilisation 
des informations et des données contenues sur le site web du même nom par les agents du service 
de sécurité de l’Ukraine, du ministère de l’intérieur de l’Ukraine, du service national des gardes-
frontières de l’Ukraine et des forces armées de l’Ukraine à des fins opérationnelles et d’enquête. »  
lemediaen442.fr 
 25 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/a-lonu-la-russie-appelle-les-autres-pays-a-condamner-le-meurtre-de-daria-
douguine-par-le-regime-de-kiev/ 
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La Pologne entre en guerre contre la Russie - Réseau Voltaire  25 août 2022 
 
Des témoignages font état de troupes régulières polonaises combattant en Ukraine contre l’armée 
russe. 
 
À la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement ukrainien fit alliance avec la Pologne 
contre la Russie. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agissait pas pour lui de récupérer la 
partie de son territoire qui avait été annexée par l’URSS, mais de repousser l’influence russe en 
Europe centrale. Il offrit donc la Galicie occidentale à la Pologne en paiement de son engagement 
contre Moscou (Traité de Varsovie, 1920). Puis, il plaça l’armée ukrainienne sous commandement 
polonais. Cette guerre se termina par la défaite de la Pologne et de l’Ukraine. 
 
Le Premier ministre d’alors était Symon Petlioura, le mentor du fondateur du « nationalisme 
intégral » ukrainien, Dmytro Dontsov, qui fit partie de la délégation ukrainienne à la Conférence de 
paix de Versailles. C’était un admirateur du fondateur du « nationalisme intégral » français, Charles 
Maurras. Cependant Dontsov était germanophile tandis que Maurras était germanophobe. 
 
L’actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, poursuit exactement la même stratégie. Il a fait 
alliance avec la Pologne et lui a promis la Galicie orientale en échange de son engagement militaire 
contre la Russie. L’histoire se répète, toujours au détriment du peuple ukrainien. 
 
Il n’est pas possible de comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine sans connaître l’histoire 
des « nationalistes intégraux » ukrainiens et leurs alliances successives avec la Pologne et le Reich 
nazi. Contrairement à ce que disent les grands médias, la Russie ne combat pas l’Ukraine, mais les « 
nationalistes intégraux » qu’elle désigne sous le vocable de « néo-nazis ». 
 
La Pologne est membre de l’Otan, mais l’article du 5 du Traité de l’Atlantique-Nord ne s’applique 
pas en cas d’initiative d’un de ses États membres. Ainsi la Turquie a pu envahir successivement 
Chypre-Nord, l’Iraq et la Syrie sans pouvoir demander de l’aide à ses alliés au titre de l’article 5. 
 

 
 
Un aveu. 
 
- “L’armée des sanctions de Washington” a précipité l’euro à son plus bas niveau et entraîné 
l’Europe dans l’inflation. (Courrier International 
24 août 2022) 
 
En réalité les Américains ont décidé que le coût de leur guerre en Ukraine serait supporté par tous 
les peuples  dont ceux d'Europe, y compris les plus pauvres sur tous les continents... 
 

 
 
Parole d'internaute. 
 
- Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, l’exposition française à la dette US a plus que 
triplé en 5 ans passant de 67 milliards de dollars le 30 avril 2017 à 237 milliards le 30 juin 2022. La 
France prend donc tous les risques pour participer au sauvetage du soldat «dollar» et par 
conséquent de l’hégémonie de son allié US. Il est vrai que la France n’a désormais guère le choix. 
Alors que sa dette explose depuis l’an 2000, et plus encore depuis 2017, sa bourse (CAC 40) est 
toujours plus sous contrôle des fonds de pension américains et notamment de BlackRock. 
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Comme tous les fonds de pension US, BlackRock détient aussi de la dette US en quantité non 
négligeable. Si le système US de la dette «à la Madoff» venait à s’effondrer BlackRock serait 
évidemment impacté, et donc le CAC 40 aussi….. On comprend tout l’intérêt de la France à 
soutenir le système fou de la dette US «à la Madoff» dont l’effondrement provoquerait le sien…. 
 
Notons, au passage, que Madoff, était membre des réseaux néoconservateurs, comme le sont les 
fondateurs de BlackRock ou comme le sont bon nombre des milliardaires qui possèdent et/ou 
contrôlent les GAFAM, les laboratoires pharmaceutiques et la majorité des médias mainstream 
occidentaux. 
 

 
 
Après avoir pourri la société, ils recourent à des ersatz pour la rendre supportable à défaut de 
combattre pour la changer. 
 
Etats-Unis : La consommation de marijuana a augmenté chez les jeunes en 2021 - 20 Minutes 
26 août 2022 
 
La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon 
l’étude « Monitoring the Future » publiée ce lundi, 43 % des jeunes ont déclaré avoir consommé du 
cannabis l’an dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en 2011.  
 
La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublé en dix ans, passant de 6 % en 2011 
à 11 % en 2021.  Rappelons que le cannabis à des fins récréatives est désormais légal dans près de 
20 Etats américains. 20 Minutes avec agences 26 août 2022 

 
 
A bas les imposteurs et les prédateurs, les affameurs : Chassons-les du pouvoir et fondons une 
République sociale ! 
 
"Nous vivons la fin de l'abondance": les mots graves d'Emmanuel Macron en Conseil des 
ministres - BFMTV 24 août 2022 
 
Pour qui ? Réponse. 
 
- Fin 2020, les 500 familles les plus riches avaient un patrimoine de 1 000 milliards d’euros. Au 
cours de la première année du Covid, leur fortune a progressé de 30%, alors même que la richesse 
produite en France – le PIB – a reculé de 8% (chiffres extraits du magazine Challenges) .  
 
Si nous prenons les cinq premières fortunes de France, nous lisons dans le magazine américain 
Forbes, que depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la fortune de Bernard Arnault est passée de 41,5 
à 158 milliards de dollars. Pour la famille Bettencourt elle passe de 39,5 à 78,4. Pour François 
Pinault, son patrimoine passe de 15,7 à 40,4 milliards de dollars. Et le total des cinq premières 
fortunes françaises passe de 125,8 à 345,8 milliards de dollars. À cinq !  
 
La banque suisse UBS et le cabinet PWC relèvent que la fortune des milliardaires français a connu 
ces dernières années une progression de 439 % alors qu’à périmètre égal, elle n’a été que de 175 % 
pour leurs homologues allemands ou 168 % pour ceux du Royaume-Uni. RT 23 août 2022 
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La production de Lamborghini vendue jusqu’en 2024 - Le Point Auto avec AFP 25 août 2022 
 
L'insolente santé de l'automobile de prestige dans un contexte économique morose se confirme. 
Après une année 2021 marquée par les records de vente de Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, et déjà 
Lamborghini, 2022 semble suivre la même tendance. 
 
Au moment où l'économie mondiale souffre des conséquences de la guerre en Ukraine, la clientèle 
fortunée reste fidèle au constructeur de bolides, propriété du groupe allemand Volkswagen. « Nous 
avons de plus en plus de personnes qui viennent chez Lamborghini », et le nombre de clients « n'est 
pas notre préoccupation » tant que « l'économie mondiale reste à peu près stable », explique le 
directeur. La marge d'exploitation a atteint 32 % sur les six premiers mois, selon des résultats 
publiés début août, avec un bénéfice opérationnel de 425 millions d'euros pour 5 090 voitures 
vendues.  
 

 
  
Le centre et l'extrême-centre se confondent avec l'extrême droite en réalité, armant le régime 
nazi ukrainien. 
 
Bayrou craint "la crise la plus grave" depuis la guerre et appelle à un "immense effort 
national" - BFMTV  24 août 2022 
 
Le patron du Modem s'inquiète de la situation actuelle en France et à l'étranger. Il demande donc 
aux Français de se préparer à faire des efforts exceptionnels. 
 

 
 
En famille entre fascistes et nazis.   
 
JC - Quand agité le drapeau d'une république séparatiste pro-russe du Donbass équivaut à une 
"provocation à la haine ou à la violence", on est sous un régime fasciste. 
 
A défaut d'un parti de gauche ou d'extrême gauche fréquentable, certains se sont figurés que le parti 
des Le Pen le serait devenu... Cela dénote une absence totale de conscience politique de classe. 
 
"C'est un abruti": Louis Aliot veut virer du RN le député suppléant ayant perturbé un 
rassemblement ukrainien - BFMTV 25 août 2022 
 
"Au même moment, à Perpignan, nous étions dans une fête avec des Ukrainiens où nous recevions 
les familles de réfugiés, les familles d'accueil, les humanitaires", a-t-il par ailleurs souligné. 
 
Lucas Broucq, député suppléant du RN, a agité le drapeau d'une république séparatiste pro-russe du 
Donbass, en Ukraine, alors qu'il circulait en voiture à proximité d'un rassemblement de réfugiés 
ukrainiens mercredi. 
 
Il a ensuite invectivé les manifestants, selon des témoins. D'après le parquet de Bergerac, certains 
ont ensuite tenté de lui retirer son drapeau. L'échauffourée s'est soldée par une vitre de voiture 
brisée. 
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Une enquête a été ouverte pour "provocation à la haine ou à la violence" par le parquet de Bergerac 
et le député suppléant a été auditionné. Ce dernier a porté plainte de son côté pour dégradation de 
son véhicule. BFMTV 25 août 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Un régime policier et fascisant. Avec barbelés, chiens, mines et miradors… 
 
Darmanin envisage des lieux de "redressement" pour les mineurs délinquants, "une vieille idée" 
- BFMTV  22 août 2022 
 
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin, en visite à Mayotte, a annoncé qu'il 
allait faire des propositions pour ouvrir "des lieux de rééducation et de redressement" pour les 
mineurs délinquants, encadrés par des militaires. 
 

 
  
Incendies : contre les pyromanes, Darmanin promet «3.000 postes de gendarmes verts» -  
Europe1 21 août 2022 
 

 
 
Darmanin veut durcir l’attribution de la nationalité française à Mayotte - LePoint.fr 21 août 2022 
 
Depuis Mayotte, le ministre a annoncé qu’il comptait freiner l’immigration clandestine et durcir 
l’obtention de la nationalité française pour les enfants. 
 

 
 
Incroyable : la cantatrice mondialement connue, Veronica Antonelli, verbalisée par la police 
nationale pour avoir chanté - lemediaen442.fr 25 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/incroyable-la-cantatrice-mondialement-connue-veronica-antonelli-
verbalisee-par-la-police-nationale-pour-avoir-chante/ 
 
C’est une anecdote pour le moins aberrante qui a été filmée devant le Sacré-Cœur le 10 août. 
 
Paris en 2022, une journée estivale péniblement ordinaire : les sites touristiques de la capitale, fuis 
depuis des décennies par les Parisiens, sont envahis de vendeurs à la sauvette et de pickpockets, 
de touk-touks semi-clandestins, de joueur de bonneteau et autres arnaqueurs pour tourisme de 
masse, devant le regard souvent indifférent de policiers et militaires équipés jusqu’aux dents et 
armés de fusils d’assaut. 
 
Instant de grâce devant la basilique Montmartre : Veronica Antonelli se produisait pour donner de 
la joie aux passants et « enchanter les lieux », selon son propre concept l’ayant rendue célèbre. 
Mais la cantatrice franco-italienne n’a pas tardée à être interrompue avec rudesse en pleine 
performance par deux policiers jouant aux cowboys. 
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« C’est la première fois que ça m’arrive, c’est bizarre », lance dans un petit sourire gêné l’artiste à 
son cameraman vers la fin de cette interpellation totalement absurde. 
 
Or, le ridicule du zèle policier ne s’arrête pas là : quelque jour plus tard, le PV parvient à la 
chanteuse lyrique, qui apprend avoir été verbalisée pour : « émission de bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou À LA SANTÉ DE L’HOMME (en majuscule dans le texte de l’infraction) ». 
Une formulation particulièrement méprisante pour une contravention abusive, puisque 
s’appliquant en première intention. 
 
« On me connaît depuis des années à la mairie. J’avais l’impression que j’avais été prise en train de 
voler dans un sac, alors que je ne faisais que mon métier », a depuis déclaré la chanteuse à la 
presse, qui a également exprimé son intention de contester. Une situation que connaissent 
malheureusement nombre de chanteurs de rue depuis des années. 
 
On ne se fait pas trop de soucis pour celle qui a déjà performé tout autour du globe sans jamais 
connaître pareils abus : sa notoriété, ses bonnes relations avec la mairie et son avocat sauront 
probablement la défendre et lui permettre de continuer ses prestations. Mais l’histoire aura eu 
tout de même le mérite de révéler aux yeux du monde le comportement de la police nationale vis-
à-vis de ses honnêtes concitoyens, entre mépris, zèle et ridicule, à moins que… peut-être aurait-
elle dû payer un « pizzo » comme les limonadiers pour pouvoir étaler des terrasses sur le trottoir 
sans risque de procès-verbal ? 
 

 
 
Le ver était déjà dans le fruit. 
 
JC- En famille. S'ils n'étaient pas compatibles, une telle démarche n'aurait jamais eu lieu. 
 
Yannick Jadot (EELV) affirme avoir été approché à deux reprises pour rejoindre le gouvernement 
- BFMTV 26 août 2022 
 
Yannick Jadot appelle les écologistes à être "pragmatiques" et non "radicaux" - BFMTV 26 août 
2022 
 
JC - Traduction de ce que signifie être pragmatique chez cette vermine. 
 
Piscines privées : Julien Bayou tente d’atténuer ses propos, la classe politique est vent debout - 
Journal du Dimanche 23 août 2022 
 
Ce mardi 23 août, le député écologiste Julien Bayou a indiqué qu’il n'était pas contre une 
interdiction des piscines privées... 
 
 JC – Ouf ou plouf ! Ils ont de qui tenir. 
 
Véran opposé à l’interdiction des vols en jet privé, « créateurs d’emplois » - LePoint.fr 23 août 
2022 
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Le porte-parole du gouvernement a précisé qu’il ne fallait pas « que les Français aient le sentiment 
que ce serait toujours les mêmes à qui on demanderait des efforts ». 
 

 
 
Allumez le feu, suite. 
 
Haute-Vienne: une femme de 68 ans avoue être à l'origine de 20 départs de feu depuis 2019 - 
BFMTV 24 août 2022 
 

 
 
Et si la psychose collective entretenue par le régime fascisant venait à faiblir, ses idéologues en 
rajoutent tous les jours... 
 
JC - Quelle chance, c'est révélateur de leurs bonnes intentions envers la population... 
 
Une "chance" sur six qu’une méga-éruption volcanique impacte l’ensemble du climat de la 
planète, un risque presque ignoré - Sciences et Avenir  24 août 2022 
 
Selon des chercheurs britanniques, il y a une "chance" sur six qu’un évènement volcanique majeur 
impactant l’ensemble du climat de la planète intervienne au cours des cent prochaines années. 
Ces spécialistes des risques majeurs déplorent que cet aléa très probable ne soit pas suffisamment 
pris au sérieux. 
 
Les vulcanologues estiment que 1.300 cratères ont craché du magma, des poussières ou des gaz 
au cours des 10.000 dernières années, ce qui implique de les considérer comme actifs.  
 
JC – Pour vous faire patienter :  
 
- En déplacement dans l'Hérault, le ministre de la Santé François  Braun a indiqué qu'il y aura "une 
8ème vague de covid-19 à l'automne". BFMTV 23 août 2022 
 

 
 
Ils se sont trouvés un autre ennemi, après la canicule et la sécheresse, la pluie et les inondations. 
  
Face au risque d’inondations dans le Sud, le gouvernement lance une campagne de prévention - 
Le HuffPost 23 août 2022 
 
L’arrivée des pluies méditerranéennes oblige le gouvernement à partager les bons réflexes à 
suivre pour éviter un nouveau drame... 

 
 
L'écologie politique au service du totalitarisme. Désinformation et propagande.  
 
JC - Supercherie. L'hydrogène est produite à 95% à partir d'énergies fossiles... 
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En Allemagne, coup de sifflet pour la première flotte de trains à hydrogène au monde - 
parismatch.com avec AFP 24 août 2022 
  
Finies les locomotives diesel: l'Allemagne a inauguré mercredi la première ligne ferroviaire au 
monde fonctionnant entièrement à l'hydrogène, une avancée majeure pour la décarbonation du 
rail, malgré les défis d'approvisionnement posés par cette technologie innovante.  
 
"Nous sommes très fiers de pouvoir porter cette technologie sur une exploitation commerciale, 
dans le cadre d'une première mondiale", s'est félicité mercredi le PDG d'Alstom, Henri Poupart-
Lafarge. 
 
Cette technologie est la piste privilégiée pour réduire les émission de CO2 et remplacer le diesel 
qui alimente encore 20% des trajets par rail en Allemagne.  
 
"A horizon 2035, environ 15 à 20% du marché européen régional pourrait fonctionner à 
l'hydrogène", confirme à l'AFP Alexandre Charpentier, expert ferroviaire chez Roland Berger. 
 
 L'hydrogène n'est pas forcément décarboné : seul l'"hydrogène vert", fabriqué à l'aide d'énergies 
renouvelables, est considéré comme durable par les experts. 
 
D'autres méthodes de fabrication existent, bien plus courantes, mais elles émettent des gaz à effet 
de serre, car fabriquées à partir d'énergie fossile. 
 
Preuve que la ressource manque: la ligne de Basse-Saxe devrait, dans un premier temps, utiliser de 
l'hydrogène sous-produit de certaines industries, comme la chimie. 
 
Selon l'institut de recherche français IFP, spécialisé sur les questions énergétiques, l'hydrogène est 
actuellement "issu à 95% de la transformation d'énergies fossiles, dont pour près de la moitié à 
partir du gaz naturel". 
 
L'Allemagne devra aussi acheter la ressource à l'étranger pour répondre à ses besoins. Berlin a 
signé mardi un accord avec Toronto pour importer massivement de l'hydrogène renouvelable 
produit au Canada dès 2025. parismatch.com  avec AFP 24 août 2022 
 

 
 
Le physicien Brian Catt dénonce le mythe climatique créé par l’Onu et le Giec avec leur dogme 
du CO2 - lemediaen442.fr 23 août 2022 
  
 
Interviewé par Richard Tice sur TalkTV le dimanche 14 août 2022, le physicien et ingénieur Brian 
Catt affirme que les gens « n’ont pas besoin de paniquer, ils devraient se calmer à vrai dire ! » face 
au changement climatique. Nous avons traduit la vidéo de TalkTV (voir vidéo ci-dessous). 
 
Selon le physicien, l’Onu a falsifié l’histoire naturelle de la planète par des mythes car en réalité « 
la température monte et descend d’environ un degré à l’équateur et deux degrés aux pôles, tous 
les mille ans. Et c’est parfaitement normal. L’augmentation de la température n’est pas 
inhabituelle. C’est environ un degré par siècle. Et ça peut monter et descendre d’un degré ». 
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Rappelant au passage que ce n’est pas de la météo dont se joue les politiques et journalistes pour 
justifier le réchauffement climatique, il s’agit ici d’une moyenne mondiale sur 30 ans. 
 
D’après Brian Catt, les soi-disant experts utilisent des données falsifiées en entrée afin que cela 
colle avec les climato-menteurs du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) concernant l’attribution au CO2 de la responsabilité du réchauffement climatique pour 
permettre ainsi de culpabiliser les hommes et d’instaurer toutes sortes de taxes. « En réalité, il ne 
se passe rien ! Et il y a une très bonne raison à cela… c’est que l’effet de serre est en réalité minime, 
au regard des paramètres globaux de l’atmosphère… Il y a des facteurs qui sont bien plus 
importants. Comme le Soleil qui brille et la gravité qui attire l’atmosphère vers le sol. Ce sont toutes 
ces choses qui déterminent la température. Mais le contrôle vient des océans, des nuages. Les 
nuages contrôlent la stabilité du climat sur Terre. » 
 
Une analyse qui rejoint celle du documentaire La grande arnaque du réchauffement climatique, « 
The Great Global Warming Swindle », qui remet également en question l’influence du CO2 sur le 
climat. 
 
JC - Ne connaissant pas TalkTV, après tout cet entretien aurait pu passer sur une chaîne 
insignifiante, alors j'ai fait une brève recherche sur le Net. TalkTV est détenue et exploitée par 
News UK (Grande-Bretagne) qui fait partie de News Corp (Etats-Unis) coté au Nasdaq et 
appartenant à la famille de Rupert Murdoch. (Source : Wikipédia et Google) Je n’ai absolument 
aucune confiance dans lemediaen442.fr. 
 

 
 
Lutte de classes. 
 
Au Royaume-Uni, le spectre d'une grève générale pour dire non à l'inflation - France 24  21 
août 2022 
 
Le Royaume-Uni connaît depuis jeudi une nouvelle salve de débrayages massifs dans les transports, 
la poste ou encore les ports. Un mouvement de grève commencé cet été qui prend de l'envergure et 
coagule autour d'un problème central : le pouvoir d'achat des Britanniques, qui veulent des 
augmentations de salaires. 
 
"Allons-nous vers une grève générale ?", titrait la BBC le 28 juillet. Si le Royaume-Uni ne semble 
pas encore avoir atteint ce stade, les grèves se multiplient pourtant dans plusieurs secteurs outre-
Manche depuis le début de l'été contre une inflation galopante. 
 
Derniers en date, les salariés du port de Felixstowe – plus grand port de fret dans l'est de 
l'Angleterre, qui traite près de quatre millions de conteneurs par an – ont entamé, dimanche 21 août, 
une grève de huit jours pour demander de meilleurs salaires face à une inflation record. Grutiers, 
opérateurs de machines, dockers… Quelque 1 900 membres du puissant syndicat britannique Unite 
ont cessé le travail pour demander des revalorisations salariales. Une première depuis plus de trente 
ans, la dernière grève remontant à 1989, à la fin des années Thatcher. 
 
Et ils ne sont pas les seuls : les services postaux, les éboueurs, les avocats, les employés de 
l'opérateur télécom BT ou encore les manutentionnaires d'Amazon ont aussi débrayé ou prévoient 
de le faire bientôt. Les employés du rail perturbent, quant à eux, le fonctionnement des transports 
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britanniques (dont le métro londonien) depuis le 18 août. Il s'agit d'ores et déjà du plus gros 
mouvement de grève du rail – là aussi depuis 1989. Il pourrait "se poursuivre indéfiniment", a 
prévenu le secrétaire général du syndicat RMT, Mick Lynch, les débrayages des cheminots se 
poursuivant par épisodes depuis juin pour réclamer une hausse de salaires adaptée à l'augmentation 
du coût de la vie. 
 
"C'est un été très chaud sur le plan social", explique notre correspondante au Royaume-Uni, 
Bénédicte Paviot. "Les grèves existantes dans plusieurs secteurs vont sans doute augmenter, c'est le 
sentiment qui prévaut ici." 
 
"Ce qui est historique dans ce mouvement, ce sont les secteurs en grève", note pour sa part auprès 
de FranceInfo Marc Lenormand, maître de conférences à l'université Paul Valéry en études 
anglophones et civilisation britannique, spécialiste des mouvements sociaux britanniques. "Ce qui 
est particulier aujourd'hui, c'est de voir des secteurs privés, parfois industriels, en grève, ce qui n'a 
pas été le cas selon les secteurs depuis vingt, trente, voire quarante ans." 
Contexte économique et détermination des grévistes 
 
La perte de pouvoir d'achat pour les Britanniques est un ciment de la contestation sociale actuelle : 
les salaires ne suivent pas, en effet, le cours de l'inflation au Royaume-Uni – qui a atteint 10,1 % sur 
un an en juillet, contre 6,1 % en France. Et les prévisions économiques ne s'annoncent pas 
meilleures : la Banque d'Angleterre s'attend à une inflation revue à la hausse, à 13,3 % en octobre, 
et prédit qu'elle va rester à des niveaux élevés en 2023. 
 
Selon le secrétaire général du syndicat RMT, "les travailleurs britanniques sont fondamentalement 
sous-payés". Et Mick Lynch d'ajouter que le mouvement "ne sera pas brisé" et pourrait au contraire 
s'étendre à "chaque secteur de l'économie" dans les prochaines semaines. 
 
Face à l'augmentation du prix des aliments, des vêtements ou encore de l'énergie – une 
augmentation de 82 % de la facture d'électricité est attendue pour octobre prochain –, les hausses de 
salaires proposées pour le moment secteur par secteur ne satisfont pas les salariés grévistes. 
 
Seule certitude : les grévistes semblent déterminés, alors qu'initier un mouvement social aujourd'hui 
au Royaume-Uni relève du parcours d'obstacles. C'est un héritage des années Thatcher, quand la 
Première ministre britannique (1979-1990) – surnommée la "Dame de fer" en raison de sa 
résistance à plusieurs mouvements sociaux – a fait modifier le droit de grève. 
 
"(Elle) a fait adopter une loi pour que cela soit particulièrement difficile de faire grève et, loin 
d'avoir été supprimée depuis, cette loi a été renforcée par le gouvernement actuel", selon Sarah 
Pickard, maîtresse de conférences en civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne 
Nouvelle, interrogée par 20 Minutes. La spécialiste explique que les grèves spontanées sont 
complètement interdites outre-Manche, et qu'il faut déposer un préavis de vote, puis organiser un 
vote des syndicats tout en "sachant que la voix des absents est considérée comme un vote contre." 
Liz Truss dans les pas de Margaret Thatcher 
 
Malgré ces obstacles législatifs, plusieurs secteurs britanniques ont massivement participé au vote 
d'une grève. "Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'effectivement dans ces consultations, il y a 
des taux de participation très forts, souvent de plus de 80 %", note encore Marc Lenormand sur 
FranceInfo. 
 
Autre motif de colère sociale : l'exécutif vient de modifier la loi afin de permettre le recours à des 
intérimaires pour remplacer les grévistes si nécessaire. 
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Enfin, les deux successeurs potentiels de Boris Johnson à Downing Street – Liz Truss et Rishi 
Sunak – ne semblent pas vouloir d'un dialogue social. L'ex-chancelier de l'Échiquier est plutôt en 
faveur d'interdire les grèves pour les services publics essentiels. 
 
La favorite au poste de Premier ministre a, quant à elle, déclaré dans un tweet, le 19 août, qu'elle 
"ne laissera pas" le Royaume-Uni "être rançonné par des syndicalistes militants" si elle devient 
Première ministre. Elle a aussi promis qu'elle réprimerait plus durement les grèves en cours, 
s'inscrivant dans les pas d'une certaine Margaret Thatcher. 
 

 
 
Royaume-Uni: les ouvriers du port de Felixstowe poursuivent la grève - RFI 25 août 2022 
 
C'est le cinquième jour de grève dans le port de Felixstowe, le plus grand du pays. Les trois quarts 
des ouvriers débrayent depuis dimanche pour réclamer de meilleures conditions de travail et 
salariales. Leur enthousiasme ne faiblit pas. 
 
Ils sont bien 200, rassemblés devant l’entrée du port de Felixstowe. Eoghan vient tous les jours 
depuis dimanche. « Nous voulons de meilleures conditions, un meilleur salaire. On le mérite. Je 
gagne 24 000 livres par an, c’est à peine plus que le salaire minimum, c’est loin d’être assez. Je 
fais un travail qualifié, je dois être constamment vigilant. » 
 
Le jeune grutier compare son salaire aux 60 millions de livres de profit du port, dans le contexte 
d’une inflation à deux chiffres. La dernière grève, ici, c’était en 1989. Luke, 24 ans d’ancienneté : « 
Je n’ai jamais fait grève de ma vie, c’est la première fois. Nous comprenons que les actionnaires 
ont besoin de toucher de l’argent pour réinvestir, mais eux doivent comprendre qu’au lieu 
d’empocher des millions de livres sterling, ils doivent en reverser une petite partie aux gens sur le 
terrain, ceux qui ont créé cette richesse. » 
 
La direction considère avoir fait une offre raisonnable (7% d’augmentation, contre 5% en 
moyenne…). La grève pourrait reprendre en septembre. 
 

 
 
Afrique du Sud: grève nationale et marche des syndicats à Pretoria contre la vie chère - RFI. 
25 août 2022 
 
Plusieurs organisations syndicales ont marché dans différentes villes du pays pour exiger des efforts 
du gouvernement et du secteur privé. Un blocage des prix du carburant et une hausse des salaires 
côté patronat. Les syndicalistes étaient environ 2 000 dans la capitale Pretoria, où ils ont marché en 
direction du bâtiment présidentiel. Une affluence très modeste, malgré la détresse de la population. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Le communisme est plus que jamais d'actualité. Mais attention aux arnaques ! 
 
J-C – C’est très long,  mais cela vaut le coup de voir comment ils ont procédé pour tromper les 
lecteurs. Sans être trop regardant on pourrait partager leur constat et leur objectif. En revanche dès 
qu’on se pose la question des moyens politiques pour parvenir à cet objectif, c’est le vide sidéral, et 
inutile de chercher dans la société, non, le mal est en nous, il faut « Libérer l’humain (qui est) en 
l’homme », c’est l’homme qui est malade et non la société.  Bref, il ne s’agit surtout pas de nous 
libérer des rapports sociaux (d’exploitation) établis ou du capitalisme.  
 
La même conclusion clôture systématiquement les conférences données par un tas 
d’anthropologues, psychanalystes, physiciens, scientifiques divers qui sont tous acquis au 
capitalisme ou autant de charlatans. 
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Entretien avec Gérard Leblanc, auteur de l’essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en 
l’homme » - lemediaen442.fr  2 septembre 2022 
 
 
En finir avec l’argent ; voilà une idée qui peut paraître saugrenue tant l’argent est devenue la base 
de notre société. Nous rendons-nous compte que presque absolument tous nos gestes du quotidien 
sont réalisés en fonction de celui-ci ? Gérard Leblanc, auteur et universitaire, démontre à travers son 
essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en l’homme » (KA’ Éditions) que nous pouvons 
très bien nous en passer, et surtout que nous en avons tout intérêt, puisque l’argent se sert davantage 
de nous qu’il ne nous sert. Dès que l’argent n’existe plus, nous commençons à exister. 
 
L’argent exerce une puissance négative et destructrice sur le devenir des sociétés et des individus 
qui les composent. 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Gérard, et merci d’avoir accepté notre invitation pour évoquer votre 
dernier essai , « En finir avec l’argent ! Libérez l’humain en l’homme. » Avant d’entrer dans le vif 
du sujet, pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’envie d’écrire ce livre sur l’argent qui « 
circule dans la société comme le sang dans nos veines » ? 
 
Gérard Leblanc : Bonjour, je suis parti d’un constat : l’argent exerce une puissance négative et 
destructrice sur le devenir des sociétés et des individus qui les composent. Et pourtant, il occupe 
tous les terrains et toutes les têtes. Il est naturalisé. On a l’impression qu’il a toujours existé et qu’il 
existera toujours. Il circule en effet dans la société comme le sang dans nos veines. Il est devenu le 
premier besoin humain, sans lequel aucun de nos autres besoins ne peut être satisfait. J’ai voulu 
écrire cet essai pour contribuer à dégager nos cerveaux de l’emprise de l’argent. Pour montrer qu’il 
est possible de s’en passer et que ce projet ne relève pas de l’utopie. 
 
Le Média en 4-4-2 : Votre essai nous permet de prendre du recul sur l’organisation de notre société 
et on se rend tout de suite compte qu’absolument TOUT tourne autour de l’argent… La quasi-
totalité des gestes que nous effectuons au quotidien est réalisée avec un objectif (ou une contrainte) 
financier. Nous sommes nés avec l’argent et nous vivons avec lui. Après avoir fait ces constats et 
pris conscience que nous pourrions pleinement exister sans lui, quelle est l’étape suivante à franchir 
pour s’en débarrasser ? 
 
Gérard Leblanc : Mon essai ne prétend pas décrire le fonctionnement des sociétés qui succéderont 
aux sociétés fondées sur l’argent. Cela dépendra de toutes celles et de tous ceux qui en seront partie 
prenante et les choix effectués, les décisions prises, seront collectifs. Il s’efforce seulement d’en 
définir les conditions initiales. La première de ces conditions est d’ordre subjectif. Il faut d’abord 
que nous croyions en la possibilité d’une société où nous ne ferions plus rien pour de l’argent. Qui 
ne s’en réjouirait pas dans une société comme la nôtre où toutes les activités sont entravées et 
souvent dévoyées par la recherche du profit ? Ici, pas de bouleversement. Nous continuerons à faire 
ce que nous faisons, si nous l’avons choisi, mais dans des conditions beaucoup plus favorables. La 
deuxième est la réorganisation de la production en fonction d’une redéfinition collective des 
besoins. J’ouvre quelques pistes à ce sujet dans mon livre. La production s’ajustera à nos besoins 
sans en passer par la médiation de l’argent. Il n’y a pas de grands efforts d’imagination à faire pour 
envisager des avancées considérables de la recherche dans tous les domaines qui nous préoccupent, 
à commencer par l’énergie. Enfin les biens produits, qui ne seront plus des marchandises, seront mis 
à la disposition de tous en dehors de toute relation fondée sur l’échange. L’argent n’aura plus 
aucune raison d’être ni d’ailleurs aucune autre valeur d’échange de substitution. Certaines 
associations s’engagent d’ores et déjà dans cette voie. Je citerai l’exemple de MOCICA qui propose 
une organisation à plusieurs niveaux pour « transiter » vers une société sans argent. 

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


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

 

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

 
26 

 
Le Média en 4-4-2 : Vous nous faites remarquer, à juste titre, que « rares sont les individus qui 
continuent à s’identifier au modèle sacrificiel du travail » ; il suffit de constater le manque de bras 
dans certaines branches professionnelles (comme la restauration par exemple)… Le salaire ne 
semble plus être le critère numéro un dans le choix d’un emploi salarié. Et selon vous, c’est la 
société elle-même qui incite à cela, car on nous « apprend que l’argent est la seule valeur qui 
compte et qui importe vraiment » ; « il s’agit alors de trouver alors le plus court chemin de la 
pauvreté à l’argent. » Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ? 
 
Gérard Leblanc : La société fait miroiter sur toutes ses facettes les pouvoirs de l’argent. Avec 
l’argent, on est supposé pourvoir à tous ses besoins, et pas seulement à ses besoins dits « 
élémentaires » (se nourrir, se loger, etc.). On peut acheter également des ersatz de relation 
amoureuse, s’assurer de son « développement personnel » sur le plan physique et spirituel. Même 
l’approche du lac où je désire me baigner peut être aujourd’hui monnayée. Dans ces conditions, il 
est difficile de promouvoir la « valeur travail ». La société continue pourtant à le faire, de façon 
toujours plus hypocrite et dérisoire. Deux économies s’intriquent en fait dans la même société, 
l’officielle et la mafieuse. Le développement des trafics en tous genres, à commencer par celui des 
drogues, pèse d’un poids de plus en plus lourd dans l’économie réelle. C’est en effet « le plus court 
chemin de la pauvreté à l’argent ». Et les individus qui s’identifient au modèle sacrificiel du travail 
salarié sont de moins en moins nombreux. Comment les en blâmer ? Leurs maigres salaires ne leur 
permettront pas de s’’approprier les marchandises et les modes de vie qui occupent le devant de la 
scène médiatique. Dans une société où l’argent aura disparu, le travail ne constituera pas une « 
valeur ». Il changera de nature et il faudra inventer un mot nouveau pour le définir. Il s’agira de 
créer et de produire les objets, les services, les modes de vie nécessaires pour satisfaire les besoins 
que nous aurons définis collectivement. Chacun y trouvera une place en relation avec ses désirs et 
ses compétences. Autrement dit, chacun contribuera à sa mesure à la production de ses propres 
conditions d’existence et à celle de la collectivité dont il fera partie. 
 
    Une société sans argent a besoin de l’apport de tous les individus qui la composent pour se 
développer. 
 
Le Média en 4-4-2 : Vous nous expliquez que la société continue à promouvoir la « valeur travail » 
et en même temps, on voit qu’elle nous prépare doucement à la mise en place du revenu universel… 
Quel est votre positionnement par rapport à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Nos sociétés ont besoin de toujours moins de producteurs et de toujours plus de 
consommateurs. Elles dégoulinent de marchandises invendues qui, chaque année, ajoutent à la 
pollution de la planète sans même que leurs emballages aient été ouverts. Et il ne suffit pas de 
multiplier les écoles de commerce et les commerciaux qui en sortent pour parvenir à les vendre. La 
contradiction est difficile à gérer. Les meilleurs technocrates y perdent leur peu de latin. Que faire 
alors de ces millions d’individus qui ne servent à rien ? Le revenu universel pourrait bien constituer 
une solution. On accorderait à chacun un revenu minimal qu’il pourrait compléter éventuellement 
par du travail au noir ou des trafics de son choix. Au lieu de peser lourdement sur le budget des 
États, par le biais des aides sociales de toutes sortes, ces individus retrouveraient une certaine utilité. 
Ils contribueraient à faire tourner la machine à consommer. L’argent qu’on leur « donne » 
reviendrait dans le circuit. On ne peut que s’opposer à une telle solution. Chacun doit trouver une 
place à sa mesure dans la production des conditions sociales d’existence du collectif auquel il 
appartient. De ce point de vue, aucun individu n’est « inutile ». Une société sans argent a besoin de 
l’apport de tous les individus qui la composent pour se développer. 
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Ce n’est pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au 
plus aigu de soi. 
 
Le Média en 4-4-2 : Un élément attire notre attention dans les exemples d’un Monde sans argent 
que vous donnez : nous passerions d’une société qui nous impose ses produits, qui définit nos 
besoins, à un Monde sans argent où les individus peuvent pleinement exprimer leurs envies, leur 
personnalité, etc. C’est un basculement intégral ! Ce n’est plus la société qui encadre les individus, 
ce sont ces derniers qui façonnent la société dans laquelle ils vivent. Quel monde sont capables de 
construire ces individus, ainsi libérés ? 
 
Gérard Leblanc : Vous avez tout à fait raison, c’est un « basculement intégral » qui nous amène à 
construire une culture qualitativement différente de la dialectique individu/collectif. Au lieu d’être 
façonnés par une société qui fonctionne au service d’une minorité (qu’elle soit esclavagiste, 
aristocratique, bourgeoise, bureaucratique, etc. selon les lieux et les époques), nous sommes 
façonnés par une société que nous aurons façonnée nous-mêmes en tant qu’individus librement 
associés. Aucune minorité ne s’interpose plus entre la redéfinition de nos besoins et les moyens de 
les satisfaire. Les obstacles rencontrés sont liés à l’état de nos connaissances mais aucun frein ne 
s’oppose plus à leur développement. Par ailleurs, chaque individu est reconnu dans sa singularité et 
il lui est permis de vivre au plus près de ses désirs et de ses possibles. La libération individuelle et 
l’émancipation sociale se conditionnent réciproquement. Nous nous réalisons en tant qu’individus et 
apportons au collectif le meilleur de nous-même. Il y a néanmoins beaucoup de chemin à parcourir 
dans nos têtes pour parvenir à ce résultat. Il faut nous persuader que chacune de nos actions 
trouverait en elle-même le principe et la finalité de son accomplissement. Beaucoup sont encore 
convaincus qu’un chirurgien n’opérerait plus s’il n’était pas payé pour ça ou qu’un peintre ne 
peindrait plus s’il n’émargeait plus au marché de l’art. C’est tout le contraire. Non seulement nous 
exercerions plus librement et plus complètement les activités que nous aurions choisies mais tous 
nos autres besoins seront satisfaits sans jamais plus en passer par la médiation de l’argent. Ce n’est 
pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au plus 
aigu de soi. 
 
    Il ne s’agit plus de se ranger derrière une avant-garde auto-proclamée mais de rassembler tous 
ceux chez qui la pulsion de vie l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et 
attisée par les pouvoirs est le premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Pour que cette société sans argent émerge, il faut donc qu’un nombre suffisant 
d’individus aient fait ce chemin concernant leur lien à l’argent, et les représentations de ce dernier. 
D’ailleurs, avez-vous estimé cette masse critique nécessaire au « basculement intégral » (10 % ? La 
moitié de la population ?) ? Pensez-vous que les crises actuelles (on pense surtout à celle du Covid) 
jouent un rôle d’accélérateur historique dans ce processus ? 
 
Gérard Leblanc : Les gouvernants ne nous parlent plus que de lendemains qui déchantent. C’est un 
vrai changement.  Avant, on nous parlait toujours de la sortie du tunnel. Aujourd’hui, le tunnel ne 
semble plus avoir de sortie. Nous sommes confrontés à un état permanent de crise. La crise prend 
parfois figure de crise financière, parfois de crise sanitaire, parfois de crise écologique, parfois de 
crise guerrière. Les différents états de la crise s’accumulent et s’interpénètrent. Il semble bien que 
nous n’en sortirons jamais, avec une vie réduite à si peu de chose qu’il ne convient même plus d’en 
parler. Survivre est déjà un bien beau résultat. Cette situation peut inciter certains au nihilisme et au 
cynisme. Le Titanic est en train de couler mais il reste encore du champagne à bord. Buvons-le 
avant qu’il ne soit trop tard et que le champagne prenne le goût de l’eau. D’autres, plus nombreux, 
sont animés par la pulsion de vie et refusent de se laisser enfermer dans cette mort programmée. Les 
initiatives de vie se multiplient partout dans le monde. C’est sur elles que nous pouvons fonder 
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l’espoir d’une autre société libérée de l’argent et des conflits de toute nature qui en résultent. 
Impossible à quantifier, ce mouvement peut s’avérer déterminant. Il ne s’agit plus de se ranger 
derrière une avant-garde auto-proclamée, mais de rassembler tous ceux chez qui la pulsion de vie 
l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et attisée par les pouvoirs est le 
premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Quelles sont justement les initiatives qui vous paraissent les plus intéressantes, 
ou les plus efficaces pour sortir de cette « mort programmée » ? 
 
Gérard Leblanc : Ces initiatives sont prises par des individus qui, comme vous et moi, 
continueraient à exercer leur activité même s’ils n’étaient pas payés pour le faire ; qui considèrent 
que l’argent ne constitue pas un levier mais un frein au libre déploiement de leur activité ; qui ne 
subordonnent pas la satisfaction de leurs besoins à l’existence supposée irremplaçable de l’argent. 
Bien entendu, pour qu’une société sans argent prenne forme et consistance, il faut que de tels 
individus existent en nombre dans tous les secteurs de la société. Et c’est bien le cas, dans 
l’industrie comme dans l’agriculture, dans les services comme dans la culture et la recherche. 
Combien d’entre nous croient-ils encore à un système de « redistribution des richesses » ? Les 
richesses produites ne font qu’alimenter la fortune des plus riches, avec un salariat de plus en plus 
contraint et précaire et quelques miettes d’assistance sociale pour écouler les marchandises — 
souvent inutiles et/ou dangereuses — produites en surnombre ? Combien d’entre nous croient-ils 
encore qu’un meilleur usage de l’argent pourrait nous sauver, alors qu’il se trouve à la source de 
tous les conflits qui nous précipitent vers la mort programmée que j’évoque ? Les initiatives qui 
sont prises n’ont rien de spectaculaire. Il s’agit de nous mettre en contact les uns avec les autres et 
d’élargir le partage des questionnements pour mieux s’assurer de la pertinence des réponses. Des 
propositions organisationnelles comme celle de l’association MOCICA présentent de ce point de 
vue un réel intérêt. D’autres convergent dans le même sens. Il s’agit de rassembler des individus et 
des collectifs, aujourd’hui éparpillés et dont beaucoup se croient isolés. Se rassembler, non pour 
fixer les traits de la future société (cela se fera au fur et à mesure de sa construction), mais pour en 
définir les conditions initiales. 
 
    Élargir le partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion 
d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Depuis que votre essai est sorti, avez-vous eu des retours de lecteurs qui vous 
ont témoigné d’une prise de conscience grâce à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Oui, cet essai incite à la réflexion et apparaît convaincant à beaucoup. Les doutes 
exprimés concernent moins le contenu du livre… que les autres. Cet essai est convaincant pour moi, 
mais le sera-t-il pour les autres ? Ne serons-nous pas seulement quelques-uns à penser ainsi ? Dans 
ce cas, toute action collective deviendrait impossible et ce livre resterait lettre morte. C’est un autre 
obstacle à lever. Parce que nous sommes aujourd’hui minoritaires, nous avons tendance à penser 
que nous le resterons. Or, je crois que les analyses esquissées ou développées dans cet essai 
correspondent aux intérêts de l’immense majorité d’entre nous et à l’état réel du monde. Il s’agit de 
convaincre les « autres » que ce que nous pensons peut être partagé par et avec eux. Élargir le 
partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Merci Gérard pour le temps que vous nous avez consacré. Nous espérons que 
notre entretien donnera l’envie à nos lecteurs d’aller plus loin sur ce sujet en se procurant votre 
essai. Nous vous laissons le mot de la fin ! 
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Gérard Leblanc : Merci de m’avoir posé des questions du point de vue du lecteur. C’est une façon 
de l’intégrer dans un livre qu’il n’a pas encore entre les mains. J’espère que mes réponses, même 
incomplètes ou trop rapides, inciteront certains à passer à l’acte. 
 
 
JC - Une intention généreuse, un projet alléchant, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment.  
 
Une utopie sans transition politique, pour ne pas dire une arnaque qui s'inscrit dans la perspective de 
la Grande réinitialisation de l'économie par l'oligarchie financière de Davos ou le servage en guise 
de liberté, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'association MOCICA a décidé de singer le Great 
Reset du Forum économique mondial en intitulant son entreprise "Le Grand Projet". Comment 
pouvez-vous être aussi catégorique si rapidement, c'est très simple.  
 
Je me suis demandé comment ils comptaient faire pour se débarrasser du capitalisme et ses 
institutions, quel moyen politique avaient-ils trouvé, la réponse est simple, aucun, mieux, cela ne se 
discute pas, par conséquent cela signifie qu'ils poursuivent forcément un autre objectif, souvenez-
vous qu'ils ne sont pas les seuls actuellement à vouloir se débarrasser de l'argent. Prouver-le, rien de 
plus simple, ils l'ont écrit eux-mêmes, il suffit de savoir lire.  
 
J'en veux pour preuve, que dans leur formulaire d'adhésion ils appellent les futurs adhérents à éviter 
"les sujets clivants (Vaccin / Végan / Religion / Théorie du complot / Racisme / Politique / etc.)", et 
"de faire preuve de respect, de pondération, de civisme et d'ouverture aux avis des autres dans mes 
publications ou lors de mes échanges dans les assemblées" donc de pratiquer l'autocensure comme 
dans les sectes, et comme toute discussion politique sérieuse sera bannie, on ne saura pas comment 
ils comptent se débarrasser des institutions politiques du capitalisme, on croit savoir qu'à Davos ils 
ont une réponse toute prête, le passage à la monnaie numérique dans le cadre de l'imposition d'un 
pass numérique intégral qui coïnciderait avec la perte totale de liberté de la population, et 
l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire qu'ils dirigeraient. Une fois mis en place, 
effectivement il n'y aurait plus de monnaie, on n'aurait plus le contrôle de nos comptes en banque, 
toute transaction serait sujette à une autorisation préalable délivrée par les autorités et pourrait être 
refusé parce que nous aurions eu un comportement défiant les normes en vigueur dictées par ces 
tyrans...  
 
Leur référence. 
 
Le Rapport Meadows présenté au public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le 
Club de Rome (créé en 1968) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970.  
 
Qu'est-ce que le Club de Rome ? 
 
Une émanation de l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) 
chargée de promouvoir le libéralisme économique, tout un programme ! La seconde réunion du 
Club de Rome recevra l'appui de la fondation Rockefeller, comme dirait l'autre suivez la piste de 
l'argent ! Il est à l'origine de l'écologie politique dont on subit les ravages aujourd'hui. On lui doit 
les notions de développement durable et d'empreinte écologique... (Source : Wikipédia)  
 
Ca vous ira comme explication ? 
 
J'allais oublier de souligner qu'ils ont commis l'exploit de ne pas citer une seule fois Marx et le 
communisme, le théoricien par excellence de la liberté, du monde débarrassé de la monnaie, et qui a 
proposé des moyens politiques pour y parvenir… Une parodie ou une caricature du communisme. 
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https://mocica.org/dossiers/ 
https://app.mocica.org/Identity/Account/Register 
 

 
 
DOSSIER UKRAINIEN. 
 
Le département US de la Défense honore des soldats bandéristes - Réseau Voltaire   2 
septembre 2022 
 
Le département US de la « Défense » a organisé, du 19 au 28 août 2022, les Warrior Games au 
complexe sportif du Walt Disney World Resort de Floride. 300 athlètes, blessés ou invalides, y ont 
participé. 
 
Les prix ont été remis par l’humoriste et journaliste Jon Stewart (aujourd’hui sur Apple TV), très 
populaire chez les jeunes. 
 
Une importante délégation ukrainienne en était l’invitée d’honneur. Elle avait été préparée, durant 
un mois, au Royaume-Uni. Elle a raflé 57 médailles. 
 
Parmi les athlètes honorés figurent Ihor Halushka du régiment Azov et Yulia Palevska du Secteur 
droit ; deux soldats « nationalistes intégraux ». 
 
La participation de soldats bandéristes à des jeux organisés par le secrétariat à la Défense ne peut 
s’expliquer que par la progression de l’ordre secret Centuria au sein des armées occidentales.  
Réseau Voltaire   2 septembre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

 
36 

Déjà, à la lecture de ce qui précède, on se dit qu’on est mal, comment faire pire ? Justement, y’en a 
encore : la ministre annonce le rationnement. Non vous ne rêvez pas, « Si nous devions en arriver 
au rationnement, les entreprises seraient donc les premières touchées. Et nous devons 
malheureusement nous y préparer. » Le gouvernement s’attaquera d’abord aux entreprises pour 
ensuite s’attaquer aux citoyens un peu trop gourmands sur le chauffage quand il fait – 10 degrés à 
l’extérieur. 
 
On vous laisse rêvasser sur le prochain pass énergie qui va se mettre en place dans chaque foyer, 
avec les restrictions qu’il faudra respecter à la lettre sous peine de se voir couper l’électricité, le 
gaz… et autres amendes ! 
 

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

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

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

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

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

 
 
INSTRUMENTALISATION DU CLIMAT. 
 
Le coupable : les peuples des pays en développement. 
 
Quand la planète mange toujours plus de viande - Le Point.fr 31 août 2022 
 
Selon les données de la FAO, la consommation mondiale de viande a été multipliée par près de cinq 
au cours des soixante dernières années, passant de 71 millions de tonnes en 1961 à 339 millions de 
tonnes en 2021, parmi lesquelles 133 millions de tonnes de poulets, 110 millions de tonnes de 
porcs, 72 millions de tonnes de bœufs et 16 millions de tonnes de moutons. Selon les dernières 
prévisions de la FAO, la consommation mondiale de viande devrait encore progresser de 15 % d'ici 

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


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

 

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

 
40 

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

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

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

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

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

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

 
 
Royaume-Uni : les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80 % - lepoint.fr 26 août 
2022 
 
Le plafond de tarification autorisé va passer de 1 971 livres par an par foyer moyen à 3 549 livres à 
partir d’octobre, a indiqué vendredi le régulateur. 
 
« La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz, démarrée avec les 
déconfinements post-pandémie, et ont été poussés à des niveaux record quand la Russie a lentement 
interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe », argumente l'Ofgem. Au regard de la 
tendance actuelle, l'Ofgem avertit que « les prix pourraient empirer considérablement en 2023 ». 

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


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

 

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

 
46 

Ce seuil étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les 
experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4 000 livres en janvier et jusqu'à 6 000 livres au 
printemps. 
 
L'Ofgem, le patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale 
immédiate pour éviter un choc « dramatique » pour les ménages modestes, déjà confrontés à une 
inflation à plus de 10 %, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique flirte avec 
la récession. D'après l'université de York, près de deux tiers des ménages britanniques sont 
menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain. « On observe une situation de très grand stress 
chez nos clients. […] Environ un tiers sont en situation de précarité énergétique et 20 % de plus 
pourraient le devenir », souligne Philippe Commaret, directeur commercial d'EDF pour le 
Royaume-Uni, interrogé par l'Agence France-Presse. Il ajoute que certains ménages prennent des 
mesures désespérées et dangereuses pour eux, comme de renoncer à se chauffer ou de débrancher 
leur réfrigérateur. 
 
Le ministre de l'Économie Nadhim Zahawi a promis que « l'aide arrive, avec 400 livres de rabais 
sur les factures d'énergie pour tous, 650 livres pour les ménages vulnérables et 300 livres pour les 
retraités ».  lepoint.fr 26 août 2022 
 

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

 
 
Arnaque climatique. Comment ils fabriquent leur propagande.  
 

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


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

 

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

 
50 

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

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

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

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

 
 
La route vers un parc automobile électrique reste semée d’embûches - Le Point   avec AFP 
août 2022  
 
Y aura-t-il assez de lithium et autres matières premières indispensables à la fabrication de batteries 
électriques ? Suffisamment de stations de recharge ? Comment s'assurer que les voitures ne 
coûteront pas trop cher pour les bourses les plus modestes ? 
 

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


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

 

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

 
53 

 « On disait encore récemment que les plus grands obstacles à l'adoption des véhicules électriques 
seraient l'acceptation par les automobilistes et le prix », souligne la spécialiste. Mais portée par des 
consommateurs de plus en plus sensibles aux impacts du changement climatique, la demande est là.  
 
« La question semble plus maintenant de savoir s'ils peuvent se procurer les matériaux nécessaires 
», remarque Mme Caldwell. « Les gouvernements peuvent décider autant qu'ils veulent de 
subventions ou de nouvelles réglementations pour les véhicules électriques, on fait face 
actuellement à un manque de palladium, de nickel, de lithium », abonde Karl Brauer du site 
spécialisé iseecars. Certes, le problème est en grande partie lié au conflit entre la Russie et 
l'Ukraine, mais « personne n'aurait prédit il y a un an l'escalade des prix ou la difficulté à se 
procurer ces matériaux », rappelle-t-il. Ce qui met en lumière le fait que la situation « peut changer 
de façon drastique à tout moment ». 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

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

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

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

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

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

 
 
 - C’est induire gravement les lecteurs en erreur d’affirmer qu’il existerait une rupture entre le « 
monde d’avant » et le « monde d’après », car en réalité c’est le même monde qui se poursuit selon 

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


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

 

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

 
3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Le communisme est plus que jamais d'actualité. Mais attention aux arnaques ! 
 
J-C – C’est très long,  mais cela vaut le coup de voir comment ils ont procédé pour tromper les 
lecteurs. Sans être trop regardant on pourrait partager leur constat et leur objectif. En revanche dès 
qu’on se pose la question des moyens politiques pour parvenir à cet objectif, c’est le vide sidéral, et 
inutile de chercher dans la société, non, le mal est en nous, il faut « Libérer l’humain (qui est) en 
l’homme », c’est l’homme qui est malade et non la société.  Bref, il ne s’agit surtout pas de nous 
libérer des rapports sociaux (d’exploitation) établis ou du capitalisme.  
 
La même conclusion clôture systématiquement les conférences données par un tas 
d’anthropologues, psychanalystes, physiciens, scientifiques divers qui sont tous acquis au 
capitalisme ou autant de charlatans. 
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Entretien avec Gérard Leblanc, auteur de l’essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en 
l’homme » - lemediaen442.fr  2 septembre 2022 
 
 
En finir avec l’argent ; voilà une idée qui peut paraître saugrenue tant l’argent est devenue la base 
de notre société. Nous rendons-nous compte que presque absolument tous nos gestes du quotidien 
sont réalisés en fonction de celui-ci ? Gérard Leblanc, auteur et universitaire, démontre à travers son 
essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en l’homme » (KA’ Éditions) que nous pouvons 
très bien nous en passer, et surtout que nous en avons tout intérêt, puisque l’argent se sert davantage 
de nous qu’il ne nous sert. Dès que l’argent n’existe plus, nous commençons à exister. 
 
L’argent exerce une puissance négative et destructrice sur le devenir des sociétés et des individus 
qui les composent. 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Gérard, et merci d’avoir accepté notre invitation pour évoquer votre 
dernier essai , « En finir avec l’argent ! Libérez l’humain en l’homme. » Avant d’entrer dans le vif 
du sujet, pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’envie d’écrire ce livre sur l’argent qui « 
circule dans la société comme le sang dans nos veines » ? 
 
Gérard Leblanc : Bonjour, je suis parti d’un constat : l’argent exerce une puissance négative et 
destructrice sur le devenir des sociétés et des individus qui les composent. Et pourtant, il occupe 
tous les terrains et toutes les têtes. Il est naturalisé. On a l’impression qu’il a toujours existé et qu’il 
existera toujours. Il circule en effet dans la société comme le sang dans nos veines. Il est devenu le 
premier besoin humain, sans lequel aucun de nos autres besoins ne peut être satisfait. J’ai voulu 
écrire cet essai pour contribuer à dégager nos cerveaux de l’emprise de l’argent. Pour montrer qu’il 
est possible de s’en passer et que ce projet ne relève pas de l’utopie. 
 
Le Média en 4-4-2 : Votre essai nous permet de prendre du recul sur l’organisation de notre société 
et on se rend tout de suite compte qu’absolument TOUT tourne autour de l’argent… La quasi-
totalité des gestes que nous effectuons au quotidien est réalisée avec un objectif (ou une contrainte) 
financier. Nous sommes nés avec l’argent et nous vivons avec lui. Après avoir fait ces constats et 
pris conscience que nous pourrions pleinement exister sans lui, quelle est l’étape suivante à franchir 
pour s’en débarrasser ? 
 
Gérard Leblanc : Mon essai ne prétend pas décrire le fonctionnement des sociétés qui succéderont 
aux sociétés fondées sur l’argent. Cela dépendra de toutes celles et de tous ceux qui en seront partie 
prenante et les choix effectués, les décisions prises, seront collectifs. Il s’efforce seulement d’en 
définir les conditions initiales. La première de ces conditions est d’ordre subjectif. Il faut d’abord 
que nous croyions en la possibilité d’une société où nous ne ferions plus rien pour de l’argent. Qui 
ne s’en réjouirait pas dans une société comme la nôtre où toutes les activités sont entravées et 
souvent dévoyées par la recherche du profit ? Ici, pas de bouleversement. Nous continuerons à faire 
ce que nous faisons, si nous l’avons choisi, mais dans des conditions beaucoup plus favorables. La 
deuxième est la réorganisation de la production en fonction d’une redéfinition collective des 
besoins. J’ouvre quelques pistes à ce sujet dans mon livre. La production s’ajustera à nos besoins 
sans en passer par la médiation de l’argent. Il n’y a pas de grands efforts d’imagination à faire pour 
envisager des avancées considérables de la recherche dans tous les domaines qui nous préoccupent, 
à commencer par l’énergie. Enfin les biens produits, qui ne seront plus des marchandises, seront mis 
à la disposition de tous en dehors de toute relation fondée sur l’échange. L’argent n’aura plus 
aucune raison d’être ni d’ailleurs aucune autre valeur d’échange de substitution. Certaines 
associations s’engagent d’ores et déjà dans cette voie. Je citerai l’exemple de MOCICA qui propose 
une organisation à plusieurs niveaux pour « transiter » vers une société sans argent. 
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Le Média en 4-4-2 : Vous nous faites remarquer, à juste titre, que « rares sont les individus qui 
continuent à s’identifier au modèle sacrificiel du travail » ; il suffit de constater le manque de bras 
dans certaines branches professionnelles (comme la restauration par exemple)… Le salaire ne 
semble plus être le critère numéro un dans le choix d’un emploi salarié. Et selon vous, c’est la 
société elle-même qui incite à cela, car on nous « apprend que l’argent est la seule valeur qui 
compte et qui importe vraiment » ; « il s’agit alors de trouver alors le plus court chemin de la 
pauvreté à l’argent. » Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ? 
 
Gérard Leblanc : La société fait miroiter sur toutes ses facettes les pouvoirs de l’argent. Avec 
l’argent, on est supposé pourvoir à tous ses besoins, et pas seulement à ses besoins dits « 
élémentaires » (se nourrir, se loger, etc.). On peut acheter également des ersatz de relation 
amoureuse, s’assurer de son « développement personnel » sur le plan physique et spirituel. Même 
l’approche du lac où je désire me baigner peut être aujourd’hui monnayée. Dans ces conditions, il 
est difficile de promouvoir la « valeur travail ». La société continue pourtant à le faire, de façon 
toujours plus hypocrite et dérisoire. Deux économies s’intriquent en fait dans la même société, 
l’officielle et la mafieuse. Le développement des trafics en tous genres, à commencer par celui des 
drogues, pèse d’un poids de plus en plus lourd dans l’économie réelle. C’est en effet « le plus court 
chemin de la pauvreté à l’argent ». Et les individus qui s’identifient au modèle sacrificiel du travail 
salarié sont de moins en moins nombreux. Comment les en blâmer ? Leurs maigres salaires ne leur 
permettront pas de s’’approprier les marchandises et les modes de vie qui occupent le devant de la 
scène médiatique. Dans une société où l’argent aura disparu, le travail ne constituera pas une « 
valeur ». Il changera de nature et il faudra inventer un mot nouveau pour le définir. Il s’agira de 
créer et de produire les objets, les services, les modes de vie nécessaires pour satisfaire les besoins 
que nous aurons définis collectivement. Chacun y trouvera une place en relation avec ses désirs et 
ses compétences. Autrement dit, chacun contribuera à sa mesure à la production de ses propres 
conditions d’existence et à celle de la collectivité dont il fera partie. 
 
    Une société sans argent a besoin de l’apport de tous les individus qui la composent pour se 
développer. 
 
Le Média en 4-4-2 : Vous nous expliquez que la société continue à promouvoir la « valeur travail » 
et en même temps, on voit qu’elle nous prépare doucement à la mise en place du revenu universel… 
Quel est votre positionnement par rapport à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Nos sociétés ont besoin de toujours moins de producteurs et de toujours plus de 
consommateurs. Elles dégoulinent de marchandises invendues qui, chaque année, ajoutent à la 
pollution de la planète sans même que leurs emballages aient été ouverts. Et il ne suffit pas de 
multiplier les écoles de commerce et les commerciaux qui en sortent pour parvenir à les vendre. La 
contradiction est difficile à gérer. Les meilleurs technocrates y perdent leur peu de latin. Que faire 
alors de ces millions d’individus qui ne servent à rien ? Le revenu universel pourrait bien constituer 
une solution. On accorderait à chacun un revenu minimal qu’il pourrait compléter éventuellement 
par du travail au noir ou des trafics de son choix. Au lieu de peser lourdement sur le budget des 
États, par le biais des aides sociales de toutes sortes, ces individus retrouveraient une certaine utilité. 
Ils contribueraient à faire tourner la machine à consommer. L’argent qu’on leur « donne » 
reviendrait dans le circuit. On ne peut que s’opposer à une telle solution. Chacun doit trouver une 
place à sa mesure dans la production des conditions sociales d’existence du collectif auquel il 
appartient. De ce point de vue, aucun individu n’est « inutile ». Une société sans argent a besoin de 
l’apport de tous les individus qui la composent pour se développer. 
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Ce n’est pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au 
plus aigu de soi. 
 
Le Média en 4-4-2 : Un élément attire notre attention dans les exemples d’un Monde sans argent 
que vous donnez : nous passerions d’une société qui nous impose ses produits, qui définit nos 
besoins, à un Monde sans argent où les individus peuvent pleinement exprimer leurs envies, leur 
personnalité, etc. C’est un basculement intégral ! Ce n’est plus la société qui encadre les individus, 
ce sont ces derniers qui façonnent la société dans laquelle ils vivent. Quel monde sont capables de 
construire ces individus, ainsi libérés ? 
 
Gérard Leblanc : Vous avez tout à fait raison, c’est un « basculement intégral » qui nous amène à 
construire une culture qualitativement différente de la dialectique individu/collectif. Au lieu d’être 
façonnés par une société qui fonctionne au service d’une minorité (qu’elle soit esclavagiste, 
aristocratique, bourgeoise, bureaucratique, etc. selon les lieux et les époques), nous sommes 
façonnés par une société que nous aurons façonnée nous-mêmes en tant qu’individus librement 
associés. Aucune minorité ne s’interpose plus entre la redéfinition de nos besoins et les moyens de 
les satisfaire. Les obstacles rencontrés sont liés à l’état de nos connaissances mais aucun frein ne 
s’oppose plus à leur développement. Par ailleurs, chaque individu est reconnu dans sa singularité et 
il lui est permis de vivre au plus près de ses désirs et de ses possibles. La libération individuelle et 
l’émancipation sociale se conditionnent réciproquement. Nous nous réalisons en tant qu’individus et 
apportons au collectif le meilleur de nous-même. Il y a néanmoins beaucoup de chemin à parcourir 
dans nos têtes pour parvenir à ce résultat. Il faut nous persuader que chacune de nos actions 
trouverait en elle-même le principe et la finalité de son accomplissement. Beaucoup sont encore 
convaincus qu’un chirurgien n’opérerait plus s’il n’était pas payé pour ça ou qu’un peintre ne 
peindrait plus s’il n’émargeait plus au marché de l’art. C’est tout le contraire. Non seulement nous 
exercerions plus librement et plus complètement les activités que nous aurions choisies mais tous 
nos autres besoins seront satisfaits sans jamais plus en passer par la médiation de l’argent. Ce n’est 
pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au plus 
aigu de soi. 
 
    Il ne s’agit plus de se ranger derrière une avant-garde auto-proclamée mais de rassembler tous 
ceux chez qui la pulsion de vie l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et 
attisée par les pouvoirs est le premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Pour que cette société sans argent émerge, il faut donc qu’un nombre suffisant 
d’individus aient fait ce chemin concernant leur lien à l’argent, et les représentations de ce dernier. 
D’ailleurs, avez-vous estimé cette masse critique nécessaire au « basculement intégral » (10 % ? La 
moitié de la population ?) ? Pensez-vous que les crises actuelles (on pense surtout à celle du Covid) 
jouent un rôle d’accélérateur historique dans ce processus ? 
 
Gérard Leblanc : Les gouvernants ne nous parlent plus que de lendemains qui déchantent. C’est un 
vrai changement.  Avant, on nous parlait toujours de la sortie du tunnel. Aujourd’hui, le tunnel ne 
semble plus avoir de sortie. Nous sommes confrontés à un état permanent de crise. La crise prend 
parfois figure de crise financière, parfois de crise sanitaire, parfois de crise écologique, parfois de 
crise guerrière. Les différents états de la crise s’accumulent et s’interpénètrent. Il semble bien que 
nous n’en sortirons jamais, avec une vie réduite à si peu de chose qu’il ne convient même plus d’en 
parler. Survivre est déjà un bien beau résultat. Cette situation peut inciter certains au nihilisme et au 
cynisme. Le Titanic est en train de couler mais il reste encore du champagne à bord. Buvons-le 
avant qu’il ne soit trop tard et que le champagne prenne le goût de l’eau. D’autres, plus nombreux, 
sont animés par la pulsion de vie et refusent de se laisser enfermer dans cette mort programmée. Les 
initiatives de vie se multiplient partout dans le monde. C’est sur elles que nous pouvons fonder 

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


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

 

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

 
28 

l’espoir d’une autre société libérée de l’argent et des conflits de toute nature qui en résultent. 
Impossible à quantifier, ce mouvement peut s’avérer déterminant. Il ne s’agit plus de se ranger 
derrière une avant-garde auto-proclamée, mais de rassembler tous ceux chez qui la pulsion de vie 
l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et attisée par les pouvoirs est le 
premier et  peut-être le seul mot d’ordre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Quelles sont justement les initiatives qui vous paraissent les plus intéressantes, 
ou les plus efficaces pour sortir de cette « mort programmée » ? 
 
Gérard Leblanc : Ces initiatives sont prises par des individus qui, comme vous et moi, 
continueraient à exercer leur activité même s’ils n’étaient pas payés pour le faire ; qui considèrent 
que l’argent ne constitue pas un levier mais un frein au libre déploiement de leur activité ; qui ne 
subordonnent pas la satisfaction de leurs besoins à l’existence supposée irremplaçable de l’argent. 
Bien entendu, pour qu’une société sans argent prenne forme et consistance, il faut que de tels 
individus existent en nombre dans tous les secteurs de la société. Et c’est bien le cas, dans 
l’industrie comme dans l’agriculture, dans les services comme dans la culture et la recherche. 
Combien d’entre nous croient-ils encore à un système de « redistribution des richesses » ? Les 
richesses produites ne font qu’alimenter la fortune des plus riches, avec un salariat de plus en plus 
contraint et précaire et quelques miettes d’assistance sociale pour écouler les marchandises — 
souvent inutiles et/ou dangereuses — produites en surnombre ? Combien d’entre nous croient-ils 
encore qu’un meilleur usage de l’argent pourrait nous sauver, alors qu’il se trouve à la source de 
tous les conflits qui nous précipitent vers la mort programmée que j’évoque ? Les initiatives qui 
sont prises n’ont rien de spectaculaire. Il s’agit de nous mettre en contact les uns avec les autres et 
d’élargir le partage des questionnements pour mieux s’assurer de la pertinence des réponses. Des 
propositions organisationnelles comme celle de l’association MOCICA présentent de ce point de 
vue un réel intérêt. D’autres convergent dans le même sens. Il s’agit de rassembler des individus et 
des collectifs, aujourd’hui éparpillés et dont beaucoup se croient isolés. Se rassembler, non pour 
fixer les traits de la future société (cela se fera au fur et à mesure de sa construction), mais pour en 
définir les conditions initiales. 
 
    Élargir le partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion 
d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Depuis que votre essai est sorti, avez-vous eu des retours de lecteurs qui vous 
ont témoigné d’une prise de conscience grâce à celui-ci ? 
 
Gérard Leblanc : Oui, cet essai incite à la réflexion et apparaît convaincant à beaucoup. Les doutes 
exprimés concernent moins le contenu du livre… que les autres. Cet essai est convaincant pour moi, 
mais le sera-t-il pour les autres ? Ne serons-nous pas seulement quelques-uns à penser ainsi ? Dans 
ce cas, toute action collective deviendrait impossible et ce livre resterait lettre morte. C’est un autre 
obstacle à lever. Parce que nous sommes aujourd’hui minoritaires, nous avons tendance à penser 
que nous le resterons. Or, je crois que les analyses esquissées ou développées dans cet essai 
correspondent aux intérêts de l’immense majorité d’entre nous et à l’état réel du monde. Il s’agit de 
convaincre les « autres » que ce que nous pensons peut être partagé par et avec eux. Élargir le 
partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion d’un livre. 
 
Le Média en 4-4-2 : Merci Gérard pour le temps que vous nous avez consacré. Nous espérons que 
notre entretien donnera l’envie à nos lecteurs d’aller plus loin sur ce sujet en se procurant votre 
essai. Nous vous laissons le mot de la fin ! 
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Gérard Leblanc : Merci de m’avoir posé des questions du point de vue du lecteur. C’est une façon 
de l’intégrer dans un livre qu’il n’a pas encore entre les mains. J’espère que mes réponses, même 
incomplètes ou trop rapides, inciteront certains à passer à l’acte. 
 
 
JC - Une intention généreuse, un projet alléchant, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment.  
 
Une utopie sans transition politique, pour ne pas dire une arnaque qui s'inscrit dans la perspective de 
la Grande réinitialisation de l'économie par l'oligarchie financière de Davos ou le servage en guise 
de liberté, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'association MOCICA a décidé de singer le Great 
Reset du Forum économique mondial en intitulant son entreprise "Le Grand Projet". Comment 
pouvez-vous être aussi catégorique si rapidement, c'est très simple.  
 
Je me suis demandé comment ils comptaient faire pour se débarrasser du capitalisme et ses 
institutions, quel moyen politique avaient-ils trouvé, la réponse est simple, aucun, mieux, cela ne se 
discute pas, par conséquent cela signifie qu'ils poursuivent forcément un autre objectif, souvenez-
vous qu'ils ne sont pas les seuls actuellement à vouloir se débarrasser de l'argent. Prouver-le, rien de 
plus simple, ils l'ont écrit eux-mêmes, il suffit de savoir lire.  
 
J'en veux pour preuve, que dans leur formulaire d'adhésion ils appellent les futurs adhérents à éviter 
"les sujets clivants (Vaccin / Végan / Religion / Théorie du complot / Racisme / Politique / etc.)", et 
"de faire preuve de respect, de pondération, de civisme et d'ouverture aux avis des autres dans mes 
publications ou lors de mes échanges dans les assemblées" donc de pratiquer l'autocensure comme 
dans les sectes, et comme toute discussion politique sérieuse sera bannie, on ne saura pas comment 
ils comptent se débarrasser des institutions politiques du capitalisme, on croit savoir qu'à Davos ils 
ont une réponse toute prête, le passage à la monnaie numérique dans le cadre de l'imposition d'un 
pass numérique intégral qui coïnciderait avec la perte totale de liberté de la population, et 
l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire qu'ils dirigeraient. Une fois mis en place, 
effectivement il n'y aurait plus de monnaie, on n'aurait plus le contrôle de nos comptes en banque, 
toute transaction serait sujette à une autorisation préalable délivrée par les autorités et pourrait être 
refusé parce que nous aurions eu un comportement défiant les normes en vigueur dictées par ces 
tyrans...  
 
Leur référence. 
 
Le Rapport Meadows présenté au public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le 
Club de Rome (créé en 1968) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970.  
 
Qu'est-ce que le Club de Rome ? 
 
Une émanation de l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) 
chargée de promouvoir le libéralisme économique, tout un programme ! La seconde réunion du 
Club de Rome recevra l'appui de la fondation Rockefeller, comme dirait l'autre suivez la piste de 
l'argent ! Il est à l'origine de l'écologie politique dont on subit les ravages aujourd'hui. On lui doit 
les notions de développement durable et d'empreinte écologique... (Source : Wikipédia)  
 
Ca vous ira comme explication ? 
 
J'allais oublier de souligner qu'ils ont commis l'exploit de ne pas citer une seule fois Marx et le 
communisme, le théoricien par excellence de la liberté, du monde débarrassé de la monnaie, et qui a 
proposé des moyens politiques pour y parvenir… Une parodie ou une caricature du communisme. 
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https://mocica.org/dossiers/ 
https://app.mocica.org/Identity/Account/Register 
 

 
 
DOSSIER UKRAINIEN. 
 
Le département US de la Défense honore des soldats bandéristes - Réseau Voltaire   2 
septembre 2022 
 
Le département US de la « Défense » a organisé, du 19 au 28 août 2022, les Warrior Games au 
complexe sportif du Walt Disney World Resort de Floride. 300 athlètes, blessés ou invalides, y ont 
participé. 
 
Les prix ont été remis par l’humoriste et journaliste Jon Stewart (aujourd’hui sur Apple TV), très 
populaire chez les jeunes. 
 
Une importante délégation ukrainienne en était l’invitée d’honneur. Elle avait été préparée, durant 
un mois, au Royaume-Uni. Elle a raflé 57 médailles. 
 
Parmi les athlètes honorés figurent Ihor Halushka du régiment Azov et Yulia Palevska du Secteur 
droit ; deux soldats « nationalistes intégraux ». 
 
La participation de soldats bandéristes à des jeux organisés par le secrétariat à la Défense ne peut 
s’expliquer que par la progression de l’ordre secret Centuria au sein des armées occidentales.  
Réseau Voltaire   2 septembre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Le 7 septembre 2022.  
 
Mes commentaires que le blog Réseau International a publié. 
 
1 - Même pas peur ! 
 
Ne devrait-on pas commencer par se poser les questions suivantes : 
 
Répondre à la stratégie du chaos et de la peur en répandant l'idée qu'un plus grave danger nous 
menacerait encore, ne contribuerait-il pas à y collaborer et à l'entretenir ? En quoi ces procédés se 
distingueraient-ils ou finalement, ne partageraient-ils pas le même fonds de commerce, dès lors que 
de part et d'autre leur auteurs n'entendent pas mettre un terme au système économique en vigueur 
qui en est à l'origine, et pourquoi ?  
 
Dès qu'on nous livre une analyse politique, on doit se demander comment l'auteur caractérise la 
nature sociale de l'Etat, pour comprendre quel rapport il entretient avec lui, ce qui permet de cerner 
précisément les véritables intentions que recouvre son discours, autrement dit si on est en présence 
d'un véritable opposant au régime ou un opportuniste, un illusionniste, appelez cela comme vous 
voudrez. 
 
S'agissant de l'oligarchie financière, chacun aura compris que dorénavant c'est la seule stratégie à sa 
disposition pour tenter de préserver son hégémonie sur toutes les classes et la société, ainsi que ses 
privilèges exorbitants. C'est son unique objectif politique. 
 
S'agissant de l'auteur de cet article, auquel on pourrait ajouter ses innombrables semblables qui 
essaiment sur les réseaux dits sociaux, c'est déjà moins évident à cerner où il veut en venir.  Mais on 
y voit beaucoup plus clair, dès qu'on fait le constat que finalement les conséquences de la crise du 
capitalisme auxquelles il fait référence, affectaient déjà des millions de travailleurs et leurs familles 
depuis des lustres sans que ce personnage s'en soit préoccupé au point d'en conclure qu'il fallait 
rompre immédiatement avec le régime en place ou qu'un changement de régime économique 
s'imposait, parce qu'en réalité, en tant que membres des couches nantis des classes moyennes, il 
s'était toujours accommodé de l'ordre établi, ce qui explique pourquoi aujourd'hui pas plus qu'hier il 
n'a absolument rien à nous proposer, hormis ses états d'âme dont on n'a que faire ! 
 
 
2 - Il y en a qui ne sont pas à une contradiction près. 
 
L'ONU n'a aucune légitimité pour représenter les intérêts des peuples opprimés, elle en a fait 
amplement la démonstration avec constance depuis 77 ans, les Palestiniens en sont témoins, par 
conséquent cette officine du capitalisme mondial doit disparaître. 
 
 
3 - Qui complote, qui ment, qui est l'auteur de fake news ?  
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Comment BFMTV manipule les propos de Mme. Royal. Sur quoi ne s'est-elle pas trompée ? On va 
le voir tout de suite. 
 
Le titre - "Je me suis trompée": après avoir mis en doute les crimes de guerre en Ukraine, Ségolène 
Royal s'excuse - BFMTV 7 septembre 2022 
 
Dans l'article - "Je me suis trompée", a expliqué l'ancienne ministre de l'Écologie à nos confrères de 
Libération, reconnaissant une "erreur". BFMTV 7 septembre 2022 
 
Si on en restait là, on en déduirait qu'elle s'était honteusement rétractée, mais quand on lit l'article 
de Libération cité par BFMTV, on s'aperçoit que ce n'était qu'en partie exact, et que Libération a 
commis un faux grossier, pire encore pour BFMTV. 
 
CheckNews - Ségolène Royal reconnaît s’être «trompée» à propos du bombardement de la 
maternité de Marioupol - Libération 5 septembre 2022 
 
https://fr.news.yahoo.com/tromp%C3%A9e-apr%C3%A8s-avoir-mis-doute-200425886.html 
 
Libération - A noter que lors de l’échange avec CheckNews, Ségolène Royal a pris comme 
illustration de la propagande de guerre qu’elle dénonce un autre exemple médiatique, le théâtre de 
Marioupol : «Il y a eu une frappe sur la maternité, de même qu’il y a eu une frappe sur le théâtre, et 
en fait le théâtre était vide.» Un propos qui, là encore, semble pour le moins discutable, même si le 
bilan humain est très difficile à établir. 
 
 
Vraiment ? Rappel. 
 
Théâtre de Marioupol bombardé : un blessé grave mais pas de morts, selon un premier bilan - 
BFMTV 18 mars 2022 
 
BFMTV - Le conseil municipal de Marioupol a fait savoir que le bombardement du théâtre 
mercredi dernier n'a pas fait de victime à ce jour, mais qu'une personne reste gravement blessée. 
BFMTV 18 mars 2022 
 
Fermez le banc ! 
  
 
A propos de la maternité de Marioupol. 
 
L’attaque de la maternité de Marioupol – Réseau Voltaire 10 mars 2022 
 
Le ministre des Affaires étrangères russes, Sergeï Lavrov, a indiqué le 10 mars 2022, que la 
maternité de Marioupol n’était plus en service lorsque l’armée russe l’a bombardée. 
 
Elle était occupée par le Régiment Azov (néo-nazis) qui en avait expulsé les patients et le 
personnel. Le bilan humain qui a été diffusé est une grossière manipulation. Réseau Voltaire 10 
mars 2022 
 
Rien à ajouter 
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Ils nous ont déclaré la guerre à mort, à nous de relever le défi et de les terrasser ! 
 
Sébastien Lecornu veut une «économie de guerre» pour la France - Europe1  7 septembre 
2022 
 
Sébastien Lecornu a reçu dans son bureau de l’Hôtel de Brienne une demi-douzaine d’industriels. 
Le ministre des Armées entend les embarquer vers "une économie de guerre".  Comprendre, 
produire plus, plus vite, et moins cher. Europe1  7 septembre 2022 
 
Comme quelques mois plus tôt en pleine crise du Covid-19, le gouvernement use à foison du champ 
lexical du champ de bataille. Quand l’ex-Premier ministre Jean Castex évoquait l’absence de « ligne 
Maginot » face au virus à l’automne 2020, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-
Runacher parle aujourd’hui de « la mobilisation générale » face aux besoins de sobriété 
énergétique. 
 
« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire », répétait Emmanuel Macron dans une allocution 
télévisée le 16 mars 2020. « Nous sommes en guerre. L’énergie fait partie des instruments de 
guerre utilisés par la Russie, » affirme-t-il ce 5 septembre à l’occasion d’une conférence de presse 
sur la situation énergétique du pays. Le HuffPost  6 septembre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Autrement dit depuis 30 000 ans la médecine a peu progressé, on commençait à s'en douter un 
peu ces derniers temps... 
 
La plus vieille opération chirurgicale a 30 000 ans (et le patient a survécu) - Le HuffPost  8 
septembre 2022  
 
Les ossements de cette opération chirurgicale avaient été mis au jour en mars 2020 dans la grotte 
calcaire de Liang Tebo, en Indonésie. 
 
L’enfant est passé sur le billard et a survécu à l’opération, il y a plus de 30 000 ans : la plus 
ancienne preuve d’une amputation chirurgicale a été découverte sur un squelette dans une grotte en 
Indonésie, selon une étude qui revisite l’histoire de la médecine. 
 
Jusqu’ici, le plus vieux témoignage d’une telle intervention chirurgicale remontait à 7 000 ans, mis 
à jour en 2010 sur un site néolithique en France (Seine-et-Marne) : une amputation du bras d’un 
homme âgé, manifestement réussie car l’imagerie des anciens ossements a révélé des signes de 
cicatrisation. 
 
Les scientifiques s’accordent généralement à lier l’apparition des premières pratiques médicales à la 
révolution néolithique d’il y a environ 10 000 ans, où l’agriculture et la sédentarisation ont fait 
émerger des questions sanitaires auparavant inconnues. 
 
Mais la fouille de restes humains vieux d’au moins 31 000 ans, dans la partie indonésienne de 
Bornéo, bouleverse cette vision en révélant que des chasseurs-cueilleurs pratiquaient une chirurgie 
des milliers d’années plus tôt qu’estimé. 
 
La découverte « réécrit notre compréhension de ce savoir-faire médical », a expliqué le 
paléontologue Tim Maloney, de l’Université de Griffith en Australie, qui a dirigé l’étude parue 
mercredi dans Nature. 
 
Les ossements avaient été mis au jour en 2020 dans l’imposante grotte calcaire de Liang Tebo, 
connue pour ses peintures rupestres. Parmi les innombrables chauves-souris, sternes, martinets et 
même quelques scorpions peuplant le lieu, les paléontologues ont délicatement retiré les couches 
sédimentaires et trouvé la sépulture d’un squelette remarquablement conservé. 
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Il ne lui manquait que la cheville et le pied gauches. L’extrémité de l’os restant de la jambe 
indiquait une découpe « nette et oblique, qu’on peut voir en regardant à travers l’os », a décrit Tim 
Maloney lors d’une conférence de presse. Une apparence qui aurait été moins régulière si 
l’amputation avait été provoquée par une chute ou une attaque d’animal. 
 
Autant d’indices non pas d’une amputation accidentelle, mais d’un véritable choix médical. 
Connaissances anatomiques 
 
Plus surprenant encore : le patient, décédé vers l’âge de vingt ans, semble avoir survécu entre six et 
neuf ans après l’intervention, à en croire les signes de réparation osseuse, observables au 
microscope. Il est en outre improbable que l’amputation ait été pratiquée à titre de punition, car 
l’enfant (ou jeune adolescent) semble avoir reçu un traitement minutieux après la chirurgie, et lors 
de l’enterrement. 
 
« Cela suppose une connaissance approfondie de l’anatomie humaine, du système musculaire et 
vasculaire », analyse l’étude. Les personnes qui ont opéré le jeune adolescent ont dû « 
régulièrement nettoyer, désinfecter et panser la plaie » pour prévenir toute hémorragie ou infection 
post-opératoire pouvant entraîner la mort. 
 
L’état physique du jeune amputé, amoindri et dépendant, a en outre probablement contraint son 
entourage à le prendre en charge durant six à neuf ans, témoignant d’un comportement altruiste 
chez ce groupe de chasseurs-cueilleurs. 
 
Ces travaux « apportent un nouvel éclairage sur les soins et traitements prodigués dans un lointain 
passé, et chamboulent notre vision selon laquelle ces questions n’étaient pas prises en 
considération à la préhistoire », a réagi Charlotte Ann Roberts, archéologue à l’Université 
britannique de Durham, dans un commentaire accompagnant l’étude. 
 
En matière de chirurgie, les traces préhistoriques de trépanations ou d’arrachage de dents sont 
nombreuses. Mais celles d’amputations de membres sont rarissimes, car difficiles à identifier sur 
des ossements mal conservés. 
 
Après la découverte de Bornéo, beaucoup de questions restent en suspens : comment ont-ils procédé 
? La pratique était-elle courante ? Comment soulageaient-ils la douleur ? 
 
Sous les tropiques, la rapidité des infections pourrait avoir stimulé le développement de produits 
antiseptiques exploitant les propriétés médicinales de la riche végétation de Bornéo, avancent les 
auteurs. Ils suggèrent aussi l’utilisation d’une lame en pierre taillée pour opérer. 
 
De nouvelles fouilles sont programmées l’année prochaine dans la grotte de Liang Tebo, avec 
l’espoir d’en apprendre davantage sur les humains qui la peuplaient. « Les conditions sont réunies 
pour de nouvelles découvertes étonnantes dans ce ’point chaud’ de l’évolution humaine », assure 
Renaud Joannes-Boyau, professeur associé à la Southern Cross University (Australie), qui a aidé 
dater le squelette. Le HuffPost  8 septembre 2022 
 
J-C – Découverte réelle ou pure spéculation, surinterprétation pour obtenir de nouveaux crédits de 
recherche ? On est en droit de se poser la question sans rien écarter. Si l’info était correcte, cela 
signifierait qu’en 30.000 ans la science médicale a très peu progressé, on vit toujours à l’époque des 
menteurs arracheurs de dents !  
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Qui plus est, maintenant on sait qu’on est envahi de médecins sans morale ni scrupules ou ignorant, 
qui vous maltraitent plus qu’ils vous soignent, qui vous piquousent pour un oui ou un non ou vous 
prescrivent un tas de substances chimiques de synthèse aux effets secondaires indésirables tout 
aussi graves ou qui vous empoisonnent littéralement, quand  ils ne vous achèvent pas ou ne vous 
exécutent pas !  
 
Toute info à caractère  dite scientifique doit être prise avec beaucoup de précaution ou des pincettes, 
mérite d’être confirmée, de préférence on la mettra de côté en attendant, par prudence, pour éviter à 
notre tour de colporter un tas de grosses conneries.  
 
C’est le bon côté du Great Reset, dorénavant on a pris conscience qu’ils nous manipulaient à tous 
les niveaux dans tous les domaines, eh bien c’est définitivement terminé ! La preuve. 
 

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

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

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

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

 
 
La « refondation », un instrument de la « Grande réinitialisation » (Great Reset) de Davos. 
 
J-C - Le Conseil national de la refondation est une entreprise de nature corporatiste, fasciste. Elle 
doit servir à légitimer Macron ou cautionner la mise en place du Great Reset que Macron applique à 
la lettre. 
 
- CNR (Conseil national de la refondation.): le dispositif lancé par Emmanuel Macron fait un flop y 
compris auprès de la majorité. "On lance un machin qui fâche même les plus grands fans de 
l'Élysée", lâche un ex-parlementaire macroniste à BFMTV. "Je n'ai jamais vu ça", conclut-il... 
 
 
- Le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron est-il déjà mort-né ? -  
20minutes.fr  8 septembre 2022 
  
Le Conseil national de la Refondation, un "machin" qui ne convainc pas non plus les macronistes  - 
BFMTV 7 septembre 2022 
 
Le CNR vise à "bâtir", "dans un esprit de dialogue et de responsabilités partagées", "des consensus 
sur la situation du pays" et "concevoir des solutions concrètes aux préoccupations de nos 
concitoyens", détaille le président de la République dans la lettre d'invitation à l'événement de jeudi. 
 
"Je veux savoir si c'est une démarche loyale ou si ce n'est pas le cas", a déclaré le secrétaire général 
de la CFDT, Laurent Berger, à son arrivée tout en expliquant être dans une logique de 
"propositions". 
 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a appelé à "donner sa chance au produit". 
20minutes.fr  8 septembre 2022 
 
 
 
Le Medef veut lancer la réforme des retraites «à l'automne» - Europe1 7 septembre 2022 
 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a réaffirmé clairement sur France 2 mercredi 
son soutien à une réforme des retraites.   Europe1 7 septembre 2022 
 
 
En complément. 
 
- De l'extrême droite à l'extrême centre : soutien d'Éric Zemmour lors de la présidentielle, Brieuc 
Frogier est nommé conseiller spécial de la secrétaire d’État à la citoyenneté. (Journal officiel) 
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Assurance chômage : que contient le projet de loi présenté en Conseil des ministres ? - 
Publicsenat.fr 7 septembre 2022 
 
Selon des données de l’Unédic, l’organisme qui gère le régime d’assurance chômage, on 
dénombrait 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en décembre 2021, mais seulement 2,6 
millions (40 %) d’entre elles étaient indemnisées. 
 
Depuis le 1er octobre 2021, le calcul du salaire journalier de référence, la base de calcul de 
l’allocation-chômage, a été modifié. Il prend désormais en compte à la fois les jours travaillés et les 
jours non travaillés durant les 24 mois précédant le chômage (avec un plancher garantissant une 
allocation minimale). Ce nouveau système pénalise les demandeurs d’emploi qui alternant des 
périodes de chômage et d’activité. Auparavant, l’indemnisation était calculée en divisant les 
revenus par les seuls jours travaillés pendant la période de référence. 
 
La réforme a également modifié la durée de travail requise pour ouvrir des droits. Depuis le 1er 
décembre 2021, il faut avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers mois. Avant la réforme, 
quatre mois seulement étaient requis. Le décret a également plafonné le niveau d’indemnisation des 
salariés les mieux rémunérés. Pour les chômeurs de moins de 57 ans ayant perçu une rémunération 
supérieure à 4 500 euros brut, une dégressivité de -30 % des allocations s’applique à partir du 7e 
mois. 
 
Dans un contexte de difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises, le gouvernement 
compte en parallèle, engager une nouvelle réforme, en faisant varier les conditions d’indemnisation 
des chômeurs en fonction de la conjoncture économique. L’idée serait de faire varier à la hausse ou 
à la baisse le nombre de mois de travail requis pour accéder à l’indemnisation ou encore la durée de 
celle-ci, en fonction d’indications, comme le taux de chômage par exemple. Le chef de l’État a dit 
viser une « première entrée en vigueur » à l’été prochain. Publicsenat.fr 7 septembre 2022 
 
J-C – Combien de chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle emploi, parce qu’ils savent qu’ils n’ont rien 
à en attendre, idem pour les inscriptions sur les listes électorales.  
 
Moi en Inde par exemple, je n’ai plus de passeport et je ne suis plus inscrit au registre des Français 
résidant à l’étranger. A quoi cela me servirait-il, hormis être inscrit d’office sur les listes électorales, 
alors que je boycotte tous les scrutins ? Et je n’ai pas l’intention de refoutre un jour les pieds en 
France, de toute manière, je n’aurais pas les moyens de me payer un billet d’avion et de financer 
mon séjour dans ce pays pourri. Je n’y ai plus de famille non plus. 
 

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

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

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

 
 
Le PIB de l’Inde augmente, mais nous sommes toujours aussi pauvres et en précarité absolue, 
cherchez l'erreur. 
 
Le PIB de l’Inde dépasse celui du Royaume-Uni - Le Point.fr  7 septembre 2022  
 
En vingt ans, l’économie de l’ancienne colonie britannique s’est hissée du quinzième au cinquième 
rang mondial. 
 
Selon les calculs de l'agence Bloomberg, établis à partir des données du FMI et des taux de change 
actualisés, l'Inde vient de ravir au Royaume-Uni, son ancien colonisateur, la cinquième place que 
celui-ci occupait dans le classement mondial des puissances économiques. Le PIB annuel de l'Inde 
est évalué à 3 530 milliards de dollars, contre 3 380 milliards pour celui du Royaume-Uni. 
 
Après une hausse de 8,7 % en 2021, l'Inde devrait selon les experts du FMI voir cette année son PIB 
progresser de 7,4 %, un taux plus de deux fois supérieur à celui du Royaume-Uni (3,2 %), mais 
également de la Chine (3,3 %). Au cours du deuxième trimestre 2022, l'Inde a enregistré une 
croissance de 13,5 % en rythme annuel. En raison des écarts de population, le PIB par habitant reste 
toutefois aujourd'hui en Inde dix-neuf fois inférieur à celui observé au Royaume-Uni (2 500 dollars 
contre 47 000 dollars). 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://reseauinternational.net/lexique-pour-strateges-en-herbe/


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

 

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

 
10 

L'économie indienne se situait au onzième rang mondial il y a dix ans et au quinzième en 1990. 
Selon les projections des économistes du Cepii, l'Inde devrait, grâce au maintien d'une forte 
croissance (5,5 % en moyenne par an), continuer à grimper dans la hiérarchie mondiale au cours des 
prochaines décennies. Elle se situerait en 2050 au troisième rang, derrière les États-Unis (2e) et la 
Chine (1re), mais loin devant le Japon (4e) et l'Allemagne (5e) – la France reculant de son côté à la 
huitième place. À cette date, le PIB de l'Inde (27 400 milliards de dollars) serait cinq fois supérieur 
à celui du Royaume-Uni (5 200 milliards de dollars). 
 
À eux deux, la Chine et l'Inde représenteraient en 2050 environ la moitié du PIB mondial. Les deux 
géants d'Asie retrouveraient ainsi le poids qui était le leur avant le début de la Révolution 
industrielle. En 1820, d'après les calculs de l'économiste Angus Maddison, la Chine représentait 
32,9 % du PIB mondial et l'Inde, 16 %. Le Point.fr  7 septembre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

 
41 

 
 
 
 
 
  
 

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


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

 

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

 
1 

LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

 
4 

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

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

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

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

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

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

 
 
Ce n’est pas du cinéma. Il était obsédé par le suicide depuis son adolescence. 
 
J-C – Je ferai de même le moment venu, cela fait déjà longtemps que j’ai pris cette décision sans 
passer par un médecin. 
 
Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté: «Il n’était pas malade, il était simplement 
épuisé» - liberation.fr  13 septembre 2022 
 
Pourrait-il avoir recours au suicide assisté en Suisse, où il réside depuis les années 70 ? «Oui», 
confie-t-il, avant d’ajouter que «pour l’instant» cette mort choisie «c’est encore très difficile». 
 
Le cinéaste franco-suisse, mort ce mardi 13 septembre à l’âge de 91 ans, a eu recours à cette 
pratique autorisée et encadrée en Suisse. 
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Son épouse Anne-Marie Miéville et ses producteurs ont confirmé sa mort en fin de matinée 
expliquant qu’il était «décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches», à Rolle, sur les 
rives du lac Léman. «Il n’était pas malade, il était simplement épuisé, précise un proche de la 
famille à Libération. Il avait donc pris la décision d’en finir. C’était sa décision et c’était important 
pour lui que ça se sache.» Une autre personne proche du cinéaste confirme ces informations. 
liberation.fr  13 septembre 2022 
 
Wikipedia - Jean-Luc Godard s'est prononcé contre la corrida, il a pris la défense de Roman 
Polanski lors de son arrestation en 2009, et s'est déclaré contre la loi Hadopi.  
 
Les premières controverses surviennent en 1974, lorsqu'il fait chevaucher une image d'Adolf Hitler 
avec celle de la Première ministre israélienne Golda Meïr, alors qu'il critique la Bible comme étant 
« un texte trop totalitaire » et qu'il établit des liens jugés offensant entre le génocide des Juifs et le 
conflit israélo-palestinien. Il tient au cours des années suivantes d'autres propos polémiques sur le 
peuple juif et les Israéliens, comparant notamment les Juifs aux nazis : « Les juifs font aux Arabes 
ce que les nazis ont fait aux juifs ».  (C'est la vérité. - J-C) 
 
En mai 2018, il rejoint le mouvement de boycott du cinéma israélien en signant la pétition contre la 
saison France-Israël de l'Institut français comprenant des Juifs israéliens.  wikipedia.org 
 
J-C – Cela lui a valu hier dans C à vous de se faire traiter d’antisémite par l’acteur sioniste Gérard 
Darmon, qui « a été plus touché par la disparition de la reine Elizabeth », tout s’explique ! 
 
 
Jean-Luc Godard commente l’intervention de Zelensky à Cannes – (Arrêt sur Info) 
reseauinternational.net 25 mai 2022 
 
Jean-Luc Godard - « L’intervention de Zelensky au festival cannois va de soi si vous regardez ça 
sous l’angle de ce qu’on appelle « la mise en scène » : un mauvais acteur, un comédien 
professionnel, sous l’œil d’autres professionnels de leurs propres professions. 
 
Je crois que j’avais dû dire quelque chose dans ce sens il y a longtemps. Il aura donc fallu la mise 
en scène d’une énième guerre mondiale et la menace d’une autre catastrophe pour qu’on sache que 
Cannes est un outil de propagande comme un autre. Ils propagent l’esthétique occidentale, quoi… 
 
S’en rendre compte n’est pas grand-chose mais c’est déjà ça. La vérité des images avance 
lentement. Maintenant, imaginez que la guerre elle-même soit cette esthétique déployée lors d’un 
festival mondial, dont les parties prenantes sont les États en conflit, ou plutôt « en intérêts », 
diffusant des représentations dont on est tous spectateurs… vous comme moi. 
 
J’entends qu’on dit souvent « conflit d’intérêt », ce qui est une tautologie. Il n’y a de conflit, petit 
ou grand, que s’il y a intérêt. Brutus, Néron, Biden, ou Poutine, Constantinople, l’Irak ou 
l’Ukraine, il n’y a pas grand-chose qui a changé, mise à part la massification du meurtre. » 
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Infos en bref sur Twitter en accès libre. 
 
Santé. 
 
- Un patient est mort aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) après près d'une 
vingtaine d’heures sur un brancard. En mars, un patient était déjà décédé aux urgences des HUS, 
après avoir attendu une douzaine d'heures sans être pris en charge. (DNA) 
 
- La psychologue clinicienne Dupont sur la santé mentale: 
 
« On est en train de faire une génération de gens complètement hypocondriaques, qui pensent qu'au 
moindre virus, il faut rentrer dans un bunker. » 
 
« Comment penser qu'enfermer de force des gens qui ne sont pas malade n'a pas un bénéfice/risque 
tragique. Ce que nous voyons en psychiatrie c'est terrible. Nous avons eu 3 défenestration en 10 
jours. » 
 
- Après le scandale Villarejo, Pablo  Iglesias, l'ex-leader de  Podemos, dénonce l’emprise de 
réseaux mafieux en Espagne mêlant politiques, policiers et journalistes, et leurs méthodes visant par 
tous les moyens à discréditer cette force de gauche. 
 
J-C - Franchement, comme si elle ne s'était pas discréditer elle-même à jamais, ils nous prennent 
encore pour des cons... 
 
- Des centaines de pompiers du Gard brulent symboliquement un pompier devant la Préfecture de 
Nîmes pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels (avions bombardiers d’eau, 
camions-citernes...) (InfOccitanie) 
 
- (9 septembre) (Etats-Unis) Selon un tribunal de Caroline du Nord, les infirmières sont 
responsables des préjudices subis par les patients sur ordre des médecins. 
 
- (10 septembre) (Roumanie) Retour sur la  plandémie, autre fait troublant - L'eurodéputé roumain 
Cristian Terheș : « Vous avez fourni des data montrant que vous avez testé ces vaccins de 2017 à 
2019. Alors comment pouvez-vous tester ces vaccins à l'époque alors que nous avons découvert ce 
virus en décembre 2019? » 
 
- (11 septembre)  (Canada) Sébastien Dieguez, chercheur et neurologue : « le complotiste veut faire 
des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même; vous ne pouvez 
pas penser par vous-même ». C'est pas logique.  
 
- (12 septembre) L'obligation vaccinale des travailleurs de la santé prendra fin. Et les touristes 
n'auront plus besoin d'être vaccinés pour visiter le pays.  Pour rappel, la Nouvelle-Zélande   a été 
parmi les pays les plus répressifs depuis 2020 avec le Canada   et la France. C'est un 180° qui 
s'opère, rien de moins. 
 
- (13 septembre) En Irlande   719 000 personnes se sont rendues aux urgences  entre janvier et juin 
2022, contre 115 000 l'année précédente. C'est 6,2x + 
 
- (13 septembre)  un mystérieux caillot sanguin de fibres apparaît à l'intérieur de personnes 
récemment décédées. Des embaumeurs disent que ces caillots sont découverts dans la plupart des 
décès... jamais ils n'ont vu ça avant. 

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


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

 

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

 
10 

- (13 septembre) A Halluin dans le nord de la France Un nombre de cancer (50) anormalement 
élevé, notamment des personnes jeunes, des jeunes filles. Le maire demande aussi une analyse du 
lait maternel.  
 
- (13 septembre)  Dans l'État du Queensland, au nord-est du continent de l'Australie, on prévoit une 
augmentation  de 50% des personnes diagnostiquées avec un cancer. 
 
 
Social et politique. 
 
- (10 septembre) « Macron enculé », manifestation spontanée au départ de la Place de la République 
à Paris contre Macron et la hausse des prix 
 
J-C - J'ai visionné la vidéo, et on pouvait voir que la plupart des "manifestants" présentaient 
étrangement l'allure des Black blocs instrumentalisés par le régime. Ils s’en prenaient à tout ce 
qu’ils trouvaient sur leur passage… 
 
- (10 septembre) France. Démocratie sous contrôle : alors que l'inflation et la crise énergétique 
inquiètent, des personnes qui tentaient de manifester aujourd'hui à Paris [suite à des appels sur les 
réseaux] ont été encerclées puis filmées une par une par un policier de la BRAV-M avec un 
téléphone portable afin d'obtenir des images de leur visage. Les policiers prennent en photo les 
cartes d'identité des personnes contrôlées sur les terrasses sur la Place Saint-Cloud.  
 
- (10 septembre) (Allemagne)  La députée Sarah Wagenknecht (Die linke - J-C) a exigé la levée des 
sanctions anti-russes et la démission du vice-Premier ministre Habek, qualifiant l'Allemagne de 
gouvernement le plus stupide d'Europe. 
 
- (10 septembre) (Etats-Unis) Ce n'est pas une scène d'un film post-apocalyptique, mais la réalité 
dans les rues des États-Unis. San Francisco, la ville moderne phare du monde ! 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1567917096859738115?s=20&t=1ouuxZCSxe7xQ_nPvYeV
zA 
 
- (11 septembre) Plusieurs milliers de personnes manifestent devant le siège du parti au pouvoir à 
Zagreb en Croatie contre le gouvernement et la corruption suite à un scandale dans la compagnie 
pétrolière et gazière croate INA 
 
- (12 septembre) Postes de police incendiés et affrontements en Colombie deux ans après des 
manifestations contre les violences policières ayant embrasé le pays suite à la mort d'un homme de 
43 ans. La police avait tué 14 manifestants et 76 postes de police avaient été incendiés en quatre 
jours 
 
- (12 septembre) (Photo et rappel) Le président Vaclav Havel de Tchécoslovaquie , Klaus Schwab 
et le roi Charles III  lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en 1992. 
 
1992 est l'année où l'Agenda 21 (Agenda2030) a été élaboré 
 
- (13 septembre) Haïti se révolte contre la vie chère et le Premier Ministre. La capitale Port-au-
Prince et plusieurs villes du pays sont paralysées par de nombreuses barricades après l'annonce du 
gouvernement d'une hausse du prix des carburants  
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- (13 septembre)  Les italiens  se soulèvent. Des centaines de tracteurs   bloquent la ville de Caserta 
pour protester contre l'abattage forcé de 140K têtes de bétail  et la hausse des prix de l'énergie. 
Récemment, 400 entreprises ont fait faillite et 8K emplois ont été perdus. 
 
- (13 septembre) L'expert français  en balistique Adrian Bocquet a confirmé que c'est bien le régime 
de Kiev qui bombarde le centre de Donetsk, en plein quartier    résidentiel en identifiant un 
projectile de 155 mm américain. Sa précision est d'environ 5-10 mètres. 
 
- (13 septembre)  Des comptes Twitter pro-ukraine qui tweet depuis... Langley dans l'État de 
Virginie, quartier-général de la CIA, Langley est une cité dortoir de Washington DC 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

 
18 

au fonctionnement de la société, à l'exception du  banquier, du capitaliste ou du patron ou encore de 
l'actionnaire, du rentier, qui ne sont que des parasites inutiles qui vivent à leur crochet. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Zélensky : l’arnaque de la contre-offensive -  Réseau Voltaire 20 septembre 2022  
 
Le président Zelensky et ses alliés de l’Otan ont lancé une contre-offensive contre les troupes 
russes. Ils ont choisis un lieu où il n’y en avait peu et que Moscou n’entendait pas occuper. Dès lors 
ils peuvent célébrer en fanfare cette victoire sans ennemis, ni bataille. Retour sur un bluff qui ne 
convainc que ceux qui le veulent, c’est-à-dire le public occidental. 
 
par Thierry Meyssan 
 
Kiev a annoncé à grands renforts de tambours et trompettes une contre-offensive dans la région de 
Karkiv, c’est-à-dire face au Donbass. Les forces soutenues par l’Otan sont parvenues à « libérer » 
une bande de territoire de 70 km de long sur une trentaine de profondeur. 
 
Le président Zelenski, qui s’est rendu sur place, à Izioum, a annoncé la « victoire prochaine » de 
son pays sur l’« envahisseur » russe. 
 
La presse occidentale parle de la déroute russe et s’interroge sur un éventuel complot visant à 
renverser le « président vaincu », Vladimir Poutine. 
 
Fin du conte à dormir debout ; une réalisation de l’Otan. 
 
En réalité, les forces occidentales ne sont jamais entrées dans le Donbass, ni dans la République de 
Lougansk, ni dans celle de Donetsk. Elles n’ont récupéré que des territoires que l’armée russe avait 
conquis, mais jamais occupés. Dès le début, le président Poutine a annoncé qu’il voulait défendre 
les deux Républiques du Donbass, mais qu’il ne voulait pas annexer l’Ukraine qu’il entend juste « 
dénazifier » (c’est-à-dire débarrasser de ses « nationalistes intégraux »). 
 
Avec le temps, il a annoncé qu’il entendait aussi faire payer aux Ukrainiens la guerre qu’ils ont 
déclenchée en annexant le Sud de leur pays. Deux options s’offraient alors à lui, soit annexer la 
Novorossia, soit la Makhnovchtchina, les deux territoires de tradition russe se recoupant largement. 
 
La Novorossia, littéralement « Nouvelle Russie », c’est la colonie de peuplement russe conquise par 
Grigori Potemkine, l’amant de la tsarine Catherine II, sur l’Empire ottoman. Il comprend tout le Sud 
de l’actuelle Ukraine, y compris la Crimée, jusqu’à une petite partie de l’actuelle Moldavie, la 
Transnistrie. Ce territoire n’a jamais connu les horreurs du servage que Catherine II n’est pas 
parvenue à abolir en son empire. Le maréchal Potemkine y a édifié un État éclairé, inspiré de la 
Grèce antique et de Rome. La Novorossia fut un temps gouvernée par un officier français, ami 
personnel du tsar Alexandre Ier, Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et futur président 
du Conseil des ministres français. 
 
La Makhnovchtchina c’est le lieu où, en 1918, triompha l’armée noire de l’anarchiste paysan Nestor 
Makhno. Elle était parvenue à se libérer du pouvoir de Kiev, alors détenu par Symon Petlioura et 
Dmytro Dontsov, le protecteur et le fondateur des « nationalistes intégraux » ; dont les successeurs 
sont aujourd’hui au pouvoir et que la Russie qualifie de « nazis ». Les partisans de Makhno, quant à 
eux, instaurèrent un régime libertaire dans le Sud-Est du pays correspondant aux idées des 
socialistes français du XIXème siècle (Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon) et surtout à 
l’influence de Pierre Kropotkine : la création de communes autogérées. La Makhnovchtchina fut 
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renversée et ses partisans massacrés lors d’attaques venues à la fois de l’Empire allemand, des « 
nationalistes intégraux » ukrainiens et des bolchéviques trotskystes. 
 
En définitive, Vladimir Poutine a choisi la Novorossia et la revendique officiellement. 
La zone qui vient d’être « libérée » par l’armée de Kiev a été comprise un moment dans l’un des 
plus grand pays anarchistes du monde, celui de Nestor Mackhno, mais jamais en Novorossia. Le 
gouvernement de Kiev a regagné, comme il le fit durant l’entre-deux-guerre, ce petit territoire. 
 
Vu sous l’angle russe, Kiev a regagné un territoire que Moscou avait un temps envisagé d’annexer, 
mais auquel il avait finalement renoncé. Il n’y avait donc pas d’armée russe là-bas, juste des gardes-
frontières et des policiers du Donbass. Ce sont eux qui se sont enfuis sans demander leur reste. Il 
n’y a donc pas eu de combat et encore moins de défaite. 
 
Dans ces conditions les longues dissertations des médias occidentaux sur un complot de généraux 
qui viserait à renverser le président Poutine « vaincu » sont de pures fictions. 
 
Il en serait différemment si les armées occidentales reprenaient Kershon, un port situé sur le Dniepr, 
peu avant qu’il ne se jette dans le mer Noire. Une seconde opération est planifiée autour de la 
centrale nucléaire de Zaporijjia. Mais nous n’en sommes pas encore là. 
 
L’arnaque du président Volodymyr Zelenskyy consiste à présenter comme une bataille, une avancée 
de ses troupes dans un territoire inoccupé. Elle lui permet de réclamer des milliards supplémentaires 
aux Occidentaux, c’est pourquoi elle a été lancée le 6 septembre. Deux jours plus tard, le 8, une 
cinquantaine de pays se réunissaient sur la base états-unienne de Ramstein (Allemagne) afin de 
donner des armes à l’Ukraine [1]. Personne n’ayant de budget pour cela, les dépenses ont été 
avancées par les États-Unis en vertu de l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 [2]. 
Ils payeront plus tard, mais ils payeront ce qu’ils dépensent aujourd’hui sans compter. 
 
Le 9 et le 10, l’Institute for the Study of War, révèle des détails sur l’avancée des troupes et 
l’accueil chaleureux qu’elles reçoivent [3]. Cette mise en scène est gobée par la presse occidentale 
qui la relaye. Or cet institut est un repaire de Straussiens. Il est dirigé par Kimberly Kagan, la belle-
sœur de la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland. Parmi ses administrateurs on compte Bill 
Kristol, l’ancien président du Projet pour un siècle américain, aussi bien que le général David 
Petraeus qui détruisit l’Iraq et l’Afghanistan. 
 
Le 11, l’Agence Reuters-Thompson assure que les milliers de soldats russes sont en déroute [4]. 
Elle parle d’un « coup dur pour la Russie », alors que l’état-major russe a ordonné le retrait 
immédiat de ce territoire dont elle n’entend pas assurer la charge. Lorsque Donald Trump avait viré 
les straussiens de son administration, Victoria Nuland était devenue une des directrices de l’agence 
Reuters [5]. La dépêche de Reuters est signée par Max Hunder, un ancien élève d’Eton, l’école la 
plus huppée d’Angleterre. Un peu plus tard, le ministère britannique de la Défense confirme sa 
dépêche. 
 
Le 12 le canular est validé par le New York Times qui publie une double page à la gloire du 
valeureux Zelensky. La presse occidentale relaye sans réfléchir. 
 
Manque de chance, lorsque le quotidien new-yorkais parait, les centrales électriques ukrainiennes 
ont toutes été touchées dans la nuit par des missiles [6]. L’Ukraine est dans le noir. La contre-
offensive aussi. 
 

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


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

 

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

 
22 

Le président Poutine s’exaspère de la mauvaise foi occidentale. Il déclare que, pour le moment, la 
Russie n’a requis une petite partie de ses forces contre les « nazis » de Kiev et que, si besoin, ses 
prochaines actions seront d’une toute autre ampleur. 
 
Le reste du monde ayant des yeux pour voir —à la différence des Occidentaux qui n’ont que des 
oreilles pour écouter des sornettes— a réservé une fête à la délégation russe, lors du sommet de 
l’Organisation de coopération de Shanghai, à Samarcande. 
 
Une structure de contact avait été créée durant l’ère Eltsine entre la Russie et la Chine. Le chef du 
gouvernement russe, Ievgueni Primakov, reconnut des frontières stables avec Beijing. En 1996, Ce 
groupe de contact devint un forum international avec les États d’Asie centrale (Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), puis juste avant les attentats du 11 septembre 2001, il 
devint l’OSC actuelle. La Chine et la Russie avaient déjà compris que les Anglo-Saxons 
fomentaient des troubles en Asie centrale. Elles ont donc élaboré ensemble des programmes contre 
le terrorisme et le séparatisme. La suite des événements leur a donné amplement raison. 
 
L’OCS s’est rapidement développée. L’Inde, le Pakistan et l’Iran l’ont rejoint. La Biélorussie s’y 
prépare. L’Afghanistan et la Mongolie y sont observatrices. 14 autres États en sont partenaires. Elle 
se caractérise par un esprit bien différent de celui des organisations occidentales. D’une certaine 
manière, on peut y voir le prolongement de l’esprit de Bandung : souveraineté des États, non-
ingérence dans les affaires intérieures et coopération. 
 
L’OCS rassure et rassemble. Elle rassemble aujourd’hui le quart de la population mondiale, voire 
les deux tiers si l’on prend en compte les États observateurs. On n’y fait pas des plans sur la comète 
en criant à la victoire lorsqu’on s’installe dans un territoire non-revendiqué et non-défendu. 
Notes. 
 
[1] « L’offensive du complexe militaro-industriel », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange 
Patrizio, Réseau Voltaire, 17 septembre 2022. 
 
[2] Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, US Congress. 
 
[3] « Russian Offensive Campaign Assessment, September 9 » et « Russian Offensive Campaign 
Assessment, September 10 », Institute for the Study of War 
 
[4] « Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance », Max Hunder & Vitalii 
Hnidyi, Reuters, September 11, 2022 
 
[5] Donald Trump se rattrapa en chargeant Elliot Abrams de l’Amérique latine. Il le laissa mener 
diverses opérations et finalement l’empêcha au dernier moment de lancer une opération militaire 
contre le Venezuela. 
 
[6] « La contre-offensive ukrainienne stoppée », Réseau Voltaire, 12 septembre 2022. 
 
https://www.voltairenet.org/article218014.html 
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Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine annonce la "mobilisation partielle" en Russie - BFMTV  
21 septembre 2022  
 
Dans une allocution télévisée diffusée ce mercredi matin, le président de la Fédération de Russie 
Vladimir Poutine a décidé de passer une nouvelle étape dans le conflit ukrainien, en annonçant la 
mobilisation partielle des forces de réserve russes. 
 
Alors que, jusqu'à présent, uniquement les militaires professionnels de l'armée de Moscou étaient 
officiellement déployés en Ukraine, ce sont désormais ceux présents sur les listes de réserve et 
possédant une expérience militaire qui pourront y être déployés. Une décision "à la hauteur de la 
menace à laquelle nous faisons face", a déclaré Vladimir Poutine. 
 
Preuve de la volonté de Vladimir Poutine de passer rapidement à cette nouvelle étape du conflit, il a 
indiqué avoir déjà signé le décret relatif à cette "mobilisation partielle". 
 
Quant aux référendums relatifs à l'indépendance de certains territoires ukrainiens occupés, fustigés 
par Kiev comme par l'Occident, Vladimir Poutine a tenu à montrer ce mercredi sa détermination 
pour les mener à bien. 
 
"Dans le cadre des référendums dans quatre régions, les habitants pourront se prononcer sur leur 
sort", a indiqué Poutine. Des référendums qui concerneront les régions de Kherson, Lougansk, 
Donetsk et Zaporijia. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Mobilisation partielle décrétée sur fond de référendum d’intégration à la Russie en RPD, 
RPL, et dans les régions de Kherson et Zaporijia   -  Réseau International 22 septembre 2022  
D’après un sondage réalisé par la société INSOMAR, la majorité des habitants des quatre régions 
sont prêts à aller voter (de 65% en région de Kherson, à 83% en RPL, en passant par 72% en région 
de Zaporijia et 80% en RPD), et le oui à l’intégration avec la fédération de Russie l’emporterait de 
manière écrasante, avec 80% des votes à Zaporijia et Kherson, 90% en RPL et 91% en RPD. 
 
Un autre sondage mené par l’Institut républicain de Crimée pour la recherche politique et 
sociologique (RIPSI) donne 94% de oui en RPD, 93% en RPL, 87% en région de Zaporijia et 80% 
en région de Kherson. 
 
Suite à ces décisions, une annonce importante de Vladimir Poutine était attendue le soir même, mais 
elle aura finalement lieu le 21 septembre 2022 au matin. Dans son allocution, Vladimir Poutine a 
annoncé soutenir l’organisation du référendum dans les régions de Kherson et Zaporijia, ainsi qu’en 
RPD et RPL, dont la Russie assurera la sécurité, afin que les gens puissent aller voter sereinement. 
 
Pour ce qui est de la mobilisation partielle, ses modalités ont été précisées par le ministre russe de la 
Défense, Sergueï Choïgou, juste après l’allocution de Vladimir Poutine. Seuls 300 000 hommes 
parmi les 25 millions que compte la réserve russe seront mobilisés. Priorité est donnée aux hommes 
ayant servi dans certaines spécialités militaires et ayant une expérience du combat. En clair, la 
Russie ne va mobiliser que 1,2% de sa réserve militaire, ce qui est minime en matière d’impact sur 
l’économie ou la population du pays. 
 
Sergueï Choïgou en a profité pour faire un point sur les pertes russes et ukrainiennes. Il a ainsi 
déclaré que les pertes au sein de l’armée russe sont de 5 937 morts, un chiffre assez proche des 6476 
morts annoncés par la BBC il y a quelques jours (chiffres qui incluent la Garde Nationale, qui 

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


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

 

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

 
24 

dépend du ministère de l’Intérieur et non du ministère de la Défense). Au niveau des blessés, le 
ministre russe de la Défense a indiqué que plus de 90% des blessés russes ont déjà pu reprendre le 
service. 
 
Côté ukrainien, le bilan n’est pas du tout le même. Sergueï Choïgou a ainsi annoncé que les pertes 
côté ukrainien seraient de 61 207 morts et 49 368 blessés, auxquels il faut ajouter les déserteurs et 
ceux faits prisonniers. Sur ce total, plus de 7000 soldats ukrainiens ont été éliminés rien que durant 
les trois dernières semaines de combat, montrant que les attaques de Kiev en région de Kherson et 
de Kharkov, ont eu un coût humain élevé pour l’armée ukrainienne. 
 
Sergueï Choïgou a indiqué que la Russie n’était pas tant en guerre avec l’Ukraine qu’avec « 
l’Occident collectif » et l’OTAN. 
 
« [Par là], nous entendons non seulement les armes fournies en quantités énormes, en volumes 
énormes […], mais aussi, bien sûr, des systèmes. Ce sont des systèmes de communication, de 
traitement de l’information, ainsi que de renseignement, le renseignement satellitaire », a détaillé le 
ministre russe. 
 
D’après M. Choïgou, l’Ukraine a presque épuisé les armes qu’elle possédait, principalement des 
armes soviétiques. 
 
« Pratiquement toute la constellation de satellites de l’OTAN fonctionne. Selon nos estimations, 
plus de 70 satellites militaires et plus de 200 satellites civils travaillent pour reconnaître 
l’emplacement de nos unités », a fait savoir le chef de la Défense russe. 
Sergueï Choïgou a également mis en valeur l’implication des instructeurs et mercenaires étrangers 
en Ukraine, dont 2000 ont été tués. 
 
Et de souligner : « Actuellement, il n’en reste qu’un peu plus d’un millier. Certains sont partis, 
d’autres ont péri. […] L’essentiel, c’est que leur recrutement se poursuit sous la tutelle de l’État ». 
 
source : Donbass Insider 
 

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

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

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

 
 
4 régions de l’ex-Ukraine intègrent la Fédération de Russie - Réseau International  21 
septembre 2022 
 
Aujourd’hui les parlements des Républiques de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de 
Kherson et Zaporijia (ville de Melitopol) se sont prononcés en faveur d’un rattachement de leurs 
entités à la Fédération de Russie. Les présidents et chefs de région ont décidé de consulter les 
citoyens par referendum, qui auront lieu du 23 au 27 septembre. 
 
À Moscou Vlasheslav Volodin, président de la Douma fédérale a déclaré que le Parlement 
soutiendrait les résultats du referendum. 
 
La décision finale a été prise le week-end dernier au Kremlin : Vladimir Poutine validera les 
résultats des referendum et prononcera le rattachement de ces 4 entités de l’ex-Ukraine à la 
Fédération de Russie. 
 
Au vu des possibilités de réaction « négative » (!) des pays occidentaux, le Parlement Russe a 
aujourd’hui mis en place des dispositions juridiques qui s’appliqueront si un ordre de mobilisation 
est donné par le Kremlin (détails en fin d’article). 
 
Plusieurs mesures que je ne détaillerai pas ont été prises tant concernant la défense civile dans les 
principales villes de Russie que la mise en alerte de plusieurs unités, y compris dans le domaine de 
la guerre cybernétique. 
 

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


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

 

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

 
26 

En Biélorussie le président Loukachenko a également ordonné des « préparatifs pour la défense de 
l’État selon les normes du temps de guerre » (agence BelTA). 
 
Les habituels idiots qui prévoyaient la victoire de l’Ukraine suite à leur contre-offensive à Izioum 
(qui leur a coûté quelques milliers de morts…) vont tomber de haut. Et nous allons montrer à Ursula 
von der Leyen que nous n’avons pas besoin de démonter nos lave-vaisselles et réfrigérateurs pour 
réparer notre matériel militaire. 
Car il ne fait quasiment aucun doute que l’OTAN va dans un premier temps intensifier son aide à 
l’Ukraine en livrant en particulier des missiles balistiques à longue portée (permettant donc de 
frapper la Russie en profondeur). Ceci signifiera, le Kremlin l’a encore répété hier, l’entrée en 
guerre effective de l’OTAN. Et bien entendu nous en tirerons les conséquences, des frappes contre 
les bases OTAN en Europe seront une première réponse. 
 
Les forces de l’OTAN actuellement déployées en Europe n’ont aucune chance contre nos forces. 
Rappelons que nous n’utilisons actuellement, en Ukraine, qu’une petite partie de notre potentiel tant 
en matériel qu’en hommes. Si l’OTAN s’engage, nos forces en réserve vont rapidement entrer en 
action. N’oublions pas également que l’Europe a quasiment épuisé ses stocks de munitions en 
livrant en Ukraine… Je faisais remarquer il y a quelques semaines, qu’une fois que les stocks 
seraient vides, nous pourrions bien en profiter… On y arrive. Il est clair que dans ce cas de figure, 
tout ré-approvisionnement de l’OTAN depuis les États-Unis sera une cible légitime dans les pays 
membres de l’OTAN ! 
La seule interrogation est donc ce que feront les États-Unis. Il est certain que le Kremlin, ayant à sa 
disposition des informations que bien entendu je n’ai pas, a intégré cette question en prenant sa 
décision. Le président Poutine et le ministre de la Défense devraient s’adresser au peuple russe ce 
soir. 
 
De toute manière la Russie n’a pas le choix, comme il a déjà été expliqué plusieurs fois : C’est un 
combat de civilisation et l’Ukraine n’est que le pion utilisé par les pays occidentaux pour tenter de 
nous abattre. Le combat est donc la seule réponse possible pour que la Russie ne disparaisse pas. Et 
c’est pour cela que nous irons jusqu’au bout. 
 
Et une mesure qui peut intéresser les lecteurs français : Le Kremlin a décidé de favoriser l’accueil 
des étrangers dans les forces armées russes et un premier centre d’accueil va être déployé très 
rapidement en banlieue de Moscou à Sakharovo pour les citoyens étrangers désireux de s’engager. 
 
source : Rusinfo 
 

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

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

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

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

 
Le 24 septembre 2022.  
 
Vous remarquerez à quel point tous les sujets d’actualité abordés ici se tiennent, alors que j’y suis 
pour rien, je précise. 
 
 Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Encore un commentaire désobligeant ou stupide ou les deux à la fois. 
 
Je montre qui est à l’origine de l’instrumentalisation de ces manifestations et cela ne vous convient 
pas, j’en déduis que vous êtes des petits soldats de l’OTAN. C’est votre droit. 
 
 
2 - (Réponse à un lecteur qui s’était posé la question suivante: Que vient faire ici « 70 ans de 
dictatures communistes » dans un propos sur la Covid-19?) (L'auteur de l'article était Le Libre 
Penseur) 
 
- Quelles intentions inavouables ou manipulation des esprits cela recouvre-t-il ?  
 
C'est simple, si je veux vous amener à penser quelque chose, je vais commencer par vous dire ce 
que vous avez envie d'entendre, quelque chose qui sonne bien à vos oreilles, qui évoque quelque 
chose d'agréable dans votre cerveau.  
 
Ensuite, vous allez en déduire que je suis quelqu'un de bien qui vous veux forcément du bien, qui 
mérite votre confiance, que vous pouvez croire sur parole ou aveuglément quand vous ne savez pas 
quoi penser sur un sujet.  
 
Une fois mis en confiance ou pris dans les mailles du filet, petit à petit ou l'air de rien, un jour il 
vous balancera un truc auquel vous ne vous attendiez pas ou qui vous choquerait autrement, que 
vous rejetteriez. Mais comme maintenant vous vous êtes imprudemment très engagé auprès de ce 
personnage ou vous vous reconnaissez en lui, vous vous dites, pourquoi pas, il a sans doute ses 
raisons de penser de la sorte, et vous allez l'imiter.   
 
Voilà comment vous êtes devenu un de ses disciples véhiculant son idéologie nauséabonde sans 
vous en êtes aperçu, au point que même si quelqu'un vous le faisait remarquer, vous le nierez 
farouchement : Mais non voyons, que croyez-vous, je sais ce que je dis, alors qu'en réalité pas du 
tout, cependant il est convaincu du contraire, il ne peut plus à ce stade remettre en cause la parole 
quasi-sacrée de son maître.  
 
C'est ainsi que des gens peuvent se retrouver embrigadés dans des organisations très diverses ou des 
sectes, qu'ils peuvent être amenés à combattre leur propre camp, à adopter des positions contraires à 
leurs intérêts.  
 

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


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

 

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

 
2 

Cela arrive même ou surtout à des gens très bien, qui se disent indépendants ou intellectuellement 
plus évolués que la moyenne. On voit cela tous les jours, et on peut observer cela dans pas mal de 
commentaires ici. 
Si vous vous fiez au jugement qu'une personne (ou un parti) porte sur elle-même, vous êtes un 
candidat sérieux à ce genre de manipulation. 
 
 
3 -  Je vais mettre un lien vers cet article dans la prochaine causerie de mon portail.  
 
J'indiquerai aux lecteur qu'il a le mérite de rappeler les rapports qu'entretient la couronne 
britannique avec une multitude d'acteurs du monde de la finance et de la politique à travers le 
monde, et de revenir plus largement sur son histoire.  
 
La fin de cet article se termine dans impasse ou par une illusion, c'est inévitable et n'étonnera 
personne. Car en effet, on voit mal en quoi la résistance passive pourrait entraver la stratégie de 
l'oligarchie financière mondialiste, sans une stratégie politique et une direction révolutionnaire 
ayant pour objectif un changement de régime économique et politique, il demeurera impossible de 
modifier l'orientation du monde. Toute interprétation (ou théorie) qui ne se traduit pas en pratique et 
sur le plan organisationnel, n'a finalement aucune valeur ou relève de l'impuissance, qu'on le veuille 
ou non. 
 
 
4 - Notre ennemi est dans notre propre pays. C'est valable pour tous les peuples. Ceux qui le 
contestent collaborent avec eux, ils vont même jusqu'à le revendiquer. 
 
Macron et son gouvernement, le Medef, le CAC40, la Bourse, les capitalistes, les institutions et la 
Constitution de la Ve République, qu'est-ce qu'on attend pour se rassembler et les affronter dans la 
perspective de renverser leur pouvoir, instaurer une République sociale. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
Infos diverses. 
 
- En 2021, selon les données collectées par Le Monde, environ 20% des Français de métropole [12 
millions de personnes] ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme 
aux critères de qualité. Une enquête sera diffusée jeudi à 22h50 sur France 2. 
 
Pourquoi les habitants d’Occitanie sont-ils autorisés à boire une eau du robinet interdite en 
Bourgogne, alors qu’il s’agit du même résidu de pesticides présent dans les deux cas ? 
 
J-C - Pourquoi sortent-ils cela maintenant ? 
 
 
- 70% des Français sont contre une hausse de l'âge légal de départ en retraite. (Elabe) 
 
La caisse déborde : après le surplus de 2,6 milliards l'an dernier, le régime de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco devrait encore être largement ds le vert en 2022, avec un "résultat 
technique" estimé à 3,7 milliards d'€, selon un document interne consulté par l'AFP. 
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- Christophe Dechavanne : "À l'époque, l'extrême droite n'avait pas porte ouverte à la TV. Quand 
Jean-Marie Le Pen allait à la TV c'était un événement politico-médiatique. Aujourd'hui, vous 
n'allumez pas une chaîne d'info sans entendre l'extrême droite". 
 
J-C - Mais entre temps, ils ont banalisé l'extrême droite… avant qu'elle n'arrive au pouvoir 
ouvertement avec Macron. Même ceux qui se disent républicains, démocrates, progressiste, 
expliquent à qui veut bien les écouter que l'extrême droite a changé, RN n'est plus le FN... Question 
: Pourquoi ? Par opportunisme, parce que sur bien des questions politiques ils partagent les mêmes 
positions pour mieux camoufler leur orientation politique réactionnaire, qui finalement rejoint celle 
du parti au pouvoir. Ils sont tous opposés à un changement de régime économique, le capitalisme 
leur va très bien. 
 
 
- Lors d'une opération antidrogue sur le vol Cayenne-Paris il y a 4 mois, près d'1/4 des passagers 
transportaient de la cocaïne révèle Le Canard. À Paris, la coke coûte 50€/g. Le trafic est tel, que le 
parquet guyanais ne poursuit plus ceux arrêtés avec moins de 1,5kg... 
 
Coke en stock en Guyane : une mule prise avec moins d'1,5 kg de cocaïne se voit confisquer sa 
marchandise mais repart libre ! Elle est en revanche inscrite au fichier des personnes recherchées 
avec interdiction de fréquenter l'aéroport de Cayenne pendant 6 mois. (Canard) 
 
J-C - Si la cocaïne ne peut pas entrer en France illégalement, elle entrera légalement, voilà tout. 
 
 
- Homme de l’ombre de Nicolas Sarkozy depuis 40 ans, l’affairiste Thierry Gaubert avait laissé des 
traces explosives sur la Libye dans ses ordinateurs. Les preuves dormaient depuis 11 ans dans les 
armoires de la police. Elles viennent de parler. 
 
Selon des éléments obtenus par la justice française, l’ex-dignitaire Bachir Saleh a confirmé à des 
magistrats libyens que Nicolas Sarkozy avait personnellement sollicité auprès de Mouammar 
Kadhafi un financement de sa campagne présidentielle. 
 
 
- Voilà qui ne devrait pas faire reculer la défiance grandissante envers les médias dans notre pays : 
Le Figaro indique que l'ancien journaliste politique de CNews Loïc Signor va rejoindre Emmanuel 
Macron pour devenir le porte-parole du parti présidentiel Renaissance. 
 
Le rapport 2022 du Reuters Institute, publié il y a quelques mois, montre que la France fait partie 
des pays dont les habitants ont le moins confiance en les  médias. La France arrive 41ème sur les 46 
pays analysés dans cette grande enquête... 
 
 
- Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden affirme que la pandémie de  covid19 est « 
terminée » aux USA, le ministre de la Santé, François  Braun, indique que le gouvernement français 
est "en vigilance armée" face à la 8ème vague qui va arriver. (itw Inter) 
 
J-C - La France est devenue un pays encore plus infréquentable que les Etats-Unis, à peine croyable 
! 
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- John Kirby, le secrétaire de presse du Pentagone   affirme que l'Occident finance, entraîne  et arme  
l'armée ukrainienne   depuis huit ans.  
 
 
- Pour TF1, lors d'un reportage diffusé en mars dernier, il devient difficile de cacher l'horreur du 
régime nazi  qui bombarde son propre peuple, avec des armes interdites (fragmentation, sous-
munitions) par toutes les conventions internationales. 
 
 
- Au printemps dernier, un agriculteur   du Nebraska raconte qu'il a reçu une lettre du Département 
de l’Agriculture des USA demandant de procéder à l’élimination de ses récoltes   contre de l’argent. 
« Et vs pouvez voir ici les récoltes et terrains (à détruire). »  « Oui. Il y a 2 options pour les 
détruire: le gouvernement peut asperger par avion  de l’agent orange ou on peut les détruire nous-
mêmes. »  
 
 
- En Lettonie les transports publics  dans les pays baltes exigent que les russophones s'assoient à 
l'arrière des bus. Le panneau indique: « Les sièges pour les passagers russophones sont uniquement 
à l'arrière du bus. » Ça vous rappelle quelque chose? 
 
 
- En Australie, une SURMORTALITÉ jamais vue en 40 ans. La faute au  Covid-19. (Ou plutôt des 
effets secondaires des substances expérimentales dont ils ont été les cobayes -  J-C) 
 
 
- La pénurie alimentaire fait partie de leur plan. Sous le prétexte d'une flambée   des prix de 
l'énergie, un arrêt de la production est envisagé.   
 
 
- Une canicule en juillet, en cause les changements climatiques. Une vague de froid en septembre, 
c'est l'automne ! 
 
 
Quelques manifestations dans le monde. 
 
 
- Des milliers de personnes manifestent à Dublin en Irlande contre la flambée du coût de la vie 
 
- 10 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre la hausse du coût de la vie alors que l'inflation 
atteint les près de 10%. Une grève générale est prévue pour le 9 novembre  
 
- Manifestation de la société civile à Niamey au Niger contre la présence de l'armée française dans 
leur pays via l'opération Barkhane et contre la vie chère 
 
- La police sri-lankaise disperse au canon à eau et gaz lacrymogène une manifestation contre le 
gouvernement, la détérioration des conditions de vie et la hausse des prix. Le nouveau Président 
réprime toute contestation depuis le soulèvement de juillet  
 
- Comme dans de nombreuses révoltes à travers le monde, les images qui remontent de la répression 
en Iran sont terribles. J'ai décidé de ne pas les publier car certaines sont très difficiles mais sachez 
que la répression est sanglante et devrait malheureusement s'intensifier 
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J-C - J'ai visionné et regardez attentivement 35 courtes vidéos de ce compte Twitter, et je me suis 
aperçu qu'en dehors d'une seule qui a eu lieu semble-t-il le 18 septembre,  ces "manifestations" 
regroupaient tout au plus quelques dizaines ou centaines de personnes, pendant que la circulation 
n'était pas interrompue. En revanche, chaque fois les "manifestants" se sont livrés à des violences 
ou des provocations en direction des forces de l'ordre qui ne sont pas sans rappeler le comportement 
des black blocs en France, tandis qu'il y a des travailleurs ou jeunes iraniens qui y participent pour 
des motifs légitimes, sans savoir qui en est à l'initiative ou qu'ils font l'objet d'une manipulation 
made in USA, d'éléments infiltrés de la NED (CIA) sans doute.  
 
Pourquoi aucune vidéo  ne montre des défilés où il y aurait des dizaines ou centaines de milliers de 
manifestants, parce qu'il n'en existe pas, hormis une seule signalée précédemment. 
 
 
- Le mouvement hacktiviste Anonymous lance une cyberattaque contre le gouvernement iranien en 
solidarité avec les manifestations dans le pays. Des sites du gouvernement et de médias d'Etat ont 
été piratés. Des bases de données auraient été supprimées 
 
J-C - Anonymous est un des faux masques de la NED (CIA). 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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


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

 

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

 
6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Hommage à Jean-Luc Godard. 
 
J-C – Il était contesté ou détesté par ceux qui préfèrent obéir que réfléchir. C’est un fait qu’il 
s’adressait plus à la conscience des hommes ou à leur inconscience plutôt qu’à leurs émotions. Dans 
un entretien il dira que « tout est fait de rapports » et que c’est ce qu’il a essayé de mettre en 
images, à sa façon se fut un dialecticien. Laissons-lui la parole. 
 
Jean-Luc Godard en 2014 (?) :  Claude Lefort  disait : "Les démocraties modernes en faisant de la 
politique un domaine de la pensée séparé, prédisposent au totalitarisme." Eh bien voilà, on est dans 
une phase de l'humanité relativement totalitaire à cause de la langue qui n'est pas le langage. 
Entendez par là, qu’elle est très souvent étrangère à la réalité ou coupée d’elle… 
 
Mais aussi : « Etre propriétaire de ses idées ce n'est pas très intéressant, puisque les idées c'est 
plutôt intéressant à partager. » On ne lui fait pas dire. Ceux qui polémiquent à l’infini comme des 
chiffonniers et qui tiennent absolument à avoir toujours raison, pensent manifestement le contraire. 
On a plutôt l’impression que leurs idées leur appartiennent, du coup, même lorsqu’ils s’aperçoivent 
qu’ils sont dans l’erreur, ils s’y accrochent et refusent d’en changer par crainte de perdre quelque 
chose, quoi, certainement pas leur indépendance ou leur esprit critique, puisqu’ils démontrent qu’ils 
n’en ont pas. 
 
 
"Aucune cérémonie officielle n'aura lieu. Il sera incinéré", a succinctement expliqué le 
communiqué signé par sa femme Anne-Marie Miéville et ses producteurs. 
 
Les obsèques de Jean-Luc Godard  se feront dans la plus stricte intimité, a priori sans hommage 
national ou politique. Conséquemment, la famille n'a annoncé ni date ni lieu... 
 
«Le corps était fatigué. Il ne suivait plus», a expliqué un proche. «Il ne pouvait plus vivre 
normalement en raison de diverses pathologies. Et je pense que pour un homme qui était aussi 
indépendant, aussi intègre, c'était une entrave majeure de ne pouvoir disposer de ses moyens 
physiques comme tout un chacun.» 

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


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

 

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

 
2 

Jean-Luc Godard, décédé mardi 13 septembre à 91 ans à Rolle (VD), filme avec la volonté de 
capter l’instant. Il met sa caméra au service «des nuances et des sous-entendus, bref, des 
comparaisons inattendues qui déclenchent une véritable réflexion» 
 
Le secret du Godard de la Nouvelle vague est là. Il filme des tempéraments. Il raconte plus qu’il ne 
met en scène. Les codes du cinéma ont été dynamités. La folie est gravée sur la pellicule. 
 
 Il ne croit pas aux scénarios léchés, retravaillés, ficelés au point d’être ligotés. Ce Suisse de parents 
français veut filmer la réalité au plus près parce qu’elle contient tous les ingrédients de la fiction.  
 
Belmondo-Godard. « Tout le film a été tourné d’une manière très libre, racontait l’acteur à propos 
de 'A bout de souffle'. On arrivait le matin vers 9 heures ou 10 heures. On allait prendre notre café-
crème avec Jean au café du coin et dans l’arrière-salle, Jean-Luc écrivait le dialogue. Quand 
c’était prêt, il nous lisait d’abord la scène une fois. » Frénésie de l’immédiateté. « On disait aussi 
des phrases à nous si ses dialogues ne nous plaisaient pas. Il faisait partir la caméra », poursuivait 
Belmondo. 
 
C’est là que la dynamite explose. Rien n’est prévu. L'instant domine. Trois ans plus tard, le 
réalisateur suisse tourne « Le mépris », son film célèbre avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. 
L’acteur français lâche cette phrase: « J’ai remarqué que plus on est envahi par le doute, plus on 
s’attache à une fausse lucidité d’esprit avec l’espoir d’éclaircir par le raisonnement ce que le 
sentiment a rendu trouble et obscur. » Des mots qui, rétrospectivement, racontent aussi le cinéma 
d’un certain… Jean-Luc Godard. www.blick.ch 13 septembre 2022 
 
  
Jean-Luc Godard, Daring Director Who Shaped the French New Wave, Dies at 91 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A1oVu4zDPvo 
 
 
Jean-Luc Godard (1930-2022) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8aljc_5nBf4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Charlie Hebdo porte-parole du ministère néonazi des Affaires étrangère français. 
 
Manifestations en Iran : Téhéran convoque le chargé d'affaires français pour «ingérence»   -  
AFP/RT  29 septembre 2022 
 
L'Iran a convoqué le chargé d'affaires français, dénonçant l'«ingérence» de la France dans ses 
affaires intérieures après la condamnation par Paris de la «répression violente» par Téhéran des 
manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini.  
 
Dans un communiqué publié ce 29 septembre le ministère iranien des Affaires étrangères «rejette et 
condamne fermement l'ingérence du ministère français des Affaires étrangères et de certains 
responsables français dans les affaires intérieures de l'Iran en utilisant de fausses interprétations».  
 
«En réponse à la participation de trois responsables français à des manifestations à Paris et à 
l'initiative ridicule du magazine Charlie Hebdo, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à 
Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères», écrit la diplomatie iranienne.  
 
Charlie Hebdo a publié le 28 septembre un article intitulé «Iran : les femmes disent merde aux 
mollahs» dans un numéro dont la Une met en scène quatre femmes voilées criant «Connasse ! Pute 
! Chienne ! Salope !» à une femme courant courtement vêtue, avec comme sous-titre : «Téhéran à 
10 minutes de Paris».  
 
«La déclaration du ministère français des Affaires étrangères vise à innocenter les émeutiers qui 
n'avaient d'autre but que de détruire les biens publics et la vie et les biens des gens», ajoute le texte. 
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On ne négocie pas avec des tyrans. 
 
Olivier Véran: "La réforme des retraites devra être présentée cet hiver et sera applicable dès l'été 
2023"  - BFMTV  30 septembre 2022 
 
Olivier Véran: "Nous voulons, d'ici 2031, avoir reculé l'âge de départ à la retraite à 65 ans" - 
BFMTV  30 septembre 2022 
 
 
Pourquoi affichent-ils une telle assurance ? La réponse. 
 
Retraites : les syndicats soulagés mais méfiants avant la concertation -  europe1.fr 29 
septembre 2022 
 
La nouvelle concertation sur les retraites annoncée jeudi par le gouvernement a été favorablement 
accueillie  par les syndicats, unanimement opposés à un "passage en force" cet automne mais qui 
attendent désormais que l'exécutif fasse preuve de "loyauté". europe1.fr 29 septembre 2022 
 
J-C - Observez bien comment ces vendus se partagent les rôles. 
 
Loyauté envers leurs donneurs d'ordre, assurément. Cela nous fait penser à ceux qui exigent que les 
bureaucrates corrompus des syndicats respectent leur "mandat", autrement dit, qu'ils se comportent 
en véritables représentants des travailleurs comme si cela avait été un jour dans leur intention, à 
l'instar de Macron qui respecte à la lettre le mandat que lui a confié l'oligarchie, lui non plus il n'en 
a pas d'autres. C'est encore nous prendre pour des cons ! 
 
europe1 - Premier d'entre eux, "la CFDT prend acte d'une inflexion qu'elle réclamait" et fait savoir 
qu'elle "s'engagera dans les discussions", selon un communiqué. Mais l'organisation exige aussi 
"loyauté et transparence" sur "les objectifs de la réforme" et rappelle "son refus d'un report de l'âge 
légal de départ à 65 ans". 
 
J-C - Aussi vite dit, aussi vite oublié, un "refus" ne constitue pas un engagement, il ne signifie pas 
s'opposer, se mobiliser et combattre... 
 
europe1 - La CGT, elle, n'a pas encore décidé si elle participera à cette concertation sous l'égide du 
ministre du Travail, Olivier Dussopt. Mais "nous voulons parler de nouvelles recettes pour financer 
une retraite à 60 ans et des améliorations du niveau des pensions", dit sa négociatrice Catherine 
Perret. Même prudence chez son homologue de Force ouvrière, Michel Beaugas, prêt à "discuter 
emploi des séniors, pénibilité, carrières longues", mais sans "que le corollaire soit un recul de l'âge 
de départ", et pas avant l'intersyndicale prévue lundi "pour voir si nous pouvons avoir une position 
commune". 
 
J-C - Cela signifie que ces marchands de tapis sont prêts à accepter le report de l'âge de la retraite à 
65 ans, dès lors que cette mesure serait assortie de concessions à la marge, la méthode habituelle. 
 
europe1 - L'Unsa, qui accueillera cette réunion, s'est pour sa part dite "prête à un débat loyal" sur 
les retraites, saluant dans un communiqué l'abandon d'un "passage en force" cet automne, tout en 
prévenant qu'en cas de hausse de l'âge légal ou de la durée de cotisation, "la confrontation serait 
inévitable".  

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


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

 

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

 
16 

J-C - Avec de la vaseline, cela passera mieux, ils sont comme cela ces prostitués ! 
 
europe1 - La CFTC aussi "ira aux négociations", affirme sa vice-présidente Pascale Coton, qui 
"aimerait avoir plus de temps" pour aborder tous les sujets, dont le niveau de pension des femmes. 
Le gouvernement "veut un texte avant Noël, mais c'est court", ajoute-t-elle. 
 
J-C - Le temps permet de mieux diviser, de trouver de nouveaux prétextes pour mieux justifier son 
ralliement au gouvernement, personne n'est dupe. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Les résultats après dépouillement de tous les bulletins sont les suivants : donbass-insider.com  
28 septembre 2022 
 
    RPD : Taux de participation 97,51%, et 99,23% ont voté pour l’intégration de la République à la 
fédération de Russie. 
 
    RPL : Taux de participation 92,6%, et 98,42% ont voté pour l’intégration de la République à la 
fédération de Russie. 
 
    Région de Kherson : Taux de participation 76,86%, et 87,05% ont voté pour l’intégration de la 
région à la fédération de Russie. 
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    Région de Zaporijia : Taux de participation 85,4%, et 93,11% ont voté pour l’intégration de la 
région à la fédération de Russie. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Qui gouverne ? Ils font la pluie et le beau temps. 
 
Royaume-Uni : après une tempête financière, Liz Truss rétropédale sur la baisse d’impôts 
pour les plus riches - Journal du Dimanche 3 octobre 2022 
 
Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi renoncer à une baisse d’impôt sur le revenu pour 
les personnes les plus riches, dans le cadre de son vaste plan budgétaire qui a provoqué une tempête 
financière au Royaume-Uni depuis une dizaine de jours. 
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Un rétropédalage qui s’explique par la plongée des marchés financiers depuis que les premières 
lignes du coûteux plan budgétaire de Liz Truss ont été dévoilées. Les marchés ont connu de fortes 
turbulences, poussant la Banque d’Angleterre à intervenir pour « rétablir des conditions de marché 
normales ».  Journal du Dimanche 3 octobre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Mais où voulaient-ils en venir ? Réponse. 
 
Une majorité de Français juge l'opposition de la France insoumise "trop radicale"   - BFMTV 
5 octobre 2022 
 
À l'inverse, seuls 34% des Français font ce reproche au RN, selon un récent sondage.   BFMTV 5 
octobre 2022 
 
 
Leur préférence va à l'extrême droite, tout est dans l'ordre des choses.  
 
Sondage : le RN s’installe comme un parti d’opposition, les Insoumis sont jugés trop radicaux 
- Publicsenat.fr  5 octobre 2022 
 
Quel regard portent les Français sur la politique Française ? Une enquête d’Ipsos/Cevipof pour le 
Monde et un baromètre d’Harris Interactive tentent d’y répondre alors que la session parlementaire 
s’ouvre aujourd’hui. Une vraie défiance envers la stratégie des Insoumis s’installe, le 
Rassemblement National poursuit sa dédiabolisation. 
 
  
Face aux surcoûts énergétiques, la SNCF devrait prochainement augmenter ses tarifs - 
Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
 
 
Coupures d’électricité à prévoir pour les usagers équipés d’un compteur Linky - 
lemediaen442.fr 4 octobre 2022 
  

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


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

 

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

 
13 

Un arrêté, publié au Journal officiel le 22 septembre, permet à Enedis de couper temporairement 
l’électricité pour certains clients ayant souscrit une offre en heures pleines/heures creuses. Après le 
pass vaccinal qui pouvait être désactivé par le gouvernement c’est au tour des compteurs Linky de 
faire la loi. En effet il sera possible de vous priver d’électricité à distance sans même que vous vous 
en rendiez compte, il fait bon vivre en démocratie. 
 
Selon l’Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de 
distribution d’électricité, le gouvernement va pouvoir utiliser le compteur Linky — dont sont 
équipés 35 millions de Français — à qui on avait préalablement vanté tous les bienfaits et auxquels 
on avait assuré qu’aucune dérive autoritaire n’allait être mise en place, comme le suggéraient les 
complotistes à cette époque. Force est de constater que les complotistes ont eu du nez, puisque, 
entre le 15 octobre 2022 et jusqu’au 15 avril 2023, le gestionnaire Enedis a le droit de couper 
l’électricité aux clients ayant souscrit un contrat en heures pleines/heures creuses. 
 
Dans un premier temps, ce sont cinq millions de ménages au total qui vont être touchés mais cela 
pourra s’étendre à l’ensemble de la population. C’est le même système que la vaccination, cela 
concerne d’abord les personnes âgées et fragiles, pour s’étendre ensuite à tous les Français. Un 
éternel recommencement ! 
 
En 2016, Radio France titrait Linky : le compteur du complotisme, accusant les internautes, 
méfiants envers le compteur Linky, de délirer : « Nous sommes en effet dans la situation totalement 
irrationnelle où l’on préfère croire les rumeurs les plus folles, souvent propagées par des militants 
spécialistes de la désinformation et du complot. »  Et d’ajouter : « Quant à la crainte d’être 
“espionné” par ce compteur, quel “danger” cela représente-t-il que EDF connaisse nos heures de 
pointe de consommation électrique ? » lemediaen442.fr  4 octobre 2022 
 
 
Réforme de l'assurance-chômage : l’Assemblée nationale vote pour la modulation de la durée 
d’indemnisation - Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
Cette mesure clé du projet de réforme de l’assurance-chômage permettrait la modulation de la durée 
d’indemnisation du chômage selon la situation du marché du travail.  
 
Les modalités de cette nouvelle forme de l'assurance-chômage seront discutées avec les partenaires 
sociaux pour une durée de 6 à 8 semaines. Puis seront décidées par décret.  Journal du Dimanche 5 
octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Il est minuit dans le siècle... 
 
Crise énergétique : voici les principales mesures du plan de sobriété présenté jeudi par le 
gouvernement -  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
   
Le gouvernement doit présenter son vaste plan de sobriété énergétique ce jeudi afin de faire face à 
la crise de l’énergie. Des dizaines de mesures seront détaillées point par point par neuf ministres 
durant trois heures dans l’après-midi. Pour éviter un risque de coupures d’électricité ou de gaz, le 
but de ce plan de sobriété est de baisser notre consommation d’énergie de 10 % par rapport à 2019. 
Si l’État présente donc demain ses idées, Le Parisien a dévoilé dès ce mercredi les principales 
mesures. En voici un aperçu. 
 

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


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

 

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

 
14 

Plus d’eau chaude dans les bâtiments administratifs  
 
Le télétravail favorisé 
 
Réduire la vitesse sur les routes 
 
Rénover les bâtiments publics  
 
Nouvelle baisse du chauffage en cas d’urgence 
 
Le covoiturage encouragé 
 
Baisse du chauffage et de l’éclairage dans le milieu sportif 
 
Fin des enseignes lumineuses la nuit  
 
Une charte pour les entreprises  
 
Bientôt une « météo de l’énergie » dans les médias  
 
De grands médias, notamment ceux de l’audiovisuel, sont invités à présenter une « météo de 
l’énergie » en plus de leur habituel bulletin météo. Il s’agira d’indiquer aux téléspectateurs le niveau 
de tension du réseau de gaz ou de l’électricité, à travers un code couleur vert, orange et rouge. Dès 
le 10 octobre, une vaste campagne de communication sera lancée et diffusée par les médias pour 
initier les Français à des gestes plus responsables pour économiser de l’énergie.  Journal du 
Dimanche 5 octobre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Le surendettement : grand gagnant du système par Bruno Bertez - la-chronique-agora.com 4 
octobre 2022 
 
La crise n’est ni conjoncturelle ni accidentelle ; elle est structurelle, et radicale. Les marchés ne 
semblent cependant pas encore en être conscients… 
 
Nous parlons depuis hier des illusions, mensonges et tromperies sur lesquels la finance mondiale est 
fondée. Aujourd’hui, la monnaie se retrouve complètement déconnectée de ses sous-jacents, l’or et 
le travail. Mais on sait depuis le début que, si l’argent sort du système fictif pour aller dans le réel, 
alors le système sautera. 
 
C’est pour cela que les marchés-papiers ont été multiplié, et notamment celui sur l’or. 
 
La déconnexion du marché de l’or-papier a en effet ouvert la possibilité de déconnecter la demande 
d’or du marché de l’or réel. Il s’agissait de rendre infinie, sans limite, la capacité de satisfaire la 
demande d’or en éliminant l’or physique. Il s’agissait de faire « jouer » dans un univers ou on 
interdisait que la rareté se manifeste par la hausse des prix. 
 
Le marché de l’or papier n’a pas de limite, et celui de l’or physique en a une qui a été depuis 
longtemps dépassée. Le marché de l’or papier est une colossale vente à découvert de l’or physique. 
C’est un exemple. Mais beaucoup de choses physiques ont été transformées en « classes d’actifs », 
comme on dit, c’est-à-dire en papier. 
 
Un vieux naufrage 
 
Le Financial Times titrait récemment : « La semaine qui a détruit nos finances personnelles au 
Royaume-Uni ». 
 
Non, le FT ment. Les « finances personnelles » du Royaume-Uni n’ont pas été ruinées durant cette 
semaine fatidique. Vous ne détruisez pas le système de retraite britannique en une semaine. Le 
naufrage dure depuis des années, voire des décennies. Une politique malavisée s’est concentrée sur 
le gonflement de la valeur des obligations, des actions et d’autres actifs financiers. Un écart 
considérable s’est développé entre la valeur perçue des actifs financiers et la véritable valeur 
économique des actifs réels qui sous-tendent les pensions et les finances personnelles britanniques 
et mondiales. 
 
Cette semaine a été marquée par un réajustement désordonné des valeurs obligataires britanniques 
grossièrement gonflées et la panique associée. Ces types d’ajustements sont brutalement 
déstabilisants. 
 
Comme je l’ai expliqué, le Titanic britannique, mal conçu et mal ajusté, a rencontré un iceberg ; et 
cet iceberg dont on ne voit que la pointe est colossal… et de taille mondiale. 
 
Tout est dit, de la bouche du cheval, car le FT, plus que le Wall Street Journal, c’est la bouche du 
cheval de la finance : en une semaine ! 
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Le FT est la pierre angulaire, la poutre maîtresse du système mensonger que l’on a bâti. 
 
Et ici le FT dit la vérité du système, à savoir que le système repose sur un mensonge. Il veut nous 
faire croire que la richesse vient d’être détruite en une semaine ! La vérité cristalline pourtant, c’est 
que le problème est réel et qu’il ne date pas d’hier… et que la richesse dont on nous parle était 
fictive : 
 
« Un écart considérable s’est développé entre la valeur perçue des actifs financiers et la véritable 
valeur économique des actifs réels qui sous-tendent les pensions et les finances personnelles 
britanniques et mondiales. » 
 
Cet écart s‘est creusé pendant des décennies ! 
 
Cet écart s’est construit sur la faille, sur le gap, sur le désajustement et, en définitive, sur cette folie 
moderne que l’on doit appeler la déconstruction, soit la destruction du lien entre le réel et les signes 
qui sont censés le représenter. 
Pas besoin de cygne noir 
De nombreux analystes sont convaincus que la soi-disant « grande crise financière » de 2008 aurait 
été évitée si la Fed avait agi tôt pour renflouer Lehman Brothers. Mais ils passent à côté de 
l’analyse adéquate qui est que des milliers de milliards de titres et de produits dérivés étaient mal 
évalués, et pas seulement dans l’univers hypothécaire. Le gouffre entre les valeurs de 
marché/perçues des actifs financiers et la richesse économique réelle/la capacité de création de 
richesse, ce gouffre s’est considérablement creusé au cours des 40 dernières années. 
 
La situation difficile des marchés n’est pas due à un cygne noir, non, le cygne c’est simplement le 
facteur déclenchant d’une crise qui est inéluctable, nécessaire et déjà écrite. La crise est contenue 
dans la situation tout comme l’épi de blé à venir est contenu dans le grain qui a été semé. 
 
La crise n’est ni conjoncturelle ni accidentelle, elle est structurelle, et radicale. 
 
Je l’ai analysée ci-dessus de façon abstraite et conceptuelle mais on peut l’exprimer de façon 
vulgaire. La structure du marché est pourrie car elle repose sur trois bases : 
 
1) La surévaluation des actifs financiers qui n’est pas soutenue par la richesse économique sous-
jacente. 
 
2) Le surendettement qui a gagné tout le système. 
 
3) L’ingénierie, le transfert, la dissémination, les fausses assurances et la gestion des risques. 
Encore loin des bons prix 
 
Il y a aujourd’hui une surévaluation radicale des actifs financiers pratiquement dans tous les 
domaines. 
 
Les marchés des créances ne se sont pas encore entièrement réévalués en réponse à la dynamique de 
l’inflation, au surendettement et au ralentissement de la croissance. 
 
Les dettes n’ont pas intégré le ralentissement historique de la croissance, et la dépréciation 
systémique associée à la transition climatique. 
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Les actions ne se sont pas dépréciées pour tenir compte du nouveau monde à risque extrêmement 
élevé, d’instabilité, de vulnérabilité économique, de péril géopolitique, d’impuissance politique, de 
changement climatique et probablement d’effondrement des bénéfices. 
 
Par-dessus tout, aucune valorisation ne tient compte de la probable mutation de l’ordre social, 
politique et géopolitique qui va découler de toute cette conjonction de facteurs négatifs. 
 
L’ordre social, celui qui permet aux uns de s’attribuer les richesses et le travail des autres, va être 
ébranlé car l’ordre social est toujours une résultante d’un rapport de forces et non un projet, une 
volonté. Les rapports de forces bougent. 
 
La recherche des effets de levier n’a été possible que dans le monde prétendu parfait que j’ai décrit 
et analysé ci-dessus. Ce monde, qu’on le veuille ou non, est condamné de façon endogène, il 
s’autodétruit sous nos yeux, il ne survit que dans le simulacre, en artefact. 
 
Soit volontairement, soit par crise de destruction des dettes, le système mondial va se désendetter et 
nous ne sommes qu’à la première phase de désendettement. 
Les théories ne produisent pas le réel, c’est l’inverse : les théories sont des productions du réel, des 
productions qui prennent naissance pour donner rationalité au réel, pour accompagner les mutations 
du réel, comme ce fut le cas en 1980. On a alors inventé les idées qui allaient accompagner la 
dérégulation et la financiarisation. Les théories financières ont produit à leur tour l’alchimie 
financière, l’œuvre au noir des marchés. De nouvelles théories vont voir le jour, se diffuser, et 
l’ingénierie ancienne va mourir de mort violente. 
 
Transformer des milliers de milliards de dollars de crédits et de dettes risquées de fin de cycle, en 
titres de qualité d’investissement, pour gaver les fonds de pension, l’épargne collective et les 
assurances, c’est fini. 
 
Le monde va faire de terribles découvertes : les actifs anciens ne valent rien ou pas grand-chose ; il 
n’y a pas assez de vrais capitaux propres dans le système, il n’y a que des dettes, et il n’y a pas 
assez de profit pour soutenir tout cela ; que des malversations comptables à la Enron. la-chronique-
agora.com 4 octobre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

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

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

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

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

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

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

Il faut choisir son camp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

 
14 

Le Dr. Ladapo a déjà déconseillé l’injection aux enfants. Réseau Voltaire 10 octobre 2022 
 

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

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

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

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

 
 
Pourquoi personne n'écoute la marionnette de l'OTAN. 
 
J-C - Il y a quelques jours quatre personnalités (Deux journalistes réputés mondialement, un général 
français à la retraite et un acteur politique russe) avaient fourni des analyses convergentes sur les 
réelles intentions de la Russie ou la nature du conflit actuel dont l'Ukraine est le champ de bataille, 
analyses que partagent d'autres intervenants dans le monde, sauf Macron qui se ridiculise une fois 
de plus. 
 
 
Ukraine : Macron déplore un « changement profond de la nature » de la guerre - LePoint.fr 11 
octobre 2022 
  

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


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

 

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

 
6 

Guerre en Ukraine : Pourquoi les frappes russes ne changent pas la « nature » du conflit -  Le 
HuffPost 11 octobre 2022  
 
 
La Communauté politique européenne : un coup d’épée dans l’eau par Thierry Meyssan -  
Réseau Voltaire 11 octobre 2022  
 
Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les relations internationales sont bloquées. 
Aucune position ne change. Le président Macron a cru pouvoir changer les règles du jeu en 
rebattant les cartes à l’occasion d’une réunion des frères ennemis européens, la Communauté 
politique européenne. Mais le président Poutine l’a pris de court en changeant les frontières et le jeu 
lui-même. 
 
Pour lire l'article :  
 
https://www.voltairenet.org/article218196.html 
 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=D5mxU_7BTRA


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

 

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

 
2 

J-C - On se demande ce qui fait le bonheur, passons. Restons-en à la musique et à la fabuleuse 
virtuosité d’Horowitz, qui manifesta aussi une très grande sensibilité, trop grande peut-être ? 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Fabrication du consentement et instrumentalisation des masses. Qui fabrique ces sondages ? 
 
UE : 60 % des Français et des Allemands favorables à la candidature de l’Ukraine -  Le 
Point.fr 12 octobre 2022 
 
C'est ce que révèle un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès dont nous vous dévoilons les 
résultats en exclusivité.  
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Le soutien à la cause ukrainienne demeure élevé dans les deux pays. Deux tiers des Français et des 
Allemands se disent favorables aux sanctions économiques et 60 % approuvent la livraison d'armes 
à l'Ukraine par l'Europe. 
 
Autre illustration : 70 % des Français et 68 % des Allemands disent aujourd'hui avoir une bonne 
opinion de l'Ukraine contre 16 % et 20 % à la Russie. Le Point.fr 12 octobre 2022 
 
J-C - La Fondation Jean Jaurès (PS) est un  think tank atlantiste ou lié aux Etats-Unis. Le 9 août 
2017 Le Point publiait un article qui indiquait que "La fondation Jean-Jaurès, adossée au Parti 
socialiste, s'est dangereusement rapprochée de LREM, tout comme l'Institut Montaigne, financé par 
Axa" dont l'ex-président  de 2000 à 2016 est président du comité de direction du groupe Bilderberg 
depuis 2012 
 
Gilles Finchelstein est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. 
 
Il est  directeur des études chez le groupe français de conseil en communication Havas, et a été 
associé avec un conseiller proche du président de la République, Ismaël Emelien.  marianne.net 23 
mai 2022 
 
Il est membre depuis 2008 du club Le Siècle.  
 
Il est l'auteur, avec le banquier (Lazard Frères) Matthieu Pigasse, du livre Le Monde d'après, une 
crise sans précédent, paru chez Plon en 2009  
 
- Les fondations politiques justifient l’aide d’Etat par leur activité d’intérêt général. "Dans toutes les 
grandes démocraties, l’Etat soutient les fondations avec des moyens beaucoup plus importants", 
souligne Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès.   challenges.fr 20 
septembre 2015 
 
- C’est le domaine réservé du premier ministre. Chaque automne, à l'occasion de la préparation du 
projet de loi de finances, le chef du gouvernement partage la "cagnotte de Matignon" entre les 
principales fondations et think tanks du pays, au titre du programme budgétaire 129.  
 
La Fondation Jean-Jaurès a décroché le gros lot. 
 
En 2017, la Fondation Jean-Jaurès avait été la plus gâtée par l’ancien locataire de Matignon, 
obtenant 1,7 million d’euros de subventions.  
 
Mise à jour du jeudi 20 juin : Depuis la publication de notre article, nos confrères de La Lettre A 
ont eu accès à d'autres informations concernant les subventions aux think tanks. Ainsi, la Fondation 
Jean-Jaurès aurait perçu 1,2 million d'euros en 2018 et 2019.  Capital. 17 juin 2019 
 
Bien qu'historiquement proche du Parti socialiste, la Fondation Jean-Jaurès est ensuite également en 
« excellents termes » avec La République en marche, estime Grégory Rzepski du Monde 
diplomatique en 2019. (Source : Wikipédia) 
 

 
 
 
 
 

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


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

 

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

 
11 

Voilà que les bras cassés découvrent ou plutôt décrètent la grève générale, c'est suspect ! 
 
 
Énergie : la CGT brandit le spectre d’une grève générale -  AFP/LePoint.fr 13 octobre 2022 
 
C'est un véritable bras de fer qui s'est ouvert entre la CGT et l'État. AFP/LePoint.fr 13 octobre 2022 
 
J-C – Tu parles la CGT a appelé à une journée d’action bidon le 18 octobre… 
 
 
Grèves : selon Clémentine Autain, "l'heure du bras de fer est venue" avec le gouvernement - 
BFMTV  13 octobre 2022  
 
"C'est le moment", a-t-elle observé, constatant qu'"il y a de la peur, il y a de la résignation, il y a la 
sidération parfois aussi (...) quand vous voyez Total qui fait 18 milliards de profits et qui refuse 
d'augmenter ses salariés". 
 
Le ministre de l'Économie a appelé le pétrolier à "augmenter ses salaires" et TotalEnergies a 
proposé le versement d'un bonus exceptionnel d'un mois de salaire à tous ses salariés dans le 
monde. BFMTV  13 octobre 2022  
 
J-C – Il ne vous aura pas échappé qu’ils n’ont pas la même attention envers les chômeurs ou les 
retraités, les millions de travailleurs pauvres du pays… 
 
 
Appel à la grève dans tout le secteur de l’énergie : « Le mouvement est en train de s’élargir », 
constate Éric Coquerel - Publicsenat.fr 13 octobre 2022 
 
 
La palme de l’opportunisme revient à celle qui a brisé le porte-parole de LFI. 
 
Grèves: Sandrine Rousseau estime qu'il faut "mettre un coup d'arrêt à un système qui nous 
conduit dans le mur" - BFMTV 14 octobre 2022 
 
"Il faut s'arrêter et réfléchir. Et la grève générale est un moyen de le faire", plaide Sandrine 
Rousseau.  (Si c'est juste pour "réfléchir"... - J-C) Je voudrais que le gouvernement et le 
président entendent que leur politique n'est plus possible", explique Sandrine Rousseau. BFMTV 14 
octobre 2022 
 
J-C - Et comme elle ne doute de rien, elle a ajouté que "le gouvernement fait des coups de com'", à 
EELV ils passent leur temps à cela... 
 

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

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

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

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

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

 
 
Les fachos ne sont pas toujours ceux qu'on croit. 
 
La Licra demande la fermeture de l’ambassade de Russie en France pour propagande 
génocidaire au service d’un État terroriste - lemediaen442.fr  12 octobre 2022 
 
La Licra se scandalise d’un tweet de l’ambassade russe en date du 30 septembre qui relaie les 
propos du président Poutine : « Le président russe Vladimir Poutine : Je veux que les autorités de 
Kiev et leurs véritables maîtres en Occident m’entendent afin que tout le monde le retienne : les 
habitants des régions de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos concitoyens. 
Pour toujours. » 
 
Suite à ce tweet, la LICRA exige : « Nous demandons la fermeture de l’ambassade de Russie en 
France, officine de propagande d’un État terroriste. La Russie mène une guerre obéissant à une 
logique génocidaire. La France ne peut accepter sur son territoire cette entreprise de 
désinformation criminelle. » 
 
Chose étonnante, la Licra qui dit lutter contre le racisme et l’antisémitisme ne voit rien à redire à 
l’idéologie profondément antisémite de l’Ukraine, au soutien mémoriel qu’apporte Zelensky au 
néonazi Stepan Bandera qu’il considère comme un « héros indéniable qui a défendu la liberté de 
l’Ukraine. » 
 
    Rien sur les Juifs orthodoxes interdits d’entrée dans un supermarché ukrainien lors de la fête de 
Roch Hachana, le nouvel an juif. 
 
    Rien sur ce que dénonce le rabbin (et journaliste) Mikhail Finkel contre le gouvernement 
ukrainien pour qui les héros sont Petlioura, qui a tué 200 000 Juifs, le SS Roman Choukhevytch, 
Stepan Bandera, Iaroslav Stetsko qui a déclaré : “Tous les Juifs doivent être exterminés”, sans 
oublier Bogdan Khmelnitski, qui a tué 300 000 Juifs. 
 
    Rien sur La maison du tortionnaire ukrainien Viktor Plotnikov : un musée à la gloire d’Hitler. 
 
    Rien sur la destruction des fosses communes et un monument aux victimes juives de 
l’Holocauste à Lysychansk, Ukraine, décembre 2021. 
 
    Rien sur ce que dénonce Arno Klarsfeld concernant la glorification de l’Ukraine des nationalistes 
ukrainiens collaborateurs de nazis de Bandera affichée dans les rues de Kiev en 1941 et dont la 
devise était : « Tes ennemis sont la Russie, la Pologne et les Youpins. » 
 
    Rien sur l’enseignante Marina Batyuk et ses élèves faisant le salut nazi à Lviv en Ukraine. 
L’enseignante a aussi publié la photo d’Hitler et a écrit qu’il était « un grand homme quoi qu’on en 
dise ». 
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À ceux qui ne disent rien, le président Poutine répond « Notre devoir est de garder la mémoire de 
ceux qui ont écrasé le nazisme […] et de faire tout pour que l’horreur d’une guerre globale ne se 
répète pas. Je m’adresse aujourd’hui à toute notre armée et aux soldats du Donbass. Vous vous 
battez pour la patrie et pour votre avenir. Mais aussi afin que personne n’oublie les leçons de 
l’Histoire. Pour qu’il n’y ait pas de place dans le monde pour les nazis. » 
La Licra prétend que « la Russie mène une guerre obéissant à une logique génocidaire », mais, 
étant dans le camp du Bien, elle n’a pas entendu l’appel au génocide du président ukrainien 
Zelensky : « Vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires ». 
 
À l’origine de la Licra : le procès de l’assassin juif (Sholem Schwartzbard) d’un dirigeant ukrainien 
(Symon Petlioura) réfugié à Paris qui se serait rendu coupable de pogroms. Nous conseillons donc à 
la Licra de dénoncer ce pour quoi elle a été créée en 1927 : le racisme et l’antisémitisme et de 
quitter le rôle politique que lui fait jouer le Conseil de l’Europe. lemediaen442.fr  12 octobre 2022 
 

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

 
 
Tartuferie et diablerie. Les xénophobes ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 
 
J-C – La xénophobie antirusse ne les dérange pas, au contraire, ils y participent. 
 
Tribune. « Nier la xénophobie du RN : une nouvelle étape franchie dans la légitimation de 
l’extrême droite »  - lejdd.fr  13 octobre 2022 
Lors de la séance à l'Assemblée natioanle du mardi 11 octobre, la députée Renaissance Astrid 
Panosyan-Bouvet a écopé d'un rappel à l'ordre pour avoir qualifié le Rassemblement national de « 
xénophobe ».  
 
Benjamin Lucas, député Écologiste NUPES des Yvelines - Car oui, Le Pen et l’extrême droite sont 
aux portes du pouvoir. La macronie, par bêtise et par cynisme lui offre les derniers gages de « 
dédiabolisation », stratégie électorale et politique qui n’efface ni un demi-siècle de combats 
politiques cohérents, ni une idéologie qui n’a pas fait tout ce chemin pour se renier une fois arrivée 
aux commandes de l’État. 

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


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

 

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

 
17 

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

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

 
 
Totalitarisme. Si c’est un membre de l’OTA N, c’est légitime. 
 
Comment l’Europe sombre dans le totalitarisme  -  Réseau International  1  octobre 2022 
 
John Laughland, philosophe et essayiste, représentant éminent de la tradition conservatrice 
britannique, nous raconte comment il a été détenu par la police deux heures alors qu’il venait 
d’atterrir à Londres en fin de soirée, vendredi 7 octobre. Le motif ? Avoir dirigé il y a quelques 
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années un institut visant à favoriser le dialogue avec la Russie. Radiographie implacable de la fin de 
l’état de droit dans le pays qui avait donné à l’Europe le « rule of law » et « l’habeas corpus ». 
L’Europe et le monde occidental sombrent dans le totalitarisme. À vrai dire, nous y sommes déjà ! 
 
Par John Laughland. 
 
Le 7 octobre 2022, tard dans la soirée, vers 23 h 30, j’ai été détenu à l’aéroport de Gatwick, à 
Londres, par la police antiterroriste. Je n’ai été libéré que peu avant 1 heure du matin et on m’a pris 
mon ordinateur. Il ne m’a pas encore été rendu. 
 
Mon passeport et tous mes effets personnels – mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout – 
m’ont été retirés. On m’a emmené dans une pièce où j’ai été interrogé pendant une heure par deux 
agents de la police antiterroriste, agissant en vertu des pouvoirs conférés à la police (comme je l’ai 
appris pour la première fois) par l’annexe 3 de la loi de 2019 sur le contre-terrorisme et la sécurité 
des frontières. 
 
« Ceci n’est pas une détention » 
 
Cette loi est censée permettre à la police de détenir des « acteurs hostiles » qui se rendent dans le 
pays pour « planifier, préparer ou exécuter leurs actes hostiles » (selon le dépliant que les agents 
m’ont remis). Mais la loi elle-même stipule qu’« un agent instructeur peut exercer les pouvoirs 
prévus par le présent paragraphe, qu’il y ait ou non des raisons de soupçonner qu’une personne est 
ou a été engagée dans une activité hostile ». Ainsi, une loi apparemment conçue pour permettre 
d’arrêter les acteurs hostiles s’applique en fait à tout le monde, sans distinction, selon ses propres 
termes explicites. 
 
Il est certainement surprenant que ces pouvoirs aient été exercés, dans mon cas, contre un 
ressortissant britannique. Les ressortissants ne devraient normalement pas être interrogés de cette 
manière sur les raisons pour lesquelles ils sont entrés sur le territoire de leur propre pays. 
 
L’un des agents a commencé l’interrogatoire en disant que je n’étais pas détenu et que je ne pouvais 
donc pas avoir accès à un avocat. Mais bien sûr, j’étais détenu, puisqu’il m’était impossible de 
quitter la salle d’interrogatoire et, a fortiori, l’aéroport, sans mon passeport et mes effets personnels. 
(Le mot « détenu » a manifestement été vidé de son sens). 
 
« Ce que j’ai lu sur le dépliant qu’on m’a fourni » 
 
Selon le dépliant, « Contrairement à la plupart des autres pouvoirs de la police, le pouvoir 
d’arrêter, d’interroger, de fouiller et, si nécessaire, de détenir des personnes en vertu de l’annexe 3 
ne requiert aucune autorité ni aucun soupçon ». Les pouvoirs spéciaux dont jouit la police dans les 
ports britanniques constituent donc un « régime d’exception » dans lequel les garanties normales de 
l’État de droit ont été mises de côté. 
 
Le texte poursuit : « Vous pouvez être fouillé, ainsi que tout ce que vous avez sur vous… y compris 
les appareils électroniques… lorsque des fouilles sont effectuées, il n’est pas nécessaire de vous 
remettre un avis de fouille écrit. Dans certaines circonstances, l’agent peut saisir tous les biens 
qu’il trouve ». 
 
Quelles sont ces « circonstances particulières » ? Lorsque j’ai protesté contre le fait qu’on me 
prenait mon ordinateur, ce qui m’empêcherait de travailler jusqu’à ce qu’il me soit rendu, et lorsque 
j’ai proposé de l’apporter au poste de police le lendemain, l’agent m’a répondu qu’il était hors de 
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question qu’il ne soit pas pris. En d’autres termes, il n’y a pas de « certaines circonstances ». La 
saisie de ces appareils est, au contraire, la règle. 
 
Dans un État de droit, la police ne peut fouiller les biens d’une personne qu’avec un mandat de 
perquisition. Il s’agit d’un document signé par un juge qui autorise la perquisition et la saisie d’une 
propriété privée. Si vous cherchez « search warrant » dans Wikipedia, vous verrez que « dans 
certaines nations autoritaires, les officiers de police peuvent être autorisés à fouiller les individus et 
les biens sans avoir à obtenir la permission du tribunal ou à justifier leurs actions ». Selon cette 
norme, le Royaume-Uni est maintenant une « nation autoritaire ». 
 
C’est précisément ce qui sépare un État de droit d’une dictature, à savoir que le travail de la police 
n’est pas détourné à des fins politiques, et c’est pourtant ce qui m’est arrivé. 
 
Quand la police travaille à partir d’informations collectées sur Google 
 
Les agents m’ont interrogé sur mon travail à l’Institut de la démocratie et de la coopération à Paris 
de 2008 à 2018 et sur mon travail au Parlement européen depuis lors, et plus récemment pour le 
FVD. Toutes les informations qu’ils voulaient sont disponibles publiquement, par exemple sur 
Wikipédia. L’interrogatoire était poli mais amateur. 
 
On m’a demandé quelles étaient mes opinions politiques. L’agent m’a répondu : « C’est un pays 
libre, tout le monde n’a pas cette chance ». Je crois que c’est ce qu’on appelle « le sens de 
l’humour britannique ». 
 
Les agents m’ont dit qu’ils avaient eu deux ou trois heures pour se préparer. Cela signifie qu’ils ont 
été avertis à Londres de mon arrivée imminente au moment où ma carte d’embarquement a été 
scannée à Budapest. Tout le monde devrait savoir cela. 
 
Ils ont passé ces heures à chercher des informations sur Internet. L’agent qui m’a interrogé semblait 
incertain de ce qu’il cherchait vraiment à savoir. L’internet, comme chacun devrait le savoir, est un 
véritable cloaque de fausses informations et on y trouve une infinité d’affirmations fausses à mon 
sujet. Nombre d’entre elles ont été reprises récemment dans la presse néerlandaise, car les 
journalistes vont sur Internet, trouvent ce qu’ils cherchent et répètent des mensonges racontés 
précédemment par d’autres. Dans mon cas, ils ne se lassent pas de raconter le même conte de fées. 
 
Il est déjà assez grave que des journalistes agissent de la sorte, mais il est effrayant de penser que 
des agents de la police antiterroriste considèrent Google comme une source d’information fiable. 
On n’ose imaginer le nombre d’acteurs véritablement hostiles qui passeront à travers les mailles du 
filet si c’est l’idée que se fait la police des enquêtes. C’est malheureusement l’état du monde actuel. 
L’état de droit vidé de sa substance par les juridictions nationales et supranationales 
 
Il est particulièrement symbolique que cela m’arrive à moi. Depuis que j’ai commencé à 
m’intéresser au droit pénal international il y a plus de 20 ans, j’ai critiqué la façon dont les 
tribunaux internationaux mettent de côté la myriade de règles et de procédures qui se sont 
accumulées au fil des siècles pour garantir une procédure régulière. Les Britanniques sont 
traditionnellement fiers de ces procédures qui, depuis des siècles, protègent les citoyens contre les 
abus de pouvoir de l’État. J’ai averti à plusieurs reprises que ces pratiques dictatoriales allaient 
bientôt s’infiltrer dans les juridictions nationales et détruire ce précieux héritage qu’est l’État de 
droit. C’est maintenant chose faite. 
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Depuis que l’UE a annoncé son régime de sanctions mondiales en matière de droits de l’homme en 
décembre 2020, j’ai en outre souligné que l’UE s’est donné le pouvoir de punir des individus par 
décret. Il s’agit d’une évolution très dangereuse. Les individus sont punis sous ce régime sans 
aucune procédure légale (pas de procès) et sans aucun moyen de se défendre. Voilà pour les droits 
de l’homme ! Depuis deux ans, j’ai prévenu que les citoyens des pays occidentaux seraient eux-
mêmes la cible de ces sanctions. C’est ce qui s’est produit en juillet dernier lorsqu’un blogueur 
britannique, Graham Philipps, a été sanctionné par le Royaume-Uni, qui dispose du même système 
que l’UE et les États-Unis. 
 
Je l’avais annoncé. J’en fais l’expérience personnellement 
 
En d’autres termes, moi qui avais mis en garde contre le fait que ces procédures, introduites au 
niveau international, ne tarderaient pas à corrompre le droit pénal dans les juridictions nationales, 
on m’a donné terriblement raison avec un exemple de cet abus dont j’ai été personnellement 
victime. Cette expérience a été profondément troublante. 
 
Peu de temps avant que cela ne se produise, FVD International a tweeté sa désapprobation des 
sanctions de l’UE imposées au philosophe Alexandre Douguine. Comme nous l’avons montré avec 
une capture d’écran du document européen pertinent, le Conseil européen (c’est-à-dire l’exécutif) a 
sanctionné Douguine uniquement pour ses opinions. Il n’est nulle part allégué qu’il a effectivement 
participé à l’invasion de l’Ukraine, ni même qu’il est coupable d’incitation. Au lieu de cela, il est 
sanctionné pour crime de la pensée. 
 
Certaines personnes qui n’aiment pas Douguine s’en réjouissent. Mais elles devraient comprendre 
qu’il s’agit de pouvoirs gravement abusifs qui peuvent facilement, comme dans mon cas, être 
dirigés contre des personnes totalement innocentes. À ces personnes, je ne peux trouver de 
meilleure réponse que les célèbres remarques du pasteur Martin Niemöller : 
 
« D’abord, ils sont venus pour les communistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas 
communiste. 
 
Ensuite, ils sont venus pour les socialistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas socialiste. 
 
Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas syndicaliste. 
 
Puis ils sont venus pour les juifs et je n’ai rien dit parce que je n’étais pas juif. 
 
Puis ils sont venus pour moi. Et il n’y avait plus personne pour parler en mon nom. » 
 
L’Europe glisse vers la dictature. En fait, elle y est déjà. 
 
https://reseauinternational.net/comment-leurope-sombre-dans-le-totalitarisme 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Le 18 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - La vidéo n'est pas disponible en Inde, peu importe. 
 
Je constate que ce blog d'extrême droite vous inspire, vous devez dire tout haut ce qu'il pense tout 
bas, anonymement il faut noter aussi. 
 
Cela dit, à entendre les uns et les autres qui passent leur temps à se plaindre et se morfondre sur 
l'état de la société ou du monde, qui meurent d'envie de passer à l'action, chaque fois que l'occasion 
se présente de descendre dans la rue, ne serait-ce que pour partager leurs idées avec d'autres 
manifestants, ils trouvent des prétextes pour rester planter comme des légumes devant leur écran 
d'ordinateur. 
 
LFI et la Nupes ne sont pas ma tasse de thé, cependant j'avais appelé mes lecteurs à participer à 
cette manifestation sur leurs propres mots d'ordre ou les miens s'ils les partageaient, à commencer 
par dehors Macron. Ils pourront aussi manifester le 18. 
 
140.000 manifestants, c'est peu nationalement, c'est un échec contrairement à ce que disent les 
organisateurs.  
 
Pour la petite histoire, le ministère de l'Intérieur n'a comptabilisé que 30.000 manifestants. La veille 
j'avais relevé cette info, parce que je me disais qu'elle pourrait peut-être servir plus tard, bingo : - 
Selon une source policière à l'AFP, 30.000 manifestants sont attendus - BFMTV 15 octobre 2022 
Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? 
 
Quand on voit le nombre de partis politiques et d'organisations qui avaient appelé à cette 
manifestation, on pourrait s'étonner qu'il n'y a pas eu au moins un million de travailleurs, jeunes et 
retraités dans la rue. Pourquoi des millions se sont abstenus de manifester contre Macron et sa 
politique ultra droitière ? Par crainte des provocateurs ? Par crainte des violences policières ? Par 
manque de motivation ? Gagné par la lassitude ou le désespoir ? Peut-être plus vraisemblablement 
par absence de direction, par manque d'orientation ou d'issue politique, ce qu'incarne Mélenchon il 
est vrai et sa bande de bras cassés, ils n'inspirent pas confiance forcément.  
 
Je me suis fait beaucoup d'ennemis en expliquant que les masses étaient corrompues, qu'elles 
s'étaient embourgeoisées, en m'inspirant d'Engels, et qu'on ne faisait pas une révolution avec des 
ventres pleins, de nos jours on dirait le frigo et le réservoir de la bagnole pleins, les faits l'ont 
semble-t-il confirmés depuis l'avènement de la Ve République en 1958...  
 
Depuis l'implosion de l'URSS en 1990 qui a été attribué à l'échec du communisme, alors qu'il 
n'avait rien à voir là-dedans, puisqu'il n'a jamais réellement existé en URSS, pour prouver le 
contraire  faudrait-il pouvoir démontrer que les peuples de l'URSS détenaient le pouvoir, impossible 
car chacun sait que ce n'était pas le cas, depuis la classe ouvrière ou plus largement l'ensemble des 
exploités et des opprimés ne disposent plus d'une idéologie qui incarnerait leurs intérêts, une fois 
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que le communisme eut été amalgamé au stalinisme ou confondu avec lui. Dès lors, il est légitime 
que la plupart des travailleurs veuillent s'en détourner, mais ce qu'ils ignorent, c'est que non 
seulement ils ont été abusés, et sans idéologie à opposer à celle des capitalistes, ils allaient se 
retrouver totalement désarmés théoriquement pour mener leur combat politique, ils allaient se 
retrouver à la merci d'une multitude de charlatans qui parleraient en leur nom, et qui en réalité sont 
des agents du régime en place.  
 
Des petits malins s'imaginent que le combat politique ou la lutte des classes serait une affaire 
personnelle, un truc qui sortirait soudain de leur cerveau comme d'une pochette surprise, de même 
pour l'interprétation de tout ce qui se passe dans le monde sur le plan économique ou politique, 
spontanément ils auraient tout compris, ils sont décidément très forts, lire, étudier, réfléchir seraient 
finalement inutiles, on devraient se passer de repères, d'enseignements ou de connaissances, de 
théorie, de méthode, de stratégie, de tout, de boussole pour se guider et trouver miraculeusement la 
bonne voie, sauf que rien ne fonctionne ainsi dans la vie, rien ! 
 
 
2 - Il y a une erreur de casting au niveau de ces dirigeants. Les uns et les autres subissent l’influence 
de la propagande officielle. On ne peut pas en vouloir au manifestant lambda qui est de bonne foi, 
en revanche leur dirigeant les trompent délibérément, ils sont corrompus dans tous les sens du 
terme. 
 
Quelque part ils n’ont pas choisi leurs dirigeants, alors ne les accablez pas, ils ont du mérite de 
manifester malgré tout, et plus d’un en a conscience ou sais quoi penser de Mélenchon… C’est 
toujours mieux que ceux qui trouvent n’importe quel prétexte pour ne pas lever leur cul de devant 
leur écran d’ordinateur ! 
 
 
3 - Aux ignorants ou donneurs de leçons. 
 
Comment commença la première révolution russe. 
 
Journée de manifestation ouvrière du 9 janvier (22 janvier) 1905 à Saint-Pétersbourg, qui fut le 
point de départ de la révolution russe de 1905. 
 
Organisé à l’instigation du pope Gapone afin de présenter une pétition à Nicolas II en faveur de 
réformes. 
 
Gapone, pope (religieux orthodoxe) et président de l’Union des ouvriers d’usine de Saint-
Pétersbourg (mutuelle ouvrière sous autorité du Tsar) rédige une pétition à Nicolas II qui recueille 
plus de 150 000 signatures. 
 
    « Nous, ouvriers de la ville de Saint-Pétersbourg, nos femmes et nos enfants, et nos vieux parents 
invalides sommes venus à toi, Sire, chercher justice et protection. Opprimés et réduits et à la 
misère, (…) nous en sommes arrivés à ce moment terrible où mieux vaut mourir qu’endurer plus 
longtemps d’insupportables souffrances. » 
 
Elle énumère les revendications suivantes : amnistie, libertés civiques, salaire normal, remise 
progressive de la terre au peuple, convocation d’une assemblée constituante élue au suffrage 
universel, ensemble de mesures politiques, économiques et sociales destinées à lutter « contre 
l’oppression du travail par le capital » et s’achève par : 
 

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


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

 

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

 
3 

    « Sire ! Ne refuse pas d’aider Ton peuple ! Abats la muraille qui Te sépare de Ton peuple ! 
Ordonne que satisfaction soit ordonnée à nos requêtes, fais-en le serment et Tu rendras la Russie 
heureuse ; sinon, nous sommes prêts à mourir ici-même » 
 
Cette pétition à elle seule révèle toutes les confusions dans les esprits d’un peuple qui se soulève. Le 
9 janvier (n.s. 22 janvier), des milliers d’ouvriers, conduits par Gapone, convergent vers la place du 
Palais d’Hiver, portant des icônes et chantant des cantiques. Mais le tsar n’est pas prêt à faire des 
concessions. 40 000 hommes de la troupe tsariste chargent la foule, faisant plus de 1 000 morts et 2 
000 blessés. Cette date est restée connue sous le nom de Dimanche rouge. 
 
Le même soir, le pope Gapone bouleversé s’adressa à la foule, déclarant : « Nous n’avons plus de 
tsar », et appelant les soldats à se considérer comme libres de toute obligation envers « le traître, le 
tsar, qui a ordonné que soit répandu le sang des innocents. »… 
 
(https://wikirouge.net/R%C3%A9volution_russe_(1905) 
 
 
4 - Je partage votre remarque.  
 
En guise d'info, le blog en question s'est contenté d'un titre, d'une affirmation non sourcée, qui ne 
vaut rien. Et la meilleure, c'est que ce blog prétend aider ses lecteurs à réfléchir, alors qu'il fait 
uniquement dans la propagande.  
 
Comme beaucoup d'autres qui se prétendent "alternatifs" ou "indépendants", ils mêlent vérités et 
contrevérités de manière à mettre les lecteurs en confiance, pour ensuite les amener sur le terrain de 
la droite compatible avec l'extrême droite ou carrément de l'extrême droite. 
 
Ces articles servent uniquement les intérêts de leurs auteurs ou plutôt les blogs qui en sont à 
l'origine, c'est du marketing au service exclusivement d'une certaine propagande, généralement 
conservatrice ou de droite, libertarienne ou d'extrême droite.  
 
Chaque fois qu'un internaute clique pour se connecter à leur blog ou regarder une vidéo, ils 
comptabilisent une visite de plus, ce qui leur permet ensuite de se prévaloir d'une certaine 
légitimité, qui repose donc sur une manipulation des consciences ou une escroquerie politique, ils 
profitent de l'ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité des personnes qu'ils trompent ou induisent 
en erreur délibérément, ils participent à la banalisation et à la montée de l'extrême droite et son 
idéologie. 
 
Ils sont facilement repérables, sinon il suffit de taper leurs noms dans un moteur de recherche, puis 
d'ouvrir les liens qui fournissent des indications précises sur leur nature.  
 
Il faut préciser, que pour s'informer correctement, il n'est pas du tout  indispensable de s'y 
connecter, puisque d'autres auteurs ou médias plus fréquentables diffuseront les mêmes 
informations. J'en fais l'expérience tous les jours depuis des années, donc je ne raconte pas 
n'importe quoi. J'ai publié plus de 20.000 pages d'infos et d'analyses (toujours en ligne) dans mon 
portail depuis août 2008 en excluant systématiquement ces blogs pour m'informer. 
 
 
5 - Avez-vous observé ce qui s'est passé dans les années 20-30, quand les masses se mobilisèrent un 
peu partout en Europe contre les régimes de droite en place, on va dire pour faire simple sur des 
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positions de gauche, puis elles se retrouvèrent au côté de régime d'extrême droite, pas toutes mais la 
majorité ou une grande partie d'entre elles...  
 
On pourrait en déduire qu'elles adoptèrent des positions contradictoires, diamétralement opposées, 
en apparence seulement, et c'est cela qu'on a le plus de mal à cerner. Car, à aucun moment lors de la 
première phase de leur mobilisation leur niveau de conscience politique ne coïncidera avec la 
nécessité de renverser les régimes en place, que c'était à elles d'accomplir cette tâche politique. Les 
sociaux-démocrates et les staliniens qui contrôlaient le mouvement ouvrier s'employèrent à les 
détourner de cet objectif, mieux valait encore le fascisme et la guerre plutôt qu'une révolution 
socialiste. Du coup, le niveau de conscience politique des masses ne dépassa pas le stade 
élémentaire du réformisme ou trade-unionisme, des revendications sociales compatibles avec ces 
régimes, elles étaient destinées à améliorer leur condition sans modifier ou inverser les rapports 
sociaux établis entre les classes. Ainsi bridées et sans issue politique, ces mobilisations étaient 
vouées à des échecs cinglants aux conséquences dramatiques. Les sociaux-démocrates et les 
staliniens proclamèrent au contraire que ce fut une grande victoire (en France), ou en cas d'échec 
(Italie, Allemagne, Espagne notamment) ils mirent cela sur le compte de la fatalité ou ils accusèrent 
les masses d'en être responsable, argument cynique et scélérat s'il en est. 
 
Cela déboucha sur les régimes de Pétain, Hitler, Franco et Mussolini. C'est la trahison des sociaux-
démocrates et des staliniens qui fraya la voie à ces régimes dictatoriaux, et non les masses qui en 
furent les otages et les victimes. En Allemagne, Hitler proposa un programme agrémenté de 
réformes sociales, des pans entiers des masses le soutinrent et elles adhérèrent à l'idéologie des 
nazis... Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, elles firent ni une ni deux et elles adoptèrent 
ce qu'on leur présenta comme la démocratie, et depuis elles n'ont pratiquement pas évolué. 
 
Si on voulait résumer rapidement ce chapitre, on observerait que les masses sont passées 
successivement d'une position progressiste, voire passablement révolutionnaire, à une position ultra 
réactionnaire, pour enfin s'accommoder du sort que leur réservait la réaction dite républicaine et 
démocratique ; On laissera de côté les mouvements révolutionnaires qui tentèrent de se frayer une 
voie dans plusieurs pays à la sortie de la guerre, France, Italie et Grèce notamment, et qui furent 
trahis de la même manière par les staliniens dominant le mouvement ouvrier. 
 
Ces différents épisodes, en apparence contradictoires, s'expliquent très bien. Ils ont en commun, 
qu'à aucun moment les masses ne parvinrent à se doter d'une direction révolutionnaire ayant adopté 
un programme fidèle à leurs besoins et inspirations fondamentales, aux tâches politiques qu'elles 
devaient accomplir, aux objectifs politiques qu'elles devaient se fixer, en premier lieu renverser le 
régime en place et s'emparer du pouvoir politique pour pouvoir s'attaquer aux fondements du 
capitalisme qui est à l'origine de tous leurs maux, de toutes les guerres, instaurer une République 
sociale...  
 
Nous en sommes toujours là, hélas, par certains côtés en pire, mais il ne faut pas désespérer, la 
situation comporte aussi de bons côtés pour peu qu'on sache les exploiter. Toutes les prises de 
position qui sapent la légitimité du régime préfigurent son effondrement. Un peu de patience, il 
arrivera fatalement un moment, où il n'y aura plus qu'à lui filer un coup de pied au cul pour 
s'emparer du pouvoir. Et puis je me dis que je ne dois pas être le seul à faire cette analyse...  
 
 
6 - (Un lecteur : « chez certains amis très proches qui avaient un sens critique assez aiguisé sur tout 
sujet je constate un phénomène de ce type, et cela pose question ») 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Macron toujours plus impopulaire... parmi son électorat. Ils ne risqueront pas leurs vies pour 
sauver son régime. 
 
Macron annonce une hausse de la prime pour l’achat d’une voiture électrique - lepoint.fr 16 
octobre 2022  
 
Le bonus écologique va être porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes 
achetant une voiture électrique, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview au quotidien Les 
Échos à paraître lundi. 
 

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


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

 

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

 
12 

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

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

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

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

 
 
Big Pharma a offert 818 millions à des médecins en France pour manipuler l’opinion publique 
- Réseau International 17 octobre 2022  
 
En 5 ans (entre 2014 et 2019), Big Pharma a débloqué 818 millions d’euros pour récompenser des 
médecins influenceurs en France, d’après une étude consultée par Le Courrier du Soir et dont les 
résultats ont été publiés ce 02 février  
 
Les KOL (Key Opinion Leaders) ou l’arme redoutable utilisée par Big Pharma pour se remplir les 
proches. En tout cas, en pleine crise sanitaire où les liens entre laboratoires et scientifiques a déjà 
suscité une vive indignation, une étude menée par des chercheurs français risque de provoquer un 
vif tollé en France. 
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En effet, d’après cette étude relayée par le média Le Quotidien du Médecin, l’industrie 
pharmaceutique accorde d’importants cadeaux (financiers) à des médecins KOL pour vendre ses 
produits. Les montants débloqués sont faramineux. À en croire le Quotidien du Médecin, entre 2014 
et 2019, les industriels ont fléché 6 milliards d’euros (au niveau mondial) vers les médecins dont 
notamment 3 milliards d’euros de rémunération et 1,7 milliard de cadeaux en nature. D’après la 
même source, 548 médecins influenceurs sont en France. 
 
« Sans surprise, les KOL sont plus gâtés que les autres. Alors que les leaders d’opinion ne 
représentent 0,24% des praticiens en France, ils concentrent à eux seuls 0,68% du nombre total de 
cadeaux et 1,5% de la valeur totale de ces avantages en nature. En moyenne, un médecin 
influenceur recevait l’équivalent de 3700 euros de cadeaux par an. Et 99% des associations 
médicales comptaient au moins un membre de son conseil d’administration pour lequel un cadeau 
avait été déclaré », révèle la source. 
 
Dans son travail d’investigation, Lecourrier-du-soir.com a eu accès à l’étude en question dans sa 
version originale et intégrale. Et les chiffres qui y sont dévoilés sont hallucinants. Ainsi, de 2017 à 
2019, 1,67 millions d’accords contractuels ont été déclarés pour un montant 125 millions d’euros. 
 
L’étude révèle également qu’en France, entre 2014 et 2019, 7 354 492 cadeaux ont été déclarés 
pour un montant de 818 millions d’euros. Les cadeaux accordés aux KOL ont été estimés à 12,3 
millions d’euros, soit 3700 euros de cadeau par an pour chaque KOL. En pleine crise sanitaire, cette 
étude risque de provoquer un séisme dans le monde médiatique. Réseau International 17 octobre 
2022 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Russie : nouvelles frappes sur la région de Belgorod, proche de l'Ukraine - BFMTV 16 
octobre 2022 
 
De nouveaux bombardements ont touché dimanche la région russe de Belgorod, frontalière de 
l'Ukraine, faisant au moins quatre blessés, a indiqué le gouverneur, ce type d'incidents s'étant 
multiplié ces derniers jours. 
 
S'ajoutant à la tension, le ministère russe de la Défense a indiqué que 11 personnes avaient été tuées 
samedi sur une base militaire de la région, et 15 autres blessées, lors d'une fusillade qualifiée 
"d'attentat" par l'armée russe. BFMTV 16 octobre 2022 
 
 
Et la réponse russe ne s'est pas fait attendre. 
 
Guerre en Ukraine : Kiev attaquée « par des drones kamikazes » - AFP/LePoint.fr 17 octobre 
2022 
 
La capitale de l'Ukraine, a été frappée à quatre reprises, lundi matin, lors d'attaques de drones 
iraniens qui ont endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare ferroviaire, ont indiqué des 
responsables ukrainiens. AFP/LePoint.fr 17 octobre 2022 
 
J-C – Et cela a continué le 18 octobre… 
 

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


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

 

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

 
16 

 
 
Voilà qui devrait encore contrarier les Américains. 
 
Pakistan : Imran Khan confirme sa popularité et “entre dans l’histoire” - Courrier 
International 17 octobre 2022  
 
« Il en a vaincu plus d’un », titre le Daily Times dans son édition du lundi 17 octobre, au lendemain 
de la victoire d’Imran Khan aux élections législatives partielles. “Le président du Pakistan Tehrik-e-
Insaf (PTI) [“Mouvement du Pakistan pour la justice”] et ex-Premier ministre Imran Khan a gagné 
six des sept sièges auxquels il s’était présenté dans les scrutins partiels qui se sont tenus dans onze 
circonscriptions à travers le pays”, apprend-on dans le quotidien de Lahore. Sur les onze sièges en 
jeu, huit étaient des sièges de l’Assemblée nationale et trois de l’Assemblée locale de la province du 
Pendjab. 
 
Ces élections législatives partielles ont été organisées pour remplacer les sièges laissés vacants 
après la démission des députés du parti d’Imran Khan au mois d’avril. Ces derniers avaient jeté 
l’éponge en signe de protestation après l’éviction de leur leader. L’ex-Premier ministre, démis de 
ses fonctions après une motion de censure, confirme donc sa popularité dans les urnes. En se 
présentant personnellement dans sept circonscriptions, il avait fait de ces scrutins un référendum sur 
sa popularité. 
 
En en remportant six sur sept, il gagne largement son pari. Il “bat son propre record de victoires 
établi à 5 sièges” et le record national. Jamais un homme politique n’avait été élu dans tant de 
circonscriptions à la fois. Dans un autre article publié au cours de la journée de lundi sur son site 
Internet, le Daily Times estime ainsi qu’“Imran Khan est entré dans l’histoire”. Le président du PTI 
ne pourra néanmoins conserver qu’un seul siège et de nouvelles élections devront être organisées 
dans les autres circonscriptions. Courrier International 17 octobre 2022 
 

 
  
Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich 
(IV) 
 
En Ukraine se construit le IVème Reich 
 
(Article du 11 juin 2014, entretien avec Olga Tchetverikova) 
 
Ci-après je reprends un extrait très important du livre de Olga Tchetverikova traduit en français, « 
Le Vatican, totem moralisateur du Nouvel Ordre Mondial ». 
 
« J’aimerais terminer la postface par les propos tenus par Olga Tchetverikova lors d’un entretien 
datant du 11 juin 2014 (!), soit trois ans avant qu’elle n’écrive « Le Vatican, totem moralisateur du 
Nouvel Ordre Mondial » et six ans avant le début de la crise Covid à partir d’une chimère virale 
venant de laboratoires américains. Ces propos sont recueillis dans l’article « L’Ukraine s’est mise 
à construire le IVème Reich. Fascistes, sionistes et libéraux (la crème des Élus de la planète – 
[NDT]) s’unissent contre la Russie »1. 
 
Lisons Olga Tchetverikova qui, par ses propos, résume très bien ce qui envenime l’Ukraine au 
moins depuis 2014 et qui l’a transformé aujourd’hui, en 2022, en terrain de confrontation armée 
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entre la Russie et l’Occident à travers des populations proxies ou intermédiaires (armée ukrainienne, 
néo-nazis, mercenaires). 
 
« L’essentiel de la guerre menée aujourd’hui contre la Russie est une guerre informationnelle et 
psychologique visant le changement non seulement des opinions politiques, mais plus encore de la 
perception que le peuple russe a du monde (ce qui est appelé « guerre cognitive » – [NDT]). Les 
spécialistes parlent de la « guerre des consciences » dans laquelle est visée une certaine 
appréhension du monde. 
 
Il y a quelques années, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté une 
résolution qui rendait équivalents le rôle de l’URSS et celui de l’Allemagne nazie dans le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale2. Il était devenu clair que l’Occident préparait la 
réhabilitation du nazisme. Lorsque cela sera acté, si ça l’est effectivement, on considérera criminelle 
la critique du nazisme et on affirmera que « Hitler a été la principale victime du stalinisme ». Cela 
va devenir une règle de la nouvelle idéologie (vous êtes au moins au courant – [NDT]). 
 
Les événements en Ukraine montrent clairement que la première phase de la réhabilitation du 
nazisme entreprise par l’Occident est en passe d’être terminée. Le cas ukrainien est unique dans le 
sens où un nouveau type de nazisme y est apparu comme une gigantesque chimère qui réunit les 
fascistes, les sionistes, les libéraux, les occultistes, les kabbalistes de toutes religions3, les fervents 
de l’œcuménisme, les papistes, les protestants. Les masques et les signes d’appartenance 
idéologique sont nombreux mais leur origine est une. Indépendamment de leur appartenance 
formelle à une confession plutôt qu’à une autre, ou à un parti ou à une secte, ils se représentent tous 
de la même façon l’avenir de l’ordre mondial et la façon de le bâtir. Ils n’ont qu’une religion, à 
savoir la religion du pouvoir total dans un système qui a prévu pour chacun sa place et son morceau 
de propriété (comme on dit en russe, « alors que certains auront les morceaux bien gras, d’autres 
se contenteront des os »). 
 
Depuis l’époque des révolutions en Europe, l’Occident a pris l’habitude de vénérer le surhomme, la 
créature qui remplace Dieu. Aujourd’hui, ce surhomme peut être le président des États-Unis, le 
pape romain, le haut-commissaire aux droits de l’homme aux Nations unies, ou il peut être tout à 
coup représenté par une organisation collective comme l’OTAN, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, 
l’Union européenne, le Congrès juif mondial ou encore la dynastie Habad-Loubavitch. Une fois en 
place, le surhomme inocule aux hommes sa vision du monde. 
 
Pour pouvoir faire accepter aux gens le droit que se sont arrogés les « élus » au pouvoir total, il est 
nécessaire de procéder au remaniement, non seulement, de la conscience, mais également de toute 
la structure de l’âme humaine. Le pouvoir total revient au contrôle absolu de l’esprit, des sentiments 
et, surtout, de la volonté des gens. Les méthodes pour inhiber la volonté de l’Autre ont été élaborées 
durant des siècles à l’intérieur de différents ordres hermétiques. À l’échelle de tout un État, cela est 
pour la première fois apparu en Allemagne nazie, petit bébé des cercles financiers anglo-américains 
et sionistes qui avaient reconnu l’échec de leur projet trotskiste en Russie. 
 
Aujourd’hui, au regard des politiciens occidentaux qui font la ronde et roucoulent autour des 
Yatseniouk et autres Tourtchinov4 qui ordonnent de procéder à des opérations punitives 
criminelles, au regard des oligarques sionistes qui financent des militaires fascistes5, on prend 
parfaitement conscience de comment l’Europe a été empaquetée dans le « nouvel ordre » nazi qui 
ne remonte après tout qu’aux années 1930. De même que John Chamberlain avait été désarçonné 
devant Hitler, de même que les sportifs du monde entier avaient défilé en faisant le salut nazi aux 
jeux olympiques de Berlin de 1936, les banquiers juifs avaient chéri la Banque des Règlements 
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internationaux (BRI) gérée alors par des nazis afin d’y organiser tout au long de la guerre leurs 
propres affaires financières. 
 
L’établissement du régime nazi en Allemagne visait plusieurs objectifs. 
 
Premièrement, il fallait détruire la Russie soviétique qui représentait un modèle de développement 
social qui était fondé sur des valeurs absolument incompatibles avec la religion du Veau d’or. 
 
Deuxièmement, il fallait unifier l’Europe sous l’égide des hommes d’affaires allemands les plus 
importants et en faire un système économique unifié avec la BRI comme nerf financier qui 
garantirait l’harmonie entre les intérêts des banques centrales étatiques alors en conflit entre elles. Il 
avait été prévu qu’après l’achèvement de l’unification de l’Europe à travers l’Allemagne, l’élite 
supranationale remplacerait la direction nazie et poursuivrait la construction du nouvel ordre, mais 
dorénavant à l’échelle du monde entier. 
 
Troisièmement a été mis en œuvre le projet sioniste de création de l’État d’Israël pour lequel il 
fallait sacrifier une partie du peuple juif. Après la guerre, en spéculant sur les souffrances de juifs 
ordinaires, les dirigeants sionistes ont créé la religion de l’Holocauste qui est devenue un puissant 
moyen de manier l’opinion publique mondiale au profit du grand capital juif6. 
 
Quatrièmement, l’Allemagne devait être une plate-forme pour la gigantesque expérience visant au 
contrôle des consciences. Il s’est agi d’un programme de restructuration complète de l’homme selon 
des méthodes eugénistes pouvant être « positives » (l’élaboration d’un « nouvel homme ») autant 
que « négatives » (la transformation de l’homme en un substitut humain). Avant la guerre, les 
allemands menaient des expériences eugéniques en collaboration étroite avec des scientifiques 
américains et anglais. 
 
Après la guerre, tout ce riche matériel cultivé chez les nazis a été soigneusement récupéré et envoyé 
aux États-Unis. Les services de renseignement américains ont pu exfiltrer les scientifiques 
allemands de premier plan à travers les réseaux d’exfiltration nazis « Ratlines » du Vatican7 dans le 
cadre de l’opération « Paperclip » (trombone)8 est devenu un des principaux responsables de la 
NASA. Cela a également été le cas avec Otmar von Verschuer9. En 1949, il a été élu membre 
correspondant de la Société américaine de génétique humaine nouvellement créée qui dissimulait, 
en fait, sous la nouvelle étiquette de « génétique » une activité eugénique compromettante. Le 
premier à devenir président de cette société a été l’employé de l’Université Rockefeller Herman 
Joseph Muller10 qui a travaillé en 1932 à l’Institut allemand de l’empereur Guillaume II sur un 
programme de recherche en neuroscience. 
 
Une des meilleures « livraisons » de personnel aux Américains a été celle du général allemand 
Reinhard Gehlen11, chef des renseignements d’Hitler sur le front oriental et fondateur de « 
l’Organisation Gehlen »12 qui deviendra par la suite, en 1956, l’agence fédérale des services de 
renseignement de la RFA, la Bundesnachrichtendienst (BND). C’est à la suite d’une séance de 
brainstorming menée par Gehlen et réunissant le président américain Truman, le directeur de l’OSS 
(Office of Strategic Services – Bureau des Services Stratégiques, parent de la CIA) William Joseph 
Donovan et le chef du service pour l’Europe Allen Dulles, que vont être réorganisés les services de 
renseignement américains pour en faire une organisation subversive secrète très efficace. Tous ces 
efforts ont mené à la création aux États-Unis en 1947 du Conseil de Sécurité Nationale des États-
Unis13 et de la CIA. Comme l’a écrit le professeur et auteur anglais Ron Patton, « il s’agissait du 
sommet d’un iceberg juridique qui dissimulait sous l’eau des opérations illégales incessantes 
menées par le gouvernement, notamment des programmes clandestins visant le contrôle 
neurologique de l’homme ». 
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Les nombreuses organisations euro-atlantiques créées après-guerre et travaillant à l’intégration 
européenne attiraient également un large spectre d’anciens nazis. En faisaient partie le premier 
secrétaire du Club Bilderberg, le prince Bernhard des Pays-Bas (qui avait débuté sa carrière au 
service des SS) et, également, le premier président de la Commission européenne, l’allemand 
Walter Hallstein14. 
 
Pendant longtemps, le programme de construction d’un Nouvel Ordre Mondial a été mis en œuvre 
sous des étiquettes humanistes. Son lien profond avec des structures occultes était dissimulé. 
Aujourd’hui, tout a changé. L’humanisme s’est transformé en transhumanisme, le « droit » de 
l’homme de surpasser la nature humaine même est ouvertement proclamé en passant aux formes les 
plus radicales d’expérimentation sur l’homme, ce qui immerge cet homme dans un monde infernal. 
 
Si, auparavant, l’Occident se présentait comme le combattant contre le « communisme impie », 
contre le « fondamentalisme islamique », il a enfin aujourd’hui clairement prononcé le nom de son 
véritable ennemi. Comme l’a indiqué récemment l’un des principaux initiateurs de l’association de 
l’Ukraine à l’Union européenne, le ministre des Affaires étrangères suédois Carl Bildt15, « la 
Russie a, au cours des dernières années, changé pour le pire. Si dans la première décennie après la 
chute de l’URSS, elle s’était engagée pour adopter les valeurs occidentales et essayait de les 
inculquer à la population, les dirigeants russes actuels vont à l’encontre de la population et 
s’opposent fermement à l’Occident ». Carl Bildt a déclaré que Poutine montrait un attachement non 
pas aux valeurs mondiales, mais aux valeurs orthodoxes, sachant que l’orthodoxie est plus 
dangereuse que le fondamentalisme islamique et représente le plus grand danger pour la civilisation 
occidentale, notamment parce qu’elle s’évertue à réglementer les relations familiales et est hostile 
aux homosexuels et aux transgenres. 
 
Ainsi, le masque de la bienfaisance que les architectes du Nouvel Ordre Mondial ont longtemps 
porté est dorénavant tombé. Ces architectes sont passés ouvertement à des méthodes fascistes de 
gouvernance inhumaines. Ce que l’on observe aujourd’hui en Ukraine n’est pas la récidive du 
nazisme mais un chapitre d’un plan stratégique mis en œuvre logiquement et progressivement. C’est 
précisément comme cela que les clans financiers les plus importants voient la mise en place du 
Nouvel Ordre Mondial. L’ukrainien Kolomoïski qui nourrit les coupeurs de têtes est la chair de leur 
chair. 
 
Nous comprenons mieux le silence de mort des personnalités politiques occidentales, des 
organisations de défense des droits de l’homme, du pape de Rome et d’autres « pacificateurs » sur 
tous les crimes de guerre révoltants commis sous nos yeux en Ukraine. Ils sont tous impliqués dans 
les crimes et ne peuvent penser qu’en termes guerriers. À la dernière rencontre du Club de 
Bilderberg16, il était justement question de préparer la guerre contre la Russie. C’est ce qu’a tout de 
suite reconnu un participant à la rencontre, l’homme politique hollandais Diederik Samson. 
 
Voilà maintenant ce que nous écrivent les gens depuis l’Ukraine, ce que nous ne rencontrons jamais 
dans les « médias de grands chemins » : « Aujourd’hui, toute la journée, ils ont bombardé et tiré 
sur Krasnyj Liman et Slaviansk, j’ai des parents proches qui y habitent. On y voit des montagnes de 
cadavres, ils vivent dans des caves et des puits, dans l’horreur des atrocités commises. Ils tuent les 
enfants, ils ont bombardé l’hôpital psychiatrique de Semionovka, y ont simplement rasé la terre, ils 
tirent sur les secours qui transportent les blessés, ils ont bombardé l’hôpital régional, ont blessé 
des chirurgiens… Les gens n’ont même pas de pain à manger, on n’en livre plus depuis quelques 
jours. On a raflé les dernières provisions des magasins. Les chars et les véhicules blindés sont sous 
nos fenêtres. Les nazis sont allés vérifier les papiers d’identité dans chaque maison, ont planté des 
croix devant certaines maisons, je ne sais pas ce que cela peut signifier. Pour la moindre remarque, 
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on se fait fusiller. C’est difficile à croire et c’est pourtant la vérité !… L’horreur que l’on y vit n’a 
pas de nom. Ils sont encore pires que des fascistes »17. 
 
J’insiste bien sur le fait que ce sont des propos, pensées et constats tenus par Olga Tchetverikova 
datant du 11 juin 2014 (!), un peu après le coup d’État du Maïdan. En 2022, soit huit ans après, la 
réaction de Moscou, l’opération militaire spéciale russe en Ukraine provoquée et l’atmosphère créée 
autour au moyen d’une désinformation totale et abjecte de la part des grands médias occidentaux 
rappellent l’éclat de la bataille de Stalingrad qui aura duré sept mois à l’hiver 1942-1943 et qui aura 
marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale à la faveur des forces soviétiques qui vont alors 
garantir la destruction d’une grande partie des forces nazies européennes jusque Berlin en 1945. 
 
Cette destruction n’aura été que momentanée et, certainement, pas suffisante pour voir renaître 
aujourd’hui le monde fasciste encore plus étendu qui ne peut exister finalement que parce que les 
populations auront été suffisamment apprivoisées (consommer et avaler sans réflexion ni savoir 
l’information des « médias de grand chemin »). Les esprits en Euro-Amérique, nos esprits, sont 
profondément travaillés, zombifiés18. 
 
D’autres articles entrant dans la même thématique vont suivre pour essayer de continuer à nourrir 
un peu notre conscience. 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (I) 
 
https://reseauinternational.net/wp-admin/post.php?post=268279&action=edit 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (II) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-ii/ 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (III) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iii/ 
 
 
Pour lire les très longues notes très instructives ou télécharger cet article : 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iv/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
La Cour européenne des droits de l’homme devait se ranger au côté d'une néonazie à l'heure 
où l'UE et l’OTAN arment le régime néonazi de Kiev. 
 
J-C - Voir dans la page d'accueil de notre portail une photo d'Inna Shevchenko en train de faire le 
salut nazi en présence d'un de ses camarades nazis ukrainiens. 
 
La CEDH autorise à profaner une église au nom de la liberté d’expression et condamne la 
France à 9 800 € - lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
  
Nous sommes dans l’église de la Madeleine à Paris, à quelques jours de Noël, le 20 décembre 2013. 
La Femen Eloïse Bouton entre dans le lieu de culte où elle simule l’avortement de Jésus à l’aide de 
morceaux de foie de veau sanguinolents symbolisant un fœtus. Devant plusieurs fidèles éberlués, 
elle termine cette prestation devant l’autel, la poitrine à l’air sur laquelle est inscrit un message en 
référence au « manifeste des 343 salopes ». Un tweet de l’organisation financée par Soros écrira « 
Noël est annulé du Vatican à Paris, Sur l’autel de l’Église de la Madeleine, la Sainte Mère Éloïse a 
avorté de Jésus » 
 
C’est tout naturellement que le père Bruno Horaist portera plainte contre la Femen Eloïse Bouton le 
7 janvier 2014. Cette dernière sera tout naturellement condamnée par la justice française à un mois 
de prison avec sursis, peine confirmée en appel et en cassation. 
 
Mais c’est sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui vient de 
condamner la France, mardi 11 octobre 2022, à verser des dommages et intérêts à la Femen Eloïse 
Bouton, jugeant que Paris avait violé l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne 

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


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

 

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

 
12 

des droits de l’homme. La CEDH a jugé « qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat 
politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 
de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, la diffusion d’un 
discours de haine ou d’incitation à la violence. En l’espèce, l’action de la requérante à laquelle 
aucun comportement injurieux ou haineux n’a été reproché, avait pour seul objectif de contribuer 
au débat public sur les droits des femmes. […] La Cour en conclut que les juridictions n’ont pas 
procédé à la mise en balance entre les intérêts en présence de manière adéquate et que l’ingérence 
dans la liberté d’expression de la requérante que constitue la peine d’emprisonnement avec sursis 
qui a été prononcée à son encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique. » 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à verser 2 000 euros pour 
dommage moral, et 7 800 euros pour frais et dépens à la requérante Eloïse Bouton — acolyte de la 
Femen ukrainienne Inna Shevchenko qui avait tronçonné une croix du Christ en bois. 
 
L’influence de George Soros sur la désignation des juges de la CEDH a été officiellement reconnue 
par l’institution elle-même. Dans les faits, son poids idéologique continue à peser. lemediaen442.fr 
18 octobre 2022 
 

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

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

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

 
 
Le "Great reset" s'enraille ou a du plomb dans l'aile… 
 
Berlusconi a « renoué » avec son ami Poutine - Le HuffPost 20 octobre 2022 
 
Silvio Berlusconi semble faire porter la responsabilité de la guerre au président ukrainien 
Volodymyr Zelensky qui selon lui « a triplé les attaques » contre les républiques autoproclamées 
du Donbass. 
 
« En 2014 à Minsk, au Bélarus, un accord est signé entre l’Ukraine et les deux républiques 
nouvellement constituées au Donbass pour un accord de paix et que personne n’attaque personne. 
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Un an plus tard, l’Ukraine jette aux orties cet accord et commence à attaquer les frontières des 
deux républiques », raconte Silvio Berlusconi à ses élus. 
 
Il évoque « 5-6-7 mille morts » dans ces combats puis « Zelensky arrive et triple les attaques contre 
les deux républiques », ajoute le magnat, reprenant par la suite ses propos de fin septembre selon 
lesquels Poutine a été « poussé » par sa population et son entourage à envahir l’Ukraine. Le 
HuffPost 20 octobre 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Ah, si c’est avec le soutien de la France, c’est forcément pour la bonne cause ! 
 
Massacre à la mitraillette et jeudi noir au Tchad : Comme au temps de papa, Deby fils tue 
plus de 50 manifestants pacifiques - Réseau International 21 octobre 2022  
 
Fils du « Maréchal » Idris Deby Itno de triste mémoire, le Général Mahamat Kaka Deby Itno n’a 
pas fait dans la dentelle jeudi matin en réprimant dans un lac de sang une manifestation pacifique 
des Tchadiens sortis par milliers pour protester contre la prolongation pour deux ans de la transition 
militaire qu’il conduit depuis dix-huit mois sans en avoir reçu mandat de qui que ce soit, sinon qu’il 
a bénéficié de la complaisance des organisations telles que la CEMAC, et l’UA, et surtout de 
l’adoubement de la France, pays frère et ami de son défunt père, mais pas du Tchad. 
 
Tôt jeudi, répondant à l’appel des leaders politiques, des milliers de Tchadiens ont investi la rue 
pour y mener des manifestations pacifiques dans l’optique de rappeler aux militaires conduits par le 
Général Mahamat Déby, le fils de l’autre, que la transition était arrivée à son terme, aujourd’hui 
même, comme ils en avaient pris l’engagement à maintes reprises, et qu’il n’était en aucune façon 
acceptable qu’ils prennent le peuple tchadien par-dessous la jambe en lui imposant une transition 
supplémentaire de deux ans qui s’achèverait sur une candidature du rejeton du défunt dictateur à 
l’élection présidentielle. La réaction de celui-ci et de sa junte se sera révélée brutale, barbare, d’une 
sauvagerie qui ferait pâlir l’homme de l’âge de la pierre. 
 
Une répression tellement sanglante que l’Union africaine, habituellement silencieuse face aux 
atrocités infligées à leurs peuples par des dirigeants sanguinaires (notamment ceux d’Afrique 
centrale et des pays francophones d’Afrique de l’Ouest), a dû sortir de sa réserve. 
 
Ainsi donc, avec l’aide de son armée, le général parjure (qui avait pris l’engagement de terminer la 
transition au Tchad et de la mener de sorte qu’aucun membre du Conseil militaire de transition ne 
prenne part à aucune élection subséquente) a décidé d’aller en guerre contre le peuple tchadien 
après 31 ans de dictature féroce exercée par son géniteur. Et de sacrifier pour un début sur l’autel de 
sa soif de pouvoir, les vies d’une cinquantaine de ses compatriotes (?) que certains de ses fantassins 
ont pourchassés et tués alors qu’ils se trouvaient dans des ambulances, y compris dans les enceintes 
des hôpitaux. 
 
La raison, selon les « Débystes » qui ont tenté en vain jusqu’à mercredi soir d’empêcher la 
manifestation, et qui ont déclaré jeudi en milieu de journée qu’une dizaine de membres des forces 
de sécurité faisaient partie des personnes tuées lors des confrontations, les organisateurs des 
manifestations nourrissent une volonté de détruire le pays à travers des insurrections populaires 
pour lesquelles ils auraient déjà formé avec l’appui des forces extérieures une « armée » de 1500 
personnes. 
 
Cette volonté de déstabilisation n’était pourtant pas perceptible dans l’attitude des manifestants qui 
n’ont tué personne jeudi, mais qui ont perdu au moins cinquante des leurs. Mais le pouvoir militaire 
dynastique en place à N’Djaména leur a fait un procès d’intention et les a exécutés sans autre forme 
de procès. Réseau International 21 octobre 2022  
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Comment s’articule leur propagande antirusse ou pro OTAN ? 
 
Propagande de Google ou Davos en faveur de l'Ukraine ou plutôt de l'OTAN contre la Russie. 
 
J-C- Voilà le discours que tous les partis politiques qui soutiennent Macron, l'UE, l'OTAN, les 
médias, les élites, les intellectuelles, doivent tenir sous peine d'être censurés, bannis, excommuniés, 
criminalisés, diabolisés, accusés de trahison, d'être des criminels, insultés, diffamés, jetés en pâture 
à l'opinion publique, broyés et j'en passe. 
 
 
Cette guerre, c’est la faute à la Russie et Poutine. 
 
 
- Pourquoi il y a la guerre en Ukraine ? 
  
La guerre d'Ukraine a surtout révélé l'importance de la volonté d'un peuple à se mobiliser pour 
défendre son indépendance et son territoire, au prix des plus grands sacrifices. 
 
 
- Qu'est-ce que veut Poutine ? 
 
Il a été très engagé dans les mouvements pour la démocratie, lors de la révolution de la dignité (le 
Maïdan), fin 2013. Que veut faire Poutine, selon vous ? Il veut détruire d'abord l'Ukraine, et à 
travers cette agression, détruire l'Europe. D'ailleurs, il n'a jamais caché cet objectif. 
 
 
- Pourquoi la Russie a-t-elle décidé d'attaquer ? 
 
Cette nouvelle guerre a été provoquée par le Président russe Vladimir Poutine, qui a décidé 
d'envoyer sa puissante armée envahir l'Ukraine, son voisin, dans le but de faire tomber son 
Président, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, démocratiquement élu en 2019 et très populaire 
dans le pays. 
 
 
- Pourquoi l'Ukraine intéresse la Russie ? 
 
La plupart des facteurs qui expliquent l'intérêt de la Russie pour l'Ukraine sont bien connus. Mais en 
creusant un peu plus, on trouve un thème sous-jacent: la crainte que la Russie soit un jour absorbée 
par l'Asie. Appelons cela une "insécurité démographique". 
 
 
- Pourquoi Poutine veut la Donbass ? 
 
En outre, difficile d'écarter le bénéfice économique que représenterait pour le pouvoir russe la 
mainmise sur le Donbass. Ce bassin recèle d'immenses réserves de charbon. 
 
 
- Pourquoi Poutine bombarde les civils ? 
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Quel intérêt pour Vladimir Poutine de s'emparer d'un pays "rasé" et hostile ? Poutine n'a qu'un seul 
intérêt à ces frappes contre les civils : justifier son invasion. Le discours officiel est clair : il faut 
démilitariser l'Ukraine, détruire tous les équipements militaires qui pourraient viser la Russie. 
 
 
- Quelle est le problème entre russe et l'ukrainien ? 
 
Le conflit en Ukraine s'inscrit dans le contexte de deux décennies de tensions entre la Russie et 
l'Occident, durant lesquelles se sont manifestées des divergences sur les différentes questions 
internationales : l'indépendance du Kosovo en 2008, la guerre de Géorgie la même année, la guerre 
en Syrie depuis 2011 
 
 
- Pourquoi la Russie ne veut pas que l'Ukraine intégré l'OTAN ? 
 
En signant l'Acte fondateur OTAN-Russie, la Russie s'était engagée à s'abstenir de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force contre les pays membres de l'OTAN ou tout autre État. En 
annexant illégalement et illégitimement la Crimée, qui fait partie du territoire d'un État souverain, 
elle a trahi cet engagement. 
 
- Pourquoi Poutine veut la guerre ? 
 
“Vladimir Poutine veut faire la jonction entre la Crimée et les territoires conquis autour de la 
Crimée.”(...), détaille Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe 
(IPSE). “Il va, petit à petit, grignoter le territoire pour aboutir à une sorte de cohérence 
géographique”, ajoute-t-il. 
 
 
- Pourquoi la Russie fait la guerre ? 
 
Cette nouvelle guerre a été provoquée par le Président russe Vladimir Poutine, qui a décidé 
d'envoyer sa puissante armée envahir l'Ukraine, son voisin, dans le but de faire tomber son 
Président, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, démocratiquement élu en 2019 et très populaire 
dans le pays. 
 
 
- Pourquoi la Russie fait la guerre ? 
 
Dès 2014, les pro-russes Ukrainiens, alignés sur Moscou, dénoncent la prise de pouvoir à Kiev par 
les « Nazis »; ils veulent ainsi inscrire leur combat dans la continuité de la lutte des Russes contre 
les ingérences étrangères lors de la guerre civile de 1918-1921 et de la « grande guerre patriotique 
» de 1941-1944. 
 
 
- Est-ce que l'OTAN peut battre la Russie ? 
 
Troisième mythe : l'OTAN est agressive et représente une menace pour la Russie. Dans les faits : 
l'OTAN est une alliance défensive, qui a pour mission de protéger ses membres. La politique 
officielle veut que « l'OTAN ne cherche pas la confrontation et ne représente aucune menace pour 
la Russie ». 
 

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


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

 

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

 
19 

- Pourquoi Poutine a peur de l'OTAN ? 
 
Vladimir Poutine a présenté l'Eurasianisme et le "putinisme" comme alternative aux idéaux 
occidentaux adoptés par de nombreux pays de l'OTAN. Le putinisme associe le capitalisme d'État 
au nationalisme autoritaire. 
 
 
- Pourquoi l'OTAN veut l'Ukraine ? 
  
Pour que la stabilité de la zone euro-atlantique soit assurée, il est indispensable que l'Ukraine soit 
forte et indépendante. Nouées au début des années 1990, les relations avec ce pays ont évolué 
jusqu'à constituer l'un des partenariats de l'OTAN les plus substantiels. 
 
 
Les Ukrainiens sont un peuple magnifique... 
 
 
- Comment vivent les Ukrainiens ? 
 
Le mode de vie des Ukrainiens est réputé pour être chaleureux, vous serez donc souvent conviés 
chez eux pour manger ou boire un verre. Les habitants sont généralement prêts à vous aider dans la 
rue pour vous indiquer votre chemin. 
 
 
- Comment est la vie à Kiev ? 
 
Kiev est une ville très aimée des étrangers.  
 
 
- Quelle est la mentalité ukrainienne ? 
 
Souvent, les Ukrainiens ont des relations chaleureuses et ouvertes avec leurs collègues.  
 
 
 
- Pourquoi choisir une femme ukrainienne ? 
 
Romance, beauté, passion, famille, amour, style, chaleur… Les femmes ukrainiennes ont toujours 
été considérées comme belles et aussi intelligentes, chaleureuses, accueillantes, familiales, 
féminines, romantiques et tout simplement superbes. 
 
 
... et les Russes sont médiocres ou détestables. 
 
 
- Est-ce qu'on vit bien en Russie ? 
 
La Russie se positionne en dessous de la moyenne dans les dimensions de la santé, des liens 
sociaux, de la qualité de l'environnement, de la sécurité et de la satisfaction à l'égard de la vie. Ces 
classements s'appuient sur une sélection de données disponibles. 
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- Est-ce que les Russes sont pauvres ? 
 
Selon les statistiques officielles (contestées par d'autres sources), le taux de pauvreté s'élève à 14,3 
% en 2019, un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. 
 
 
- Quelle est la mentalité russe ? 
 
En principe, les Russes sont des gens très joyeux : ils aiment des plaisanteries, des blagues et des 
anecdotes. Ils apprécient un bon humour et la satire ; ils peuvent bien rire d'eux-mêmes. Très 
souvent, ils utilisent dans leur discours des citations de films populaires, surtout de comédies 
soviétiques. 
 
 
Mais l'histoire ou les faits sont les faits, ils ne peuvent pas les effacer,  ils contredisent leur 
propagande et cela rend littéralement ces fanatiques complètement fous, enragés, hystériques, 
xénophobes... 
 
 
- Quelles sont les 3 Russies ? 
 
La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie sont les trois États héritiers de la nation russe, laquelle est née 
il y a un peu plus de mille ans de la réunion des Slaves orientaux sous la bannière du christianisme 
orthodoxe. 
 
 
- Pourquoi l'Ukraine est le berceau de la Russie ? 
 
C'est autour de Kiev, capitale actuelle de l'Ukraine, sur le Dniepr, que la future nation russe est née, 
aux alentours de l'An Mil. Cette Rus' de Kiev s'est ensuite détachée du reste du monde russe quand 
celui-ci a été submergé par les Mongols de Gengis Khan. 
 
 
- Comment s'appelait Kiev avant ? 
 
Pour compliquer les choses, la Rus' dont la principauté de Kiev était le centre, s'appelait en grec, 
dans les chancelleries du Patriarcat œcuménique de Constantinople, Ρωσια, ce qui explique que 
dans les textes français du Moyen Âge, par exemple, on trouve déjà le mot Russie dérivé du grec 
pour désigner la Rous'. 
 
 
- Comment s'appelait la Russie avant l'URSS ? 
  
La Rus' de Kiev ou principauté de Kiev (dite aussi Russinie, Russynie ou Ruthénie) est le premier 
État organisé à s'être formé dans la région occupée aujourd'hui par l'Ukraine, la Biélorussie et une 
partie de la Russie occidentale (862). 
 
 
- Pourquoi dit-on que Kiev est le berceau de la Russie ? 
 
La Rus' de Kiev 
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Kiev, capitale de l'Ukraine moderne, est considérée comme le berceau de la civilisation slave 
orientale. Après l'invasion Mongole du Rus' de Kiev (1223-1240), l'histoire des peuples ukrainien et 
russe a commencé à diverger. 
 
 
- Est-ce que Kiev était russe ? 
 
La première capitale de la Russie kiévienne 
 
Kiev connaît un essor rapide grâce à son emplacement favorable : un site défensif sur les hautes 
rives du Dniepr, au cœur d'une riche région agricole, entouré de villes slaves plus anciennes. 
 
 
- Est-ce que l'Ukraine a déjà appartenu à la Russie ? 
 
La République soviétique d'Ukraine, proclamée en décembre 1917 à Kharkov, est liée à la Russie 
soviétique par un accord militaire et politique conclu en juin 1919. Reconnue par la Pologne au 
traité de Riga (mars 1921), elle adhère à l'Union soviétique en tant que république fédérée en 
décembre 1922. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 26 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 – « Alors arrter donc de dire qu’ils n y a pas d’arguments, techniques employé par les gens payés 
sur ytube pour essayer de planquer la verité. » 
 
Le même procédé que ceux qui traitent n'importe qui de complotiste pour les discréditer ou les faire 
taire, merci, les lecteurs feront plus facilement la part des choses. 
 
Au début en Inde c'était l'hydroxychloroquine qui était prescrite en masse, puis l'OMS a mis son 
grain de sel, pour ne pas trop la contrarier elle a été remplacée par l'ivermectine, on s'en est sorti très 
bien et les 3/4 des Indiens ont pu échapper à la piquouse. 
 
C'est ce qui s'est passé en Uttar Pradesh avec ses 200 millions d'habitants qui a été décisif, en 3 
semaines l'épidémie était éradiquée. En fait, il aurait pu en être de même à l'échelle mondiale, ce 
sont les gangsters du Forum économique mondial qui s'y opposèrent ainsi que tous les Etats qu'il 
contrôle ou sur lesquels il fait planer en permanence une menace de représailles en cas de résistance 
ou désobéissance ou pire de rébellion, on voit ce qu'il en est avec la Russie, la Chine, le Venezuela, 
la Bolivie, Cuba, etc. Au passage, cette liste va s'allonger dans l'avenir, au point qu'ils perdent le 
contrôle qu'il exerçait sur la situation mondiale.    
 
Cela dit, maintenant je pense que la vitamine D associée peut-être au zinc aurait été suffisante.  
 
Depuis cet épisode j'ai totalement abandonné la médecine allopathique, je connaissais les bienfaits 
de l'homéopathie, mais bizarrement je n'y recourais pas, une connerie de ma part. J'ai eu 2 
problèmes importants de santé, aux voies respiratoires (fumeur depuis 50 ans, une autre connerie!) 
et digestives. J'ai recouru à l'homéopathie et la médecine ayurvédique et en deux mois c'était réglé, 
avant j'avais essayé plusieurs traitement classiques ou allopathiques sans succès, une diarrhée 
pendant 8 mois cela commençait à faire beaucoup ! 
 
 
2 - La fin de votre article rejoint la réflexion que je me suis faite ce matin. Je me suis demandé 
quelles conditions devaient être réunies pour entraîner un peuple dans une guerre. Qu'il ait été 
suffisamment conditionné, cela peut suffire pour soutenir en parole une guerre, mais y participer et 
en subir directement les cruelles conséquences, c'est autre chose.  
 
Les Français sont-ils prêts à sacrifier pour l'Ukraine leur relatif confort bien supérieur à ce qui 
existe ailleurs dans le monde, ce dont ils ont conscience, je ne le crois pas, et c'est valable pour tous 
les autres pays de l'OTAN.  
 
Si on ajoute pour être mobilisés et se retrouver sur le champ de bataille pilonnés par l'artillerie, les 
drones  et les missiles russes, partir à la boucherie en somme, là je crois qu'il n'y a plus grand 
monde pour répondre présent ou plus personne à part des fanatisés fascisant qui méritent d'y rester, 
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bon débarras en somme, en temps de guerre on ne s'embarrasse pas de formules de politesse, on 
nomme les choses ou les gens par leurs noms. 
 
On a vu ces derniers jours que c'était plutôt la débandage dans les rangs du parti de Macron jusqu'à 
l'Assemblée nationale. Tous les autres partis susceptibles de le soutenir sont en crise et rejetés par la 
majorité de la population, sauf les retraités, mais ils ne compteraient pas en cas de guerre puisqu'ils 
n'y participeraient pas.  
 
Parmi les adultes valides en âge d'être mobilisés et qui soutiennent Macron, ce sont tous des nantis 
appartenant à la classe supérieure ou aux classes moyennes, les CSP+ entre autres, ils vivent et 
pètent dans la soie, ils ont une garde-robe digne d'un aristocrate de l'Ancien Régime, la poudre en 
prime,  ils mangent dans des assiettes en porcelaine ciselée à l'or fin, ils roulent en gros 4x4, en 
Audi, Mercedes ou BMW, etc. vous les voyez soudain équipé du barda du militaire fusil en 
bandoulière, je ne le crois pas un seul instant, déserteurs oui plutôt. 
 
Bref, ça ne colle pas ou les troupes ne sont pas au rendez-vous pour déclarer officiellement la guerre 
à la Russie et ses alliés, les uns et les autres ne sont pas motivés et ils ont trop à perdre.  
 
Le pouvoir de Macron est trop largement contesté pour que ses mentors prennent le risque qu'il le 
perde. On peut ajouter, que rien ne dit non plus qu'en cas de guerre les dirigeants qui contrôlent le 
mouvement ouvrier et l'ont pour ainsi dire neutralisé, ne risquerait pas d'être dépassé par les 
évènements et n'en perdraient pas le contrôle, cela s'est déjà vu. 
 
De plus, tout le monde a encore à l'esprit la propagande mensongère éhonté à laquelle Macron s'est 
livré à propos du covid-19, qui est dorénavant contestée ouvertement, et la mystification climatique 
est en train de prendre le même chemin, la vérité finit pas se frayer un passage profitant des failles 
dans le dispositif du Forum économique mondial à la manœuvre.  
 
L'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale qui lui est acquise ont surestimé leur force et 
sous-estimé celle de leur ennemi, tous les peuples, dont le peuple russe. Leur point faible, ce qui 
finalement fera capoter le "Great Reset", c'est qu'il n'y a en Europe occidentale qu'en France qu'ils 
disposent d'un chef d'Etat aussi fanatisé et tyrannique qui soit prêt à sacrifier les intérêts de son pays 
et de son peuple, voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Italie même Draghi a dû 
démissionner, ils viennent d'abattre leur dernière carte en recourant à l'extrême droite, en fait une 
coalition bancale Berlusconi ayant rappelé ses bonnes relations avec Poutine, le diable quoi pour 
Davos.  
 
Dans tous les autres pays, c'est pire encore. Leurs Young Leaders ne sont pas à la hauteur de la 
situation ou de la mission qu'ils leur ont confiée, quand les masses surgiront sur la scène politique, 
ils prendront la poudre d'escampette préférant sauver leur peau plutôt que se sacrifier pour une 
cause injuste perdue d'avance. 
 
J'arrêterai là mon analyse, car si je poursuivais je serais obligé d'introduire un facteur qui ferait 
polémique, et ferait passer à la trappe le reste de mon argumentation.  
 
 
3 - Vous savez ce qu'il vous dit mon "analphabétisme politique"... 
 
 
Vous faites partie de ces gens qui parlent ou écrivent avant de penser ou vous racontez n'importe 
quoi, la preuve. 
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Valérie Bugault n'a rien à voir avec  avec l'UPR. 
 
Coordonnatrice nationale de l'Union populaire républicaine (UPR) pour les élections européennes 
de mai 2014, elle est candidate en Ile-de-France aux côtés de François Asselineau. 
 
François Asselineau n'a rien à voir avec l'UDR-RPR-UMP, Vérifions. 
 
Il est directeur de cabinet de Charles Pasqua au conseil général des Hauts-de-Seine de 2001 à 2004. 
Le 19 octobre 2004, il est nommé délégué général à l'intelligence économique au ministère de 
l'Économie et des Finances par Nicolas Sarkozy. (Wikipédia) 
 
Assurément nous ne sommes pas du même côté de la barricade ou nous ne défendons pas vraiment 
la même cause. 
 
 
4 - « Un monde sans hégémonie et sans exploitation » 
 
Comme quoi il faut prendre le temps de lire attentivement... et ne pas prendre ses désirs pour la 
réalité. 
 
« Un monde sans hégémonie et sans exploitation par l’Occident des pays non occidentaux, y 
compris les pays africains».  Quel bonheur, c'est fabuleux ! Attendez, ne vous réjouissez pas trop 
vite, on ne vous a jamais dit que cela concernerait les autres peuples ou qu'ils seraient débarrassés 
de toute hégémonie et exploitation, et pour cause « C’est pourquoi la Russie promeut et soutient 
l’Union africaine (…) et, fondamentalement, l’Afrique obtient plus de subjectivité dans les relations 
internationales », a assuré M.Souslov. ». On se disait aussi, c'était trop beau pour que cela soit vrai. 
 
 
- « Équilibre mondial sans les superpuissances » 
 
- « Je crois que nous devons avoir des rêves communs », a souligné la professeure. 
 
C'est ça Sputnik nous prend pour des crétins et les Africains avec. 
 
Je dirais même plus, je ne crois que les Africains fassent les mêmes rêves que les autres 
superpuissances que sont la Russie, la Chine et l'Inde, je m'explique. 
 
C'est généreux de réaliser des infrastructures en Afrique... pour favoriser le business, et ce n'est 
jamais gratuit, personne n'est dupe. 
 
C'est généreux d'acheter de réaliser des partenariats commerciaux entre Etats... qui rapporteront 
évidemment plus aux plus riches... 
 
Si j'étais africain je me poserais cette question :  
 
Pourquoi exportent-ils les matières premières de nos pays vers les leurs, où elles seront 
transformées avant d'être commercialisées sur le marché mondial ?  
 
Pourquoi ne serions-nous pas capables de les transformer nous-mêmes pour en tirer le maximum de 
profit ? 
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Pourquoi ce sont eux qui captent toutes cette richesse qui nous fait tant défaut pour nous développer 
sans passer par leurs maudits crédits qui nous ruinent finalement et nous maintiennent dans la 
précarité et la pauvreté ? 
 
Craignent-ils qu'on les concurrence si nous parvenions à produire les mêmes produits finis qu'eux à 
moindre coût ? 
 
Il doit y avoir quelque chose comme cela, cela sonnerait la fin de leur hégémonie et de leur 
domination sur l'Afrique et le reste du monde, ce que les superpuissances refusent d'envisager. C'est 
aussi le sens de la guerre actuelle entre l'OTAN et la Russie flanquée de ses alliés chinois et indien. 
 
5 - Lu dans un article de La Chronique Agora consacrée à l'économie : 
 
 
- « En réalité, il faut garder à l’esprit que le discours politico-médiatique a toujours un temps de 
retard sur la réalité économique. » 
 
On pourrait ajouter qu'il en est la traduction déformée. Tout part et nous ramène à l'économie, bien 
que certaines représentations idéologiques fonctionnent selon leurs propres lois. Or de quoi parle-t-
on toujours ou presque ? De tout et de rien, sauf d'économie. Et c'est dommage, car cela permettrait 
de remettre chaque acteur politique à sa place, apparemment nombreux sont ceux qui n'y tiennent 
pas, allez savoir pourquoi... 
 
J'ajoute un complément de cet article : 
 
La Chronique Agora - Pourquoi les leaders d’opinion se trompent 
 
Souvenez-vous de l’été 2021. Dans un consensus quasi-unanime, experts financiers mainstream et 
hommes politiques balayaient d’un revers de la main la possibilité d’un manque d’énergie ou de 
pénurie de matières premières. La question des taux d’intérêt était même, disait-on alors, tranchée : 
depuis la crise des subprimes, nos économies s’étaient installées dans une période de taux zéro qui 
ne pourrait jamais prendre fin. Dans un raisonnement par l’absurde qui inversait causes et 
conséquences, il était même de bon ton de prévoir que les banques centrales ne pourraient jamais 
remonter leurs taux directeurs, du fait du coût économique d’une telle mesure. 
 
Un an plus tard, nous savons ce qu’il en est de ces trois sujets. 
 
Comment nos leaders d’opinions ont-ils pu se tromper ainsi ? Certains y voient de l’incompétence, 
d’autres du machiavélisme, voire de la malhonnêteté. Une autre explication est que les personnalités 
les plus écoutées, qu’il s’agisse d’économistes de plateaux télévisés ou d’hommes politiques, sont 
par définition des personnes médiatiques et non des travailleurs de terrain. 
 
Ils basent donc leur discours sur le consensus de ce microcosme qui évolue avec une lenteur 
déconcertante et non sur les derniers indicateurs réels. 
 
C’est selon moi pour cette raison que le discours mainstream semble si souvent se tromper. Alors 
qu’il fait mine de prédire l’avenir, il raconte en fait la situation telle qu’elle était six mois 
auparavant. C’est pour cela que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes à 
l’automne 2021, et que le ciel semble prêt à nous tomber sur la tête à l’automne 2022. 
 

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


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

 

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

 
5 

J-C - En réalité, ils sont aux ordres ou ils sont sous influence, la plupart participent à des think tanks 
néoconservateurs, ils racontent la version que leurs maîtres leur dictent, et tant qu'ils ne leur en 
donnent pas une autre, ils la répètent à l'infini même lorsque la réalité la contredit. Ils s'en foutent 
puisqu'ils sont les seuls maîtres à bord, il n'y a plus personne pour les contredire sur les plateaux de 
télé, ils ont écarté ou banni tous les opposants éventuels, même les plus mous ou qui ne remettent 
pas en cause l'existence du régime. 
 
 
6 - "Toute chose a une limite surtout quand elle transgresse ou souille les valeurs de la nature 
humaine."  
 
On peut dire les choses comme cela, à condition de ne pas prêter à ceux qui gouvernent dans 
certains pays ou qui prétendent remplacer ceux qui gouvernent actuellement dans les autre, 
d'incarner "les valeurs de la nature humaine" compte tenu que fondamentalement ils partagent tous 
la même idéologie en n'inscrivant pas leur politique dans la perspective de l'émancipation de 
l'exploitation de l'homme par l'homme et de la liberté... 
 
Tous les pays sont intégrés dans l'économie mondiale capitaliste, et comme vient de le répéter Xi 
Jinping, la Chine en a besoin... Les uns et les autres n'ont donc que faire des "valeurs de la nature 
humaine", leurs dirigeants représentent les intérêts de la classe dominante ou du capitalisme, et tout 
le reste doit y être soumis impérativement. Tous font appel à ces valeurs ou les instrumentalisent 
pour amadouer ou tromper leurs peuples, il ne faut pas être dupe, cela s'adresse à ceux qui s'en 
prennent régulièrement aux peuples en les maltraitant, alors qu'ils sont les premiers à tomber dans le 
panneau. 
 
 
7 - "Le mur de la raison". 
 
C'est un des deux facteurs sur lequel repose le socialisme, l'autre étant les conditions objectives ou 
matérielles développées par le capitalisme, qui serviront de base à l'édification d'une société 
nouvelle, meilleure et plus juste... 
 
– "Bon, je peux dire que j’ai lu le commentaire d’un occidental n’acceptant pas le déclin du bloc 
auquel appartient son pays et ignorant le concept du gagnant-gagnant (qui inclura le transfert de 
technologies, tôt ou tard)." 
 
Si vous le dites ! 
 
Pas de bol, j’ai quitté la France depuis 1996 je vis en Inde depuis avec la famille indienne, et je n’ai 
pas refoutu les pieds en France depuis mai 2002. De plus, j’ai obtenu un visa à vie ou l’équivalent 
de la nationalité indienne, le droit de vote en moins, ce dont je me fous aussi. Par ailleurs, je n’ai 
plus de passeport français et je ne me suis pas réinscrit au registre du Consulat de France à 
Pondichéry des Français établis en Inde. Cela vous va-t-il ? 
 
Manifestement vous n’avez pas fait l’effort de lire attentivement mon commentaire, passons. Je 
vous laisse à vos illusions dans des grandes puissances, vous en reviendrez un jour. 
 
8 - Décryptage. Un ramassis de lieux commune, mais pas que. 
 
 
- Gnose satanique = D'un gnome ! 
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- Une religion régulièrement satanique = On a la dose ! 
 
 
- Les forces démoniaques = Ne sont pas forcément celles qu'on croie ou elles ne sont pas les 
seules... 
 
 
- Signe (noir) = Un signe qui ne trompe pas. La preuve : 
 
 
- Le RN est obligé de faire son travail d’opposant. La Base le réclame. = Le cavalier blanc, la 
réincarnation du bien, l'extrême droite, tout un programme.  
 
 
La méthode pour la légitimer est la même que celle employée par les idéologues de l'oligarchie 
adeptes de la machine à fabriquer le consentement des masses, des instituts de sondages, etc. 
 
 
- Extermination nucléaire = La "Base" ne peut tout réclamer et son contraire. 
 
 
Et pour finir ce que les lecteurs naïfs avaient envie d'entendre entre autres, ceux qui se précipiteront 
pour faire l'éloge de cet article et gober ou s'imbiber des ignominies que j'ai relevées et qui sont 
destinées à les conditionner dans une direction bien précise, c'est leur droit et il faut le respecter 
sans s'interdire d'en préciser la signification, j'allais ajouter un gros mot, politique : Quelques mois 
sans chauffage et même les téléphages les plus vaccinés feront des merveilles. 
 
On appelle cela aussi de la récupération à pas chère ou l'air de rien. 
 
 
9 – « L’Assemblée nationale est une organisation parasite qui ne sert pas les intérêts du bien 
commun, mais qui est au service de la tyrannie de l’État profond jacobin. » 
 
Vous êtes en pleine confusion, "la tyrannie de l’État profond jacobin", c'est justement "les intérêts 
du bien commun". Bel exposé, mais conclusion hasardeuse pour rester poli. 
 
Si "L’Assemblée nationale est une organisation parasite", prononcez-vous pour son abolition ou 
plutôt celle de la Constitution de la Ve République, rompez avec ses institutions, en êtes-vous 
capable, qu'il me soit permis d'en douter fortement. 
 
Pendant qu'on y est, il y en a un autre qui n'est pas près de rompre avec. 
 
JCT - En famille. Faites tomber les masques de l'imposture. 
 
À l'Assemblée, des députés insoumis et Mélenchon accueillent trois opposants russes à Poutine 
- BFMTV 26 octobre 2022  
 
 
Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et plusieurs dizaines de députés insoumis 
ont accueilli mardi soir à l'Assemblée trois opposants russes à Vladimir Poutine, membres de la 
"coalition des socialistes russes contre la guerre." 
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"Ceux qui sont là, ce sont ceux qui résistent", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "Eux se disent, 
heureusement qu'il y a des Français comme nous. Et nous nous disons, heureusement qu'il y a des 
Russes comme eux", a-t-il ajouté. 
 
Mélenchon remercie Macron 
 
"C'est Poutine et son oligarchie, eux seuls, qui portent la responsabilité de la guerre en Ukraine", a 
rappelé la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, appelant à "travailler pour 
isoler le pouvoir russe. Accueillir et soutenir ses opposants y participe". 
 
 
"Une fois n'est pas coutume", l'insoumis a remercié le président Macron "pour nous avoir aidés, 
d'un bout à l'autre" pour faire venir ces opposants russes en France. BFMTV 26 octobre 2022  
 
JCT - Quel scélérat ! 
 
Je rajoute un mot hors commentaire. 
 
Si on accusait Mélenchon et sa bande de bras cassés d’alliés objectif de Macron ou de 
compromission avec la réaction, oseraient-ils le nier ? Les faits sont clairs et nets, et en plus ces 
salopards s’en vantent, ce sont vraiment des ordures. 
 
 
Qui soutiennent-ils ? Un régime néonazi, la preuve. 
 
L’Ukraine interdit le dernier parti politique d’opposition - Réseau Voltaire   23 octobre 2022 
  
La Cour de cassation ukrainienne a terminé d’interdire les 12 partis politiques d’opposition. Le 
dernier était le Parti socialiste d’Ukraine. 
 
Il est reproché à ces formations d’avoir agi en respectant les Accords de Minsk (2015), reconnus par 
le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 2202). 
 
En mars le Conseil de sécurité ukrainien avait décidé d’interdire ces formations. Une loi a été votée 
par la Rada, le 3 mai, puis signée par le président Zelensky, le 14 mai. La Fédération de Russie 
ayant décidé d’intervenir pour protéger les victimes des violations des Accords de Minsk, toute 
référence à ces Accords est considéré comme une « haute trahison ». 
 
Seul l’oblast de Transcarpathie (proche de la Hongrie) refuse de démettre les élus locaux issus des 
partis politiques interdits. 
 
Selon l’Otan, l’Ukraine est une « grande démocratie » (sic). 
J-C – Ajoutez Mélenchon et LFI.  
 
 
Rappel pour introduire la suite. 
 
Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des 
élections présidentielles de 2017, avait expliqué au micro d'Europe 1 : "on va s’inspirer, pour 
organiser notre campagne, de ce qu’a fait Bernie Sanders" du parti démocrate ou de la va-t-en-
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guerre Hillary Clinton, qu'elle avait présenté comme un candidat "hors-système", mieux "opposé au 
système". (Source :  Europe 1 10 janvier 2017) 
 
En guise de progressisme, en réalité ils sont opposés à la paix, ils cautionnent la guerre de l'OTAN 
dont ils reprennent à la virgule près la propagande. 
 
 
Ukraine : les élus américains ayant appelé Biden à trouver une issue diplomatique reculent - 
RT 25 octobre 2022 
 
Un jour après avoir appelé le président Joe Biden à trouver une issue diplomatique au conflit 
ukrainien avec Moscou, les élus démocrates ont finalement retiré leur lettre. Elle aurait été publiée 
par des membres de leur personnel sans autorisation.  
 
Finalement, la pression aurait-elle été trop forte? Vivement critiqués, les élus démocrates les plus 
progressistes ont finalement retiré leur appel du 24 octobre au président Joe Biden, à démultiplier 
les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou afin de parvenir à une 
sortie du conflit, entamé depuis huit mois. Une première au sein du propre parti du président. Parmi 
les 30 signataires figuraient Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Pramila Jayapal, figures de la 
frange la plus progressiste du parti. 
 
«Le groupe parlementaire progressiste retire par la présente sa récente lettre à la Maison Blanche 
concernant l'Ukraine», a déclaré Jayapal dans un communiqué. 
 
L'appel n'a pas été du goût de tous, y compris au sein du groupe progressiste : «La Russie ne 
reconnaît pas la diplomatie, seulement la force», leur a rétorqué le représentant démocrate de 
l'Arizona Ruben Gallego, dans un communiqué rapporté par l'agence Reuters. Et l'élu de l'Arizona 
de poursuivre : «si nous voulons que l'Ukraine continue comme le pays libre et démocratique qu'il 
est, nous devons soutenir leur combat».  RT 25 octobre 2022 
 
 
Un petit dernier pour enfoncer le clou dans la tête de ces pourris. 
 
Vous l'avez remarqué aussi. 
 
Lu - La guerre en Ukraine a débuté il y a exactement 8 mois, le 24 février, et les déclarations 
appelant à renforcer le soutien militaire à Kiev sont bien plus nombreuses que les appels à négocier 
une trêve ou à élaborer un plan de paix. Ce qui semble étrange venant de "décideurs" qui n'ont de 
cesse de vanter leur capacité à éviter les conflits sur le sol européen depuis 70 ans. 
 

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

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

 
 
La baballe est-elle ronde ou non ? Le régime féodal du Qatar n'est pas un modèle pour tout le 
monde 
 
"Une aberration écologique et une horreur humaine" : Eric Cantona appelle au boycott total 
de la Coupe du Monde au Qatar - Programme TV  25 octobre 2022 
 
Eric Cantona a tapé du poing sur la table et a appelé au boycott pur et simple de cette Coupe du 
Monde 2022. "Je ne regarderai pas un seul match. Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de 
foot ! Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés... 
Quelle folie, quelle stupidité ! Mais surtout, surtout, une horreur humaine... Combien de milliers de 
morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois... et tout le 
monde s'en fout... La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme 
saloperie extrême !", s'insurge l'ancien joueur de l'équipe de France. (Déclaration faite en réalité le 
13 septembre 2022 - J-C) 
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"Place au jeu et à la Coupe du monde" : Zinedine Zidane veut mettre de côté les polémiques 
sur le Qatar - Programme TV  25 octobre 2022 
  
J-C - Après avoir gagné jusqu'à 6,5 millions d'euros par an pour taper dans la baballe, évidemment à 
ce tarif-là, on ne tarit plus d'éloges pour ceux qui l'ont si bien engraissé et corrompu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Qui a dit que la Russie était à court de soldats ? 
 
Kadyrov appelle à la guerre sainte - Réseau Voltaire   25 octobre 2022 
 
Le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a lancé, le 25 octobre 2022, un 
appel à la guerre sainte. 
 
Selon lui, les États-Unis ont échoué à affamer les Russes au cours de la dernière décennie. Ils 
manipulent aujourd’hui les Ukrainiens pour saboter et attaquer des objectifs dans la Fédération de 
Russie, ce qui ne doit pas être toléré. Il s’agit d’un combat entre d’un côté les forces satanistes, de 
l’autre les croyants, chrétiens et musulmans. 
 
Aussi, a-t-il appelé tous les Tchétchènes à s’enrôler pour défendre leur foi et leur patrie. Réseau 
Voltaire   25 octobre 2022 
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Titre de notre portail : Les Américains amplifient leur guerre économique contre la Chine 
 
J-C - Le titre proposé : La guerre technologique de Biden devient nucléaire était inapproprié au 
contenu de l'article, débile ! Marre de ce genre de conneries malsaines ! 
 
Par Mike Whitney. reseauinternational.net 25 octobre 2022 
  
« Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s’est passé hier. Pour faire simple, Biden a obligé tous les 
Américains travaillant en Chine à choisir entre quitter leur emploi et perdre la citoyenneté 
américaine. Tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans le secteur de la fabrication 
de semi-conducteurs en Chine ont démissionné hier, paralysant la fabrication chinoise du jour au 
lendemain. Un seul cycle de sanctions de Biden a fait plus de dégâts que les quatre années de 
sanctions performatives de Trump. Bien que les exportateurs américains de semi-conducteurs aient 
dû demander des licences pendant les années Trump, les licences étaient approuvées en un mois. … 
 
Avec les nouvelles sanctions de Biden, tous les fournisseurs américains de blocs IP, de composants 
et de services sont partis du jour au lendemain – coupant ainsi tout service [à la Chine]. En bref, 
toutes les entreprises de semi-conducteurs de pointe sont actuellement confrontées à une 
interruption complète de l’approvisionnement, à la démission de tout le personnel américain et à 
une paralysie immédiate des opérations. Voilà à quoi ressemble l’anéantissement : L’industrie 
chinoise des semi-conducteurs a été réduite à zéro du jour au lendemain. Effondrement complet. 
Aucune chance de survie »1. 
 
L’administration Biden a intensifié sa guerre contre la Chine la semaine dernière en faisant exploser 
une bombe thermonucléaire au cœur de l’industrie technologique florissante de Pékin. Dans un 
effort pour bloquer l’accès de la Chine à la technologie cruciale des semi-conducteurs, l’équipe 
Biden a annoncé de nouvelles règles d’exportation onéreuses visant à « couper complètement 
l’approvisionnement » en technologie essentielle des semi-conducteurs, ce qui, selon un analyste, a 
entraîné une « paralysie immédiate des opérations ». La terreur déclenchée par cette annonce a été 
résumée avec justesse dans un fil de discussion posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider à 
partir d’un fil de discussion traduit sur @lidangzzz (voir la citation ci-dessus). 
 
Naturellement, le gouvernement chinois a été pris de court par ces nouvelles règles draconiennes 
qui incluent « toutes les entreprises chinoises de conception de puces informatiques avancées » et 
qui, sans aucun doute, « assureront l’élimination de tous les produits et technologies américains de 
l’ensemble de l’écosystème ». Le nouveau régime de sanctions infligera probablement des 
dommages importants à l’industrie technologique chinoise florissante tout en causant un préjudice 
considérable aux partenaires américains qui n’ont pas été consultés sur la question. 
 
Harceler la Chine est devenu un travail à plein temps, ce qui n’est pas totalement inattendu puisque 
la politique d’« endiguement » des États-Unis et de la Chine remonte aussi loin que la guerre froide. 
Ce qui est différent aujourd’hui – comme l’indique la stratégie de sécurité nationale 2022 de Biden 
– c’est que les États-Unis se voient au milieu d’une « lutte entre grandes puissances » dans laquelle 
l’ennemi principal est la Chine qui est considérée comme « le seul concurrent ayant à la fois 
l’intention et, de plus en plus, la capacité de remodeler l’ordre international » (stratégie de sécurité 
nationale). En d’autres termes, l’administration Biden admet que nous sommes en guerre contre la 
Chine et que nous devons utiliser tous les moyens nécessaires pour l’emporter dans ce conflit. 
Comme l’a récemment noté l’analyste de politique étrangère Andre Damon, la stratégie de sécurité 
nationale n’est pas une stratégie de défense de la République mais un « plan pour la troisième 
guerre mondiale ». 
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En effet, l’endiguement seul ne suffira plus. Ce qu’il faut, ce sont des actions de plus en plus 
provocatrices qui contribueront à isoler, à vilipender et, en fin de compte, à affaiblir la Chine afin 
qu’elle devienne une « partie prenante responsable » dans le « système fondé sur des règles ». En 
d’autres termes, Biden cherche un vassal docile qui fera claquer ses talons et obéira aux ordres. 
 
Cela vous semble familier ? 
 
Les nouvelles règles d’exportation onéreuses de Biden s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie 
plus large de confrontation et d’hostilité persistantes. Elles rejoignent également le point de vue 
maintes fois répété des néoconservateurs selon lequel il n’y a « aucun espoir de coexistence avec la 
Chine tant que le Parti communiste gouverne le pays ». Ainsi, une fois de plus, nous pouvons 
constater que les attaques de l’administration à l’encontre de la Chine ne sont pas simplement 
destinées à « contenir » le développement chinois, mais visent également un changement de régime. 
Nous pensons que l’intensification récente de la guerre technologique de Biden n’a rien à voir avec 
des préoccupations de sécurité nationale (comme « les domaines encore émergents de l’intelligence 
artificielle et de l’informatique quantique »), mais qu’il s’agit en fait d’une nouvelle tentative 
désespérée de préserver l’emprise grandissante de Washington sur le pouvoir mondial. Voici 
comment l’auteur Jon Bateman résume la situation dans un article du Foreign Policy Magazine : 
« Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a annoncé de nouvelles… limites à l’exportation 
vers la Chine de semi-conducteurs avancés, d’équipements de fabrication de puces et de 
composants de superordinateurs. Les contrôles… révèlent une volonté unique de contrecarrer les 
capacités chinoises à un niveau large et fondamental … le premier dommage à la Chine sera 
économique, à une échelle bien disproportionnée par rapport aux préoccupations militaires et de 
renseignement citées par Washington… Ce changement laisse présager des mesures américaines 
encore plus sévères à venir, non seulement dans le domaine de l’informatique avancée, mais aussi 
dans d’autres secteurs (comme la biotechnologie et la finance) jugés stratégiques. Le rythme et les 
détails sont incertains, mais l’objectif stratégique et l’engagement politique sont maintenant plus 
clairs que jamais. L’essor technologique de la Chine sera ralenti à n’importe quel prix »2. 
C’est écrit noir sur blanc. Les États-Unis feront tout ce qu’il faut pour conserver leur première place 
dans l’ordre mondial « contre vents et marées ». 
 
Et Bateman a raison, il y aura sans aucun doute « des mesures américaines encore plus dures à 
venir, non seulement dans l’informatique de pointe, mais aussi dans d’autres secteurs (comme la 
biotechnologie et la finance) ». Et cela signifie, bien sûr, plus de sanctions et de droits de douane, 
plus de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement vitales, et des coûts plus élevés pour 
tout. Si vous pensiez que la guerre avec la Russie avait un impact sur les prix de l’énergie, « vous 
n’avez encore rien vu ! ». Revenir sur 40 ans de mondialisation va être une expérience atroce 
équivalente à une chirurgie dentaire majeure sans novocaïne. Selon Reuters : 
 
« Les États-Unis s’efforcent de faire face aux conséquences involontaires de leurs nouvelles 
restrictions à l’exportation sur l’industrie chinoise des puces, qui pourraient par inadvertance 
nuire à la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, ont déclaré des personnes au fait de la 
question … Mardi à minuit, les fournisseurs ne pouvaient pas non plus assurer le soutien, le service 
et l’envoi de fournitures non américaines aux usines basées en Chine sans licence si des sociétés ou 
des personnes américaines sont impliquées. Par conséquent, même les articles de base comme les 
ampoules, les ressorts et les boulons qui permettent aux outils de fonctionner ne peuvent pas être 
expédiés tant que les fournisseurs n’ont pas obtenu de licence. Et sans le soutien minute par minute 
dont les fonderies ont besoin, elles pourraient commencer à fermer leurs portes, a déclaré une 
source. … 
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Les États-Unis ont prévu d’examiner au cas par cas les licences pour les usines non chinoises en 
Chine touchées par les nouvelles restrictions, mais même si elles sont approuvées, cela pourrait 
entraîner des retards dans les expéditions. Les licences pour les usines de puces chinoises seront 
probablement refusées »3. 
 
Vous voyez ce que je veux dire ? Plus de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement signifie 
des prix plus élevés, des budgets des ménages plus malmenés, et moins de familles américaines 
capables de s’en sortir avec leurs salaires en baisse. Y a-t-il quelqu’un à Washington qui réfléchit à 
ces choses avant de mettre le feu aux poudres ? L’administration Biden est tellement obsédée par 
l’idée de contenir la Chine qu’elle est prête à faire chuter le niveau de vie des Américains tout en 
rapprochant le monde de l’anéantissement nucléaire. Voici plus d’informations tirées d’un article de 
l’Asia Times : 
 
« Les mesures américaines n’affecteront pas les capteurs, la surveillance par satellite, le guidage 
militaire et les autres systèmes stratégiques de la Chine, car la grande majorité des applications 
militaires utilisent des puces plus anciennes que la Chine peut produire chez elle. Les nouvelles 
restrictions américaines n’empêcheront pas les 2000 missiles surface-navire et surface-surface de 
la Chine de cibler les porte-avions américains dans le Pacifique occidental, ou les bases aériennes 
américaines de Guam et Okinawa, et elles n’empêcheront pas les plus de 1000 intercepteurs 
chinois de pointer des missiles air-air à longue portée sur les avions américains … 
 
Cela suscitera également un effort considérable de la part de la Chine pour remplacer la 
technologie américaine de conception et de fabrication de puces. Les dépenses d’investissement et 
de R&D diminueront considérablement dans l’industrie américaine des semi-conducteurs tandis 
que la Chine allouera un budget massif à ce secteur. … 
 
À l’horizon de cinq ou dix ans, l’avantage technologique des États-Unis en matière de conception et 
de fabrication de semi-conducteurs risque de disparaître. À mesure que les budgets 
d’investissement s’effondrent dans l’industrie occidentale des semi-conducteurs, les dommages 
causés aux États-Unis et aux autres économies occidentales risquent d’être plus importants que 
ceux infligés à la Chine… une interdiction totale par les États-Unis des ventes de puces à la Chine 
éliminerait 37% des revenus des entreprises américaines de semi-conducteurs, conduirait à… la 
perte de 15 000 à 40 000 emplois directs hautement qualifiés dans l’industrie américaine des semi-
conducteurs ». … 
 
Au pire, les dommages causés à l’économie chinoise seront probablement temporaires… Mais 
l’impact de la dépression naissante dans l’industrie occidentale des semi-conducteurs pourrait bien 
causer des dommages permanents4. 
 
Donc, tout cela pourrait se retourner contre nous comme les sanctions mal conçues contre la Russie 
qui ont plongé toute l’Europe dans une crise énergétique sans précédent ? 
 
Oui, c’est ce qu’il dit. Les nouvelles règles feront souffrir la Chine à court terme, mais à long terme, 
elles ne feront que nuire à l’industrie américaine. C’est un autre exemple classique de « couper le 
nez pour faire la grimace », ce qui semble être le mode opératoire de Biden sur un grand nombre de 
questions. 
 
Il convient de noter que le plan Biden est un autre pas de géant vers la « démondialisation » (qui est 
la réimposition de barrières commerciales transfrontalières afin d’empêcher une plus grande 
intégration économique et une baisse des coûts). Depuis des décennies, les chefs d’entreprise et les 
dirigeants politiques vantent les mérites de la délocalisation des entreprises et de l’externalisation 
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des emplois, comme si c’était la véritable expression du plan divin de Dieu. Mais maintenant que la 
croissance de la Chine menace l’hégémonie mondiale des États-Unis, les élites de la politique 
étrangère ont fait un rapide virage à 180°. Le génie de la mondialisation doit maintenant être tiré et 
remis dans sa bouteille pour que l’Occident puisse préserver sa primauté en se séparant 
effectivement de la puissance chinoise. 
 
Au fait, le « découplage » est le nouveau mot à la mode chez les experts en politique étrangère. Ce 
mot implique que les États-Unis doivent mettre en œuvre « un certain degré de séparation 
technologique d’avec la Chine, mais ne devraient pas aller jusqu’à nuire aux intérêts américains 
dans le processus ». En d’autres termes, Washington est en passe de mettre fin de manière sélective 
à de nombreux secteurs commerciaux avec la Chine tout en essayant de ne pas se tirer une balle 
dans le pied. 
 
Alors, où va tout cela, vous demandez-vous ? 
 
Vers plus de conflits, plus de confrontations, des prix plus élevés, des niveaux de vie plus bas et, 
finalement, une désintégration de l’ordre dominant. Cela est certain. Le problème, bien sûr, c’est 
que les faucons anti-Chine contrôlent désormais les leviers du pouvoir à Washington, ce qui signifie 
que les attaques contre la Chine vont s’intensifier, que le découplage va s’accélérer et qu’une crise 
internationale massivement déstabilisante va bientôt suivre. 
 
L’administration Biden gaspille la puissance américaine dans des actions unilatérales qu’elle ne 
peut pas faire respecter et qui n’auront pas d’impact significatif sur le développement de la Chine. 
Elle ferait mieux de chercher des moyens de faciliter la transition vers un nouveau monde, plutôt 
que d’essayer pathétiquement de revenir au « moment unipolaire » révolu. 
 
Notes : 
 
1- Posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider @jordanschnyc à partir d’un fil de discussion 
traduit sur @lidangzzz. 
 
2- « Biden est désormais prêt à tout pour éliminer la Chine », Jon Bateman, Foreign Policy 
Magazine 
 
https://foreignpolicy.com/2022/10/12/biden-china-semiconductor-chips-exports-decouple/ 
 
3- « Les États-Unis s’efforcent d’empêcher les restrictions à l’exportation de puces chinoises de 
perturber la chaîne d’approvisionnement », Reuters 
 
https://www.reuters.com/technology/us-gives-reprieve-least-two-non-chinese-chipmakers-china-
export-curbs-sources-2022-10-12/ 
 
4- « L’interdiction des puces en Chine, un exercice américain d’autodestruction extrême », Asia 
Times 
 
https://asiatimes.com/2022/10/china-chip-ban-a-us-exercise-in-extreme-self-harm/ 
 
 
Mon commentaire. 
 
- « La guerre technologique de Biden devient nucléaire » 
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Le titre de cet article ne correspondait pas à son contenu. Il était particulièrement malsain et destiné 
à conditionner les lecteurs. Apparemment, il n'y a pas que les autorités qui tiennent à entretenir la 
psychose collective de la population, allez savoir pourquoi, devinez ? 
 
Dans mon portail je vais reproduire une partie de cet article sous le titre : Les Américains amplifient 
leur guerre économique contre la Chine. Je préviendrais mes lecteurs, cela va de soi.   
 

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

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

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

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

 
 
Les médias unanimes : Après le succès international du « vaccin » contre le covid-19, voici le 
vaccin contre le cancer 25 octobre 2022 
  
Après le vaccin covid qui n’empêche pas la maladie, le vaccin cancer qui ne vaccine pas ! Il s’agit 
d’un « vaccin thérapeutique » destiné aux patients déjà malades. Ce n’est donc pas un vaccin, mais 
c’est plus vendeur si on l’appelle vaccin. Le nouveau produit surfe donc sur la lancée du vaccin 
covid-19, car le marché est déjà créé : « L’ARN messager a permis d’accélérer la vitesse de 
production des médicaments ». Le plan marketing sera donc le même. BioNTech, Merck et 
Moderna sont prêts ! 
Les médias unanimes ! 
 
Top Santé : « Après le succès de son vaccin contre le Covid-19, BioNTech a annoncé que son 
premier vaccin à ARN messager contre le cancer pourrait arriver d’ici 2030. Quelques jours plus 
tôt, dans un communiqué commun, les laboratoires Merck et Moderna ont eux aussi annoncé avoir 
trouvé un accord pour lancer leur vaccin à ARN messager commun contre le cancer de la peau le 
plus grave, le mélanome. » Top Santé appartient à Reworld Media Magazines, propriété de 
TradeDoubler AB (marketing numérique), des banques Lazard, Rothschild, etc. 
Quant à BFMTV, dont on connaît le sérieux, il nous l’annonce également : « Pour les patrons de 
BioNTech, un vaccin pour guérir les malades du cancer est possible avant 2030 ». Le Dr Alain 
Ducardonnet et Margaux de Frouville en font la promotion. Euh… pardon, ils « vous donnent leurs 
meilleurs conseils et font le point sur les dernières avancées de la recherche ». 
 
Le plan com est donc en route. Il est relayé par 20minutes : « Cancer : Les laboratoires Moderna et 
Merck avancent vers un vaccin ARN », Doctissimo, Santé Magazine, etc. 
 
Les institutions apportent leur touche de sérieux 
 
L’Inserm trouve les résultats prometteurs en conclusion d’une recherche soutenue en toute 
impartialité par Astrazeneca, Amgen, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag, Pfizer, Smith Kline, 
Roche, entre autres. 
 
Le Pr Jean-Pierre Delord, directeur général de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse-
Oncopole, est un des premiers à avoir tenté de supprimer les récidives avec un vaccin : « Les 
premiers résultats concernant son efficacité pourraient être disponibles dans trois ans. » Il a 
déclaré une belle flopée de conflits d’intérêt dans sa dernière étude, du 17 septembre 2022 (National 
Library of Medicine). La voici : Amgen, Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Genentech, Merck 
Sharp and Dohme, et Transgene, Pierre Fabre et Roche. L’institut qu’il dirige a signé, le 16 
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novembre 2020, un accord renforçant sa collaboration avec avec MSD France (Merck) dans la 
recherche sur le cancer. Le laboratoire Merck, c’est lui qui vient d’annoncer sa mise en examen 
pour « tromperie aggravée » dans le dossier Levothyrox. On ne demande pas de casier judiciaire 
vierge pour être député, alors pourquoi un laboratoire devrait être exempt de condamnations ou un 
chercheur de conflits d’intérêt ? 
 
Traquons les cancers qui sommeillent ! 
 
Pourquoi y a-t-il une hausse des cancers chez les moins de 50 ans dans le monde ? Eh bien, parce 
qu’on les dépiste, et que plus on les dépiste, plus il y en a. Comme il y a des cas covid, il y aurait 
des cas cancer : l’opération Octobre rose sert à détecter les cancers qui dorment. Or la baisse des 
cancers ne dépend que de leurs traitements. Un cancer qui dort tranquillement dans son coin ne 
demande pas forcément à être réveillé par des opérations invasives. Quelle belle invention que ce 
vaccin qui n’attend plus qu’une augmentation des cancers pour pouvoir enfin faire ses preuves ! Le 
Dr Jérôme Marty, franchissant allègrement tous les repères spaciaux temporels, nous l’avait bien 
expliqué à propos du vaccin covid  : «  On a plus d’un milliard de gens qui ont été vaccinés, on a 
des milliers d’années de recul sur ce vaccin en fait. » L’Office européen des brevets a d’ailleurs 
décerné le Prix de l’inventeur européen 2022 à une plateforme de « vaccin thérapeutique » contre le 
cancer. 
 
L’unité de style médiatique 
 
Comme lors de la pandémie de covid-19, l’Union européenne ne nous souhaite que du bien. Son 
slogan est : « Sauver des vies grâce à une prévention durable du cancer ». Retenez bien le mot « 
durable ». Accolé à dividendes, ça sonne agréablement. Préparons-nous, également, grâce aux tutos 
bricolos, au prochain slogan, pour la pénurie européenne, qui sera « récupérer, réutiliser, réparer ». 
Cette poésie, ce n’est pas du Chateaubriand, c’est du McKinsey. Du côté français, dans le même 
style ternaire, nous avons actuellement « Je baisse, j’éteins, je décale ». Pour la suite de « face au 
virus, chaque geste compte », la campagne pour  la sobriété énergétique s’est contentée de 
reprendre le  « Chaque geste compte ». À croire que toutes ces annonces sont interchangeables. 
McKinsey a fait un copier-coller pour la facture aussi ? 
 
Après le vaccin covid-19 qui n’empêche ni maladie ni transmission, voici, annoncé exactement de 
la même façon, le vaccin qui arrive après la maladie. Avant, on appelait ça un traitement. A présent 
c’est un vaccin et, en plus, ARNm. Toujours pour notre bien. 
 
 
J-C - L'auteur de cet article est passé à côté de l'essentiel en précisant : "Quelle belle invention que 
ce vaccin qui n’attend plus qu’une augmentation des cancers pour pouvoir enfin faire ses preuves 
!", car ce qui risque de se passer c'est au contraire une augmentation du nombre de cancers due à 
cette « vaccination » ou de rendre actifs les cancers qui dormaient, afin de faire beaucoup plus de 
malades et de morts, comme maintenant où c'est leur saloperie d’injection  qui fait plus de morts 
que le covid-19 ou ses variants. 
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La disparition des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins - Réseau International  25 
octobre 2022 
 
Le dernier grand article de Sylvie Simon du 20/07/2013 pour répondre à l’article de Slate : « 
Regardez les maladies du XXe siècle disparaître après l’introduction des vaccins », et à un 
commentaire. 
 
Article paru dans Nexus n° 84 de janvier-février 2013 
 
« La disparition des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins » 
 
Les chiffres le prouvent, les courbes le montrent : les vaccins n’ont pas éradiqué les épidémies. Bien 
au contraire, ils ont favorisé l’émergence de maladies d’autant plus redoutables qu’elles surviennent 
sur des sujets adultes au système immunitaire affaibli. 
 
Il existe actuellement un rejet très net du principe vaccinal à cause des nombreux effets secondaires 
graves qu’il génère. Cependant, même les victimes de l’obligation vaccinale persistent à affirmer 
que, malgré les risques, les vaccins ont « éradiqué » les maladies infectieuses de la planète. 
 
Or, dès que l’on se penche sur la question, on s’aperçoit qu’il n’en est rien et que certaines 
épidémies qui ont ravagé nos pays ont disparu sans aucun vaccin, ce que les partisans des vaccins 
semblent ignorer. Ainsi, en 1348, la peste noire fit périr la majorité de la population française, puis 
elle a sévi pendant des siècles à travers le monde pour s’éteindre totalement sans aucune 
vaccination. Le choléra a, lui aussi, semé la terreur dans notre pays pour disparaître totalement sans 
aucun vaccin. Si la vaccination contre ces maladies avait existé et avait été obligatoire durant ces 
périodes critiques, il est probable que l’on aurait attribué cette disparition aux bienfaits des vaccins. 
Or, il faut imputer ces régressions à d’autres facteurs. Quant à la lèpre, qui existe encore dans 
certains pays à l’état endémique, elle ne cause plus de ravages comme elle le fit par le passé et les 
grandes épidémies ne sévissent plus, bien qu’il n’existe aucun vaccin contre cette maladie. 
 
D’une manière générale, il suffit d’observer les courbes de déclin des maladies pour s’apercevoir 
que ce déclin a toujours commencé bien avant l’introduction des vaccins. (...) 
 
Quant au tétanos néonatal qui atteint le nouveau-né essentiellement dans les pays pauvres, il est dû 
au manque d’hygiène ombilicale à la naissance. Il semblerait que le tétanos, comme la diphtérie, 
soit une conséquence d’un manque de magnésium. 
 
Il faut savoir que les traitements non officiels reposent sur le chlorure de magnésium dont on 
connaît l’efficacité dans les états infectieux (diphtérie, tétanos, polio) grâce aux travaux du Dr 
Neveu et du Pr Delbet. Nicolas Neveu avait rédigé un rapport sur les guérisons qu’il avait obtenues 
chez des personnes atteintes de diphtérie. Pierre Delbet voulut présenter ce rapport à l’Académie de 
médecine, mais il se heurta à une opposition farouche de la part du corps médical. C’est dans une 
lettre adressée au Dr Neveu en date du 16 novembre 1944 qu’il révèle : « La publication de ma 
communication du 20 juin est définitivement refusée. Le Conseil de l’académie a trouvé, après 6 
mois de réflexion, l’argument suivant : en faisant connaître un nouveau traitement de la diphtérie 
on empêcherait les vaccinations et l’intérêt général est de généraliser ces vaccinations. » 
 
Il ressort de ce rapport que l’Académie de médecine a décidé délibérément d’étouffer un traitement 
qui aurait pu sauver des milliers de vies, mais qui aurait risqué de concurrencer les vaccins. 
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Les cahiers de biothérapie (n° 39, septembre 1973) ont publié les résultats des docteurs Fumeron et 
Neveu, confirmés par le Dr Chevreuil, de Nantes, et concernant des personnes atteintes de tétanos et 
considérées comme perdues : ils ont obtenu des résultats spectaculaires en injectant 5 grammes de 
chlorure de magnésium dans 20 cm3 de sérum physiologique par voie intraveineuse. 
 
Selon l’OMS, le taux d’anticorps (ou antitoxine) de 0,01 UI/ml est considéré comme protecteur. 
Mais la présence d’anticorps n’est pas une garantie de sécurité, aussi impose-t-on des rappels tous 
les cinq ans aux enfants et tous les dix ans aux adultes pour « assurer » la restauration de 
l’immunité. Or, dans le journal médical Neurology (t. 42, 1992), Crone et Rider citent le cas d’un 
patient âgé de 29 ans atteint d’un tétanos sévère alors qu’il avait été hyper-immunisé en vue de 
produire une immunoglobuline antitétanique. Son taux d’anticorps était de 3300 fois le taux 
considéré comme protecteur. 
 
L’UNICEF a acheté 4,3 milliards de doses de vaccins anti tétanos en quinze ans sans faire baisser le 
moins du monde l’incidence de la maladie. 
De même, en 1991 à l’hôpital de Dar es-Salaam, en Tanzanie, sur 10 cas de tétanos chez les 
nouveau-nés, 9 mères avaient des taux d’anticorps suffisants pour protéger le bébé (jusqu’à 400 fois 
le taux protecteur). 
 
En août 1987, eut lieu à Leningrad la VIIIème conférence internationale sur le tétanos. Ce fut 
l’occasion de faire le point sur le vaccin que les représentants de l’OMS voulaient inclure dans un 
vaste programme de vaccination. Le Dr Masar démontra alors que sur 28 cas de tétanos en 
Slovaquie, 20 malades avaient été correctement vaccinés. D’ailleurs, l’Unicef a acheté 4,3 milliards 
de doses en quinze ans sans faire baisser le moins du monde l’incidence de la maladie. 
 
Pour lire la suite :  
 
https://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins-3/ 
 
 
Mon commentaire. 
 
– "C’est dans une lettre adressée au Dr Neveu en date du 16 novembre 1944 qu’il révèle : « La 
publication de ma communication du 20 juin est définitivement refusée. Le Conseil de l’académie a 
trouvé, après 6 mois de réflexion, l’argument suivant : en faisant connaître un nouveau traitement 
de la diphtérie on empêcherait les vaccinations et l’intérêt général est de généraliser ces 
vaccinations. »" 
 
Depuis quand L’Académie de médecine était pourrie ou acquise aux trusts pharmaceutiques ? Il 
semblerait depuis le premier quart du XXe siècle quand l’industrie financière jeta son dévolu sur ce 
secteur économique, sachant quel usage politique elle pourrait en faire également. Je crois que cela 
avait commencé avant la grippe espagnole. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 28 octobre 2022.  
 
Ils rêvent d'un nouveau tsar en Russie acquis au nouvel ordre mondial totalitaire de Davos. 
 
La princesse Victoria et le grand-duc George de Russie présentent leur Royal Baby - 
parismatch.com 26 octobre 2022 
 
Dans un communiqué diffusé en quatre langues -russe, anglais, italien et français-, la grand-mère du 
bébé, la grande-duchesse Maria, avait annoncé le 21 octobre dernier la naissance, le jour-même à 
10h32, du prince Alexandre. L’actuelle cheffe de la Maison impériale de Russie avait révélé son 
prénom et ajouté: «Accueillant ce nouveau membre de Notre Famille en signe de la grâce de Dieu, 
Je demande à tous Nos compatriotes d’offrir des prières au Tout-Puissant pour la santé et le bien-
être du nouveau-né». parismatch.com 26 octobre 2022 
 
 
On ignore si Poutine les a félicités, mais l'on sait qui il n'a pas trouvé utile de féliciter. 
 
Vladimir Poutine n'a pas félicité le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak - 
BFMTV 27 octobre 2022 
 
"La Grande-Bretagne fait partie des pays qui relèvent de la catégorie inamicale, donc il n'y a pas 
eu de félicitations", a indiqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
 
Peu après sa nomination, Rishi Sunak a échangé avec Volodymyr Zelensky afin de lui assurer du 
"soutien inébranlable" du Royaume-Uni face à l'invasion russe de l'Ukraine.  
 
C'était son premier appel à un dirigeant étranger depuis sa prise de poste, a précisé Downing Street. 
BFMTV 27 octobre 2022 
 

 
 
Ah ces braves opposants russes à Poutine ! Mais au fait, de quoi sont-ils les porte-parole ? 
  
Avant-hier j'ai oublié de préciser que les opposants russes à Poutine, que LFI avait fait venir en 
France avec l'aide de Macron, devaient être pro Américain, pro OTAN, bref des réactionnaires, s'ils 
avaient été des révolutionnaires, Macron n’aurait pas soutenu leur démarche, logique.  
 
Avant d'y revenir une initiative que ne devrait pas désapprouver Mélenchon et ces "opposants 
russes à Poutine".  
 
 
La France est passée à l’économie de guerre. 
 
Canons Caesar : Emmanuel Macron en chef de guerre dans l'usine qui fabrique les obus - 
europe1.fr 27 octobre 2022 
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Après avoir visité l'École militaire, le chef de l'État s'est rendu dans une usine qui fabrique les obus 
des canons Caesar, utilisés dans la guerre en Ukraine. L'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder 
la question d'éventuelles futures commandes. 
 
Le président a visité l'usine Nexter qui fabrique notamment les obus des fameux canons Caesar. Il 
faut neuf mois pour en fabriquer, comme l'a expliqué le dirigeant de l'usine auprès du chef de l'État 
avant de lui présenter les différents types de munitions produites. "Il y a différents outillages : une 
amorce, un système propulsif qu'on appelle des charges modulaires, et on en met de un à six selon 
la distance sur laquelle on veut tirer. Si on en met six, on peut aller jusqu'à 42 kilomètres", expose-
t-il à Emmanuel Macron. 
 
Une question vient rapidement au président : "Si on voulait développer et dire qu'on répond à une 
commande européenne alliée, on peut monter jusqu'à combien par mois ?" La question de la 
cadence, d'une éventuelle nouvelle augmentation du rythme de production si la situation l'imposait. 
En réalité, Emmanuel Macron souhaite que la France adapte son appareil militaire à la nouvelle 
économie de guerre. Dans deux semaines, le 9 novembre à Toulon dans le Var, le chef de l'État 
fixera le cap de la future loi d'orientation militaire pour la période 2024-2030. europe1.fr 27 octobre 
2022 
 
Venons-en à ces « opposants », à quoi déjà ? 
 
A l'Assemblée nationale en France, Alexei Sakhnin, via une traductrice, a évoqué "la peur de parler 
de politique". Où cela, en France où vous êtes lynché en public dès que vous ne soutenez pas la 
propagande de l'OTAN ? Non, en Russie, on se disait aussi, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui ! 
(Source : BFMTV 26 octobre 2022) 
 
Qui sont les protégés russes de Macron et Mélenchon ? 
 
J'ai trouvé quelques renseignements sur 2 d'entre eux. 
 
Alexey SAKHNINE, Andreï ROUDOÏ, et Elizabeta SMIRNOVA, membres de la coalition des 
socialistes russes contre la guerre en Ukraine sont arrivés en France le 25 octobre 2022.    
 
Lors de cette conférence de presse, le groupe LFI-NUPES a réaffirmé son opposition à la guerre en 
Ukraine et son soutien à ceux qui luttent contre son seul et unique responsable : Vladimir 
Poutine. Il a été rappelé que plus que jamais, la France doit œuvrer à la paix et l’immense honneur 
que constitue le soutien à ses ardents défenseurs. melenchon.fr  25 octobre 2022 
 
J-C - Mais votre allié Macron ne fait que cela en envoyant 6 canons de plus pour bombarder la 
population civile et les infrastructures du Donbass, 18 au total. 
 
 
Andreï  Roudoï. 
 
- "Il est aujourd’hui extrêmement difficile d’être autorisé à créer une nouvelle formation."  
humanite.fr. 27 octobre 2022 
  
Vérifions-le. 
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- L'Union des marxistes est une organisation communiste de Russie, fondée en novembre 2019 par 
Andrey Rudoy, rédacteur en chef du magazine de gauche Vestnik Buri, blogueur sur YouTube et 
militant syndical. 
 
Le Front de gauche ou FDG est une coalition de mouvements et partis politiques russes d'extrême 
gauche créée le 18 octobre 2008. (Source : Wikipédia) 
 
Alexey Sakhnin. 
 
Pourquoi je quitte le Front de gauche russe par Alexey Sakhnin  - melenchon.fr 03.03.2022 
 
J’ai été à la fondation du Front de Gauche. J’ai été l’un des cofondateurs de cette organisation en 
2005, et depuis j’ai toujours été considéré comme «l’un de ses leaders».  
 
Aujourd’hui je quitte cette organisation. Bien sûr c’est lié à la guerre. Aujourd’hui, après d’âpres 
discussions, le Conseil du Front de Gauche a adopté à la majorité une résolution sur ce qui se passe 
en Ukraine. En dépit de toutes les manœuvres rhétoriques, cette résolution signifie le soutien à cette 
guerre criminelle. La résolution alternative que j’ai proposée et qui condamne catégoriquement la 
politique impérialiste du pouvoir russe n’a reçu que 20% des voix. Après cela, je ne peux plus rester 
membre du Front de Gauche.  
 
Nous avons condamné la guerre monstrueuse du Donbass et les attaques de l’armée ukrainienne 
contre des villes pacifiques. Personnellement je vivais à cette époque-là en Suède et cette position 
m’a coûté cher. Mais aujourd’hui je considère que cette position était juste. Et aujourd’hui quand 
les agents de propagande du Kremlin, accusés d’avoir déclenché une guerre fratricide, répondent « 
pourquoi vous avez gardé le silence quand on tuait des enfants dans le Donbass », j’ai parfaitement 
le droit moral de répondre : « moi je n’ai pas gardé le silence ».  
 
Mais aujourd’hui c’est la clique de Poutine qui a déclenché une agression armée d’une ampleur sans 
précédent. Et c’est là le fait principal. On ne peut pas cacher ce fait en disant lâchement que ce sont 
les manœuvres des impérialistes américains (et de fait ces manœuvres existent) ; ou que ce sont les 
crimes de l’ultradroite ukrainienne (et ces crimes sont nombreux) ; ou justifier le sang des innocents 
de Kharkov, Odessa, Kiev par le sang versé à Donetsk et à Lougansk.  
 
J-C – Pour Alexey Sakhnin « le fait principal » démarre le 24 février 2022, désormais quand on 
évoque la situation dans ce pays, il faudrait faire abstraction ou oublier tout ce qui s’est passé durant 
les 8 années antérieures en Ukraine, c’est bien cela, n’est-ce pas ? Et bien pour nous, c’est non !  
 
C’est très pratique pour finalement soutenir le régime néonazi ukrainien, lisez la suite. 
 
 
Alexey Sakhnin : « La victoire sur Poutine viendra de l’intérieur » - revue-ballast.fr 11 mars 
2022 
 
Ce n'est pas une guerre "entre la Russie et l’OTAN", non mais c'est évident, il doit être le seul à le 
penser. 
 
« Cette guerre n’est pas une guerre entre l’Est et l’Ouest, entre la Russie et l’OTAN, entre les 
civilisations orthodoxe et catholique — comme le pensent les idiots conservateurs. C’est une guerre 
que la dictature de Poutine livre au peuple ukrainien et au peuple russe. C’est pourquoi nous avons 
l’obligation de trouver un chemin vers la paix. » 
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L'Ukraine et l'OTAN n'y sont donc pour rien. 
 
- « Vladimir Poutine a ordonné à l’armée russe d’aller détruire des villes ukrainiennes et des 
milliers de civils ukrainiens pacifiques. » 
 
Il nie que le régime néonazi de Kiev s'apprêtait à passer à l'offensive contre le Donbass : 
"Imaginons que (...) l’Ukraine ait attaqué le Donbass…" (Pour un peu on croirait que cela ne 
s’est jamais produit dans le passé, il y a une rhétorique qui ne trompe pas, désolé. – J-C) 
 
Selon lui  "leur propre pays (La Russie -JC) est l’agresseur", mieux " Poutine a attaqué sans 
provocation objective", sans raison, quoi,  niant l'existence des documents ukrainiens rendus publics 
par les russes prouvant que l'Ukraine devait lancer son offensive militaire début mars 2022. Il 
s’enfonce forcément. 
 
Poutine était au bout du rouleau ou contesté dans son propre pays, et il aurait décidé seul cette 
opération militaire spécial en Ukraine juste pour rester au pouvoir : " Poutine, de son côté, obéit à 
une rationalité autocratique : l’invasion de l’Ukraine lui permet de garder le pouvoir en Russie." 
Mieux encore, "Le régime russe évoluait depuis longtemps vers une dictature. Aujourd’hui il a fait 
un grand bond dans cette direction." Argument facile et fallacieux puisque lorsqu'un pays est en 
guerre, généralement les libertés individuels et collectives sont suspendues ou réduites, la Russie ne 
fait pas exception à la règle. 
 
"Je suis comme tout le monde : j’ai peur. Je n’ai pas de visa et, de toute façon, quitter la Russie est 
quasiment impossible — ou tout au moins très difficile."  
 
Ailleurs au cours du même entretien, on apprendra qu'il avait vécu en Suède...  
 
Impossible de quitter la Russie, vérifions-le immédiatement. 
 
- Au total, 3 880 679 Russes ont voyagé pour le travail, les affaires, le tourisme ou bien pour des 
raisons privées entre janvier et mars.  atlantico.fr 9 mai 2022 
 
- Rosstat, l'organisme officiel de statistiques, parlait de son côté de 200 000 départs sur les six 
premiers mois de l'année. francetvinfo.fr 5 octobre 2022 
 
Quoiqu'il en soit, il n'est pas impossible de quitter la Russie comme on nous le raconte ici,  sur les 3 
880 679 la plupart ont dû rentrer chez eux en Russie, et il se peut qu'environ 200 000 ait décidé 
provisoirement de ne pas rentrer en Russie, il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins peu 
importe ici. 
 
Pendant ce temps-là, nombreux sont ceux qui se pressent pour aller vivre sous une horrible 
"dictature", la Russie ! 
 
- D’après des comptes prorusses, ils seraient désormais "3.206.749, dont 507.316 enfants" à avoir 
"été évacués d’Ukraine vers la Russie" depuis "le début de l’opération militaire spéciale". tf1info.fr 
18 août 2022 
 
Sinon, quel est son état d'esprit en général ? En voici un aperçu révélateur. 
- "McDonald’s vient d’annoncer la fermeture de ses 850 restaurants en Russie. À la chute de 
l’Union soviétique, son implantation avait été célébrée comme le signe d’une époque nouvelle : elle 
est bel et bien révolue." 
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J-C - On compatit presque avec lui, encore un grand frustré ! Diable, reprenez-vous, vous allez 
pouvoir continuer de bouffer cette merde en France grâce à Macron et son allié Mélenchon ! 
 

 
 
Guerre totale sur tous les fronts au Deep State, de l'oligarchie financière anglo-saxonne, des 
Straussiens et autres néoconservateurs, au Forum économique mondial (Davos). 
 
Mimétisme made in USA : Défoncez-vous, faites l'amour mais pas la guerre, c'est nous qui 
nous en chargeons.  
 
L'Allemagne ouvre la porte à la légalisation du cannabis à usage récréatif - RFI 27 octobre 
2022  
 
 
Les criminels pédophiles et dégénérés sont aux manettes. 
 
Une loi pour changer de sexe sans justificatif dès 16 ans divise l'Espagne - RFI 27 octobre 
2022 
 
En substance, cette loi autoriserait toute personne à procéder à un changement de sexe dès l’âge 16 
ans sans autorisation de quiconque, et de le refléter dans l’état civil.  
 
Les ministres de Podemos y sont très favorables. RFI 27 octobre 2022 
 
J-C - Quand on affirmait que leur projet était d'opposer les enfants à leurs parents, d'enlever à ces 
derniers toute autorité ou légitimité sur leurs enfants au profit d'une société décadente ou 
complètement dégénérée, on passait pour des fabulateurs ou des cinglés de gauchistes, les faits nous 
donnent raison, hélas. En première ligne de toutes ces saloperies, la pseudo gauche et extrême 
gauche s'hier et d'aujourd'hui, le fer de lance de la réaction contre la jeunesse. Vous avez envie de 
faire l'unité avec de pareils salopards, de voter pour cette racaille ? Il faut arrêter les conneries. 
 
 
Ils n'appartiennent déjà plus à l'espèce humaine. 
 
Chili : une personne non binaire reconnue du genre « X » - AFP/LePoint.fr 26 octobre 2022 
 
C'est la première fois au Chili qu'une personne s'identifiant comme non binaire reçoit une carte 
d'identité avec un genre « X » : Shane Cienfuegos, 29 ans, se réjouit dans un entretien à l'AFP de 
cette « victoire » qu'elle considère comme collective, après des années de violences et de 
discriminations. « J'ai senti un grand poids sur mes épaules en recevant le document » d'identité, 
témoigne celle qui demande à être identifiée avec le pronom « elle », le « iel » français n'existant 
pas en langue espagnole. Sa carte d'identité, reçue il y a dix jours, comporte un « X » à la place du « 
F » qui identifie habituellement le genre féminin ou du « M » pour le genre masculin.  
 
Les personnes « non binaires » ne se considèrent ni tout à fait comme un homme ni tout à fait 
comme une femme, mais comme étant les deux à la fois ou une combinaison des deux. Shane 
Cienfuegos porte les cheveux longs et du rouge à lèvres, arbore la barbe et est vêtue d'une robe à 
fleurs, d'un foulard et de sandales plateforme. « Ce n'est pas une victoire pour Shane, c'est une 
victoire collective », estime-t-elle. 
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Wokisme : Un homme, qui se prend pour un bébé, est expulsé d’un jardin d’enfants par la 
police - lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
  
Il est fortement recommandé de prendre l'imaginaire pour la réalité, la folie pour la raison. Une 
façon de détruire les structures familiales qui s'opposent aux milliardaires à moitié fous. L'homme 
de la vidéo ci-dessous semble donc sûr de son bon droit d'être un bébé. 
 
En ce début du mois d’octobre 2022 aux États-Unis, des parents, qui avaient  emmené leurs enfants 
au Parc à Greenville « Unity Park » en Caroline du Sud, ont eu la visite d’un homme s’identifiant à 
un bébé. Il portait un body taille adulte et l’on pouvait deviner une couche pleine d’excréments. 
Alertée par les parents, la police est venue déloger le gender qui quittera les lieux sans oublier de 
prendre une dernière gorgée de son biberon. 
 
Loin d’avoir apprécié de se retrouver sur les réseaux sociaux, le fétichiste laissera un message 
menaçant à la Tiktokeuse ceegsqueeg qui a pris ces images : « Comment osez-vous m’exposer 
comme ça, je devrais vous faire arrêter pour avoir filmé quelqu’un sans permission. Si cela se 
reproduit, je devrai prendre les choses en main. » 
 
Si la scène peut faire sourire, elle reste très inquiétante puisque le wokisme s’approche maintenant 
des tout-petits. Nous vous rappelions il y a peu les deux hommes qui ont fait entrer une petite fille 
dans une cage de sado-masochisme, un prof de technologie transexuel qui fait cours avec une 
poitrine énorme devant ses élèves, un prof transgenre, Allyn Walker, qui défend la pédophilie : « La 
sexualité peut être fluide », la féministe Julia Pietri qui explique la sexualité à deux enfants de 5 et 7 
ans dans son Petit guide de la foufoune sexuelle, un enfant drag queen qui danse de manière 
provocante — les clients l’encouragent et lui remettent de l’argent… 
 
C’est dans ce climat malsain que cet homme pratiquant le fétichisme infantilisme AB (Adult 
Babies) s’est senti en droit de passer de la théorie à la pratique, puisque son genre lui donne le droit 
d’être ce qu’il veut et de côtoyer ses congénères, les bébés. Jusqu’où va-t-on descendre ? 
lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
 
Pour voir la courte vidéo. 
 
https://lemediaen442.fr/wokisme-un-homme-qui-se-prend-pour-un-bebe-est-expulse-dun-jardin-
denfants-par-la-police/ 
 
 
Le Lancetgate reprend du service. 
 
The Lancet met en garde sur les conséquences du réchauffement climatique sur la santé - 
Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 
Des experts médicaux internationaux ont dénoncé la trop grande dépendance mondiale aux énergies 
fossiles, à l’origine du dérèglement climatique, qui entraine des effets néfastes sur la santé. 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses.  
 
« La crise climatique nous tue. Elle nuit non seulement à la santé de notre planète, mais aussi à 
celle de tous ses habitants (...) tandis que l’addiction aux combustibles fossiles devient hors de 
contrôle », a réagi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, réclamant des investissements 
dans les énergies renouvelables et la résilience climatique. 
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J-C - Leur méthode : Isoler certaines périodes pour leur faire dire ce qu'ils veulent en fonctions de 
leurs objectifs. Sinon, comme avec la fausse pandémie au covid-19, sélectionner un facteur autre 
que les décès, avec le covid-19 ce fut les cas avec les tests PCR, là c'est une période en particulier 
pour se livrer à des spéculations à haute valeur scientifique, qui en douterait, lisez, c'est démentiel. 
 
 
Journal du Dimanche - Elizabeth Robinson, directrice du Grantham Research Institute à la London 
School of Economics, contributrice au rapport, indique que la montée des températures et les 
phénomènes météorologiques extrêmes, rendus plus probables par le changement climatique, 
laissent aujourd’hui près de 100 millions de personnes supplémentaires en situation d’insécurité 
alimentaire grave, par rapport à la période 1981-2010. Par ailleurs, les décès liés à la chaleur ont 
augmenté de 68 % entre 2017 et 2021 par rapport à 2000-2004. 
 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses. La période 
propice à la transmission du paludisme a augmenté de près d’un tiers (32,1 %) dans certaines 
régions en Amérique et de 14 % en Afrique, au cours de la dernière décennie, par rapport à la 
période 1951-1960. Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 

 
 
Comment ils se sont goinfrés et chantage. 
 
J-C - Qui a payé la campagne hystérique de tests PCR pour fabriquer des cas et faire croire à une 
pandémie ? Nous. Et qui s'est goinfré par la même occasion ? Les laboratoires. Cela vaut bien un 
chantage. 
 
Le ministre du Budget, Gabriel Attal, a jugé jeudi "inacceptable" la décision des biologistes de ne 
plus alimenter le fichier national des tests de dépistage du Covid (SI-DEP) en raison du rabot que 
prévoit le budget de la Sécu. Opposés au "rabot aveugle" du budget de la Sécu, qui veut leur 
imposer 250 millions d'euros d'économies, les biologistes ont annoncé mercredi qu'ils cesseront 
d'alimenter ce fichier à compter de jeudi. 
 
"Pas de suivi possible de l'épidémie" 
 
Si les patients continueront de recevoir leurs résultats, "il n'y aura plus de suivi possible de 
l'épidémie", a déclaré à l'AFP le président de l'Alliance pour la biologie médicale, Alain Le Meur. 
Les laboratoires ne seront pour leur part plus remboursés par l'Assurance maladie - un manque à 
gagner évalué à 14 millions d'euros par semaine. Cette décision "est inacceptable", a réagi jeudi sur 
France info Gabriel Attal. 
 
"On a la chance d'avoir des biologistes médicaux très engagés dans notre pays et on a eu la chance 
de les avoir pendant la crise Covid, ils nous ont aidés à résister en réalisant énormément de tests, 
ces tests leur ont permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros", a-t-il rappelé. 
 
Attal assume demande un effort aux biologistes 
 
"7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en plus grâce aux tests Covid payés par la Sécurité sociale 
pendant la crise Covid, dans un secteur qui est déjà très rentable qui a des marges qui sont passées 
je crois de 18% à 26%", a-t-il insisté. Il "assume" ainsi de leur "demander un effort dans le budget 
de la Sécurité sociale de 250 millions d'euros en 2023". "Tout le monde fait des efforts (...) dans des 
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secteurs qui ont eu un certain nombre de bénéfices ces dernières années (...) à un moment il faut 
qu'il y ait une contribution évidemment qui soit apportée", a encore dit le ministre. 
 
Les biologistes ont de leur côté proposé de limiter la ponction à la seule année 2023, au titre des 
profits du Covid.  AFP/europe1.fr 27 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Ils y ont pris goût. 
 
Chine: face au Covid-19, le retour des confinements dans plusieurs villes - RFI  27 octobre 
2022 
 
Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement 
à des degrés divers. Selon les analystes de la banque Nomura, 28 métropoles chinoises sont 
concernées par des confinements. 
 
Comme toujours, le but est de rappeler à la population chinoise qu'elle doit s'astreindre à un test 
PCR tous les trois jours, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.  
 
À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flashs parfois 
préventifs sont de retour à l’approche de l’hiver. Les palissades de métal autour des résidences 
aussi, comme à Wuhan. Mauvais signe, nous dit Audrey, une Française qui réside dans la ville 
berceau de la pandémie et de la stratégie Zéro Covid : « Ça a commencé à se dégrader vendredi 
dernier, les restaurants autour de mon école sont passés en vente à emporter exclusivement et 
aujourd’hui c’est la goutte d’eau. On a le retour des palissades, enfin des barrières bleues, tous les 
restos sont fermés. Ici, on n'est pas confiné pour le moment. Mais on s’inquiète pour la suite. Le 
personnel de l’école nous a conseillé d’aller faire des courses si la situation venait à changer ». 
Comme d’autres Français de Wuhan, Audrey est revenue cet été en Chine après avoir été bloquée 
deux ans et demi en France. Et au retour, c'est de nouveau l’école en ligne et les confinements.   RFI  
27 octobre 2022 
 

 
 
Leur humanisme est la politesse des salopes, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
   
Iran: douze femmes ministres des Affaires étrangères condamnent la répression dans le pays -  
AFP/BFMTV  27 octobre 2022  
 
La prise de position est forte et symbolique. Douze femmes ministres des Affaires étrangères, 
menées par la Canadienne Mélanie Joly et dont fait partie Catherine Colonna, ont conjointement 
condamné mercredi la violente répression des manifestations pour les droits des femmes en Iran, 
qui durent depuis 40 jours. 
 
"En tant que femmes ministres des Affaires étrangères, nous ressentons la responsabilité de faire 
écho aux voix des femmes iraniennes", disent les ministres d'Albanie, d'Andorre, d'Australie, du 
Canada, de France, d'Allemagne, d'Islande, du Kosovo, de Libye, du Liechtenstein, de Nouvelle-
Zélande et de Norvège dans une déclaration commune. 
 
Sinon, vous avez aussi : « Selon une ONG basé en Norvège », vous connaissez le procédé de la 
NED/CIA depuis l'Egypte, la Tunisie, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. n'est-ce pas ? 
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Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi, selon une ONG, sur des manifestants 
rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à 
une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. « Les forces de sécurité ont tiré 
des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur les gens sur la place Zindan à Saghez », dans la province 
du Kurdistan (ouest), a indiqué sur Twitter Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes 
d'Iran, basé en Norvège. 
 
« Cette année est l'année du sang, Seyed Ali sera renversé », criait un groupe sur une vidéo 
authentifiée par l'AFP, en référence au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.  
AFP/lepoint.fr  27 octobre 2022 
 

 
 
Ils forment quoi selon vous en France, dites-nous ? Vous connaissez des « pays libre » ? 
 
J-C – On en connaît au moins un : Les Etats-Unis. Et ne dites pas qu’il terroriserait la Terre 
entière…  
 
Dans la Hongrie d'Orbán, le ras-le-bol des profs qui ne veulent pas façonner de «bons 
patriotes» - Slate.fr 26 octobre 2022 
 
«Pays libre, éducation libre!» Le 5 octobre, des dizaines de milliers de profs, de lycéens et de 
parents scandaient ce mot d'ordre à Budapest et dans des grandes villes de province comme Pécs, 
Szeged ou Veszprém.  
 
L'exécutif impose sa marque autoritaire sur l'école et intimide les professeurs réfractaires, abreuvés 
de lettres d'avertissement. «Les réformes mises en œuvre depuis 2010 –étatisation des écoles, 
système de rectorats, limitation du choix des manuels, cours obligatoires de religion ou morale, 
nouveau socle commun d'apprentissage– montrent que le gouvernement Orbán considère 
l'éducation comme l'un des principaux terrains de son combat idéologique. Dans cet esprit, le 
pouvoir n'attend pas des enseignants qu'ils soient des partenaires, mais des serviteurs», charge 
l'hebdomadaire libéral HVG.  
 
Un poste sur dix reste vacant, signe d'une grave crise des vocations. Certains profs s'accrochant à 
leur métier-passion prennent un deuxième voire troisième emploi pour subsister. Car en Hongrie, 
joindre les deux bouts devient compliqué avec une inflation dépassant les 20%, une hausse de 39% 
des produits alimentaires sur un an et l'explosion des factures de gaz et d'électricité depuis le 1er 
août, date de la fin de l'encadrement complet des prix de l'énergie. Slate.fr 26 octobre 2022 
 
J-C - On se croirait en France ou dans n'importe quel pays de l'UE en lisant ces lignes, mais là c'est 
en Hongrie l'ennemi de l'Etat profond américain, donc ils montent cela en épingle en 
instrumentalisant les réseaux dits sociaux. 
 
 
Nous sommes les plus puissants, le marché mondial, c’est notre chasse gardée. 
 
 La tournée africaine de Victoria Nuland - Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
À l’approche du sommet États-Unis-Afrique, prévu à la mi-décembre, Washington a envoyé une 
imposante délégation en Afrique, présidée par la Straussienne Victoria Nuland, sous-secrétaire 
d’État chargée des Affaires politiques. 
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La délégation comprenait la secrétaire adjointe à la Défense, Celeste Wallander ; le stratège de 
l’AfriCom à savoir le général Kenneth Ekman ; le sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires 
africaines Mike Heath ; Greg LoGerfo, le sous-secrétaire adjoint pour la lutte contre le terrorisme ; 
et Matt Petit, responsable du Sahel à la Maison-Blanche. 
 
La délégation a visité la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans la pratique, il 
s’agissait pour Washington de comprendre pourquoi le groupe Wagner remplace la France dans de 
nombreux pays. 
 
La délégation a demandé à chaque leader qu’elle a rencontré quelles étaient ses relations avec la 
Russie et avec la société militaire privée Wagner. À chacun, elle a décrit les ennuis qui s’abattraient 
sur leur pays s’il prenait la « mauvaise voie ». Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
 
Wagner en Afrique de l'Ouest: les bons conseils de l'Américaine Victoria Nuland - RFI 28 
octobre 2022 
 
Victoria Nuland - Le président burkinabè par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les 
Burkinabè défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n'ont pas l'intention de faire appel au 
groupe Wagner. Nous avons été très clairs avec lui sur les risques encourus si un jour ils 
changeaient d'avis. Et nous avons parlé de la manière de continuer à soutenir les efforts de l'armée 
pour repousser les terroristes, sans le soutien extérieur de la Russie et Wagner. RFI 28 octobre 
2022 
 

 
 
Les Etats-Unis revendiquent le droit de recourir à des armes nucléaires contre n’importe quel 
pays, y compris ceux qui ne possèderaient que des armes conventionnelles. 
 
Le Pentagone fait le point sur la stratégie militaire globale des États-Unis - rfi.fr  28 octobre 
2022 
 
La nouvelle stratégie de défense américaine a été publiée. Ce document fixe la stratégie de l'armée 
la plus puissante du monde pour les années à venir. Mais il était aussi question, plus spécifiquement 
ce jeudi 27 octobre au Pentagone, de la conception de la dissuasion nucléaire observée par 
Washington.  
 
Le Pentagone prévient : les armes nucléaires dont sont dotés les États-Unis d'Amérique sont 
destinées à « dissuader toute forme d'attaque stratégique ». Comprendre : conventionnelle inclue. 
 
« Cela inclut l'emploi d'une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, et cela inclut des attaques 
très importantes de nature stratégique, avec l'usage de moyens non nucléaires », détaille à la presse 
un haut responsable du ministère de la Défense. 
 
Selon le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui présentait le texte à la presse, Pékin « est le seul 
concurrent qui ait à la fois l'intention de modifier l'ordre international et, de plus en plus, les 
moyens de le faire ». En revanche, si « contrairement à la Chine, la Russie ne représente pas une 
menace systémique pour les États-Unis à long terme », elle « représente une menace immédiate et 
vive pour nos intérêts et nos valeurs ». 
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« La Chine a engagé un effort ambitieux d'expansion, de modernisation et de diversification de ses 
forces nucléaires », salue la documentation du Pentagone, précisant que Pékin « souhaite 
vraisemblablement posséder au moins 1 000 têtes nucléaires d'ici à la fin de la décennie ». 
 
Mais c'est bien à la Russie que revient le titre de « principal rival des États-Unis avec les forces 
nucléaires les plus diverses et les plus capables ». Moscou dispose de 1 550 têtes nucléaires 
déployées et 2 000 autres non déployées, estime Washington. 
 
« Son arsenal nucléaire moderne, qui devrait augmenter, représente une menace existentielle à 
long terme pour les États-Unis et nos alliés et partenaires », considère le ministère américain de la 
Défense.  rfi.fr  28 octobre 2022 
 

 
 
En complément. Ils en rajoutent une couche quotidiennement, la preuve. 
 
Guerre en Ukraine : de nouveaux enfants adoptés "de force" en Russie - Euronews 27 octobre 
2022 
 
La Pologne détruit quatre monuments soviétiques, "symboles", selon elle, d'un système qui 
perdure - Euronews 27 octobre 2022 
 
Washington évoque la possibilité que Moscou "conseille" l'Iran pour réprimer les 
manifestations - BFMTV 27 octobre 2022 
 
La Chine a-t-elle ouvert 54 postes de police illégaux en Europe et dans le monde ? - Euronews 
27 octobre 2022 
 
J-C - D'où vient, je cite,  cette "révélation" ? De l'ONG Safeguard Defenders. 
 
Qu’est-ce que l’ONG Safeguard Defenders ? (Causerie du 19 septembre 2022) 
 
Safeguard Defenders : Une référence au-dessus de tout soupçon ! 
 
Safeguard Defenders est une ONG dont le siège social est à Madrid en Espagne. 
 
L'histoire de Safeguard Defenders remonte à 2009, année où une petite ONG appelée China Action 
a été fondée à Pékin par les militants des droits de l'homme Peter Dahlin (Suède) et Michael Caster 
(États-Unis) et un petit groupe d'avocats chinois et d'autres défenseurs des droits de l'homme 
(DDH). 
 
La Jamestown Foundation a publié le 7 février 2014 un article de Michael Caster intitulé The 
Securitization of Social Media in China. 
Michael Caster figure parmi les membres de la Jamestown Foundation, un think tank du Deep State 
axé contre la Chine. 
 
Parmi ses membres figurent d'anciens diplomates et des militaires américains de haut rang (souvent 
retraités), ils ont servi sous différents gouvernements dont celui de Ronald Reagan ou de George W. 
Bush, sinon ils ont officié au sein de la NSA, la CIA (2) ou d'autres agences de renseignement ou 
institutions militaires, de la RAND Corporation, il y en a deux qui sont membres du Council on 
Foreign Relations (CFR), il y a aussi des journalistes et des économistes... 
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Dans le blog de Safeguard Defenders, on pouvait lire aussi que Michael Caster "a également 
contribué à des rapports commandés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme (ONU - note 
de J-C), le Minority Rights Group et d'autres." 
 
(Source : safeguarddefenders.com/en - jamestown.org/about-us/board-members) 
 
 
En Syrie, des millions de dollars de l’ONU ont bénéficié aux proches du régime de Bachar El-
Assad - Courrier international 27 octobre 2022 
 
Comment l’Afrique du Sud tente de vaincre son addiction au charbon - LePoint.fr 27 octobre 
2022 
 
Climat : la planète pourrait se réchauffer de 2,6°C d'ici la fin du siècle, avertit l'ONU - 
Journal du Dimanche27 octobre 2022 
  
Mexique: le mariage pour tous désormais légal dans tout le pays - BFMTV  28 octobre 2022 
  

 
 
Quand la méritocratie fait sa promotion. 
 
TPMP - "Le vide intersidéral", "La consécration du néant", "C'est qui ?" : les internautes 
atterrés par l'interview de l'influenceuse Poupette - Yahoo  28 octobre 2022 
 
À 22 ans, Kenza Benchrif, plus connue sous le nom de Poupette, est une grande star des réseaux 
sociaux. La jeune maman de deux enfants expose sans tabou sa vie quotidienne et son intimité. Une 
exposition qui lui vaut des critiques : à cause de son succès, Poupette subit des vagues de 
harcèlement et suscite des polémiques. L'influenceuse, naturellement très présente sur le web, est en 
revanche très discrète sur les médias traditionnels. Le phénomène des réseaux sociaux a donc 
accordé sa première interview télévisée à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP ce jeudi 27 
octobre. 
 
Ce jeudi soir, sur le plateau de "Touche pas à mon poste !", Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont 
reçu l'influenceuse Kenza Benchrif, alias Poupette. Vie privée exposée, harcèlement et 
déchaînement, la jeune femme s'est confiée pour la première fois sur un plateau de télévision. De 
son côté, "Baba" s'est montré particulièrement heureux d'accueillir l'influenceuse sur son plateau : 
"Merci Poupette d'être avec nous. Comment ça va ? (...) Vous savez qui sont les gens ici ?" lui 
demande-t-il en début d'interview. "Quelques-uns !" lui répond Kenza avant d'appeler Delphine 
Wespiser "Martine", un prénom soufflé par Matthieu Delormeau. Belle entrée en matière pour la 
jeune femme qui a ensuite parlé de son parcours, entamé il y a un peu plus de trois ans : "Au début, 
je commençais à partager tout naturellement des petits tutos, des petits trucs comme ça et puis 
finalement un jour, malheureusement, je me suis fait voler ma voiture et précipitamment j'ai pris 
mon Snap, j'ai pleuré, mes émotions ont pris le dessus et après tout s'est enchaîné, je me suis 
mariée, j'ai eu des enfants" précise-t-elle en admettant ne pas savoir la raison de son succès 
fulgurant sur Snapchat, où elle est suivie par 974 000 personnes et Instagram, où elle rassemble près 
de 540 000 abonnés. 
 
Hyper connectée, Poupette reconnaît filmer tout son quotidien à l'aide de son téléphone : "En fait à 
chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je 
vais le filmer. Je vais marcher, je vais dire que je marche. C'est naturel. Mon téléphone, c'est moi !" 
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D'après elle, son nouveau rôle de maman (à 19 ans) a sans doute contribué à son succès... mais aussi 
au déclenchement du harcèlement à son égard. À son grand désarroi, un hashtag à son nom est 
massivement utilisé sur les plateformes pour nuire à son image. Par ailleurs, en choisissant 
d'exposer régulièrement sa fille, Poupette est consciente de susciter des réactions parfois violentes 
mais affirme ne pas regretter son choix. Elle s'estime chanceuse d'avoir une communauté fidèle 
malgré ses épreuves. Si sa première apparition télévisée a ravi ses abonnés, de nombreux 
téléspectateurs et internautes, eux, n'ont pas compris l'interview de 25 minutes de cette jeune star 
des réseaux sociaux qu'ils considèrent... comme une illustre inconnue. (Quel délire ! Une débile 
profonde en réalité. - J-C) 
 
Quelques réactions sur Twitter : 
 
- Le vide intersidéral #poupettekenza pitié #TPMP épargnez nous svp 
-  Ça se voit que ni #poupettekenza ni #cyrilhanouna n’ont rien à dire  #TPMP 
 
- La consécration du néant : finir chez Hanouna alors qu'on a aucun talent 
 
- Fade et insipide. On met en avant des gens qui n’ont rien à raconter de leur vie et qui se 
positionnent en victime pcq elles décident intentionnellement de s’exposer! Rentre chez toi vendre 
tes shampoings à la cyanure. 
  

 
 
Il n'y a pas de petit profit... 
 
Les banques continuent de générer des profits grâce aux personnes décédées - LePoint.fr 28 
octobre 2022 
 
Certains établissements français ont considérablement augmenté les frais bancaires qui concernent 
les comptes de personnes décédées, révèle RTL. LePoint.fr 28 octobre 2022 
 

 
 
Vous en reprendrez bien un troisième… 
 
Borne engage un nouveau 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale - Le 
HuffPost 27 octobre 2022  
 

 
 
Le chaos : C'est lui ! 
 
« L’Événement » : Sur France 2, Macron s’accroche à son cap face au « désordre » - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 

 
 
En famille. On dit merci à qui ? A Le Pen. 
 
Emmanuel Macron appelle sa majorité à travailler avec les députés Les Républicains - 
BFMTV 27 octobre 2022  
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Emmanuel Macron a estimé que les députés LR, en ne votant pas la motion de censure de la Nupes 
lundi, avaient montré leur volonté de ne pas bloquer le gouvernement.  Emmanuel Macron a estimé 
que les députés de la majorité avaient "intérêt" à travailler avec les parlementaires du groupe des 
Républicains.   

La majorité présidentielle n'est quant à elle que relative, avec 170 députés: elle a donc besoin des 
voix de la droite pour faire adopter ses textes. BFMTV 27 octobre 2022  

Non, ce n’est pas lui, c’est le peuple qui en redemande. 

Sondage - 57% des Français sont favorables à un rapprochement entre Emmanuel Macron et 
la droite  - BFMTV 28 octobre 2022  

Confusion ou plutôt collusion ? 

Editorial de La tribune de travailleurs (POID) : Confusion(s) par Daniel Gluckstein 

Le 24 octobre, l’Assemblée nationale votait sur deux motions de censure du gouvernement, l’une 
présentée par la Nupes, l’autre par le Rassemblement national. Les Républicains ayant annoncé ne 
pas la voter, la censure ne pouvait passer. Ce vote était donc dépourvu de conséquence pratique. 
Mais pas de signification politique. 

Le RN votant la motion de la Nupes, Mme Le Pen s’en est expliquée ainsi : « Le texte de cette 
motion de censure (…) ne porte pas des axes politiques en désaccord avec les nôtres. » S’ensuivit 
une certaine confusion : les macronistes ont ironisé sur un futur gouvernement Nupes-RN au cas où 
l’actuel gouvernement Macron-Borne serait renversé ; protestations (légitimes) des responsables de 
la Nupes contre cette hypothèse grotesque… ("protestations (légitimes)", vraiment ? C'est 
oublier que la soi-disant gauche a toujours fait le lit ou ouvert la voie à des régimes 
autoritaires, à des dictatures ou le fascisme, le nazisme. - J-C)  

Confusion renforcée par certaines déclarations et initiatives « à gauche ». Ainsi, la députée LFI 
Sarah Legrain s’est félicitée de ce que « Mme Le Pen est obligée de voter la nôtre (motion de 
censure – ndr) et se retrouve à reconnaître notre rôle de premier opposant ». Éric Coquerel, autre 
député LFI, trouva lui aussi motif à satisfaction : « Si le RN vote notre motion de censure en nous 
plaçant dans le rôle de premier opposant capable de faire tomber le gouvernement sur nos 
bases, tant mieux, c’est la reconnaissance que nous sommes l’alternative. » (Gluckstein a aussi 
oublié de mentionner que les dirigeants de LFI s'étaient félicités de la légitimité que leur 
accordaient Le Pen et RN, ce qui n'était pas sans signification politique. Car c'est là qu'on 
s'aperçoit que ce sont ces dirigeants qui alimentent l'amalgame ordurier rouge-brun ou 
entre l'extrême droite et cette soi-disant extrême gauche comme l'appelle les éditorialistes, 
comme le dit ailleurs à juste titre Gluckstein, ce sont eux qui sont responsables de cette 
confusion et fournissent des arguments à Macron et aux médias aux ordres. - J-C)  

Selon Le Figaro, la motion de la Nupes avait été rédigée afin « qu’elle soit plus facilement votée par 
les autres députés ». Est-ce dans ce but que ce texte reproche au gouvernement de ne pas « être à 
l’écoute des oppositions ? » Selon le même journal, certains députés LFI auraient envisagé de voter 
la motion du RN au motif qu’il faudrait tout faire pour « se débarrasser » du gouvernement. (On 
avait déjà entendu cela lors de l’élection présidentielle, quand certains travailleurs ou 
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militants en désespoir de cause envisageaient de voter Le Pen pour empêcher Macron d'être 
réélu... - J-C) 
 
Au-delà de l’anecdote se pose ici une question de fond : tout faire pour « se débarrasser » du 
gouvernement Macron, d’accord, mais pour le remplacer par n’importe quel gouvernement ? (On 
aurait pu envisager une motion de censure s'appuyant non pas sur un texte édulcoré au relent 
populiste, mais sans texte du tout ou réduit au rejet de la politique conduite par le 
gouvernement en guise d'orientation politique, de manière à ce que personne ne puisse 
revendiquer la chute du gouvernement au cas où cette motion aurait obtenu la majorité, afin 
d'éviter par la suite tout amalgame ou confusion sur les intentions réelles de ceux qui auraient 
voté en sa faveur. Mais pour ce faire, il aurait fallu disposer d'une certaine  finesse d'esprit 
qui fait défaut aux dirigeants de LFI, et surtout être véritablement indépendants (du 
capitalisme et des institutions), ce qui évidemment est incompatible avec la coalition à laquelle 
ils appartiennent ou la Nupes dont les composantes sont ouvertement liées au régime en place. 
- J-C) 
 
Les travailleurs ont besoin d’une perspective politique claire. À plusieurs reprises, Jean-Luc 
Mélenchon a revendiqué pour la Nupes le rôle de « représentation politique » des travailleurs et des 
jeunes. Remplir ce rôle suppose d’annoncer la couleur en toutes circonstances. Par exemple, 
proclamer publiquement que l’on prépare les conditions d’un gouvernement de rupture qui 
confisquera les centaines de milliards offerts aux capitalistes depuis deux ans, brisera l’intégration 
de la France dans l’alliance de guerre qu’est l’OTAN et s’émancipera du carcan de l’Union 
européenne. Oser proclamer qu’un tel gouvernement renationalisera les entreprises privatisées et 
affectera les centaines de milliards de la guerre et de la spéculation aux services publics. Dire qu’on 
prépare un gouvernement qui abrogera la chasse aux immigrés des gouvernements précédents et 
leur politique d’expulsion. En un mot : un gouvernement de rupture ouvrière. (Effectivement, c'est 
trop demander à l'illusionniste Mélenchon. - J-C) 
 
Écrire cela noir sur blanc dans une motion de censure aurait permis, au-delà du symbole, de tracer 
une perspective politique mobilisatrice pour les travailleurs et la jeunesse. (Alors là je n'en suis pas 
du tout certain, car la plupart des travailleurs et jeunes se foutent éperdument de ce qui se 
passe à l'Assemblée nationale. - J-C) 
 
Et, au passage, d’éviter la confusion du vote du 24 octobre. (Au lieu de confusion, on préfèrera 
mettre en lumière la collusion qui existe entre LFI et la Nupes et Macron et son 
gouvernement, on a absolument aucune raison de les ménager. J-C) 
 
 
En complément. Mélenchon ose tout... mais dans la mauvaise direction. 
 
J-C - Après Mélenchon en Premier ministre de Macron, le voilà en dirigeant de LR ! 
 
Motion de censure: Mélenchon appelle LR à cesser de jouer "les roues de secours" du 
gouvernement - BFMTV  28 octobre 2022 
 
J-C - C'est guignol ou le délire permanent avec Mélenchon. Il a demandé à LR ou au parti de 
l'ordre, de la réaction, de l'aider à renverser le gouvernement... pour prendre sa place ! 
 
BFMTV - Ce jeudi soir sur le plateau de France 2, l'Insoumis a fixé l'objectif: "Nous espérons, oui, 
faire tomber son gouvernement! Nous avons l‘espoir de devenir majoritaires". "La leçon est la 
suivante: nous sommes prêts à gouverner le pays, nous la Nupes", a-t-il souligné. 
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Totalitarisme. La France : Interdit de séjour dans son propre pays. Un pays « libre » ? 
 
Vignette Crit’Air : quand allez-vous être interdit de séjour ? - LePoint.fr 26 octobre 2022  
 
Avec une amende de classe 3 pouvant aller jusqu'à 68 euros, le franchissement des barrières 
virtuelles surveillées 24 h/24 par des caméras risque bien d'être dissuasif. Disposées en ville aux 
entrées des Zones à faibles émissions (ZFE), elles vont être ressenties inévitablement par les 
usagers comme des « zones à forte exclusion », expression détournée de l'acronyme reprise par le 
ministre des Transports lui-même, Clément Beaune. 
 
Et pour cause car, si les Français ne savent pas encore exactement ce qui les attend, ils ont déjà 
compris que ce n'était rien de bon. Mais un sur deux environ a pris les devants en commandant la 
vignette Crit'Air (3,70 euros sur le site officiel) se rapportant à la classe du véhicule qu'il utilise. Si, 
en effet, le parc national comptait, au 1er janvier 2021, 44 250 662 véhicules en circulation, dernier 
chiffre connu, à la date du 28 août 2022, 22 985 497 certificats qualité de l'air avaient été délivrés. 
 
À moins de ne jamais pénétrer dans ces zones que l'on veut ainsi protéger de la pollution 
automobile – au nombre de 43 dont 11 en service actuellement – il faudra tôt ou tard coller cette 
énorme vignette colorée sur le pare-brise. Cela les rendra d'autant plus lisibles, jour et nuit, par 
l'optique des caméras dressant les PV automatiques. 
 
Sanction automatique pour les véhicules polluants dans les ZFE en 2024 
 
À terme, c'est-à-dire au plus tard le 1er janvier 2025, elles seront à l'œuvre dans ces 43 
agglomérations de plus de 150 000 habitants de France métropolitaine. Ce qui complique les 
choses, à la fois sur les dates réelles de mises en œuvre, le périmètre d'interdiction de circuler et la 
nature des véhicules interdits (deux-roues ou non), c'est que l'étendue des interdictions dépend de 
chaque agglomération. 
 
Il faut donc se reporter au site Internet de la grande ville en question ou détailler les panneaux 
d'interdiction à l'entrée des ZFE pour savoir si vous êtes exclu ou, dans le meilleur des cas, admis 
encore pour un moment. Car, sauf si une révolution survenait, le calendrier se durcira 
inexorablement pour respecter la loi Climat. Celle-ci prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, seuls 
les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 (et donc porteurs d'une vignette Crit'Air 1, 2 ou 
verte) pourront être autorisés à rouler dans les ZFE. 
 
La plus grande ZFE française, celle du Grand Paris, concerne les 77 communes entourées par l'A86. 
Elle restreint déjà la circulation des véhicules Crit'Air 5, 4 et non classés (c'est-à-dire les véhicules 
diesel fabriqués avant 2006 et essence avant 1997), du lundi au vendredi de 8 à 20 heures. Cette 
restriction reste théorique pour l'instant, faute de sanctions. 
 
Mais son durcissement visant les Crit'Air 3 (véhicules diesel produits jusqu'en 2010 et essence 
jusqu'en 2005) prévu au 31 décembre de cette année, est en route, cahin-caha. Une première fois 
reporté au 1er juillet 2023, il a été à nouveau reculé, cette fois à 2025, a indiqué à BFM Patrick 
Ollier, président de la métropole du Grand Paris. En procédant ainsi, il ne fait que rejoindre le 
calendrier national au lieu de le devancer de six mois à un an, comme c'était le cas jusque-là. 
 
Il n'est pas exclu qu'en fonction de l'état de l'opinion, d'autres assouplissements surviennent, mais ils 
seront mal vus par Bruxelles, qui fait obligation aux États membres de mettre en place cette 
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dépollution des centres-villes sous peine de copieuses amendes. La France, comme onze autres 
États européens, a déjà été condamnée pour ce motif, la justification étant les 40 000 décès par an 
imputés en France à l'exposition aux particules fines. C'est une sorte de machine à promouvoir les 
batteries qui se met en place, aucune alternative n'étant permise à ce jour. Le calendrier national 
devrait enchaîner un rythme soutenu d'interdictions selon le programme prévu : Crit'Air 5 en 2023, 
Crit'Air 4 en 2024, Crit'Air 3 en 2025. 
 
Ensuite, le calendrier prévoirait en toute logique l'interdiction de tout diesel un an plus tard, en 
2026, dans les ZFE de l'Hexagone, mais pas en dehors de celles-ci, rappelons-le. Les Français 
auraient en effet à subir l'interdiction des Crit'Air 2, avec pourtant des véhicules récents et plutôt 
performants en termes d'émissions. Quatre ans plus tard, en 2030, seuls les véhicules capables de 
traverser la ZFE du Grand Paris en « zéro émission » seraient autorisés. En d'autres termes, il s'agit 
des véhicules électriques et, peut-être mais ce n'est pas acté, les hybrides rechargeables capables de 
le faire sur leurs seules batteries. 
 
En 2035, l'Europe roulera seule en voiture électrique 
 
En guise de compensation pour les usagers citadins pénalisés, des aides ont été annoncées pour la 
conversion vers des voitures électriques (7 000 euros de prime à l'achat, crédit gratuit pour 30 000 
euros empruntés), mais on sait que seuls les ménages favorisés seront en mesure de profiter d'une 
telle situation. Les autres veulent au contraire conserver leur voiture actuelle, dont certaines 
pourraient être mises à niveau à bien moindres frais qu'avec l'achat d'une électrique. 
 
Pour un budget inférieur à 1 000 euros, largement aidé actuellement pas certaines régions, il est 
ainsi possible de convertir une voiture à essence, même relativement ancienne, au bioéthanol E85, 
un carburant renouvelable. Mais si l'État reconnaît l'amélioration spectaculaire des émissions d'un 
moteur converti (- 90 % des particules tant honnies, - 30 % de Nox), il ne lui alloue toujours pas la 
vignette Crit'Air rectifiée à laquelle il peut prétendre. C'est bien la démonstration, selon une logique 
digne d'une planification centralisée à la soviétique, que c'est le tout-électrique qui a, coûte que 
coûte, été choisi par les politiques. 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La théorie du genre caution de la pédophilie soutenue par les idéologues de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne et ses alliés, hors la loi en Russie. 
  
La Russie durcit un peu plus sa législation contre la “propagande LGBT” - Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Les députés russes ont voté en première lecture, jeudi 27 octobre, un durcissement de la législation 
sur les minorités sexuelles. La loi de 2013 punissant la “propagande LGBT” auprès des mineurs se 
voit ainsi renforcée par l’interdiction du “déni des valeurs familiales” et de la “promotion des 
orientations sexuelles non traditionnelles” auprès des adultes également. 
 
Ces interdictions concernent “les médias, Internet, la littérature et le cinéma” ou encore la 
publicité. “Les films faisant la promotion de relations sexuelles non traditionnelles ne recevront pas 
de certificat de distribution”, a averti la Douma. Le texte prohibe aussi les “informations 
susceptibles d’induire le désir de changer de sexe” pour les mineurs. 
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Les motivations de ces amendements se résument à la lutte “contre le péché, la sodomie et les 
ténèbres”, constate le quotidien en ligne Gazeta.ru. “Les parlementaires justifient ces amendements 
par la nécessité de faire face à la ‘guerre hybride’ et de protéger les enfants de l’influence des 
tendances occidentales”, poursuit le journal. 
Le député Aleksandr Khinchtein, l’un des principaux promoteurs de ce durcissement, a développé 
cet argument à la tribune de la Douma : 
 
    “En fait, nous nous battons aussi aujourd’hui pour que la Russie n’ait pas de ‘parent numéro 
un’, ‘parent numéro deux’, ‘parent numéro trois’ à la place de ‘maman’ et ‘papa’. Cela montre une 
fois de plus notre confrontation civilisationnelle avec l’Occident, où se forme une perception de la 
supériorité de l’orientation sexuelle non traditionnelle et de la transidentité en tant que facteur 
d’individualisation. Si nous ne protégeons pas nos frontières, ce sera une menace non seulement 
pour la civilisation occidentale, mais aussi pour l’avenir de notre pays : la santé de la nation, la 
démographie.” 
 
Ces amendements doivent encore être approuvés par la chambre haute du Parlement, le Conseil de 
la Fédération, avant que le texte soit soumis pour signature à Vladimir Poutine.  Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Commentaires d'abonnés du Point qui a aussi publié un article (AFP) sur ce sujet. 
 
- Chacun a droit. À une sexualité qui lui est propre. 
Mais il faut bien admettre que depuis quelques années, on a l'impression qu'il n'y en a plus que pour 
les LGBT, qui envahissent l'espace dans les médias, monopolisant les débats, alors qu'ils sont 
largement minoritaires dans la société. 
 
Poutine n'interdit pas ces sexualités. Il interdit seulement la propagande excessive de ces 
groupuscules, ce qui ne me semble pas aberrant.  
 
- J'ai un côté très russe.  
 
- Bien d'accord avec vous, chacun a le droit de vivre la sexualité qui lui convient en toute liberté, 
mais il n'y a aucune justification à faire de la promotion, ou instaurer des "quotas de 
représentativité" de ces minorités dans les médias ou l'éducation...  
 
- La propagande lgbt de la publicité, des films et des dessins animés est insupportable. C’est une 
minorité (4% aux USA) qui veut faire de sa condition une norme. No, no, no 
 

 
 
Forum de Valdaï. A force de le répéter, cela va se savoir au grand dam de ses ennemis. 
 
J-C – La vérité est l’arme la plus puissante. Sans partager tout ce qu’a dit Poutine, on est bien obligé 
de reconnaître que ce qu’il a mentionné sur les puissances occidentales est exact, en réalité le 
tableau est bien pire encore.  
 
L’ouvrier russe qui réclame une augmentation de salaire et s’en prend à Poutine est légitime, mais 
celui qui lui reproche de défendre la Russie contre ses ennemis fait le jeu de ces derniers ou se 
trompe de cible, car l’avenir qu’ils lui réservent serait pire encore. Si vous n’en êtes pas convaincus,   
renseignez-vous ou observez quel sort ils ont  réservé aux peuples de tous les Etats qui un jour ont 
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été démembrés, ce sont les plus pauvres et les plus exploités d’Europe, d’Afrique ou d’Asie. Vous 
ne me croyez pas, vous avez raison, lisez cet article : 
 
+20% en mai: les pays baltes face à une inflation alarmante – BFMT 31 mai 2022 
 
En tête, l'Estonie avec une inflation impressionnante de 20,1% sur un an en mai (24% le 26 octobre 
2022 – J-C), suivie de la Lituanie (18,5%) et de la Lettonie (16,4%) (Tous deux à 21% % le 26 
octobre 2022 – J-C) (Source : lunion.fr 26 octobre 2022) D’autres chiffres récupérés dans différents 
blogs :   Pologne en septembre 17,2 %, Serbie 14%, Roumanie  15,05% en juin, Hongrie 20,1 % en 
septembre, Tchéquie   17,973 %). Et ce ne sont que les chiffres officiels. 
 
 
La guerre en Ukraine vue par Poutine comme un combat pour la survie de la Russie - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 
Guerre en Ukraine - La Russie envahie depuis plus de huit mois l’Ukraine ? Certainement pas... 
Pour le président russe Vladimir Poutine, qui s’est exprimé jeudi 27 octobre devant le forum de 
discussion de Valdaï – un rendez-vous annuel qui réfléchit à la place de la Russie dans le monde – 
son pays ne fait que défendre son intégrité face aux puissances occidentales. 
 
« La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit à exister », a-t-il affirmé, 
accusant Américains et Occidentaux de vouloir « détruire, effacer (la Russie) de la carte », dans un 
nouveau réquisitoire contre l’Europe et les États-Unis. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité » 
 
Selon Vladimir Poutine, « l’Occident a fait beaucoup de choses pour aggraver la situation 
mondiale : provoquer la guerre en Ukraine, la déstabilisation autour de Taïwan » ou encore « 
provoquer une crise humanitaire ». Des fautes qu’il ne juge certes pas « volontaires » mais 
systémiques des sociétés occidentales, qui empêchent d’après lui les autres pays du monde, en 
particulier les pays en développement, d’asseoir leur souveraineté. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité qui dure. Les Occidentaux pensent que 
tous les autres doivent encore attendre avant d’arriver à leur niveau, mais en 50 ans, rien n’a 
changé », a-t-il martelé devant les participants au forum international. « Cet aveuglement raciste et 
néocolonial existe toujours et s’est aggravé », a encore considéré l’autocrate. 
 
La décennie « la plus dangereuse » depuis 1945 
 
Sans reconnaître une once de responsabilité dans les tensions qui agitent l’Europe et le monde, 
Vladimir Poutine a finalement estimé que nos sociétés entraient actuellement dans leur décennie « 
la plus dangereuse » depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 
« Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus 
dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible » depuis 1945, a estimé le dirigeant russe, 
jugeant que la planète est en « situation révolutionnaire », car l’Occident cherche « désespérément 
» à imposer sa domination. Le HuffPost 27 octobre 2022 
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Washington ne convainc plus personne dans le monde. 
 
"Armes biologiques" en Ukraine: la Russie demande une enquête de l'ONU sur l'implication 
de Washington - AFP/BFMTV 28 octobre 2022 
 
La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête internationale sur 
l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, a 
indiqué jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. 
 
"La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité 
de l'ONU pour demander de lancer une enquête internationale" sur des "activités militaires 
biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien", affirme-t-il dans un communiqué, en 
précisant que cette plainte a été accompagnée d'un projet de résolution approprié. 
 
Peu après le début de son offensive en Ukraine fin février, la Russie a accusé les Etats-Unis d'avoir 
financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce 
sens dans des laboratoires ukrainiens. 
 
Selon le ministère russe de la Défense, l'objectif de ces recherches était de "créer un mécanisme de 
propagation furtive de pathogènes meurtriers". Moscou a avancé ces accusations à plusieurs 
reprises lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. 
 
Pour leur part, les Etats-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à 
produire des armes biologiques dans le pays. 
 
La Russie avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations 
biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme 
l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'Otan et l'UE. 
 
De son côté, Washington a réfuté, pas l'intermédiaire de son ambassadrice à l'ONU, "une pure 
invention." 
 
"Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une 
preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield. "Mais je dois saisir cette occasion pour mettre les 
choses au clair: l'Ukraine n'a pas de programme d'armes biologiques (...) Les Etats-Unis n'ont pas 
de programme d'armes biologiques". (Un mensonge grossier étalé à la face du monde. - J-C) 
 

 
 
Si c’est un colonel à la retraite du Pentagone qui le dit : « Il y a cette tentative de détruire la 
Russie. » 
 
Lu ou entendu. 
 
- Dans une récente interview sur You Tube, le colonel Douglas MacGregor a expliqué comment 
Poutine a fait tout son possible pour assurer la sécurité des Russes ethniques assiégés en Ukraine en 
demandant aux États-Unis et à l’Union européenne d’aborder la situation et de trouver un moyen de 
mettre fin à la violence. Les demandes de Poutine sont toutefois tombées dans l’oreille d’un sourd. 
Voici comment MacGregor résume la situation : 
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« Poutine a essayé désespérément de faire comprendre aux Britanniques, aux Français, aux 
Allemands et à nous-mêmes que ses citoyens russes devaient être traités sur un pied d’égalité 
devant la loi, tout comme les citoyens ukrainiens dans ce grand État multiethnique. (Mais) Zelensky 
et ses amis ont dit « Non. Soit vous devenez ce que nous sommes, soit vous partez ». Et cela a donné 
lieu à cette tragique intervention (russe) : 
 
La Russie n’avait aucun intérêt à « conquérir l’Ukraine » ou à se précipiter à Kiev pour « faire la 
paix sous la menace d’une arme ». Mais, maintenant, Zelensky a été intransigeant et ses 
manipulateurs ont été intransigeants parce que nous (les États-Unis) avons décidé que nous allions « 
saigner la Russie ». Nous allions les sanctionner et détruire leur économie. Nous allions tuer des 
centaines de milliers d’entre eux et, en fin de compte, plier la Russie à notre volonté et la forcer à 
devenir des sujets du grand système financier mondial dominé par les Américains. … 
 
Cela n’a pas fonctionné. Toutes les sanctions se sont retournées contre nous. Ce sont maintenant 
nos alliés européens qui sont dans une situation désespérée. Nous sommes également dans une 
situation désespérée, même si elle n’est pas aussi grave qu’en Europe. Et, pour couronner le tout, 
nous n’avons pas du tout réussi à détruire l’armée russe. Elle s’est très, très bien maintenue et – 
comme je l’ai dit – en ce moment, vous avez cette opération d’économie de force dans le sud où il y 
a une accumulation massive de forces depuis Minsk jusqu’à l’ouest de la Russie qui sera lancée 
finalement (je suppose) quand le sol sera gelé parce que c’est le meilleur moment pour opérer dans 
ce genre de terrain. … 
 
Plus tôt, je vous ai dit de quoi il s’agissait réellement : Il y a cette tentative de détruire la Russie. 
Nous avons décidé d’en faire un ennemi sanguinaire qui doit être éliminé parce qu’il refuse de 
suivre la voie empruntée par l’Europe ». 
 
Massive buildup (Sous-titre en français à activer) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdLugd25GVU 
 

 
 
Dossier économie. 
 
L’euthanasie des classes moyennes  par Bruno Bertez - la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
Un monde qui baigne puis se noie dans les dettes ne peut supporter des taux réels positifs. 
 
Voici, succinctement énoncée, une vérité que les élites et les pseudo économistes mainstream ne 
peuvent comprendre et surtout admettre : contrairement au sens commun, plus les niveaux de dettes 
publiques et privées montent, et plus les taux d’intérêt réels doivent baisser. 
 
Pour produire plus de dettes dans un système, il faut en faire baisser le coût, et le coût des dettes, ce 
sont les taux d’intérêt. 
 
C’est ce que l’on voit depuis des décennies : les niveaux de dettes galopent et les taux d’intérêt ne 
cessent de chuter. 
 
Les problèmes deviennent très compliqués quand on a tellement baissé les taux qu’on a atteint la 
borne du zéro. La poursuite de la baisse des taux bute sur le niveau zéro et il faut alors se diriger 
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vers le contre-intuitif, à savoir les taux négatifs. Au lieu de s’accumuler par l’intérêt composé, le 
capital se désaccumule. 
 
Depuis 1945, nous avons connu un cycle long du crédit. Les cycles longs du crédit sont de l’ordre 
de 75 ans. Le cycle long du crédit qui a pris naissance après la Seconde Guerre mondiale s’est 
développé à partir des destructions économiques, des destructions de capital, des destructions 
monétaires et financières de la guerre ; et il a pu se développer grâce à la réforme financière dite de 
Bretton Woods. Au fil du temps, nous en avons épuisé les délices. Et bien au-delà. 
 
Trop de stock de dettes 
 
Nous avons joué les prolongations grâce aux innovations ; elles nous ont permis de mondialiser la 
production de dettes, et de mondialiser l’insolvabilité. Le vrai ruissellement, c’est la dissémination 
des dettes, et le ruissellement de l’insolvabilité. 
 
Le système à notre époque ne tourne que si et seulement si, d’une manière ou d‘une autre, il produit 
un minimum de X milliers de milliards de dettes nouvelles par an. C’est l’accroissement, le « Delta 
», qui compte. 
 
La production de dettes bute maintenant sur le stock accumulé : il est tellement élevé – en regard 
des cash-flows pour les honorer – que, pour en ajouter de nouvelles, il faut manipuler le prix des 
anciennes. C’est la raison pour laquelle il faut monétiser, c’est-à-dire les faire acheter par les 
banques centrales. 
Les QE et autres achats de titres à long terme ne sont rien d’autre que des soutiens artificiels des 
prix des dettes anciennes, afin de pouvoir en émettre de nouvelles. 
 
Il y a un autre lien qui est généralement escamoté par l’économie idéologique : c’est le lien entre 
l’intérêt et le profit. 
 
Euthanasie des rentiers 
 
Le système, et je vous le répète sans arrêt, a pour carburant le profit. Ou, plus exactement, le taux de 
profit. 
 
Le taux de profit, c’est le ratio de la masse de profit divisée par la masse de capital engagé. Le 
système capitaliste investit pour le profit et l’investissement est le moteur de la croissance et de 
l’emploi. 
 
L’intérêt ne tombe pas du ciel, il est une fraction de la masse de profits bruts ; c’est une partie du 
travail non payé aux salariés, une partie de ce que l’on appelle le surproduit. Si l’intérêt baisse sans 
arrêt, cela bonifie le taux de profit apparent. Donc, cela prolonge la croissance malgré l’érosion de 
la profitabilité du capital exprimée au niveau du bénéfice net. 
 
La baisse continue des taux dans le système est un moyen de lutter contre la tendance à la baisse du 
taux de profit du capital et la tendance à la stagnation. 
 
L’euthanasie des rentiers est bien un moyen de prolonger le cycle de croissance au profit du capital 
engagé dans la production, mais elle a des contreparties : la destruction des classes moyennes et la 
concentration du grand capital, ce que l’on constate actuellement. 
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Le krach économique est inévitable par Frank Shostak -  la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
« L’atterrissage en douceur » est un mythe qui va finir par disparaître sous le poids de la réalité. 
Les interventions des banques centrales ne font qu’ajouter au problème. 
 
Si l’on en croit les commentateurs, la lutte contre l’inflation nécessite que les autorités monétaires 
poursuivent une politique plus restrictive, les « experts » estimant que des taux d’intérêt plus élevés 
n’entraîneront pas nécessairement une récession. 
 
Au lieu d’un krach économique, la Fed serait capable selon eux d’orchestrer un « atterrissage en 
douceur ». On peut cependant s’interroger sur le réalisme d’un tel scénario. 
La planche à billets ne fait qu’affaiblir l’économie 
 
Si l’on définit l’inflation comme une augmentation de la masse monétaire plutôt que comme une 
augmentation des prix, alors il apparaît clairement que la seule chose à faire pour la contrer est de 
mettre fin à tous les mécanismes qui permettent de créer de la monnaie ex nihilo. C’est 
l’augmentation de la masse monétaire, et non l’augmentation des prix, qui entraîne un 
affaiblissement du processus de création de richesse. 
A l’origine, le papier-monnaie n’était pas considéré en soi comme de la monnaie, mais plutôt 
comme un certificat représentant une certaine quantité d’or. Divers certificats en papier-monnaie 
représentaient des créances sur de l’or stocké auprès des banques. Les détenteurs de ces certificats 
pouvaient les convertir en or à tout moment s’ils le jugeaient nécessaire. Etant donné que les gens 
trouvaient plus pratique d’utiliser des certificats papier pour échanger des biens et des services, ces 
certificats ont commencé à être considérés en eux-mêmes comme de la monnaie. 
 
En remplissant le rôle de moyen d’échange, la monnaie permet d’échanger des biens ou services 
contre une certaine somme d’argent, qui peut ensuite être utilisée pour acquérir d’autres choses. Si 
les certificats qui sont acceptés comme monnaie sont bien adossés à des réserves d’or, alors ces 
échanges pourront se dérouler honnêtement, dans le sens où ils représenteront un échange d’un bien 
de valeur contre un autre bien de valeur. 
 
A l’inverse, les certificats monétaires non adossés à de l’or et qui sont utilisés pour réaliser des 
transactions impliquent l’échange d’un papier sans valeur contre des biens de valeur. […] 
 
Afin de clarifier ce point, considérons le cas d’un faussaire qui aurait réussi à fabriquer de la fausse 
monnaie ressemblant en tout point à de l’argent véritable. Précisons également que le véritable 
argent est obtenu en vendant des biens et services utiles. Par exemple, un cultivateur de pommes de 
terre pourrait obtenir une once d’or en vendant dix pommes de terre. A l’inverse, le faussaire n’a 
besoin de fournir aucune marchandise pour obtenir de l’argent factice, il se contente de l’imprimer. 
C’est pourquoi on dit que cette monnaie est créée ex nihilo. 
 
Lorsque cette fausse monnaie est utilisée pour acquérir des marchandises, cela implique qu’un bout 
de papier sans valeur a été échangé contre des biens de valeur. Par conséquent, le faussaire 
s’octroie, sans rien avoir produit en échange, les richesses appartenant aux individus productifs. En 
ce sens, l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo déclenche toujours l’échange de 
quelque chose sans valeur contre des biens de valeur. Parallèlement, nous pouvons également dire 
que la masse monétaire créée ex nihilo entraine la consommation sans production préalable de 
biens. 
 
La création monétaire ex nihilo et les cycles économiques 
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Sous un régime d’étalon-or pur dans lequel seul l’or est utilisé comme monnaie, l’émission de 
certificats non adossés à des réserves d’or constituerait une augmentation de la masse monétaire 
créée ex nihilo. Dans le monde moderne, la totalité de la masse monétaire en circulation est 
l’équivalent de certificats non adossés, puisque la masse monétaire n’est adossée à aucune réserve 
d’or. Par conséquent, dans le monde moderne, toute augmentation de la masse monétaire constitue 
une création monétaire ex nihilo. 
 
De ce fait, dans le monde moderne, une augmentation de la masse monétaire, c’est-à-dire de la 
création monétaire ex nihilo, crée un environnement favorable au développement d’activités non 
productives et à la consommation en l’absence de production préalable de quoi que ce soit de 
valeur. Par exemple, un faussaire qui achèterait des biens divers et variés soutiendrait la demande 
pour ces biens. L’augmentation de la production de ces biens n’aurait pas eu lieu, toutes choses 
étant égales par ailleurs, en l’absence de la création de cette fausse monnaie. 
 
L’épargne nécessaire pour financer le développement de la production des biens demandés par le 
faussaire serait donc canalisée vers les secteurs qui produisent les biens en question. Cela aurait 
pour conséquence de saper la production de biens par les créateurs de richesses. 
Dans le cas où les activités du faussaire seraient découvertes et où il serait obligé d’y mettre fin, la 
demande pour les biens divers et variés qu’il consommait ralentirait ou disparaîtrait totalement, et 
leur production suivrait la même trajectoire. 
Un boom économique est caractérisé par l’augmentation de la production de biens qui se produit 
initialement en raison de l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo. Lorsque la 
production de biens finit par décliner en raison d’un repli de la masse monétaire, c’est qu’on appelle 
habituellement une récession. Les cycles économiques d’expansion-récession sont donc liés aux 
fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire créée ex nihilo. 
La politique de la banque centrale fausse les signaux de marché 
 
Dans un marché libre, les fluctuations des taux d’intérêt reflètent les changements dans les 
préférences des consommateurs entre consommation immédiate et consommation future. Si les 
consommateurs préfèrent réduire leur consommation actuelle afin d’accroître leur capacité de 
consommation future, cela se traduit par une augmentation de l’épargne et donc baisse des taux 
d’intérêt sur le marché. A l’inverse, si les consommateurs décident de consommer davantage, cela 
se traduit par une augmentation des taux d’intérêt sur le marché. 
 
[…] 
 
Chaque fois que la banque centrale intervient sur les marchés financiers et manipule les taux 
d’intérêt sur le marché, cela a pour effet de fausser les signaux envoyés par les consommateurs aux 
entreprises. En conséquence, les entreprises prennent des décisions d’investissement qui ne 
correspondent pas réellement aux souhaits des consommateurs. Du fait de cette mauvaise allocation 
des ressources, une spirale d’appauvrissement et d’affaiblissement du système économique 
s’enclenche. 
 
L’autre problème que pose une politique de taux d’intérêt plus stricte est qu’elle a pour effet de 
restreindre non seulement les activités non productives, mais aussi les activités créatrices de 
richesse, prolongeant ainsi les phases de récession en ralentissant l’accumulation du stock de 
richesses. Ainsi, il n’est pas possible de concevoir une politique monétaire qui restreindrait les 
activités non productives sans infliger des dommages à l’ensemble de l’économie. 
 
L’expression « atterrissage en douceur » est issue de l’idée selon laquelle l’économie est comme un 
vaisseau spatial qui se serait écarté de sa trajectoire de croissance économique stable et de stabilité 
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des prix. Selon l’idéologie dominante, c’est le rôle de la banque centrale de s’assurer que 
l’économie reste sur la voie d’une croissance économique stable et de la stabilité des prix. 
 
Selon ce point de vue, il suffit pour atteindre cet objectif que la banque centrale donne l’impulsion 
appropriée à l’économie, tel un vaisseau spatial, afin de la ramener sur la bonne voie. Cette 
impulsion est donnée par le biais de la politique monétaire. Cependant, l’économie est le résultat 
d’une multitude d’activités menées par les individus. Toute tentative d’altérer les comportements 
des individus ne fait que générer de davantage de distorsions. Par conséquent, il est absurde de 
croire que les banquiers centraux peuvent piloter l’économie sans entraîner diverses conséquences 
indésirables pour les individus. 
 
Cependant, ce n’est pas le point de vue des commentateurs économiques tels que Paul Krugman. 
Dans un article publié dans le New York Times et intitulé « Doit-on accepter de souffrir pour faire 
baisser l’inflation ? » (23 août 2022), Krugman suggère que par le biais de mesures de contrôle 
étatiques adaptées, il serait possible de piloter un atterrissage en douceur de l’économie. 
 
Nous suggérons au contraire qu’il est impossible de piloter un tel « atterrissage en douceur ». Une 
fois qu’un boom économique a été impulsé par le biais de politiques monétaires accommodantes de 
la part de la banque centrale, un resserrement de la politique monétaire ne peut qu’aboutir à une 
crise économique. 
 
Les difficultés économiques peuvent être atténuées en mettant fin rapidement à toutes les sources de 
création monétaire ex nihilo. Une telle politique permettrait de favoriser l’accroissement du stock de 
capital. Et avec cette augmentation du stock de capital, il deviendra beaucoup plus aisé d’absorber 
les pertes issues de la mauvaise allocation des capitaux dans divers secteurs d’activité. 
 

 
 
Pourquoi le retour à la normale n’est pas pour demain par Bill Bonner  -  la-chronique-
agora.com 26 octobre 2022 
 
L’inflation « transitoire » reste persistante alors que les investisseurs sont à la recherche de la 
prochaine catastrophe… 
 
Nous avons vu beaucoup de rouge sur les écrans de trading ces derniers temps. Notamment après la 
publication des derniers relevés d’inflation, qui ont été pires que prévu. 
 
Rappelez-vous que nous ne sommes que dans la toute première phase de ce que nous croyons être 
un désastre en plusieurs étapes, comme un embouteillage sur une autoroute aux heures de pointe par 
une matinée brumeuse. 
 
Après la Bulle époque, créée par messieurs Greenspan, Bernanke, (Mme) Yellen et Powell, est 
venue celle de l’inflation des prix à la consommation. Nous y sommes encore. Bloomberg : 
 
« L’indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a probablement augmenté de 
6,5 % par rapport à l’an dernier. 
 
Le rapport prévoit que la Fed poursuivra sa lancée sur la voie d’une forte hausse des taux en 
novembre. 
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Une mesure clé de l’inflation américaine, prévue jeudi, devrait revenir à un niveau record de 
quatre décennies, soulignant les pressions générales et élevées sur les prix qui poussent la Réserve 
fédérale vers une nouvelle hausse importante des taux d’intérêt le mois prochain. » 
 
Et voici CNBC, avec les dernières informations sur les prix de vente en gros : 
 
« L’augmentation des prix de gros a été plus importante que prévu en septembre malgré les efforts 
de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation, selon un rapport publié par le Bureau of Labor 
Statistics. 
 
L’indice des prix à la production, une mesure des prix que les entreprises américaines obtiennent 
pour les biens et services qu’elles produisent, a augmenté de 0,4% pour le mois, en comparaison 
avec l’estimation de Dow Jones pour une hausse de 0,2%. En 12 mois, l’indice des prix à la 
production a progressé de 8,5%, ce qui représente une légère décélération par rapport aux 8,7% 
enregistrés en août. » 
 
La prochaine catastrophe 
 
Les chiffres de l’inflation garantissent que nous resterons dans cette phase de déflation de ce 
désastre au moins un peu plus longtemps. Puis, quelque chose va lâcher. Il pourrait s’agir d’un 
important fonds de pension, comme Calpers, avec 500 Mds$ d’actifs. Il pourrait s’agir d’une 
institution financière de Wall Street, comme BlackRock, avec 8 500 Mds$ d’actifs. Ou ce pourrait 
être une grande entreprise contrainte à la faillite en raison de l’augmentation des taux d’intérêts à 
payer. 
 
Plus la Fed reste sur la bonne voie – pour mettre fin à l’inflation –, plus nous nous rapprochons du « 
pivot », lorsqu’un choc financier l’empêchera d’avancer. 
 
Les grandes questions sont les suivantes : quand la Fed fera-t-elle volte-face ? Et que se passera-t-il 
alors ? 
 
La plupart des gens pensent que la Fed reviendra bientôt à la normale – ce qui, pour eux, signifie 
une hausse des cours des actions, avec une inflation modérée. 
 
Peut-être est-ce juste notre imagination qui nous joue des tours. Mais nous remarquons une grande 
différence entre la façon dont les jeunes perçoivent la situation et la façon dont les personnes plus 
âgées le font. Toute personne de moins de 60 ans n’a aucun souvenir adulte d’un monde financier 
autre que celui que nous connaissons depuis 1980. Ils pensent que tout cela est normal. Et, une fois 
cette crise incontrôlée terminée, avec volte-face de la Fed, ils pensent que les choses reviendront au 
« normal » qu’ils ont connu. 
 
Mais la période 1980-2020 ne peut en aucun cas être qualifiée de « normale ». Est-ce normal que 
les cours des actions soient multipliés par 36 – comme l’a fait le Dow entre 1982 et 2021 ? Est-ce 
normal que les rendements obligataires réels chutent de 20% pour atteindre des valeurs négatives ? 
Est-ce normal que la Fed « imprime » plus de nouveaux billets en 18 mois qu’elle ne l’avait fait en 
près de 100 ans… ou que le gouvernement américain multiplie sa dette par 30… alors même que les 
coûts de portage (paiements d’intérêts) diminuait ? 
 
Retour vers le futur 
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Nous pourrions continuer la liste. Ce spectacle est plus effrayant que n’importe quelle 
représentation du cirque de Barnum et Bailey – des sociétés zombies, des cryptos loufoques, des 
valorisations de milliards de dollars pour des entreprises sans moyen plausible de gagner de 
l’argent. 
 
Et pourtant… pour tant d’investisseurs inexpérimentés… c’était la vie sur Terre – les choses ont 
toujours été ainsi… les choses fonctionnent ainsi… et cela sera toujours le cas. Ils pensent que les 
actions augmentent toujours « sur le long terme ». Oui, il peut y avoir des ventes totales ou 
partielles de titres, admettent-ils, mais un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations sera 
toujours financièrement intéressant. 
 
Peut-être. Mais pas forcément tout au long de votre existence. 
 
Un retour aux années 1980 s’impose… et vous devez analyser la situation en termes d’argent réel – 
d’or – pour comprendre quelle est la véritable définition de la « normalité ». 
 
Si vous aviez acheté des actions à la fin des années 1920, vous auriez obtenu toutes les actions du 
Dow 30 en échange de 16 onces d’or. Puis, en 1933, vous auriez perdu 90% de votre argent… et 
vous auriez attendu encore 26 ans pour vous refaire. 
 
Oui… les prix évoluent par cycles… mais ce sont des cycles longs. 
 
La même chose s’est produite dans les années 1960. L’inflation pesait alors sur l’économie, comme 
elle le fait maintenant. Puis, un courtier en valeurs mobilières vous aurait dit la même chose que ce 
qu’il vous dirait aujourd’hui – « ne vous inquiétez pas du timing du marché ; choisissez juste les 
bonnes entreprises et tenez bon ». 
 
Si vous aviez possédé des actions au milieu des années 1960, vos actions du Dow 30 auraient valu 
jusqu’à 24 onces d’or. Ensuite, il a fallu 15 ans pour que le marché atteigne son point culminant, en 
1980… et vous auriez connu une baisse de 93%. 
 
Alors, qu’auriez-vous fait ? Vous auriez attendu encore 17 années pour atteindre le seuil de 
rentabilité. Au total, si vous aviez acheté des actions à l’âge de 40 ans en 1965, vous auriez fêté vos 
72 printemps en 1997… sans un sou de plus-value pour célébrer cela. 
 
Mais imaginez que vous ayez suivi les conseils de votre courtier… et que vous ayez suivi la 
tendance. Aujourd’hui, vous auriez 97 ans. Et au lieu d’actions valant 24 onces d’or, comme cela 
était le cas en 1965, celles-ci vaudraient 17 onces ! Félicitations, vos actions ont perdu 30% de leur 
valeur au cours des 57 dernières années (à l’exclusion des dividendes). 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 31 octobre 2022.  
 
Lu.  
 
- Le fascisme, c’est-à-dire le néo-féodalisme transhumain. 
 

 
 
Un bilan des 34 derniers mois dans le monde sur l’imposture virale. 
 
Rapport de situation Covid planétaire du 29 Octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/rapport-de-situation-covid-planetaire-du-29-octobre-2022/ 
 

 
 
Défense du marxisme. 
 
Comprendre la nécessité, c'est là que réside notre liberté et notre salut ! 
 
Discussion sur le programme de transition - Léon Trotsky (7 juin 1938) 
 
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/06/programme.htm 
 
Extrait. 
 
- Je crois qu'il est important à cet égard de souligner ce que nous entendons par liberté en 
contradiction avec nécessité. La conception selon laquelle nous devrions avoir une individualité 
libre est très souvent une conception petite-bourgeoise. Ce n'est qu'une fiction, une erreur. Nous ne 
sommes pas libres. Nous n'avons pas de libre arbitre au sens de la philosophie métaphysique. Quand 
je veux boire un verre de bière j'agis en homme libre mais je n'invente pas le besoin de bière. Cela 
vient de mon corps. Je ne suis que l'exécutant. Mais dans la mesure où je comprends les besoins de 
mon corps et que je peux les satisfaire consciemment, alors j'ai la sensation de liberté, la liberté par 
la compréhension de la nécessité. Dans ce cas, la compréhension correcte de la nécessité de leur 
corps est la seule véritable liberté possible pour les animaux et l'homme est un animal. Il en va de 
même pour la classe ouvrière. Le programme de la classe ne peut pas tomber du ciel. Nous ne 
pouvons arriver qu'à comprendre les nécessités. Là où c'était le corps c'est ici la nécessité de la 
société. Le programme est l'articulation de la nécessité, que nous avons appris à comprendre, et 
puisque la nécessité est la même pour tous les membres de la classe, nous pouvons parvenir à une 
compréhension commune des tâches et la compréhension de cette nécessité est le programme. 
 
Nous pouvons aller plus loin et dire que la discipline de notre parti doit être très sévère parce que 
nous sommes un parti révolutionnaire luttant contre un formidable bloc d'ennemis conscients de 
leurs intérêts. Maintenant nous sommes attaqués non seulement par la bourgeoisie mais aussi par les 
staliniens, les plus venimeux des agents de la bourgeoisie. Une discipline absolue est nécessaire, 
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mais elle doit provenir d'une compréhension commune. Si elle est imposée du dehors, c'est un joug. 
Si elle vient de la compréhension interne, c'est une expression de la personnalité, mais sinon c'est un 
joug. Alors la discipline est une expression de la libre individualité. Il n'y a pas une opposition entre 
la volonté personnelle et le parti car j'y suis entré de mon plein gré. Le programme aussi est fondé 
sur cette base et ce programme ne peut être sur une base politique et morale sûre que si nous le 
comprenons très bien. 
 
 
Quand  une société peut-elle «  partir » ? 
 
- Qu'entend-on par situation objective ? Il s'agit ici d'analyser les conditions objectives d'une 
révolution sociale. Ces conditions sont exposées dans les travaux de Marx et d'Engels et restent 
dans leur essence inchangées aujourd'hui. Tout d'abord, Marx a dit un jour qu'aucune société ne 
quitte sa place tant qu'elle n'a pas totalement épuisé ses possibilités. Qu'est-ce que cela signifie ? 
Qu'on ne peut pas éliminer une société par une volonté subjective, qu'on ne peut pas organiser une 
insurrection comme les blanquistes. Que signifient les « possibilités » ? Qu'une "société ne peut pas 
partir ?" Tant que la société est capable de développer les forces productives et d'enrichir la nation, 
elle reste forte, stable. C'était la condition de la société esclavagiste, de la société féodale et de la 
société capitaliste. Nous arrivons ici à un point très intéressant que j'ai analysé précédemment dans 
mon introduction au Manifeste Communiste. Marx et Engels ont attendu une révolution durant tout 
leur vivant. C'est surtout dans les années 1848-1850 qu'ils s'attendaient à une révolution sociale. 
Pourquoi ? Ils disaient que le système capitaliste basé sur le profit privé était devenu un frein au 
développement des forces productives. Était-ce correct ? Oui et non. C'était correct dans le sens où 
si les ouvriers avaient été capables de répondre aux besoins du XIXe siècle et de prendre le pouvoir, 
le développement des forces productives aurait été plus rapide et la nation plus riche. Mais étant 
donné que les travailleurs n'en étaient pas capables, le système capitaliste est resté avec ses crises, 
etc. Pourtant, la tendance générale était montante. La dernière guerre (1914-1918) a résulté du fait 
que le marché mondial est devenu trop étroit pour le développement des forces productives et que 
chaque nation a essayé de repousser toutes les autres et de s'emparer du marché mondial à ses 
propres fins. Ils n'ont pas pu réussir et nous voyons maintenant que la société capitaliste entre dans 
une nouvelle étape. Beaucoup disent que c'est le résultat de la guerre, mais la guerre était le résultat 
du fait que la société avait épuisé ses possibilités. La guerre n'était que l'expression de son 
incapacité à se développer davantage. Nous avons après la guerre une crise historique de plus en 
plus profonde. Partout le développement capitaliste était prospérité et crise mais la résultante des 
crises et de la prospérité était ascendante. A partir de la guerre, nous voyons les cycles de crise et de 
prospérité former une ligne descendante. Cela signifie que maintenant cette société a épuisé 
totalement ses possibilités internes et doit être remplacée par une nouvelle société, ou alors 
l'ancienne société ira vers la barbarie tout comme l'ont fait les civilisations de la Grèce et de Rome 
parce qu'elles avaient épuisé leurs possibilités et qu'aucune classe ne pouvait les renverser. 
 
J-C - "La guerre n'était que l'expression de son incapacité à se développer davantage" ou "cette 
société a épuisé totalement ses possibilités internes", oui et non encore une fois, car si "les cycles de 
crise et de prospérité (forment) une ligne descendante", force est de constater qu'ils ne se limitent 
pas à cela ou que l'après-guerre ou ces cycles coïncident chaque fois avec une nouvelle extension du 
marché mondial notamment qui va permettre de remettre une pièce dans la machine du capitalisme 
pour assurer sa survie, temporairement, on est bien d'accord, à ceci près qu'on n'a pas tenu compte 
de ce facteur.  
 
La guerre, l'économie de guerre, si elle a ruiné ou endetté les Etats des pays qui servirent de champ 
de bataille, elle a surtout permis aux banquiers et aux plus puissants capitalistes d'engranger de 
super profits, particulièrement les américains, elle a présenté un autre avantage pour eux, outre la 
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domination du dollar sur le marché mondial, d'avoir détruit d'énormes masses de forces productives, 
les infrastructures et l'industrie de pays entiers qu'ils vont pouvoir remplacer en recourant aux 
technologies les plus modernes permettant d'augmenter le taux d'exploitation et d'accumuler 
d'énormes profits, dont ils pourront se servir ensuite pour créer de nouveaux marchés, de nouvelles 
classes moyennes, de nouveaux débouchés pour leurs marchandises aux quatre coins du monde 
jusqu'à la prochaine crise et guerre, les mêmes conditions conduisant à la même situation qu'avant-
guerre... 
 
Alors qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de cette situation ? 
 
C'est justement qu'elle en est réduite là, alors il leur faut absolument trouver un moyen d'étendre 
encore le marché mondial dans des conditions de concurrence exacerbée entre grandes puissances, 
alors que la portion restant à conquérir demeure potentiellement importante, pratiquement toute 
l'Afrique, une grande partie de l'Amérique latine et de l'Asie, à ceci près qu'on n'est plus au début ou 
à la moitié du XXe siècle et qu'ils ne peuvent pas œuvrer à leur développement sans se priver du 
même coup de leurs sources de matières premières, sans lesquelles ils ne pourront plus maintenir 
leur hégémonie sur ces continents ou parties de monde, car un grand nombre de pays entreraient 
alors en concurrence avec eux ou refuseraient de brader la part légitime qui leur revient, bref, cela 
remettrait en cause leur propre développement et ils n'y tiennent pas, d'où en attendant à défaut 
d’être mondiale, une nouvelle guerre entre ces grandes puissances, celle qui a débuté en Ukraine 
entre les pays de l'OTAN d'un côté, la Russie alliée à la Chine et à l'Inde de l'autre. (A suivre) 
 

 
 
Lutte de classe. 
 
Prague : des milliers de manifestants contre la hausse des prix et pour la démission du 
gouvernement  - AFP/RT 28 octobre 2022 
  
Des manifestants, au nombre de « quelques dizaines de milliers » selon la police, se sont rassemblés 
ce 28 octobre pour réclamer la démission du gouvernement, dont les membres étaient qualifiés sur 
des pancartes de « dilettantes ». 
 
La République tchèque, qui exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a 
fourni une aide humanitaire et militaire substantielle à l'Ukraine depuis le lancement fin février de 
l'offensive militaire russe, que condamne l'UE.  
 
Le pays de 10,5 millions d'habitants est en proie à l'inflation, qui a atteint 18% en septembre.  
AFP/RT 28 oct. 2022 
 
J-C – En France ils n’osent même pas exiger la démission du gouvernement… 
 
 
Allemagne: grèves d'avertissement dans le secteur de la métallurgie - RFI 29 octobre  2022 
 
Face à une inflation qui dépasse désormais les 10% en Allemagne, le syndicat IG Metall réclame 
8% de plus pour les 3,8 millions de salariés dans la machine-outil ou l'automobile. 
 
Les employeurs proposent eux une prime de 3 000 euros, et un accord valable pour deux ans et 
demi. Pour l'IG Metall, cela ne suffit pas ; le syndicat veut une augmentation sur la durée des 
salaires. 
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Pour faire monter la pression sur les employeurs avant le prochain « round » de négociations le 10 
novembre, des débrayages de quelques heures sont organisés à partir de ce samedi. 
 
L'IG Metall pourrait ultérieurement, faute d'avancées, passer la vitesse supérieure avec des grèves 
de 24 heures. Les caisses de l'organisation, avec près d'un milliard d'euros, sont bien remplies pour 
financer les arrêts de travail et le manque à gagner des syndiqués. RFI 29 octobre  2022 
 

 
 
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International. 
 
1 - "Il n’existe pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait 
manifesté son incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société." 
 
De nos jours il n'y a nulle part "une vague révolutionnaire", et la situation est pire encore.  
 
Les principales puissances ont étendu leur hégémonie sur le monde entier, en échange de quoi ils 
ont acheté la neutralité des masses de leurs pays, auxquelles ils ont accordé un bien-être relatif qu'ils 
remettent en cause aujourd'hui, sans qu'elles puissent réagir car entre temps ils ont aussi totalement 
corrompu le mouvement ouvrier et les masses se retrouvent sans représentation politique incarnant 
leurs intérêts, le socialisme. Construire cette représentation politique est la tâche la plus urgente et 
incontournable, notre salut en dépend. Je sais que je prêche dans le désert, peu importe. 
 
L. Trotsky - OEuvres : Août 1940 
 
Sur le fascisme. Dans tous les pays où le fascisme l'emporte, on a, avant la croissance du fascisme 
et sa victoire, une vague de radicalisme dans les masses, des ouvriers comme des paysans pauvres et 
fermiers et de la classe petite bourgeoise. En Italie, après la guerre et avant 1922, on a eu une vague 
révolutionnaire d'une formidable dimension : l'Etat était paralysé, la police n'existait pas, les 
syndicats pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient - mais il n'existait pas de parti capable de prendre 
le pouvoir. Et le fascisme est arrivé en réaction. 
 
En Allemagne de même. Il y avait en 1918 une situation révolutionnaire : la classe bourgeoise 
n'osait même pas demander à participer au pouvoir. Les sociaux-démocrates paralysaient la 
révolution. Alors les ouvriers ont essayé de nouveau, en 1922, 1923, 1924. Ce fut l'époque de la 
faillite du parti communiste - de tout ce qu'on avait fait avant. Puis en 1929-30-31, les ouvriers 
allemands commencent de nouveau une nouvelle vague révolutionnaire. 
 
Il y avait une puissance considérable chez les communistes et dans les syndicats, mais il est arrivé la 
fameuse politique du social-fascisme, une politique inventée pour paralyser la classe ouvrière. Ce 
n'est qu'après ces trois grandes vagues que le fascisme est devenu un grand mouvement. Il n’existe 
pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait manifesté son 
incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société. 
 
Nous ne devons pas identifier la dictature de guerre – la dictature de l'appareil militaire, de l'état-
major, du capital financier - avec la dictature fasciste. Pour cette dernière, il faut d'abord un 
sentiment de désespoir de larges masses du peuple. Quand les partis révolutionnaires les trahissent, 
quand l'avant-garde ouvrière manifeste son incapacité à conduire le peuple à la victoire - alors les 
fermiers, les petits entrepreneurs, les chômeurs, les soldats, etc. deviennent capables de soutenir un 
mouvement fasciste, mais alors seulement. 
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2 - Si la perfectibilité est une des caractéristiques de la nature humaine, force est de constater ici 
qu'elle comporte des exceptions. 
 
Libre à vous d'avoir pour idéal d'"acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur 
descendance", un vulgaire bien immobilier en somme, entre nous, c'est plutôt misérable, pitoyable, 
le mien consiste à lutter pour nous libérer du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme et 
conquérir notre liberté, libre à vous de préférer la servitude à vie et de faire preuve de bonté en la 
transmettant à vos descendants. 
 
Je vous ferais remarquer que Trotsky s'était uniquement livré ici à un constat. Il avait simplement 
rappelé des faits et leurs enchaînements pour nous aider à lutter contre le fascisme, mais 
apparemment cela vous contrarie, on n'ose se demander pourquoi... 
 
La manière dont vous parlez de Trotsky est en dessous de tout, infâme même, car il a été conduit à 
l'exil de la Russie puis de l'URSS, et il n'a pas choisi de plein de grès de parcourir la planète pour 
trouver un pays qui l'accueille avant la révolution russe de 1917, puis quand Staline le força à 
quitter l'URSS.  
 
Voilà pour ce "cosmopolite", l'un des deux principaux dirigeants de la révolution russe d'octobre 
1917, le fondateur et l'organisateur de l'Armée Rouge sans laquelle l'URSS n'aurait sans doute 
jamais existé, mais peut-être auriez-vous préféré que la coalition militaire composée de 21 États 
dirigée par les puissances occidentales, dont votre chère patrie, parviennent à écraser cette 
révolution, libre à vous de le regretter, mais je ne suis pas sûr que cela aurait été l'avis de "beaucoup 
de gens, tout ouvriers, petits paysans ou boutiquiers" qui honnissaient le régime tsariste. 
 
Pire, pour rappel, celui que vous présentez comme un bohémien a donné sa vie pour notre cause, 
qui n'est manifestement pas la vôtre, sera assassiné le 20 août 1940 par un agent de Staline au 
Mexique, gageons que vous ne connaîtrez pas une pareille fin injuste s'il en est. 
 
Vous devez faire partie de ces gens, qui par-dessus tout ne souhaitent pas un changement de régime, 
qui cautionnent le régime en place par crainte de voir remis en cause leur petit confort ou ne vivant 
que pour "acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur descendance" quitte à vivre sous 
un régime totalitaire, la négation du communisme, sur lequel vous ne faites que répéter les 
arguments avariés de ses ennemis, de nos ennemis, pardon, des miens et pas seulement, pas des 
vôtres. 
 
- L. Trotsky - Oeuvres - avril 1939 
 
- Le dernier mot, dans la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- L'élimination de la concurrence par le monopole marque le commencement de la désagrégation de 
la société capitaliste. La concurrence constituait le principal ressort créateur du capitalisme, et la 
justification historique du capitaliste. Par là même, l'élimination de la concurrence signifie la 
transformation des actionnaires en parasites sociaux. La concurrence avait besoin de certaines 
libertés, d'une atmosphère libérale, d'un régime démocratique, d'un cosmopolitisme commercial. Le 
monopole réclame un gouvernement aussi autoritaire que possible, des barrières douanières, ses 
"propres" sources de matières premières, et ses "propres" marchés (colonies). Le dernier mot, dans 
la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- Le fascisme base son programme sur la destruction des organisations ouvrières, sur la liquidation 
des réformes sociales, et sur l'anéantissement complet des droits démocratiques, afin de prévenir 
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une renaissance de la lutte de classe du prolétariat. L'état fasciste légalise officiellement la 
dégradation des travailleurs et la paupérisation des classes moyennes au nom du salut de la "nation" 
et de la "race" mots prétentieux sous lesquels se cache le capitalisme décadent. 
 
- La politique du New Deal, avec ses résultats fictifs et son accroissement réel de la dette nationale, 
doit inévitablement aboutir à une féroce réaction capitaliste, et à une explosion dévastatrice 
d'impérialisme. En d'autres termes, elle conduit aux mêmes résultats que la politique du fascisme. 
 
- La détérioration irrésistible des conditions de vie des travailleurs permet de moins en moins à la 
bourgeoisie d'accorder aux masses le droit de participer à la vie politique, même dans le cadre 
restreint du parlementarisme bourgeois. Toute autre explication du processus manifeste de 
l'élimination de la démocratie par le fascisme n'est qu'une falsification idéaliste de la réalité, une 
tromperie des autres ou de soi-même. 
 
- Tous les efforts pour représenter la guerre imminente comme un choc entre les idées du fascisme 
et celles de la démocratie appartiennent au domaine du charlatanisme ou de la stupidité. Les formes 
politiques changent, les appétits capitalistes demeurent. 
 
Si un régime fasciste devait s'établir demain des deux côtés de la Manche – et l'on oserait 
difficilement nier cette possibilité – les dictateurs de Paris et de Londres seraient tout aussi 
incapables d'abandonner leurs possessions coloniales que Mussolini et Hitler leurs revendications 
coloniales. La lutte furieuse et sans espoir pour un nouveau partage du monde surgit irrésistiblement 
de la crise mortelle du système capitaliste. 
 
 
3 - Un rappel en quelque sorte ou une découverte pour ceux qui ne savaient pas que nos ennemis 
ont de la suite dans les idées, alors que nous en manquons cruellement, c’est ce qui est leur point 
fort et leur permet de se renforcer, tandis que nous nous passons notre temps à nous déchirer entre 
nous, à nous diviser et à nous affaiblir. 
 
Eux en face, ils ont des dirigeants légitimes et respectés ou qui font autorités. Nous, nous n’en 
avons pas ou ils sont contestés à tort exceptionnellement, à raison pratiquement toujours, et c’est 
bien là notre malheur. 
 
Sans direction, sans boussole, on est paumé et on a paumé d’avance. Ils sont assurément plus forts 
que nous, plus conséquents et déterminés. Eux au moins, ils savent ce qu’ils veulent, nous, nous ne 
le savons pas, parce que nous privilégions des intérêts individuels au détriment d’intérêts collectifs. 
Evoquez la nécessité de s’organiser et on vous tombe dessus ! A l’heure actuelle, cela prend la 
forme délirante de prédictions sur le déroulement à venir et le dénouement de la guerre en Ukraine, 
chacun y va de sa petite histoire, à croire qu’il y en a la nuit qui se téléportent dans les états majeurs 
des armées des deux belligérants. 
 
 
4 - Xavier Moreau est un réactionnaire pur jus et il ne s'en cache pas. Il est aigri et semble-t-il 
acculé, peut-être parce qu'il sent que ses intérêts sont menacés, alors il perd patience. Il est contrarié 
parce qu'il subit le cours des choses qui lui échappe ou sur lesquelles il n'a aucune emprise, 
conscient qu'il est réduit à l'impuissance, il enrage, il peine à se contenir, ce qui l'a conduit à se 
radicaliser jusqu'au fanatisme. 
 
Pour tenter de s'en sortir maladroitement, il se sert de la collusion entre la gauche et la droite et 
l'extrême-centre, voire l'extrême droite si nécessaire, croyant peut-être qu'il s'attirera la sympathie 
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de certains de leurs opposants sachant que ces courants politiques sont largement rejetés par la 
population. Il a d'ailleurs son club de supporters, mais comme l'on bien dit Seph et Raoul, au bout 
du compte personne n'est dupe, en faisant dans l'excès jusqu'à l'absurde, il perd toute crédibilité et 
c'est tant mieux, car le personnage n'est pas du tout sympathique.  
 
Jefresi, je partage votre analyse, mais je pense que ce que déteste Xavier Moreau va bien au-delà de 
cette "autoaffublée de gauche" de la social-démocratie, il est viscéralement et idéologiquement 
antisocialiste, anti-ouvrier, et il ne manque pas une occasion pour le faire savoir. Dugesclin a raison 
sur un point au moins, à une autre époque, Marx avait une certaine influence auprès de certains 
cercles de la bourgeoisie dans ce qui allait devenir l'Allemagne et qui se disaient communistes, je ne 
plaisante pas du tout, mais cela leur est vite passé, inutile de vous expliquer pourquoi... 
 
 
5 - Vous avez raison et cela s'explique très bien. 
 
Xavier Moreau a largement démontré au cours des 8 derniers mois que l'impartialité ou l'objectivité 
et lui cela faisait deux. Sa méthode consiste à sélectionner les faits qui correspondent à ses intérêts 
et il fait régulièrement abstraction de ceux qui pourraient contredire son discours orienté ou qui 
relève de la propagande.  
 
Partant de là, la réalité qu'il décrit est biaisée. Dès lors, en quoi devrait-elle présenter un intérêt, je 
ne vois pas sauf à accepter de me faire manipuler par ce personnage ou le croire sur parole et je n'y 
tiens pas du tout. 
 
Quant à savoir ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et comment ou dans quelle 
direction la situation va évoluer, désolé, je ne suis pas bien placé pour en parler et je préfère 
m'abstenir. 
 
A défaut de mieux, je m'en tiens aux déclarations officielles des deux camps, sans leur accorder 
plus de crédits que ce qu'ils ne le méritent. C'est seulement une fois que les faits sont établis et 
vérifiables que je les prends en compte, avant je les mets de côté en attendant de voir la suite. Et 
surtout, je ne me livre pas à des spéculations oiseuses comme on peut en lire ici tous les jours à tout 
propos. 
 
 
6 - (Un lecteur : « Faut-il rappeler que le tronc principal des néocons est composé de trotskystes ? 
Et ne prétendez pas qu’il s’agit d’un avatar fortuit. ») 
 
A ceci près qu’ils n’étaient plus trotskystes, par conséquent votre argument est l’œuvre d’un 
faussaire ou relève de la calomnie, à moins qu’il faille le mettre au compte de votre ignorance. 
 
Vous confondez tout à loisirs parce que cela vous arrange, semble-t-il, et je vais expliquer en quoi. 
 
Votre argument est pitoyable, c’est l’argument auquel recourent habituellement les intellectuels 
petits bourgeois quand ils sont acculés, et qui leur sert à camoufler leur compromission avec le 
capitalisme et ses institutions, auxquelles ils attribuent généreusement des qualités ou des intentions 
qu’elles n’ont jamais eues, qui consistent à servir les intérêts du capitalisme au nom de l’intérêt des 
peuples, de la paix et tout ce qu’on voudra, ce qu’ils appellent sur le plan national l’intérêt général 
ou de la nation. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
8 

Je vais vous dire un truc. On connaît cela par cœur, on renifle à cent lieues le genre de contestataires 
d’écran d’ordinateur auquel vous appartenez, avant même qu’ils aient manifesté la moindre 
intention, il suffit d’observer leur comportement ou leur dilettantisme pour être fixé sur ce quoi on 
est en droit d’attendre d’eux, c’est-à-dire rien ! 
 
Si vous étiez honnête, il vous aurait suffi de lire la correspondance de Trotsky avec des dirigeants 
américains de la fin des années 30 jusqu’à son assassinat le 20 août 1940, pour comprendre qu’il y 
avait un certain nombre de renégats parmi les dirigeants américains proches de Trotsky ou candidats 
à le devenir, qui rompront par la suite avec Trotsky, à moins que ce soit lui qui ait pris les devants. 
Défense du marxisme (1942) 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/trotskymarxisme.pdf 
 
Dans ce recueil de lettres de Trotsky ou de correspondances avec des dirigeants américains, vous 
trouverez des discussions et des analyses de la dérive d’un grand nombre d’intellectuels américains 
qui annonçaient leur ralliement à la réaction. Trotsky dira par exemple : « Je suis le développement 
des rapports internes dans la section américaine depuis dix ans environ » et « le penchant de 
Shachtman à céder aux influences petites-bourgeoises et surtout académiques et littéraires, n’a 
jamais été un secret pour moi », ce qui n’engageait nullement la responsabilité de Trotsky, qui ne 
trahira jamais la cause qu’il défendit durant toute sa vie et lui vaudra d’être assassiné. 
 
Sur Wikipédia vous trouverez les biographies de Max Shachtman, James Burnham, Max Eastman, 
je n’ai pas le temps de chercher les autres. En voici des extraits. 
 
Max Forrester Eastman (4 janvier 1883 – 25 mars 1969) était un écrivain socialiste américain (…) 
sympathisa avec Léon Trotski avant de devenir anticommuniste après 1945. Il publia alors de 
nombreux articles anticommunistes et soutint le maccarthysme dans les années cinquante. 
 
Comme un certain nombre d’intellectuels, journalistes ou universitaires qui avaient un moment 
sympathisé avec la Révolution d’Octobre et, par la suite, avec l’opposition de gauche (Sydney 
Hook, B. D. Wolfe, James Burnham, etc.), rompirent finalement tout lien avec le mouvement 
ouvrier et se rangèrent sous les bannières de la réaction. 
 
Max Shachtman, né le 10 septembre 1904 à Varsovie, mort le 4 novembre 1972, est un théoricien 
marxiste américain, qui est progressivement passé du trotskisme à la social-démocratie. Il finit par 
refuser d’exiger le retrait des États-Unis du Viêt Nam ou de condamner l’invasion de la Baie des 
Cochons…. Par ailleurs, Schatchman rompit avec la Nouvelle gauche en refusant d’appeler au 
retrait des États-Unis du Viêt Nam, soutenant les faucons réunis autour du président de l’AFL-CIO 
George Meany. Sa déclaration de 1970 sur le Viêt Nam acheva la rupture avec ses derniers 
sympathisants… 
 
Sidney Hook, Eugène Lyons, Benjamin Stolberg, Edmund Wilson, James Rorty, James T. Farrel, 
Dwight Mac Donald, Philip Rahr étaient des publicistes et des intellectuels « radicaux » (au sens 
que le mot possède en américain) qui sympathisèrent avec le trotskysme à compter de 1934-35, 
comme Max Eastman l’avait fait quelques années plus tôt… Tous ces intellectuels retournèrent par 
des voies diverses dans le giron de la bourgeoisie. 
  
 
7 - Je rajoute un article que j’avais oublié : 
 
Qu’est-ce que le national-socialisme ? – Léon Trotsky Œuvres – juin 1933 
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https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1933/06/330610.htm 
 
Il y en a qui vont adorer ce constat : 
 
– N’importe quel petit bourgeois enragé ne pouvait devenir Hitler, mais une partie d’Hitler est 
contenue dans chaque petit bourgeois enragé. 
 
Tenez, cela devrait vous faire penser à Macron et Renaissance, son parti : 
– La  « renaissance  » nationale s’appuyait entièrement sur les classes moyennes – la partie la plus 
arriérée de la nation, fardeau pesant de l’histoire. L’habileté politique consistait à souder l’unité de 
la petite bourgeoisie au moyen de la haine pour le prolétariat. Que faut-il faire pour que ce soit 
encore mieux ? Avant tout écraser ceux qui sont en bas. La petite bourgeoisie, impuissante face au 
grand capital, espère désormais reconquérir sa dignité sociale en écrasant les ouvriers. 
 
Les nazis baptisent leur coup d’Etat du nom usurpé de révolution. En fait, en Allemagne comme en 
Italie, le fascisme laisse le système social inchangé. 
 
Génial, non ? J’ai apprécié particulièrement « les classes moyennes – la partie la plus arriérée de la 
nation », et dire qu’on croyait que c’était l’ouvrier lambda. On se marre bien quand même, non ? 
 
Au passage, avis à ceux qui en pincent pour Giorgia Meloni… 
 

 
 
De quoi sont-ils le NOM ? 
  
Black Rock 3 : un problème majeur pour l’humanité (suite) par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 28 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-3-la-strategie-globale/5672333 
 
 
Black Rock: un problème majeur pour l’humanité Par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 21 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-un-probleme-majeur-pour-lhumanite/5672106 
 
La fausse pandémie de COVID-19 a été orchestrée par l’OMS, c’est-à-dire par l’ONU, pour faire 
naître ce Nouvel Ordre Mondial, et en corollaire la « Grande Réinitialisation ». Et au milieu de tout 
cela, le centre vers lequel se dirigent tous les flux de la richesse mondiale, c’est tout bonnement 
BlackRock et Vanguard ! 
 
Aujourd’hui, toutes ces grandes marques qui semblent être en concurrence, sont essentiellement 
détenues par une seule et même société : Black Rock/Vanguard.  
 
Black Rock/Vanguard est la seule entité financière au monde qui possède virtuellement toutes les 
grandes industries de la Planète, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des médias 
d’information, des hôpitaux, de la technologie, du voyage, de l’alimentation, de l’exploitation 
minière, du gaz, du pétrole, de la banque … Tout a été confisqué entre les mains de quelques-uns, 
les autres ne sont que des figurants ! 
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Pratiquement tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce avec quoi vous vous habillez, 
dormez, conduisez, voyagez, lisez, regardez, écoutez, communiquez, travaillez, tout cela est la 
propriété d’un petit groupe d’individus : la ploutocratie, les très riches, les maîtres du monde, ceux 
qui décident si vous devez vivre ou si vous devez mourir et le pire c’est que l’immense majorité des 
humains ne le sait toujours pas ! 
 
La stratégie de Black Rock/Vanguard était simple : 
 
    « Nous allons acquérir la majorité des actions de toutes les entreprises sur le marché boursier, 
puis acquérir les actions des autres entreprises qui possèdent le reste des actions. Nous aurons 
ainsi la propriété complète de tout, ce qui nous permettra ensuite de contrôler le monde, en lui 
imposant notre seule et unique loi de domination incontestable. » 
 

 
 
Totalitarisme. La mystification climatique et sanitaire devait se traduire par une formidable 
régression sociale. 
 
« Un accord historique » : l'Union européenne annonce la fin des voitures thermiques en 2035 
- Journal du Dimanche 28 octobre 2022 
 
« Décision historique de l'UE pour le climat ». L'eurodéputé français Pascal Canfin (Renew 
Europe), président de la commission Environnement du Parlement européen, s'est réjoui du vote des 
eurodéputés qui ont entériné la fin des moteurs thermiques en 2035. La présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen s'est réjouie d'une « étape clé » pour les ambitions 
climatiques de l'UE, qui va « stimuler l'innovation et notre leadership industriel et technologique ». 
 
Le texte approuvé, qui se base sur une proposition de l'exécutif européen en juillet 2021, prévoit de 
réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035. Cela revient à 
l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans 
l'UE à cette date, ainsi que des hybrides, au profit de véhicules 100% électriques. 
 
Alors que l'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente un peu moins de 
15% des émissions de CO2 totales dans l'UE, la nouvelle règlementation doit contribuer à atteindre 
les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Journal 
du Dimanche 28 octobre 2022 
 
J-C – Et à l’échelle mondiale, elles ne représentent rien ou 0,00 et quelque chose, à vous d’ajouter 
un chiffre. 
 

 
 
Quand leurs créatures dégénérées deviennent incontrôlables. Qui les manipulent ? 
 
Un militant du collectif écologiste "Dernière rénovation" s'accroche au drapeau du Panthéon 
– BFMTV 31 octobre 2022 
 
Un jeune militant du collectif écologiste Dernière Rénovation s'est accroché au drapeau du 
Panthéon à Paris ce lundi en fin de matinée et l'a mis en berne pour dénoncer l'inaction du 
gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique.  
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Ecologie : des militants bloquent l’autoroute A6 et provoquent la colère des automobilistes - 
RT  29 octobre 2022 
 
Vers 18h, des militants du mouvement écologiste Dernière rénovation se sont assis au milieu des 
voies sur l’autoroute A6a, interrompant la circulation en direction de l’aéroport d’Orly durant une 
quarantaine de minutes. Des automobilistes, excédés, s’en sont pris à eux. 
Plus tard dans la soirée, un jeune homme portant un tee-shirt blanc où l'on pouvait lire l'inscription 
en anglais « We have 879 days left » (il nous reste 879 jours) a interrompu une représentation de La 
Flûte enchantée à l'Opéra Bastille, à Paris, en s'attachant par le cou avec un antivol de vélo à une 
échelle qui constituait un des éléments du décor.  
 
Le militant de Dernière rénovation, monté sur la scène durant l'acte 2 vers 21h30, a seulement eu le 
temps de crier « si je suis là ce soir, c'est pas par plaisir » avant que le rideau ne tombe sous les 
sifflets et les huées du public, dont une partie criait « dégage ». 
 
La représentation a été interrompue une dizaine de minutes et le jeune homme a été évacué, a 
indiqué un membre du personnel de l'Opéra. 
 
Le collectif a déjà mené des actions de « désobéissance » depuis le printemps, au tournoi de tennis 
de Roland-Garros puis en interrompant le Tour de France cycliste et en bloquant le périphérique de 
Paris. 
 
Le 16 octobre, un militant du mouvement a également fait irruption sur la pelouse du Parc des 
Princes à Paris lors du Classico PSG-OM. 
 
Aux Pays-Bas, des militants écologistes se sont collés le 27 octobre avec de la colle forte sur la vitre 
protégeant la toile La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, au musée Mauritshuis de La Haye, 
dans la foulée d'autres actes de vandalisme similaires visant des œuvres d'art à Londres et en 
Allemagne. RT  29 octobre 2022 
 
Après l’aéroport du Bourget, Extinction Rebellion (XR) s’invite au Salon de l’auto qui a été ciblée 
le 21 octobre par une opération coup de poing de l’association altermondialiste. Brandissant une 
banderole « salon de l’auto-destruction », une dizaine d’activistes climatiques se sont collés les 
mains à des « voitures d’exception » qu’ils avaient badigeonnées de mazout. 
 
Durant leur action, les activistes ont été copieusement hués pour la foule. Il faut dire que le stand 
ciblé n’avait rien d’anodin. Les « voitures d’exception » qui y sont exposées ont en effet été prêtées 
par un particulier en vue de récolter des dons pour la fondation Perce-Neige, qui intervient auprès 
des déficients mentaux. L'accès au stand était ainsi payant. RT  22 octobre 2022 
 
J-C – Je me suis livré à une investigation sur le Net pour en savoir plus sur cette ONG de merde, 
travail ingrat qui m’a pris 2 heures tout de même, mais j’ai trouvé ! 
 
 
Dernière Rénovation 
 
https://derniererenovation.fr/la-campagne/ 
 
Lu dans leur blog ou quels sont leurs mentors idéologiques ? 
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- "On le sait, le GIEC l’a dit et d’autres scientifiques encore" renvoie à un article du Point ou plutôt 
de l'AFP daté du 4 avril 2022 :  Climat : ce que contient le rapport du Giec 
 
https://www.lepoint.fr/monde/climat-ce-que-contient-le-rapport-du-giec-04-04-2022 
2470852_24.php#11 
 
 
- Dernière Rénovation est l’une des 11 campagnes du réseau international A22. Dernière 
Rénovation et l’ensemble des campagnes du Réseau A22 reçoivent la plupart de leurs financements 
pour le recrutement, la formation, le développement des compétences et l’éducation du Climate 
Emergency Fund. 
 
Suivez la piste de l’argent. 
 
Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le Net, mais j'ai découvert d'où vient en grande partie le fric, 
d'une fille et petite-fille d'un milliardaire américain, Aileen Getty. Tout passe par l'ONG américaine 
Climate Emergency Fund, Aileen Getty en est la co fondatrice et membre du conseil 
d'administration. Commençons par elle. 
 
 
Aileen Getty 
 
Aileen Getty est la petite fille du milliardaire J. Paul Getty (Pétrole), la fille d'Eugene Paul Getty, 
appelé aussi John Paul Getty II, et la fondatrice  de la Fondation Aileen Getty. (Wikipédia)  
 
Bourrée de tunes et elle vit comme une milliardaire, « emprunte carbone » impossible à 
évaluer ! 
 
Aileen Getty a vendu son manoir de Malibu pour 11,995 millions de dollars. 
 
https://www.amlu.com/2019/04/18/philanthropist-aileen-getty-lists-striking-malibu-home-for-
12m/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=2019-04-nltr08 
 
Aileen Getty, descendante de la famille pétrolière, en est un excellent exemple. À savoir : En juin 
2019, elle a acheté une superbe maison de ville dans le West Village de New York à l'investisseur 
en capital-risque Adam Dell pour 19 millions de dollars. Aujourd'hui, à peine trois ans plus tard, 
l'acheteuse et vendeuse en série s'en va vers de nouveaux pâturages, demandant 25 millions de 
dollars pour cette superbe maison. 
 
https://www.dirt.com/gallery/more-dirt/heirs-heiresses/aileen-getty-house-west-village-new-york-
adam-dell-1203570984/west12getty_1/ 
 
 
Climate Emergency Fund. 
 
https://www.climateemergencyfund.org 
 
Aussi recommandé par :  
 
- Donorbox 
- Benevity 
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- tomorrow.io 
- Fodorstravel 
- Marie Claire 
 
 
Donorbox 
 
https://donorbox.org/nonprofit-blog/best-charities-for-climate-change 
 
- Grâce à leurs efforts, un réel changement est en train de se produire ! Des milliardaires comme 
Warren Buffet ont investi dans les lignes électriques à énergie renouvelable. En réalité, ne sachant 
plus quoi foutre de son fric, il a dû en placer une partie dans ce marché qui devait être juteux.  (Tout 
comme le philanthrope Bill Gates dans l’industrie pharmaceutique… – J-C) 
 
Climate Emergency Fund fournit des subventions pour soutenir les militants qui éduquent le 
public sur le changement climatique. L'organisation a été fondée en 2019 et a financé 83 
organisations, formé 19 810 activistes et engagé plus de 9 millions de personnes. 
 
Parmi les bénéficiaires notables, citons : 
 
- Extinction Rebellion & Extinction Rebellion UK 
- Save Old Growth 
- Declare Emergency 
- Ultima Generazione (Last Generation) (Dernière rénovation) 
- Fireproof Australia 
- Just Stop Oil 
 

 
 
Lu. 
 
- En Italie, c’est le « politique » qui prend le dessus avec une Giorgia Meloni qui se montre tout 
miel avec Bruxelles et la BCE… et clame sa dévotion à l’Otan. 
 
Pour l’électeur italien qui a cru à un vrai changement par rapport aux principaux axes suivis par 
Draghi, c’est une nouvelle désillusion : sa réalité, c’est une inflation qui passe la barre des 11%. 
 
Un niveau très comparable aux chiffres de l’inflation en Europe (10,7%, soit 0,5% de plus que 
prévu). Ceux pour l’Allemagne sont ressortis à 10,4% (du jamais vu depuis 1951). Outre-Rhin, les 
prix de l’énergie ont flambé de 43% sur 12 mois, ceux de l’alimentaire de 20,3%. 
 
L’inflation apparaît carrément incandescente dans les pays baltes, avec une barre des 20% 
allègrement franchie depuis des mois (et plus de 25% en Estonie). 
La France fait donc figure de bon élève, mais au prix de déficits budgétaires abyssaux. Les prix à la 
consommation en France n’ont augmenté – officiellement – que de 6,2% en octobre 2022, après 
5,6% le mois précédent. 
 
Un autre taux a été recalculé en se basant sur les revenus des plus modestes, et leur « panier 
pondéré » se renchérit plutôt de 7,1% avec l’accélération des prix de l’énergie, de l’alimentation et 
des produits manufacturés. L’impact négatif de ces composants sur le pouvoir d’achat décline en 
effet à mesure que l’on progresse dans l’échelle des salaires. 
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Il est donc permis de nourrir de sérieux doutes sur la reprise de contrôle imminente de l’inflation 
par la BCE, même si la conférence de presse de Christine Lagarde a entretenu la joie et la bonne 
humeur des marchés… 
 
Et que penser de sa déclaration du week-end, « l’inflation a surgi de nulle part » ? 
 
Ne serait-ce pas plutôt les liquidités de la BCE qui ont « surgi de nulle part », avec un tel débit que 
cet argent 100% virtuel a fini par déborder de la sphère ultra-inflationniste des actifs financiers, 
alimentant une flambée incontrôlable des actifs réels ?  La Chronique Agora 31 octobre 2022 
 

 
 
Dans quel monde vivons-nous ? Quelques éléments de réponse. 
 
La guerre économique qui « bombarde » l’Italie et l’Europe par Manlio Dinucci 
 
Alors que l’inflation sévit brutalement en Europe, des banquiers liés aux États-Unis arrivent au 
pouvoir. - Réseau Voltaire  28 octobre 2022  
 
https://www.voltairenet.org/article218329.html 
 
 
La guerre, la propagande, et l’aveuglement par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   25 
octobre 2022  
 
La propagande rend stupide. Nous savons que les nationalistes intégraux ukrainiens ont commis 
d’abominables massacres, particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ignorons 
ce qu’ils font à nos portes depuis trente ans, notamment la guerre civile qu’ils conduisent depuis 
huit ans. Notre propre stupidité nous permet de supporter les cris de guerre de nos responsables 
politiques aux côtés de ces criminels. 
 
https://www.voltairenet.org/article218297.html 
 

 
 
Les idéologues du Deep State s'adressent à vous. 
 
Quand les intellectuels ont cédé la place aux idéologues néolibéraux il ne reste plus que 
l'absurdité. 
 
Slate.fr - Les partis politiques ont arrêté de penser notre monde, et c'est un problème. 
 
La disparition des partis politiques comme «intellectuel collectif», le délaissement volontaire des 
secteurs « études » ou « recherches » de ces mêmes partis, le progressif dépérissement de l'attention 
portée à l'idéologie sous le coup de la tactique et du besoin individuel d'exister, quoi qu'il en coûte, 
montrent que penser le monde n'a plus été une priorité depuis longtemps. En conséquence, nos 
débats politiques semblent vivre hors du temps, hors de la compréhension d'une multitude 
d'interdépendances, des mutations économiques et culturelles de sociétés que nous nous sommes 
efforcés « d'analyser » qu'au seul prisme de nos considérations propres. 
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Plus que jamais, la maîtrise du temps long semble entre les mains des dirigeants de Pékin ou de 
Moscou, et, par réaction, de Washington. À l'échelle de nos démocraties, sans vision du monde 
claire, sans analyse et critique du monde présent, sans intellectuel collectif, les compétiteurs de nos 
démocraties susciteront rapidement moins un sentiment de déception qu'un amer constat 
d'absurdité. slate.fr 28 octobre 2022  
 
J-C - Les intellectuels ont adopté l'idéologie libérale à la suite du PS ou de ce qu'ils appelaient la 
gauche au lendemain de l’implosion de l'URSS, la petite-bourgeoisie en a profité pour se détourner 
de la classe ouvrière au profit de l'oligarchie financière à laquelle elle voue un culte, d'où également 
la montée de l'extrême droite et du fascisme, pas seulement en France. Ils ont achevé leur mutation 
et un grand nombre d'entre eux ont rejoint le camp de Macron ou de l’extrême centre, qui pas bien 
des côtés présentent les mêmes caractéristiques que le fascisme. 
 
 
De qui prennent-ils la défense ? De la police du savoir dont le prix Nobel est "l'instance 
suprême".  
 
Slate.fr  - Nul besoin d'une police du langage. C'est le rôle des institutions littéraires que de fixer le 
cours des valeurs. Les prix en sont l'instrument. Le prix Nobel de littérature est l'instance suprême 
de cette cotation, une sorte de banque centrale qui valide les signes du crédit émis par les banques 
de second rang que sont les académies nationales.  
 
En caricaturant Annie Ernaux sous les traits d'une écrivaine « wokiste » ou « islamogauchiste », 
voire indigéniste, et même antisémite, on jette le discrédit sur son œuvre, on jette aussi un label 
d'infamie sur le prix Nobel, on cherche à gommer son pouvoir de crédibilisation.  slate.fr  12 
octobre 2022  
 
J-C - Vous aurez compris de qui ils prennent la défense... 
 

 
 
A qui profite le crime ? Trouvez le mobil et vous aurez tiendrez le coupable.  
 
J-C - Avant d'y venir, une précision sur le contexte qui date du 19 octobre 2022. 
 
Hunter Biden: un rapport explosif sur les secrets de son « ordinateur portable de l’enfer » envoyé 
au Congrès des Etats-Unis par Francesca de Villasmundo  (medias-presse.info) - Mondialisation.ca, 
28 octobre 2022 
 
« L’ordinateur portable de l’enfer » d’Hunter Biden, oublié chez un réparateur du Delaware, en 
avril 2019, n’en finit pas de livrer ses secrets et d’entrainer dans la chute du fils, le père Joe Biden, 
président des Etats-Unis. 
 
D’après le tabloïd anglais The Sun, les membres du Congrès des Etats-Unis « ont reçu un rapport 
explosif sur des centaines de crimes présumés trouvés sur ‘l’ordinateur portable de l’enfer’ de 
Hunter Biden ». 
 
Le Sun révèle encore que « Marco Polo, un groupe dirigé par un ancien membre du personnel du 
président Donald Trump qui a enquêté sur l’ordinateur portable, a envoyé aujourd’hui ses 
conclusions aux 535 membres de la Chambre et du Sénat », mais pas seulement. Également les 
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procureurs de district et les procureurs américains des juridictions où les crimes présumés du fils du 
président Joe Biden ont eu lieu « ont reçu une copie ». 
 
Sur cet « ordinateur de l’enfer », authentifié par de nombreux experts, « le fondateur du groupe, 
Garrett Ziegler, estime qu’il a découvert un total de 459 violations documentées des lois étatiques 
et fédérales sur l’ordinateur portable, explique The Sun. Il comprend 140 crimes présumés liés aux 
affaires, 191 délits liés au sexe et 128 crimes liés à la drogue. » 
 
Pour lire la suite :  
 
https://www.mondialisation.ca/hunter-biden-un-rapport-explosif-sur-les-secrets-de-son-ordinateur-
portable-de-lenfer-envoye-au-congres-des-etats-unis/5672271 
 
 
Quelle merveilleuse coïncidence ! Qui est capable de plus est capable de moins, n'est-ce pas ? 
Là en l'occurrence, c'est de la bricole !  
  
J-C - Ça pue à plein nez la provocation orchestrée par ceux qui prétendent en être les victimes pour 
venir en aide à Biden à 11 jours des midterms, où les démocrates sont en difficulté face aux 
républicains. 
 
Quand on pense qu'ils sont capables d'organiser ou réaliser des enlèvements, des assassinats, des 
coups d'Etat à travers le monde, des actes terroristes comme le 11 septembre 2001, alors pourquoi 
ne se livreraient-ils pas à des actes disons moins violents ou spectaculaires mais pouvant être 
exploités politiquement à la vielle d'élections par exemple,  les autorités et les médias se chargeant 
d'amplifier leur portée pour orienter les citoyens plutôt naïfs ou qui n'imagineraient jamais qu'ils 
sont capables de se livrer à de pareils coups tordus, y compris contre leur propre camp.  
 
 
Grille de lecture.  
 
Le « New York Post » a une ligne éditorialiste conservatrice plus proche de Trump que de Biden.  
 
En octobre 2020, le compte twitter du New York Post a été bloqué par l'opérateur après la 
publication par le journal d'articles concernant le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Pour l'élection 
présidentielle américaine de 2020, le New York Post appelle ses lecteurs à voter pour Donald 
Trump. (Wikipédia) 
 
Sous le régime policier de surveillance généralisée américain, il leur est facile de connaître la 
tendance politique de chaque employé de tous les médias notamment, de tout savoir sur eux. Partant 
de là, en cas de besoin  il leur suffit de contacter celui qui a le meilleur profil pour réaliser un 
mauvais coup, et de le rétribuer ou de lui octroyer une promotion en échange, en conséquence de 
quoi, pour justifier son acte auprès des autorités ou de son employeur dans ce cas précis, et s'en 
sortir avec une sanction minimale, il devra s'en tenir aux motivations qui lui auront été dictées par 
ses commanditaires, bref, il ne devrait pas être difficile à convaincre. 
 
 
Le « New York Post » dit avoir été « piraté » après des tweets appelant à l’assassinat d’élus, 
dont Biden - Le HuffPost 28 octobre 2022  
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Le tabloïd New York Post a affirmé ce jeudi 27 octobre avoir été « piraté » par un de ses employés 
après la publication d’articles et de tweets appelant notamment à l’assassinat de personnalités 
politiques, dont le président américain Joe Biden.  
 
J-C - Pour faire plus vraisemblable, ils ont dégainé l'argument choc du racisme, qui accuse qui  au 
fait ? Les républicains voyons, les démocrates sont au-dessus de tout soupçon, ce sont de braves 
gens antiracistes, philanthropes, humanistes... D'ailleurs c'est bien simple,  au point que sous sa 
présidence des Etats-Unis, Obama détient la palme des crimes racistes commis dans ce pays. Non 
mais cela vous êtes prié de l'oublier, c'est du passé. 
 
Le HuffPost  - Un tweet utilisant des injures racistes à l’encontre du maire afro-américain de New 
York Eric Adams incluait un lien vers un article du site ayant le même titre que le tweet, a relevé le 
journaliste de BuzzfeedNews David Mack. Le HuffPost 28 octobre 2022  
 
Grille de lecture. 
 
Un vieillard se fait défoncer le crâne à coup de marteau, et le jour même on nous dit que finalement 
ce n'était pas si grave que cela et qu'il "devrait se rétablir complètement", étrange, non ? 
 
  
"Trop, c'est trop": Biden dénonce l'agression "ignoble" du mari de la cheffe démocrate Nancy 
Pelosi - BFMTV 28 octobre 2022 
 
Paul Pelosi, lui aussi octogénaire, a "été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de 
graves blessures au bras droit et aux mains" et devrait se "rétablir complètement", a indiqué le 
porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. BFMTV 28 octobre 
2022 
  
J-C - Sans surprise, la suite de l'article désignait les républicains et Trump en particulier, et l'article 
de 20minutes en rajoutait une couche : "selon deux blogs (ici et là) qui semblent lui appartenir, il a 
l’air d’être tombé dans le complotisme, relayant de nombreux thèmes populaires dans les sphères 
conspirationnises d’extrême droite". 
 
Il se peut qu'il ait agi de sa propre initiative, peu importe, les cinglés de néolibéraux et autres 
fanatiques Straussiens inspirent une haine aveugle chez un grand nombre d'Américains qui 
finalement leur ressemblent, c'est uniquement l'instrumentalisation politique qu'ils en font qui nous 
intéresse ici. 
 
Epilogue.  
 
Le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, a affirmé aux journalistes que Paul Pelosi avait été 
frappé au moins une fois. BFMTV 30 octobre 2022 
 
J-C - "Au moins une fois", c'était le minimum syndical ! 
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La France est devenue l’un des pays les plus réactionnaires, totalitaires de la planète. La 
preuve. 
 
Aux Etats-Unis, la Cour suprême ordonne la réintégration des soignants: la victoire judiciaire 
de Perronne mènera-t-elle au même scénario en France? Par Dr Gérard Delépine (FranceSoir 
Tribune) - Mondialisation.ca, 27 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/aux-etats-unis-la-cour-supreme-ordonne-la-reintegration-des-
soignants-la-victoire-judiciaire-de-perronne-menera-t-elle-au-meme-scenario-en-france/5672264 
 
 
France. La ministre Agnès Firmin : « Réintégrer les soignants non vaccinés, il n’en est pas 
question ! » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
Il paraît qu'elle est ministre déléguée à la Santé. Bruno Le Maire voulait mettre la Russie à genoux, 
et Darmanin, malgré une affaire de mœurs, continuait à jouer au macho avec une journaliste. On 
pensait avoir touché le fond. Avec Agnès Firmin Le Bodo, on atteint des profondeurs 
insoupçonnées. La Macronie affiche clairement son visage, celui de l'autoritarisme et de la bêtise. 
Portrait à l'occasion de sa dernière déclaration à SudRadio. 
 
Ne pas réintégrer les soignants non-vaccinés a valeur d’exemple 
 
Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à la Santé, explique à SudRadio : « La réintégration des 
personnels soignants — cela nous a été confirmé par les hautes autorités — n’est pas souhaitable. 
Nous sommes toujours sur cette ligne et donc nous continuons à inciter le personnel soignant à se 
faire vacciner et aussi à se faire vacciner contre la grippe. Se faire vacciner nous protège contre les 
formes graves. Quand on est personnel soignant, c’est important de pas être malade. C’est aussi 
valeur d’exemple. » 
 
Traduction : Pour éviter des arrêts maladie qui perturberaient les services, mieux vaut carrément 
suspendre le personnel non-vacciné, même si la vaccination n’empêche pas d’être malade. Sur toute 
la planète, la France a été seule à refuser la réintégration des soignants non vaccinés. La ministre 
déléguée trouve cela tout-à-fait normal. C’est pour faire un exemple ! En revanche traîner en Justice 
l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin — autre cas unique au monde —, ça, c’est 
inadmissible ! On ne poursuit pas un ministre, cela ferait un exemple ! lemediaen442.fr 29 octobre 
2022 
 
 
L’Italie réintègre les soignants non vaccinés. Les Ordres des Médecins : « C’est une décision 
de bon sens » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
En Italie, les soignants non-vaccinés vont pouvoir réintégrer les hôpitaux. Le ministre de la Santé 
Orazio Schillaci a annoncé dans une note du 27 octobre 2022 que « six mois après la suspension de 
l’état d’urgence et compte tenu de l’évolution de l’infection par le Covid-19, il juge approprié 
d’amorcer un retour progressif à la normalité des activités et des conduites, inspiré par des critères 
de responsabilité et de respect de la réglementation en vigueur ». 
 
Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a signalé que des dispositions sont en cours pour la 
réintégration dans le service des personnels de santé faisant l’objet d’une procédure de suspension 
pour non-respect de l’obligation de vaccination contre le Covid-19. « Ce qui m’importe, c’est que 
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tous les malades qui ont pris du retard ces dernières années, je pense à la prévention, au dépistage 
et aux malades du cancer, puissent enfin avoir une santé meilleure, plus équitable… » 
 
La suspension des non-vaccinés a donné lieu à une pénurie préoccupante de personnel médical et 
sanitaire signalée par les responsables des structures sanitaires et territoriales. Filippo Anelli, 
président de la Fnomceo, la Fédération des ordres médicaux, est favorable à la réintégration : « Le 
raisonnement du ministre de la Santé Orazio Schillaci est celui du bon sens et de la sagesse. Il y a 
environ quatre mille médecins suspendus qui pourront reprendre le travail à l’hôpital ou à la 
disposition de la direction. » 
 
Autre nouveauté du gouvernement de Giorgia Meloni qui marque une nette différence de celle de 
l’exécutif précédent : à partir du 1er novembre, l’obligation de porter des masques dans les 
hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic expirera automatiquement. Annulation du 
bulletin quotidien covid. 
 
Pour Meloni « L’Italie a adopté les mesures les plus restrictives de tout l’Occident, limitant 
sévèrement les libertés fondamentales des personnes et des activités économiques, mais malgré 
cela, elle fait partie des États qui ont enregistré les pires données en termes de mortalité et de 
contagions. Quelque chose n’a certainement pas fonctionné et, par conséquent, je tiens à dire dès 
maintenant que nous ne reproduirons en aucun cas ce modèle. » lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
 
 
La France nomme Jean-Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes «LGBT+ » 
- Paris Match 29 octobre 2022  
 
La France a annoncé vendredi avoir nommé Jean-Marc Berthon au poste d'ambassadeur pour les 
droits des personnes "LGBT+" (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et plus), conformément à un 
engagement pris le 4 août par le président Macron. 
 
"Porter la voix et l'action de la France" 
 
"Alors que l'homosexualité et la transidentité sont toujours pénalisées par de nombreux États et que 
les droits des personnes LGBT+ sont remis en cause à travers le monde, l'ambassadeur aura pour 
mission de porter la voix et l'action de la France en la matière, avec le soutien de l'ensemble du 
réseau diplomatique français", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un 
communiqué. 
 
"Il réitèrera l'engagement de la France en faveur de la dépénalisation universelle de 
l'homosexualité et de la défense des droits des personnes LGBT+ et apportera tout son soutien aux 
organisations de la société civile qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles", précise ce 
communiqué. Paris Match 29 octobre 2022 
 

 
 
Ils vont peut-être arriver à supprimer 80% des habitants de notre planète. La "science de la 
mort de la guerre biologique nazie", c'est par ici aux Etats-Unis. 
 
« C’est de la folie » : Des chercheurs de Boston créent une souche « plus mortelle » de COVID, 
ce qui suscite des appels à l’arrêt de la recherche à risque par gain de fonction. Par Michael 
Nevradakis (The Defender 18 octobre 2022)  - Mondialisation.ca, 27 octobre 2022 
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Une équipe de 14 scientifiques d'un laboratoire de l'université de Boston a mis au point une 
nouvelle souche de COVID-19 qui a tué 80 % des souris infectées par le virus en laboratoire, 
déclenchant une tempête de critiques de la part d'experts qui ont déclaré que cette recherche relevait 
de la folie. 
 
Le sénateur Roger Marshall (R-Kan.), un médecin, a déclaré que la recherche impliquait “un gain 
de fonction mortel du virus” qui crée le “potentiel de tuer plus de personnes que toute arme 
nucléaire singulière”. 
 
“Les virus ont réussi à s’échapper même des laboratoires les plus sécurisés”, a déclaré M. 
Marshall, ajoutant que ce type de “recherche doit cesser immédiatement, le temps d’en étudier les 
risques et les avantages.” 
 
Jessica Rose, Ph.D., commentant la recherche du NEIDL sur Substack, a écrit : 
 
“ Ce qu’ils ont fait dans ce travail, tel que décrit par leurs propres méthodes et résultats, 
s’apparente à de la folie. “ 
 
” Cela s’apparente à de la folie parce que […] ils ont essentiellement créé et publié la recette d’un 
agent pathogène mortel (taux de mortalité de 80 % chez les sujets de leurs expériences) de leur 
propre concotion dans leur laboratoire “. 
 
“Au fait, c’est précisément la recherche sur le gain de fonction. Ça ne pourrait pas être plus 
descriptif.” 
 
M. Boyle, un expert en armes biologiques qui a rédigé le Biological Weapons Anti-Terrorism Act 
de 1989, (Acte anti-terrorisme d’armes biologiques) a déclaré au Defender : 
 
“Il y a des années, un procès a été intenté pour empêcher d’arrêter la construction du BSL-4 à 
l’université de Boston, sur lequel j’ai travaillé, et nous avons échoué. 
 
À l’époque, nous avons fait valoir que le niveau de sécurité biologique 4 permettait d’effectuer des 
recherches de guerre biologique dangereuses de type existentiel, et ce avant même… le gain de 
fonction. 
 
Donc, nous savions dès le départ à quel point ce laboratoire allait être dangereux et nous avons 
essayé de l’arrêter. Nous avons essayé, nous avons échoué, et maintenant ce sale boulot de science 
de la mort des nazis est en cours.” 
 
Cependant, l’installation de l’Université de Boston a été achevée grâce à un financement de 128 
millions de dollars du NIH. 
 
Commentant la recherche sur le gain de fonction en général, Boyle a déclaré : 
 
“Vous noterez qu’il a été financé par le NIH et le NIAID sous Tony Fauci. ” 
“Le New York Times a souligné qu’environ 94% de tout ce sale boulot de science de la mort de la 
guerre biologique nazie a été financé par le NIH et le NIAID depuis que Reagan l’a mis à la tête du 
NIAID.” 
 
Selon M. Boyle, cela s’est traduit par plus de 100 milliards de dollars de dépenses fédérales en 
armes biologiques depuis le 11 septembre 2001. 
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M. Boyle a déclaré que le gouvernement fédéral “ne met pas un frein ou ne poursuit pas” les 
scientifiques qui travaillent sur de tels projets, “parce que le gouvernement fédéral paie pour ce 
type de travail sale de science de la mort de la guerre biologique nazie”. 
 
https://www.mondialisation.ca/cest-de-la-folie-des-chercheurs-de-boston-creent-une-souche-plus-
mortelle-de-covid-ce-qui-suscite-des-appels-a-larret-de-la-recherche-a-risque-par-gain-de/5672254 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La Russie suspend l’accord céréalier après l’attaque de l’Ukraine contre Sébastopol - 
donbass-insider.com 29 octobre 2022 
 
Suite à l’attaque menée par l’Ukraine contre la flotte présente dans la base de Sébastopol, la Russie 
a suspendu l’accord céréalier permettant l’exportation des céréales ukrainiennes par voie maritime. 
Les navires russes qui assuraient la sécurité du couloir permettant ces exportations se trouvent 
justement dans la base de Sébastopol visée ce matin par l’attaque ukrainienne. 
 
Le 29 octobre à 4 h 20 du matin, l’Ukraine a lancé une attaque contre les navires de la flotte de la 
mer Noire et les navires civils qui se trouvaient sur les rades extérieures et intérieures de la base de 
Sébastopol. L’attaque, qui a duré plusieurs heures, a impliqué neuf drones aériens et sept drones 
marins (fournis à l’Ukraine par l’Occident), et un drone américain RQ-4B Global Hawk volait non 
loin, dans les eaux neutres de la mer Noire, semble-t-il pour surveiller l’attaque. 
 
La défense anti-aérienne russe a rapidement détruit tous les drones volants. De son côté, la flotte de 
la mer Noire a détruit quatre des drones marins sur la rade extérieure de Sébastopol, et les trois 
autres drones marins sur la rade intérieure. Seul le dragueur de mines en mer Ivan Goloubets et un 
barrage flottant de filets anti-torpilles situé dans la baie de Ioujnaya, ont subi des dégâts mineurs 
suite à cette attaque. 
 
À cause de cette attaque le trafic de bateaux et de ferrys dans la baie de Sébastopol a été bloqué 
pendant plusieurs heures pour des raisons de sécurité. 
 
Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojayev, a déclaré que cette attaque contre la ville et les 
installations de la flotte de la mer Noire était la plus massive jamais enregistrée depuis le début de 
l’opération militaire spéciale, mais qu’aucune installation dans l’agglomération n’avait été touchée. 
 
Le ministère russe de la Défense a souligné que les navires de la flotte de la mer Noire stationnés à 
Sébastopol qui ont subi cette attaque terroriste de la part de l’Ukraine, sont impliqués dans la 
sécurisation du corridor maritime permettant l’application de l’accord céréalier (accord international 
permettant à Kiev de continuer à exporter ses produits agro-alimentaires par voie de mer en toute 
sécurité malgré le conflit en cours). 
 
Or, cet accord céréalier, qui avait été conclu prétendument pour éviter la famine dans les pays 
pauvres, s’était déjà avéré être une énorme tromperie, puisqu’au final ce sont surtout les pays de 
l’Union Européenne qui ont bénéficié des livraisons de céréales envoyées par l’Ukraine depuis le 
port d’Odessa, grâce à cet accord. 
En effet, d’après les données fournies par le centre de coordination conjoint, sur 185 navires 
chargés de céréales et d’autres produits alimentaires qui ont quitté l’Ukraine, 93 sont allés vers 
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l’UE, cinq sont allés vers des pays qui ont le plus besoin de nourriture en Afrique sub-saharienne, et 
trois sont allés vers des pays à risque de déficit alimentaire au Moyen-Orient et en Asie. 
 
En clair, ce sont les pays riches qui se sont accaparé la part du lion, et les pays qui manquent de 
nourriture n’ont eu droit qu’à des miettes. Et ce alors que cet accord céréalier avait été réclamé à cor 
et à cris par l’Occident pour soi-disant éviter la famine dans les pays pauvres. Encore une fois, on 
peut voir qu’entre les jolies paroles des autorités occidentales et leurs actes il y a un fossé aussi 
grand que le canyon martien de Valles Marineris. 
 
Rien que cela aurait largement pu justifier la remise en question de l’accord céréalier. Mais après 
l’attaque du 29 octobre 2022 au matin contre les navires qui assuraient la sécurité du couloir 
maritime, qui a été menée par l’Ukraine avec l’aide, la formation et la supervision de spécialistes 
britanniques, et manifestement aussi des États-Unis (puisqu’un de leur drones a surveillé l’attaque), 
il était clair que l’accord céréalier ne pouvait plus être maintenu. 
Résultat, une fois l’attaque finie, et la baie de Sébastopol rouverte au trafic maritime, la Russie a 
annoncé publiquement la suspension pure et simple de l’accord céréalier pour une durée 
indéterminée, puisque l’Ukraine n’est pas capable d’en respecter les termes. 
 
« Le 29 octobre, sous couvert du corridor humanitaire créé dans le cadre de « l’initiative de la mer 
Noire » pour exporter les produits agricoles ukrainiens, les forces armées ukrainiennes ont effectué 
des frappes aériennes et navales massives à l’aide de drones contre les navires et les 
infrastructures de la flotte russe de la mer Noire à la base navale de Sébastopol. En raison des 
actions des forces armées ukrainiennes, supervisées par des spécialistes britanniques, dirigées, 
entre autres, contre les navires russes assurant le fonctionnement dudit corridor humanitaire (qui 
ne peuvent être qualifiées autrement que d’acte terroriste), la partie russe ne peut garantir la 
sécurité des cargos civils participant à « l’initiative de la mer Noire » et suspend sa mise en œuvre 
à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée », a déclaré le ministère russe des Affaires 
étrangères cet après-midi. 
 
Le ministère russe de la Défense a aussi accusé les spécialistes britanniques qui ont formé les 
soldats ukrainiens pour l’attaque contre Sébastopol d’avoir aussi participé à l’organisation et la mise 
en œuvre de l’attaque terroriste en mer Baltique du 26 septembre 2022, qui a endommagé les 
gazoducs Nord Stream 1 et 2. 
 
Au vu des images venant des drones marins impliqués publiées par l’Ukraine elle-même (première 
vidéo ci-dessous), les drones en question seraient du même type que celui qui a été retrouvé échoué 
près de Sébastopol fin septembre (voir deuxième post Telegram). 
 
En attendant, les navires marchands ne sont désormais plus autorisés par la Russie à entrer ou sortir 
des ports de la mer Noire encore contrôlés par l’Ukraine. Et Moscou qualifiant cette attaque de 
Sébastopol d’acte terroriste, il faut potentiellement s’attendre, comme après l’attentat contre le pont 
de Crimée, à voir des attaques massives de missiles et de drones kamikazes contre l’Ukraine dans 
les heures et jours qui viennent, et surtout contre Odessa et Nikolayev. 
 

 
Dossier économie. 
 
Japon: le gouvernement approuve un plan de relance économique de 266 milliards d'euros - 
RFI 28 octobre 2022 
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« Il s'agit (...) d'un plan économique complet destiné à lutter contre l'inflation et à revitaliser 
l'économie », a dit le Premier ministre japonais Fumio Kishida 
. 
« Nous voulons protéger les moyens de subsistance, l'emploi et les entreprises, tout en renforçant 
notre économie pour l'avenir », a ajouté Fumio Kishida. Le gouvernement veut notamment alléger 
les factures d'énergie des ménages, en nette hausse depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
inciter les entreprises à augmenter les salaires et soutenir l'économie nippone. RFI 28 octobre 2022 
 

 
 
Dollar fort : un mauvais signe pour le système – La chronique Agora 28 octobre 2022 
 
Quand la Fed intervient pour réduire l’inflation avec des hausses de taux, elle provoque une cascade 
de conséquences, dont la hausse du dollar et de nombreux dysfonctionnements sur les marchés. 
 
Cette année, le dollar américain est redevenu la devise la plus forte du monde. Il atteint des records 
contre le yen, l’euro, la livre et atteint des sommets plus vus depuis 2007 contre le renminbi. 
 
Pourquoi le dollar est-il si fort, alors que l’économie américaine entre en récession, que les marchés 
actions chutent, et que le gouvernement a accumulé 31 000 Mds$ de dettes ? 
 
La clé de l’énigme est la hausse des taux pratiquée par la Réserve fédérale, qui est bien plus élevée 
que ce qu’anticipaient les investisseurs il y a quelques mois. C’est une vraie surprise. La Fed a mis 
en place une nouvelle hausse de 75 points de base à sa dernière réunion, portant les taux d’intérêt à 
plus de 3%, et d’autres hausses sont probables, dès la semaine prochaine, à la mi-décembre, puis 
début 2023. 
 
Il en découle une cascade de conséquences pour les actions, les ressources naturelles, les marchés 
des changes et les marchés obligataires. Tout est lié. 
 
Un marché obligataire dysfonctionnel 
 
Il y a un mois, vous pouviez lire dans le Financial Times : 
 
« La facilité avec laquelle les traders peuvent mener leurs transactions sur le marché des bons du 
Trésor a diminué, et a atteint le niveau du début de la pandémie, en mars 2020. […] Les écarts de 
prix entre les ordres d’achat et de vente se sont creusés, et de gros mouvements de prix – d’une 
ampleur inimaginable il y a seulement un an – sont devenus monnaie courante. » 
 
Le marché des bons du Trésor américains représente 24 000 Mds$. C’est le socle du système 
financier mondial. Les bons du Trésor sont considérés comme l’actif le plus liquide et le plus sûr du 
monde. C’est aussi la principale source de financement des déficits américains. Ce marché doit être 
bien huilé. Dans le cas contraire, tout le système financier craque de façon chaotique. 
 
La seule autre fois où nous avons constaté un craquement sur le marché des bons du Trésor, c’était 
aux premiers jours de la pandémie. A cette occasion, la Réserve fédérale a été capable de rétablir 
l’ordre. Mais cela a requis l’intervention d’une banque centrale la plus importante et la plus rapide 
de l’Histoire. 
 
Aujourd’hui, ce dysfonctionnement est réapparu. 
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Le marché des obligations d’entreprises montre également des signaux de détresse. Voici ce qu’en 
disait le Wall Street Journal en septembre : 
 
« Les défauts sur ce qu’on appelle les prêts à effet de levier ont atteint 6 Mds$ en août, leur plus 
haut niveau depuis octobre 2020 […] Ce chiffre représente une fraction du marché tentaculaire des 
prêts qui a doublé en dix ans pour atteindre 1 500 Mds$. D’autres défauts vont survenir, indiquent 
les analystes… » 
 
Dysfonctionnements et absence de liquidité sur le marché obligataire : c’est exactement ce que nos 
spécialistes s’attendent à voir, aux premières étapes d’une crise financière, et quelque chose que 
nous observons attentivement. 
 
Un ouragan financier se rapproche de jour en jour. Pas encore de glissement de terrain, mais la pluie 
et les bourrasques deviennent de plus en plus fortes. 
 
Le boulet de canon de la Fed 
 
Nous pensons que la Réserve fédérale a tiré un boulet de canon sur la bulle des marchés d’actions 
qu’elle avait suscitée. 
 
Pour broyer l’inflation des prix de la vie courante, la Fed souhaite augmenter les taux d’intérêt, 
ralentir l’économie, créer du chômage et dégonfler la plus grande bulle de tous les temps. 
 
Nous imaginions difficilement voir la Fed augmenter ses taux et réduire son bilan. Mais, maintenant 
que nous y sommes, nous pensons que des centaines de milliers d’entreprises surendettées sont sur 
le point de disparaître. Des millions d’employés vont perdre leur travail, rien qu’aux Etats-Unis. 
 
Notre théorie concernant les marchés d’actions se résume par « l’inflation ou la mort ». 
 
Par inflation, nous ne parlons pas des prix mais du gonflement de la masse monétaire. L’économie 
est saturée de tant de mauvais investissements et de dettes improductives que – sauf si la Fed 
continue à gonfler la masse monétaire – tout le système implose. 
 
Il va y avoir une panique à Wall Street. De nombreuses banques et prêteurs vont s’effondrer. Le 
chaos se répandra en dehors des Etats-Unis vers les marchés des changes et des devises. 
 
Si on ne sent pas encore le vent de panique à Wall Street, on constate déjà des premières secousses 
du côté du Credit Suisse ou de la Deutsche Bank, ainsi que des fonds de pension britanniques… Les 
difficultés rencontrées par ces organismes proviennent de la hausse des taux de la Fed qui essaime 
vers l’ensemble du marché du crédit. Ceci provoque des interventions des banques centrales et une 
baisse des devises concernées, ce qui contribue à renforcer le dollar et aggraver le problème. 
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Que doit-on à la révolution de l’énergie ? (2/2) – La chronique Agora 31 octobre 2022 
 
Et que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ?  
 
Vendredi dernier, nous avons vu avec l’exemple d’une famille russe que la vie sans combustibles 
fossiles était plutôt sinistre, mais pas impossible. Mais cette expérience était imparfaite. La famille a 
vécu dans des conditions qui étaient loin d’être « normales » et peut-être plus dures que celles 
auxquelles nous serions confrontés si nous étions soudainement contraints d’abandonner les 
combustibles fossiles. 
 
Une famille débrouillarde, correctement équipée d’outils et de technologies rendus possibles par 
notre économie moderne pourrait probablement bien vivre dans la nature. 
 
Sauf que la plupart des gens vivent dans des villes et des banlieues, où ils dépendent à 100% d’une 
économie extensive – alimentée par des combustibles fossiles. Comment se débrouilleraient-ils si 
l’électricité était soudainement coupée ? Que mangeraient-ils si les livraisons de nourriture étaient 
interrompues ? Que se passerait-il si les guichets automatiques étaient fermés, si les pompes à 
essence étaient à sec et si les rayons des épiceries étaient vides  
 
Le moteur du progrès 
 
La seule chose qui donnait à l’homme la possibilité de dompter la nature était la nature elle-même. 
Elle avait pu stocker des millions d’années d’énergie : des montagnes de charbon… et des lacs 
souterrains de pétrole et de gaz. 
 
Les plantes dépendent du soleil. Les animaux dépendent des plantes. Et, au cours des millénaires, 
cette énergie à base de carbone a été déposée et empilée, comprimée… et transformée en carburant 
haute densité. Les trains roulaient autrefois avec des moteurs à bois. Mais il fallait des wagons 
entiers de bois de chauffage et deux soutiers à plein temps pour jeter les bûches dans le foyer. Le 
carburant diesel prenait beaucoup moins de place et s’écoulait tout seul dans le moteur. 
Au XIXe siècle, l’utilisation de ces « combustibles fossiles » s’est généralisée. On les utilisait pour 
chauffer, bien sûr, mais aussi pour déplacer des objets, les marteler et les façonner.  A partir de 
James Watt et sa machine à vapeur, en 1776, des inventeurs ont trouvé des moyens de convertir 
l’énergie thermique en énergie mécanique – pour faire tourner des engrenages, des roues, des 
courroies, des chaînes, des arbres de transmission et des chaînes de montage. 
 
L’énergie contenue dans ces « combustibles fossiles » est stupéfiante. Vous pouvez en faire 
l’expérience vous-même. Il suffit de mettre quelques litres d’essence dans votre voiture… disons 
pour un coût de 10 €. Ensuite, conduisez la voiture aussi loin qu’elle peut aller. 
 
Puis, une fois le réservoir vide, poussez la voiture jusqu’à votre maison. Il vous faudra, à vous et à 
vos amis, de nombreuses heures de travail acharné pour y parvenir. Cette expérience peut également 
vous donner une idée de l’efficacité relative des combustibles fossiles. Quelques litres d’essence 
vous permettront, à vous et à votre voiture, de parcourir environ 40 km en moins d’une demi-heure. 
Même si vous abandonnez la voiture, vous ne pourrez parcourir qu’environ 6 km par heure à pied. 
Il vous faudra donc 12 fois plus de temps pour parcourir la même distance. 
 
Maintenant, imaginez que l’énergie de ces carburants soit utilisée dans toute l’économie. Les 
agriculteurs, avec un attelage de bœufs, pouvaient autrefois labourer un acre de terre en une journée 
[NDLR : c’est d’ailleurs la définition de cette superficie, équivalente à environ 4 047 m²]. 
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Aujourd’hui, les tracteurs les plus récents peuvent labourer 150 acres en une journée – avec la 
climatisation dans la cabine et une technologie de conduite automatique. 
 
Les camions transportent des milliers de tonnes de marchandises sur des milliers de kilomètres. Les 
pilotes d’avion permettent à des centaines de passagers de traverser l’Atlantique en une seule 
journée. 
 
Le temps représente la limite ultime de ce que nous pouvons faire. Il n’y a que 24 heures dans une 
journée. Ce que nous pouvons produire pendant ces heures détermine notre niveau de vie et le 
nombre d’habitants que la terre peut supporter. En utilisant le tracteur comme mesure, nous avons 
multiplié la productivité par 150. Des gains similaires ont été réalisés dans l’ensemble de 
l’économie. 
 
Qu’il y ait de la nourriture 
 
Au début de la révolution industrielle – que l’on pourrait plutôt appeler « révolution des 
combustibles fossiles » – notre planète comptait 2 milliards d’habitants.  Aujourd’hui, ils sont 
quatre fois plus nombreux. Ces 6 milliards de personnes supplémentaires ne sont en vie que grâce à 
l’énergie contenue dans les combustibles fossiles. Même aujourd’hui, après 20 ans de soutien et de 
subventions aux sources d’énergie alternatives « propres » ou « durables », seule 15% environ de 
l’énergie mondiale provient de sources non fossiles. 
 
Cela signifie que l’équivalent de 6,8 milliards de personnes dépendent en totalité des combustibles 
fossiles – pour leur transport, leur électricité et leur alimentation. Supprimez ces combustibles, 
partiellement ou entièrement, et que se passerait-il ? 
 
Et qu’en est-il de vous ? 
 
Lorsque vous vous levez le matin, buvez-vous du café ? Comment les grains de café sont-ils arrivés 
chez vous ? Et le lait ; comment était-il conservé au frais ? Et votre maison, comment en contrôlez-
vous la température ? Et quand vous allez au travail… conduisez-vous une voiture ? Qu’est-ce qui 
fait tourner les roues ? Même si vous conduisez un véhicule électrique, il y a de fortes chances que 
l’électricité provienne de combustibles fossiles… et le véhicule lui-même ne pourrait pas être 
produit sans l’énergie du charbon, du gaz ou du pétrole. 
 
La production de céréales a quadruplé depuis 1950. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Grâce 
aux moteurs diesel, les agriculteurs ont pu cultiver plus d’acres, plus efficacement. Et, ce qui est 
peut-être encore plus important, ils ont utilisé beaucoup plus d’engrais, en particulier de l’azote. 
Entre 1950 et 2025, la quantité d’engrais azotés a été multipliée par 23. 
 
D’où vient l’engrais azoté ? Du gaz naturel. Et pour faire pénétrer l’engrais azoté dans le sol – le 
fabriquer, l’expédier, l’appliquer – il faut presque deux fois plus d’énergie que dans l’engrais lui-
même. 
 
La nourriture – comme beaucoup d’autres choses dont nous avons besoin au quotidien – est un 
produit de l’énergie. Ce n’est que parce que nous avons été capables de comprendre comment 
utiliser cette énergie stockée que nous sommes si nombreux à vivre si bien sur la planète Terre. 
 
Mais que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ? 
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Une expression nous dit que nous ne sommes qu’à 9 repas de l’anarchie. Quel genre de chaos, de 
confusion et de misère s’abattrait sur votre quartier si des foules affamées parcouraient les rues, 
pillant les maisons et prenant ce qu’elles voulaient ? Et si vous deviez choisir entre vous nourrir et 
nourrir vos enfants ? 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er novembre 2022.  
 
Protégeons-nous : Enfermons-les ! 
 
Angleterre : les volailles confinées en raison de la grippe aviaire - AFP/LePoint.fr  31 octobre 
2022 
 
Face à la propagation de la grippe aviaire, l'Angleterre décrète le confinement en intérieur de tous 
les oiseaux, et ce, à partir du 7 novembre. 
 
Face à l'augmentation rapide du nombre de cas, « le risque que les oiseaux en captivité soient 
exposés à la maladie a atteint un point tel qu'il est nécessaire de confiner tous les oiseaux jusqu'à 
nouvel ordre », a dès lors déclaré la vétérinaire en cheffe britannique Christine Middlemiss. « Cette 
décision n'a pas été prise à la légère, mais c'est la meilleure manière de protéger vos oiseaux de 
cette maladie hautement infectieuse », a-t-elle ajouté. AFP/LePoint.fr  31 octobre 2022 
 
J-C – Mais que font les défenseurs des animaux ? Que je suis bête, ce sont leurs matons ! Pauvres 
bêtes ! 
 

 
 
Rishi Sunak : Le Premier ministre britannique du Forum économique mondial. Vous en 
doutez ? 
 
Rishi Sunak.  « Infosys est répertorié comme partenaire officiel du Forum économique mondial, qui 
développerait la technologie pour mettre en œuvre son système de "score de crédit social" de style 
chinois. » 
 
Infosys Technologies Limited est une société indienne prestataire de services en informatique qui a 
été créée en 1981 par un groupe de sept hommes d'affaires indiens, dont Narayana Murthy (beau-
père de Rishi Sunak). Infosys Limited est spécialisée dans le conseil, la technologie, 
l'externalisation et les services de nouvelle génération.  
 
Principaux actionnaires au 8 février 2020 
 
- The Vanguard Group 
  
- BlackRock Fund Advisors (Wikipédia et Twitter) 
 
 
Infosys et le Forum économique mondial. 
 
https://www.weforum.org/organizations/infosys-ltd 
  
Infosys at WEF 2022 
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https://www.infosys.com/wef.html 
 

 
 
A propos de l’époux de la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi 
(démocrate).  
 
L’interprétation de l’agression contre Paul Pelosi - Réseau Voltaire  31 octobre 2022 
  
L’agression dont Paul Pelosi, l’époux de la présidente de la Chambre des représentants, a été 
victime dans son domicile hautement protégé, a donné lieu à diverses interprétations. 
 
Selon Madame Pelosi et le Parti démocrate, l’agresseur était un trumpiste venu pour la tuer. Ne la 
trouvant pas, il s’en est pris à son mari dont il a enfoncé le crâne à coups de marteaux. Le vieil 
homme a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Selon l’ex-petite amie du suspect, 
l’homme serait un déséquilibré qui se prend pour Jésus. 
 
Pourtant, aucune trace d’effraction n’a été relevée ; les gardes du corps ne sont pas intervenus ; et le 
seul marteau trouvé appartenait à Monsieur Pelosi. 
 
À l’interprétation politique dramatique des démocrates qui présente un pays au bord du chaos, une 
autre interprétation beaucoup plus people fait face. 
 
Selon le Santa Monica Observer [1], citant notamment un témoin de la police, Paul Pelosi, qui est 
notoirement gay, avait levé un partenaire dans un bar de San Francisco et l’avait ramené chez lui 
après avoir congédié ses gardes du corps. Son partenaire est un militant naturiste, dénonçant les 
mensonges du gouvernement sur les attentats du 11-Septembre. Paul Pelosi, ivre, se serait saisi d’un 
marteau et aurait menacé son partenaire. Celui-ci l’aurait désarmé et frappé. 
 
Alors qu’Hillary Clinton faisait ses choux gras de la violence des trumpistes, Elon Musk, l’homme 
le plus riche du monde et le nouveau propriétaire de Twitter, a posté un tweet (retiré depuis) 
envisageant que la vérité ne soit pas celle des démocrates et faisant un lien vers l’article du Santa 
Monica Observer. 
 
Les agences de presse ont publié des dépêches relatives à cette polémique, mais sans indiquer la 
position à laquelle Elon Musk faisait référence. Tout au plus ont-elles noté que le Santa Monica 
Observer était mal noté par NewsGuard, l’association des anciens de l’administration Bush. Réseau 
Voltaire  31 octobre 2022 
 
[1] « The Awful Truth : Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute 
Early Friday Morning », Stan Greene, Santa Monica Observer, October 29, 2022. 
 
https://www.smobserved.com/story/2022/10/29/opinion/the-awful-truth-paul-pelosi-was-drunk-
again-and-in-a-dispute-with-a-male-prostitute-early-friday-morning/7191.html 
 

 
 
Paroles de va-t-en-guerre. 
 
Chine: 50 États, dont la France, dénoncent à l'ONU les violations des droits de l'Homme au 
Xinjiang -  BFMTV 31 octobre 2022 
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Une lauréate du prix Nobel de la paix 2022 affirme que son ONG a identifié 21.000 crimes de 
guerre en Ukraine -  BFMTV 31 octobre 2022 
 
Pour Oleksandra Matviichuk la guerre menée par la Russie en Ukraine "a un caractère 
génocidaire" car elle est basée sur l'idée que "le peuple ukrainien n'a pas le droit d'exister". 
BFMTV 31 octobre 2022 
  

 
 
France. Marketing ou la valse des étiquettes. 
 
Bruno Retailleau estime que "la marque Les Républicains" est "morte" - BFMTV 30 octobre 
2022 
 
"Si on se contente de ripoliner la façade du parti, on est morts. Il faut tout changer. La marque 'Les 
Républicains' est morte", fait valoir le président du groupe LR au Sénat. 
 
Bruno Retailleau dit vouloir "construire un parti populaire et patriote capable de rassembler tous 
les électeurs de droite". BFMTV 30 octobre 2022 
 
J-C – En France, il manque effectivement le pendant du parti de gauche Renaissance de Macron. 
Vont-ils y arriver un jour pour se passer de RN ? 
 

 
 
Comédie bis repetita. 
 
Budget de la Sécurité sociale : l'Assemblée rejette la motion de censure de LFI, le texte adopté 
- Journal du Dimanche  31 octobre 2022  
 
C'était attendu. Ce lundi 31 octobre, les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté la motion de 
censure déposée par la France insoumise la semaine contre le gouvernement après que celui-ci ait 
déclenché le 49-3 pour adopter le budget de la Sécurité sociale. Le texte des Insoumis a recueilli 
218 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés.  Journal du Dimanche  31 octobre 2022  
 
Sinon ils versent dans le gauchisme et la provocation. 
 
« Eco-terrorisme » : L’expression de Gérald Darmanin est une « insulte », juge Clémentine 
Autain - 20minutes.fr  31 octobre 2022  
 
J-C - J'ai regardé plusieurs vidéos. On voit la députée EELV  Lisa Belluco présente à la 
manifestation anti-megabassines de Sainte-Soline, qui affirme avoir été "bousculée et frappée par 
les forces de l'ordre" lors du rassemblement, alors qu'en réalité c'est elle qui a avancé et est entrée 
en contact physique avec les gendarmes qui voulaient l'empêcher de passer, et qui l'ont repoussée 
avec leurs boucliers notamment.   
 
Je me souviens d'une manif d'étudiants à Paris au milieu des années 70, arrivé au pont Henry IV la 
manif s'était retrouvée bloquée par les CRS, alors que c'était l'itinéraire prévu et accepté par la 
préfecture de police de Paris. Mais là je crois me souvenir que nous étions 250 000 manifestants. 
Les discussions ne donnant rien, à un moment donné la manifestation s'ébranla et les CRS durent 
céder le passage, en fait les premiers manifestants ne marchaient plus, mais cavalaient décider à 
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passer coûte que coûte. Je m'en souviens encore, j'étais dans les premiers rangs, j'étais jeune et un 
brin gauchiste, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais heureux, car je croyais qu'on allait 
prendre d'assaut la Bastille ! Après cela m'est passé et maintenant je suis vieux, avec toujours 
l'envie d'en découdre évidemment, mais pas n'importe comment ni n’importe quand… 
 
Que s'est-il passé ? 
 
J'ai visionné plusieurs vidéos où on voyait apparemment des dizaines de black blocs enragés 
balançant des pierres, des feux d’artifice et des cocktails Molotov sur les véhicules de la 
gendarmerie et de l'armée. 
  
https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1587146453201321984 
 
https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1586391865506803712?cxt=HHwWgMDRoeS__4Ms
AAAA 
 
https://twitter.com/DamienRieu/status/1587117035112333313 
 

 
 
En famille. Lula : C'est le Biden brésilien ou le candidat du Deep State ou de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne. 
 
J-C - Non, on ne fera pas dans l'ouvriérisme. Les Brésiliens comme ailleurs avaient le choix entre la 
lèpre et le choléra. Tous les médias aux ordres se félicitent de l'élection de Lula, Macron aussi, mais 
également tout ce que compte la soi-disant gauche et extrême gauche dégénérée, pas étonnant, tout 
est dans l'ordre des choses en famille.  
 
On dit aussi qu'il n'y a pas pire ennemi que celui qui avance masqué, et parmi les militants et les 
masses divisées, il y a ceux qui en ont conscience et ceux qui n'en ont pas conscience ou qui s'en 
foutent pour le plus grand bonheur de nos ennemis. S'il n'y avait rien à attendre de Lula hier, je ne 
vois pas pourquoi il y aurait quelque chose à en attendre demain. Surtout que la situation va s'avérer 
compliquée, même si Washington ne peut plus lui opposer un autre adversaire une fois Bolsonaro 
écarté. Bien entendu, je serais heureux qu’il me fasse mentir, mais je n’y crois pas, surtout qu’il 
n’est pas seul, vous lirez cela plus loin. 
 
« C'est la victoire d'un immense mouvement démocratique », a affirmé Lula, qui a promis de 
gouverner pour « tous les Brésiliens » Cette année, l'extrême droite de Jair Bolsonaro et ses alliés a 
remporté d'importantes victoires aux élections sénatoriales, législatives et régionales. Douze 
gouverneurs d'États brésiliens ont également été élus dimanche, dont le bolsonariste Tarcisio de 
Freitas dans l'État de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus riche du Brésil. Même si Jair Bolsonaro 
cède sa place à Lula, il devra donc composer avec le centre et la droite. lepoint.fr et ici.radio-
canada.ca 31 octobre 2022 
 
A première vue, le choix de Geraldo Alckmin, 69 ans, comme colistier de l'ex-président de gauche 
Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), pouvait sembler incongru.   
 
En 2006, les deux hommes s'étaient affrontés au second tour de la présidentielle et Lula avait été 
réélu haut la main.  
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M. Alckmin était alors membre du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), formation 
historique de centre droit qu'il a cofondée en 1988 et qui a gouverné le Brésil de 1995 à 2002, avec 
Fernando Henrique Cardoso à la présidence.  
 
À ceux qui jugent son alliance avec Lula contre-nature, Geraldo Alckmin assure que le temps est 
venu de l'union sacrée en défense de la démocratie, menacée selon lui par Jair Bolsonaro.   
 
Technocrate austère, Geraldo Alckmin a acquis une réputation de solide gestionnaire au fil de ses 
quatre mandats de gouverneur de Sao Paulo (2001-2006 et 2011-2018), de quoi rassurer les milieux 
d'affaires.   AFP/lexpress.fr 30 octobre 2022 
 
J-C - Tout le monde aura compris ce que signifie "rassurer les milieux d'affaires", gouverner en 
préservant ses intérêts. 
 
156 millions d'électeurs, dont 30 millions d'abstentionnistes. 
 
Lula : 50,9 % - 60 345 999 voix 
Bolsonaro : 49,1 % - 58 206 354 voix 
Non valides/Nuls : 5 700 443 voix 
 
J-C – Donc, 35,7 millions + 58,20 millions n’ont pas voté Lula, soit 93,90 millions sur 156 millions 
d'électeurs, près des 2/3. 
  
 
Brésil : Elu président, Lula et ses partisans célèbrent une victoire serrée - 
AFP/parismatch.com  31 octobre 2022 
 
De la prison à la réélection: l'incroyable retour de Lula, le "phénix" du Brésil -  BFMTV  31 
octobre 2022 
 
Lula remporte de justesse la présidentielle au Brésil face à Bolsonaro - rts.ch  31 octobre 2022 
 
Luiz Inacio Lula da Silva a obtenu 50,9% des voix, contre 49,1% pour Jair Bolsonaro, selon les 
résultats définitifs annoncés par le Tribunal supérieur électoral (TSE). rts.ch  31 octobre 2022 
 
 
Victoire de Lula au Brésil: un espoir pour l'Amazonie et le climat - RFI 31 octobre 2022 
 
La victoire de Lula au Brésil, une bonne nouvelle pour l’Afrique? - RFI 31 octobre 2022 
 
 
Les réactions politiques en famille, n'en jetez plus la poubelle de leur « phénix » est pleine ! 
 
Présidentielle au Brésil : Macron dit à Lula qu'il attendait sa victoire « avec beaucoup 
d'impatience » - 20minutes.fr I 31 octobre 2022 
  
"Une formidable nouvelle": Macron félicite au téléphone Lula pour son élection au Brésil - 
BFMTV 31 octobre 2022 
 
Emmanuel Macron a félicité Lula sur Twitter dont l'élection « ouvre une nouvelle page de l'histoire 
du Brésil ». 
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-  Mélenchon (LFI).  « À l’heure où l’obscurantisme gagne du terrain en Europe, le Brésil parle au 
monde : oui, un autre monde de justice et d’entraide est possible, »  
 
- Fabien Roussel (PCF) s’est réjoui :  « Le peuple brésilien débarrassé du fasciste Bolsonaro. Les 
basses manœuvres n’auront pas suffi à faire vaciller la démocratie, ». 
 
-  Olivier Faure (PS) a applaudi :  « On a tremblé cher Lula, mais les Brésiliens ont fait le choix de 
clore l’expérience Jair Bolsonaro, ». 
 
- Cyrielle Chatelain (la présidente du groupe EELV à l’Assemblée nationale) : « Après des années 
d’un pouvoir autoritaire, climatosceptique, raciste, sexiste et homophobe, la victoire de Lula 
représente l’espoir »,  
 
-  Biden a félicité Lula pour son élection "libre, juste et crédible". 
 
- Justin Trudeau, le premier ministre du Canada : "Félicitation Lula!"  
 
- Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne s'est dit impatient de travailler avec le nouveau 
président du Brésil. "Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin 
pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula!" 
 
- Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne : elle s'est  dite impatiente de 
travailler avec lui.  
 
- Rishi Sunak,  le nouveau Premier ministre britannique exprime aussi sa "hâte" de travailler avec 
Lula.  
 
-  Annalena Baerbock estime quant à elle la cheffe de la diplomatie allemande : C’est une victoire 
pour la "démocratie" et le "climat", (Sources : Médias et agences de presse internationales.) 
 
J-C- S’ils le disent, on est autorisé… à ne pas les croire. Notons qu'il a aussi été félicité par les 
autorités russes, chinois, vénézuéliennes, une obligation diplomatique ou des illusions ? 
 
Avec les résultats de la dernière élection présidentielle au Brésil, la Russie a-t-elle trouvé un nouvel 
allié ? C’est du moins la question que se posent bon nombre d’observateurs suite à la victoire de 
justesse de Luiz Inácio Lula da Silva. Il est peu probable que le Brésil, qui a condamné mollement 
l’invasion russe de l’Ukraine et s’est abstenu de voter les sanctions internationales, opère une volte-
face diplomatique. « Je pense que les Américains et les Européens ont également commis beaucoup 
d’erreurs », a-t-il plusieurs fois répété. 
 
Le retour au pouvoir de Lula promet en plus d’accentuer la fracture diplomatique qui fait mal après 
huit mois de guerre en Ukraine: celle qui concerne les Etats-Unis. En bon ténor de la gauche latino-
américaine, certes assagi dans ses actes mais toujours flamboyant dans ses discours, Lula a bataillé 
toute sa vie contre les ingérences de Washington. Or, au vu des bénéfices évidents que les Etats-
Unis tirent du conflit sur le plan militaire, énergétique et économique, sa défiance assumée est 
assurée de trouver un bel écho mondialisé.   
 
L’autre force de Lula est qu’il pourra compter, sur le continent sud-américain, sur une coalition de 
gauche largement inédite. Au Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador est devenu la bête noire de 
Washington. En Colombie, le nouveau président Gustavo Petro fait souffler un vent de social inédit 
sur le pays. Au Chili, Gabriel Boric s’est fait élire en décembre 2021 sur une plate-forme sociale 
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également teintée d’antiaméricanisme. Or tous ces présidents dénoncent ouvertement une Europe 
selon eux trop inféodée au Pentagone, trop peu souveraine et trop peu généreuse pour rivaliser avec 
le bras tendu financier de la Chine, et les offres énergétiques de la Russie. lefigaro.fr, 
lanouvelletribune.info et msn.com 31 octobre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 4 novembre 2022.  
 
Le camarade Didier a actualisé La bibliothèque du mouvement ouvrier enrichie de 109 nouveaux 
documents. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P 
 
Il signale qu'il a ajouté 3 autres documents uniques en France, à savoir : 
 
- LA VÉRITÉ -- (avec lien à 487 numéros) – tous les n° actuellement disponible en France. 
 
https://drive.google.com/file/d/1znmhBrp3z9VS1Lkuq8NTMKLiuyWspxdi/view?usp=sharing 
 
- QUATRIÈME INTERNATIONALE -- (avec lien à 182 n°) – tous les n° disponible en France. 
 
https://drive.google.com/file/d/1JPuO1gonVwbODStkwDUHoZ_-UKA_bHdW/view?usp=sharing 
 
- POI - La Lutte Ouvrière - (avec liens à 119 numéros) – (section Fr. 4e) - 1936-39 
 
https://drive.google.com/file/d/1tu6h61RNxpWOzidd7QiRUGBw-NaLK1Tq/view?usp=sharing 
 
Un grand merci à lui de la part de tous les lecteurs et militants. 
 

 
 
Une grosse causerie. Je suis à nouveau extrêmement fatigué, et je vais devoir me reposer un peu. Je 
travaille trop et je n’ai pas suffisamment d’activités physiques. C’est l’âge aussi qui veut cela, et 
contre ça je ne peux rien faire ! 
 
Je passe trop de temps à récolter des infos valables, à lire un tas d’articles sans intérêt que pourtant 
je sélectionne. Surtout, on perd un temps considérable à vérifier certaines infos. Récemment j’ai 
signalé à un blog un article et une vidéo dont les dates étaient fantaisistes, le responsable du blog 
m’a remercié et l’a supprimé. 
 
Dans cette causerie à quatre reprises, je décris de quelle manière opère la guerre idéologique de nos 
ennemis. Cela m’a pris beaucoup de temps, trop, et il m’en a manqué pour pousser plus loin mes 
analyses, c’est dommage.  
 
Les choses se présentent de telle sorte, que tout est très embrouillé, surtout ce qui paraît l’être le 
moins. Il faut remettre chaque chose à sa place et expliquer pourquoi on les met à cette place et pas 
à une autre. Il faut être le plus précis possible, pour que dans un premier temps les lecteurs 
comprennent bien de quoi on leur parle, ensuite ils sont libres de penser ce qu’ils veulent en 
connaissance de cause. Mon objectif n’est pas de les convaincre de quelque chose, mais qu’ils 
apprennent quelque chose. 
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J’ai l’avantage de n’être lié à aucun courant politique, du coup je peux traiter à fond chaque sujet en 
totale indépendance. D’autres sont lourdement handicapés par leur culte de la gauche ou de 
l’extrême gauche, qui ne cessent de se fourvoyer quotidiennement, qui se sont compromises à 
jamais, sont définitivement disqualifiées pour représenter les intérêts du prolétariat, le socialisme. Je 
me contrefous absolument de ce qu’on pense de moi ou de mes idées, j’ai le regard fixé sur 
l’horizon et rien ni personne ne peut m’en détourner.  
 
Si j’arrêtais ces causeries, ce serait uniquement pour raison de santé, car je sais que mon travail est 
utile et irremplaçable à certains égards. Qui dispose quotidiennement de 6 à 8 heures pour 
s’informer et faire une synthèse sérieuse de l’actualité mondiale, ses grands traits disons ? Quel blog 
ou portail le propose à part le mien ? Si vous en connaissez un de semblable ou du même niveau, 
signalez-le-moi s’il vous plaît.  
 
Moi, je ne vous propose pas des articles de 120 lignes ou 3 pages où il y a 2 lignes à retenir et tout 
le reste à jeter. Quand un article est assez long, c’est parce qu’il décrit un contexte qui peut 
intéresser les lecteurs ou qu’il faut connaître pour apprécier les 2 lignes à retenir. Quand je fournis 
l’adresse d’un article à lire, c’est parce qu’il vaut vraiment le coup, sinon j’aurais dû le reproduire 
intégralement, mais cela aurait alourdi le volume de la causerie, donc j’évite. 
 
Ce portail aide à comprendre la situation, à s’armer pour combattre la réaction et les opportunistes, 
à incarner la continuité du marxisme et le combat pour le socialisme.  
 

 
 
 Commentaire publié dans le blog Réseau International 
 
- "l’agenda occidental d’appropriation des richesses naturelles de ces pays" 
 
Qu'est-ce qu'il a, il vous dérange ? Quelle hypocrisie ! "Un fléau mondial", cela fait un siècle que 
c'est le cas, mais vous vous y étiez habitués, ce "fléau mondial" avait permis de vous "apporter 
prospérité et paix", la prospérité pour vous, la pauvreté et le sous-développement pour les autres, la 
paix chez vous, la guerre chez les autres, elle n'était pas belle la vie, vous vous en foutiez bien, non 
?  
 
Quand est-ce que les intellectuels comprendront que c'est dans la nature même du capitalisme, que 
les grandes puissances économiques n'ont pas le choix et elles ne peuvent pas agir autrement sous 
peine de disparaître ? Les crises du capitalisme ou son effondrement sont le produit d'un processus 
inéluctable... Combien en faudra-t-il encore avant qu'on en convienne ? Quel délire ! 
 
Il a été décrit il y a un siècle et demi en arrière, cette crise a débouché sur deux guerres mondiales et 
des centaines d'autres guerres, des krachs boursiers, etc. quelle autre preuve faut-il, cela ne suffit 
pas. Cela ne suffira jamais à ceux qui se complaisent sous ce régime monstrueux, mais qui n'osent 
pas l'avouer.  
 
Au lieu d'en conclure qu'il faut en finir avec le capitalisme, ils en appellent aux "organisations 
internationales" qui sont toutes composées d'Etats soumis au capitalisme. Alors oui, partant de là, il 
n'y a effectivement aucune issue.  
 
Hier soir j'ai regardé une conférence de 2014 du paléoanthropologue et professeur au Collège de 
France Pascal Picq Lucy et l'obscurantisme, pas un idiot, un brillant scientifique, il a pris la relève 
d'Yves Coppens décédé récemment. Dans son domaine il est très fort, mais étrangement - là c'est 
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moi qui fait l'idiot, dès qu'il évoque le réchauffement climatique, il emboîte le pas du GIEC et de 
Davos. C'est son droit, mais qu'est-ce que cela signifie ?  
 
C'est simple, dès qu'il sort de son domaine de recherche de prédilection, il abandonne les principes 
dont il se réclame, il cesse de s'en remettre aux faits, il cesse de penser en scientifique...  
 
Et bien avec l'histoire, l'économie ou la politique, c'est exactement la même chose qui se produit 
chez 99,99% des scientifiques, chercheurs, universitaires, intellectuels. On peut expliquer pourquoi 
ou on sait pourquoi, mais cela nécessiterait un trop long développement et la place nous manque ici. 
 
 
J'ajoute un mot en dehors de ce commentaire, après avoir regardé une autre conférence de 
2018 de Pascal Picq, et je rectifie, il n'est pas professeur, mais maître de conférence au Collège 
de France. 
  
Dans celle-là (L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur à Montpellier), sur un ton 
approbateur ou enthousiaste, il fit référence au Club de Rome et au Sommet de la Terre de 1972 à 
Rio où fut "signée la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques", 
Libération dans un article du 1er décembre 2015 précisant que "l’un des aspects les moins connus 
du processus ayant abouti à Rio est le rôle de Margaret Thatcher (...) écolo de la première heure", 
qui plus tard "ne fut pas pour rien dans la mise sur pied très rapide du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur le climat (Giec) fin 1988", Pascal Picq n'oubliant pas au passage son 
pendant américain néolibéral, Ronald Reagan.  
 
En si bonne compagnie, vous comprenez que ce scientifique de haut niveau ne pouvait que se 
fourvoyer, dans son élan il ajoutera Malthus, le génial précurseur du Club de Rome, pour finalement 
littéralement s'extasier sur la "qualité de vie incroyable dans les années 70", au moment où dans ma 
famille on ne pouvait pas finir les fins de mois avec le salaire de mon père menuisier en bâtiment, 
c'était ma grand-mère maternelle Noémie camelot qui faisait office de banque alimentaire, tandis 
qu'une tante prêtait un peu d'argent à ma mère pour acheter du pain et mettre de l'essence dans le 
réservoir de la bagnole du père pour qu'il puisse aller travailler à des dizaines de kilomètres de chez 
lui, emportant tous ses outils qui avec la caisse en bois pesait bien 100 kilos, voilà pour  la "qualité 
de vie incroyable dans les années 70", pas pour tout le monde, rien n'a changé ou c'était déjà ainsi 
autrefois. 
 
Pour finir il traitera de "couillon" et d'"imbécilité" tous ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, 
notamment contre la rougeole et la tuberculose, bref, un pro vaccin acharné. 
 
Dès que Pascal Picq sort de la paléoanthropologie, il est perdu, complètement paumé, il devient un 
vulgaire conformiste, un antiscientifique, un adepte de toutes les théories foireuses concoctées par 
les idéologues anglo-saxons néolibéraux, bref, du régime établi, d'ailleurs à un moment donné il n'a 
pas pu s'empêcher de vanter les vertus de la Ve République, non il faut l'entendre pour le croire, et 
je n'ai pas écouté la fin de la vidéo et la séance de question/réponse avec le public. 
 
Quand on nous dit que les élites sont corrompues, j'ai envie de dire qu'elles l'ont toujours été, mais 
de nos jours c'est plus visible, elles montent au créneau pour défendre le régime en place parce qu'il 
se sent plus menacé que jamais, cela ne se voit pas forcément, c'est notamment ce qu'explique 
l'arrogance et l'extrême violence des chefs d'Etat occidentaux dans leurs discours. 
 
Revenons sur sa conférence de 2014 Lucy et l'obscurantisme. 
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La laïcité : un concept bancal qui permet toutes les compromissions. 
 
Selon lui, le retour en force de la théorie créationniste menacerait la laïcité, et par conséquent la 
liberté et la démocratie. 
 
Il raconte qu'il faut défendre la laïcité, tout en expliquant qu'on peut être croyant et scientifique à la 
fois, citant un tas d'exemples d'autrefois ou autour de lui pour faire vraisemblable, ce qui au premier 
abord semble contradictoire, mais l'est moins quand on observe que ces croyants prennent soin   
d'écarter toute confrontation entre croyance et science, de sorte que s'établisse une sorte de 
cohabitation entre eux qui évite toute confrontation, du fait que ni l'un ni l'autre ne disposent des 
instruments requis pour analyser l'autre, c'est très pratique. 
 
Il se contente  de deux monologues où chacun expose ses arguments ou ses idées sans chercher à 
convaincre l'autre. Du moment qu'on le laisse s'exprimer, il est comblé, peu importe que l'autre 
partie tienne un discours idéologique chimérique, qui relève du négationnisme, à chacun sa liberté, 
mais sachant que celle du riche et que celle du pauvre n'ont pas vraiment la même portée ou 
conséquence, tant pis si l'une se trouve favorisée par rapport à l'autre, il suffirait de s'imaginer que 
ce n'est pas le cas pour que cet avantage pour l'un et cet inconvénient pour l'autre s'évanouisse par 
miracle, or évidemment ce n'est pas le cas.  
 
Les pauvres se rendent à l'église, au temple ou à la mosquée, tandis que les riches vont à la banque ! 
Qui a décidé de construire des églises, des temples, des mosquées, qui en avaient les moyens,  les 
riches, les aristocrates, les monarques.  
 
Dit autrement, la laïcité a une fonction politique déguisée, et les religieux l'exploitent au profit de la 
classe qu'ils incarnent. La laïcité repose sur un consensus entre la science et la religion, elle légitime 
leur existence réciproque, c'est la raison pour laquelle tout le monde peut s'en réclamer.   
 
La religion, c'est la négation de la science, elles sont incompatibles. La religion est bâtie sur un 
dogme, et partant de là elle ne peut être que démagogique et propagande. Elle a une fonction sociale 
et politique de nature corporatiste, qui consiste à cautionner le régime de l'exploitation de l'homme 
par l'homme dont son existence dépend.   
 
La description des religions et des sciences ou la définition de leur rôle dans la société moderne 
telle que les conçoivent les sociologues ou les anthropologues comportent de graves lacunes ou sont 
biaisées, du fait que lorsqu'elles intègrent la dimension économique, c'est pour attribuer à ce facteur 
un rôle secondaire dans la transformation de l'homme et de la société, alors qu'il est déterminant. 
Comment cela se traduit-il ? C'est ce que j'ai relevé ici. Ils se livrent à des exposés savants qui 
impressionnent les ignorants, qui vont conduire à orienter leur conception de l'évolution à leur insu, 
qui finalement correspond en tous points aux objectifs ou aux besoins exprimés par le clan le plus 
puissant qui trône au sommet du capitalisme. Vous pouvez facilement le vérifier par vous-même en 
visionnant 3 ou 4 conférences données par divers scientifiques dans des domaines de connaissance 
différents, physique quantique, psychanalyse, anthropologie ou paléoanthropologie, astrophysique, 
etc.  
 
Chaque fois ils se livrent à de brillants exposés, mais dès qu'ils abordent la réalité ou la situation 
actuelle ou l'histoire en général, patatras ils se plantent lamentablement et adoptent la version ou la 
propagande officielle, c'est systématique. A l'issue de la première partie de leur conférence on 
pourrait se méprendre et les prendre pour des progressistes ou des humanistes, à moins qu'ils ne se 
soient livrés à des apartés qui révèlent leur véritable nature, sinon lors de la seconde partie où ils se 
livrent à l'épreuve des questions/réponses avec le public, là ils vont totalement dérapés, c'est ainsi 
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par exemple que Pascal Picq nous apprit qu'il pensait le plus grand bien du transhumanisme, de la 
transition numérique et énergétique, du programme du Forum économique mondial. En l'entendant, 
je me suis dit, voilà la fonction de ces conférences si généreusement sponsorisées par des 
universités ou différentes institutions liées au régime : diffuser la bonne parole de la réaction sous 
couvert de partager des connaissances qui est un faux prétexte, de manière à ce que les membres ou 
les futurs membres des classes moyennes y adhèrent. 
 
La théorie des créationnistes, des fanatiques religieux, des ennemis de la science n'est pas anodine, 
elle a une fonction politique, elle vise à empêcher le peuple d'accéder à la connaissance, à la prise 
de conscience de sa condition, de la situation, de la société dans lequel il vit, sans laquelle les 
masses exploitées et opprimées ne parviendront jamais  à transformer la société conformément à 
leurs besoins ou aspirations, elles ne trouveront jamais l'issue politique qui permettrait d'en finir 
avec le capitalisme et le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elles demeureront sous 
l'emprise de l'obscurantisme et du règne de la nécessité qui les maintient dans la servitude.  
 
Ceux qui mettent en avant la laïcité n'entendent pas s'attaquer aux religions ou plutôt à la manière 
dont les croyants interprètent les religions. Hier en regardant ma compagne qui était assise en face 
de moi et qui est une hindoue pratiquante, elle me dit : Toi, tu es encore en train de penser à quelque 
chose, tu n'arrêtes donc jamais. Je lui répondis : Effectivement, je pensais à la religion, et j'étais en 
train de me dire que ce n'était pas des pauvres qui avaient financé la construction de tous ces 
édifices architecturaux religieux immenses et somptueusement décorés, mais des riches, forcément, 
par contre une fois construits et en service, ce sont les pauvres qui s'y pressent pour prier, n'est-ce 
pas ? Elle acquiesça, que pouvait-elle faire d'autres puisque c'est la vérité, je rappelle au passage 
qu'elle est hyper arriérée et qu'elle vient tout juste d'apprendre à lire sa langue, le tamoul, avec mon 
aide, vous l'auriez deviné. On a là la fonction de la religion, à qui elle est destinée à profiter, et au 
détriment des intérêts de qui ou quelle classe sociale.  
 
Pour les adeptes de la laïcité, la sphère publique et la sphère privée seraient indépendants l'un vis-à-
vis de l'autre, la religion serait une affaire individuelle, privée, tout comme la propriété des moyens 
de production, tandis que la connaissance et sa diffusion serait une affaire collective, publique, l'une 
ne devant pas empiéter sur l'autre, ce consensus sauvegarderait les intérêts de chacun, donc tout le 
monde y serait gagnant. Comment cela pourrait-il être le cas, dès lors que le peuple est maintenu 
dans l'ignorance et le 1% qui profite de la religion est conscient de ses intérêts ? Il y a là un énorme 
déséquilibre en faveur des obscurantistes, qui plus est, les plus fortunés.  
 
La laïcité est une supercherie, parce qu'elle est instrumentalisée par des réactionnaires qui avancent 
masqués, le PS ou tous ceux qui se réclament de la social-démocratie (LFI) qui sont aussi francs-
maçons en font partie, mais aussi les dirigeants de LR et Renaissance, du Modem, etc. à la manière 
des commissions à l'Assemblée nationale, elle leur permet d'entretenir des rapports cordiaux, 
d'échanger des amabilités ou des bons procédés, non seulement ils partagent les mêmes constats, 
leurs conclusions s'inscrivent dans le cadre de la Ve République ou elles sont forcément 
compatibles avec elle.  
 
Dans la Russie tsariste, l'église orthodoxe était omniprésente au point que c'est un pope qui en 
février 1917 portera les revendications de la classe ouvrière à Nicolas II, tandis qu'il existait un 
véritable parti communiste, le parti bolchevik de Lénine... Il y avait des crucifix partout en Russie, 
les Russes étaient très croyants et superstitieux, cela ne les a pas empêchés de faire leur révolution, 
alors qu'en France où les crucifix ont été bannis des salles de classes et des bâtiments publics depuis 
1905, les masses sont bourrées d'illusions pires que des croyances de nature religieuse, et sont 
incapables de se mobiliser quand bien même leurs libertés individuelles et collectives 
fondamentales sont remises en cause. 
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Ayant moi-même reçu une éducation religieuse chrétienne (catholique) quand j'étais gosse, je suis 
bien placé pour en parler. Je n'en ai pas gardé un souvenir mémorable, pour avoir été 
systématiquement maltraité dans les établissements scolaires où mes parents m'avaient placé, 
fréquentés exclusivement par des gosses de riches ou des classes moyennes, les sanctions 
corporelles existaient encore à cette époque. Cette éducation consista essentiellement à apprendre 
par cœur les 10 commandements afin de devenir de bons chrétiens ou serviteurs du régime en place, 
c'était pratiquement la même chose. Dire à un fils de millionnaire tu ne voleras pas, n'a pas la même 
signification pour un gosse qui va à l'école avec des chaussures aux semelles percées quand il pleut 
l'hiver, des chaussettes et maillots de corps trouées, des chemises et pantalons reprisés, des slips 
sans élastique et qui les exposera à la vue de tous ces petits camarades lors des visites médicales 
pour sa plus grande honte ou humiliation, ce sont des expériences choquantes qu'on ne peut pas 
oublier.  
 
Bref, je n'ai jamais porté le moindre intérêt à cet enseignement qui était inapproprié à ma condition 
sociale ou matérielle. Si j'ai adopté un certain nombre de principes et valeurs au cours de ma 
jeunesse, c'était davantage parce qu'ils étaient partagés par la majorité de la population dont mes 
parents, et non à l'école ou à l'église. A part apprendre à lire, écrire et compter, je n'ai absolument 
rien appris à l'école, j'ai tout appris plus tard ou à l'école de la vie. J'ai constaté que j'avais conservé 
religieusement ces principes et ces valeurs, alors que ceux qui les enseignent ou s'en réclament les 
ont tous trahis ou abandonnés, raison de plus pour y demeurer fidèle ou attaché, c'est devenu une 
question de dignité, de survie dans ce monde livré à la barbarie.  
 
Quand on a pour idéal (humaniste) le socialisme ou le communisme, l'émancipation de 
l'exploitation et la liberté, on n'a pas d'états d'âme, sans nous poser de questions notre morale nous 
conduit irrésistiblement à respecter tous nos semblables, les plus faibles, à nous placer 
spontanément à leur côté, et à condamner, combattre, frapper les plus forts, à mort s'il le faut.  
 
On est mieux que savants, chercheurs, scientifiques, intellectuels, on a les mains propres. 
 
J'aurais une question à poser à Pascal Picq. Quelle est la morale de ces savants démagogues qui 
passent leur temps à conter sciemment au peuple un récit destiné à le tromper et à faire son malheur 
? 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- La colère monte... 94% des Français déclarent être mécontents ou en colère. Seuls 6% des 
Français estiment être satisfaits et apaisés. Entre 2021 et 2022, c'est la colère qui progresse. Un 
sentiment en hausse de 5 pts. (Ipsos) 
 
- Effondrement de l'hôpital : de la pédiatrie aux ambulanciers ! 9h d'attente pour le transfert de 2 
prématurés, puis décès d'un des nourrissons à Poissy peu après son admission : "Rien ne permet 
d'affirmer que ce décès soit lié à un transfert trop tardif", tient à préciser l'ARS. Les parents doivent 
être consolés, écrit Le Canard... 
 
- C'était la bonne idée de François Braun ! Depuis cet été le min. de la Santé a demandé aux 
Français d'appeler le 15 avant de se pointer aux urgences. Résultat : les standards du Samu 
explosent ! "Plus de 20 min d'attente", se désole un médecin breton auprès du Canard. 
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- Cet été, au sujet des fermetures de services d'urgences [ou "régulations" dans la novlangue 
ministérielle], François Braun assurait que les fermetures aux urgences "n'apportaient pas une 
dégradation des soins, mais au contraire une meilleure orientation des patients". 
 
- Fin de l'abondance ? Début octobre, un document budgétaire annexé au projet de loi de finances 
révélait que L’Élysée prévoit une hausse de son budget de 5,2 millions d’€ en 2023, soit +5 % par 
rapport à 2022. Le budget de la présidence sera d'environ 115 millions d'€. 
 
- Fin de l'abondance ? Avec un montant global de 174 millions d'€, le gouvernement d'Élisabeth 
Borne est le plus cher des 43 gouvernements de la Ve République ! +4,3 % par rapport à celui de 
Jean Castex, qui était déjà le plus cher depuis 1958... 
 
- Pourrissement démocratique : au moment où le ministre de la Justice est mis en examen, une étude 
officielle montre que les atteintes à la probité (corruption, détournement de fonds publics, 
favoritisme) ont augmenté de 28 % entre 2016 et 2021... 
 
- Le SNJ de France TV s'inquiète du projet de la nouvelle direction de l'information qui souhaite 
"revoir la ligne éditoriale du 20 heures". Des cadres du groupe seraient "prêts à donner 
satisfaction à l'Élysée" en lâchant Anne-Sophie Lapix. (ASI) 
 
- La note des dîners de Laurent Wauquiez, dont le dernier a coûté 100.000 €, continue d’exploser. 
Pour les organiser, il a fait appel, pour 48.000€, à un consultant de luxe, connu pr avoir participé au 
financement de la campagne 2017 d’E.Macron. 
 
- Le ministère de l'Intérieur abandonne officiellement l'extension dans les commissariats du logiciel 
#Scribe permettant de rédiger les plaintes, après 4 ans de chantier. La facture de ce fiasco 
numérique s'élève à près de 12 millions d'€. (Inter) https://franceinter.fr 
 
- Élaboré en 2013, le projet Portalis, censé dématérialiser toute la procédure civile et aider les 
magistrats, est au point mort. Son coût était estimé à l'époque à 20 millions d'€. Il a été réévalué en 
2020 à 77,5 millions. Il devrait dépasser les 80 millions ! (Canard) 
 
- Affrontements ce soir à Athènes avec des jets de peinture contre les forces de l'ordre lors d'une 
manifestation contre la construction d'un métro et la gentrification du quartier d'Exarchia 
 
- Des manifestations éclatent dans tout le Pakistan au lendemain de la tentative d'assassinat de 
l'ancien Premier Ministre Imran Khan lors d'une marche vers la capitale Islamabad 
 
- 45 000 manifestent à Madrid en Espagne pour exiger des augmentations de salaires pour faire face 
à l'inflation. Les syndicats menacent de durcir le conflit 
 
- Lorsque vous voyez Trudeau prendre part à des manifestations des femmes iraniennes et des 
BLM, c'est un indice que ces causes sont inscrites dans un agenda mondialiste et n'ont rien à voir 
avec un intérêt soudain pour des citoyens. 
 

 
 
Ils sont Charlie ! 
 
Sommée de censurer les médias russes, la plateforme Rumble désactive son accès en France - 
Réseau International  2 novembre 2022  
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L’exécutif français voulait étendre à la plateforme Rumble sa censure des médias russes. Son CEO 
Chris Pavlovski a refusé de céder, bloquant l’accès à la plateforme aux utilisateurs français. 
 
La plateforme de mise en ligne de vidéos Rumble a suspendu son accès en France le 1er novembre. 
 
Son CEO Chris Pavlovki a fait savoir sur Twitter que le Gouvernement français avait demandé à 
Rumble de « bloquer les sources d’information russes ». Refusant de céder, la plateforme a riposté 
en désactivant entièrement son accès pour la France. 
 
« Nous allons contester la légalité de cette demande [du gouvernement français] » a-t-il ajouté. « 
Les utilisateurs dont les opinions sont impopulaires sont libres d’accéder à notre plateforme 
suivant les mêmes conditions que nos millions d’autres utilisateurs », précise le communiqué de la 
plateforme. 
 
Chris Pavlovski a par ailleurs indiqué que la France n’était pas « essentielle » pour eux, représentant 
moins de 1% de ses utilisateurs. « Le peuple français, néanmoins, perdra l’accès à une large palette 
de contenus Rumble à cause des exigences de ce gouvernement », affirme toutefois le communiqué 
de la firme. « Nous espérons que le gouvernement français reviendra sur sa décision pour que nous 
puissions bientôt restaurer notre accès », conclut celui-ci. 
 
Pavlovski a de surcroît revendiqué une « vision absolutiste de la liberté d’expression », mais aussi 
une filiation avec Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Ce dernier avait en effet refusé au mois 
de mars 2022 de bloquer les mêmes sources russes d’information de Starlink, contrairement à la 
demande « de certains gouvernements ». 
 
Fondée en 2013, la plateforme Rumble comptait 78 millions d’utilisateurs en 2022. 
 
Source : RT France 
 

 
 
Déshumanisation. Dans quel monde de dingues vivons-nous ? 
 
Les chiffres fous du plus grand « hôtel à cochons » de Chine -  LePoint.fr 1 novembre 2022 
 
580 millions d'euros. 26 étages. 25 000 porcs à chaque niveau. Des ascenseurs pouvant supporter 
jusqu'à 240 bêtes. 54 000 tonnes de viande par an. Les chiffres de « l'hôtel à cochons », ou 
mégaporcherie, donnent le tournis. Cette porcherie gratte-ciel, qui a vu le jour dans la ville d'Ezhou, 
dans la province de Hubei – non loin de Wuhan –, affiche l'objectif d'élever 650 000 porcs, de leur 
naissance à l'abattoir, afin de « répondre à la demande de la population pour une viande de porc 
d'un bon niveau et moins chère ». 
 
À l'intérieur, tout est automatisé, de l'alimentation « scientifique » des animaux au nettoyage de leur 
box, en passant par la prise de leur température. Les animaux pourront, selon les médias chinois, se 
promener dans les couloirs du bâtiment, mais ils ne verront jamais le jour. Car l'objectif de cet « 
hôtel à cochons » est de reconstituer le cheptel porcin de Chine – plus grand consommateur de cette 
viande – décimé ces dernières années par la grippe porcine. Il n'est donc pas question de laisser un 
quelconque virus contaminer les cochons. 
 
Et la province de Hubei semble croire en ce modèle. Un deuxième hôtel est déjà en construction 
dans la ville d'Ezhou et trois autres seraient en projet, avec l'objectif d'élever 3 millions de cochons. 
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Pour voir la vidéo chinoise de présentation : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vTEyYDayp5w 
 

 
 
Constat, détournement ou récupération par les agents de la ploutocratie anglo-saxonne. 
 
Ece Temelkuran, qui est-ce ? 
 
Ece Temelkuran, née le 22 juillet 1973 à Izmir, est une journaliste et auteure turque. De 2000 à 
2009 elle est chroniqueuse pour Milliyet puis de 2009 à janvier 2012 pour Habertürk. En 2010 et 
2011 elle est également présentatrice d'Habertürk TV.  
 
Elle est renvoyée d'Habertürk pour ses articles critiquant le gouvernement et en particulier ceux sur 
le massacre d'Uludere en 2011. 
 
Ses chroniques sont également publiées dans plusieurs médias internationaux comme The Guardian, 
Le Monde ou le The New York Times.  
 
En 2008, elle est visiting fellow à l'Institute for the Study of Journalism de l'agence Reuters 
 
En 2013 elle participe aux manifestations contre le gouvernement turc d'abord à Ankara puis à 
Istanbul. Obligée à plusieurs reprises, en 2011, 2013 et 2016, de rester éloignée de la Turquie en 
raison des menaces qui pèsent sur elle, elle quitte finalement son pays en 2017 pour la Croatie puis 
pour Londres où elle vit depuis. (Source : Wikipédia) 
 
Pour faire bref, cette journaliste prétendument indépendante, à défaut de continuer le combat 
politique en Turquie, ce qui n'était pas sans risques évidemment, a préféré le confort en rejoignant 
les élites acquis au nouvel ordre mondial totalitaire de Davos. 
 
Ne vous fiez pas au titre de cet article, il est trompeur, émanent d'une agence de presse occidentale, 
c'était inévitable ou prévisible, car il ne s'agit de faire le procès  ni du capitalisme ni des pantins au 
pouvoir qui servent ses intérêts, mais de la Russie nommée en tout début d'article, ainsi que tous les 
chefs d'Etat qui refusent de se placer sous l'autorité des tyrans de Davos.   
 
 
L'Europe est confrontée à une "crise de la démocratie et du capitalisme" – euronews 3 
novembre 2022  
 
La guerre de la Russie en Ukraine et l'impact économique qu'elle a sur l'Europe ont mis en évidence 
une "crise de la démocratie" en cours qui ne pourra pas être résolue par de petits changements, 
avertit l’écrivaine turque Ece Temelkuran, en marge d’une conférence à Bruxelles. 
 
"Il y a une véritable panique en Europe et je le ressens partout où je vais", ajoute l’autrice du livre" 
Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature". 
 
"Le problème est que les débats mondiaux ou européens sur la démocratie ont deux artères 
principales et l'une d'entre elles essaie de nous dire que si nous pouvons arranger un peu les choses 
ici et là, si nous pouvons nous débarrasser de tel ou tel dirigeant, tout reviendra à la normale, 
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business as usual. Cependant, je pense qu'il s'agit d'une crise plus profonde, et que la crise de la 
démocratie est étroitement liée à la crise du capitalisme", juge Ece Temelkuran. 
 
Elle s’inquiète de la dérive "autoritaire" du monde. Mais l’autrice souligne que des dirigeants 
comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l'ancien président américain Donald Trump, 
l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ou le président turc Recep Tayyip Erdogan ne 
sont pas les seuls à blâmer. 
 
"Il y a des personnes en Europe qui veulent des dirigeants autoritaires", explique-t-elle. (Pour elle, 
le tyran Macron n’en fait pas partie, Biden non plus. – J-C) 
 
Face aux atteintes aux valeurs fondamentales dans l’UE, la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé en septembre, lors de son discours annuel sur l'état de 
l'Union, que son institution présenterait un paquet "Défense de la démocratie" dans les mois à venir. 
(Ursula von der Leyen  ou l’hystérique partisane du régime néonazi de Kiev – J-C) 
"Il permettra de mettre en lumière l'influence étrangère secrète et les financements louches. Nous 
ne laisserons pas les chevaux de Troie d'une quelconque autocratie attaquer nos démocraties de 
l'intérieur." 
 
"Beaucoup d'entre nous ont considéré la démocratie comme acquise depuis trop longtemps", estime 
la responsable allemande. euronews 3 novembre 2022  
 

 
 
Macron : C'est la guerre à l’intérieur comme à l’extérieur de la France. 
 
Elisabeth Borne active le 49.3 sur l’ensemble du projet de loi de finances, nouvelle motion de 
censure de LFI - 20minutes.fr  2 novembre 2022 
 
La Première ministre Elisabeth Borne a de nouveau actionné mercredi l’article 49.3 de la 
Constitution, engageant la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale sur 
l’ensemble du projet de loi de finances (PLF) en première lecture. 20minutes.fr  2 novembre 2022 
 
 
Le Sénat vote pour une réduction de 5 % du nombre de fonctionnaires d’État - Publicsenat.fr 
2 novembre 2022 
 
La majorité sénatoriale de droite a amendé le projet de loi de programmation budgétaire 2023-2027, 
en introduisant un objectif de réduction de 120 000 postes de fonctionnaires d’État sur la durée du 
quinquennat.  Publicsenat.fr 2 novembre 2022 
 
 
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire opposé à une indexation des salaires sur l'inflation 
- Paris Match 2 novembre 2022 
 
Gérald Darmanin annonce une hausse de "20% des expulsions sur un an" - BFMTV 2 
novembre 2022 
 
Eoliennes : « Ce droit de véto des maires est une mauvaise idée », prévient Aurélien Taché 
(EELV) - Publicsenat.fr  2 novembre 2022 
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J-C – Finalement il a été rejeté. 
 
 
Sacrifice : La section Segpa d’un collège d’Avignon ferme ses portes faute de pouvoir se 
chauffer - lemediaen442.fr 4 novembre 2022 
  
Dès lundi prochain, 45 élèves d’un collège d’Avignon extra-muros devront plier bagage, car trop 
cher à chauffer. Les parents l’ont appris juste avant les vacances. Pour Marie-Antoinette Mosca 
(FO), « Cela revient à faire payer la facture aux familles et aux personnels. » Le collège rouvrira 
ses portes aux élèves après l’hiver. Il s’agit de la section Segpa (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté) qui accueille des jeunes qui ont besoin d’un enseignement différent. Tant 
qu’il fera froid, ils auront le même enseignement que les élèves moins en difficulté. Si cela pose 
problème…, tant pis. Par cette décision, on voit qui sont les premiers sacrifiés. 
 
Dans les faits, c’est un confinement énergétique qu’impose le gouvernement afin de financer la 
guerre en Ukraine et ce financement se traduit par l’augmentation du gaz, de l’électricité, des 
denrées alimentaires…  lemediaen442.fr 4 novembre 2022 
 

 
  
Totalitarisme. Comment l'implanter, mode d'emploi. 
 
Grille de lecture.  
 
Voyez comment ils se répartissent les rôles entre : l'épouvantail, le provocateur, l'extrême droite 
(RN) ; le rabatteur ou le hurleur,  la soi-disant gauche (LFI-PCF-PS-EELV) ;  le chasseur, l'extrême 
centre ou Renaissance (Macron) ; sans oublier la proie ou la victime, le dindon de cette mauvaise 
farce : le peuple, les masses. 
 
 
J-C - Cancel culture. Quelle insulte ? Vont-ils brûler tous les livres où ce genre d'expressions 
figurent, censurer tous les films où elles sont présentes, etc. ? 
 
Homophobie : Clément Beaune dénonce les insultes dont il est victime - Le HuffPost  3 
novembre 2022 
 
« Ce type d’insultes n’est pas un acte isolé. » Le ministre délégué chargé des Transports Clément 
Beaune a publié, ce mercredi 2 novembre sur Twitter, la photo d’une enveloppe qui lui a 
visiblement été adressée. Au dos, une insulte homophobe en lettres capitales : « PÉDALE ! ».  Ce 
type d’insultes n’est pas un acte isolé. (Il n'en produira pas d'autres, et rien ne dit que ce n'est 
pas lui qui l’ait écrit au dos de l'enveloppe. - J-C) 
 
La ministre chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome, qui a appelé à « ne 
rien laisser passer face au LGBTphobies ». (Sous ce régime totalitaire, la majorité doit se plier 
aux exigences des minorités... Normal, n’est-ce pas une minorité qui détient tous les 
pouvoirs ? – J-C) 
 
« Je fais partie de ces gens-là », s’était ému Clément Beaune le lendemain sur LCI, qualifiant ces 
propos d’« extrêmement blessants ». « Je suis engagé dans un gouvernement, sinon je n’y serai pas, 
où j’ai l’absolue conviction, réitérée, que la ligne de la Première ministre et du Président de la 
République, c’est celle de l’égalité et des droits », avait-il ajouté. (« L’égalité et des droits » 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
12 

consiste à privilégier les droits des minorités et à nier ceux de la majorité, c’est la démocratie 
inversée, le totalitarisme. – J-C)  
 
En 2021, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, le nombre de crimes et délits anti-LGBT + 
enregistrés était en hausse de 28 % par rapport à 2020. (Ils auront tout fait pour. – J-C) 
J-C - Cancel culture en famille. Quand la diversité idéologique n'a plus le droit de s'exprimer, seule 
demeure celle du dictateur en place. 
 
Incident raciste à l'Assemblée: le député RN parle d'une phrase "détournée par La France 
insoumise" - BFMTV 3 novembre 2022 
 
"C'est une manipulation de l'extrême gauche". Grégoire de Fournas, le député RN qui a tenu des 
propos racistes à l'Assemblée nationale, affirme que sa phrase "qu'il retourne en Afrique" a été 
"détournée par la France insoumise". 
 
"C'est une polémique qui n'y a pas lieu d'être et qui est totalement fallacieuse", a ajouté le député 
du Rassemblement national. "Je ne présenterai pas d'excuses pour quelque chose que je n'ai pas 
fait", a-t-il expliqué sur BFMTV. 
  
Le député LFI Carlos Martens Bilongo, qui s'exprimait lorsque Grégoire de Fournas a sorti cette 
phrase, estime que c'est lui qui était visé par les propos racistes. La présidente du groupe LFI à 
l'Assemblée Mathilde Panot demande ce jeudi l'exclusion "pour plusieurs mois" de Grégoire de 
Fournas pour ses propos. Le patron de LFI Jean-Luc Mélenchon a réclamé sur Twitter la « 
déchéance et l'exclusion de l'injurieur ». Un tel racisme ne devrait jamais avoir sa place dans notre 
enceinte républicaine a déclaré Clémentine Autain sur Twitter. 
 
Grégoire de Fournas a de nouveau pris la parole, se défendant d'avoir parlé de son collègue député: 
"j'ai dit quand le député de la France insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne 
parvenait pas à accoster sur les côtes européennes j'ai répondu 'qu'il - le bateau - retourne en 
Afrique'. " 
 
"C'est vous qui voyez un député noir. Moi je vois un député français, de la Nation, aussi légitime 
que moi à siéger dans ces bancs", a-t-il encore ajouté devant des journalistes. 
 
L'incident a également fait réagir Élisabeth Borne et la majorité. La Première ministre a prévenu 
que "le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie" tandis que le groupe Renaissance "ne 
siègera pas" avant qu'une sanction lourde ne soit prononcée contre le député RN.  
 
Emmanuel Macron est « heurté » par les propos « intolérables » lancés jeudi par Grégoire de 
Fournas et exprime son soutien au député de La France insoumise Martens Bilongo « insulté », a 
indiqué jeudi soir l'entourage du chef de l'État. « Le Président est heurté par ces mots qui dans 
l'hémicycle comme hors de l'hémicycle sont intolérables. Soutien au parlementaire insulté », a-t-on 
précisé de même source.  
 
Lors d'une récente séance houleuse où deux députés RN avaient traité le ministre de l'Économie 
Bruno Le Maire de « lâche » et le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye de « communautariste ». 
 
Ces invectives avaient donné lieu à des sanctions de la présidente de l'Assemblée nationale, 
sanctions qui doivent elles aussi faire l'objet d'un débat en bureau de l'institution. BFMTV, Le 
HuffPost et Le Point 3 novembre 2022 (Nous sommes bien en dictature. En France, vous n’avez 
plus le droit de caractériser un membre du gouvernement, et Mélenchon joint sa voix à celle de 
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Macron. Si vous militez dans un parti et que vous caractérisez un dirigeant en lui attribuant un 
qualificatif peu flatteur : Viré, exclus manu militari! Les militants du mouvement ouvrier 
connaissent bien cela, n’est-ce pas ? 
 
J-C - Un amalgame pour un récit fabriqué permettant de cibler la Russie qui aurait qualifié 
abusivement le gouvernement ukrainien de nazi. Ils osent tout, alors que tout le monde sait que le 
régime ukrainien est néonazi, xénophobe, raciste et antisémite, à court d’arguments, ils accusent la 
Russie de favoriser une épidémie d’antisémitisme. Qui comptent-ils tromper ainsi ? 
 
Là, vous n'avez pas le droit de caractériser un gouvernement ou un Etat comme vous le souhaitez. 
 
Guerre en Ukraine: l'antisémitisme amplifié en Europe depuis l'invasion russe - BFMTV 3 
novembre 2022   
 
Un dommage collatéral de "l'opération militaire spéciale" russe démarrée le 24 février dernier.  
 
"L'épidémie de coronavirus et l'agression de la Russie contre l'Ukraine ont encore alimenté 
l'antisémitisme, qui demeure un grave problème", estime Michael O'Flaherty, le directeur de 
l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA). 
 
Selon ce rapport publié en anglais, l'Union européenne (UE) s'est penchée en juin sur les 
conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. 
 
"Les risques de faux récits alimentent l'antisémitisme", alors que la Russie a justifié sa guerre en 
"utilisant de manière abusive des termes tels que celui de nazi" pour qualifier le gouvernement en 
Ukraine, estime la FRA. 
 
"Les communautés juives à travers l'Europe" ont été "profondément affectées" par la haine en ligne 
dans le contexte de l'invasion russe et de l'épidémie, poursuit-elle. BFMTV 3 novembre 2022   
 

 
 
Totalitarisme et censure. 
 
Le gouvernement va mettre en place des Assises des dérives sectaires et du complotisme pour 
organiser un plan d’action - lemediaen442.fr 3 novembre 2022 
  
Comment lutter contre le complotiste non-vacciné ? La secrétaire d’État Sonia Backès annonce que 
le gouvernement va organiser des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ». Le mélange 
des genres entre secte et complot fera bien l’affaire, amalgamer les raëliens, les terroristes et ceux 
qui sont contre la vaccination covid obligatoire ou contestent les études sur la transmission du virus 
grâce au vaccin, cela permet de faire taire toute contestation. 
 
Les propos de Sonia Backès — dont la mère est devenue scientologue — sont extrêmement 
inquiétants et risquent de plonger la société française dans la méfiance. Chacun pourra dénoncer son 
voisin pour tel ou tel propos. « Je crois que d’abord il y a l’idée du signalement. Les enfants, les 
mineurs, il faut que l’on arrive à les sortir, il y a besoin d’avoir un signalement… », a déclaré la 
secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté. 
 
Pour le docteur en sciences économiques, Rachid Achachi, nous allons droit « Vers la 
psychiatrisation de l’esprit critique et de la pensée dissidente… » 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
14 

Le gouvernement semble déterminé à se donner des moyens supplémentaires pour incarner cette 
dérive sectaire qu’il dénonce. « Ce que l’on va faire concrètement, ce sont des assises sur les 
dérives sectaires et du complotisme. L’idée c’est de mettre un plan d’action concret afin de savoir 
ce que l’on doit faire, si on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça. A qui on doit le 
signaler ? Comment on doit agir vis à vis de lui ou de l’État ? Est-ce qu’il faut faire un numéro Vert 
? Est-ce qu’il faut faire évoluer la loi ? L’idée c’est de prendre à bras le corps ce sujet. » 
 
La secrétaire d’État Sonia Backès ne mâche pas ces mots concernant les complotistes qu’elle 
identifie aux membres des sectes : « Nous allons faire changer de dimension la réponse apportée 
par l’État à ces charlatans qui, depuis trop longtemps, abusent de la faiblesse de certains de nos 
concitoyens. » 
 
En 2021, 70 % des saisines reçues par la Miviludes (Mission interministérielle chargée de lutter 
contre les risques de dérive sectaire) concernaient la santé. La période de la crise sanitaire a été 
marquée par un rejet croissant de la médecine conventionnelle. La Miviludes donne une définition 
de la dérive sectaire qui va rappeler aux Français une mauvaise période : « Elle se caractérise par la 
mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son 
activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez 
une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre 
arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la 
société. » 
 
Cela correspond exactement à la manipulation mentale par les médias et le ministère de la Santé 
lors de la période covid avec, en plus, les restrictions, la menace de perdre son travail en cas de 
refus de la vaccination et la relégation des non-vaccinés à une catégorie de sous-citoyens ne 
pouvant jouir des mêmes droits que les vaccinés… 
Quand le gouvernement dit vouloir s’attaquer à ses propres citoyens qu’elle considère comme 
complotistes puisqu’ils ne pensent pas comme la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, nous 
ne sommes pas face à une secte mais face à une dictature qui ne dit pas son nom. Sonia Backès met 
en place les mêmes méthodes que celles de sa mère qui est dans la secte de la scientologie. 
lemediaen442.fr 3 novembre 2022 
 

 
 
Ivan Rioufol censuré sur YouTube pour avoir rappelé que le vaccin covid n’empêchait pas la 
transmission - lemediaen442.fr 1 novembre 2022 
  
Lors de son émission sur CNews du 30 octobre 2022, Ivan Rioufol critiquait la gestion du covid par 
le gouvernement français, dont Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé et sera mise en examen 
pour mise en danger de la vie d'autrui. 
 
Sur le virus covid, le journaliste rappelle (voir vidéo-ci-dessous) des faits snobés par l’intelligentsia 
parisienne : « Rappelez-vous que le Pr Montagnier avait émis cette hypothèse [NDLR, concernant 
la fuite du virus d’un laboratoire] et avait été traité de complotiste et de vieux fou. Alors que ceux 
que l’on disait “complotistes” à l’époque avaient visé juste sur ce sujet-là, mais aussi sur 
l’efficacité toute relative des vaccins. » 
 
Ivan Rioufol exhume aussi le discours qui consistait à dire qu’il fallait se vacciner pour protéger les 
autres, puisque que cette injection devait stopper la transmission comme l’ont annoncé Albert 
Bourla (Pdg de Pfizer), Karine Lacombe, Nicolas Bouzou, Julien Pain… Ce qui se révélera 
totalement faux : « J’ai moi-même été accusé d’avoir du sang sur les mains parce que je ne voulais 
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pas entrer dans cette hystérie sanitaire. Or il est admis aujourd’hui que ce vaccin contre le covid — 
qui est toujours expérimental — ne protège pas de la contamination, ni de la transmission. » 
 
Alors que les vérités émergent, que les médecins sponsorisés désertent les plateaux de télévision, 
que les Jérôme Béglé tentent de fuir leurs responsabilités, la plateforme vidéo YouTube en est 
toujours au stade de la censure. Incapable de se réactualiser avec du bon sens, elle décide d’interdire 
coûte que coûte la vérité : “YouTube interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts 
d’autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au sujet du vaccin 
contre le COVID-19.” 
 
Nous rappelons à nos lecteurs qu’un personnage comme Gilbert Deray pouvait avancer les thèses 
les plus farfelues et mensongères sans être inquiété par la censure. A ce titre il disait : « Il faudra 
vacciner les enfants, sinon ils vont tuer leurs grands-parents. […] Les enfants risquent d’avoir 
Alzheimer s’ils ne sont pas vaccinés ! » 
 
Pour visionner l’émission : 
 
https://www.dailymotion.com/video/x8f27s9 
 
Pourquoi ne faut-il pas critiquer les vaccins sur YouTube ? C’est très simple. YouTube est la 
propriété d’Alphabet. Et qui possède Alphabet ? Réponse : Vanguard, BlackRock, Fidelity 
management, State Street… Ce sont également les principaux actionnaires de Pfizer, de Moderna et 
de Johnson & Johnson. Rien d’étonnant à ce que YouTube ne veuille pas faire de peine aux 
laboratoires. Vanguard, BlackRock, Fidelity management et State Street dictent ses règles, avec 
l’appui de l’OMS, dont le principal financement provient de Bill Gates. 
 

 
 
Il existe toujours des failles dans leur dispositif. 
 
Maître Jacques Schroeter: Vaccins Covid — Un peuple gravement trompé par ses autorités 
Par Maître Jacques Schroeter (covidhub.ch) - Mondialisation.ca, 03 novembre 2022 
 
Lettre de l’avocat Jacques Schroeter au Conseil fédéral. Il accuse les autorités de déni face aux 
dégâts des mesures et des vaccins Covid. Et annonce des suites judiciaires possibles – notamment 
pour lésions corporelles et homicide. 
 
Voici le texte intégral de la lettre adressée le 25 octobre 2022 au nom de 700 mandants par l’avocat 
valaisan au gouvernement. 
 
https://www.mondialisation.ca/maitre-jacques-schroeter-vaccins-covid-un-peuple-gravement-
trompe-par-ses-autorites/5672431 
 

 
 
Ben Shapiro admet à ses millions de followers avoir eu tort de promouvoir les vaccins - 
lemediaen442.fr 2 novembre 2022 
  
Le célèbre animateur américain Ben Shapiro, qui cumule des millions de fans, se sent trahi. En 
effet, après avoir été un acteur important de la propagande vaccinale, il a fini par admettre, dans 
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l’émission « The Ben Shapiro Show » de ce mardi 1er octobre 2022, avoir été berné par les 
autorités. 
 
Janine Small, présidente des marchés internationaux (Pfizer), a déclaré n’avoir effectué aucun test 
sur l’arrêt de la transmission du covid grâce au vaccin. Des aveux qui ont sonné comme un coup de 
tonnerre et causé un sentiment de trahison pour Shapiro. De son côté, le Washington Post a révélé 
que la Maison-Blanche avait très tôt su que les vaccins n’empêchaient pas la transmission du Covid. 
Le président Joe Biden avait pourtant déclaré avec confiance en 2021 : « Vous n’allez pas attraper 
le covid si vous avez ces vaccins. » 
 
Shapiro tweetait le 20 juillet 2021 : « Se faire vacciner. Je l’ai fait. Ma femme l’a fait. Mes parents 
l’ont fait. Si vous n’êtes pas vacciné et que vous tombez malade, c’est votre faute. » 
 
Après avoir longtemps été un promoteur des vaccins à ARNm contre le covid-19, Ben Shapiro est 
tombé des nues en apprenant la vérité. « Il s’avère que la Maison-Blanche, Biden, le savait et a 
quand même fait la promotion de ce mensonge. […] Ce sont vraiment des choses incroyables. 
Quand le gouvernement édicte des lois pour vous obliger à faire quelque chose, et qu’il est révélé 
que ce sont des mensonges… la méfiance des gens envers l’institution va monter en flèche. » 
 
Shapiro a conclu en disant : « Tout le monde nous a menti. Les scientifiques nous ont menti. Pfizer 
nous a menti. Le gouvernement nous a menti. L’administration Biden nous a menti… Je n’aime pas 
qu’on me mente. […] tous ceux qui sont impliqués dans ce genre de choses doivent être licenciés. 
[…] il pourrait être nécessaire d’engager de véritables poursuites pénales si vous diffusez de 
fausses informations sur la santé à des personnes sur la base de zéro preuve. »  lemediaen442.fr 2 
novembre 2022 
 
J-C - Comme je n'ai pas du tout confiance dans les infos que diffuse ce média, j'ai voulu en savoir 
plus, Ben Shapiro est-il vraiment célèbre aux Etats-Unis, et la réponse est oui : 
 
Wikipédia : Le Ben Shapiro Show est un podcast politique conservateur quotidien et une émission 
de radio en direct produit par The Daily Wire et animé par Ben Shapiro. Le podcast a été lancé en 
septembre 2015. En mars 2019, The Ben Shapiro Show a été classé par Podtrac comme le deuxième 
podcast le plus populaire aux États-Unis. 
 

 
 
Ils veulent absolument vous dégoûter des femmes ou opposer les hommes aux femmes. 
 
Histoires de femmes infidèles : "Je trompe mon mari parce que j’aime le sexe et que ça fait trop 
pour un seul homme" - Yahoo 3 novembre 2022 
 
Différentes études tendent également à montrer que de plus en plus de femmes se tournent vers 
l'infidélité (elles étaient 31% à déclarer avoir déjà trompé en 2014, elles étaient 33% en 2016).  
Yahoo 3 novembre 2022 
 
J-C – L’intégralité de ce long article était consacré à une femme mariée qui se fait baiser à l’insu de 
son époux par différents partenaires jusqu’à 5 jours par semaines depuis des décennies, parce 
qu’elle ne peut pas réfréner ses pulsions sexuelles.  
 
Autant dire que l’auteur de cet article ne s’est pas aventuré à caractériser l’attitude de cette 
primitive, de manière à ne pas culpabiliser les femmes qui seraient tentées de l’imiter, pour ne pas 
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dire que c’était une façon déguisée ou insinueuse de les y encourager : Mesdames, cessez d’avoir 
des scrupules ou de faire appel à des principes ou une morale archaïque et culpabilisante, voyez 
comme c’est bon de se faire plaisir quand on en ressent le besoin, allez-y, faites-vous enfiler autant 
de fois que vous en avez envie, laissez-vous aller à vos instincts bestiaux, oubliez les discours sur 
l’évolution de notre espèce qui l’a conduite au bord de la civilisation humaine, de toute manière elle 
est condamnée à disparaître, alors profitez-en, osez, vous ne le regretterez pas…  
 
 
"Rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes" : Polska et Tootatis détruites par 
les internautes et Guillaume Genton dans TPMP - purebreak.com 3 novembre 2022 
 
Comme on peut le découvrir sur le compte de Polska, les deux amies - qui revenaient de soirée, ont 
récemment été recalées de l'établissement Le Café des Phares, à Paris, autour de 8h du matin, en 
raison de leurs tenues jugées inappropriées. 
 
Si Gilles Verdez a évidemment tenté de les défendre, "Elles sont refoulées parce qu'elles sont des 
femmes. C'est de la misogynie pure et simple. C'est parfaitement hors la loi", le reste de l'équipe 
s'est au contraire montré sans pitié, à commencer par Guillaume Genton. 
 
Passablement irrité par leur comportement, l'animateur radio a sorti la sulfateuse pour les dézinguer 
comme jamais : "C'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Vous arrivez, vous vous mettez 
à crier, à filmer la scène en gueulant à la discrimination, tout ça pour gagner trois abonnés sur 
TikTok. (...) Je trouve ça consternant."  
 
Benjamin Castaldi  n'a pas caché sa lassitude face à l'attitude des deux influenceuses : "Y a un 
terme, 'tenue correcte exigée'. Où est le scandale ? Y a pas de scandale. Il n'a pas envie d'avoir 
deux nanas à moitié à poil dans son restaurant, il a bien raison de le dire et de le faire. Elles 
reviennent elles se font filmer, c'est du buzz à deux balles". purebreak.com 3 novembre 2022 
 
J-C – Vous aurez noté comme moi qu’ils commencent à se lasser des médiocres créatures qu’ils ont 
contribuées à créer eux-mêmes. Ces femmes sont plus à plaindre qu’à blâmer en réalité. 
 
 
TPMP - Ruby Nikara se déshabille sur le plateau et choque les internautes - Yahoo   4 
novembre 2022 
 
Cyril Hanouna a décidé d'inviter sur le plateau de "Touche pas à mon poste" Ruby Nikara, afin de 
rebondir sur les propos de Guillaume Genton à l'encontre de Polska et Tootatis. Cependant, cette 
séquence a rapidement viré au malaise, ce jeudi 3 novembre... Et l'influenceuse s'est littéralement 
déshabillée en plein direct, de quoi choquer tous les internautes. Yahoo   4 novembre 2022 
 
J-C – Tout au long de cet article, ils n’ont cessé de raconter que cette prostituée était conne à un 
degré consternant. Bref, elle n’a rien à envier aux animateurs de cette émission de merde. Je 
rappelle qu’en Inde je n’ai plus de télévision depuis une douzaine d’années, je découvre sur le Net 
ce qui se passe en France. C’est Yahoo news qui proposent aux lecteurs ce genre d’articles à la con 
au milieu d’infos sur l’actualité politique ou internationale, moi je n’ai rien demandé de tel. 
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De l'autodéfense aux milices fascistes ou à l'insurrection révolutionnaire. 
 
Le contexte rapidement. Un père de famille apprend que sa fille de 6 ans a été violée par un jeune 
de 16 ans. Il le chope et le tabasse. 
 
Quand les puissants et Macron se permettent tout ce qu’ils veulent, légitiment la violence exercée 
par l’Etat contre la population depuis mars 2020, pourquoi ne pourrions-nous pas disposer du même 
droit autoritaire sans avoir de compte à rendre à personne ? 
 
Il ne s'agit pas là de traiter comme tel un fait divers, ce qui s'est passé récemment à Roanne ne 
témoigne pas seulement de la déliquescence des institutions ou de la société, mais surtout que les 
inégalités sociales et les injustices ont pris une telle dimension, de sorte que chacun est amené à se 
poser des questions sur leurs significations et en conclut que rien ni personne ne peut justifier ou 
légitimer cette formidable injustice, du même coup sont responsables tous les acteurs ou toutes les 
institutions politiques qui les incarnent ou s'en font les avocats, en allant au-delà ou en remontant à 
leurs origines, c'est le capitalisme qui est en cause, qui en est la cause.  
 
Bien entendu, cela n'apparaîtra pas aussi clairement dans la tête de chaque travailleur, mais c'est le 
sentiment général qui s'en dégagera : Si le régime se permet tout ce qu'il veut sans tenir compte de 
nous, et bien on va en faire autant et tant pis pour la loi. 
 
Quand cet avocat écrit "Ce pacte implique que l’État accomplisse efficacement sa mission", il 
oublie que son premier devoir c'est de permettre à chaque citoyen de pouvoir vivre dignement ou de 
satisfaire ses besoins ou aspirations, etc. et qu'il n'en a jamais été aussi éloigné ou incapable depuis 
1958, du coup, chacun est amené à régler ses problèmes lui-même à sa façon, c'est également ce qui 
se passe lors d'une révolution quand les masses prennent en mains leur destin.  
 
Maître Régis de Castelnau est avocat à la cour, animateur du blog Vu du droit. Il écrit pour le 
magazine Causeur et commente l’actualité. 
 
Causeur  
 
Le magazine est classé à droite ou à l'extrême droite selon les médias, et se revendique pluraliste, 
anticonformiste, réactionnaire mais plutôt social-libéral sur le plan économique. Wikipédia  
 
 
RT - L'affaire du père de famille de Roanne qui s'est fait justice lui-même en rouant de coups 
l'agresseur présumé de sa fille de six ans, révèle la défiance de l'opinion à l'égard des institutions 
policière et judiciaire, incapables de les défendre.  
 
Il y a plusieurs affaires d’autodéfense dans l’actualité et notamment celle de Roanne, qui a vu un 
père de famille rouer de coups une personne qu’il accusait d’avoir sexuellement agressé sa fille de 
six ans à son domicile. Après l’affaire Lola, l’opinion publique s’est enflammée et a massivement 
pris le parti du père de famille.  
 
Les belles âmes, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en tête, fidèles à leurs habitudes, se 
sont précipitées pour donner des leçons de morale à des couches populaires en témoignant encore 
une fois du mépris qu’elles leur portent. Le Garde des Sceaux s’étant exprimé par la fameuse 
formule : «Il n’y a pas d’insécurité en France. Simplement un sentiment d’insécurité».  
En refusant de comprendre que le problème ne réside pas dans ce soutien à un acte d’autodéfense 
mais dans l’énorme défiance du peuple français désormais vis-à-vis de la police et de la justice dans 
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l’accomplissement de leur mission de protection des citoyens. Les débordements liés à l’exercice de 
formes de vengeance privée sont encore assez peu nombreux. En revanche, ce qui est grave, c’est 
qu’ils sont compris et soutenus par la population et que les choses pourraient s’aggraver.  
 
Dans un système civilisé, c’est l’État qui est titulaire de ce que l’on appelle la «violence légitime». 
C’est-à-dire qu’il a le droit de punir ceux qui transgressent la loi sociale. C’est en fait un mandat qui 
lui est donné par le souverain (en l’occurrence le peuple), en contrepartie de sa protection. Les 
citoyens renoncent à se faire justice eux-mêmes, déposent les armes, seul l’État bénéficiant du 
privilège de les porter. En ce qui concerne la justice, celle-ci est chargée du pouvoir de punir. C’est-
à-dire par l’intermédiaire du pouvoir sur les corps d’infliger une violence aux contrevenants. 
Comme l’est évidemment l’emprisonnement. Ce pacte implique que l’État accomplisse 
efficacement sa mission et assure la protection des citoyens. RT 1 novembre 2022 
 
J-C - L'autre aspect de cet article que je n'ai pas reproduit, consistait à s'en prendre aux immigrés 
qui seraient en gros responsables de la violence dans la société. Ce sujet est une planche pourrie ou 
savonneuse, car quel que soit l’angle sous lequel on l’abordera, on se fera tirer dessus à boulets 
rouges, donc j'ai opté pour le principe de ne pas tenir compte des critiques que pourrait susciter ma 
position. 
 
Le constat qu'ils dressent ou ce qu'ils reprochent aux immigrés, pas à tous, aux " populations issues 
de l’immigration récente " n'est pas forcément faux, mais il faut bien observer que les autorités 
favorisent l'immigration, alors que les conditions économiques sont défavorables, il y a déjà un 
chômage de masse, 3 millions de mal logés et de clochards, une pauvreté et une précarité qui 
touchent des couches de plus en plus large des masses, etc. donc leur intégration va s'avérer 
forcément extrêmement difficile, et il leur faudra bien se débrouiller par eux-mêmes pour survivre, 
y compris en recourant à des moyens illégaux, ils y auront été poussés.  
 
Et il faut signaler aussi que ces " populations issues de l’immigration récente " sont arrivées dans 
un pays en pleine déliquescence, où tous les principes ou toutes les valeurs à caractère disons 
humanistes que la population avait adoptés au cours des deux derniers siècles sont 
systématiquement piétinés par le pouvoir en place, dans ces conditions pourquoi devraient-ils les 
respecter, sachant qu’ils viennent de pays où ces principes ou valeurs n’existaient pour ainsi dire 
pas. On ne peut pas reprocher à quelqu’un de ne pas respecter ou de ne pas adopter spontanément 
quelque chose qu’il ne connaît pas, ce serait injuste. Juger le régime en place serait juste en 
revanche.  
 

 
 
 
Des  articles que je vous conseille vivement. 
 
Le plan de Washington pour briser la Russie - reseauinternational.net 1 novembre 2022 
 
Avec cartes à l'appui. 
 
https://reseauinternational.net/le-plan-de-washington-pour-briser-la-russie/ 
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Leur monopole est complet, absolu, sans faille, totalitaire ! 
 
Black rock 4: un problème majeur pour l’humanité. Qui est derrière Black Rock…? Par 
Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 30 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-4-un-probleme-majeur-pour-lhumanite-qui-est-derriere-
black-rock/5672337 
 
 
Lire les trois premiers articles : 
 
 
Première partie : Black Rock: un problème majeur pour l’humanité Par Jean-Yves Jézéquel, 
21 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-un-probleme-majeur-pour-lhumanite/5672106 
 
 
Deuxième partie : D’ici 2028, BlackRock et Vanguard posséderont « presque tout ». Par Jean-
Yves Jézéquel, 25 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/dici-2028-blackrock-et-vanguard-possederont-presque-tout/5672191 
 
 
Troisième partie : La stratégie globale Par Jean-Yves Jézéquel, 28 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-3-la-strategie-globale/5672333 
 
 

 
 
La propagande des agents du nouvel ordre mondial totalitaire (Davos). 
  
Vente d’armes à la Russie : le “jeu dangereux” de l’Afrique du Sud - Courrier international 2 
novembre 2022 
 
Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Corée du Nord d’aider la Russie - Le HuffPost 
2 novembre 2022 
 
Fuite, camp délabré... Des soldats russes filment leur débâcle en Ukraine - BFMTV  2 
novembre 2022   
 
Une nouvelle offensive ukrainienne démarre à peine dans l'est du pays mais elle va trouver devant 
elle une armée russe affaiblie, déjà au bord de la déroute. BFMTV  2 novembre 2022   
 
 
Comme si franchement Paris Match en avait quelque chose à foutre, non ? Alors qui cible-t-il 
? Devinez. Modi ou « l’ami » de Poutine. 
 
Effondrement d'un pont en Inde : la douleur et la colère des proches des victimes - Paris 
Match  2 novembre 2022 
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Les familles des victimes mortes lors de l'effondrement d'un pont en Inde ont enterré leurs morts, 
alors qu'elles réclament des réponses sur les raisons du drame. Paris Match  2 novembre 2022 
 
  
Parce que les Américains n'étaient pas suffisamment dégoûtés de la politique... 
 
Midterms aux États-Unis : des candidats LGBT+ dans les 50 États, une première fois - Le 
HuffPost  2 novembre 2022 
 
Alors que les midterms ont lieu mardi 8 novembre, plus de 650 personnes LGBT+ sont candidates.  
Le HuffPost  2 novembre 2022 
 
 
En France, elle est légitime et banalisée ! 
  
Iran : une vidéo témoigne de la violence inouïe contre les manifestants - LePoint.fr  2 
novembre 2022 
 
Les images du lynchage d’un protestataire par la police antiémeutes, dimanche 30 octobre à 
Téhéran, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. LePoint.fr  2 novembre 2022 
 

 
 
La fin annoncée de l’ONU ? 
 
La Russie met en cause la gestion par les USA de l’Onu - Réseau Voltaire   3 novembre 2022 
 
La Fédération de Russie a adressé une longue lettre aux 195 Etats membres des Nations unies 
décrivant ses difficultés pour obtenir des visas pour ses diplomates à l’Onu. 
 
Elle souligne que Washington ne cache plus sa volonté de limiter le nombre de diplomates russes 
présents à l’Assemblée général et dans les différentes commissions. Elle dénonce des violations à 
l’accord de siège, c’est-à-dire aux obligations souscrites par les États-Unis pour accueillir le siège 
de l’Onu. Enfin, elle renvoie à la résolution 76/122, adoptée par l’Assemblée générale le 6 
décembre 2021, qui rappelait déjà Washington à ses obligations. 
 
Ce courrier, très inhabituel dans sa forme, intervient alors que les États-Unis multiplient les contacts 
en vue de faire voter par l’Assemblée générale une réforme de la Charte de l’Onu qui permettrait 
d’exclure la Russie de l’organisation. Prévoyant le pire, Moscou, de son côté, envisage de créer une 
autre structure que l’Onu pour régler les différents internationaux en conformité avec Droit 
international, dans la ligne de ce que le Tsar Nicolas II avait fait avec les conférences de La Haye. 
Réseau Voltaire   3 novembre 2022 
 

 
 
Il fallait une guerre avec la Russie. 
 
Les aveux à peine croyables du conseiller de Zelensky sur la guerre avec la Russie  Par Jean 
Neige  (francesoir.fr 2 novembre 2022) -  Mondialisation.ca, 04 novembre 2022 
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Dans une interview donnée en 2019, Olekseï Arestovitch, futur conseiller du président Zelensky, 
expliquait pourquoi il fallait une guerre avec la Russie, comment et quand elle allait se dérouler. 
 
On se pince pour être sûr que l’on ne rêve pas. Comment est-il possible pour un dirigeant ukrainien 
de vouloir une guerre ouverte avec un pays aussi puissant que la Russie, quitte à ce que l’Ukraine 
soit dévastée ? C’est pourtant ce que préconisait Arestovitch, dans une interview donnée le 18 
février 2019, quelques mois avant que Zelensky ne soit élu. 
 
https://www.mondialisation.ca/les-aveux-a-peine-croyables-du-conseiller-de-zelensky-sur-la-
guerre-avec-la-russie/5672469 
 

 
 
Ce n’est pas le club Med ! 
 
Les soldats français en Roumanie ont « faim » et « froid » -  infodujour.fr 4 novembre 2022   
 
C’est une info de nos confrères de Médiapart qui révèlent que plus de 700 soldats français de la 
Mission Aigle déployés en Roumanie, au camp de Cincu, vivent dans des conditions déplorables. 
 
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a rendu une visite éclair, le 3 novembre, aux soldats 
français de la Mission Aigle déployés en Roumanie dans le cadre de l’OTAN. Mais il n’a rien vu de 
leurs conditions de vie qualifiées de « déplorables » par Médiapart. 
 
« Nourriture insuffisante, locaux en partie insalubres, chauffage aléatoire… Les conditions de vie y 
sont jugées indignes par bon nombre de militaires pourtant habitués aux opérations extérieures 
(opex) ». Et, avec l’arrivée de l’hiver, elles redoutent que les choses n’empirent. 
 
Les soldats affamés 
 
Selon Médiapart qui a interrogé l’état-major, la responsabilité de cette situation incomberait aux 
militaires roumains. « Les repas fournis par les alliés roumains sont réduits à la portion congrue : 
soupe et tomate pour un dîner, omelette et morceau de pain de la veille…pas d’entrée et pas de 
dessert alors que les soldats sont affamés par l’exercice physique et le froid ». 
 
La journaliste qui a effectué le reportage, Justine Brabant, précise que les familles des soldats 
envoient des colis aux soldats. Elle constate que la cuisine du réfectoire français est « dans un état 
d’hygiène peu engageant ». Même chose pour les préfabriqués (venant de l’opération Barkhane) où 
sont logés quelques centaines de militaires. Les autres couchent sous des tentes collectives. 
 
Ce n’est pas tout. 250 militaires se partagent 5 WC, des toilettes chimiques. Sur 16 douches, six 
fonctionnent. Il n’y a qu’une seule machine à laver le linge pour… 700 militaires ! Tout cela dans 
un camp qui ressemble plus à un bourbier qu’à un camp militaire, « où l’on croise des souris, des 
punaises de lit et des chiens errants ». infodujour.fr 4 novembre 2022  
 

 
 
D'un régime totalitaire à un autre.  
 
Chine: la plus grande usine d'iPhone au monde confinée - parismatch.com  2 novembre 2022 
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Les autorités chinoises ont confiné mercredi pour une semaine les 600.000 personnes vivant autour 
de l'usine qui fabrique la majorité des iPhone dans le monde, après la fuite d'employés inquiets par 
la découverte d'un foyer de Covid-19. 
 
La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine du groupe 
taïwanais Foxconn, est confinée pour sept jours, selon un communiqué des autorités locales. 
 
L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est touchée depuis la mi-octobre par des cas 
positifs au Covid-19. 
 
Le site se trouve à quelque 600 km au sud-ouest de Pékin. Il "continue de fonctionner en circuit 
fermé", a indiqué mercredi Foxconn à l'AFP. 
 
Selon des analystes, le complexe industriel, qui compte trois usines, assure l'assemblage d'environ 
80% des iPhone 14, le dernier modèle du géant américain Apple. 
 
Pour moins dépendre de la Chine, ce dernier a annoncé en septembre qu'il sous-traiterait une partie 
de sa production en Inde, où environ 3% des iPhone ont été fabriqués en 2021. 
 
Des images sur les réseaux sociaux ont montré des employés, qui vivent généralement sur le site à 
l'année, s'enfuir de l'usine de Zhengzhou, certains en sautant par-dessus un grillage. 
 
Sur des vidéos tournées mardi et confiées à l'AFP par un témoin, une foule de salariés marchent le 
long d'une route pour rentrer chez eux, traînant des valises. 
 
"Des gens testés positifs cohabitent avec des gens négatifs", a indiqué à l'AFP sous couvert 
d'anonymat un employé de 30 ans, qualifiant la gestion de la crise de "chaotique". 
 
"Ceux qui ont de la fièvre ne sont même pas sûrs de recevoir des médicaments", a-t-il ajouté. 
Cet employé a choisi de rester sur place "dans (son) logement" mis à disposition par Foxconn, mais 
"sans aller au travail". 
 
En revanche, "je ne rentre pas chez chez moi car j'ai peur de ramener le virus" dans ma famille. 
 
Jusqu'au 9 novembre, les 600.000 habitants du quartier "ne doivent pas quitter leur domicile" sauf 
raison impérative, ont indiqué les autorités locales. 
 
Seules les "entreprises essentielles" pourront continuer à fonctionner, les autres devant instaurer le 
télétravail. 
 
Le quotidien local Dahe Daily a assuré que les autorités allaient "désinfecter complètement" le site 
de Foxconn, dont les dortoirs des employés. 
 
Ces derniers ne pourront partir qu'après sept jours consécutifs de tests négatifs. 
 
La politique zéro Covid en Chine, en vigueur depuis bientôt trois ans, se traduit par des 
confinements à répétition, des tests PCR à grande échelle et une quarantaine obligatoire à l'arrivée 
de l'étranger. 
 
Cas en hausse  
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Pour retenir ses salariés, Foxconn avait annoncé mardi multiplier par quatre le bonus quotidien de 
présence au travail, soit 400 yuans (environ 55 euros). 
 
Le personnel recevra un bonus supplémentaire pouvant atteindre 15.000 yuans (2.075 euros) en cas 
de présence sur tout le mois de novembre. 
 
Foxconn a admis faire face à une "longue bataille" contre le Covid. Mais la firme n'a pas précisé le 
nombre d'employés testés positifs ou confinés sur son site de Zhengzhou. 
 
Un responsable de l'usine a affirmé à l'hebdomadaire China Newsweek que la situation était 
"contrôlable". 
 
Le nombre de cas positifs en Chine est en hausse, avec mercredi plus de 2.000 nouveaux cas 
positifs annoncés pour le troisième jour consécutif. parismatch.com  2 novembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 10 novembre 2022.  
 
La guerre de classes fait rage. 
 
Un internaute : Nous avions un peu oublié que nous sommes en permanence en « état d’urgence » 
dans ce pays depuis début 2020. Nos dirigeants nous ont infligé l’état d’urgence sanitaire au nom du 
« nous sommes en guerre » (contre un virus), puis nous avons eu droit au même « nous sommes en 
guerre » lors du déclenchement du conflit en Ukraine. Et Macron enchaîne ce 5 novembre avec « 
l’état d’urgence écologique ». 
 
Déclarera-t-il demain « nous sommes en guerre contre le carbone, ceux qui en consomment trop 
doivent être contrôlés, confinés, privés du droit de polluer car ce sont des ‘non-citoyens’ de la 
planète » ? 
  

 
 
Et ils ne se sont pas effondrés, un miracle ! Le 11 septembre 2001, il n’a pas eu lieu, étrange ! 
 
Dubaï : les images impressionnantes d'un gratte-ciel ravagé par un incendie  - tf1info.fr 7 
novembre 2022 
 
Les pompiers ont lutté contre les flammes qui s'étendaient sur les 35 étages du gratte-ciel, comme 
on peut le voir sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux.  tf1info.fr  7 novembre 2022 
 
 
Chine : un impressionnant incendie ravage un gratte-ciel -  tf1info.fr 16 septembre 2022 
 
Spectaculaire incendie en Chine. Un important feu s'est déclaré vendredi pour une raison encore 
inconnue dans un gratte-ciel de la grande ville de Changsha, dans le Hunan, au centre de la Chine, a 
rapporté la télévision publique CCTV. 
 
Le feu, désormais éteint, a touché le bâtiment de l'opérateur téléphonique China Telecom, d'une 
hauteur de 218 m. Les impressionnantes images diffusées par la télévision publique CCTV 
montraient d'immenses et puissantes flammes orange ravager tout un côté du bâtiment, qui compte 
42 niveaux en surface. tf1info.fr 16 septembre 2022 
  

 
 
Stratégie de la terreur. Dans la rubrique fais-moi peur, on va tous mourir... de faim ! 
  
Contaminé, ce riz basmati ne doit surtout pas être mangé - Yahoo  8 novembre 2022 
 
Des sachets de riz basmati viennent d’être massivement rappelés dans toute la France. Ils sont 
suspectés de contenir des Aflatoxines à une teneur supérieure à la limite autorisée. Autrement dit, 
des toxines produites par des moisissures. 
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J-C- Les Aflatoxines se développent sous l'effet de l'humidité. Elles peuvent être présentes dans les 
céréales, les épices et certains légumes, elles présentent un risque pour la santé uniquement à haute 
dose, donc à condition d'en consommer de façon régulière en grande quantité, ce qui n’arrive 
pratiquement jamais. 
 
Comment se fait-il qu’on n’en meurt pas comme des mouches en Inde où j’habite, où le taux 
d’humidité avoisine entre 80 et 90% une bonne partie de l’année ? Cela m’arrive de jeter des épices 
en poudre pourtant conservées dans des bocaux en verre fermés, parce qu’elles ont une odeur 
suspecte ou présentent des traces de moisissure, autant dire que j’ai dû en consommer plus d’une 
fois. 
 

 
 
Pour qui vogue la Nupes, qui est au gouvernail de l'ONG SOS Méditerranée ? 
 
Ocean Viking : La Nupes presse Emmanuel Macron d’accueillir le bateau - Le HuffPost 9 
novembre 2022 
 
Le navire de SOS Méditerranée et les 234 migrants à son bord se trouvent toujours dans les eaux 
internationales, après l’absence de réponse de l’Italie à son permis d’accoster. Le HuffPost 9 
novembre 2022 
 
SOS Méditerranée, qu'est-ce que c'est ? (https://sosmediterranee.fr/partenaires-et-mecenes/) 
 
Parmi les fondations & associations partenaires, la Fondation AVAAZ. 
 
La Fondation AVAAZ, qu'est-ce que c'est ? (Wikipédia.org) 
 
Entre 2007 et 2009, Avaaz a été financée en partie par le milliardaire George Soros, via MoveOn 
par le Soros Open Society Institute (Open Society Foundations). (Source : Wikipédia.org) 
 
J-C - En réalité on la retrouve sur tous les fronts ouverts par l'oligarchie financière anglo-saxonne, 
contre la Chine, au Zimbabwe, contre Morales en Bolivie, en Syrie au côté des barbares de Daesh, 
du Pentagone et de l'OTAN, en soutien aux homosexuels, etc. 
 
Wikipédia - L'influence des fondateurs d'Avaaz sur les campagnes est aussi mise en cause en raison 
de leur grande proximité avec le gouvernement américain et le Parti Démocrate : ses fondateurs 
sont notamment Ricken Patel, le diplomate britannique et conseiller du Département d'État 
américain, Tom Pravda et Tom Perriello. Ce dernier est un politicien catholique américain membre 
du Parti démocrate, défenseur de la guerre contre le terrorisme, de l’interventionnisme militaire en 
Afghanistan, de la présence américaine en Irak ou au Pakistan...  (Source : Wikipédia.org) 
 
J-C – Qui est derrière cette opération sordide qui dure maintenant depuis plusieurs années, et qui a 
obtenu le soutien de la pseudo-gauche et de l’extrême gauche décomposée ? Vous avez la réponse, 
cela fait partie de la stratégie du chaos de Davos… 
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Quand leur monde virtuel a du plomb dans l’aile. Il y a loin de la coupe aux lèvres. 
 
Facebook (META) prévoit des licenciements à grande échelle après la chute de 70 % du cours 
de l’action - lemediaen442.fr 7 novembre 2022 
  
Rien ne va plus pour META (Facebook, Instagram, WhatsApp) ! Le PDG Mark Zuckerberg est 
dans la tourmente et prévoit de licencier jusqu’à 12 000 salariés de Facebook. Alors que la 
stagnation du nombre d’utilisateurs montre un point de non-retour, les revenus de META continuent 
de chuter en Bourse et atteignent moins 73 % au cours de la dernière année. Meta Platforms Inc. a 
été classée la moins performante du S&P500 (500 grandes sociétés cotées sur les Bourses aux États-
Unis). 
Au vu des résultats catastrophiques de l’entreprise, Facebook prévoit de commencer cette semaine 
des licenciements à grande échelle. Des milliers d’employés vont devoir plier bagage, une annonce 
se fera dès mercredi. Meta Platforms, Inc fermera à New York l’un de ses bureaux de 20 000 mètres 
carrés au 225 Park Avenue South, Manhattan, et renonce à son projet d’agrandissement avec 770 
bureaux de 27 870 mètres carrés dans un bâtiment près d’Astor Place à Broadway, selon 
Bloomberg. 
 
Le cours de l'action Meta a continué de chuter avec une chute de 73% 
 
Le PDG Mark Zuckerberg a investi plus de 36 milliards de dollars dans le projet Metaverse. Un 
gros pari ambitieux qui a échoué. Malgré les milliards investis, il n’y a que 300 000 utilisateurs sur 
sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds. Non seulement les utilisateurs sont peu nombreux 
mais ceux qui s’inscrivent ne reviennent pas après être entrés une première fois à cause de la qualité 
médiocre et des bugs en tous genres. Les citoyens ne souhaitent pas entrer dans le monde virtuel 
que lui propose l’entreprise META « moins de dix pour cent — des mondes virtuels du métaverse — 
reçoivent plus de 50 visiteurs et la majorité de ces mondes ne reçoivent aucun visiteur », selon le 
Daily Mail.  lemediaen442.fr  7 novembre 2022 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- En cumul sur 12 mois, le déficit commercial de la France s'élève à 149,9 milliards d'€. Du jamais 
vu. Il a même atteint 16,8 milliards d'€ en septembre, un nouveau record mensuel, dans le sillage 
d'une dégradation continue des chiffres, selon un rapport des douanes. 
 
- Les transporteurs routiers espagnols repartent en grève illimitée à partir de lundi 14 novembre 
contre la hausse des prix du carburant et le non-respect de l'accord conclu en mars dernier avec le 
gouvernement qui devait garantir que les camionneurs ne travaillent plus à perte 
 
- Les transporteurs routiers bloquent les routes à travers le  Guatemala pour protester contre les prix 
élevés du carburant mais également des denrées alimentaires 
 
- Les manifestations contre le gouvernement s'intensifient au Pakistan suite à la tentative 
d'assassinat de l'ancien Premier Ministre Imran Khan. Les autoroutes menant à la capitale 
Islamabad sont entièrement bloquées depuis hier 
 
- Des milliers de coréens manifestent à Séoul pour demander justice pour les 156 personnes tuées 
lors du mouvement de foule à Itaewon. Ils demandent la démission du gouvernement 
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- Des tensions éclatent près du Congrès au Pérou lors d'une manifestation contre le Président. La 
police utilise des grenades lacrymogènes  
 
- Manifestation contre la flambée des prix et le Président au Ghana alors que le pays fait face à une 
inflation record de 37% et un effondrement de sa monnaie. 
 
- Manifestation en Guadeloupe pour la réintégration des soignants suspendus, contre la vie chère, 
les mauvaises conditions de vie, le manque d'accès à l'eau potable et pour la libération des 
manifestants emprisonnés suite à la révolte de l'an dernier 
 
- Affrontements ce soir à Athènes avec des jets de peinture contre les forces de l'ordre lors d'une 
manifestation contre la construction d'un métro et la gentrification du quartier d'Exarchia 
 
- Etats-Unis. « Restez en dehors des médias sociaux, les gens. Si vous essayez de comprendre s'il y 
a vraiment des problèmes avec le vote, faites confiance à vos responsables locaux et faites-nous 
confiance ici. » 
 

 
 
Infos en bref du jour. 
 
- Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 en Indonésie – BFMTV 10 novembre 2022 
 
- L'Allemagne bloque l'achat d'une usine de semi-conducteurs par des capitaux chinois – RFI 10 
novembre 2022 
 
- Meta (ex-Facebook) licencie 11 000 salariés - Le HuffPost 10 novembre 2022 
 
- Guerre en Ukraine: l'Europe s'engage à verser 18 milliards d'euros à Kiev – Euronews RFI 10 
novembre 2022 
 
- Les services secrets canadiens accusent la Chine d’avoir corrompu des candidats aux élections 
fédérales de 2019 - Courrier international 
 
- Répression en Iran: l'UE va tenter d'adopter de nouvelles sanctions la semaine prochaine – 
BFMTV 10 novembre 2022 
 
- En Iran, ils font tomber le turban des mollahs pour protester contre le régime - Le HuffPost  9 
novembre 2022 
 
- Joe Biden souhaite discuter avec Xi Jinping de "lignes rouges" à ne pas franchir – BFMTV 10 
novembre 2022 
 

 
 
Commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Monsieur, il faut toujours être précis et ne pas être aveuglé par son fanatisme idéologique.  
 
Raoul a évoqué le rôle de l'ONU qui "a autorisé les États-Unis à utiliser la violence la plus extrême 
contre la Corée du Nord", il n'a pas imputé à la Corée du Sud d'avoir franchi en premier le 38è 
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parallèle le 25 juin 1950 où de porter la responsabilité du début de cette guerre, il n'a pas du tout 
évoqué cette question, donc vous fabulez et c'est vous qui êtes malhonnête.  
 
Cela étant, "la violence la plus extrême contre la Corée du Nord" à laquelle Raoul fit allusion fut 
bien réelle. La preuve, elle fut légitimée par   la résolution 84 qu'adopta l'ONU  le 7 juillet 1950, qui 
confia aux États-Unis le commandement d'une force onusienne qui sera composée de 16 pays au 
total, dont  les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, les Néo-zélandais, les Français, les 
Belges, les Grecs, les Turcs. 
 
Elle s'illustrera de la manière suivante : 
 
-  Au cours des 37 mois de ce conflit, les forces armées des États-Unis du Commandement des 
Nations unies en Corée ont employé 576 000 tonnes de bombes dont 412 000 pour l'United States 
Air Force, une bonne part dans des opérations de bombardements stratégiques. 29 535 tonnes de 
napalm ont été également largués. 
 
Selon les Nord-Coréens, « plus de 10 000 bombardiers (chiffre cumulatif) ont mené plus de 250 
raids aériens sur la seule ville de Pyongyang entre mi-juillet et mi-août 1951, les « cibles » allant 
des hôpitaux aux maisons rurales avoisinant la ville. Le nord de la Corée, bien que ne faisant qu’un 
tiers de la superficie du Japon, a été bombardé selon eux 3,7 fois plus que ce dernier lors de la 
Seconde Guerre mondiale, soit 600 000 tonnes de bombes (napalm et autres)». (Source : 
Wikipédia.org) 
 
Dès lors, comment faut-il caractériser l'attention bienveillante que vous avez manifesté envers les 
"malheureux coréens du Nord", victimes de cette cruauté sans nom, sinon d'un cynisme sans fond, 
bref, on a plutôt l'impression que c'est vous qui incarnez l'enfer par aveuglement idéologique ou 
votre anticommunisme primaire et nauséabond. 
 
 
2 - Une "duperie réformiste". 
 
Il y a toujours des illusionnistes ou des farfelus dont les intérêts individuels se confondent avec ceux 
du système économique capitaliste, qui voudraient faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, en 
vain évidemment.  
 
Le sort d'anciennes civilisations hautement développées fut scellé le jour où parvint l'échéance qui 
se présenta à elles de la manière suivante : Passer à un mode de production supérieur ou entrer en 
putréfaction et disparaître. Ne pouvant pas s'appuyer sur l'économie mondiale demeurée primitive 
ou archaïque pour franchir cette nouvelle étape ou assurer leur développement futur, ces 
civilisations florissantes disparurent pratiquement sans laisser de traces. 
 
Ceux qui tiennent ce genre de discours revêtent toute sorte de masques selon la couche sociale à 
laquelle ils appartiennent ou dont ils représentent les intérêts, et tout comme ceux qui détiennent le 
pouvoir il leur faut un minimum de soutien populaire ou de lecteurs pour revendiquer une certaine 
légitimité, qu'on peut qualifier d'usurpée puisqu'ils les trompent. 
 
Notre auteur (Ignorance ou un vœu pieux) 
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- "En Europe, la reconnaissance des polarités nationales et le retour à ses origines de libre-
échange peuvent s’avérer être la porte de sortie des fractures qui s’approfondissent à l’échelle 
européenne." 
 
J-C - Le "retour" au "libre-échange" est une supercherie politique. 
 
L'histoire, la combinaison de l'économie et de la politique constituent une science, parce qu'elle 
repose sur des faits qui peuvent être étudiés comme tels, n'en déplaise aux scientifiques ou aux 
intellectuels qui le nient, chacun aura deviné pourquoi... 
 
Lénine (Apprendre pour comprendre, comprendre pour agir) 
 
Extrait de L'impérialisme stade suprême du capitalisme  - 1916 
 
- Ce qui caractérisait l'ancien capitalisme, où régnait la libre concurrence, c'était l'exportation des 
marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel, où règnent les monopoles, c'est l'exportation 
des capitaux. 
 
- Il y a un demi-siècle, quand Marx écrivait son Capital, la libre concurrence apparaissait à 
l'immense majorité des économistes comme une "loi de la nature". La science officielle tenta de 
tuer par la conspiration du silence l'oeuvre de Marx, qui démontrait par une analyse théorique et 
historique du capitalisme que la libre concurrence engendre la concentration de la production, 
laquelle, arrivée à un certain degré de développement, conduit au monopole. Maintenant, le 
monopole est devenu un fait. Les économistes accumulent des montagnes de livres pour en décrire 
les diverses manifestations, tout en continuant à déclarer en chœur que "le marxisme est réfuté". 
Mais les faits sont têtus, comme dit le proverbe anglais, et, qu'on le veuille ou non, on doit en tenir 
compte. 
 
Les faits montrent que les différences existant entre les pays capitalistes, par exemple, en matière de 
protectionnisme ou de libre-échange, ne déterminent que des variations insignifiantes dans la forme 
des monopoles ou dans la date de leur apparition, tandis que la naissance des monopoles, 
conséquence de la concentration de la production, est une loi générale et essentielle du stade actuel 
de l'évolution du capitalisme. 
 
- ....or, ce "sens" est un non-sens. Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles 
d'aucune sorte, puisse développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le 
développement du commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la 
production et du capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, 
précisément de la libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le 
développement, ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus 
possible depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne peut 
être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la suppression 
du capitalisme. 
 
 
3 - Dans la rubrique on ne leur passe rien. 
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Cet article de propagande mêle insidieusement lieux communs et illusions malsaines ou 
vénéneuses. 
 
J'imagine, une tranche d'humour noir suisse (Horizons et Débats) destinée à distraire les 
intellectuels paresseux et naïfs en quête d'un sauveur suprême (Abraham Lincoln) ou le culte des 
puissants destiné à rassurer les nantis qui finalement se sont toujours accommodés d'une dictature 
en guise de démocratie, en silence ou sans jamais l'assumer de préférence. 
 
Mais d'où sortez-vous tout cela, vous êtes fou ? Vérifions-le. 
 
Quelle délicate attention de voler au secours des "cerveaux des bellicistes" qui n'atteindront la vertu 
que vous leur prêtez uniquement le jour où une balle viendra se loger dedans pour les faire exploser. 
En ce qui me concerne, c'est l'unique destin que je leur souhaite, sans présumer qu'ils prennent les 
devants, l'euthanasie est légale en Suisse. 
 
Je précise pour les champions de l'amalgame, que le rôle que Lincoln joua dans l'abolition de 
l'esclavage aux Etats-Unis est une autre histoire. Je n'ai pas commenté plusieurs articles portant à 
polémique, car il aurait fallu se lancer dans de longs développements, et je n'en voyais pas l'utilité 
compte tenu de la pauvreté des échanges que nous avons ici. 
 

 
 
OTANazie. Quand la "communauté internationale" et Macron riment avec nazisme. 
 
ONU : Paris et Kiev votent contre un projet de résolution condamnant la glorification du 
nazisme -  RT 6 novembre 2022 
 
Ce 4 novembre, comme chaque année depuis 2005 une résolution proposant de « combattre toute 
glorification du nazisme et du néo-nazisme » a été présentée au vote de l’ONU par la Fédération de 
Russie.  
  
La France, l'Ukraine ou encore l'Allemagne ont voté contre un projet de résolution présenté par la 
Russie, qui proposait de lutter contre le néonazisme. Le camp occidental y voyait une tentative de 
Moscou de justifier son intervention en Ukraine. 
  
Le 4 novembre à l'ONU, la Russie a présenté un projet de résolution relatif à la «lutte contre la 
glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui 
y est associée». Alors que Moscou justifie son intervention militaire entre autres, par la nécessité de 
«dénazifier» l'Ukraine, cette résolution a été adoptée par 105 voix pour, avec 52 voix contre et 15 
abstentions. 
 
Parmi les pays qui ont refusé de se dire profondément préoccupés par la glorification, quelle qu’en 
soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l’organisation 
Waffen-SS, se trouvent notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Ukraine ou 
encore... l'Allemagne. 
 
En décembre dernier, et comme depuis 2012, la Russie avait présenté une résolution similaire. Seuls 
les Etats-Unis et l'Ukraine l'avaient alors rejetée, 49 autre pays, dont la France, s'étant abstenus. RT 
6 novembre 2022 
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Alors que le gouvernement Macron se dit horrifié des déclarations « racistes » d’un député RN à 
l’assemblée nationale, il vote au même moment contre la résolution de l’ONU sur la « lutte contre 
la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui 
y est associée ». 
 
Aux côtés de Zelensky et des bandéristes pro nazis, Macron s’enfonce dans l’horreur et embarque la 
France, par ce vote, dans l’apologie du IIIe Reich. La pente est glissante et pourra déboucher vers 
un avenir très sombre. Rappelons au passage que le salut nazi effectué le 12 juillet 2022 par le 
député LREM, Rémy Rebeyrotte, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale ne lui a valu qu’un 
simple rappel à l’ordre. On sentait déjà un penchant pour le nazisme. lemediaen442.fr  6 novembre 
2022 
 
 
Par Erwan Castel. 
 
On comprend mieux la dimension idéologique du soutien de l’Occident au régime bandériste de 
Kiev. La honte totale pour ces pays qui se prétendent « démocraties droitdelhommistes » et 
héritières du sacrifice des aïeux contre la barbarie nazie. 
  
Sûrs de leur absolution occidentale soutenant fanatiquement leur résurgence du nazisme en Europe, 
les ukro-atlantistes du régime de Kiev multiplient les hommages rendus aux criminels nazis tandis 
que leur soldatesque suit les voies sanguinaires de leurs mentors du IIIème Reich.  
 
Il y a 95 ans, un tribunal français a acquitté Sholem Samuel Schwarzbard pour l’assassinat du leader 
nationaliste ukrainien Symon Petlioura, coupable d’avoir organisé des pogroms contre les juifs en 
Ukraine. Au moins 50 000 personnes ont été tuées lors de ces pogroms et plus de 300 000 enfants 
sont devenus orphelins. 
 
En 2009, le régime de Kiev a émis une pièce de 2 hryvnias avec le portrait de Symon Petlioura dans 
le cadre de la série « Personnalités éminentes de l’Ukraine ». Cette série comprend également des 
pièces avec les portraits de Stepan Bandera, Roman Choukhevytch et d’autres criminels nazis. 
 
L’histoire ne s’arrête pas là. En 2017, un monument à la mémoire de Symon Petlioura a été 
inauguré dans la ville ukrainienne de Vinnitsa. reseauinternational.net 6 novembre 2022 
 
  
En complément dans le même registre. 
 
Israël: Macron félicite Netanyahu pour sa victoire et veut "renforcer les liens" entre les deux 
pays - BFMTV 7 novembre 2022  
 
 "Je viens d'appeler Benyamin Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections. Nous 
partageons la même volonté de renforcer les liens déjà si forts entre Israël et la France", a écrit 
Emmanuel Macron. BFMTV 7 novembre 2022  
 
Vers le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël 
 
Avec 32 sièges pour le Likoud de Netanyahu, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et 14 pour une 
alliance d'extrême droite, le bloc de droite a remporté 64 sièges. En face, le bloc du Premier 
ministre sortant Yaïr Lapid, centriste, a remporté 51 sièges. 
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Benjamin Netanyahu a lancé les tractations avec ses alliés en vue de former un gouvernement qui 
pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, suscitant des inquiétudes internationales et locales. 
BFMTV 7 novembre 2022 
 

 
 
Imposture. Même le sommet de l’oligarchie financière se réclame de la démocratie, c’est 
émouvant ! 
 
Affaire Grégoire de Fournas : « La violence est une arme de destruction massive de la 
démocratie » pour Nicolas Baverez - Publicsenat.fr 6 novembre 2022 
 
Alors que la séance des questions d’actualités au gouvernement a dû être interrompue cette semaine 
après les propos « racistes » d’un député RN, débats houleux et invectives violentes se multiplient 
dans l’hémicycle depuis la rentrée parlementaire. Une situation dénoncée par l’économiste et 
éditorialiste Nicolas Baverez qui juge que « le spectacle offert est vraiment dégradant pour la 
démocratie ». Publicsenat.fr 6 novembre 2022 
 
Nicolas Baverez 
 
Participant régulier aux conférences Bilderberg depuis 2007 (Notamment : 2008, 2009, 2011, 2014, 
2015, 2017 - J-C), il est membre du comité directeur de ce groupe (the group’s steering committee). 
 
Membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. 
 
Qui dirige la France ?  L'Institut Montaigne sert de charnière entre Macron et le groupe 
Bilderberg ou Davos. 
  
Emmanuel Macron lui-même, quelques années avant de devenir président, a participé à la 
conférence Bilderberg de 2014 à Copenhague, à l'époque où il était secrétaire général adjoint de la 
présidence. Nicolas Baverez et Monsieur de Castries étaient également présents cette année-là. 
 
Note historique : l'Institut Montaigne a été fondé en 2000 par Claude Bébéar, le patron du géant de 
l'assurance et de la finance AXA. C'est cette année-là qu'Henri de Castries, le protégé de Bébéar 
chez AXA, prend la direction de l'entreprise. 
 
En 2015, dans le même esprit, Henri de Castries a succédé à son mentor Bébéar à la présidence de 
l'Institut Montaigne. 
 
Bébéar était un partisan de Macron lors de l'élection présidentielle française. Il a déclaré que c'était 
la toute première fois qu'il révélait ses tendances politiques et a fait l'éloge de Macron pour sa vision 
pro-européenne.  
 
Une dernière chose : Claude Bébéar est également un ancien de Bilderberg. Il a participé à la 
conférence de 1995 à Zurich. Les liens entre Bilderberg, AXA, l'Institut Montaigne et Macron sont 
profonds.  (https://bilderbergmeetings.co.uk) 
 
Henri de Castries est "un membre bien connu de la société française qui préside également le 
groupe chefs d'entreprise de Bilderberg" (Daily Telegraph). Il est actuellement vice-président de 
Nestlé, la plus grande entreprise alimentaire du monde, et administrateur de HSBC, la plus grande 
banque d'Europe. 
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Henri de Castries 
 
De Castries est président du comité directeur de Bilderberg, le cercle intérieur du groupe, depuis 
2012, date à laquelle il a remplacé Étienne Davignon dans ce rôle. 
 
Jusqu'en 2016, il était le président-directeur général du géant de l'assurance et de la gestion d'actifs 
AXA. De Castries a passé 27 ans chez AXA. Pendant les 17 dernières de ces années, il a été le PDG 
de la société.  En 2015, AXA a été désignée comme la première marque mondiale d'assurance par 
Interbrand, et le Fortune 500 l'a classée comme la 20e plus grande entreprise du monde. 
 
En 2015, lors de sa dernière année chez AXA, De Castries est devenu président de l'influent Institut 
Montaigne, qui est "un think tank français centriste libre-échangiste" (Hudson Institute). Parmi les 
priorités de l'Institut Montaigne figurent le renforcement de la "cohésion sociale" et la 
redynamisation du projet européen. (https://bilderbergmeetings.co.uk/chairman/) 
 
A la pieuvre Bilderberg, il ne manquait plus que Rothschild (The Economist), les services 
britanniques (MI6) et les ONG (Transparency International). 
 
Structure juridique 
 
D'un point de vue juridique, l'organisation communément appelée "Groupe Bilderberg" est une 
fondation enregistrée sous le nom de "Stichting Bilderberg Meetings" (SBM), dont le siège est à 
Amsterdam. 
 
La SBM est administrée par un conseil d'administration composé de quatre personnes : un 
président, aujourd'hui l'homme d'affaires et universitaire néerlandais Victor Halberstadt ; un 
trésorier, aujourd'hui le banquier allemand Paul M. Achleitner ; la présidente des American Friends 
of Bilderberg Inc, aujourd'hui Marie-Josée Kravis ; et le président du comité directeur, aujourd'hui 
le financier français Henri de Castries. Ils sont soutenus dans leur action par un Comité directeur, 
dont ils font tous partie. 
 
Seuls les membres et anciens membres du Comité directeur peuvent être considérés comme des 
membres à part entière du Groupe (et seuls les membres en fonction ont le droit de vote). Selon le 
président d'honneur des réunions Bilderberg, le comte Étienne Davignon, ils étaient 92 en 2015. 
 
L'American Friends of Bilderberg Inc. est une fondation créée en décembre 1975 et basée à 
Washington qui représente légalement les intérêts du Groupe aux États-Unis. Un groupe similaire, 
l'Association Bilderberg, est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni, qui a pour 
administrateurs les membres britanniques du Comité directeur - actuellement Zanny Minton 
Beddoes (rédactrice en chef de The Economist) et Sir John Sawers (directeur de BP et ancien chef 
du MI6). (https://bilderbergmeetings.co.uk/legal-structure/) 
 
La bonne nouvelle est qu'au sein même du Bilderberg, certains participants sont ouvertement 
engagés dans la cause de la transparence. Par exemple, Jessica T. Mathews, qui fait partie du comité 
directeur du Bilderberg, siège au conseil consultatif de Transparency International. Pascal Lamy 
(directeur général de l'Organisation mondiale du commerce) fait également partie du comité 
consultatif de Transparency International. 
 
Enfin, James D. Wolfensohn, participant au sommet de Bilderberg et ancien président de la Banque 
mondiale, fait partie du conseil consultatif de la section américaine de Transparency International. 
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Transparency International, qu'est-ce que c'est ? 
 
Transparency International est un mouvement mondial qui travaille dans plus de 100 pays pour 
mettre fin à l'injustice de la corruption. 
 
Notre vision (Dans leur portail) 
 
Notre vision est celle d'un monde dans lequel le gouvernement, la politique, les affaires, la société 
civile et la vie quotidienne des gens sont exempts de corruption. 
 
Nous sommes indépendants, non gouvernementaux, à but non lucratif et travaillons avec des 
partenaires partageant les mêmes idées à travers le monde pour mettre fin à l'injustice de la 
corruption. (https://www.transparency.org/en/about) 
 
J-C - Vous aurez apprécié : Nous "travaillons avec des partenaires partageant les mêmes idées" 
que les oligarques du groupe Bilderberg, au moins c'est clair, à condition de le savoir. 
 
2022 
 
Les participants français au 68th Bilderberg Meeting  du 2 au 5 juin 2022 à Washington, USA 
 
Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés SAS 
Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi 
Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA 
Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces 
Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, TotalEnergies SE 
 

 
 
Totalitarisme. Big Brother vous surveille. Délation normalisée. 
 
La Nouvelle-Zélande demande aux citoyens de dénoncer les complotistes susceptibles d’être 
des terroristes - lemediaen442.fr 5 novembre 2022 
  
Dans un timing presque parfait avec la France et la mise en place des Assises des dérives sectaires 
et du complotisme afin d’organiser un plan d’action avec la secrétaire d’État, Sonia Backès, qui se 
penche sur la question d’un numéro vert pour dénoncer son collègue de travail qui douterait un peu 
trop de la propagande du gouvernement. De son côté la Nouvelle-Zélande, a pris un peu d’avance et 
met déjà en place les moyens de faire taire toute contestation contre l’autorité du pays. 
 
La patronne du Service de renseignement « NZSIS », Rebecca Kitteridge, craint des menaces 
terroristes à cause d’une « augmentation significative » de la rhétorique violente contre l’autorité du 
pays depuis les restrictions sanitaires Covid-19. 
 
Selon Rebecca Kitteridge la radicalisation se produirait principalement en ligne, les théories du 
complot fournissant un « smorgasbord [NDLR, en français : un assortiment]» pour la rhétorique et 
l’idéologie extrémistes : « Auparavant, les mouvements extrémistes violents étaient relativement 
simples à définir, mais aujourd’hui, les frontières sont souvent floues. Les extrémistes 
d’aujourd’hui sont susceptibles d’aller en ligne pour explorer une gamme d’idéologies, de groupes 
et de croyances. Ils sélectionnent essentiellement parmi un assortiment de points de vue extrémistes 
ceux qui peuvent résonner avec eux. » 
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Afin de remédier à cette problématique, le gouvernement a mis en ligne un guide, publié en ligne, 
où il est présenté une variété de « signes de stade précoce à tardif » qu’un individu pourrait 
envisager d’exécuter une attaque terroriste. « Nous voulons aider les Néo-Zélandais à se sentir 
rassurés sur le fait que leurs préoccupations sont également susceptibles d’être nos préoccupations. 
Nous espérons qu’ils se sentiront alors suffisamment en confiance pour partager leurs informations 
avec nous »,  […] Nous savons que les acteurs isolés constituent la menace extrémiste violente la 
plus probable. Le public est peut-être mieux placé que les autorités pour voir cette menace, en 
particulier à ses débuts », a déclaré la chef de l’espionnage néo-zélandaise. 
 
Rebecca Kitteridge « Je demande à tous les Néo-Zélandais de surveiller les comportements ou les 
activités facilement observables et de les signaler. » Voici comment les citoyens néo-zélandais 
pourront dénoncer les citoyens susceptibles d’être des complotistes-terroristes : 
 
    Pour contacter NZSIS (Service de renseignement). Remplissez un formulaire en ligne en toute 
confidentialité sur le site Web de NZSIS : www.nzsis.govt.nz 
 
    Pour communiquer à la police. Vous pouvez soit : Remplir un rapport en ligne sur 
105.police.govt.nz, ou appelez le numéro non urgent 105. 
    Appelez Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111. 
 
    « Selon la loi néo-zélandaise, un acte terroriste est défini comme un acte à motivation 
idéologique, politique ou religieuse qui vise à intimider une population, ou contraindre ou forcer le 
gouvernement à faire ou ne pas faire certaines choses. Un acte terroriste peut inclure des actes 
causant la mort ou de blessures corporelles graves, mais ne se limite pas nécessairement à cela. » 
 
Rappelons à nos lecteurs le discours du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. 
S’adressant à l’Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2022, elle demandait aux 
dirigeants du monde d’abolir la liberté d’expression car pour elle « C’est une arme de guerre ! » 
lemediaen442.fr 5 novembre 2022 
 

 
 
Lorsque le système économique capitaliste est menacé, la liberté d’expression doit céder la 
place au fascisme. 
 
J-C – J’avais rédigé une très longue et virulente introduction critique après avoir lu cet article, puis 
je me suis ravisé estimant qu’elle pourrait nuire à la compréhension du constat qu’a dressé Thierry 
Meyssan. Les quelques commentaires que j’ai glissés ici ou là, montrent suffisamment que cette 
concession n’a pas valeur de compromission. J’ai préféré le laisser exposer ses idées, et de mon côté 
j’ai exposé les miennes, sachant qu’il aurait été mal avisé de ma part de tenter de le convaincre  
d’en changer, il valait mieux pour tout le monde éviter toute polémique inutile. 
 
L’Occident renonce à la liberté d’expression - Réseau Voltaire  8 novembre 2022  
 
C’est un débat que l’on croyait clos : les Occidentaux avaient affirmé que la liberté d’expression est 
un préalable indispensable à la démocratie et qu’ils ne la violeraient jamais plus. Pourtant, les États-
Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Italie et l’Allemagne se sont déjà engagés sur la voie de la 
censure. Il y a désormais des choses à ne pas dire. 
 
Par Thierry Meyssan  
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La liberté d’expression était une caractéristique de l’Occident depuis le XVIII° siècle. Ce fut la base 
sur laquelle le régime politique porté par les classes moyennes fut construit : la démocratie. Le 
principe selon lequel, la volonté générale surgirait de l’affrontement des diverses opinions n’était 
plus contesté. Toute atteinte à cette liberté était vécue comme un coup porté à la résolution 
pacifique des conflits.  
 
Pourtant, au début du XX° siècle, lorsque la Guerre mondiale déchira l’Occident, les Britanniques, 
puis les États-uniens n’hésitèrent pas à utiliser des moyens modernes de propagande, non seulement 
face à leurs ennemis, mais aussi face à leur propre population [1]. Pour la première fois, des 
gouvernements démocratiques mettaient en place des programmes pour tromper leurs concitoyens. 
À l’issue de cette guerre, les Britanniques s’enorgueillirent de leurs succès, laissant entrevoir un 
possible usage de la propagande de guerre en temps de paix. Aussi, lorsque le système économique 
capitaliste fut menacé et avant même que la Seconde Guerre mondiale fut déclenchée, les 
démocraties et la liberté d’expression furent mises entre parenthèses, et la propagande reprit, 
d’abord en Italie et en Allemagne, puis dans tout l’Occident.  
 
Depuis trois quarts de siècle, les Occidentaux jurent de défendre leurs valeurs et de ne plus 
pratiquer la propagande à usage interne.  
 
Aujourd’hui, comme dans les années Trente, le système capitaliste actuel est menacé par le 
développement des inégalités entre les électeurs, mais d’une manière que nous n’avons jamais 
connue. Si l’industriel Henry Ford disait, au cours de la crise de 1929, que le salaire d’un patron ne 
devait pas excéder 40 fois celui d’un de ses ouvriers, aujourd’hui celui d’Elon Musk est 38,5 
millions de fois supérieur à celui de certains de ses employés aux États-Unis. Le principe 
démocratique « Un homme, une voix » n’a plus aucun rapport avec la réalité. 
 
J-C - Tiens donc, les classes antagonistes ont cédé la place « aux électeurs », ce qui constitue une 
concession inacceptable, dans la mesure où seuls les rapports qui existent entre les classes sociales 
et l’Etat permettent de déterminer la nature sociale du régime en place. Au détriment de qui ou de 
quoi ? Comme d’habitude, de la lutte des classes et particulièrement celle des exploités et des 
exploités qu’il s’agissait ici de faire disparaître au profit d’une lutte fratricide entre membres de la 
classe dominante, à laquelle reviendrait le droit légitime de gouverner, tandis que la classe ouvrière  
en serait incapable éternellement... C’est ainsi que la petite bourgeoisie justifie son alliance avec la 
classe dominante et sa soumission au capitalisme en échange de concessions ou de privilèges. Mais 
il arrive qu’en période de crise, la concurrence soit rude parmi ses zélés serviteurs, elle exige d’eux 
une soumission totale, et elle élimine sans ménagement les ingrats dont la fidélité est conditionnelle. 
 
T.M. - C’est dans ce contexte que la liberté d’expression a été contestée par des Occidentaux. Les 
réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, ont censuré des gouvernements et, en définitive, 
le président en exercice des États-Unis. Ils ne violaient pas la Constitution puisque celle-ci n’avait 
garanti cette liberté que face aux abus du pouvoir politique. Le fait qu’Elon Musk vienne de 
racheter Twitter et ait annoncé vouloir en faire un réseau libre, ne change pas ce qui s’est passé. 
L’idée que l’on ne peut pas tout dire s’est déjà installée. 
 
Les intellectuels perçoivent que nous allons changer de régime économique et politique. Au cours 
des dernières années, quantité d’entre eux se sont transformés en soutien du pouvoir, qu’il soit 
financier ou politique, et ont abandonné leur fonction critique. Quelle que soit l’évolution, ils seront 
du côté du manche et non de la cognée. Depuis six ans, ils ne cessent de nous parler du danger des 
Fake News, c’est-à- dire des informations biaisées, et de la nécessité de contrôler ce que les gens 
disent et écrivent. Leur discours distingue les gens qui sont dans la vérité de ceux qui sont dans 
l’erreur, niant le principe d’égalité démocratique. 
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J-C-  Pour changer de régime économique et politique, il faudrait qu’une nouvelle classe soit 
apparue, or ce n’est pas le cas. En revanche, d’importantes modifications ont eu lieu à l’intérieur de 
chaque classe et entre les classes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours, 
y compris à l’échelle mondiale, donc dans les rapports entre les nations, dues essentiellement à 
l’exportation massive de capitaux, aux transferts technologiques, à la division internationale du 
travail, au développement des classes moyennes et de nouveaux marchés… 
 
Les intellectuels ont été à l’origine des partis du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Les plus 
éclairés d’entre eux dotèrent la classe ouvrière d’une idéologie, le socialisme, mais la majorité ne 
parvint jamais à leur niveau de conscience politique. Rapidement ils trahirent la classe ouvrière tout 
en continuant de se réclamer du socialisme, pour finalement l’abandonner et adopter l’idéologie  
capitaliste. Tous les partis qu’ils avaient créés se décomposèrent et sont totalement discrédités de 
nos jours. Tous les partis qui en furent issus connaîtront le même destin, quand ils n’ont pas déjà 
disparu. Leurs dirigeants et cadres profitèrent de la dislocation de l’URSS pour se rallier à la 
réaction de plus en plus ouvertement, un processus qui s’est accéléré au cours des deux dernières 
décennies au point de devenir des alliés objectifs du tyran Macron, quand ils n’ont pas intégré son 
parti.  
 
Compte tenu du niveau de corruption des classes moyennes et des intellectuels et qu’aucun selon 
moi se situe strictement sur le terrain du socialisme, j’en viens à me demander si c’est parmi eux 
qu’émergeront les dirigeants qui reconstruiront le mouvement ouvrier et son avant-garde 
révolutionnaire, ou bien ils viendront des couches supérieures ou les plus conscientes de la classe 
ouvrière. 
 
T.M. - Engagés dans le piège de Thucydide, les Anglo-Saxons ont provoqué la guerre civile en 
Ukraine et l’intervention russe pour y mettre fin. Petit à petit, l’Occident entre en guerre, au sens 
militaire, contre la Russie et, au sens économique, contre la Chine. Tous les préjugés selon lesquels 
il n’est pas possible de faire la guerre avec des puissances avec lesquelles on a des échanges 
économiques intenses sont démentis. Comme lors des deux Guerres mondiales, le monde se divise 
en deux camps qui sont en train de se séparer. 
 
J-C- Toujours est-il qu’ils ont en commun le même ennemi : le prolétariat mondial. 
 
T.M. - Aussi la propagande gouvernementale est-elle de retour en Occident. 
 
Pour la première fois, le scrutin présidentiel US de 2020 a été contesté. Le Congrès a déclaré Joe 
Biden vainqueur, mais en réalité nul ne peut savoir qui a gagné. Il n’est pas possible, comme lors de 
l’affaire Bush contre Gore (2000), de recompter les bulletins parce que le problème n’est pas là : 
dans de nombreux endroits, le dépouillement des votes s’est tenu à huis-clos. Peut-être personne n’a 
triché, mais il n’y a pas eu de transparence de l’élection ; une procédure essentielle en démocratie. 
Déjà en 2000, la Cour suprême fédérale avait mis fin au recomptage des bulletins, en considérant 
que la Constitution ne faisait pas référence à une élection du président au suffrage universel direct, 
mais s’en remettait à la volonté de chaque État. En vertu de quoi, la manière dont la Floride avait 
désigné le vainqueur n’était pas du ressort des instances fédérales. 
 
J-C- Si cela fait déjà au moins 22 ans que les élections sont truquées aux Etats-Unis, alors comment 
devrait-on caractériser un tel régime ? 
T.M. - Avant tout autre débat, les élections de mi-mandat sont donc dominées par la question du 
non-respect des procédures démocratiques par le camp « démocrate ». 
 
États-Unis 
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Les États-Unis disposent d’un Centre d’engagement global (Global Engagement Center - GEC), 
c’est-à-dire d’une structure, au sein du département d’État, pour coordonner les discours officiels de 
leurs alliés. Ils ont aussi, toujours au département d’État, un sous-secrétariat chargé de la 
propagande à l’étranger sous le titre de « Diplomatie publique et Affaires publiques » (Public 
Diplomacy and Public Affairs). Toutefois, en avril 2022, un pas a été franchi : le « président 
proclamé » Joe Biden s’est entouré d’une spécialiste de la propagande, Nina Jankowicz. 
 
Le secrétaire à la Sécurité de la Patrie, l’ancien juge Alejandro Mayorkas, a créé un « Conseil de 
gouvernance de la désinformation » (Disinformation Governance Board) et lui en a confié la 
présidence. Il s’agissait, ni plus, ni moins, que de reconstituer le dispositif de propagande de guerre 
créé par le président Woodrow Wilson, en 1917 [2]. 
 
Nina Jankowicz était présentée comme une jeune chercheuse, spécialiste de la « désinformation 
russe ». En réalité, c’était une employée du National Democratic Institute de Madeleine Albright, 
chargée de défendre les intérêts des Biden en Ukraine. 
 
Cette charmante dame a travaillé dans l’équipe du candidat Volodymyr Zelensky, l’actuel président 
d’Ukraine [3]. Elle était auparavant, en pleine guerre civile, au service de Pavlo Klimkin, le 
ministre des Affaires étrangères du président Petro Porochenko. Elle s’opposait alors aux accords de 
Minsk, bien qu’ils aient été avalisés par le Conseil de sécurité des Nations unies. Durant ce long 
séjour en Ukraine, elle a élaboré une théorie sur la désinformation russe à laquelle elle a consacré 
un ouvrage : « Comment perdre la guerre de l’information : la Russie, les fausses nouvelles et 
l’avenir du conflit » (How to Lose the Information War : Russia, Fake News, and the Future of 
Conflict). Ignorant la réalité de la guerre civile et de ses 20 000 morts, elle y exposait tous les 
poncifs actuels sur les méchants russes qui voulaient étendre leur empire au Donbass en mentant 
aux Européens. 
Durant cette période, Nina Jankowicz utilisait l’association ukrainienne StopFake, subventionnée 
par la National Endowment for Democracy (autant dire par la CIA), le gouvernement britannique et 
George Soros, pour faire croire que le coup d’État du Maïdan était une révolution populaire [4]. 
 
Dans la vidéo ci-dessous, elle ne cesse de mentir et fait l’apologie des milices « nationalistes 
intégrales » Aidar (dont Amnesty International avait déjà dénoncé la pratique de la torture), Dnipro-
1 et évidemment du bataillon Azov. 
 
StopFake#117 with Nina Jankowicz  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mb_RrC2F5bM 
 
En 2018, elle défendit la milice nazie C14 [5] assurant qu’elle n’avait pas pratiqué de pogroms 
contre les Tsiganes ; que tout cela était… de la désinformation russe. 
 
Cette experte es mensonges, ne manqua pas de mentir à nouveau aux États-Unis à propos des 
accusations de trahison portées contre Donald Trump (le dossier Steele) et pour nier les crimes 
d’Hunter Biden [6]. Elle alla même jusqu’à présenter l’ordinateur du fils du président, saisi par le 
FBI, comme une « invention russe ». 
Face aux critiques, le Conseil de gouvernance de la désinformation a été dissout le 17 mai [7], 
cependant des minutes d’une région au sein de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency 
(CISA), une agence du département de Sécurité de la Patrie, montre qu’il persiste sous une autre 
forme [8]. En outre, selon l’inspecteur général de l’administration, sa fonction reste nécessaire [9]. 
Royaume-Uni 
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Les Britanniques, quant à eux, ont préféré s’appuyer sur une « association », l’Institute for Strategic 
Dialogue, pour faire à la place du gouvernement ce qu’il entend faire sans en porter la 
responsabilité. Ce Think Tank, créé par Lord George Weidenfeld, Baron Weidenfeld, un « sioniste 
adamantin » selon ses propres mots, est censé lutter contre l’extrémisme. En réalité, il se consacre 
lui aussi à répandre des mensonges pour étouffer des vérités criantes. L’ISD rédige des rapports de 
sa propre initiative (ou plutôt de celle du gouvernement britannique), mais aussi à la demande de 
gouvernements européens qui le financent. 
 
Ce qui est vrai chez les inventeurs de la propagande moderne l’est aussi en Europe. 
 
Pologne 
 
En février, c’est-à-dire au tout début de la guerre en Ukraine, le Conseil de Défense polonais a 
ordonné à la société française Orange, qui est le principal pourvoyeur d’accès internet dans ce pays, 
de censurer plusieurs sites internet, dont celui du Réseau Voltaire (Voltairenet.org). Contactée par 
lettre recommandée, celle-ci n’a pas souhaité nous transmettre le courrier des autorités polonaises. 
Quant à ces dernières, elles ne nous tout simplement pas répondu. Selon les traités européens, le 
Conseil de Défense a autorité pour imposer une censure militaire pour des besoins de Sécurité 
nationale. 
 
Italie 
 
En mars, le Corriere della Sera a révélé un programme gouvernemental de surveillance des 
personnalités qualifiées de « pro-russes ». [10] L’Agence de presse ANSA a même publié un 
numéro du Hybrid Bulletin que le Département de l’Information pour la Sécurité italien 
(Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) y consacre [11]. 
 
Allemagne 
 
En Allemagne, la ministre de l’Intérieur, la social-démocrate Nancy Fraeser, s’est également dotée 
d’un organe de contrôle. Allant beaucoup plus loin que les autres, elle lui a fixé comme mission d’« 
harmoniser les nouvelles » dans les médias. Depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret, elle 
réunit des grands patrons de presse et leur explique ce qui ne doit pas être publié. 
 
L’Italie et l’Allemagne ont vécu une cruelle expérience de la censure durant le fascisme et le 
nazisme, il est donc particulièrement préoccupant de les voir emprunter ce chemin. Les mêmes 
causes produisent toujours les mêmes effets. Ce n’est donc pas surprenant que, pour la première fois 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie et l’Allemagne ont refusé, le 4 novembre 2022 
à l’Assemblée générale des Nations unies, de voter une résolution condamnant le nazisme. 
 
J-C – Si la guerre est la continuation de la politique sous une autre forme, le fascisme ou le nazisme 
aussi. C’est ce qui m’a fait dire qu’en réalité, conservatisme, libéralisme, néolibéralisme ou 
néoconservatisme, ultralibéralisme, fascisme ou nazisme appartenaient bien à la même idéologie ou 
ils en étaient différentes versions selon les circonstances, le niveau de développement du 
capitalisme, de la crise du capitalisme, tous ramènent au capitalisme. Seul un ouvrier militant pour 
le socialisme peut le dire ouvertement apparemment et c’est bien dommage, mais on aura compris 
pourquoi. 
 
La propagande de la réaction, sa radicalisation, la censure, la nécessité impérative d’exercer un 
contrôle totale de la population, les mystifications climatique et virale, la guerre en Ukraine, sont 
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toutes dictées par la crise du capitalisme mondial qui alimente la concurrence féroce à laquelle se 
livrent les grandes puissances… 
 
La question qui est posée à tous les peuples est celle du pouvoir qu’il faut arracher aux capitalistes. 
On passe pratiquement tout notre temps à décortiquer de quelle manière elle se pose à l’oligarchie 
financière ou comment elle entend y répondre, mais à aucun moment on se demandera, si de notre 
côté il n’existerait pas un moyen de la résoudre conformément à nos besoins ou aspirations. Certes, 
cet article ne nous y encourageait pas, mais on n’est pas non plus obligé d’imiter son auteur ou de se 
résigner à la défaite. 
 
Notes. 
 
[1] « Les techniques de la propagande militaire moderne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
16 mai 2016. 
 
[2] « Why Biden is in Danger of Replicating Woodrow Wilson’s Propaganda Machine », John 
Maxwell Hamilton & Kevin R. Kosar, Politico, May 5, 2022. 
 
[3] « How the Biden administration let right-wing attacks derail its disinformation efforts », Taylor 
Lorenz, The Washington Post, May 18, 2022. 
 
[4] « Meet the Head of Biden’s New “Disinformation Governing Board” », Lev Golinkin, The 
Nation, May 12, 2022. 
 
[5] « La loi raciale ukrainienne », Réseau Voltaire, 9 mars 2022. 
 
[6] « La décadence de l’Empire états-unien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre 
2022. 
[7] « The Disinformation Governance Board, Disavowed », The Editorial Board, The Wall Street 
Journal, May 18, 2022. 
 
[8] « Disinformation Governance Board Minutes », CISA, June 14, 2022. 
 
[9] « DHS Needs a Unified Strategy to Counter Disinformation Campaigns », Office of Inspector 
General, August 10, 2022. 
 
[10] « L’Otan surveille les influenceurs qui doutent de la version officielle de la guerre », Réseau 
Voltaire, 18 juin 2022. 
 
[11] Hybrid Bulletin n°4, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, 15 maggio 2022. 
 
 
En complément dans l’actualité. Totalitarisme. Ils veulent avoir l’exclusivité des fake news. 
 
Espagne: un homme condamné pour diffusion de fake news à caractère raciste sur les réseaux 
sociaux - RFI  9 novembre 2022 

Il s'agit du premier procès pénal pour fake news dans le pays et de la première condamnation pour 
diffusion de « fausses informations » sur les réseaux. Initialement, le parquet du tribunal de 
Barcelone avait requis deux ans de prison, mais il a finalement trouvé un accord avec l'accusé. 
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L'internaute a accepté une peine de 15 mois de prison avec sursis et 1 620 euros d'amende pour 
avoir publié en 2019 sur Twitter une vidéo très choquante d'un homme frappant une femme, la 
laissant inconsciente. Son texte accompagnant la vidéo attribuait l'agression à un mineur isolé 
étranger - recueilli par les services sociaux - de la ville de Canet de Mar, près de Barcelone sauf que 
la vidéo - et il le savait - avait été tournée en réalité en Chine.   RFI  9 novembre 2022 
 
J-C – Signalons entre autres, on aurait pu prendre comme exemple la Syrie ou la Libye, que depuis 
le 24 février 2022 cela ne les a pas gêné que le régime néonazi ukrainien et ses miliciens aient 
recouru à multiples reprises au même procédé qui a été repris en chœur par l’ensemble des médias 
occidentaux, avant qu’ils soient dénoncés sur le Net par des médias dits alternatifs, preuves,  photos 
ou témoignages à l’appui. On en a suffisamment rendu compte pour ne pas y revenir ici, pas le 
temps.  
 

 
 
Les pétainistes ne cèdent pas. 
 
J-C – Pourquoi relayer cette info ? Parce que le docteur mis en cause par l’Ordre des Médecin, 
Alain Houpert, est sénateur LR. 
 
Le sénateur et médecin Alain Houpert interdit d’exercer pour six mois. Les soutiens affluent ! 
- lemediaen442.fr  5 novembre 2022 
  
Donner son opinion en France devient de plus en plus difficile… Le sénateur Alain Houpert s’est vu 
infliger une interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 avec sursis par la chambre 
disciplinaire de l’Ordre des Médecins de Bourgogne-Franche-Comté. Une condamnation qui fait 
suite à ses déclarations sur la crise Covid. 
 
Le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des Médecins et le syndicat de l’Union française 
pour une médecine libre (UFML) reprochent au radiologue de « diffuser par voie de presse et par 
publication sur les réseaux sociaux des informations erronées et non éprouvées scientifiquement ; 
alors que ce dernier dispose de la spécialité de médecin radiologue, il revendique un droit à la 
prescription d’un protocole de traitement dit précoce pour la Covid, qui ne repose sur aucune 
donnée acquise de la science médicale et n’émet aucune réserve sur cette initiative prétendument 
non éprouvée ». 
 
Pour le Pr Eric Chabrière « Cette démarche bête et absurde sert juste à tenter de dénigrer Alain 
Houpert qui est actuellement sénateur », le spécialiste en biochimie et biologie structurale aussi 
Jérôme Marty de vouloir exister. En effet Jérôme Marty n’est autre que le président du syndicat de 
l’UFML. 
 
Autre bévue qui est reprochée au médecin radiologue : celle d’avoir participé au documentaire 
Hold-Up du journaliste Pierre Barnérias. « L’intervention du Dr Houpert dans la vidéo intitulée 
Hold-up remet en cause la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics et incite les 
professionnels de santé à ne pas suivre les recommandations relatives à la prise en charge des 
patients. Cette vidéo, qui a été fortement médiatisée en raison de son caractère complotiste 
reposant sur des approximations et des contre-vérités scientifiques, mettait en cause toute la 
politique sanitaire de lutte contre la Covid-19 des pouvoirs publics. »  
 
Les réactions sur Twitter ne se font pas fait attendre. Pour l’économiste Philippe Herlin, « Le 
sénateur Alain Houpert ne faisait qu’appeler à la prudence et à l’esprit critique. La dictature en 
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marche. » La sénatrice Sylviane NOËL « Totalement solidaire de mon ami Alain Houpert ! Drôle 
de démocratie qu’est devenue la où il n’est plus possible d’exprimer autre chose que la doxa 
officielle…Les martyrs d’hier seront les héros de demain » Didier Maïsto apporte tout son soutien 
au sénateur « car il a défendu avec constance des positions courageuses et rationnelles. La Police 
de la Pensée a encore frappé ». Pour le journaliste de Sud radio, André Bercoff, « Le bon sens est 
désormais coupable par définition. Le serment d’Hippocrate devient, pour ceux qui choisissent de 
gagner du fric en baissant leur froc, sermon d’hypocrite. » La sénatrice Christine Bonfanti-Dossat « 
Notre collègue et ami A. Houpert est probablement coupable d’avoir raison trop tôt et d’avoir eu le 
courage de le dire ! »     Le député Olivier Marleix « Soutien amical à mon collègue  Alain Houpert 
Sur la prescription du Rivotril hors AMM dans les EHPAD il a eu raison de s’indigner. Était-il 
normal qu’on refuse de soigner des gens sur un critère d’âge ? » La sénatrice Sylvie Goy-Chavent 
« Solidarité totale avec Alain Houpert qui a osé défendre ses idées avec courage et compétence. 
Tous les médecins Parlementaires ont exprimé leurs positions concernant le Covid et il est le seul 
sanctionné. Pourquoi ? » La sénatrice Laurence Muller-Bronn « Soutien total à Alain Houpert - Je 
revendique la possibilité de douter, de poser des questions, et de m’indigner. Nous sommes dans 
une société où le doute n’est plus permis. Toute question devient suspecte. »  
 
Les soutiens en faveur du sénateur Alain Houpert se multiplient sur les réseaux sociaux venant 
d’anonymes, de médecins, de personnalités, d’infirmières, de pompiers, de politiques, de toutes les 
classes sociales… La mauvaise idée de Jérôme Marty aura été d’avoir été trop loin dans cette chasse 
aux sorcières et de faire du médecin radiologue, un martyr.   lemediaen442.fr  5 novembre 2022 
 

 
 
Pourquoi les occidentaux auraient-il le monopole de la censure ? 
 
La Chine censure les prises de parole des Européens sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
- rfi.fr 9 novembre 2022  
 
Charles Michel censuré par la Chine: le discours du président du Conseil de l’UE n’a finalement pas 
été diffusé lors du grand salon commercial qui se tient en ce moment à Shanghai. C’est la deuxième 
fois cette semaine que des propos condamnant l’invasion de l’Ukraine tenus par des Européens sont 
coupés en Chine.  
 
Cette censure n’est pas nouvelle, mais pendant longtemps, elle était restée à usage interne.  
 
Cette fois, visiblement, la consigne a été donnée de lisser la propagande sur l’Ukraine et surtout sur 
la Russie, alliée de la Chine, y compris dans les communications des parties tierces. rfi.fr 9 
novembre 2022 
 
J-C – Quand ce sont eux qui censurent des médias ou des agences de presse (Russes par exemple, 
mais pas seulement loin de là), c’est légitime, mais lorsqu’ils sont victimes du même procédé, ils le 
dénoncent... En réalité cela va bien plus loin que cela. 
 
Ce qui se passe en fait, c’est que chaque fois qu’un représentant des Etats-Unis ou un de ses 
vassaux occidental s’expriment, que ce soit un acteur politique ou non, systématiquement il va 
glisser la propagande de l’oligarchie financière anglo-saxonne dans son discours, de sorte qu’il soit 
pratiquement impossible à un média ou toute autre intervenant de faire référence à son discours ou 
d’en reproduire un passage sans se transformer en propagandiste de leur idéologie. 
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Tous les articles qu’ils publient quotidiennement en sont littéralement envahis ou empestés, parce 
qu’en plus les journalistes reprennent à leur compte cette propagande hors citations, au point que 
lorsque je reproduis des passages d’articles, je dois les censurer ou couper les passages où ils se 
livrent à cette manipulation des consciences, car c’est bien de cela qu’il s’agit, faire en sorte que la 
population adopte leur idéologie et ses objectifs politiques. Or, ce n’est évidemment pas mon rôle,  
puisque je passe mon temps à les combattre. Sinon ou quand on reproduit un article en entier, il faut 
signaler aux lecteurs chaque fois qu’ils recourent insidieusement à ce procédé pour les influencer, 
c’est fastidieux, pénible, vous vous en doutez bien, mais on n’a pas le choix.  
 

 
 
Totalitarisme et stratégie de la terreur. Green New Deal et mystification climatique. COP27 
 
Le changement climatique pourrait bientôt tuer davantage que le cancer - Yahoo 7 novembre 
2022 
 
Sur la crise climatique, les discours alarmistes du patron de l’ONU Antonio Guterres - Le 
HuffPost 7 novembre 2022 
 
« Nous sommes sur l’autoroute vers l’enfer climatique, avec le pied toujours sur l’accélérateur. » 
Ce lundi, Antonio Guterres s’est à peine installé à la tribune de la COP27, qu’il distribue déjà ses 
punchlines aussi effrayantes que percutantes. 
 
À la tête des Nations unies depuis 2017, Antonio Guterres a adopté au fil des années un discours de 
plus en plus radical et enflammé, qu’il dégaine notamment à chaque nouveau Sommet pour le 
climat. « Nous creusons nos propres tombes, » lançait l’ancien Premier ministre portugais à 
l’assemblée en 2021. 
 
 
J-C - Quand le porte-parole du wokisme et de la cancel culture qui sont l'expression suprême de la 
négation de la démocratie ne supporte pas d'être confronté à ses propres contradictions 
 
Le wokisme et la cancel culture sont relayés par le parti démocrate américain et propulsés depuis le 
Forum économique mondial (Davos), voilà pour la référence idéologique de Jadot et EELV. 
 
«Twitter tue la démocratie», accuse Yannick Jadot - europe1.fr 7 novembre 2022 
 
Le député européen Europe Écologie Les Verts (EELV) a estimé que le réseau social Twitter, tout 
juste racheté par le milliardaire Elon Musk, était "le dernier avatar d'un système qui veut tout 
détruire". "Ça veut détruire la pensée complexe, ça veut détruire au fond tout ce qui fait une 
démocratie", a-t-il expliqué. 
 
Pour l'eurodéputé, "Twitter tue la démocratie, tue la politique, avec Twitter à la fin c'est Trump qui 
gagne".  europe1.fr 7 novembre 2022 
 
J-C - Apparemment, il n'a pas encore réalisé, que c'était Biden qui était président des Etats-Unis. 
Jadot représente dans le camp de la réaction,   le clan le plus réactionnaire ou celui de la coalition 
des milliardaires les plus puissants de la planète qui trônent à Davos.  A défaut de légitimité 
populaire, pour exister et mériter le soutien de ses maîtres à penser et trésoriers, il se doit d'exprimer 
leurs préoccupations qui seront ensuite relayées par les médias. 
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Quand il reproche au milliardaire Elon Musk de vouloir "détruire la pensée complexe", à quel 
exercice se livre-t-il ? Il  recourt à la méthode de l'inversion accusatoire consistant à reprocher à 
quelqu'un de se livrer à un acte qu'on commet  soi-même pour mieux en faire le procès, de manière 
par ailleurs à apparaître vertueux. Quand Macron musela et réprima les opposants à sa politique 
sanitaire criminelle pendant 2 ans et 10 mois ou "la pensée complexe", cette vermine ne prit pas leur 
défense, mieux, il se plaça résolument au côté du tyran, chacun l'a encore à l'esprit. 
 
J-C- Tout ce qui alimente la crise politique doit mériter notre attention, c'est autant de failles dans le 
dispositif de l'oligarchie financière que l'on doit exploiter pour notre propre cause, et en aucun cas 
pour soutenir un clan quelconque de ces gangsters de la finance. Ceux qui ne respectent pas ce 
principe se compromettent gravement, car ils  font le jeu de nos ennemis, on se doit aussi de les 
démasquer et de les combattre. 
 
 
Élections américaines de mi-mandat : Elon Musk appelle les Américains à voter républicain - 
Journal du Dimanche 8 novembre 2022  
 
Dans ce tweet relayé par des dizaines de milliers d’internautes, le nouveau patron de Twitter prône 
l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. « Le partage du pouvoir limite les pires excès, 
donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est 
démocrate ». 
 
Sur Twitter, Elon Musk a précisé qu'il s'adressait aux « électeurs indépendants d’esprit », les seuls à 
même selon lui de faire basculer les majorités au Congrès. Journal du Dimanche 8 novembre 2022  
 
 
J-C- Logiquement Jadot prend la défense des agents ou provocateurs de Davos. 
 
Jadot défend les actions choc contre le dérèglement climatique, l'expression d'un «désespoir» - 
Paris Match  7 novembre 2022   
 
Reconnaissant la non-violence et le "désespoir" liés aux actions chocs des nouveaux groupes 
écologistes, l'ex-candidat à la présidentielle les a défendu lundi sur l'antenne de franceinfo. Paris 
Match  7 novembre 2022 
 

 
 
 
Leur méthode démocratique : Un pistolet sur la tempe. 
 
L'humanité doit choisir entre « solidarité » et « suicide collectif » - LePoint.fr 7 novembre 2022 
 
11 villes demandent de rendre obligatoire l'achat de bus zéro émission en Europe - Euronews  
7 novembre 2022 
 
  
J-C- L'objectif de cette mystification dévoilé. Le business du Green New Deal se chiffre en dizaines 
de milliers de milliards de dollars. 
 
COP27 : l’OMC appelle à lever les obstacles au commerce vert - lepoint.fr 7 novembre 2022 
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Dans son rapport annuel sur le commerce dans le monde publié à l'occasion de la conférence de 
l'ONU sur le climat COP27 en Égypte, l'Organisation mondiale du commerce demande de ne pas 
opposer le commerce à la lutte contre le changement climatique. Il est trompeur de penser que le 
commerce n'est qu'une source d'émissions des gaz à effet de serre, estime l'OMC, qui fait valoir 
qu'il peut aussi permettre la diffusion et l'utilisation d'innovations et technologies vertes. 
 
« Le commerce est une force positive pour le climat et fait partie de la solution pour parvenir à une 
transition à faibles émissions de carbone, résiliente et juste », affirme la directrice générale de 
l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, dans l'avant-propos du rapport.  AFP/lepoint.fr 7 
novembre 2022 
 

 
 
COP-OUT (Association des climato-réalistes) 29 octobre 2022    
 
En prévision de l’imminente COP27, voici un petit vade-mecum qui pourrait utilement être 
distribué aux congressistes. Il n’en sera évidemment rien car les données climatiques factuelles ne 
sont pas toutes politiquement correctes, et il ne faut surtout pas ébranler les convictions avant le 
prêche. 
 
Conclusion. 
 
Climatiquement parlant, l’année 2022 aura surtout été celle des extravagances verbales en tous 
genres [1]. L’échauffement a surtout été celui des esprits, les tempêtes ont surtout été sous les 
crânes et le seul véritable « emballement » aura été médiatique et politique. Un matraquage 
incessant qui a commencé à produire des effets néfastes notamment chez les jeunes générations. Ce 
saccage organisé ne présage rien de bon. On attend avec inquiétude ce que la COP27 va nous sortir 
de son chapeau. 
 
https://www.climato-realistes.fr/cop-out/ 
 

 
 
Leur cible privilégiée : La jeunesse. 
 
Chronique ONU - 29 septembre 2022 
 
La Chronique de l’ONU ne constitue pas un document officiel. Elle a le privilège d’accueillir des 
hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que des contributeurs distingués ne faisant pas partie 
du système des Nations Unies dont les points de vue ne reflètent pas nécessairement ceux de 
l’Organisation.  
 
https://www.un.org/fr/chronique-onu/nous-n%E2%80%99avons-plus-de-temps-%C3%A0-perdre 
 
 
Nous n’avons plus de temps à perdre. 
 
Au moment où j’écris cet article, l’horloge climatique vient de s’arrêter à 6 heures et 299 jours. 
C’est le temps qu’il nous reste pour limiter à 1,5 °C le réchauffement de la planète. 
 
Notre message est clair : 
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Nous n’avons plus de temps à perdre. 
 
Une éducation de qualité sur le climat est essentielle si nous voulons doter les personnes de tous 
âges et de tous lieux des connaissances et des compétences nécessaires pour construire un avenir 
dans lequel nous pourrons tous nous épanouir. 
 
Les jeunes doivent être reconnus comme des leaders, être au centre du débat sur le changement 
climatique et être responsabilisés par le biais de l’éducation.  
 
Travailler avec les jeunes pour élaborer le message a été incroyablement motivant et beaucoup 
d’entre eux sont déjà à l’œuvre. Dans le cadre de la course, plus de 434 299 élèves de 736 écoles 
situées dans 82 pays se sont inscrits à une Journée d’action des écoles (Schools Action Day) le 3 
novembre et plus d’un million devraient y participer. Ce passionnant programme éducatif virtuel 
présentera des solutions au changement climatique tout en donnant aux jeunes les moyens de créer 
un monde respectueux de l’environnement grâce à un apprentissage fondé sur l’expérience et des 
projets. 
 

 
 
Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique - 
disclose.ngo 8 novembre 2022 
 
Agnès Pannier-Runacher est liée à une société créée par son père, en 2016, pour le compte de ses 
enfants mineurs. Baptisée Arjunem, l’entreprise familiale partage des intérêts financiers avec 
Perenco, numéro 2 du pétrole en France, et détient plus de 1 million d’euros dans des paradis 
fiscaux. Malgré le risque de conflit d’intérêts, la ministre de la transition énergétique n’a jamais 
rendu publique son existence. 
  
C’est un immeuble résidentiel comme tant d’autres dans le 16e arrondissement de Paris. Une façade 
de baies vitrées avec balcons en fer forgé, loge de gardien et ascenseur de service. C’est ici, au 56 
avenue Georges Mandel, qu’est enregistré depuis le 13 juillet 2016 le siège d’une discrète société 
liée à la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Son nom : Arjunem. 
 
Un acronyme derrière lequel se cache une donation familiale que cette macroniste de la première 
heure n’a jamais rendue publique. Elle a pourtant eu par deux fois l’occasion d’en informer la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), lors de sa nomination au ministère de 
l’économie en 2018, puis à celui de l’industrie en 2020. Or, ses déclarations d’intérêts et de 
patrimoine ne font aucune mention de cette affaire d’héritage. 
 
D’après l’enquête de Disclose et Investigate Europe (IE), le montage d’Arjunem, qui prend sa 
source dans des paradis fiscaux, renferme un possible conflit d’intérêts entre la ministre de la 
transition énergétique et le groupe Perenco. Une firme opaque, deuxième producteur français de 
brut après TotalEnergies, dont Jean-Michel Runacher, associé d’Arjunem et père de la ministre, 
était jusqu’à récemment l’un des dirigeants historiques. Un héritage difficile à porter pour une 
responsable publique dont l’objectif affiché est de « sortir la France des énergies fossiles ». 
 
https://disclose.ngo/fr/article/petrole-et-paradis-fiscaux-les-interets-caches-de-la-ministre-de-la-
transition-energetique 
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Sadisme ordinaire, normalisé sous le régime fascisant de Macron. 
 
«Il faisait à peine 12 °C» : coup de froid sur les écoles de Rouen -  leparisien.fr 7 novembre 
2022 
 
A Rouen (Seine-Maritime), en cette journée de reprise des cours, de nombreux parents d’élèves ont 
eu la désagréable surprise de constater que leurs enfants auraient cours dans des salles de classe 
sans chauffage malgré la baisse des températures. Et certains ont décidé de se faire entendre. 
 
Des photographies de thermomètres affichant 11 °C ou 12 °C. Des témoignages de parents d’élèves 
scandalisés qui évoquent des locaux glacés et des professeurs leur conseillant de « ne pas enlever le 
bonnet de nos enfants ». Ce lundi 7 novembre au matin, à l’heure de retourner en cours après les 
vacances, les réseaux sociaux se sont enflammés au sujet de la température dans de nombreuses 
écoles de Rouen (Seine-Maritime). 
 
Sana, qui scolarise ses deux enfants de 4 et 6 ans à l’école Marot sur les Hauts de Rouen, fait partie 
de ces parents qui ont décidé de témoigner : « Ce matin, en allant à l’école, je croisais des parents 
qui repartaient avec leurs enfants. Je me disais qu’il y avait une grève ou un problème de Covid ». 
Mais en entrant dans l’établissement, elle comprend que c’est le froid qui les pousse à faire demi-
tour. « Il faisait à peine 12 °C. Ça piquait les cuisses. La maîtresse de ma fille était avec son 
manteau et nous disait qu’elle comprendrait si nous voulions garder les petits à la maison ». 
Impossible pour elle de le faire avant midi. « Le chauffage venait d’être remis quand je suis revenue 
chercher ma fille. Mais il faisait toujours froid. On verra demain maintenant… » 
 
Des parents inquiets pour la santé des élèves 
 
Sur Facebook, Marie a interpellé directement le maire de Rouen : « 12 degrés 68 % d’humidité dans 
les salles de classe de l’école Pouchet à Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol, vous envisagez de faire 
quelque chose ??? ». Contactée, cette maman d’un petit garçon scolarisé en CM1 assure d’ailleurs 
que la situation n’est pas nouvelle : « L’école nous a demandés, bien avant le début des vacances, 
d’équiper nos enfants d’un plaid car la température pouvait descendre jusqu’au 14,5 °C dans les 
classes ». Des conditions qu’elle estime inadéquates pour faire cours et qui selon elles peuvent avoir 
des conséquences sur la santé des élèves. « Mon fils a fait deux pneumopathies depuis le début de 
l’année. Et la seconde fois, les médecins m’ont demandé s’il évoluait dans un environnement 
humide. Quand on sait que le taux d’humidité en classe peut avoisiner les 80 %, on a de quoi 
s’inquiéter ». 
 
L’adjointe en charge des écoles, Florence Hérouin-Léautey, se veut elle rassurante : « Depuis ce 
matin, nous remettons en chauffe toutes les écoles de la ville qui ont été fermées durant deux 
semaines. Cela prend environ deux jours et demi et nous constatons déjà un retour à la normale 
dans certaines écoles où la température remonte progressivement », assure l’élue qui admet que 
cette année la situation est particulière. « Nous avons attendu le dernier moment car il y a une 
réalité à laquelle nous sommes confrontés : pouvoir régler notre facture énergétique. Pour 
l’ensemble des bâtiments communaux, la hausse de cette facture est de 8 M€. Alors chaque 
économie réalisée est utile ». Florence Hérouin-Léautey précise d’ailleurs qu’avant les vacances, en 
raison de la douceur du mois d’octobre, le chauffage avait été remis dans seulement deux écoles. 
 
Ce sujet reste néanmoins sensible, même en interne. Le 30 septembre dernier, le CGT publiait déjà 
un tract alertant sur les effets du froid dans les structures municipales, prenant l’exemple d’une 
crèche où « les enfants avaient dormi habillé avec une couverture supplémentaire » alors que la 
température constatée dans la pièce était de 12 °C. Julien Galant, le secrétaire général de 
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l’organisation syndicale, n’oublie pas non plus le sort du personnel, et notamment des ATSEM : « 
Nous en sommes à espérer une météo clémente pour avoir de bonnes conditions de travail. On 
marche sur la tête ! On ne peut pas faire n’importe quoi au nom des économies d’énergie ». Un 
avis visiblement partagé ce matin par de nombreux parents. leparisien.fr 7 novembre 2022 
 

 
 
Il s’y voit déjà. Sous un régime corporatiste, pourquoi voudriez-vous qu’il y ait des profiteurs, 
franchement ? 
 
Inflation : pas de « profiteurs » dans le secteur alimentaire - LePoint.fr  6 novembre 2022 
 
« Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire », a affirmé samedi le ministre de 
l'Economie Bruno Le Maire dans une interview au journal Le Parisien qui semble confirmer les 
conclusions de plusieurs rapports parlementaires. Dans un contexte où le taux d'inflation des 
produits alimentaires s'est approché des 12 % sur un an en octobre selon l'Insee, « j'ai demandé à 
l'Inspection générale des finances de faire une étude », a déclaré au quotidien le numéro 2 du 
gouvernement. 
« La conclusion est sans appel : il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les 
agriculteurs ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de 
rémunération excessive », a-t-il ajouté. 
 
Toujours sur la question du pouvoir d'achat, Bruno Le Maire a proposé samedi d'organiser début 
2023 une « convention sur le partage de la valeur », au sein du parti Renaissance. Même s'il 
réaffirme dans l'interview sa préférence pour le « dividende salarié », le ministre de l'Economie 
suggère d'associer au sein de cette convention  « économistes, chefs d'entreprise, salariés et 
groupes d'opposition pour identifier des idées neuves en complément du travail engagé avec les 
partenaires sociaux ». AFP/LePoint.fr  6 novembre 2022 
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Le mouvement social qui gagne l’Europe est « du jamais vu depuis 30 ans » pour cet expert - 
publicsenat.fr  5 novembre 2022 
 
Une fièvre sociale touche l’ensemble du continent européen, comme l’observe Philippe Pochet, 
directeur général de l’institut syndical européen. « Ça ne se passe pas que dans les pays où on a une 
certaine habitude [des mouvements sociaux], comme la Belgique ou la France. Il y a beaucoup de 
mouvements sociaux qui se passent dans les pays d’Europe centrale et orientale. Il faut dire qu’il y 
a une bonne raison, l’inflation est élevée, parfois très élevée. Dans les pays baltes c’est plus de 20 
%. En Lettonie, les gens qui ont le salaire minimum ont perdu 20 % de pouvoir d’achat ! Et ça, 
c’est quelque chose qui est assez étonnant, d’avoir autant de manifestations dans les différents 
pays. » 
 
Appel à manifester, le 9 novembre en Grèce et en Belgique, le 10 en France, le 11 en Bulgarie, le 26 
aux Pays-Bas… En Allemagne, le puissant syndicat IG Metall de l’automobile et de la chimie a 
lancé des grèves préventives et annonce un mois de novembre noir.  « On voit qu’il y a un 
mouvement social qui se développe partout en Europe, un peu moins dans les pays scandinaves. »  
 
« Ce n’est pas la crise pour tout le monde » 
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Et le dialogue social entre le patronat et les syndicats apparaît bien difficile à amorcer. Pour Marc 
Botenga, eurodéputé belge la Gauche, le rapport de force initié est légitime, et la réponse 
européenne face à la crise que traversent les citoyens européens n’est pas à la hauteur. « On voit 
effectivement et heureusement les travailleurs qui s’élèvent dans différents pays pour demander, 
revendiquer finalement leur dû. Parce qu’effectivement il y a une inflation importante, les gens sont 
terrifiés de voir arriver leurs factures de l’énergie. Et la question ici, est-ce que le monde politique, 
les gouvernements et l’UE prennent les mesures pour faire quelque chose, pour aider les gens. Et là 
concrètement, la réponse que voient les gens, c’est non. Il y a la question par exemple du pouvoir 
d’achat, la question des salaires, les gens veulent une augmentation salariale. Ils y ont droit. Car il 
ne faut pas oublier que ce n’est pas la crise pour tout le monde. Les grandes entreprises 
européennes, que ce soit en Belgique ou dans d’autres pays n’ont jamais fait autant de profit, leurs 
marges brutes sont à des niveaux records. » 
 
J-C - "Heureusement (...) les gens veulent une augmentation salariale. Ils y ont droit", qu'est-ce que 
cela signifie ? Depuis quand la réaction se réjouit-elle de la mobilisation des masses, plutôt suspect, 
non ? Que craignent-ils ?  
 
publicsenat.fr  - Ils évoquent "la mise en place d’un « fonds de secours social dédié aux plus 
démunis ». La proposition a commencé à être examinée la semaine dernière au parlement 
européen. Pour les 27, il s’agit d’agir vite afin d’apaiser les contestations sociales" car "le plus dur 
pour l’Europe reste à venir." publicsenat.fr   
 
J-C - La hausse du tarif de l’électricité frappe toutes les couches de la société, à commencer par les 
plus pauvres pour lesquels chaque euro compte, mais surtout elle va coûter très cher aux classes 
moyennes ou aux plus nantis de la classe ouvrière qui jusqu'à présent pouvaient se permettre une 
consommation d'électricité et de gaz élevée ou sans compter et qui se retrouvent avec des factures 
faramineuses. Pour ces privilégiés aucune mesure d'aide n'est prévue puisque ce sont ces couches 
qui sont directement visées.  
 
En revanche, ils s'inquiètent de la réaction des couches les plus défavorisées, pour lesquelles tout 
appauvrissement supplémentaire atteint la limite de ce qu'elles peuvent supporter et les conduire à 
se soulever contre le régime.  
 
 
Argentine : médecins et infirmiers dans la rue pour réclamer des hausses de salaires - 
Euronews 9 novembre 2022 
 
Des milliers de blouses blanches ont défilé dans le centre de la capitale, venues des hôpitaux publics 
de Buenos Aires, où seules les urgences étaient assurées, alors que les médecins se joignaient pour 
24 heures au mouvement des internes et infirmiers, en cours depuis plusieurs semaines. Euronews 9 
novembre 2022 
 

 
 
Selon le Secours populaire, un Européen sur quatre s'estime en situation de précarité - 
BFMTV  5 novembre 2022 
 
En raison d'une "situation financière difficile", 62% des Européens ont déjà restreint leurs 
déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid, selon cette étude 
réalisée par l'institut Ipsos auprès de 6000 individus, âgés de 18 ans et plus, originaires de six pays 
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(Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne et Royaume-Uni). Il est également arrivé à 29% de ces 
personnes de sauter un repas alors qu'elles avaient faim. 
 
Au total, 27% des personnes interrogées déclarent se trouver dans une situation précaire. Dans le 
détail, 51% des Grecs s'estiment fragilisés, contre 24% des Français et 18% des Allemands. 
 
"Avec l'envolée des prix, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine, pour 
beaucoup d'Européens les conditions de vie se sont détériorées en 2022", souligne le Secours 
populaire. "Une situation d'autant plus dure qu'elle succède à deux années où les niveaux de vie 
avaient été marqués par le choc de la crise sanitaire", ajoute-t-il. 
 
Les familles sont notamment touchées: près d'un parent sur deux a déjà renoncé à ce que son enfant 
parte en vacances ou à l'inscrire à une activité extrascolaire et 33% disent qu'ils ne sont pas toujours 
en mesure de donner à leur enfant une alimentation variée. Là encore, les Grecs sont 
particulièrement nombreux à faire face à ces difficultés. 
 
Pour "offrir de bonnes conditions de vie" à leurs enfants, 76% des parents se privent de loisirs et 
48% de nourriture, relève aussi le sondage. 
 

 
  
Royaume-Uni : Grève nationale des infirmiers pour une augmentation de salaire - 20 Minutes 
avec AFP 6 novembre 2022 
 
Grand jour pour le Royal College of Nursing (RCN), principal syndicat des infirmiers britanniques. 
Plus de 300.000 de ses membres ont participé au vote, le plus important des 106 ans d’histoire du 
syndicat, en faveur d’une mobilisation nationale pour les salaires. « Notre action de grève sera 
autant pour les patients que pour les infirmiers, ils soutiennent notre initiative », a déclaré Pat 
Cullen, le secrétaire du syndicat. 
Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5 % de plus que l’inflation. 
 
Un nombre record de postes d’infirmiers est vacant et 25.000 membres du personnel infirmier du 
Royaume-Uni ont quitté le registre du Nursing and Midwifery Council (l’organisme qui les 
comptabilise) au cours des douze derniers mois. Une analyse récente a montré que le salaire d’un 
infirmier expérimenté a chuté de 20 % en termes réels depuis 2010. 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
Que se passe-t-il à Kherson ? 
 
Ukraine: la Russie annonce le repli de ses forces stationnées à Kherson - RFI 9 novembre 
2022  
 
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs contradictoires circulaient sur un possible repli de l'armée 
russe de Kherson, position devenue intenable et soumise à une très forte pression de l'armée 
ukrainienne. Ce mercredi après-midi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé « 
autoriser un repli sur la rive gauche du Dniepr » des forces russes stationnées à Kherson.   RFI 9 
novembre 2022  
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La Russie annonce le retrait des troupes russes de Kherson et de la rive droite du Dniepr -  
donbass-insider.com 9 novembre 2022 
 
Depuis plusieurs mois, l’armée ukrainienne bombarde constamment le pont Antonov, et le barrage 
de la centrale électrique de Novaya Kahovka, provoquant un problème d’approvisionnement de la 
rive droite du Dniepr, où se trouve Kherson, et faisant peser un risque d’inondation d’une partie 
importante de la ville et des berges du fleuve. 
 
En effet, les destructions infligées par les frappes de missiles Himars au pont Antonov ont rendu ce 
dernier inutilisable, obligeant à avoir recours à des pontons flottants et des ferrys pour permettre la 
traversée du Dniepr. Pontons et ferrys eux-mêmes régulièrement bombardés par l’armée 
ukrainienne, y compris lors du début de l’évacuation des civils de Kherson, fin octobre. Ces 
bombardements ont fait plusieurs victimes parmi les civils, dont des journalistes. 
 
Concernant le barrage de Novaya Kakhovka, il y a trois jours, l’armée ukrainienne a de nouveau 
bombardé ce dernier à coup de roquettes Himars. Toutes sauf une ont été abattues par la défense 
anti-aérienne russe. Malheureusement la roquette restante a touché et endommagé une des écluses 
du barrage, faisant craindre un risque d’inondation de Kherson et de destruction des pontons 
flottants assurant la « ligne de vie » logistique de l’armée russe. 
 
D’ailleurs, lors de sa réunion avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, Sourovikine a 
mentionné ce risque comme un des facteurs l’ayant poussé à proposer de retirer les troupes russes 
de Kherson et de la rive droite du Dniepr. Le but étant d’éviter l’encerclement opérationnel de 
plusieurs milliers d’hommes, par coupure de leurs lignes d’approvisionnement. 
 
Il a aussi indiqué que l’approvisionnement civil de Kherson était lui aussi compliqué dans la 
situation actuelle, et que maintenir dans de bonnes conditions la vie des civils à Kherson était 
devenu très difficile. 
 
Ce retrait des troupes russes de Kherson et de la rive droite du Dniepr s’accompagne d’une 
évacuation massive des civils de la zone concernée. Plus de 115 000 personnes ont déjà été 
évacuées ces dernières semaines, et les dernières évacuations de civils sont en cours à Kherson. 
Même les animaux du zoo sont évacués. Le but est bien sûr d’éviter que les civils de Kherson se 
fassent massacrer par les soldats ukrainiens pour « collaboration », comme on l’a vu à Boutcha, ou 
à Izioum, Balakleya et Krasny Liman. 
 
Face à cette annonce, les autorités ukrainiennes restent dubitatives, craignant un piège. Et il y a de 
quoi. La zone autour de Kherson n’est que de la steppe, qui va se transformer en vaste terrain 
découvert une fois tombées les dernières feuilles des arbres. De plus, les civils ayant été évacués, la 
Russie pourra prendre moins de précautions lorsqu’elle bombardera les troupes ukrainiennes qui 
avanceront vers Kherson. Et quand on voit les pertes effroyables de l’armée ukrainienne lors de ses 
tentatives de percer la défense russe dans cette zone, alors que la Russie n’avait pas ces deux 
avantages (Sourovikine annonce des pertes en morts et blessés de plus de 9 000 soldats ukrainiens), 
il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’il en sera après. 
 
Quoi qu’il en soit il sera clairement plus facile pour les troupes russes d’installer des défenses 
solides le long de la rive gauche du Dniepr, que dans les plaines de la rive droite à l’ouest de 
Kherson. De plus, la destruction des ponts empêchera l’armée ukrainienne d’avancer, mais 
l’obligera à maintenir un contingent important dans cette zone pour empêcher toute nouvelle 
avancée russe. Un contingent qui manquera ailleurs à l’armée ukrainienne. 
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De leur côté, les troupes russes retirées de ce front vont être envoyées dans les zones où la Russie 
est à l’offensive. Car si le retrait de Kherson est très médiatisé et visible, il ne faut pas oublier que 
sur d’autres portions du front, les troupes russes avancent, à Ougledar, Artiomovsk, près de 
l’aéroport de Donetsk, et à Maryinka. Les soldats russes venant de Kherson vont permettre 
d’accélérer ces offensives. En clair, il n’y a pas de quoi paniquer, ce retrait est planifié et pour 
l’instant bien mené, y compris l’évacuation des civils. 
 
Cette décision difficile prise par Sourovikine avec l’approbation de Sergueï Choïgou était rendue 
nécessaire dans les conditions actuelles issues à la fois d’erreurs stratégiques faites par certains 
commandants au début de l’opération spéciale, et par les destructions provoquées par l’armée 
ukrainienne, qui n’en a rien à faire d’inonder la moitié de Kherson. D’ailleurs, fait marquant, cette 
décision a été soutenue par Ramzan Kadyrov et par Evgueni Prigojine, le propriétaire de la société 
de sécurité privée Wagner, qui n’avaient pas été tendres avec le commandement russe lors du retrait 
de la région de Kharkov. 
 
Cette décision difficile fait donc consensus parmi ceux qui s’y connaissent assez en science 
militaire pour comprendre dans quelle situation se trouvent les troupes russes à Kherson et sur la 
rive droite du Dniepr. L’opération spéciale n’est pas terminée, et bientôt la totalité des 300 000 
mobilisés russes seront envoyés dans la zone de combat (actuellement seuls environ 80 000 sont 
arrivés). Comme l’a souligné Ramzan Kadyrov dans son message soutenant la décision de se retirer 
de Kherson, « après avoir pesé le pour et le contre, le général Sourovikine a fait un choix difficile 
mais correct entre un sacrifice insensé pour faire des déclarations tapageuses et le sauvetage de la 
vie inestimable des soldats ». 
 

 
 
Les Italiens en première ligne contre la guerre de l’OTAN. 
 
"Non à la guerre, non à l'envoi d'armes" : 30 000 Italiens manifestent pour la paix en Ukraine 
- BFMTV  5 novembre 2022 
Répondant à l’appel de syndicats, d’associations laïques de gauche ou d’autres issues du monde 
catholique, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé « pour la paix », samedi, dans la 
capitale italienne.  
 
"Non à la guerre. Non à l'envoi d'armes", pouvait-on lire sur une grande banderole portée par les 
manifestants - au nombre de 30 000, selon les chiffres de la police cités par les médias italiens - qui 
scandaient : "donnez une chance à la paix !". BFMTV  5 novembre 2022 
 

 
 
Ne le répétez pas, ils se foutent de votre gueule ! 
 
L’Union européenne importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié russe -  
courrierinternational.com 7 novembre 2022 
 
Si les 27 États membres ont réussi à réduire drastiquement leurs importations de gaz naturel russe à 
travers les gazoducs, la quantité de gaz naturel liquéfié (GNL) acheminée par bateau jusqu’en 
Europe a, elle, nettement augmenté, constate “Politico”. 
 
Selon les chiffres fournis par la Commission européenne, “de janvier à septembre [2022], l’UE 
[Union européenne] a importé 54,2 milliards de mètres cubes de gaz de la Russie par gazoduc”. 
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L’année précédente, à la même période, ce chiffre s’élevait à 105,7 milliards de mètres cubes, ce 
qui témoigne, effectivement, d’une diminution de plus de la moitié des importations par gazoduc.  
 
Mais le gaz fourni par Moscou n’arrive pas que par l’intermédiaire des pipelines. En effet, la Russie 
envoie aussi du gaz en Europe par voie maritime, sous la forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Et 
ces livraisons ne faiblissent pas, bien au contraire. “De janvier à septembre 2022, les pays de l’UE 
ont importé 16,5 milliards de mètres cubes de GNL russe, contre 11,3 milliards sur la même 
période l’année dernière”, signale Politico, qui calcule une augmentation de 46 % en un an. 
courrierinternational.com 7 novembre 2022 
 

 
 
On aurait tort de s’en plaindre ! 
 
La Russie devient le plus gros fournisseur de pétrole de l’Inde en octobre - 
reseauinternational.net 8 novembre 2022 
 
La Russie, qui n’exportait que très peu de pétrole vers l’Inde jusqu’à mars dernier, est devenue en 
octobre le plus gros fournisseur de pétrole du pays, dépassant l’Arabie saoudite et l’Irak qui sont les 
exportateurs traditionnels de l’Inde, a rapporté dimanche le média privé indien Zee News. 
 
Citant les données de la société de suivi des marchandises énergétiques Vortexa, Zee News a fait 
savoir que le pétrole en provenance de Russie représentait 22% des importations totales de brut de 
l’Inde, contre 20,5% pour l’Irak et 16% pour l’Arabie saoudite. 
 
« La Russie a fourni 935 556 barils par jour (bpj) de pétrole brut à l’Inde en octobre, alors qu’elle 
ne représentait que 0,2% du total du pétrole importé par l’Inde sur une année jusqu’au 31 mars 
2022 », poursuit l’article. reseauinternational.net 8 novembre 2022 
 

 
 
Que craignent les régimes néonazis occidentaux ? 
 
Le Conseil de sécurité a rejeté une résolution rédigée par la Russie réclamant une enquête sur ses 
accusations concernant l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes 
biologiques en Ukraine. La résolution qu'elle a soumise au vote mercredi a recueilli deux voix en 
faveur (Russie et Chine), trois voix contre (France, Etats-Unis et Royaume-Uni, qui ont un droit de 
véto). Les dix membres non permanents du Conseil se sont tous abstenus. RT  2 novembre 2022 
 

 
 
Et dire qu’on croyait qu’il était dû au capitalisme. 
 
Poutine : Le niveau de vie de l’Occident est basé sur la souffrance et le pillage de l’Afrique - 
Réseau International 5 novembre 2022/ 
 
C’est sur la souffrance et le pillage des pays africains que l’Occident a pu construire son niveau de 
vie actuel, a estimé le président russe. Mais l’Europe qui tente actuellement de faire s’effondrer la 
Russie, n’est plus le centre de l’univers. 
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L’Occident a réussi à obtenir son niveau de vie actuel en pillant les peuples africains, a déclaré le 
président russe ce 4 novembre. 
 
« Les chercheurs européens ne le cachent pas. Ils disent directement que le bien-être est construit, 
dans une grande partie, sur le malheur et les souffrances des peuples africains », a-t-il noté citant le 
pillage et le commerce d’esclaves. 
 
Cette déclaration a été faite en réponse à une proposition d’historiens russes de mettre l’accent sur 
la popularisation de l’histoire des pays africains et asiatiques dans les écoles. 
 
Popularisation de l’histoire du colonialisme 
 
Vladimir Poutine a soutenu cette initiative et ordonné d’élaborer un programme pour le prochain 
sommet Russie-Afrique prévu en 2023. 
 
« C’est une partie importante de l’histoire et il est impossible de fermer les yeux sur cela. De même 
que nous n’avons jamais fermé les yeux et ne le ferons jamais quant aux nazis et leurs actes dans le 
monde entier et dans notre pays ». 
 
D’après lui, ce programme devra se focaliser l’histoire du colonialisme et ses conséquences, ainsi 
que sur la formation de l’esprit impérialiste. 
Entre-temps, les capitales européennes ne sont plus le centre de l’univers, a-t-il noté lors d’un 
discours à l’occasion de la fête russe de l’Unité nationale. 
 
Il a aussi rappelé que les anciennes colonies de certains pays européens, par exemple, du Portugal 
(le Brésil) et du Royaume-Uni (l’Inde), comptent maintenant beaucoup plus d’habitants que leurs 
ex-envahisseurs. 
 
Les objectifs occidentaux concernant la Russie 
 
Actuellement, l’Occident tente de faire s’effondrer la Russie, « mais elle ne permettra jamais de le 
faire » : 
 
« Visant à affaiblir, voire à détruire la Russie, ces efforts continuent. Ce sont eux qui sont à 
l’origine des événements en cours en Ukraine. Nous ne le permettrons jamais, nous allons défendre 
notre patrie comme nos aïeux héroïques ». 
 
Le Président russe a indiqué que c’est notamment par la livraison continue d’armes à l’Ukraine et 
par la participation de mercenaires que les pays occidentaux « font avancer sans pitié leurs objectifs 
géopolitiques à leurs dépens, qui n’ont rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien » : 
 
« C’est l’Ukraine et le peuple ukrainien qui sont les premières et principales victimes du 
gonflement délibéré de la haine envers les Russes et la Russie », conclut-il. 
 
Cependant, « tout est exactement le contraire » en Russie qui a toujours traité le peuple ukrainien « 
avec respect et chaleur » : 
 
« C’était et c’est ainsi malgré la confrontation tragique d’aujourd’hui », conditionnée par la 
prolifération de néonazis dans ce pays et l’élargissement de l’OTAN. 
 
Source : Sputnik Africa 
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Voilà qui va rendre encore plus dingue Macron,  l’Union européenne et les Américains. 
  
L'Algérie demande officiellement à intégrer les BRICS -  RT  7 novembre 2022 
  
Comme le rapportent plusieurs médias algériens dont le site Echourouk et la radio publique 
algérienne, les autorités algériennes ont déposé une demande officielle d'adhésion aux BRICS, 
acronyme des cinq pays qui forment actuellement le groupe : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et 
l'Afrique du Sud. 
 
Les BRICS plaident en faveur d'une refondation des organisations internationales, comme le 
Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations financières de Bretton Woods (FMI, Banque 
mondiale). 
 
En 2019, le groupe représentait plus de 40% de la population mondiale et ses cinq pays avaient un 
produit intérieur brut cumulé de 18 600 milliards de dollars, soit environ 23% du produit mondial 
brut. Selon les estimations du Fonds monétaire international, les Etats membres sont responsables 
de plus de la moitié de la croissance économique mondiale de la dernière décennie.  RT  7 
novembre 2022 
 

 
 
Algérie-Chine : Signature du 2ème Plan quinquennal de coopération stratégique globale -  
reseauinternational.net 9 novembre 2022 
 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, conseiller d’État et ministre des 
Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ont annoncé conjointement la 
signature du « deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale entre l’Algérie et la 
Chine pour la période 2022-2026 », a précisé le communiqué. 
 
Ce plan est « le deuxième du genre à être signé entre les deux pays dans le domaine de la 
coopération stratégique globale depuis l’établissement des relations de partenariat stratégique 
global entre l’Algérie et la Chine », selon la même source. 
 
Ce plan vise « la poursuite de l’intensification des contacts et de la coopération entre l’Algérie et la 
Chine dans tous les domaines, dont l’économie, le commerce, l’énergie, l’agriculture, les sciences 
et technologies, l’espace, la santé et la culture, outre le renforcement de l’harmonisation des 
stratégies de développement entre les deux pays », a souligné le communiqué. 
 
Les deux pays comptent saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ce plan quinquennal pour « 
approfondir leur coopération pratique dans tous les domaines, au service de la consolidation des 
relations de partenariat stratégique global entre les deux pays et au bénéfice des deux pays et 
peuple amis », a conclu le communiqué. 
 
Source : Algérie Presse Service reseauinternational.net 9 novembre 2022 
 

 
Chine: le premier moyen-courrier chinois C919 présenté au public - rfi.fr 8 novembre 2022 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
33 

L’avion monocouloir chinois C919 a fait sa première sortie aérienne publique ce mardi 8 novembre. 
C’était lors d’un salon de l’aéronautique, dans le sud de la Chine. L’avionneur Comac aligne déjà 
les commandes pour ce futur concurrent de l’A320 et du Boeing 737 MAX.  
 
Avec l’avion de transport militaire Y20 et l’hydravion AG600 -trois modèles de conception 
chinoises-, le C919 est censé réduire la dépendance de la Chine aux constructeurs étrangers.  
 
Selon les médias d’État, les premiers C919 pourraient être mis en service au début de l’année 
prochaine.  rfi.fr 8 novembre 2022 
 

 
 
L’Europe va importer 800 000 voitures chinoises d’ici 2025  - autoplus.fr 9 novembre 2022 
 
Selon le cabinet PwC, d’ici 2025 c’est près de 800 000 voitures fabriquées en Chine qui pourraient 
être vendues en Europe. L’immense majorité serait électrique.     
 
Une telle projection transformerait le Vieux Continent en un importateur de voitures majeur. Selon 
l’étude, le changement se fera à mesure que les marques chinoises augmenteront leur part de 
marché et que, dans le même temps, les marques européennes construiront davantage de véhicules 
électriques en Chine. 
 
Sur les 800 000 voitures potentielles construites en Chine, environ 330 000 proviendraient de 
constructeurs occidentaux tels que Tesla, BMW et le Groupe Renault, qui exportent tous 
actuellement des VE en Europe depuis la Chine, notamment la Tesla Model 3, la BMW iX3 et la 
Dacia Spring. 
 
Felix Kuhnert, associé et responsable de l’automobile chez PwC Allemagne, a déclaré que les 
constructeurs européens continuaient à faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et 
se concentraient sur la construction de voiture électriques bien plus coûteux et à plus faible volume 
en Europe. « Les constructeurs chinois, en revanche, ont optimisé et développé leurs produits sur le 
marché intérieur, de sorte qu’ils apportent maintenant des modèles électriques abordables, une 
technologie innovante et des concepts inédits en Europe » , a-t-il ajouté. 
 
Selon PwC, « Les constructeurs automobiles chinois cherchent maintenant à consolider leur 
implantation en Europe » . Le cabinet prévoit d’ailleurs que les marques chinoises détiendront une 
part de marché des véhicules électriques comprit entre 3,8 et 7,9 % en Europe.  autoplus.fr 9 
novembre 2022 
 

 
 
Afrique-Europe. En désespoir de cause ils s’en remettent à des ONG oligarchiques. 
 
J-C – Avant de commencer, c’est quoi l’ONG ONE ? Allons directement à l’essentiel pour ne pas 
perdre notre temps. 
 
Donateurs de ONE (https://www.one.org/africa/fr/infos/nos-finances) 
 
(Parmi les plus connus.) 
 
- Bank of America 
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- Bill and Melinda Gates Foundation 
- Bloomberg Philanthropies 
- Cargill 
- Ford Foundation 
- Open Society Foundations (Soros) 
- The Rockefeller Foundation 
- Coca-Cola 
 
J-C – Révélateur, n’est-ce pas ? Du coup, leur rapport paraît plausible, même si leurs intentions 
demeurent nuisibles pour les Africains. 
 
Afrique-Europe : « La relation à son plus bas niveau depuis 10 ans » -  lepoint.fr  9 novembre 
2022 
 
« La relation Afrique-Europe est à son plus bas niveau sur la décennie écoulée, avec un 
changement de narratifs et de ton dans les médias et les réseaux sociaux, ainsi qu'au sein de la 
société civile. » Tel est l'avis peu complaisant livré par le rapport 2022 de la Fondation Afrique-
Europe, une structure lancée en mars 2020 par la Fondation Mo Ibrahim et le think tank bruxellois 
Friends of Europe, en partenariat avec l'African Climate Foundation et l'ONG ONE. L'objectif : 
faire avancer la question du climat et veiller à la relation entre les deux continents.  
 
Ce rapport, qui n'a rien de politiquement correct, donne une idée de ce que seraient les débats 
globaux si l'Afrique y avait voix au chapitre – ce pour quoi il milite ardemment.  
 
En outre, un passé non apuré semble enfermer les interlocuteurs, africains comme européens. « Une 
ombre coloniale teinte toujours les points de vue des deux côtés, piégeant les dynamiques dans le 
passé, poursuit la Fondation Afrique-Europe. Ceci subvertit le discours, contribue à une 
dissonance culturelle croissante et obscurcit les opportunités pour les deux continents de construire 
un avenir commun. »  
 
Pour sortir d'une mentalité et d'une diplomatie qui en sont « restées au XXe siècle », le rapport 
insiste sur la réforme de la gouvernance mondiale, dans un contexte où le monde n'est plus 
bipolaire, mais multipolaire. Il revient sur la façon dont l'Europe et le « Nord global » ont analysé 
les votes africains aux Nations unies, majoritairement abstentionnistes, sur l'invasion russe de 
l'Ukraine. « Une idée paternaliste est à contrer », indique le rapport, « selon laquelle la position 
africaine sur l'Europe est soit fortement modelée par la désinformation russe (C'est là notamment 
qu'ils placent leur propagande. - J-C), soit par la présence et le soutien militaire russe à 
plusieurs pays africains, plutôt que par les intérêts et les intentions stratégiques des pays membres 
de l'UA. » (Les pillards occidentaux privilégieraient les intérêts des Africains, c'est bien connu 
! - J-C) 
 
Outre l'Afrique, c'est tout le Sud global qui n'a pas voté pour les sanctions à l'encontre de la Russie, 
alors qu'une résurgence du Mouvement des non-alignés s'est opérée. « Les sanctions sont vues 
comme un moyen pour l'Occident de punir ceux qui sortent du rang, tandis qu'un sentiment de 
doubles standards sur les réponses à l'invasion de l'Irak et le renversement du président libyen 
Kaddafi s'ajoute à l'équation. » Enfin, le fait que 28 pays africains disposent d'accords de 
coopération militaire avec la Russie, principal fournisseur en armement… lepoint.fr  9 novembre 
2022 
  
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
1 

LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 14 novembre 2022.  
 
Hanouna, c’est le frère jumeau de Zelensky ! 
 

 
 
Pour se détendre en musique et s’élever au-dessus de la médiocrité ambiante. 
 
Joe Bonamassa live from the Royal Albert hall (full concert) 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OSujyP11yHk 
 

 
 
En vidéo. 
 
Révolution russe de 1917 
 
OCTOBRE (french, stfr) is a 1928 soviet SILENT HISTORICAL film 1928 by EISENSTEIN 
SERGEI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JF64gC2pp4I 
 
 
Révolution russe de 1905 
 
Le Cuirassé Potemkine - Film de Sergueï Mikhailovich Eisenstein (1925) VOSTR (sous-titré en 
français) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=048SEBstzBM&t=3186s 
 
Battleship Potemkin (1925) with Eng Subtitles (version anglaise non coupée) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ca0c4vEc5Is 
 

 
 
Si c’est un israélien juif qui l’affirme…  
 
« Defamation » : documentaire réalisé par l’israélien Yoav Chamir, sur l’antisémitisme 
comme moyen de manipulation - lemediaen442.fr/  11 novembre 2022 
 
« Defamation » — Diffamation — est un documentaire de Yoav Chamir, juif israélien, sur 
l’antisémitisme. Il le mènera d’Israël aux États-Unis en passant par l’Europe. Un périple qui mesure 
l’influence des réseaux pro-israéliens sur les gouvernements et l'utilisation de la Shoah pour 
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manipuler cyniquement les jeunes Israéliens. L'antisémitisme serait un moyen de justifier la 
politique anti-palestinienne d'Israël. 
 
Vidéo. Defamation  
https://www.youtube.com/watch?v=loNPmYUUzFs 
 

 
 
Cela ne date pas d’hier. Après cela comment pourraient-ils être animés par autre chose que 
des mauvaises intentions envers la population ? 
 
L'A-B-C du contrôle des populations avec Mila Aleckovic-Bataille   
 
https://www.youtube.com/watch?v=buigYyNa3T4 
 
Avec notre invitée Dr. Mila Aleckovic-Bataille, une analyse psychologique approfondie des études 
de contrôle de la population. 
 
Elle nous parle des différentes expériences faites sur les populations à travers le temps, et essai de 
nous résumer les résultats entrevus aujourd'hui à travers les yeux des thérapeutes. 
 
En complément. 
  
L’expérience de Milgram - scienceetonnante.com 3 juin 2022 
 
https://scienceetonnante.com/2022/06/03/lexperience-de-milgram/ 
 
Dans la variante #7, Milgram a testé ce qu’il se passe si le sujet est associé à deux autres sujets qui 
sont en fait des acteurs, et qui mettent la pression pour « désobéir ». Dans ce cas, aucun sujet n’est 
allé jusqu’à 450V. Inversement dans la numéro #9, les deux acteurs font l’inverse, et mettent la 
pression pour obéir et continuer : on obtient alors 72%. (Différence probablement pas forcément 
significative avec 65%). 
 
Dès lors qu’un acteur légitime ou reconnu tient un discours différent de celui des autorités, 
automatiquement le nombre de personnes qui adhèreront au discours officiel diminuera 
considérablement, d’où la nécessité de le faire taire par n’importe quel moyen, de l’empêcher de 
s’exprimer, de le censurer, de décrédibiliser tout opposant déclaré, même s’il ne constitue pas une 
menace pour le régime. 
  

 
  
Commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  Encore un article à sensation destiné à nous induire en erreur. Pourquoi ? Devinez. 
 
En réalité, l'oligarchie financière anglo-saxonne n'a pas attendu Rishi Sunak pour prendre le 
contrôle de l'économie britannique, notamment. La preuve, si nécessaire. 
 
Andrew John Bailey - Gouverneur de la Banque d'Angleterre depuis 2020.  
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Il fut sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre d'avril 2013 à juillet 2016 et directeur général de 
la Financial Conduct Authority de 2016 à 2020, une instance de régulation du secteur financier 
britannique, indépendante du gouvernement, mais peut-être pas de la City de Londres ou de 
l'oligarchie financière anglo-saxonne. 
 
Mark Joseph Carney -  Gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020 
 
Il a travaillé treize ans pour Goldman Sachs aux bureaux de Londres, Tokyo, New York et Toronto,  
avant de rejoindre le ministère des Finances dans son pays natal (Canada). (Le Monde 26 novembre 
2012, lopinion.fr 01 juillet 2013 ; Wikipédia)   
    
Ensuite il a été Gouverneur de la Banque centrale du Canada du 1er février 2008 au 3 juin 2013. Il a 
assumé les fonctions de représentant du Canada auprès du G7, du G20 et du Forum sur la stabilité 
financière. 
 
Il est aussi membre du Group of Thirty, ou G30, (Groupe des Trente) ainsi que du Conseil de la 
Fondation du Forum économique mondial. Le Group of Thirty a été fondé en 1978 à l'initiative de 
la fondation Rockefeller qui a également fourni les premiers fonds.  
En novembre 2012, il est nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, il le restera jusqu'en 2020. 
(Source : Wikipédia.)  
 
 
2 - En période de crise les discours et les positions des différents acteurs politiques ont tendance à 
se radicaliser, chacun des protagonistes se doivent d'emprunter le même procédé pour faire bonne 
figure, pour faire bref.  
 
La même chose se produit quand une personne est poussée à bout ou se trouve en grande difficulté, 
mais aussi chez les dissidents ou ceux qui ont servi leur maître en fidèle serviteur, et qui sont 
soudainement remerciés,  soudain leurs langues se délient ou ils se livrent à des révélations fort 
instructives, on en raffole évidemment.  
 
Ce qui est très intéressant, c'est que leur véritable nature ou leurs intentions apparaissent un peu plus 
au grand jour, ce qui permet de distinguer ceux qui leur prêtaient toute sorte d'intentions farfelues 
ou infondées, qui colportaient des illusions, et ceux qui préféraient s'abstenir de porter des 
jugements à l'emporte-pièce en attendant d'en savoir davantage ou que la situation se décante. 
 
Cela dit, leurs discours n'apportent pas grand-chose à ceux qui savaient à quoi s'en tenir au sujet de 
leurs auteurs. En revanche, en se lâchant et en dénonçant les mauvaises intentions de leurs ennemis 
envers leurs peuples, ils peuvent conforter l'idée qu'ils avaient de leurs dirigeants et leur rendre 
service indirectement, ce qui n'est pas négligeable ou mérite notre attention.  
 
Bien que tous les belligérants figurent finalement dans le même camp, constat qu'on établit quand 
on se situe sur le terrain de la lutte des classes, celui des exploités, il n'en demeure pas moins que 
selon les circonstances (ou les sujets qu'on aborde), on doit tenir compte qu'il y en a qui sont plus 
nuisibles que d'autres. On sera amené à taper sans retenue sur certains, et à ménager temporairement 
les autres sans se compromettre, c'est-à-dire, sans jamais faire naître d'illusions en eux dans la tête 
des personnes auxquelles on s'adresse. 
 
On doit essayer autant que faire se peut, de s'exprimer librement sans heurter inutilement la 
susceptibilité des personnes qui ne partagent pas toutes nos idées, de manière à ce qu'au moins elles 
nous écoutent, ensuite libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. 
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Je n'ai fait qu'effleurer la rhétorique officielle, parce que l'essentiel se situe dans les non-dits, et cela 
nécessiterait un long développement. 
 
 
3 - Hou, fait-moi peur ! C’est raté ! A trop vouloir en faire, on se discrédite totalement. 
 
– De multiples études scientifiques le prouvent, les champs électromagnétiques artificiels (WiFi, 
bluetooth, téléphone portable, ordinateur, compteur Linky, etc) perturbent notre biologie interne 
(impacts sur l’activité du cerveau, modifications neurologiques/neuropsychiatriques, augmentation 
de l’hypersensibilité électromagnétique apparente, etc). 
 
Je ne vais pas perdre mon temps à regarder cette vidéo. 
 
Jusqu’à présent « les champs électromagnétiques artificiels (WiFi, bluetooth, téléphone portable, 
ordinateur, compteur Linky, etc) » n’ont pas perturbé ma « biologie interne (impacts sur l’activité 
du cerveau, modifications neurologiques/neuropsychiatriques, augmentation de l’hypersensibilité 
électromagnétique apparente, etc) », merci je me porte très bien sur tous les plans, je dirais même 
que je ne me suis jamais aussi bien porté depuis longtemps, et je ne bois pratiquement plus d’alcool 
et je ne prends plus aucune drogue hormis la clope. 
 
 
4 - Je n’ai regardé que la 1ère vidéo, cela m’a suffi amplement. 
 
Quelle stupidité confondante ! 
 
Il s’agissait manifestement d’un bogue informatique attribuant les mêmes voix ou pourcentages à 
différents districts de New York, c’était tellement gros que cela a dû être corrigé par la suite, sauf 
qu’on ne la saura jamais, c’est ainsi qu’on se fait manipuler. C’est misérable. Les réactions sont 
révélatrices, c’est la seule chose intéressante à vrai dire. 
 
"Des formes de géométrie sacrée", "prières d'amour de 500 personnes", "ange" mais  quelle 
connerie ! 
 
Notre corps est rempli d'eau. Ce qui peut faire vibrer l'eau, fait donc vibrer votre corps. 
 
 
5 - Ce qui en effet n'est pas "simulé", qui est "prouvé" et "irréfutable", c'est le niveau de stupidité 
qu'il faut avoir atteint pour accorder la moindre attention ou le moindre crédit à ce genre de délire 
ou de débilité. 
 
Comme dans le cas d'un autre article (Sensibilité de l’eau), il suffit de se pencher sur sa source pour 
savoir à quoi on a affaire. 
 

 
 
Réflexions politiques 
 
- En guise de « démocratie », il exista plutôt un consensus entre toutes les composantes politiques 
inféodées au capitalisme, qu’elles soient étiquetées de droite ou de gauche.  La démocratie n’a 
jamais réellement existé, car elle est incompatible avec l’existence du capitalisme, qui favorise les 
intérêts d’une minorité au détriment de la majorité.  
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Je crois qu’il y a eu une grande confusion entre la démocratie et la république. Jamais la majorité 
n’a détenu le pouvoir économique, donc elle n’a jamais détenu le pouvoir politique, ceci explique 
cela théoriquement, mais il faut inverser les termes pour que cela soit vrai en pratique, il faut 
s’emparer du pouvoir politique pour ensuite s’emparer du pouvoir économique, réaliser une 
révolution politique pour créer les conditions favorables à une révolution sociale. C’est simple à 
comprendre, on pourrait s’arrêter là ou se contenter de ce constat que chacun peut vérifier, 
cependant une explication complémentaire ne sera pas superflue. 
 
Pour donner un verni démocratique au régime en place, à la dictature de la classe dominante, il fut 
accordé les mêmes droits politiques aux différentes classes (Expression libre, droit de s’organiser en 
parti, de manifester, de tenir des réunions publiques, droit de vote en 1848, de présenter des 
candidats aux différentes élections, etc.), ce qui donna l’illusion d’une égalité de traitement qui ne 
pouvait concerner que la forme mais pas le contenu, puisque la classe ouvrière n’est jamais 
parvenue à se doter de dirigeants et d’un parti représentant idéologiquement ses intérêts, 
contrairement aux autres classes dont les représentants avaient conscience des intérêts de leur 
classe, donc seules la classe dominante et les classes moyennes devaient profiter de cette répartition 
du pouvoir politique, tandis que la classe ouvrière ne disposerait  d’aucun pouvoir politique, hormis 
glisser un bulletin de vote dans une urne tous les 5 ou 7 ans, ce qui se traduirait par une alternance 
du pouvoir entre les partis dits de droite et de gauche qui ne changerait fondamentalement rien à la 
condition des exploités  ou ne remettrait pas en cause la dictature exercée par la minorité de 
capitalistes sur les masses exploitées. On pourrait préciser que ces droits politiques (censitaire) 
furent accordés  au départ aux plus riches, tandis que le reste de la société en était exclu. Par la suite 
le droit de vote fut étendu à toutes les classes sans distinction, hormis les femmes dont les 
conditions étaient pires que celles réservées aux hommes et qui pour cette raison étaient plus 
critiques ou radicales envers le régime.  
 
En fait, il s'agissait davantage d'associer la classe ouvrière au traitement que le régime lui imposait 
pour la diviser et l'empêcher d'accéder au pouvoir par cette voie. Obtenir le soutien ou 
consentement de la majorité de la population était aussi indispensable pour la classe dominante, que 
l'élévation de son niveau d'instruction ou de sa condition en générale (Habitat, santé, etc.) lors de la 
phase ascendante du capitalisme, le développement économique ne pourrait  se réaliser que si la 
classe ouvrière et les classes moyennes en ressentaient le besoin, d'où les mesures sociales et 
politiques qui l'accompagnèrent, non pas pour que les classes exploitées s'émancipe du capital, mais 
pour qu'elles y soient plus solidement liées, il ne restait plus qu'à corrompre ou acheter leurs 
représentants, dont le statut privilégié  les porterait à les trahir ou abandonner le socialisme. 
 
Les trois principes sur lesquels repose la République sont aussi une imposture, liberté, égalité, 
fraternité, la liberté de rédiger la Constitution et les lois revient à la classe des capitalistes, il va de 
soi que leur contenu leur sera favorable, l’égalité intime à toutes les classes de les respecter sans 
tenir compte qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions matérielles ou d'existence, quant 
à la fraternité elle a toujours eu comme un relent nauséabond de corporatisme. 
 
 
- La « démocratie » ou plutôt des concessions politiques d’une portée limitée, ainsi que la liberté 
d’expression, sont étrangers à la nature politique du capitalisme, elles lui sont imposées par la lutte 
de classe du prolétariat pour mieux le tromper par la suite. En réalité, elles profitent davantage aux 
classes moyennes pour leur propre compte. Elles sont suspendues lorsque la crise du capitalisme 
atteint son paroxysme, et précède une période de réaction sur toute la ligne, l’avènement d’un 
régime ouvertement dictatorial ou une guerre.  
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Le terme de "droit" qu'on utilise fréquemment répugnait à Marx et Engels qui  y voyaient davantage 
un instrument d'asservissement des masses au régime capitaliste. Ce qu'ils voulaient dire par là, c'est 
que si vous réclamez des droits aux représentants du capitalisme, vous légitimez implicitement 
l'existence de ce système économique et vous ne pouvez pas en même temps revendiquer son 
abolition. Dit autrement, si vos droits sont liés à l'existence du capitalisme et vous avez envie de les 
conserver, vous aurez davantage intérêt à lutter pour la préservation du capitalisme, vous n'aurez 
aucun intérêt à lutter pour un hypothétique changement de régime dont l'avènement paraît lointain, 
bref, cet argument vous servira à justifier votre adaptation ou soumission au capitalisme.  
 
Il ne s'agit donc pas ici d'un simple désaccord sémantique, mais d'une question politique aux 
implications déterminantes pour le combat que nous menons pour le socialisme. Par conséquent, 
dans la mesure du possible on bannira cette expression de notre discours, puisqu'elle traduit une 
concession inacceptable à l'opportunisme. Bien entendu, on ne jugera pas sur  ce critère, ceux qui en 
font l’usage. 
 

 
 
Comment s'opère le plus naturellement du monde la compromission avec l'ennemi ? 
 
En partageant son constat ou diagnostique de la situation, dès lors qu'il est frauduleux ou fabriqué,  
au-delà il relève du domaine de la propagande qu'on va colporter à notre tour, disons l'air de rien, 
camouflé plus ou moins habilement par un discours violent ou gauchisant qui sera destiné à mettre 
en confiance les naïfs qui se feront ainsi bernés. 
 
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'on a adopté le constat crapuleux de nos ennemis, 
quoi qu'on dise ou fasse par la suite va se situer sur leur terrain ; les missiles que vous tirerez dans 
leur direction en seront de la sorte détournés ou ne les atteindront pas, tandis que vous en attendrez 
des merveilles ! Voilà comment vous allez vous bercer d'illusions ou militer en pure perte de temps 
et d'énergie dans le mauvais camp ou au côté d'alliés qui sont en réalité vos pires ennemis. Voilà 
pour les ravages commis par l'opportunisme. Voyons comment cela se traduit en pratique. 
 
On a pu observer au cours des trois dernières années, qu'il avait suffi à certains d'adopter le constat 
frauduleux de l'OMS-Gave-Gates-Davos sur l'existence d'un virus particulièrement mortel, pour que 
dans la foulée ils adoptent les mesures liberticides imposées par Macron dont le port de la 
muselière, le confinement, la distanciation sociale, le traçage dont le code QR qui préfigurait 
l'obligation dite vaccinale de l'ensemble de la population, y compris les enfants, autrement dit ils 
sont devenus des agents de cette effroyable tyrannie de nature fasciste. Pour camoufler leur 
trahison, ils ont condamné l'état d'urgence et réclamé plus de muselières et de "vaccins" pour les 
pays pauvres, bref, ils sont devenus parmi les plus zélés propagandistes de cette formidable 
imposture pour le compte de l'oligarchie financière anglo-saxonne qui entend imposer son modèle 
de société totalitaire. Je mets au défi quiconque de démonter cette argumentation ou de réfuter les 
faits qui sont exposés ici et qui sont connus de tous. 
 
Connaissez-vous un courant politique, une formation politique ou un syndicat appartenant au 
mouvement ouvrier qui partagerait mon constat ? Pour vous entraîner, vous pouvez prendre la 
mystification climatique ou la guerre en Ukraine, vous arriverez à la même conclusion, hélas ! 
Sinon, vous pouvez revoir tous les grands évènements qui ont marqué le XXe siècle jusqu'à nos 
jours, chaque fois le même constat s'imposera à vous. 
 
Des courants issus de la droite (souverainiste, libertarien, etc.) ou de l'extrême droite recourent au 
même procédé, mais à l'envers et en beaucoup plus pernicieux. Si leur constat  diffère de celui des 
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autorités, c'est pour mieux proposer des mesures qui selon eux conforteraient le régime en place ou 
les institutions, dont finalement ils sont les plus fidèles représentants.  
 
Ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils dressent un constat globalement ou en grande partie correcte 
que l'on peut partager ou qui ne leur appartient pas,  dont l'initiative devrait revenir en principe à la 
gauche ou à l'extrême gauche, mais ce dont elles sont incapables pour avoir déserté le terrain du 
combat politique contre Macron et le régime, du coup ils se servent de ce constat pour se faire 
passer pour des progressistes ou des humanistes et rallier certains pans des classes moyennes et de 
la classe ouvrière qui ne voient pas l'intérêt à un changement de régime, ce qui tombe très bien 
puisqu'on ne leur proposera pas. Bref, on aura compris que leur constat était destiné à servir une 
orientation politique utopique ou réactionnaire, parce qu'ils correspondent à ce qu'on envie 
d'entendre leur auditoire. Pendant un temps ces populistes peuvent faire illusion avant de retomber 
dans l'oubli, n'oublions pas que leurs dirigeants avaient été propulsés sur le devant de la scène 
politique par les médias, par exemple ils ont été pratiquement absents des dernières élections 
présidentielles et législatives, l'oligarchie ayant privilégié l'extrême droite officielle, RN ou le Pen 
pour mieux faire réélire son candidat, Macron. 
 
Ce qui vient d'être dit concerne aussi ou avant tout les médias, qu'ils soient officiels ou dits 
alternatifs. Deux exemples parmi des centaines de milliers. 
 
 
COP27 : Réclamer un véritable programme climatique – Noam Chomsky et Robert Pollin  - 
les-crises.fr 8 novembre 2022 
 
J-C - Noam Chomsky avait déclaré qu’il fallait exclure de la société les non-vaccinés ou quelque 
chose comme cela, notamment. 
 
 
La COP27 se soldera-t-elle par un nouvel échec des dirigeants mondiaux dans leur tentative 
de ralentir ou arrêter le réchauffement de la planète ? les-crises.fr 8 novembre 2022 
 
J-C - Délirant, n'est-ce pas ! Notez au passage, que cela à l'air très sérieux ou respectable, pour 
mieux vous berner.  
 
A partir d'un constat falsifié, le réchauffement n'étant pas d'origine anthropique, voilà que ces 
cinglés se prennent pour les maîtres de l'univers. C'est là qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont finalement rien 
à envier aux psychopathes dont ils critiquent le comportement. 
 
 
Écologie : "On n'a pas du tout des actes à la hauteur de l'enjeu", dénonce un astrophysicien 
membre du collectif "Scientifiques en rébellion" -  francetvinfo.fr 6 novembre 2022 
 
« On n'a pas du tout des actes à la hauteur de l'enjeu », estime sur franceinfo, Jérôme Guilet, 
astrophysicien et membre du collectif "Scientifiques en rébellion". francetvinfo.fr 6 novembre 2022 
 
J-C - Ce "scientifique" a été interviewé par un média dit alternatif, Basta, dont on a déjà parlé dans 
une causerie, on avait mis en lumière qu'il appartenait à un réseau financé par l'oligarchie 
financière. 
 
https://basta.media/Scientist-Rebellion-Jerome-guilet-Entretien-astrophysicien-et-militant-
climatique-l-analyse-des-faits-scientifiques-pousse-a-etre-ecologiste 
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Jérôme Guilet : Ça fait quatre ans que j’ai commencé à m’engager collectivement pour le climat, 
au-delà de changer mes habitudes personnelles. Je me suis penché plus attentivement sur les 
rapports du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ndlr) et j’ai 
perçu une responsabilité d’agir en tant que scientifique. C’est plus facile pour moi de lire un rapport 
du Giec que pour quelqu’un qui n’a pas de formation scientifique, même si je ne suis pas 
climatologue. 
 
J-C - En 4 ans, voilà ce qui lui a échappé. 
 
Association des climato-réalistes -  Chacun connait l’hypothèse fondamentale admise par le GIEC : 
les températures, en raison de l’« effet de serre », sont commandées très majoritairement par la 
concentration de l’atmosphère en dioxyde de carbone (CO2), et l’augmentation de cette 
concentration est due très majoritairement aux émissions « anthropiques » résultant de la 
combustion des énergies fossiles. On sait qu’aucune mise en cause de ce dogme n’est tolérée.  
climato-realistes.fr 11 novembre 2022 
 
J-C - Apparemment, Jérôme Guilet ne sait pas lire, c'est un âne ! Ce qu'il faut savoir, c'est que les 
rapports du Giec reposent effectivement sur une suite d'a priori sur le CO2, l'effet de serre, assortis 
de l'exclusion ou la sous-estimation systématique de certains facteurs dont l'activité du soleil qui 
présente des variations ou des cycles, les rayons cosmiques, etc., bref, le Giec part du principe que 
l'activité humaine serait à l'origine du réchauffement ou du changement climatique sans apporter la 
moindre preuve scientifique, cela ne se discute pas, il considère que c'est acquis, mieux sans vouloir 
prendre en compte les études scientifiques qui ont démontré le contraire de leur thèse. Dès lors, on 
peut déblatérer n'importe quoi... ou presque. 
 
J'ai indiqué plus haut que les populistes ramaient pour le régime en place et pour Macron, en voici 
la preuve. 
 
Basta - Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron appelle les Français à l'interroger sur l'action 
climatique de la France. Vous avez une question ? 
 
Jérôme Guilet - Moi, j'ai surtout des demandes, c'est-à-dire des actes concrets qui soient mis en 
place, plutôt que de parler et de faire des belles promesses, ce qui est la spécialité ces derniers 
temps. Qu'on ait de vraies actions. 
 
J-C - Il demande à Macron d'agir. D'après vous, sachant que Macron est malintentionné vis-à-vis de 
la population et qu'il sert les intérêts de l'oligarchie, contre qui se tourneraient les actions qu'ils 
pourraient entreprendre, à qui profiteraient-elles, vous connaissez la réponse, n'est-ce pas ? La 
réaction se décline sous une multitude de variants ou de masques pour abuser les travailleurs et les 
jeunesses, redoublez donc de vigilance avant d'apporter votre soutien à qui que ce soit ou avant de 
participer à des manifestations, si je peux me permettre un conseil d'ami.  
 
Enfonçons le clou. 
 
L’Association des Climato-réalistes rappelle que : 
 
- depuis janvier 1979, année origine des relevés par satellites et des ballons-sondes, la tendance 
linéaire au réchauffement s’établit à +0,13° par décennie. De plus entre l’année 2015 et l’année 
2022, soit pendant les 8 dernières années, les températures globales ont marqué un palier, voire une 
très légère diminution ; 
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 - depuis l’origine des mesures, le niveau de la mer augmente au rythme d’environ 2 à 2,5 mm par 
an, sans signe d’accélération durant ces dernières années ; 
 
 - depuis 1999, le nombre des catastrophes naturelles tenue à jour par l’organisme EMDAT, montre 
une parfaite stabilité. Le nombre de décès dû à ces catastrophes est en nette diminution. 
 
Ces données qui ont fait l’objet d’un article récemment publié par notre association sont vérifiables 
à l’adresse suivante :  https://www.climato-realistes.fr/cop-out/ 
 

 
 
La gauche et l'extrême gauche alliées de l'extrême centre de Macron figurent dans la poubelle 
du populisme. 
 
Un internaute - Les Français non vaccinés ne pouvaient pas prendre un café dans un bistrot, ou plus 
grave perdaient leur boulot, mais accueillir 250 migrants non vaccinés à bras ouverts, ça ça ne pose 
pas de problème ! 
 
J-C - C'est l'oligarchie financière de Davos qui les envoient en Europe, c'est elle qui finance ces 
ONG, j'en ai fourni la preuve dans la causerie du 10 novembre, et les abrutis ou salopards de la 
Nupes et de l'extrême gauche alliés à Renaissance (ex-LREM) servent de caution à cette opération 
politique.  
 
Il faut avoir conscience qu'ils instrumentalisent ces malheureux, qui ignorent le sort épouvantable 
qui va leur être réservé dans leur pays d'accueil. Bienvenue sous des régimes fascisant en crise 
soutenant les néonazis en Ukraine ou venant de refuser de condamner la propagande nazie, on 
devine facilement pourquoi, il ne viendrait à l'esprit de personne de dénoncer sa propre idéologie. 
 

 
 
Ils sont devenus des agents zélés de l'oligarchie financière anglo-saxonne. 
 
Editorial de La tribune des travailleurs (POID). Il n’y a rien à attendre de Charm el-Cheikh 
par Daniel Gluckstein 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5658 
 
J-C - Ils croient à la fable ou la supercherie du GIEC qui impute à l'activité humaine la hausse "des 
gaz à effet de serre" et le "changement climatique", après avoir cru celle sur la pandémie virale 
fabriquée par Davos en collaboration avec l'OMS, qui les avait amenés à adopter la muselière et 
l'injection génique expérimentale sur la population réduite à l'état de cobaye au même titre que des 
animaux de laboratoire. 
 
TT- Combien de temps faut-il aux pays riches pour débourser 100 milliards d’euros ? Tout dépend 
pour quoi faire. 
 
S’il s’agit de l’aide apportée aux pays les plus pauvres pour la réduction des gaz à effet de serre et 
l’adaptation au changement climatique, la réponse est : au minimum cinquante-cinq ans. 
 
J-C – Quel bonheur que les « pays les plus pauvres » existent encore ! Ils en viennent à confondre 
cause et conséquence.  
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Il est un fait que la population mondiale s'est développée tout comme l'économie ou le processus 
historique de manière inconsciente, ce qui était admis jusqu'à présent chez les marxistes, par 
conséquent, on savait qu'il arriverait fatalement un moment où cela se traduirait par des 
conséquences catastrophiques pour la population de certaines régions du monde plus exposées que 
les autres aux variations climatiques et cumulant tous les handicaps, dont celui de se trouver sous la 
coupe des grandes puissances pour assurer leur survie au quotidien ou de subir leur politique 
particulièrement barbare les maintenant dans un état de sous-développement, de précarité et de 
pauvreté généralisée ne leur permettant pas de faire face à la situation en cas de brutales ou 
persistantes modifications climatiques quoiqu'on fasse, car il est impossible de s'y adapter 
contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.  
 
Quand on vit dans une région où il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant 12 ou 18 mois ou 
plus, on est condamné à crever sur place ou à dépendre indéfiniment de l'aumône de pays donateurs 
et à survivre dans la misère ou un état de dénuement effroyable, pour bien faire il faudrait 
déménager temporairement ou durablement l'ensemble de la population de ces régions vers des 
terres plus hospitalières, mais qui voudrait les accueillir, personne, aucun Etat, alors imaginez 
quand elles sont surpeuplées.  
 
On nous dit que la surpopulation n'existerait pas, ce qui signifie que le développement exponentiel 
de la démographie mondiale depuis le début du XXe siècle, qui a accompagné le développement du 
capitalisme à l'échelle mondial ne serait pas de nature inconsciente, c'est bien cela, dans ces 
conditions pourquoi ne pas avoir anticipé les conséquences qui en découleraient et n'aurait-on pas 
pu prévoir les moyens d'y faire face, tout simplement parce que c'était impossible, c'était 
incompatible avec le profit qui était le seul étalon ou principe qui devait être retenu pour déterminer 
l'orientation du monde ou de l'espèce humaine, ayant un droit de vie ou de mort sur l'ensemble de la 
population mondiale. Malheur à ceux ou celles qui ne sont pas nés au bon moment au bon endroit, 
et rien ne changera aussi longtemps que le capitalisme n'aura pas été éradiqué de la planète, aucune 
illusion n'est permise  à ce sujet trop grave pour qu'on l'aborde à la légère. C'est terrifiant pour les 
peuples qui vivent ces épreuves cruelles pour qu'on se raconte des histoires. 
 
TT- La sécheresse en Somalie, les conséquences effroyables des inondations au Pakistan, les 
chiffres d’augmentation de la famine, de la mortalité infantile et des épidémies, toutes ces 
catastrophes ne sont pas si « naturelles » qu’on nous le dit : elles procèdent d’abord et avant tout de 
l’absence des moyens fournis aux populations pour faire face et s’adapter. 
 
J-C - En France, qui est un pays riche, Macron et son gouvernement, les institutions sociales, une 
ribambelle d'associations ou ONG fournissent à la population la plus défavorisée "des moyens pour 
faire face et s’adapter", de sorte que personne ou presque ne ressent le besoin pressant d'un 
changement de régime économique et politique ou alors cela ne se voit pas. Ce constat ne s'applique 
pas à des pays comme la Somalie ou le Pakistan  qui n'ont pas une longue tradition de la lutte de 
classe ou qui n'ont pas atteint le niveau de développement économique de la France. Le résultat en 
France, c'est que le pays se délite à vue d'œil et sombre dans la tyrannie en empruntant le même 
chemin que les Etats-Unis qui lui sert de modèle.  
 
La majorité des travailleurs disposent encore de revenus et de conditions de vie confortables, il 
faudrait qu'ils s'effondrent pour qu'on puisse envisager sérieusement un soulèvement 
révolutionnaire et un changement de régime, cette condition est indispensable. Dès lors je voudrais 
qu'on m'explique, comment on peut souhaiter qu'une révolution se produise sans remplir cette 
condition ou en militant pour que la majorité des travailleurs conservent le même niveau de revenu 
et de conditions de vie. Quelle couche de la classe ouvrière incarne le mieux le socialisme sinon la 
plus défavorisée, c'est elle qui y a le plus intérêt, or en faisant tout pour que les couches supérieures 
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conservent leurs privilèges sur les couches inférieures, je ne suis pas certain qu'on combatte 
réellement pour le socialisme, en fait je ne le crois pas du tout.  
 
TT - Seul le combat pour le socialisme ouvre la voie à la préservation de l’humanité. Le maintien 
du capitalisme ouvre la voie à sa destruction. 
 
J-C - En adoptant la rhétorique du GIEC, de la COP, de Davos, on a comme un fâcheux doute… 
 
 
En complément sur le Pakistan. 
 
- Voir les délires d’Antonio Guterres lors des inondations du Pakistan cet été. Ce type est gravement 
ignorant dans le domaine du climat et de son histoire. Il ne connait vraisemblablement pas l’histoire 
malheureusement dramatique des inondations à répétition dans cette partie du monde et il semble 
ignorer également qu’une niña est en cours depuis 2 ans dans le Pacifique.  
 
Il ne semble non plus pas s’intéresser aux questions démographiques qui sont pourtant au cœur du 
problème, le Pakistan est passé de 38 millions d’habitants depuis 1950 à 235 millions aujourd’hui, 
367 millions prévus pour 2050. S’il y a bien un problème actuellement dans de nombreux pays, 
c’est bien la démographie totalement délirante. Et on veut nous faire payer les dégâts ? On va 
surtout payer pour qu’ils fassent encore plus de gosses qu’ils ne peuvent ni nourrir, ni habiller, ni 
éduquer. Oui une tragédie mondiale est en cours, c’est la démographie délirante d’un certain 
nombre de pays, c’est un GIEP qu’il faut, pas un GIEC. (Source : Un internaute dans le blog 
climato-realistes.fr) 
 
J-C – Dit autrement, heureusement que le malheur des uns faits le bonheur des autres… mais 
dommage qu’elle ne profite pas à tout le monde dans les pays les plus riches. 
 

 
 
Les Nations unies et les origines de la grande réinitialisation - iatranshumanisme.com 7 
novembre 2021 
  
Il y a environ deux mille quatre cents ans, le philosophe grec Platon a eu l’idée de construire l’État 
et la société selon un plan élaboré. Platon voulait des « sages » (philosophes) à la tête du 
gouvernement, mais il a également précisé que son type d’État nécessiterait une transformation des 
humains. À l’époque moderne, les promoteurs de l’État omnipotent veulent remplacer le philosophe 
Platon par l’expert et créer l’homme nouveau par l’eugénisme, que l’on appelle désormais le 
transhumanisme. Les Nations unies et leurs différentes sous-organisations jouent un rôle central 
dans ce projet qui a atteint son stade actuel dans le projet de l’Agenda 2030 et du Great Reset. 
 
La lutte pour un gouvernement mondial 
 
La grande réinitialisation ne vient pas de nulle part. Les premières tentatives modernes de création 
d’une institution mondiale ayant une fonction gouvernementale ont été lancées par le gouvernement 
de Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921. Sous l’inspiration du colonel 
Mandell House, premier conseiller et meilleur ami du président, Wilson souhaitait créer un forum 
mondial pour la période suivant la Première Guerre mondiale. Cependant, le projet de participation 
des États-Unis à la Société des Nations a échoué et l’élan vers l’internationalisme et l’établissement 
d’un nouvel ordre mondial a reculé pendant les années folles. 
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Un nouveau pas vers la gestion d’une société comme une organisation a toutefois été franchi 
pendant la Grande Dépression. Franklin Delano Roosevelt ne laisse pas passer la crise sans faire 
avancer les choses avec son « New Deal ». FDR était particulièrement intéressé par les privilèges 
exécutifs spéciaux qui découlaient de la Seconde Guerre mondiale. La résistance est quasi nulle 
lorsqu’il entreprend de jeter les bases d’une nouvelle Société des Nations, qui s’appellera désormais 
les Nations unies. 
 
Sous la direction de Staline, Churchill et Roosevelt, vingt-six nations ont accepté en janvier 1942 
l’initiative de créer une Organisation des Nations Unies (ONU), qui a vu le jour le 24 octobre 1945. 
Depuis sa création, l’ONU et ses branches, telles que le Groupe de la Banque mondiale et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont préparé les pays du monde à se conformer aux 
objectifs annoncés lors de sa fondation. 
 
Pourtant, les déclarations onctueuses sur la promotion de la « paix et de la sécurité internationales », 
le « développement de relations amicales entre les nations » et l’action en faveur du « progrès 
social, de l’amélioration du niveau de vie et des droits de l’homme » cachent l’intention d’établir un 
gouvernement mondial doté de pouvoirs exécutifs dont la tâche ne consisterait pas à promouvoir la 
liberté et les marchés libres, mais à renforcer l’interventionnisme et le contrôle par le biais 
d’organisations culturelles et scientifiques. Cela est apparu clairement avec la création de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1945. 
 
Aldous et Julian Huxley : deux récits transhumanistes irréconciliables ? 
 
Eugénisme 
 
Après la fondation de l’UNESCO en 1945, le biologiste évolutionniste anglais, eugéniste et 
mondialiste déclaré Julian Huxley (le frère d’Aldous Huxley, auteur de Brave New World – Le 
meilleur des mondes) est devenu son premier directeur. 
 
Lors du lancement de l’organisation, Huxley appelle à un « humanisme scientifique mondial, de 
portée globale » (p. 8) et demande de manipuler l’évolution humaine à une fin « désirable ». Se 
référant au matérialisme dialectique comme « la première tentative radicale d’une philosophie 
évolutionniste » (p. 11), le directeur de l’UNESCO déplore que l’approche marxiste pour changer la 
société était vouée à l’échec en raison de son manque d’une indispensable « composante biologique. 
» (Je ne vois pas ce qu'il veut dire par là, de toutes manières il devait absolument trouver ou 
attribuer une tare au marxisme. Dans l'autre article plus bas, ils iront jusqu'à faire un 
amalgame entre le communisme et l'objectif du Forum économique mondial, en expliquant 
que la propriété collective des moyens de production tuerait la créativité et entraînerait la 
dégénérescence de la société, alors qu'en réalité elle libèrerait les hommes de tous les 
obstacles, de toutes les contraintes ou entraves à la créativité que le capitalisme leur impose, 
comment, en  permettant à chacun de s'épanouir sur le plan individuel. - J-C) 
 
Avec ces idées, Julian Huxley était en respectable compagnie. Depuis la fin du XIXe siècle, l’appel 
à l’amélioration génétique de la race humaine par l’eugénisme a fait de nombreux adeptes de 
premier plan. John Maynard Keynes, par exemple, considérait la promotion de l’eugénisme et du 
contrôle de la population comme l’une des questions sociales les plus importantes et un domaine de 
recherche crucial. 
 
Keynes n’était pas le seul. La liste des partisans de la reproduction de la race humaine en vue de son 
propre perfectionnement est assez longue et impressionnante. Parmi ces « réformateurs illibéraux » 
figurent, parmi de nombreux autres noms connus, les écrivains H.G. Wells et G.B. Shaw, le 
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président américain Theodore Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill, ainsi 
que l’économiste Irving Fisher et les pionniers du planning familial Margaret Sanger et Bill Gates 
Sr, le père de Bill Gates, cofondateur de Microsoft et directeur de la Fondation Bill et Melinda 
Gates. 
  
Dans le discours qu’il a prononcé lors de la fondation de l’UNESCO, Julian Huxley a été très précis 
quant aux objectifs et aux méthodes de cette institution. Pour réaliser le « progrès évolutif » 
souhaité de l’humanité, la première étape doit être de souligner « la nécessité ultime de l’unité 
politique mondiale et de familiariser tous les peuples avec les implications du transfert de la pleine 
souveraineté des nations séparées à une organisation mondiale. » 
 
En outre, l’institution doit considérer le compromis entre « l’importance de la qualité par rapport à 
la quantité » (p. 14), ce qui signifie qu’elle doit tenir compte du fait qu’il existe « une gamme 
optimale de taille pour chaque organisation humaine comme pour chaque type d’organisme » (p. 
15). L’organisation de l’ONU dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture doit 
accorder une attention particulière à « l’unité dans la variété de l’art et de la culture du monde, 
ainsi qu’à la promotion d’un pool unique de connaissances scientifiques » (p. 17). 
 
Huxley précise que la diversité humaine ne convient pas à tous. La variété pour « les faibles, les 
fous et les déficients moraux… ne peut qu’être mauvaise », et parce qu’un « pourcentage 
considérable de la population n’est pas capable de profiter d’une éducation supérieure » et aussi 
qu’un « pourcentage considérable de jeunes hommes » souffrent de « faiblesse physique ou 
d’instabilité mentale » et que « ces motifs sont souvent d’origine génétique » (p. 20), ces groupes 
doivent être exclus des efforts pour faire avancer le progrès humain. 
 
Dans son discours, Huxley diagnostique qu’à l’époque où il écrit, « l’effet indirect de la civilisation 
» est plutôt « dysgénique au lieu d’eugénique » et que « de toute façon, il semble probable que le 
poids mort de la stupidité génétique, de la faiblesse physique, de l’instabilité mentale et de la 
prédisposition aux maladies, qui existe déjà dans l’espèce humaine, s’avérera un fardeau trop 
lourd pour que de réels progrès soient réalisés » (p. 21). 
 
Après tout, il est « essentiel que l’eugénisme soit ramené entièrement dans les limites de la science, 
car, comme nous l’avons déjà indiqué, dans un avenir pas très lointain, le problème de 
l’amélioration de la qualité moyenne des êtres humains deviendra probablement urgent ; et cela ne 
peut être accompli qu’en appliquant les résultats d’un eugénisme véritablement scientifique » (pp. 
37-38). 
 
Grand reset 
  
Utilisation de la menace climatique 
 
La prochaine étape décisive vers la transformation économique mondiale a été franchie avec le 
premier rapport du Club de Rome. En 1968, le Club de Rome a été créé au domaine Rockefeller de 
Bellagio en Italie. Son premier rapport a été publié en 1972 sous le titre « Les limites de la 
croissance ». 
 
Le président émérite du Club de Rome, Alexander King, et le secrétaire du club, le général Bertrand 
Schneider, indiquent dans leur rapport du Conseil du Club de Rome que, lorsque les membres du 
club ont cherché à identifier un nouvel ennemi, ils ont énuméré la pollution, le réchauffement de la 
planète, les pénuries d’eau et les famines comme les éléments les plus opportuns à imputer à 
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l’humanité, ce qui implique que l’humanité elle-même doit être réduite pour tenir ces menaces en 
échec. 
 
Depuis les années 1990, plusieurs initiatives globales vers un système mondial de contrôle ont été 
entreprises par les Nations unies avec l’Agenda 2021 et l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 a été 
adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015. Il a lancé son plan directeur pour le 
changement mondial avec l’appel à atteindre dix-sept objectifs de développement durable (ODD).  
 
Le concept clé est le « développement durable » qui inclut le contrôle de la population comme un 
instrument crucial. 
 
Sauver la terre est devenu le slogan des guerriers de la politique verte. Depuis les années 1970, le 
scénario d’horreur du réchauffement climatique a été un outil utile entre leurs mains pour gagner en 
influence politique et finalement dominer le discours public. Entre-temps, ces groupes 
anticapitalistes ont obtenu une influence dominante dans les médias, les systèmes éducatif et 
judiciaire, et sont devenus des acteurs majeurs de l’arène politique. 
 
Dans de nombreux pays, notamment en Europe, les partis dits « verts » sont devenus un élément 
central du système politique. Nombre de leurs représentants revendiquent ouvertement de rendre la 
société et l’économie compatibles avec des normes écologiques élevées qui nécessitent une 
profonde remise en question du système actuel. 
 
En 1945, Huxley (p. 21) note qu’il est trop tôt pour proposer carrément un programme de 
dépopulation eugénique, mais conseille qu’il sera important pour l’organisation « de veiller à ce que 
le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin, et que l’esprit public soit informé des 
questions en jeu, de sorte que beaucoup de choses qui sont aujourd’hui impensables puissent au 
moins devenir pensables ». 
 
La mise en garde de Huxley n’est plus nécessaire. Entre-temps, les branches des Nations unies ont 
acquis un tel niveau de pouvoir que même des sous-organisations de l’ONU, à l’origine mineures, 
comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été en mesure d’ordonner aux différents 
gouvernements du monde d’obéir à leurs ordres. L’OMS et le Fonds monétaire international (FMI) 
– dont la conditionnalité des prêts est passée de la restriction budgétaire à la mesure dans laquelle 
un pays suit les règles fixées par l’OMS – sont devenus le tandem suprême pour œuvrer à 
l’établissement du nouvel ordre mondial. 
 
Comme le soulignait Julian Huxley dans son discours de 1945, il appartient aux Nations Unies de 
supprimer la liberté économique, car « le laisser-faire et les systèmes économiques capitalistes » ont 
« créé beaucoup de laideur » (p. 38). Le moment est venu de travailler à l’émergence « d’une 
culture mondiale unique » (p. 61). Cela doit se faire avec l’aide explicite des médias et des systèmes 
éducatifs. 
 
Conclusion 
 
Avec la fondation des Nations Unies et de ses sous-organisations, la volonté de faire avancer les 
programmes d’eugénisme et du transhumanisme ont fait un grand pas en avant. Conjointement avec 
les activités du Club de Rome, elles ont permis d’initier la grande remise à zéro qui a lieu 
actuellement. Avec l’annonce d’une pandémie, l’objectif d’un contrôle gouvernemental complet de 
l’économie et de la société a fait un nouveau bond vers la transformation de l’économie et de la 
société. La liberté fait face à un nouvel ennemi. 
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La tyrannie se présente sous le déguisement d’un gouvernement d’experts et d’une dictature 
bienveillante. Les nouveaux dirigeants ne justifient pas leur droit à la domination par la providence 
divine, mais revendiquent désormais le droit de gouverner le peuple au nom de la santé et de la 
sécurité universelles, sur la base de preuves scientifiques présumées. 
 
Antony P. Mueller 
 
Le Dr. Antony P. Mueller est un professeur d’économie allemand qui enseigne actuellement au 
Brésil. 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/11/07/les-nations-unies-et-les-origines-de-la-grande-
reinitialisation/ 
 
 
A lire également : 
 
– La Grande Réinitialisation a un but précis 
 
Extrait. 
 
Le plan à l’origine de la Grande Réinitialisation était appelé Global Redesign Initiative. Rédigée par 
le WEF après la crise économique de 2008, cette initiative contient un rapport de 600 pages sur la 
transformation de la gouvernance mondiale. (…) 
 
Les mots magiques sont « capitalisme des parties prenantes », un concept que le président du WEF, 
Klaus Schwab, martèle depuis des décennies et qui occupe une place de choix dans le plan du WEF 
« Great Reset » à partir de juin 2020. (…) 
 
Au lieu de réformer le système multilatéral pour renforcer la démocratie, la vision du WEF de la 
gouvernance multi-parties prenantes implique de supprimer davantage la démocratie en mettant les 
gouvernements sur la touche et en plaçant des « parties prenantes » non élues – principalement des 
entreprises – à leur place lorsqu’il s’agit de prendre des décisions au niveau mondial. 
 
En termes clairs, les partenariats à multi-parties prenantes sont des partenariats public-privé sur la 
scène mondiale. Ils ont des répercussions concrètes sur l’organisation de nos systèmes alimentaires, 
la gouvernance des grandes technologies et la distribution de nos vaccins et médicaments. 
 
Pour lire l'article en entier : 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/09/17/la-grande-reinitialisation-a-un-but-precis/#respond 
 
J-C – Le « capitalisme des parties prenantes » est semble-t-il une version étendue du « capitalisme 
de connivence ». 
 
Il manque un facteur déterminant ou une dimension dans ces articles, toujours les mêmes, la lutte 
des classes et en particulier celle des exploités qui est déterminées par les rapports sociaux sur 
lesquels repose le capitalisme. On comprend pourquoi, puisque leurs auteurs nous expliquent qu'ils 
ont pour unique objectif de "réformer le système multilatéral", au lieu de se débarrasser du système 
d'exploitation de l'homme par l'homme à l'échelle de la planète, qui est à l'origine de tous les maux 
qu'ils dénoncent. Ils sont donc inconsistants et véhiculent des illusions dans le capitalisme, ce qui 
montre qu'ils en ignorent encore le fonctionnement ou la nature.  
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Par conséquent, on ne peut évidemment pas adhérer à leurs conclusions, qui coïncident avec le 
statut du petit bourgeois, qui a intérêt à préserver les privilèges que lui a octroyés le capitalisme, 
plutôt que rompre avec ce système économique. Ils pourront les partager avec des acteurs politiques 
de droite ou d'extrême droite, qui d'ailleurs s'en réclament. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
Inflation sur 1 an : 
 
Essuie-tout : +23,48% 
Pâtes : +20,36% 
Énergies (au global) : +19,2% 
Huile : +19,35% 
Papier hygiénique : +17,92% 
Légumes frais : +17,7% 
Poisson frais : +16,5% 
Lait, fromage et œufs : +12,6% 
Viande : +11% 
Pain et céréales : +9,9% 
(NielsenIQ - Insee) 
 
- Renaud Van Ruymbek : "Les paradis fiscaux n’ont jamais été aussi florissants. Ils assèchent les 
comptes publics de tous les pays ! 8.700 milliards $ d'avoirs cachés via des sociétés offshore, soit 
100 ans d’impôts sur le revenu payés par les Français". (itw L'Obs) 
 
- "En 2021, à travers les 'Pandora Papers', on a découvert que 330 politiciens et hauts 
fonctionnaires avaient des comptes enregistrés dans des sociétés offshore", rappelle l'ancien 
magistrat qui ajoute : "Les circuits de blanchiment drainent de plus en plus d’argent !". 
 
- Alors que le gouvernement prépare le retour de la réforme des retraites, le parti présidentiel a 
déposé un amendement dans le projet de loi de programmation du ministère de l’Intérieur pour 
punir d'une amende de 800 à 1600 euros les actions de blocage de route 
 
- Manifestation massive contre la flambée du coût de la vie et le gouvernement ce soir dans les rues 
de Tirana en Albanie 
 
- Grève nationale et manifestation devant le Parlement en Bulgarie contre la flambée des prix et 
pour exiger des hausses de salaires alors que l'inflation atteint les 18,7%  
 
- Une manifestation dégénère à  Eswatini (Swaziland), dernière monarchie absolue d'Afrique suite à 
l'incarcération de plusieurs chauffeurs de bus. Le commissariat de Manzini a été incendié et des 
magasins pillés. Les militaires ont ouvert le feu sur les manifestants 
 
- Pluie de cocktails Molotov devant le Parlement à Athènes. Des dizaines de milliers de personnes 
manifestent dans toute la Grèce à l'occasion de la grève générale contre la flambée des prix 
 
- 7 000 maçons manifestent à Lausanne en Suisse pour des hausses de salaires et contre la 
détérioration de leurs conditions de travail. Les mouvements de grève se multiplient ces derniers 
semaines à travers l'Europe. 
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 Lu. 
 
Victime ou cobaye ou les deux ? 
 
- "Anne-Liz Deba, une jeune fille qui a subi le harcèlement aussi bien à l'école que derrière son 
écran, et qui a témoigné de son calvaire, à la télévision..." 
 
Mais qu'est-ce qu'elle fout devant un écran, toute la question est là. Pourquoi les gosses devraient-ils 
être accrocs à ces putains de réseaux asociaux, pourquoi ? 
 
 
Jusqu’à quand tous ces acteurs cautionneront-ils ces mesures barbares ? 
 
- L’hôpital d’Avignon poursuit pour le moment une politique plus tranchée : le 8 novembre 2022, 
son chauffage était toujours éteint. Est-ce un début de solution ? Il ne reste plus qu’à fermer tous les 
hôpitaux et le problème est réglé. 
 
- Au groupe hospitalier du Havre, le 9 novembre, certaines chambres n’étaient chauffées qu’à 13°. 
Des couvertures supplémentaires ont été commandées par le directeur des achats, le 19 octobre : « 
Concernant les couvertures, les demandes d’augmentation de dotation affluent depuis quelques 
semaines en blanchisserie et de nouvelles ont été commandées mais nécessitent un délai 
d’approvisionnement. » Toutefois, le directeur des achats affirme être « en mesure de ne livrer 
qu’une couverture par patient » et demande aux services « de ne pas en stocker ». 
 
- Au centre hospitalier de Vire, le 30 septembre, le chauffage a été brutalement coupé. Dans 
certaines chambres des Ehpad, les températures sont descendues à 15 °C. David Trouchaud, le 
directeur de l’hôpital, est l’intéressante personnalité qui avait déclaré : « Les urgences ne sont pas là 
pour la bobologie ». Il aurait dû ajouter : les Ehpad ne sont pas là pour chauffer les frileux. Le 17 
octobre, après deux semaines de polémiques, il a accepté de rallumer le chauffage pour ses résidents 
d’Ehpad.   
 
 
Ambiance en Allemagne, mais cela pourrait être ailleurs et ce n'est pas spécifique aux 
fonctionnaires. 
 
- D’autres comme cette fonctionnaire qui touche une retraite plus élevée ont le sourire et n’ont pas 
l’intention de renoncer à quoi que ce soit. « Rien n’a changé pour moi. Je ne peux pas me plaindre. 
Je ne renonce ni aux produits bio ni à la bonne viande. Je suis satisfaite », dit-elle. RFI 13 
novembre 2022  
 
J-C - "Je ne peux pas me plaindre (...). Je suis satisfaite", tout est dit ici, voilà pour le niveau de 
conscience politique misérable des mieux lotis, la majorité. 
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Totalitarisme. Ils osent tout. La tyrannie à visage humain ou leur humanisme est la politesse 
des salops. 
 
- France. « On doit continuer de s'isoler » : François Braun, ministre de la Santé, met en garde 
contre le Covid-19 - Journal du Dimanche 12 novembre 2022 
 
Face à des professionnels de santé qui l'ont confronté dans son bureau ovale de l'avenue de Ségur à 
Paris, François Braun a répété que le Covid-19 était encore présent sur le territoire et a appelé à 
maintenir les gestes barrières. Journal du Dimanche 12 novembre 2022 
 
 
- Aux États-Unis, s'occuper des personnes blessées par balles s'apprend dès l'âge de 3 ans - 
Slate.fr 13 novembre  2022 
 
 
- Emmanuel Macron reçoit des femmes iraniennes et salue leur " révolution " - BFMTV 12 
novembre  2022 
 
  
- Macron lance un « laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne » -  Paris Match  11 
novembre  2022 
 
Lors du Forum annuel de Paris sur la paix, le président français a annoncé le lancement d'un « 
Children Online Protection Lab ».  Paris Match  11 novembre  2022 
 
 
- Accueil de l'Ocean Viking en France: pour Gérald Darmanin, "l'Italie a été très inhumaine" 
- BFMTV   11 novembre  2022 
 
Le ministre de l'Intérieur a dénoncé le comportement des autorités italiennes qui ont refusé 
d'accueillir le bateau au bord duquel se trouvent plus de 200 migrants. BFMTV   11 novembre  
2022 
 
 
- Le Sénat vote pour un contrôle financier accru des cliniques privées - Europe1   11 
novembre  2022 
 
Dans le sillage du scandale des Ehpad Orpea, le Sénat a voté jeudi, avec l'aval du gouvernement, en 
faveur d'un contrôle comptable… Europe1   11 novembre  2022 
 
 
- « Zéro empathie pour les Français » : Gabriel Attal blâme les grévistes de la RATP  - Journal 
du Dimanche 11 novembre  2022 
 
La circulation des transports en commun parisiens est fortement perturbée, jeudi, en raison d'une 
mobilisation de la RATP.   Journal du Dimanche 11 novembre  2022 
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En famille ou mimétisme. 
 
- Sandrine Rousseau juge "impossible" le retour immédiat d'Adrien Quatennens à 
l'Assemblée Nationale - BFMTV   13 novembre  2022 
 
  
- Pour Olivier Véran, le comportement d'Adrien Quatennens le "disqualifie" dans le débat 
politique et la vie publique - BFMTV   13 novembre  2022 
 
  
- La séquence Boyard-Hanouna sur TPMP indigne au-delà de La France insoumise - Le 
HuffPost  11 novembre  2022 
 
Sur le plateau de TPMP ce jeudi 10 novembre, le présentateur de C8 a insulté le député du Val-de-
Marne. 
 
 
- Pouvoir d’achat : Plus de 700.000 bénéficiaires pour la nouvelle « prime Macron » - 
20minutes.fr 11 novembre  2022 
 
Depuis sa pérennisation cet été, la « prime Macron » a bénéficié à plus de 700.000 salariés, s’est 
félicité le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.  - 20minutes.fr 11 novembre  2022 
 
 
Paris : la hausse de la taxe foncière va servir à « végétaliser » la capitale -  LePoint.fr   13 
novembre 2022 
 
À Paris, la taxe foncière augmentera de 52 % en 2023.  
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Royaume-Uni: 100 000 fonctionnaires votent pour se mettre en grève jeudi prochain - RFI 10 
novembre 2022 
 
Environ 100 000 fonctionnaires britanniques ont voté pour se mettre en grève jeudi, un mouvement 
qui pourrait concerner aussi bien les agents de contrôle aux frontières, les examinateurs de permis 
de conduire que les personnels des agences pour l'emploi. 
 
Ce vote intervient au lendemain de celui des infirmières travaillant dans les établissements de santé 
publics, ce qui représente une première au Royaume-Uni. Les actions syndicales se sont enchaînées 
ces derniers mois au Royaume-Uni, frappé par une inflation record. À Londres, le métro est 
paralysé ce jeudi par un nouveau mouvement social. 
 
Le principal syndicat des fonctionnaires, le PCS (Public and Commercial Services) demande une 
augmentation de 10% des salaires. Il demande également des engagements sur la sécurité de 
l'emploi, « la justice pour les retraites », « des conditions de licenciement protégées ». 
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Le syndicat a prévenu qu'à moins de recevoir des « propositions substantielles » de la part du 
gouvernement, il annoncera un programme de « grève soutenue » le 18 novembre.  RFI 10 
novembre 2022 
 

 
 
Afrique du Sud: les fonctionnaires en grève pour une augmentation de salaire - RFI  11 
novembre  2022 
 
En Afrique du Sud, un syndicat de fonctionnaire a mené une grève, jeudi 10 novembre, pour 
réclamer de meilleures hausses de salaires. Après des négociations, le gouvernement sud-africain a 
décidé d’imposer une augmentation de 3%, la première depuis 2018. Mais elle est très loin d’être 
suffisante, selon les grévistes. Ils se sont lancés dans un bras de fer avec le ministère des Finances.   
RFI  11 novembre  2022 
  

 
 
Espagne: une « marée blanche » défile pour la défense du système de santé de la région de 
Madrid - RFI 14 novembre 2022  
 
Quelque 200 000 personnes selon les autorités de Madrid et le triple selon les organisateurs. Les 
manifestants ont parcouru les rues de la capitale espagnole ce dimanche matin pour défendre le 
système de santé public de cette région. Madrid est la région la plus riche, mais c'est aussi celle qui 
investit le moins dans le système sanitaire. 
 
Depuis la crise du Covid, les problèmes se multiplient dans les centres de santé, où il manque du 
personnel. Mais ce qui vient de provoquer cette mobilisation massive du personnel sanitaire et des 
patients est l’ultime décision des autorités de fermer les centres de premier soin dans les zones les 
moins peuplées. Plusieurs urgences hospitalières déjà saturées ont été obligées de fermer par 
manque de personnel. RFI 14 novembre 2022  
 

 
 
Dossier Russie. 
 
En direct du champ de bataille. 
 
Moscou, 10 novembre (SANA)   Le nombre de mercenaires étrangers combattant aux côtés de 
l’Ukraine dans la région de Zaporozhye dépasse le millier, a révélé le membre du Conseil 
présidentiel de l’administration régionale de Zaporozhye, Vladimir Rogov. 
 
L’agence de presse Sputnik a cité Rogov dans une interview diffusée sur la chaîne Soloviev Live 
selon laquelle « le nombre de mercenaires de la Légion étrangère n’est plus estimé à des centaines 
et a dépassé le millier, y compris des mercenaires de Géorgie, de Pologne et d’autres nationalités». 
 
Elle a également révélé la participation de mercenaires arabes de Daech et d’Al-Nousra aux 
hostilités dans les rangs des forces du régime de Kiev dans la région. 
 
Les Turcs ont transféré certains de ces terroristes et au total, il y a des combattants de 34 pays sur le 
territoire de la région de Zaporozhye, et cela est confirmé par les données des services de 
renseignement russes, a-t-il déclaré. 
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Moscou, 10 novembre (SANA)  Le commandant des troupes russes dans la zone de l’opération 
militaire russe sur le territoire ukrainien, Sergei Surovikin, a déclaré que l’armée ukrainienne avait 
perdu plus de 12 000 soldats en octobre. 
 
« Malgré le fait que l’ennemi n’a pas abandonné les tentatives offensives, les forces armées russes 
ont réprimé toutes les attaques en temps opportun », a déclaré Surovikin au ministre russe de la 
Défense, Sergei Shoigú. 
 
Il a souligné que 350 mercenaires avaient également été tués et que 18 avions, 12 hélicoptères, six 
systèmes de missiles anti-aériens, plus de 200 chars de combat, plus de 800 véhicules de combat 
blindés et 21 lance-roquettes multiples avaient été détruits. 
 
Dans le même temps, il a déclaré que les forces armées russes s’opposaient à toutes les attaques en 
temps opportun et a assuré que « la situation le long de la ligne de front était en train d’être 
rétablie». 
 
 
Moscou, 10 novembre (SANA)  Dans son rapport sur l’avancement de l’opération militaire 
spéciale sur le territoire de l’Ukraine, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a signalé 
que dans l’axe Nikolaev-Kriioi Rog dans la région de Kherson, des « unités des forces russes » ont 
manœuvré pour se retirer vers des positions préalablement préparées sur la rive gauche du Dniepr, 
conformément au plan et à l’ordre approuvés la veille. 
 
Il a ajouté qu’en direction de Kupiansk, deux compagnies ukrainiennes, renforcées par des 
ultranationalistes et des mercenaires étrangers, ont tenté en vain d’attaquer des unités de troupes 
russes en direction de la localité de Kuzemovka de la République populaire de Lougansk, où des tirs 
d’artillerie ont neutralisé 90 soldats et détruit un char et quatre véhicules blindés de combat. 
 
Alors qu’ils se trouvaient dans la direction Krasno-Limansky, des unités russes ont déjoué une 
tentative offensive de deux pelotons ukrainiens qui ont subi jusqu’à 70 victimes, un véhicule de 
combat d’infanterie et trois camionnettes. 
 
Selon le rapport de l’entité militaire, l’artillerie et l’aviation russes ont tué 55 soldats ukrainiens et 
détruit un char et deux véhicules blindés de combat, en direction du sud de Donetsk. 
 
En outre, les forces d’aviation tactique, de missiles et d’artillerie ont frappé deux postes de 
commandement des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers dans les régions de 
Nikolaev et de Kherson, ainsi que attaqué 46 unités d’artillerie aux points de tir et 153 sites de 
concentration de troupes et de matériel militaire. 
 
Trois stations radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine, une installation de 
stockage de carburant pour le matériel militaire et un entrepôt de munitions d’artillerie des forces 
armées ukrainiennes ont été détruits. 
 
D’autre part, des avions de combat russes ont abattu un avion Su-25 et un hélicoptère ukrainien Mi-
8 tandis que les systèmes de défense aérienne ont abattu neuf drones, 21 roquettes HIMARS et 
Vilkha et trois missiles anti-radar HARM. 
 
 
Moscou, 11 novembre (SANA) Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé 
aujourd’hui que les forces armées ont achevé le retrait sur la rive gauche du Dniepr. 
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« En direction de Kherson, à 05h00, heure de Moscou, le transfert des troupes russes sur la rive 
gauche du Dniepr était achevé et il ne restait pas une seule unité d’équipements et d’armes 
militaires sur la rive droite », rapporte. le ministère. 
Il a ajouté que les formations et unités militaires russes occupaient des lignes défensives et des 
positions préparées à l’avance par les sapeurs du génie. 
 
Opération réussie sans, « Aucune perte de personnel, d’armes, d’équipements militaires et de 
matériel des unités de troupes russes. » 
 
Il a également noté que tous les civils qui voulaient quitter la partie rive droite du fleuve à Kherson 
ont été aidés à l’évacuation. 
 
D’autre part, il a rapporté que les forces ukrainiennes ont tenté d’interrompre le transport de civils 
et le mouvement des troupes à travers les passages du fleuve Dniepr, où les troupes de Kiev ont 
bombardé cinq fois avec des roquettes du système américain HIMARS. 
 
En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 28 roquettes tandis que cinq autres ont 
été détournées avec succès des cibles au moyen de la guerre électronique. 
 
 
Moscou, 12 novembre (SANA) Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur 
le déroulement de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine (11/12/2022). 
 
• Un groupe tactique des Forces armées ukrainiennes a été touché par des tirs d’artillerie dans la 
région de Kharkov, et les pertes ennemies totales pour une journée dans cette direction se sont 
élevées à plus de 160 militaires ukrainiens tués et blessés, tandis que six chars et neuf véhicules 
blindés de combat ont été détruits. 
 
• Les actions actives des unités des troupes russes ont arrêté les attaques de quatre groupes tactiques 
de la compagnie des Forces armées ukrainiennes dans la direction Krasno-Limansky, et l’armée 
ukrainienne a subi plus de 190 Ukrainiens et a perdu un char, six véhicules blindés combattant et 
cinq véhicules ont été détruits. 
 
• En direction du sud de Donetsk, des unités de mercenaires étrangers ont tenté d’arrêter l’avancée 
des troupes russes par des contre-attaques, et plus de 85 hommes armés ont été éliminés, sept 
véhicules blindés de combat et deux camions ont été détruits. 
 
• Les forces d’aviation tactique, de missiles et d’artillerie ont touché quatre postes de 
commandement ukrainiens dans les régions de Kherson, Nikolaev et Kharkov, ainsi que 58 unités 
d’artillerie sur des positions de tir et 236 sites de rassemblement de forces et d’équipements 
militaires. 
 
• Deux radars de contre-batterie AN/TPQ-50 et AN/TPQ-36 de fabrication américaine ont été 
détruits, ainsi qu’un dépôt de munitions de la 44e brigade d’artillerie des forces armées 
ukrainiennes et un entrepôt d’armes et de matériel militaire à Kharkov. Région. 
 
• Lors de la lutte contre la batterie dans la région de Kharkov, un système d’artillerie M777 de 
fabrication américaine a été détruit. 
 
• Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de 
l’air ukrainienne dans la région de Zaporozhye. 
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• Les systèmes de défense aérienne ont abattu six drones dans les régions de Kharkov, de la 
République populaire de Donetsk, de Chistopolie et de Zaporozhie. 
• Trois lanceurs multiples HIMARS et Vilkha ont été interceptés. 
 
 
Moscou, 12 novembre (SANA) Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé 
aujourd’hui qu’il avait commandé un lot supplémentaire de missiles hypersoniques avancés Tsirkon 
à l’industrie. 
 
Ce contrat complémentaire porte sur un lot très important de missiles qui seront livrés début 2023, a 
précisé l’entité militaire. 
 
Les premiers tests des missiles hypersoniques Tsirkon ont été effectués à partir d’un porte-missiles 
de surface, la frégate Admiral Gorshkov. 
 
Lors des frappes aériennes massives menées par la Russie contre l’infrastructure de 
commandement, d’énergie et de communication de l’Ukraine, à partir du 10 octobre, les missiles 
Tsirkon ont démontré une efficacité inégalée. 
 
 
L’armée russe neutralise 450 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers en 24 h - Réseau 
International  13 novembre 2022  
 
L’armée russe a déjoué les offensives dans plusieurs directions, tuant 450 combattants ukrainiens et 
étrangers en 24 heures. Elle a aussi anéanti un groupe d’obusiers M777, des stations radars, tous de 
production américaine. Deux entrepôts de munitions ont été visés, ainsi qu’un hélicoptère Mi-8 et 
six drones. 
 
Au cours de plusieurs tentatives d’attaques échouées, les forces armées de Kiev et de ses alliés ont 
perdu environ 450 personnes, selon le bilan actualisé de la Défense russe. 
 
En ces dernières 24 heures, l’armée russe a repoussé une attaque sur l’axe de Krasny Liman, 
éliminant près de 200 militaires ukrainiens. Dans la direction de Koupiansk, ce nombre s’élève à 
160 personnes, alors que 85 mercenaires étrangers ont été tués dans leur tentative d’offensive sur 
l’axe du sud de Donetsk. 
 
Armes détruites 
 
Un groupe d’obusiers de production américaine M777 a été neutralisé dans la région de Kharkiv, 
ainsi que deux entrepôts de munitions dans les régions de Kharkiv et de Zaporijia. Deux stations 
radars de production américaine AN/TPQ-50 et AN/TPQ-36 ont été frappées, toujours dans la 
région de Kharkiv et dans la République populaire de Donetsk. 
 
Parmi les armements détruits figurent également un hélicoptère Mi-8 et six drones. Au moins 3 
projectiles de lance-roquettes HIMARS, de production américaine, et d’Olkha ont été interceptés. 
 
Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 175 
hélicoptères, 2492 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6550 chars et autres 
véhicules blindés, 886 véhicules de lance-roquettes multiples, 3574 équipements d’artillerie de 
terrain et de mortiers, ainsi que 7187 unités de véhicules militaires. 
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Source : Sputnik Afrique 
 
 
Un important post d’Erwan (ce soir sur telegram) (13 novembre 2022): 
 
« SUR LE FRONT DE KHERSON  
 
Désormais le ratio des pertes entre ukro-atlantistes et alliés, qui était de 7 pour 1 avant le repli russe 
sur la rive gauche du Dniepr, a encore augmenté.  
 
Abrités des attaques terrestres ennemies par le fleuve Dniepr, les forces russes, avec leurs drones, 
aviation et artillerie, détruisent les forces ennemies une par une. 
 
Dand cette vidéo, un drone « Lancet » russe plonge sur un char de combat ukrainien sous le regard 
médusé de son chef regardant la mort se précipiter vers lui.  
 
L’hémorragie continue tandis que commencent à diminuer les perfusions occidentales…. 
  

 
 
Kerson. Fabrique du consentement et manipulation des consciences par les médias. 
 
J-C - L’état-major russe a décidé unilatéralement de transférer de la rive gauche à la rive droite de 
Kerson ses 30.000 soldats et son matériel militaire (5.000 pièces),  sans combat ou sans avoir subi 
une défaite ou encore, sans être menacée par l’armée néonazie de Kiev. Il s’agit d’un repli 
stratégique dont on ignore l’objectif, on sera fixé dans les semaines ou mois à venir. En attendant, 
l’armée russe pilonne l’armée ukrainienne à découvert sur la rive droite de Kerson en lui infligeant 
de lourdes pertes.  J’avais écrit hier à ma fille « En fait les Russes ont piégé les ukro-nazis qui ne 
pourront pas inonder la région, et couper l'approvisionnement en eau potable à la Crimée, c'est 
tout du moins une conséquence immédiate.  Le reste on l'apprendra plus tard... » 
 
Comme il fallait s’y attendre, le tyran Macron, les autorités néonazies de Kiev et les médias 
occidentaux nazifiés qui leur servent de porte-parole crient  victoire sur l’armée russe « en 
déroute », une pure invention. 
 
Voilà comment la propagande ou le matraquage médiatique s’est déchaîné en France (Sur la page 
Yahoo news monde du 12 au 14 novembre), délirant ! Ils ne comprennent pas que plus ils répètent 
les mêmes accusations outrancières ou ridicules, plus ils se discréditent auprès des populations, plus 
personne ne les écoutent ou leur accordent le moindre crédit, hormis ceux dont les intérêts sont liés 
à ceux de l’OTAN ou de l’oligarchie financière anglo-saxonne. Jugez vous-mêmes. 
 
 
- L'Ukraine fête sa victoire après le retrait russe de Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Cédric Mas, historien: "La reprise de Kherson est une véritable victoire de l'Ukraine qui est sur la 
pente ascendante du succès" 
 
 
- Guerre en Ukraine: pourquoi la perte de Kherson est une défaite majeure pour la Russie  - 
BFMTV 12 novembre 2022 
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La ville de Kherson est repassée sous autorité ukrainienne, après avoir été prise début mars par les 
Russes. Cette victoire symbolique et militaire pour Kiev lui permet d'enregistrer un nouveau succès. 
 
 
- Après la reprise de Kherson, des scènes de liesse en Ukraine - Le HuffPost 12 novembre 
2022 
 
À Kherson et Kiev, ces Ukrainiens ont laissé exploser leur joie vendredi après le départ des troupes 
de Vladimir Poutine de la ville du sud du pays. 
  
 
- "Enfin ma ville est libre": scènes de liesse en Ukraine après la reprise de Kherson - BFMTV 
12 novembre 2022 
 
Les Ukrainiens étaient nombreux à fêter vendredi l'annonce de la reprise de la ville aux Russes, 
vécue comme un soulagement après presque 9 mois   
 
 
- Pourquoi les Ukrainiens partagent des images de pastèques depuis la libération de Kherson  
- BFMTV 12 novembre 2022 
 
Depuis la libération de Kherson vendredi, plusieurs messages partagés sur les réseaux sociaux sont 
accompagnés de pastèques, des institutions ukrainiennes ont même ajouté ce fruit dans leurs logos. 
 
 
- Guerre en Ukraine : « Kherson est à nous », se réjouit Volodymr Zelensky - Journal du 
Dimanche 12 novembre 2022 
 
Suite au repositionnement des soldats russes sur la rive orientale du Dniepr, l'armée ukrainienne a 
pu entrer dans la capitale régionale de Kherson. Volodymyr Zelensky évoque « un jour historique 
». 
 
 
- Quand l’Ukraine se lève, ou l’espoir d’une Europe nouvelle - LePoint.fr  12 novembre 2022 
 
Dans un livre, la journaliste Laure Mandeville et le philosophe Constantin Sigov dialoguent sur les 
causes de l’invasion russe et sur la résistance ukrainienne. 
 
 
- L’armée ukrainienne entre dans Kherson : « un jour historique » pour Zelensky - LePoint.fr  
12 novembre 2022 
 
Après le retrait des forces russes de Kherson, l’armée ukrainienne a réinvesti la ville du sud de 
l’Ukraine. Le président Zelensky a exprimé sa joie. 
 
 
- L'armée ukrainienne entre dans Kherson - Paris Match  12 novembre 2022 
 
La diplomatie ukrainienne a salué vendredi "une victoire importante" après l'annonce du retrait 
russe du nord de la région ukrainienne de Kherson (sud), nouveau revers cinglant après près de neuf 
mois de campagne militaire en Ukraine. 
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- "Kherson, c'est l'Ukraine": plusieurs centaines de personnes réunies place Maïden à Kiev  - 
BFMTV 12 novembre 2022 
 
Plusieurs centaines de personnes réunies place Maïden à Kiev après le retrait des Russes de 
Kherson, ce vendredi. 
 
 
- Guerre en Ukraine: Kherson est "à nous", se félicite Volodymyr Zelensky après le retrait 
russe   - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne avait annoncé plus tôt ce vendredi être "entrée" dans Kherson, ville occupée 
par les forces russes depuis le début de l'invasion. 
 
 
- Ukraine: après huit mois d'occupation par la Russie, Kherson repasse sous contrôle 
ukrainien   - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson (sud) après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois 
d'invasion en Ukraine. 
 
 
- Guerre en Ukraine: Kiev affirme que son armée est entrée dans Kherson après le retrait 
russe  - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Des images du drapeau ukrainien dans plusieurs lieux symboliques de la ville ont été diffusées sur 
les réseaux sociaux. Kherson était occupée depuis le début de l'invasion russe. 
 
 
- Après la libération de la ville, les troupes ukrainiennes ont été accueillies en héros à Kherson 
- BFMTV 12 novembre2022 
 
Les Russes ont abandonné la ville de Kherson. L'armée ukrainienne y est entrée sans combattre, ce 
vendredi alors que des civils avaient déjà remis le drapeau national sur les bâtiments officiels. 
 
 
- Ukraine: Kiev salue pour la première fois une "victoire importante" après le retrait russe de 
Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Les troupes russes se retirent de cette région occupée depuis le début de l'invasion. Le ministre 
russe de la Défense a annoncé ce mercredi à la télévision que les forces russes allaient se retirer de 
la rive droite du fleuve Dniepr. 
 
 
- Kherson est « à nous », lance Zelensky, alors que Moscou revendique toujours la zone - Le 
HuffPost  12 novembre2022 
 
Alors que les Ukrainiens célèbrent leur conquête, la région de Kherson « est un sujet de la 
Fédération de Russie », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
27 

- Guerre en Ukraine : comment Poutine s’est laissé berner par ses services de renseignement - 
Journal du Dimanche  12 novembre 2022 
 
Lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, Vladimir Poutine s’attendait à une victoire 
rapide. Pour comprendre son erreur, nous vous proposons un extrait de l'analyse de l’historien 
Andreï Kozovoï (Université de Lille) consacrée au fiasco des services de renseignement et publiée 
dans « Livre noir de Vladimir Poutine » qui paraît vendredi aux éditions Robert Laffont/Perrin. 
 
 
- L'Ukraine fête sa victoire après le retrait russe de Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson  après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de 
guerre en Ukraine. 
 
 
- Ukraine : dans Kherson reprise, la police démine et cherche à documenter des "crimes" 
russes  - BFMTV 13 novembre 2022 
 
Au lendemain de la reprise de la ville de Kherson par les Ukrainiens, la police démine et documente 
des "crimes" imputables à Moscou dans la grande ville du sud, dont la perte constitue un revers de 
taille pour le Kremlin. 
 
 
- Russie: la mobilisation des hommes en Ukraine entraîne un manque de main-d’œuvre - RFI 
13 novembre 2022 
 
Près de 300 000 hommes russes ont été mobilisés, selon le Kremlin. Beaucoup plus, selon plusieurs 
ONG qui parlent de 500 000 appelés, et encore plus ont quitté le pays. Cette « mobilisation partielle 
» a déjà des conséquences économiques pour les entreprises russes.   
 
 
- Les images de l'euphorie des Ukrainiens de Kherson lors de l'arrivée d'un reporter de Sky 
News dans la ville -  BFMTV 13 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau  
 
 
- Les Ukrainiens célèbrent la reprise de la ville de Kherson - Paris Match 13 novembre 2022 
 
Sur l'emblématique place Maïdan, dans le centre de Kiev, des dizaines d'habitants de Kherson se 
sont retrouvés vendredi soir pour célébrer la libération de leur ville du sud de l'Ukraine, première 
scène de liesse populaire dans la capitale en près de neuf mois de guerre.  
 
 
-  Kherson libérée : Zelensky accuse les Russes « d'atrocités » - Paris Match 14 novembre 2022 
 
Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes d'avoir commis des "atrocités" à Kherson. 
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- Ukraine : les Russes ont commis des « atrocités » à Kherson - LePoint.fr  14 novembre 2022 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que des corps de civils et de militaires ont été 
retrouvés dans la région de Kherson. 
 
 
-  À Kherson, Zelensky accuse les Russes d'avoir commis "les mêmes atrocités" qu'ailleurs en 
Ukraine - BFMTV 14 novembre 2022 
 
Le président ukrainien s'est engagé à "trouver et amener à la justice chaque meurtrier" ayant 
participé à ces "atrocités". 
 
 
- Guerre en Ukraine : Kherson, une victoire déterminante face à la Russie - Le HuffPost  14 
novembre 2022 
 
La reconquête de Kherson par l’armée ukrainienne est une victoire stratégique et symbolique après 
neuf mois de guerre. 
 
 
- "Nous ne connaissions que la peur": les habitants de Kherson racontent l'occupation russe  - 
BFMTV 14 novembre 2022 
 
Humiliations, privations, menaces de mort... Les habitants de la région de Kherson célèbrent depuis 
vendredi le départ de l'armée russe, dont ils ont subi l'occupation pendant des mois. 
 
 
- Kherson reprise en Ukraine: Zelensky déclare que les Russes ont "détruit toutes les 
infrastructures essentielles"  - BFMTV 14 novembre 2022 
 
"Près de 2000 engins explosifs ont déjà été enlevés" dans la ville, a déclaré le président ukrainien. 
 
 
- "Ils m'ont déshabillé quatre fois": après huit mois d'occupation russe, les habitants de 
Kherson témoignent - BFMTV 14 novembre 2022 
 
Depuis la libération de Kherson, les habitants racontent l'occupation des Russes, qui a duré huit 
mois. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 novembre 2022.  
 
Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
 
Et dire qu’il y en a, qui en notre nom, passent leur temps à vouloir être agréables à ces sadiques ou à 
les ménager, qui s’avilissent au point de vouloir se justifier auprès de ces monstres de cruauté ou à 
leur trouver des circonstances atténuantes, ce sont nos pires ennemis.  
 
Notre ennemi, ce n'est pas un virus ou une bactérie, mais la précarité liée à la pauvreté et à 
l’ignorance, qui crée la promiscuité, la surpopulation, le manque d’hygiène, une alimentation 
déséquilibrée, bref, les conditions conduisant à une faiblesse immunitaire qui peut avoir de graves 
conséquences sur la santé ou qui peut être fatale. 
 
Le seul remède contre la pauvreté, l’ignorance ou l’absence de démocratie, c’est le socialisme ! 
 
Notre ennemi, ce n’est pas le climat et ses aléas ou variations, mais les rapports et contradictions 
exacerbées du capitalisme, dont la survie est incompatible avec l’organisation consciente de la 
société à l’échelle universelle pour faire face aux défis qui sont posés à la communauté humaine  et 
qui découlent du développement inconscient du processus historique.  
 
Le seul moyen d’y faire face dans l’intérêt de tous les peuples, c’est le socialisme ! 
 

 
 
Quand l'infime minorité qui détient tous les pouvoirs instrumentalise toute sorte de minorités 
pour parvenir à ses fins. 
 
Quand on observe les acteurs politiques, les journalistes et leurs "experts", ce qui choque, c'est avec 
quel aplomb ils peuvent mentir éhontément, débiter des récits qu'on leur a dictés ou qu'ils ont 
entendus et appris par cœur. 
 
Avec l'avènement du règne de la dictature absolue ou du totalitarisme imposée sur Terre par 0,01% 
de ses habitants qui concentrent les richesses et le pouvoir, ce sont toutes les règles  ou tous les 
rapports établis  jusque-là ou ayant cours dans la société, qui soudainement  sont décrétés obsolètes 
et nuisibles, qui se trouvent inversés toujours au profit d'une minorité, privilégient ou favorisent les 
intérêts d'une minorité devant laquelle la majorité est priée de s'effacer, doit se prosterner ou se 
soumettre  de gré ou de force au nom de préférence des intérêts de la majorité ou de l'ensemble de 
la population pour mieux les imposer sous peine d'être déclaré asocial et exclus de la société. 
 
Si vous prenez la manière dont ils abordent la question du climat, de l'environnement de la santé, de 
l'alimentation, de l'énergie, des transports, de l'habitat, de l'éducation ou plutôt de l'instruction, de la 
culture, du travail, des relations entre les sexes, les différentes communautés, les catégories de la 
population, les générations, etc. vous vous apercevrez que pas un seul domaine n'échappe à cette loi 
ou idéologie de guerre contre la majorité, contre civilisation humaine, contre l'espèce humaine pour 
laquelle elle constitue une réelle menace.  
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Ils ne se contentent pas de remettre en cause  tous les rapports sociaux jusqu'à faire disparaître les 
hommes et les femmes, ils s'attaquent à toutes les connaissances acquises depuis des millénaires, 
des siècles jusqu'à nos jours. Seule demeure l'exploitation de l'homme par l'homme au profit de 
cette minorité.  
 
L’extrême richesse est le pendant des inégalités sociales. 
 
C'est parce que les inégalités sociales ont atteint un tel degré, qu'ils disposent des moyens politiques 
pour lancer leur offensive généralisée contre les masses exploitées à l'échelle mondiale. Ils 
n'auraient pas pu atteindre un tel objectif sans la duplicité, le soutien, la participation ou la 
complicité du pouvoir politique pendant des décennies… 
 

 
 
Guerre psychologique, mode d'emploi. 
 
J-C - Et la tyrannie sera toujours la tyrannie ! Comment ces psychopathes endurcis s'y prennent-ils 
pour vous rendre schizophrène, paranoïaque, dépressif, complètement dingue. 
 
La première règle, c’est de ne pas se fier aux apparences ou aux a priori. La seconde, c’est de briser 
le conformisme dans lequel vous êtes enfermé. La troisième, c’est de ne pas croire au consensus 
dont ils se réclament.  La quatrième  consiste à se dire, qu’ils sont forcément malintentionnés à 
notre égard ou derrière leurs bonnes intentions affichées, ils ont toujours une idée malveillante à 
l’esprit. Etc. 
 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Un matelas se change tous les 5 ans, les draps se 
lavent très régulièrement, l’oreiller doit être passé à la vapeur" - Yahoo  16 novembre 2022 
 
J-C - Notre matelas principalement en fibres de cocotier a plus de 25 ans et on n'envisage pas de le 
changer, il est très confortable, le drap on le lave une fois par mois environ, on prend une douche 
tous les soirs avant de se mettre à table, on est moins dégueulasse que les Français !  Il arrive que 
les oreillers deviennent humides pendant la mousson et moisissent, quelle horreur ! Vous les jetez ? 
Pas du tout, ça ne va pas la tête, on les sort au soleil, un bon coup de chauffe là-dessus et hop ils 
sont secs et comme neufs ! On fait partie des pires consommateurs qui soient ! 
   
Avant de faire confiance à un membre du corps médical demandez-lui au choix ce qu'il pense de la 
muselière, de l'injection génique expérimentale, du confinement forcé, du code QR ou pass 
vaccinal, des vaccins en général, des antibiotiques, de la vitamine D et C, du zinc et du chlorure de 
magnésium, de l'ivermectine, selon sa ou ses réponses vous serez fixé, vous saurez si vous avez 
affaire à un charlatan ou à un médecin, s'attendre tout de même à un rejet de plus de 90%. Vous 
pouvez tenter cette expérience avec d'autres catégories d'intellectuels ou des acteurs politiques, et 
vous arriverez sensiblement aux mêmes résultats pitoyables.  
 
On serait tenté de dire que c'est pour cette raison que les intellectuels refusent d'accorder à la classe 
ouvrière la capacité de gouverner ou de décider de l'orientation de la société, parce que cela mettrait 
en lumière l'incurie intellectuelle ou la corruption quasi-généralisée de ses usurpateurs, dans le sens 
où ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas.  
 
Les ouvriers et les employés, tous les travailleurs manuels sont pragmatiques de préférence. Ils 
privilégient les faits, la pratique, ce qu'ils peuvent observer, palper, ce qu'ils peuvent juger 
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uniquement sur pièces, ils ne se fient pas aux récits composés d'hypothèses sérieuses ou oiseuses 
auxquelles ils ne comprennent rien ou pas grand-chose, où chaque auteur peut raconter à sa guise 
n'importe quoi et les embrouiller, s'illusionner lui-même car sous l'emprise d'un conformisme ou 
d'une influence idéologique dont il n'a que partiellement conscience ou pas du tout, la mauvaise foi, 
l'arrogance ou la suffisance faisant le reste. 
 
Un échantillon du règne de la terreur instituée délibérément par un agent des GAFAM ou Davos à 
seule fin de vous déstabiliser mentalement, psychologiquement, pour vous rendre plus vulnérable et 
servile. Dit autrement, ils ne savent plus quoi inventer pour vous pourrir la vie, de manière à ce que 
vous abandonniez définitivement l'espoir de vivre un jour dans une société meilleure et plus juste 
 
 
Quelques exemples figurant sur Internet. 
 
Dr Christian Recchia : "Cette pathologie provoque la pire douleur qu’un humain puisse ressentir" - 
Yahoo 17 novembre 2022 
 
Attention à ces signes, ils peuvent évoquer un cancer du cerveau - Yahoo 16 novembre 2022 
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, la couleur de vos urines peut être le signe d'une 
maladie". - Yahoo 14 octobre 2022  
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia sur la fièvre : "Attention, une température en dessous de 39 
peut être le signe d'une maladie très grave"- Yahoo 4 octobre 2022  
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Enceinte ? Chaque fois que vous buvez un verre d’alcool, 
vous détruisez un neurone de votre enfant à naître"  - Yahoo 28 juillet 2022 
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Un mauvais sommeil peut provoquer diabète et 
hypertension" – Yahoo 25 juillet 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Le soleil d’aujourd’hui est redoutablement plus toxique 
qu’il y a 20 ans" – Yahoo 28 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "200 enfants perdent la vie chaque été à cause de ça" – 
Yahoo 22 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, l’huile est facilement trafiquable. Évitez de 
manger des fritures au restaurant en ce moment" – Yahoo 9 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Bloquer un éternuement est très dangereux". - Yahoo 7 
juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, retraite peut aussi signifier fin de vie. Cela peut 
être une catastrophe pour votre immunité" – Yahoo 30 mai 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "L'herpès est un désastre. C'est extrêmement contagieux. 
80% de la population en est atteinte". - Yahoo 12 avril 2022  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "C'est le premier signe de la maladie de Parkinson, ne le 
négligez pas" -  Yahoo 8 juillet 2021 
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Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "C’est le premier cancer, tous sexes confondus, alors il 
faut y penser" -  Yahoo 29 mars 2021 
 

 
 
Qui a dit ? 
 
- "Ce que nous défendons ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale". 
 
Réponse : Le réactionnaire Jean-Luc Mélenchon, lundi 14 novembre 2022 dans un meeting à 
Clermont-Ferrand. 
 
J-C- Désolé, nous ne soutiendrons jamais les institutions antidémocratiques de la Ve République. 
 

 
 
Ils osent tout. Là ou à l'Assemblée nationale, c'est la même chose à notre époque. 
 
Pour Raquel Garrido, les Insoumis doivent continuer d'aller sur le plateau de Cyril Hanouna 
-  BFMTV  16 novembre 2022 
 
J-C – Au point où cette pourriture est compromise, autant l’assumer. 
 

 
 
Comment « dépister » la réaction ? 
 
Covid-19 : Olivier Véran s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés - Journal du 
Dimanche 17 novembre 2022 
 
L'ancien ministre de la Santé et nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, se dit 
défavorable à la réintégration des soignants non vaccinés, soulignant que leur retour ne permettrait 
pas de désengorger la crise de l'hôpital. Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
 
LFI veut réintégrer les soignants suspendus sous condition de tests de dépistage et 
d’équipements de protection - lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
  
La député Caroline Fiat a fait une proposition de sortie de crise afin de réintégrer les personnels 
non-vaccinés. Alors qu’elle admet que « maintenant que nous savons qu’ils peuvent être réintégrés 
sans risques », elle vise un retour de ce « personnel soignant sans risque épidémique au moyen de 
protocoles approuvés par les autorités sanitaires ». 
 
La député Caroline Fiat : « Le protocole que je propose portant la réintégration du personnel des 
établissements de santé et de secours non‑vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé : 
L’article 2 prévoit que le personnel réintégré ait accès à des tests de dépistage ainsi qu’à des 
équipements de protection individuelle gratuits. Un décret précisera les conditions de validité des 
tests de dépistage, ainsi que la nature des équipements de protection individuelle fournis. » 
Encore une fois, on demande à des discriminés de la société… d’être encore discriminé au travail. 
Ils seront marqués d’un masque de la honte, testés tous les jours comme de possibles porteurs et 
contaminateurs de la lèpre — alors que la transmission du virus se fait avec ou sans vaccination. La 
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France Insoumise souhaite que les victimes de cette crise sanitaire dont les salaires ont été 
suspendus, soient à nouveau stigmatisées et humiliés devant tous leurs collègues de travail.  
lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme en famille. Dorénavant ils visent même les enfants. 
 
J-C – La liberté d’expression chère à ces Charlie, vous vous souvenez, n’est-ce pas ? Et bien 
maintenant en user serait « un délit ». Bientôt ils n’auront plus rien à envier aux nazis.  
 
Selon le degré de susceptibilité d'une personne, son état psychologique ou mental à un moment 
donné, elle pourrait s'estimer intimider, menacer  ou offenser  par votre discours et déposer plainte 
contre vous, bien  que vous manifestiez que les intentions qu'elle vous avait imputées vous étaient 
étrangères, dans l'incapacité de le prouver, vous serez condamné.  
 
On retrouve ici à l'origine leur obsession des gestes barrières, la nécessité de dresser ou opposer 
toutes les catégories de la population les unes contre les autres pour mieux les diviser, les contrôler, 
les soumettre, les réduire à l'impuissance, en esclavage. 
 
Sécurité: l'Assemblée nationale vote le durcissement de l'outrage sexiste - BFMTV  17 
novembre 2022 
 
L'Assemblée a voté mercredi en faveur du durcissement de la répression des outrages sexistes et de 
la possibilité de déposer des plaintes en visioconférence pour certaines infractions, lors de l'examen 
de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. 
 
Lors d'une séance achevée peu avant minuit dans un climat tendu, les députés ont adopté à une large 
majorité (170 voix pour, 28 contre) un article renforçant la répression de l'infraction d'outrage 
sexiste "aggravé". L'article voté vise à en faire un délit, avec une amende qui passerait de 1500 
euros actuellement à 3750 euros. 
 
L'outrage sexiste, instauré récemment pour faire face notamment au "harcèlement de rue", désigne 
le fait d'imposer à une personne "un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste", 
portant atteinte à sa dignité ou créant une situation "intimidante, hostile ou offensante". 
 
Des amendements identiques des oppositions ont été adoptés, avec l'aval du gouvernement, pour 
étendre l'outrage sexiste aggravé à tous les mineurs, et non plus seulement aux moins de 15 ans. 
(On imagine un gosse de 5 ans répété ce qu’il a entendu un jour se voir condamner par ce 
tribunal d’exception digne des pires dictatures militaires. J-C) 
 
Plus tôt dans la journée, l'Assemblée a largement voté en faveur d'un possible dépôt de plainte en 
visioconférence pour certaines infractions, par 155 voix contre 2. Avec l'aval du camp présidentiel, 
les députés ont adopté un amendement de la socialiste Cécile Untermaier mentionnant que la 
victime peut refuser la visio, si elle préfère une procédure en "présentiel". BFMTV  17 novembre 
2022 
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Ils osent tout. La précarité permanente, c'est la "sobriété" version totalitaire. 
  
Pour Élisabeth Borne, les Français vont "vivre mieux" grâce à la transition énergétique -  
BFMTV  16 novembre 2022 
Élisabeth Borne sur l'énergie: "La sobriété n'est pas une mode le temps d'un hiver" -  BFMTV  
16 novembre 2022 
 
"Nous devons collectivement avoir conscience que la sobriété n'est pas une mode le temps d'un 
hiver" avertit la Première ministre française Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée nationale, 
lors d'une déclaration du gouvernement sur la politique énergétique de la France. BFMTV  16 
novembre 2022 
 
J-C – Un des enseignements de l’expérience de Milgram montrait, que pour fonctionner il fallait 
que celui ou ceux qui incarnaient l’autorité ne se déconsidèrent pas auprès de ses bourreaux, et que 
la confiance qu’ils lui accordaient était décroissante ou s’effritait dans le temps, jusqu’au jour où ils 
refuseraient de lui obéir et se retournaient contre elle au côté de leurs victimes… 
 

 
 
A trop en faire ou quand leur régime craque de partout… 
  
Coupe du monde polémique au Qatar : Emmanuel Macron appelle à « ne pas politiser le sport 
» - Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
En dépit des scandales, Emmanuel Macron a confirmé qu'il s'envolera pour le Qatar si les Bleus 
atteignent les demi-finales, rappelant avoir une collaboration « constructive » avec le pays décrié. 
Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
 
"Il ne faut pas politiser le sport": ces cinq fois où Emmanuel Macron a fait le contraire - 
BFMTV 17 novembre 2022 
 
À trois jours du lancement de la Coupe du monde au Qatar qui suscite de nombreuses polémiques, 
le président a appelé à éviter une lecture politique du football. Depuis 5 ans, il a pourtant rarement 
hésité à s'appuyer sur le sport pour faire passer ses messages. BFMTV 17 novembre 2022 
 
 
Coupe du monde 2022 : Quand Emmanuel Macron politisait le sport - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
 
« Il ne faut pas politiser le sport », a exhorté le chef de l’État à quelques jours du début du Mondial 
au Qatar.  Le HuffPost 17 novembre 2022 
 

 
 
L’écologie politique ou la réactionnaire avançant masquée. 
 
J-C - Question : Réfléchissez, croyez-vous que cela date d'aujourd’hui ? Ces tyrans tiennent 
absolument à modifier de force ou par des moyens détournés le comportement de la population, afin 
qu’elle adopte celui dicté par les oligarques de Davos. Plus globalement, il s’agit de réduire l’offre 
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et le nombre d’acteurs dans tous les secteurs économiques, de manière à pouvoir les orienter et les 
contrôler plus facilement. 
 
L’industrie allemande de la viande met en garde contre la pénurie et l’augmentation de 40 % 
des prix - lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
L’industrie allemande de la viande a mis en garde contre les goulots d’étranglement imminents de 
l’approvisionnement, en particulier en ce qui concerne le porc. Un membre du conseil 
d’administration de l’Association de l’industrie de la viande blâme — au moins en partie — l’actuel 
gouvernement de gauche allemand, bien connu pour ses attaques contre la viande et ses efforts de 
transition vers un approvisionnement alimentaire à base de plantes. 
 
    « Dans quatre, cinq, six mois, nous n’aurons plus rien dans les rayons », prédit Hubert Kelliger, 
responsable des ventes groupées chez la grande boucherie Westfleisch et également membre du 
conseil d’administration de l’Association de l’industrie de la viande (VDF), selon  Die Trépointe. 
 
L’un des principaux facteurs affectant l’approvisionnement en viande de l’Allemagne, selon 
Kelliger, est la réduction des porcs d’engraissement des éleveurs. Des agriculteurs ont tout 
simplement abandonné la production et font faillite. 
 
    « Cela signifie inévitablement qu’il y aura moins de stock dans les mois à venir », a déclaré 
Kellinger, ce qui pourrait entraîner pour les consommateurs des rayons vides mais aussi une 
augmentation significative des prix. 
 
« Que ce soit 20, 30 ou 40 %, cela ne peut pas être quantifié aujourd’hui, mais ça augmentera à 
nouveau de manière significative », a déclaré Kellinger. Une telle augmentation ferait suite à des 
augmentations déjà substantielles. L’Allemagne a connu une augmentation globale de  40 %  des 
prix des denrées alimentaires cette année, dont une augmentation de 73 % des pommes de terre. De 
nouvelles hausses de prix pourraient être désastreuses pour les consommateurs allemands. 
 
Cependant, une augmentation spectaculaire des prix de la viande pourrait en fait correspondre à 
l’agenda du gouvernement allemand, qui a  activement encouragé  le passage à un régime 
alimentaire à base de plantes. Kellinger n’a pas manqué de critiquer le gouvernement sur le sujet. 
 
    « Le gouvernement fédéral actuel aimerait abolir l’élevage et faire passer le régime alimentaire 
en Allemagne aux légumes et aux flocons d’avoine », a-t-il déclaré. Il a cependant averti que malgré 
l’idéologie du gouvernement, « c’est aussi un fait que plus de 90 % des Allemands achètent et 
mangent encore de la viande ». 
 
Pour étayer son affirmation, il s’est référé aux analyses des chercheurs consommateurs de GfK. De 
plus, une enquête de 2016 a révélé que 83 % des Allemands mangent de la viande plusieurs fois par 
semaine et que plus d’un quart de la population allemande mange de la viande tous les jours. 
 
Kelliger a également critiqué le ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Cem 
Özdemir, du Parti vert, pour avoir promu une  taxe sur la viande. 
    « Nous devrions manger moins de viande dans l’ensemble et nous assurer qu’elle provient 
d’animaux élevés d’une manière adaptée à l’espèce », a déclaré Özdemir à  t-online. Il conseille « 
d’adapter la consommation de viande aux frontières planétaires et pour le bien de notre santé ». 
 
Alors que les politiciens verts ont condamné la consommation de viande, la réalité sociale est 
différente, la quasi-totalité de la population allemande mange régulièrement de la viande. 
Cependant, les politiques agricoles et vertes étouffent la production de viande allemande, rendant 
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l’Allemagne entièrement dépendante de la viande des pays étrangers ; cela crée une nouvelle 
dépendance similaire à celle de l’Allemagne au gaz russe, qui s’est révélée être une erreur 
catastrophique. 
 
« L’Allemagne est désormais le plus grand importateur de viande en Europe », déclare Gereon 
Schulze-Althoff, membre du conseil d’administration de VDF et responsable principal de la 
durabilité et de la qualité à l’abattoir Tönnies. « Nous sommes maintenant à un point où nous 
pouvons calculer quand nous ne pourrons plus nous fournir en viande. » lemediaen442.fr 17 
novembre 2022 
 

 
 
Il y en a encore que Marx et le socialisme inspirent. Et ce n’est pas une blague ! 
 
Je vous conseille vivement de lire les articles de ce blog (iatranshumanisme.com), 90% ou plus est à 
conserver et 10% seulement ou moins est à jeter. Cependant, attention, tous les auteurs qui 
interviennent dans ce blog ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, il y a parmi eux de 
féroces anticommunistes plus ou moins déguisés en démocrates, en lisant attentivement et avec un 
minimum d'expérience on arrive assez facilement à les détecter. 
 
Je vous avouerais que je n'y connais pas grand-chose en matière de transhumanisme ou 
d'intelligence artificielle, je suis en train d'intégrer ces facteurs à notre analyse de la situation 
mondiale. C'est mieux que de les négliger ou de les faire disparaître comme le font habituellement 
nos dirigeants, lorsqu'ils sont confrontés à des facteurs nouveaux, qu'ils ne savent pas par quel bout 
prendre. Nous, nous prenons en compte tout ce qui existe pour essayer d'aller de l'avant, au lieu de 
demeurer figé dans le passé. Le monde appartiendra à ceux qui se tournent résolument vers le futur, 
et nous n'entendons pas en laisser l'exclusivité ou l'avantage à nos ennemis, sinon, comment les 
combattre efficacement et les vaincre, n'est-ce pas ? 
 
 
Le grand reset : La fin du capitalisme tel que nous le connaissons - iatranshumanisme.com 30 
janvier 2021 
  
Extraits. 
 
Mais comment commencer à parler de la relance de l’économie mondiale sans avoir au moins une 
introduction superficielle aux travaux de Karl Marx, certainement l’un des plus importants 
économistes politiques de l’ère moderne, sinon le plus important ? Vous auriez dû découvrir son 
travail à l’école. 
 
Le cadre théorique de Marx est fondamental pour comprendre notre situation actuelle. Marx avait 
tout à fait raison lorsqu’il disait que les crises de la production capitaliste sont dues à la sous-
consommation, c’est-à-dire à une production qui dépasse la demande. En un mot, continuer à 
produire de plus en plus tout en payant de moins en moins les travailleurs a pour conséquence que 
ces derniers ne peuvent pas se permettre d’acheter les biens qu’ils produisent. 
 
Marx décrit cela comme une contradiction interne ; une contradiction ancrée dans l’ADN même du 
système capitaliste. 
 
Ne nous leurrons pas en disant que la classe dirigeante n’a pas aussi bien étudié l’histoire et qu’elle 
ne sait pas quel destin l’attend si on laisse le capitalisme suivre sa voie ordonnée. C’est pourquoi je 
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suggère qu’ils ont choisi d’apporter la révolution aux masses laborieuses, avant que nous ne la leur 
apportions. 
 
La BoE (La Banque d’Angleterre – J-C) qualifie cette récession de plus importante depuis 1706. Ce 
n’est pas seulement une bulle de crédit de 300 ans, mais l’ensemble de l’entreprise capitaliste. 
Toute l’ère moderne. Capitalisme, libéralisme, démocratie, tout est parti d’un coup. Et cela ne 
reviendra jamais – ils s’en sont assurés. 
 
Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est un changement de cap par rapport aux économies basées 
sur la production, dont vous pouvez lire tous les détails dans la propre littérature du WEF (Forum 
économique mondial – J-C). Ce que proposent les resetters sous la rubrique « reconstruire en mieux 
» n’est pas le capitalisme, mais un système d’organisation sociale et économique tout à fait 
différent. 
 
Une « économie de partage » dans le nouveau langage – un système d’entrées et de sorties 
d’énergie parfaitement équilibré grâce aux merveilles modernes de la Blockchain et de l’Internet 
des objets/Internet des corps. Les caractéristiques du capitalisme – marchés concurrentiels, système 
de prix, propriété privée et reconnaissance des droits de propriété, échange volontaire et travail 
salarié – sont manifestement absentes de cette nouvelle économie, de même que tout espoir de 
mobilité ascendante. En langage réel, il s’agit de la Technocratie. 
 
Il s’agit d’un changement de paradigme. 
 
Marx avait raison quand il a prédit que le capitalisme allait s’éteindre à cause de ses propres 
contradictions internes. Il était naïf de penser qu’il s’arrêterait nécessairement à cause de la lutte 
révolutionnaire de la classe ouvrière. La classe dominante a d’autres options, et le système qu’elle 
entend nous imposer sera plus efficace, plus résistant et plus brutal que tout ce que John D 
Rockefeller aurait pu imaginer dans ses fantasmes les plus fous. 
 
Un ami m’a récemment demandé pourquoi je crois que nous ne vivons plus sous le capitalisme. Je 
ne peux que répondre ceci : comment sommes-nous censés monter une contre-attaque efficace 
lorsque nous ne sommes pas conscients que le terrain a changé ? Siffler dans le noir et pisser dans le 
vent en même temps ne demande aucun talent particulier. Nous devons faire face à l’évolution de 
nos conditions matérielles et mettre à jour notre cadre théorique, sinon nous risquons de perdre 
notre pertinence. 
 
Ce que nous voyons n’est pas seulement le business as usual. Pas seulement la dernière prise de 
pouvoir, la dernière redistribution à la hausse de la richesse au profit du 1%. Ce n’est pas non plus « 
juste » du fascisme, c’est-à-dire du capitalisme en mode de crise. Ce que nous voyons, ou plutôt ce 
que nous ne voyons pas, c’est bien plus que cela. (Mais c'est aussi cela, et ce serait une grave erreur 
politique de le négliger, parce que c'est à partir de là qu'on peut continuer à combattre le régime 
dans la perspective de l'abattre un jour. On doit exploiter les contradictions du capitalisme... J-C) 
De vagues murmures des camps conservateurs et libertaires nous mettent en garde contre ce 
complot diabolique des élites pour installer le socialisme mondial. Parce que, eh bien, parce que 
tout ce qu’ils n’aiment pas, c’est le socialisme, non ? 
 
Parce qu’ils n’ont jamais étudié l’histoire ou les sciences politiques, en fait la plupart d’entre eux 
semblent n’avoir jamais lu un livre. Ils ne font que répéter ce qu’ils entendent de leurs experts de 
droite préférés. Vous vous souvenez de ces six corporations ? 
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Non, la Grande Réinitialisation n’est pas une question de socialisme. Si seulement c’était le cas. Les 
oligarques veulent créer une classe rentière permanente. Eux et leurs semblables posséderont TOUT 
alors que le reste d’entre nous ne possédera rien. Ceci est fondamentalement différent du socialisme 
qui cherche l’élimination de la propriété privée et la restauration des biens communs. 
Certains l’appellent le capitalisme des parties prenantes, mais cela aussi est inexact. Un terme plus 
exact serait techno-féodalisme. (Il y a de cela quelques années déjà, j'avais évoqué l'instauration 
d'une monarchie absolue, un régime technocratique totalitaire... - J-C) 
 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/le-grand-reset-la-fin-du-capitalisme-tel-que-nous-le-
connaissons/ 
 
 
A lire aussi. 
 
Klaus Schwab et son Grand Reset fasciste 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/klaus-schwab-et-son-grand-reset-fasciste/ 
 
 
Contre le Grand Reset : Dix-huit thèses contre le nouvel ordre mondial 
 
https://iatranshumanisme.com/2022/05/26/contre-le-grand-reset-dix-huit-theses-contre-le-nouvel-
ordre-mondial/ 
 

 
 
Totalitarisme. Dans la pochette surprise du Great Reset. 
 
J-C - La fabrique du consentement au  "capitalisme des parties prenantes" se met en branle. 
 
Il faut se préoccuper de l’intelligence artificielle avant qu’il ne soit trop tard - Le HuffPost16 
novembre 2022 
 
Que diriez-vous d’un monde dans lequel un article de journal ou le scénario d’un film serait 
intégralement rédigé par une intelligence artificielle ? Que penseriez-vous d’une société dans 
laquelle une décision de justice serait rendue par un algorithme ? D’une chaîne de musique qui vous 
ferait entendre un nouveau morceau composé de A à Z, paroles, instruments et arrangement, par un 
réseau de neurones ? Accepteriez-vous de travailler dans une entreprise qui laisserait à une machine 
le soin d’examiner votre CV et à une autre le droit de vous accorder une pause ? 
 
Ils ne sont qu’une infime partie de ce qui est déjà rendu possible par l’intelligence artificielle. Ils ont 
déjà tous été mis en œuvre ici ou là, suscitant des débats légitimes, dans la foulée du célèbre 
ouvrage de l’informaticienne Cathy O’Neil : Algorithmes, la Bombe à retardement. 
 
La question n’est désormais plus de savoir si nous devons approuver ces bouleversements. Il est 
trop tard pour cela, et les rejeter, ce serait oublier les côtés plus sympathiques. L’algorithmique, 
experte en diagnostics à partir de données médicales, a déjà sauvé des vies. À Singapour, elle recale 
en temps réel les feux de circulation pour laisser la voie libre à une ambulance appelée pour une 
urgence vitale. Elle apporte un peu de confort plus que bienvenu à des agriculteurs. Elle donne 
chaque jour à des millions d’usagers les instructions pour trouver un itinéraire rapide, aller à la 
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rencontre du bon arrêt de bus dans une ville inconnue. Elle améliore des consommations 
d’électricité à l’échelle de ménages ou de communes, aide à optimiser les positions des éoliennes, 
fouille les entrailles des grandes bases de données médicales pour mettre au point de nouveaux 
traitements. 
Quelles institutions, quelles règles pour faire le bon tri, ou le bon compromis, régulant tout en 
permettant les progrès permis par l’IA ? Du travail a été fourni, du travail reste à fournir. Les 
interrogations liées à l’IA passent souvent sous les radars politique et médiatique.  (...) 
 
Ce doit être l’occasion de poser encore et toujours les mêmes questions : comment instaurer un 
contrôle démocratique dans l’utilisation des algorithmes ? Comment l’articuler avec notre 
souveraineté numérique ? Quel sens politique accorder à l’usage croissant des nouvelles 
technologies ? Où trouver l’équilibre entre l’usage de l’algorithme et la protection des données ? 
Qui est responsable juridiquement de l’algorithme en cas de défaillance ? 
 
Le temps presse, car les grands groupes disposent d’une avance considérable sur les États. Sans 
réaction de notre part, nous serons dans l’incapacité de construire une politique humaniste et 
opérante de l’intelligence artificielle. Le Parlement européen a déjà porté le fer sur le sujet, mais 
sans la couverture médiatique nécessaire à un débat fécond dans l’opinion publique. 
 
L’objet de ce texte est précisément de contribuer à ouvrir la discussion pour les semaines et les mois 
à venir. Nous devons, selon le concept de Michel Callon et du regretté Bruno Latour, opérer un 
véritable travail de traduction autour de ces questions fondamentales, afin que les citoyennes et les 
citoyens appréhendent cette matière, qui, un jour ou l’autre, finira par les toucher. Il est essentiel 
que nos organisations politiques, les syndicats, les associations et les universitaires agissent de 
concert pour que demain, nous soyons tous capables de répondre à cet immense défi.  Le HuffPost 
16 novembre 2022 
 

 
 
Quel est le but de tout récit officiel et pourquoi il ne faut surtout pas le croire. 
 
Virus de destruction massive -  iatranshumanisme.com 30 janvier  2021 
 
Extraits. 
 
Il arrive un moment dans l’introduction de chaque nouveau récit officiel où les gens ne se rappellent 
plus comment il a commencé. 
 
Ou plutôt, ils se souviennent de la façon dont cela a commencé, mais pas de la propagande qui l’a 
déclenché. 
 
Ou plutôt, ils se souviennent de tout cela (ou en sont capables, si on leur met la pression), mais cela 
ne fait plus aucune différence, car le récit officiel a supplanté la réalité. (...) 
 
Ce n’est pas une rupture absolue avec la réalité. Les gens qui fonctionnent dans cet état savent que 
ce qu’ils croient n’est pas réel. 
 
Néanmoins, ils sont obligés d’y croire (et d’y croire, en fait, littéralement, aussi impossible que cela 
puisse paraître), car les conséquences de ne pas y croire sont encore plus effrayantes que la 
dissonance cognitive de croire un récit qu’ils savent être une fiction. 
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Ne pas croire le récit officiel signifie l’excommunication de la « normalité », la perte d’amis, de 
revenus, de statut et, dans de nombreux cas, des punitions bien pires. 
 
Les animaux du troupeau, dans un état de panique, courent instinctivement vers le centre du 
troupeau. La séparation du troupeau en fait une proie facile pour la poursuite des prédateurs. C’est 
le même instinct primitif qui opère ici. 
 
Le but de tout récit officiel est de générer ce type de mentalité de troupeau, non pas pour tromper ou 
duper le public, mais plutôt pour le confondre et le terroriser au point qu’il revienne à ses instincts 
primaires, et qu’il soit poussé par une peur purement existentielle, et que les faits et la vérité n’aient 
plus d’importance. 
 
Une fois qu’un récit officiel atteint ce point, il est inattaquable par les faits et la raison. Il n’a plus 
besoin de faits pour le justifier. Il se justifie par sa propre existence. La raison ne peut pas la 
pénétrer. Il est inutile de se disputer avec ses adeptes. Ils savent qu’elle est irrationnelle. Ils ne s’en 
soucient tout simplement pas. 
 
Pour lire l’article :  
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/virus-de-destruction-massive/  
 

 
 
La fin d’un mythe : "Si c’est un virus, pas d’antibiotique ?" Dr Claude Escarguel - 
francesoir.fr 14 novembre 2022  
 
La recherche sur l’aide apportée par les bactéries au développement des virus, une sorte de « 
collaboration » qui permet au virus de se répliquer dans le corps humain, a démarré lorsque le Pr 
Luc Montagnier découvrit, en 1990, un germe de type Mycoplasme dans une cellule d’un malade 
séropositif au VIH (germe intracellulaire) (1). Cette coopération entre bactéries et virus est appelée 
« mécanisme bactériophage-like ». 
 
En 1992, cette découverte fut confirmée in vitro par une équipe de chercheurs français (C. 
Escarguel, G. Papierok, G. Pautrat) spécialisés dans les germes intracellulaires (2) et fit l’objet d’un 
brevet n° FR2694022 (A1), le 28 janvier1994. 
 
En 1998, elle fut corroborée par une étude in vivo de l'équipe française de l’Association Biologie et 
Coopération (C. Escarguel, P. Lepere et C. Pelissier) (3). 
 
D’après les résultats obtenus par de nombreux médecins traitant les patients en ambulatoire précoce 
et par les publications de C. Escarguel, la pandémie de Covid-19 a offert l’occasion de mettre ce 
mécanisme en évidence dès le début de l'année 2020, en constatant l’efficacité de certaines familles 
d'antibiotiques (macrolides (Ivermectine – J-C), cyclines, clofoctol, rifaximine), ces derniers 
neutralisant les bactéries « coopérantes » avec le virus. 
 
Aujourd’hui, les observations de l’équipe du Dr Carlo Brogna du laboratoire italien CRANIOMED, 
viennent une nouvelle fois de montrer la justesse de la découverte du Pr Luc Montagnier. 
 
Pour lire l’article :  
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https://www.francesoir.fr/entretiens/la-fin-d-un-mythe-si-c-est-un-virus-pas-d-antibiotique-
interview-du-dr-claude-escarguel 
 

 
L’écologie politique est intégrée à l’idéologie totalitaire du Forum économique mondial. 
 
Coup de tonnerre sur BFMTV : Après le Pass Vaccinal, le Pass Carbone sera mis en place ! - 
lemediaen442.fr  15 novembre 2022 
 
Les comploteurs n'ont jamais autant donné raison aux complotistes qu'on ne peut plus reléguer au 
rang de rebouteux Illuminati farfelus... BFMTV, sous le commandement du milliardaire Patrick 
Drahi — qui aurait demandé la perte de sa nationalité française et possède la nationalité israélienne 
—, nous prépare à la dictature carbone pour maquiller l'esclavage moderne. 
 
Après le premier test grandeur nature avec le pass sanitaire, puis le pass vaccinal qui a mis en marge 
de la société des millions d’êtres humains ne souhaitant pas se vacciner,  le pass carbone ira 
beaucoup plus loin puisque le refus ne sera plus possible. D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, 
mais vous avez déjà commencé la première étape : ne pas chauffer à plus de 19 °C, sinon attention à 
la facture ! Vous aurez donc un quota carbone à ne pas dépasser sous peine de sanctions et 
d’interdictions en tous genres. 
 
Virginie Joron, député au Parlement européen, s’étonne sur Twitter que « le permis carbone ou 
#PassCarbone — le petit frère du #PassSanitaire — soit devenu en moins de 24 h l’obsession de 
BFMTV ». 
 
Voici un petit aperçu des journalistes de BFMTV dans ce journal/scénario du futur où est imaginée 
la mise en place d’un « permis carbone » pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. 
Concrètement, cela voudrait dire que nous aurions chacun un crédit de CO2 autorisé et à ne pas 
dépasser chaque année. 
 
BFMTV explique au consommateur de prévoir comment il souhaite dépenser son crédit de CO2, 
dans la limite de 2 tonnes par an, sachant qu’un steak de bœuf de 250g équivaut à 6 kg de CO2, un 
plein de 50 litres de à 50 kg, une baguette à 150 g… Un aller-retour en avion Paris/New York est 
très coûteux : 1 tonne de CO2. En 2019, une start-up suédoise avait ainsi imaginé avec Mastercard 
une carte de crédit qui calculait l’empreinte carbone de chaque achat et informait le consommateur, 
pouvant même « bloquer » les dépenses dès un « maximum de carbone » atteint. 
 
Ainsi, pour la député Julie Lechanteux « après le pass vaccinal, le #PassCarbone. Ce que les pires 
dystopies nous dépeignaient, les écologistes le réclament. Leur rêve : une société du contrôle total, 
où chacun de nos achats est décompté d’un quota carbone. Une société de l’injonction et du 
mépris.» 
 
Voici les résultats du sondage Elabe réalisé pour BFMTV avec un échantillon de 1 005  personnes 
sur l’instauration d’un « permis carbone » fixant un seuil maximal annuel d’émission carbone à ne 
pas dépasser : « 52 % des Français sont opposés à la mise en place d’un “permis carbone” par 
personne fixant un seuil maximal annuel d’émission carbone à ne pas dépasser, dont 28 % assez 
opposés et 24 % très opposés. A l’inverse, 48 % y sont favorables, dont 40 % assez favorables et 8 
% très favorables ». 
 
Le « permis carbone » est à l’origine d’un double clivage politique et générationnel : 
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    Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (58 % favorables) et d’Emmanuel Macron (57 %) y sont 
majoritairement favorables, ceux de Marine Le Pen opposés (65 %). 
 
    Les 18-24 ans (65 % favorables) et dans une moindre mesure les 25-49 ans (53 %) y sont 
majoritairement favorables, tandis que les 50 ans et plus y sont opposés (59 %). 
 
Pour combattre cette folie dystopique, il faudrait comprendre la genèse de cette histoire de carbone 
comme le relève Philippe Herlin sur Twitter : « Scandaleuse propagande pour le #PassCarbone. Et 
si les journalistes faisaient leur travail et s’interrogeaient sur la réalité réchauffement climatique 
anthropique ? » Mais remettre en question les causes du réchauffement climatique sont interdites 
sur les réseaux sociaux et vous vaudra un bannissement, tout comme ce fut le cas avec la 
vaccination. 
 
Si contrôler les gens à partir de critères de santé via le pass vaccinal a été possible, les élites le 
feront sur d’autres critères. Ils préparent les esprits par des articles en forme de question, par des 
sondages, par des annonces catastrophiques sur le climat… et bien évidemment il faudra trouver un 
bouc émissaire sur qui taper. lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
 

 
 
Surveillance biométrique et comportementale de masse - iatranshumanisme.com 9 février 
2022 
 
Surveillance biométrique 
 
Les Verts/ALE ont déjà dressé la carte interactive des projets de surveillance dans l’UE et ont 
critiqué les propositions précédentes de contrôle de la reconnaissance faciale, estimant qu’elles 
n’allaient pas assez loin. 
 
La dernière étude conclut que les États membres de l’UE se trouvent confrontés à un choix politique 
crucial : « Le choix de redécouvrir les principes et les valeurs de l’État de droit et du respect des 
droits de l’homme, ou le choix de s’écarter de cette voie et de prendre le chemin du totalitarisme. » 
 
Pour lire cet article : 
 
https://iatranshumanisme.com/2022/02/09/surveillance-biometrique-ue-va-t-elle-choisir-le-
totalitarisme/ 
 
 
Zones à faibles émissions : petites précisions critiques sur l’argument massue qui les « justifie 
» - loikleflochprigent.fr 31 octobre 2022 
 
Un chiffre revient notamment le plus souvent dans les argumentaires pro interdiction des véhicules 
polluants, celui des 40 000 morts par an dus à la pollution de l’air. 
 
Selon une étude de Santé publique France, près de 40.000 décès sont liés chaque année à une trop 
forte exposition aux particules fines et 7000 au dioxyde d’azote. La méthodologie de Santé publique 
France est-elle suffisamment fiable et validée pour justifier ce décompte de morts, et donc 
l’application de mesures drastiques comme les zones à faibles émissions pour limiter les véhicules 
les plus polluants dans les grandes villes ? 
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Pour lire cet article :  
 
https://www.loikleflochprigent.fr/zones-a-faibles-emissions-petites-precisions-critiques-sur-
largument-massue-qui-les-
justifie/?fbclid=IwAR3x8vliFTB_skmrhfTfLtDb5hiX5DEmfk2Rv8SAm35hnRmYzVUNQ-Z4qH4 
 

 
Commentaire publié par le blog Réseau International. 
 
1 -  Merci monsieur Mikhail Gamandiy-Egorov d'avoir précisé que 11 pays n'avaient pas participé 
au vote, c'est vrai, ils n'y étaient pas obligés. Cet élément important ne figurait pas dans les articles 
que j'avais lus les jours précédents (AFP, Reuters, Euronews, etc).  
 
Vous me direz que j'aurais pu le calculer moi-même, certes, comme j'aurais pu oublier cet élément 
clé qui permet d'invalider l'interprétation occidentale, du coup involontairement j'aurais induit mes 
lecteurs en erreur, et j'aurais dû rectifier plus tard. J'ai envie de dire, enfin un article utile, c'est si 
rare ! 
 
Autrement dit, ils ont trafiqué la réalité pour qu'elle colle à leur propagande de guerre contre la 
Russie, et une personne non-avertie ou qui serait distraite se serait laissé prendre à leur piège.  
 
Il est écrit ci-dessous "L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lundi une résolution", non, 
c'est inexact, car les résultats de cette consultation tels qu'ils ont été présentés, ne tenaient pas 
compte de la totalité des 193 États représentés à l'Assemblée générale des Nations Unies, les 11 
pays qui avaient refusé de s'exprimer ou de participer à cette consultation n'ont pas été pris en 
compte. En les intégrant dans le calcul final, cela donne 94 votes en faveur de cette résolution, 
contre 99 qui selon différents modes opératoires ne l'ont pas adoptée, elle a donc été adoptée par 
une minorité d’États et non par une majorité. 
 
De la même manière en France, Macron, les députés de Renaissance, du Modem, de l'UDI et de LR 
ont été élus par une minorité d'électeurs, autour de 20 ou 25% si l'on tient compte de la totalité des 
électeurs, ils sont minoritaires et illégitimes. Ce qui n'a plus trop d'importance dans un pays 
gouverné par une ploutocratie.  
 
Notons que c'est valable dans la plupart des pays du monde.  
 
En France, la palme de l'escroquerie politique revient aux 11 députés représentant les Français de 
l'étranger élus parfois avec moins de 15% des voix des électeurs inscrits, exemple dans la 8ème 
circonscription le sioniste d'extrême droite M. Meyer HABIB (UDI) avait obtenu 6,46% des 
inscrits. Ou encore Eléonore CAROIT (ENS) élue avec 8,91% dans la 2ème circonscription ; Karim 
BEN CHEÏKH (NUPES) élu avec 9,41 % dans la 9ème circonscription. 
 
On pouvait lire dans le blog de l'ONU "ONU Info" (https://news.un.org/fr/story/2022/11/1129817) 
 
- L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lundi une résolution appelant la Russie à verser 
des réparations de guerre à l'Ukraine. 
 
L'Assemblée générale est l'organe le plus représentatif de l'ONU, comprenant les 193 États 
membres. 
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Quatre-vingt-quatorze pays ont voté en faveur de la résolution, et 14 contre, tandis que 73 se sont 
abstenus. news.un.org 14 novembre 2022 
 

 
 
Faites tomber les masques de l’opportunisme. 
 
Vous doutiez que l'extrême gauche était passée de l'autre côté de la barricade avec armes et 
bagages, dans le camp de la réaction, en voici la preuve, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de 
leur propre publication. 
 
En conclusion : Vive le parti démocrate ultra réactionnaire, Biden le représentant des GAFAM, de 
la Fed, du Pentagone, de la CIA, de Davos ! En fait, le POI est aligné sur la politique opportuniste 
de LFI ou Mélenchon. 
 
 
Informations ouvrières 17 novembre 2022 
 
Après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, rien n'est résolu. 
  
La parole à Liana Nelson-Smith, syndicaliste enseignante à Oakland (Californie) 
 
IO - Comment décrirais-tu la situation actuelle aux Etats-Unis, à la moitié du mandat de Biden ? 
 
- On est très contents de ne pas avoir Trump, on est toujours mieux qu’avec Trump. 
 
IO - Comment vois-tu la situation politique dans les deux prochaines années ? 
 
- Les Républicains semblent sur le point de prendre la Chambre avec une majorité très maigre. 
J’espère juste, contre tout espoir, que les Démocrates vont faire quelque chose pour améliorer la 
situation. (...) J’aimerais que ce genre de choses continue, mais cela semble mal parti ; les 
Républicains ne sont pas bons du tout. 
 
https://infos-ouvrieres.fr/2022/11/17/apres-les-elections-de-mi-mandat-rien-nest-resolu/ 
 

 
 
Edito de La tribune des travailleurs (POID) 
 
Comme des brigands en leurs cavernes... par Daniel Gluckstein 
 
 
TT - Le G20 (19 pays plus l’Union européenne, qui représentent 80 % de la richesse produite 
mondialement) se réunit en ce moment à Bali en Indonésie. Condamnera-t-il l’intervention russe en 
Ukraine ? C’est l’objectif affiché par Biden et les principaux gouvernements capitalistes. La Chine 
participera-t-elle à cette condamnation ? Il est trop tôt pour le dire.  
 
J-C - Quel crétin, il prend les désirs de l'OTAN qu'il partage pour la réalité ! Vous aurez noté au 
passage qu'il s'aligne sur le discours de Biden et Macron notamment, condamnant "l’intervention 
russe en Ukraine".  
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TT - Que rien ne justifie l’intervention de Poutine en Ukraine, c’est un fait indiscutable. Mais les 
Biden et autre Macron valent-ils vraiment mieux ? À ceux – et ils sont nombreux « à gauche » – qui 
appellent les travailleurs à faire confiance aux Nations unies pour garantir la paix, le droit, la 
justice, la morale… ces derniers sont en droit de répondre : épargnez-nous vos leçons de morale, 
puisqu’il ne s’agit que des sordides intérêts de la classe capitaliste. 
 
J-C - Il ne vous aura pas échappé, qu'à deux reprises dans ce court texte  il avait trouvé le moyen de 
fustiger la Russie à travers Poutine, mais pas l'OTAN. Pour distraire les lecteurs de ce constat 
accablant, il se livrera à un exercice pitoyable consistant à s'en prendre "à ceux (...) « à gauche »" 
qui finalement ne valent pas mieux ou sont alignés sur la pire réaction. Il ira jusqu'à citer Lénine qui 
a dû se retourner sans son mausolée ! 
 
Je rappelle que j'ai refusé de condamner l'intervention militaire russe en Ukraine, après avoir 
pronostiqué qu'elle allait contribuer à amplifier la crise de l'économie capitaliste mondiale, voire 
entraîner sa dislocation, qui muterait en une crise sociale et politique, qui verrait se dresser des 
dizaines de millions de travailleurs sur tous les continents pour exiger que leurs besoins ou 
aspirations soient pris en compte, processus au cours duquel le mouvement ouvrier et son avant-
garde révolutionnaire pourraient saisir cette opportunité pour se recomposer, sans quoi nous ne 
pourrions jamais vaincre nos ennemis...  
 
On aura compris pourquoi certains n'y tiennent pas vraiment, car ils seraient démasqués et éliminés 
au cours de ce processus révolutionnaire. Pour les repérer au premier coup d'oeil, c'est très simple, 
ils tiennent à ce que les travailleurs ne souffrent pas de leur condition, à les ménager à tout prix  
bref, ils doivent s'accommoder du sort qui leur a été réservé par le capitalisme ou  continuer de 
vivre comme avant, dès lors on ne voit ni pourquoi ni comment ils pourraient s'engager dans un 
processus conduisant à changement de régime, de la même manière qu'on devrait sacrifier notre 
liberté au profit de notre sécurité, pour conserver notre misérable existence, on devrait sacrifier le 
socialisme. 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5704 
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Chine: de rares manifestations éclatent à Guangzhou contre la politique zéro Covid - BFMTV 
15 novembre 2022  
 
Depuis le mois dernier, une partie des 18 millions d'habitants de cette grande métropole font l'objet 
de restrictions aux déplacements, en raison d'un rebond épidémique. Le district de Haizhu, où 
habitent environ 1,8 million de personnes, est celui qui concentre la plupart des cas positifs. Lundi, 
les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à mercredi soir un confinement en vigueur dans la 
majeure partie du district. 
 
Des vidéos mises en ligne lundi soir et vérifiées par l'AFP montrent des centaines d'habitants 
manifester dans la rue. Certains, en petits groupes, abattent les grandes barrières en plastique qui 
servent à confiner des immeubles ou des quartiers. Sur d'autres images tournées dans le district de 
Haizhu, des manifestants s'en prennent à des agents en combinaison intégrale de protection blanche. 
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C’est dans ce district où ont été rapportés le plus de nouveaux cas de contamination à Canton. Les 
gens qui vivent là sont notamment des travailleurs itinérants pauvres. Ces derniers n’en peuvent 
plus d’attendre 
 
Lundi soir, la colère était visiblement plus massive encore. Aboutissement de semaines de tensions, 
les palissades n’ont pas résisté longtemps, la tente et la table qui servent de poste de contrôle des 
codes santé et des températures à l’entrée du lotissement, non plus. « Levez le verrouillage ! On ne 
veut plus de tests ! », ont alors scandé ces manifestants qui gagnent leur vie avec leur bras et qui ne 
sont pas payés quand ils ne se présentent pas à l’usine. 
 
« Vers 20h45 lundi soir, raconte Marissa au South China Morning Post, une ou deux personnes se 
sont mises à crier dans un dialecte autre que le cantonais. Environ 10 à 15 minutes plus tard, 
poursuit cette résidente, toute la zone était submergée de cris. Et les gens ont commencé à se 
rassembler, puis ils ont abattu les clôtures en tôle ondulée et ont détruit le poste de contrôler ».  
Ajouter à cela, les pénuries de ravitaillement, des confinements à répétitions et l’inflation des 
produits alimentaires qui survient souvent en pareille situation, et vous avez là le moteur du « 
même pas peur ». 
 
"On ne veut plus de tests!", scandent des manifestants, tandis que certains lancent des objets sur les 
forces de l'ordre.   
 
En avril, lors du confinement de Shanghaï, des habitants avaient affronté des policiers venus les 
obliger à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus. BFMTV et 
rfi.fr 16 novembre 2022  
 
J-C - Récit intéressant, "une ou deux personnes se sont mises à crier" rejointes peu de temps après 
par des centaines d'autres. Répétez ce scénario aux quatre coins  d'une capitale ou des grandes villes 
d'un pays et vous pouvez avoir le début d'un soulèvement révolutionnaire... 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
G20 : AP annonce l'hospitalisation de Lavrov... alors qu'il est tranquillement à son hôtel - RT 
14 novembre 2022 
 
L'agence de presse américaine (Associated Press) a affirmé que Sergueï Lavrov avait été transporté 
à l'hôpital pour un problème cardiaque, à son arrivée à Bali. Dans une vidéo où il apparaît 
décontracté, il conseille aux journalistes « d'écrire plus souvent la vérité ».  
L'agence de presse AP a publié ce 14 novembre une fake news de haute volée, assurant que le 
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait été emmené à l'hôpital après son arrivée 
au sommet du G20 de Bali, citant des responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens.  
 
«Deux de ces personnes ont déclaré que M. Lavrov était traité pour un problème cardiaque. Les 
responsables ont indiqué qu'il avait été emmené à l'hôpital Sanglah de la capitale provinciale, 
Denpasar», précise encore AP dans sa dépêche. Bloomberg a repris la soi-disant information, qui a 
alors été rapidement diffusée sur les réseaux sociaux.  
 
Les deux médias n'ont pas jugé opportun de confirmer l'information auprès de responsables russes. 
Or, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a publié quelques minutes 
plus tard une vidéo de Sergueï Lavrov tout sourire, assis en short sur une terrasse. 
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En quelques mots, le chef de la diplomatie russe balaye les rumeurs sur sa santé et conseille aux 
journalistes occidentaux « d'écrire plus souvent la vérité ». « C'est du fake du plus haut niveau », a 
commenté Maria Zakharova sur Telegram.  RT 14 novembre 2022 

 
 
Le conflit en Ukraine est-il une guerre civile ? - Réseau Voltaire   15 novembre 2022 
  
Les Occidentaux qualifient le conflit en Ukraine de « guerre » ou encore d’« invasion russe ». Cette 
appellation suffit à dire que les Russes ont tort et les Ukrainiens raison. 
 
Les Russes qualifient le même conflit d’« opération militaire spéciale ». Ils considèrent avoir la 
responsabilité de protéger les victimes d’une guerre civile. Ils affirment ne pas envahir l’Ukraine et 
n’avoir aucune intention de l’annexer. Ils se contentent d’appliquer la résolution 2202 du Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
 
Deux faits attestent qu’il s’agit bien d’une guerre civile : 
 
 Il y a bien eu une guerre civile en Ukraine de 2014 à 2022. Selon le gouvernement de Kiev, elle a 
tué au moins 16 000 personnes. Selon la Commission d’enquête russe, au moins 20 000 personnes. 
 
 Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, 7 822 309 Ukrainiens ont fuit 
leur pays depuis le 24 février 2022. Or, si 4 969 914 se sont réfugiés en Occident, 2 852 395 se sont 
réfugiés en Russie. 
 
Reconnaître ces faits ne suffit pas à donner raison à la Russie. On peut estimer qu’elle se trompe 
quant à l’interprétation de la résolution 2202. On peut aussi considérer qu’elle agit de manière 
extrêmement brutale pour protéger les populations en danger. 
 
J-C - Le Réseau Voltaire reste braqué sur l'ONU, vous lui enlevez et il est perdu ! Qui vous a dit 
que la Russie était intervenue militairement en Ukraine strictement dans le cadre des résolutions de 
l'ONU ? Pourquoi des nations souveraines n'auraient-elles pas des intérêts légitimes  qui n'y 
figureraient pas et qu'elles seraient en droit de défendre ? Devraient-elles demander l'aval de la 
"communauté internationale", autrement dit des gangsters anglo-saxons et leurs vassaux ? 
 
On assiste ici, semble-t-il, à un volte-face du Réseau Voltaire qui s'aligne sur l'OTAN. J'avais déjà 
constaté un curieux infléchissement dans plusieurs de ses analyses, mais j'attendais de voir par la 
suite si ce serait confirmé ou non, cela l'est ici et pas dans la bonne direction. 
 

 
 
Qui sont les nationalistes intégraux ukrainiens ? par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   15 
novembre 2022 
 
Qui connaît l’histoire des « nationalistes intégraux » ukrainiens, des « nazis » selon la terminologie 
du Kremlin ? Elle commence durant la Première guerre mondiale, se poursuit durant la Seconde, la 
Guerre froide et continue aujourd’hui dans l’Ukraine moderne. De nombreux documents ont été 
détruits et l’Ukraine moderne interdit sous peine de prison d’évoquer leurs crimes. Il n’en reste pas 
moins que ces gens ont massacré au moins quatre millions de leurs compatriotes et ont conçu 
l’architecture de la solution finale, c’est-à-dire l’assassinat de millions de personnes au motif de leur 
appartenance réelle ou supposée aux communautés juives ou tsiganes d’Europe. 
Pour lire l’article : 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
20 

https://www.voltairenet.org/article218391.html 
 

 
 
Zelensky retire leurs accréditations aux journalistes de CNN et Sky News pour des images 
compromettantes de Kherson - lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
  
Alors que la libération de Kherson devait être un jour de gloire, il apparaît que les vidéos diffusées 
par certains médias ne sont pas du goût du président Zelensky et de son gouvernement. En effet, 
parmi les vidéos et images qui ont fait le tour d’internet, celle de CNN montre un jeune homme 
debout sur un véhicule — qui brandit le drapeau ukrainien dans la ville de Kherson — tout en 
faisant le salut nazi. 
 
Le salut nazi est assez courant en Ukraine, pays où le collaborateur et néonazi Stepan Bandera est 
révéré. Zelensky dira de lui : « C’est un héros indéniable et c’est cool. Il a défendu la liberté de 
l’Ukraine ! » 
 
Dans le même temps, des images partagées par l’Associated Press montrent (en arrière-plan) des 
personnes attachées à des poteaux. Mais tout cela n’est pas du goût de l’état-major général : « 
Récemment, certains représentants des médias, ignorant les interdictions et les avertissements 
existants, ont mené des activités d’information dans la ville de Kherson sans le consentement des 
commandants concernés et des services de relations publiques des unités militaires et avant 
l’achèvement des mesures de stabilisation. De telles actions constituent une violation flagrante des 
exigences de l’ordre n° 73 du commandant en chef des forces armées ukrainiennes en date du 3 
mars 2022, ainsi que des instructions pertinentes du commandement militaire. » 
 
Quelques jours après son entrée à Kherson, Nexta, une organisation qui diffuse des informations sur 
l’Europe de l’Est, a partagé sur les réseaux sociaux une courte vidéo de soldats ukrainiens à 
Kysylivka, à 25 km de Kherson. Sur son compte Twitter, Oliver Alexander, journaliste qui 
collabore avec le  Telegraph, Reuters, Der Spiegel et le Washington Post, dénonce l’iconographie 
nazie utilisée par les soldats des forces armées ukrainiennes. « Bien que je sois satisfait de la 
libération de Kherson, porter l’emblème de la brigade SS Dirlewanger n’est pas une bonne image. 
C’était, sans aucun doute, l’une des unités les plus horribles des SS de la Seconde Guerre 
mondiale, composée d’assassins, de violeurs et de pédophiles condamnés, ayant commis 
d’innombrables et brutaux crimes de guerre. » 
 
Le même journaliste a partagé une autre vidéo, du 10 novembre, montrant une colonne de véhicules 
blindés ukrainiens, dans laquelle un drapeau avec le symbole du Reichsadler et du Soleil noir 
(utilisé par le gouvernement nazi et les SS) est agité par des soldats de l’un des véhicules.  
lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
 

 
 
Non, il n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale. 
 
J-C – Pour rappel, c’est la thèse que j’ai toujours soutenue qui est confirmée ici.  
 
Un conseil aux lecteurs. 
Souvenez-vous de tous ceux qui au cours des 7 dernières décennies brandirent cette menace pour 
vous faire peur et vous induire en erreur… Eliminez-les de vos références. 
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Moscou, 14 novembre (SANA)  Dans son rapport quotidien sur les progrès de l’opération militaire 
spéciale sur le territoire de l’Ukraine, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a 
rapporté qu’une offensive ratée par deux groupes tactiques ukrainiens à Kupiansk s’est terminée par 
la mort de plus de 120 soldats. , et six chars, cinq véhicules de combat d’infanterie, trois véhicules 
blindés de transport de troupes et cinq véhicules détruits. 
 
Il a ajouté que dans la direction Krasno-Limansky, une attaque de deux compagnies d’infanterie 
motorisées des Forces armées ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, a été 
repoussée et que les pertes ennemies se sont élevées à 90 militaires et mercenaires, cinq véhicules 
blindés de combat et six camions. 
 
De même, plus de 80 militaires ukrainiens ont été neutralisés, et un char, deux véhicules de combat 
d’infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes et trois véhicules ont été détruits, lors 
d’une tentative d’attaque d’une compagnie ukrainienne d’infanterie motorisée en direction du sud 
de Donetsk. 
 
En outre, l’aviation tactique et les forces de missiles et d’artillerie ont atteint trois postes de 
commandement dans les régions de Kharkiv et de Kherson, ainsi que 54 unités d’artillerie en 
position de tir et 174 sites de concentration de forces et de matériel militaire. 
 
Deux stations radar de contre-batterie américaines AN/TPQ-50, un radar de système de missile anti-
aérien ukrainien S-300, un magasin d’armes et de matériel militaire et une installation de stockage 
de carburant pour le matériel militaire près de la ville de Kharkov ont également été détruits. . 
 
Lors de la lutte contre la batterie, l’artillerie russe a détruit deux lance-roquettes HIMARS et Vilkha 
dans la région de Kherson. 
 
D’autre part, les systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote et trois 
roquettes HIMARS. 
 
 
Moscou, 14 novembre (SANA) - Suite aux opérations offensives réussies des troupes russes, la 
ville de Pavlovka a été complètement libérée en direction de Donetsk, a annoncé lundi le ministère 
russe de la Défense dans un communiqué. 
 
Selon la note officielle, citée par l'agence RIA Novosti, la libération de Pavlovka constitue un point 
de départ pour de nouvelles avancées des forces russes dans la région du Donbass. 
 
Les forces russes avaient annoncé la reprise de l'offensive dans certaines zones, notant que des 
travaux étaient en cours pour chasser les forces ukrainiennes des zones restantes de la République 
de Donetsk. 
 
 
Moscou, 15 novembre (SANA)  Jusqu'à 100 militaires ukrainiens ont été neutralisés, tandis que 
huit chars de guerre, trois véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules blindés de transport de 
troupes et six véhicules de guerre ont été détruits, en direction de Kupiansk, où les troupes russes 
ont déjoué l'attaque de deux groupes tactiques des Forces armées ukrainiennes. 
 
Sur le front Krasno-Limansky, les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d'attaquer les forces 
russes avec deux groupes tactiques, perdant 90 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de 
combat blindés et cinq camions. 
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De leur côté, l'aviation tactique et les forces de missiles et d'artillerie ont atteint six postes de 
commandement dans les régions de Kharkiv, Kherson et Donetsk, en plus de détruire 82 unités 
d'artillerie en positions de tir et 178 sites de concentration de troupes et de matériel militaire. . 
 
En outre, un dépôt de munitions près de la colonie de Krasnogorovka dans la République populaire 
de Donetsk a été détruit. 
 
D'autre part, les systèmes de défense aérienne ont détruit sept drones et trois roquettes du système 
HIMARS. 
 
Le ministère a résumé que depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions de combat, 
176 hélicoptères et 2 511 drones ont été abattus, tandis que 388 systèmes de missiles antiaériens, 6 
614 chars et véhicules blindés de combat, 891 lance-roquettes, 3 581 pièces d'artillerie et mortiers, 
et 7 227 unités de véhicules militaires spéciaux. 
 
 
Donetsk, 15 novembre (SANA)   Le quartier général de la défense régionale de la République 
populaire de Donetsk a annoncé que les forces des républiques de Lougansk et de Donetsk, avec le 
soutien de l'armée russe, ont réussi à libérer le village d'Obetnoy à Avdiivka, que les forces 
ukrainiennes contrôlaient depuis ans et utilisé comme point de bombardement contre les régions de 
Donetsk. 
 
Dans un communiqué, le quartier général a précisé que des membres des forces des deux 
républiques, avec le soutien armé des forces russes, ont réussi à expulser les forces ukrainiennes 
retranchées dans le village susmentionné. 
 
Avdiivka est située à 20 km de la ville de Donetsk et est sous le contrôle du régime de Kyiv depuis 
juin 2014. 
 
 
Bali, 15 novembre (SANA) Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré 
aujourd'hui lors de son discours au sommet du G20 que de plus en plus de pays sont convaincus que 
Washington a provoqué le conflit en Ukraine. 
 
Il a qualifié le conflit ukrainien de guerre hybride déclenchée et préparée par l'Occident depuis des 
années. 
 
Selon Lavrov, l'Union européenne et l'OTAN participent depuis longtemps à cette guerre hybride en 
fournissant des armes et en entraînant des troupes, tandis que les États-Unis fournissent les 
renseignements et participent au ciblage. 
 
Lavrov a réitéré que la Russie n'est pas opposée aux négociations de paix avec l'Ukraine, et que 
Moscou a "confirmé à plusieurs reprises" selon les mots du président lui-même qu'il ne refuse pas 
de négocier et "s'il y a quelqu'un qui refuse, c'est l'Ukraine". 
 
"Nous voulons voir des preuves concrètes que l'Occident est sérieusement intéressé à discipliner 
Zelensky et à lui expliquer que cela ne peut pas continuer comme ça", a commenté Lavrov sur 
l'article de Politico affirmant que le département d'État américain préparait secrètement le terrain 
pour d'éventuels pourparlers de paix.  
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Moscou, 16 novembre (SANA)  Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, 
a averti que les pays occidentaux poussent le monde vers une troisième guerre mondiale en 
intensifiant le conflit avec la Russie. 
 
Le récit ukrainien de "l'attaque au missile" sur une ferme polonaise ne prouve qu'une chose, c'est 
que certaines puissances occidentales ont ainsi augmenté la possibilité d'éclater une nouvelle guerre 
mondiale, a tweeté Medvedev. 
 
 
Moscou, 16 novembre (SANA)    Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que les 
missiles tombés sur la ville polonaise de Przewodów provenaient d'un système ukrainien de défense 
aérienne S-300. 
 
"Des photographies de l'épave retrouvée dans la ville de Przewodów dans la nuit du 15 novembre 
en Pologne ont été identifiées sans équivoque par des spécialistes de l'industrie de la défense russe 
comme des éléments d'un missile guidé anti-aérien du système de défense anti-aérienne S-300 du 
l'armée de l'air ukrainienne", a déclaré le ministère dans un communiqué cité par Sputnik. 
 
Il a ajouté que le 15 novembre, la Russie avait attaqué des cibles situées à au moins 35 km de la 
frontière ukraino-polonaise. 
 
Washington, 16 novembre (SANA)    Le président des États-Unis, Joe Biden, a assuré qu'il était 
peu probable que le missile tombé sur le territoire polonais ce mardi ait été tiré depuis la Russie. 
 
« Il existe des informations préliminaires qui réfutent cela. Je ne veux pas le dire tant que nous 
n'aurons pas mené une enquête approfondie, mais il est peu probable, en raison de la trajectoire, 
qu'il ait été renvoyé de Russie », a déclaré le président, cité par RT. 
 
 
letemps.ch - Le secrétaire général de l’Alliance atlantique donne les premières conclusions d’un 
début d’enquête 
  
Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a  donné des précisions sur l’état de 
l’enquête sur un incident qui aurait pu mettre directement aux prises l’OTAN et la Russie. 
 
Le chef de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a tenu à mettre les points sur les i: « Ce 
n’est pas de la faute de l’Ukraine. C’est la Russie qui porte la responsabilité ultime de ce qui s’est 
passé, car elle mène une guerre d’agression illégale en Ukraine », tout en précisant d’emblée que 
l’organisation n’a pas « d’indications selon lesquelles il y a eu une attaque délibérée contre 
l’OTAN. » 
 
« Rien n’indique qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne », a affirmé 
aujourd’hui à la presse le président polonais Andrzej Duda. « Il y a une forte probabilité qu’il 
s’agisse d’un missile qui a simplement été utilisé par la défense antimissile ukrainienne », a-t-il 
poursuivi. C’est « probablement un accident malheureux, hélas », a-t-il ajouté. letemps.ch  15 et 16  
novembre 2022 
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Le camp de la guerre mondiale existe réellement. 
 
Missile tombé en Pologne : l'article 5 de l'OTAN a-t-il déjà été utilisé ? - Yahoo  16 novembre 
2022 
 
Un missile "de fabrication russe" est tombé mardi sur la ville de Przewodów, en Pologne. Ce pays 
membre de l’OTAN peut invoquer les articles 4 et 5 du traité de Washington et faire basculer le 
conflit en Ukraine. Yahoo  16 novembre 2022 
 

 
 
Zelensky maintient que le missile tombé sur la Pologne était «russe» - Paris Match 17 
novembre 2022  
 
Kiev a réaffirmé mercredi que le missile ayant tué deux personnes la veille dans un village polonais 
près de la frontière avec l'Ukraine était "russe", contredisant l'Otan et Washington qui accréditent 
plutôt la thèse d'un missile de défense ukrainien. 
 
"Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous", a déclaré mercredi soir le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky à la télévision. 
 
Dans une interview accordée à nos confrères de FranceInfo, le général Michel Yakovleff, officier 
général de l'armée de terre française, affirme que Zelensky "a perdu une occasion de se taire." 
 
"Il a un capital de sympathie mais je ne vois pas pourquoi il s'est précipité. C'est gênant pour lui 
vis-à-vis de l'Otan et ça ouvre un vrai boulevard à la propagande russe", estime le général, qui 
considère que Volodymyr Zelensky se "complique la vie." Paris Match et BFMTV  17 novembre 
2022  
 

 
 
Kherson. Le récit de l'AFP copier/coller par les médias-oligarques. 
 
Actes de torture à Kherson : "L’ampleur du phénomène est horrible" - LePoint.fr 17 
novembre 2022 
 
Un haut responsable ukrainien décrit les actes de torture à grande échelle qui auraient été perpétrés 
par les Russes au cours de l’occupation de Kherson. 
 
 
Ukraine : nombre « horrible » de cas de torture à Kherson sous l'occupation russe - Paris 
Match 17 novembre 2022 
 
Dmytro Loubynets, chargé au Parlement ukrainien des droits de l'Homme, a dénoncé des actes qui 
se sont déroulés à Kherson pendant l'occupation russe de cette ville de sud de l'Ukraine. 
 
  
 
Guerre en Ukraine : un nombre « horrible » de cas de torture à Kherson - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
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Un haut responsable ukrainien décrit les actes de torture qui auraient été perpétrés par les Russes à 
Kherson. Il dit n’avoir jamais vu « de tortures à une telle échelle ». 
  
 
Un responsable ukrainien déplore l'étendue "horrible" de tortures à Kherson sous 
l'occupation russe - BFMTV 17 novembre 2022 
 
Quelques jours après le retrait des forces russes de la ville de Kherson, un haut responsable 
ukrainien a fait été de l'ampleur des tortures. 
 

 
  
 
La "responsabilité ultime" de la guerre en Ukraine incombe au bras armé de l'oligarchie 
anglo-saxonne, l'OTAN. 
  
Missile en Pologne: Anthony Blinken estime que la "responsabilité ultime" incombe à la 
Russie - BFMTV 17 novembre 2022 
 
Malgré les doutes persistant sur l'origine du missile qui a fait deux morts en Pologne, le secrétaire 
d'État américain Anthony Blinken estime le drame ne serait pas arrivé sans l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie. BFMTV 17 novembre 2022 
 

 
 
Quand ils appliquent « leurs règles ». 
 
Crash du vol MH17 en 2014: trois hommes condamnés à perpétuité - BFMTV 17 novembre 
2022 
 
Deux Russes et un Ukrainien ont été condamnés par un tribunal néerlandais pour la destruction du 
vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014. 
 
  
Crash du vol MH17 en 2014: la Russie dénonce un verdict "politique" et "scandaleux"  - 
BFMTV 17 novembre 2022 
  
 
Guerre en Ukraine : l’AIEA vote une nouvelle résolution contre la Russie - AFP/LePoint.fr 18 
novembre 2022  
 
L'AIEA appelle la Russie à stopper ses actions contre les sites nucléaires en Ukraine.  
 
Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) a adopté une 
résolution appelant la Russie à se retirer de la centrale ukrainienne de Zaporojié et à stopper toute 
action qui viserait les sites nucléaires, selon des sources diplomatiques citées par l'AFP. Le texte, 
présenté par le Canada et la Finlande, a été approuvé par 24 des 35 Etats siégeant au Conseil, ont 
précisé deux diplomates contactés par l'AFP. La Russie et la Chine ont voté contre. RT 17 
novembre 2022 
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Cette info serait presque passée inaperçue… 
 
Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
 
NBC, CNN, Fox News et CBS ont projeté ce mercredi que les républicains disposeraient d’au 
moins 218 sièges à la Chambre, c’est-à-dire la majorité des 435. 
 
Avec une Chambre républicaine et un Sénat démocrate, le parti de Joe Biden ne pourra de son côté 
plus faire passer de grands projets dans ce Congrès désormais divisé. Mais l’autre camp non plus. 
Le HuffPost 17 novembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 22 novembre 2022.  
 
Leur objectif déclaré : « tout rafler ». 
 
B20 : Klaus Schwab veut restructurer le monde - iatranshumanisme.com 19 novembre 2022 

Lors de la réunion du B20 en Indonésie, Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial 
(WEF), a avancé la proposition de restructurer le monde. Le B20 est le forum officiel de dialogue 
du G20 avec la communauté internationale des affaires, et il formule des recommandations 
politiques. 

Dix-neuf pays et l’Union européenne composent le G20, qui est un forum réunissant certaines des 
plus grandes économies du monde. Un sommet du B20 a lieu autour du sommet du G20, qui 
formule des recommandations à la présidence du G20. 

Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a prononcé le discours d’ouverture, 
qui a donné le ton au reste du sommet. Voici ce qu’il a dit dans un discours de 7 minutes. 

« Ce que nous devons affronter, c’est une profonde restructuration systémique et structurelle de 
notre monde. Et cela prendra un certain temps. Et il se peut que le monde ait un aspect différent 
après… [le] processus de transition », a déclaré Schwab lors du sommet du B20 le 14 novembre. 

Au cours de la quatrième révolution industrielle, des technologies avancées telles que l’intelligence 
artificielle, la robotique, l’édition génétique, etc. devraient estomper les frontières entre les mondes 
biologique, physique et numérique. C’est le transhumanisme, il s’agit de fusionner le numérique et 
le biologique, il s’agit de changer ce que nous sommes. 

« Avec la quatrième révolution industrielle, nous sommes au point d’inflexion, la technologie va 
changer complètement ce que nous faisons, et elle va changer qui nous sommes.«  

Au cours de son discours, Schwab a évoqué l’utilisation du métavers, un terme désignant un monde 
virtuel unique et universel, « pour créer des dialogues mondiaux beaucoup plus profonds, étendus 
et complets. » Schwab a également plaidé en faveur d’une plus grande coopération entre le 
gouvernement et le monde des affaires (capitalisme des parties prenantes). 

« Les gouvernements et les entreprises doivent coopérer afin de devenir un poisson rapide. Parce 
que dans notre monde d’aujourd’hui, ce n’est plus tellement [le] gros poisson qui mange le petit 
poisson, mais c’est un poisson rapide qui mange le poisson lent. » 

Les groupes qui seront les premiers à adopter la quatrième révolution industrielle gagneront 
automatiquement la course. Les gagnants « rafleront tout ». 

« Dans la quatrième révolution industrielle, les gagnants rafleront tout, donc si vous êtes un « first 
mover » du WEF, vous êtes les gagnants. » 

http://www.meltl.com/
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D’où la nécessité s’un « ordre mondial unique » … 
 
Le président français Emmanuel Macron au sommet de l'APEC en Thaïlande :  « Car nombreux 
sont ceux qui, finalement, aimeraient ne voir que deux grandes puissances, deux camps de par le 
monde et c'est une grave erreur, même pour les États-Unis et la Chine. Nous avons besoin d'un 
unique ordre mondial, unique ». 
 
« J'ai évoqué les grands risques de fragmentation de notre monde. Au cours des dernières 
décennies, nous avions un ordre mondial unique. Il nous faut le restaurer.» 
 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/11/18/deplacement-du-president-emmanuel-macron-
en-thailande 
 
 
…contrariée… 
 
Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud. Le bloc des BRICS s'élargit et les États-Unis en 
sont exclus - infobrics.org   18 novembre 2022  
 
Un bloc économique dirigé par cinq économies émergentes, dont les deux principaux rivaux des 
États-Unis, semble prêt à s'étendre alors que Washington s'efforce de promouvoir son programme 
mondial au-delà de ses alliés et partenaires traditionnels dans le monde. 
 
Le groupe, connu sous l'acronyme de ses cinq principaux membres, le Brésil, la Russie, l'Inde, la 
Chine et l'Afrique du Sud (BRICS), représente plus d'un quart du PIB mondial et environ 40 % de 
la population mondiale. Bien que les BRICS ne soient pas une alliance formelle et que des 
différences géopolitiques significatives existent entre les membres, leur intérêt commun pour le 
renforcement des mécanismes économiques et commerciaux en dehors du cadre occidental a 
démontré un attrait croissant à l'étranger. 
 
Dans le sillage du dernier sommet des BRICS, qui s'est tenu à Pékin en juin, l'Argentine et l'Iran ont 
demandé à rejoindre l'organisation, et la présidente actuelle du bloc, Purnima Anand, a déclaré aux 
médias russes le mois suivant que l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie faisaient partie des pays 
qui ont également exprimé leur intérêt à suivre le mouvement. 
 
Selon le portail d'information algérien Al Shorouq, l'envoyée spéciale de l'Algérie, Leila Zerrougui, 
a confirmé que son pays était le dernier à demander officiellement son adhésion aux BRICS. 
 
S'exprimant lors du dernier sommet "BRICS+" organisé par la Chine, le président algérien 
Abdelmadjid Tebboune a fait valoir que "la marginalisation continue des pays en développement, 
au sein des différentes institutions de la gouvernance mondiale, constitue une source certaine 
d'instabilité, d'inégalité et de développement." 
 
Outre la nécessité d'instaurer un "nouvel ordre économique" conformément à la résolution 3201 des 
Nations unies adoptée en 1974, il a évoqué l'engagement de l'Algérie "en faveur de la construction 
d'un nouvel ordre international incluant notre sécurité collective fondée sur la stabilité et la 
prospérité de chacun d'entre nous."  
 

http://www.meltl.com/
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M. Tebboune était l'un des 19 dirigeants mondiaux à participer au format élargi des BRICS, et a été 
rejoint par les dirigeants des cinq membres des BRICS ainsi que de l'Argentine, du Cambodge, de 
l'Égypte, de l'Éthiopie, des Fidji, de l'Indonésie, de l'Iran, du Kazakhstan, de la Malaisie, du Nigeria, 
du Sénégal, de la Thaïlande et de l'Ouzbékistan. 
 
Alors que les États-Unis ont largement rejeté les inquiétudes selon lesquelles les BRICS pourraient 
représenter un défi sérieux pour la puissance économique du Groupe des Sept, ou G7, composé du 
Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, 
l'intensification des différends géopolitiques et économiques exacerbés par la guerre de la Russie en 
Ukraine et les sanctions occidentales qui en découlent ont placé les BRICS sous les feux de la 
rampe. 
 
Cela s'est étendu même à l'Algérie, un membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) qui est le troisième exportateur de gaz vers l'Union européenne. Alors que l'Union 
européenne s'efforce de se sevrer de l'énergie russe, la nation nord-africaine fait partie des 
alternatives discutées, même si elle continue à entretenir des liens avec Moscou et refuse d'adopter 
des mesures punitives en réponse au conflit en Ukraine. 
 
L'offre de l'Arabie saoudite de rejoindre le bloc pourrait également avoir des conséquences. 
Quelques semaines après que l'OPEP+, le groupe élargi de l'OPEP, a décidé de réduire la 
production mondiale de pétrole de deux millions de barils, mettant à mal les liens déjà tendus entre 
Washington et Riyad, alors que le président Joe Biden se battait pour maintenir les prix du 
carburant à un niveau bas, le président russe Vladimir Poutine a ouvertement soutenu l'idée que 
l'Arabie saoudite rejoigne les BRICS. 
 
Le dirigeant russe a fait remarquer, lors d'un événement organisé le 27 octobre par le Valdai 
Discussion Club, qu'une telle décision nécessite d'abord "un consensus de tous les pays des 
BRICS". Mais il a soutenu l'admission de l'Arabie saoudite en soulignant ses prouesses 
économiques.  
 
"L'Arabie saoudite est une nation à croissance rapide, et pas seulement parce qu'elle est leader 
dans la production d'hydrocarbures et l'extraction de pétrole", a déclaré Poutine à l'époque. "C'est 
parce que le prince héritier et le gouvernement saoudien ont de très grands projets pour diversifier 
l'économie, ce qui est très important." 
 
Il a également déclaré que le royaume "méritait" d'être membre d'un autre bloc dirigé par la Chine 
et la Russie, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), que l'Iran a rejoint en tant que 
membre à part entière lors du dernier sommet annuel organisé en Ouzbékistan en septembre.  
infobrics.org   18 novembre 2022  
 

 
 
... ou nécessite comme les miracles un certain délai ! 
  
COP27 : l’Afrique attendait un miracle, elle n’aura peut-être qu’un mirage - Courrier 
international 21 novembre 2022 
 
Clap de fin pour la conférence sur le climat. Après d’âpres négociations, une résolution a été 
adoptée, qui prévoit la compensation des dégâts causés par le changement climatique, déjà 
manifestes pour les pays les plus pauvres. “Le Pays” craint que ce mécanisme ne constitue une 
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nouvelle désillusion, certaines résolutions prises lors des COP précédentes étant restées lettre morte. 
Courrier international 21 novembre 2022 
 

 
 
Métarevers. Le capitalisme appartient au passé, il ne peut pas appartenir au futur. 
 
Le Point - Selon Mark Zuckerberg, le métavers – pour méta-univers auquel il fait référence, 
représente l’avenir de l’Internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public 
aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, 
casques de réalité virtuelle, etc.). Le Point 29 octobre 2021 
 
FranceSoir - Ainsi, dans le plan raisonné de la nouvelle vérité du métaverse, le théorème 
d'incomplétude de Gödel prend, hélas, tout son sens. En mathématiques, la notion de « 
démontrabilité » étant relative à un système d’axiomes, une certaine affirmation mathématique peut 
très bien être démontrable par un système sans l’être par un autre. Aussi, de la même manière qu’il 
existera toujours des énoncés mathématiques vrais, mais indémontrables sans recourir au bon 
système, dans le système du métaverse, il est possible d’asséner des vérités sans nécessairement les 
démontrer.  
 
Dans le métaverse, alors que la réalité est tout autre, le faux serait devenu le nouveau vrai, un 
paradigme instauré au moyen d'un "illusionnisme scientiste". 
 
Dans le métaverse permanent qui nous est imposé par la propagande d'État en guise d'informations 
vérifiées et démontrées, c'est donc dorénavant un ensemble de fausses vérités inversées et de 
mensonges assumés qui accaparent l'actualité. francesoir.fr 5 mars 2022 
 
24heures.ca  - Au début de l’année, celui qui est à la tête de Meta, anciennement Facebook, 
détenait une fortune évaluée à 125 milliards $, d’après Bloomberg. Selon les plus récentes données 
de Forbes, la valeur nette de Mark Zuckerberg se situe désormais à 55,3 milliards $, soit environ 
55% de moins, le faisant passer du troisième au 22e rang des personnes les plus fortunées de la 
planète.  24heures.ca  21 septembre 2022 
 
AFP - La branche Reality Labs, chargée des plateformes et équipements de réalités virtuelle et 
augmentée, a creusé ses pertes de 2,6 milliards de dollars à 3,7 milliards au troisième trimestre. Et 
ça ne devrait pas s'arranger en 2023. AFP/20 Minutes.fr 27 octobre 2022 
 
Midi Libre - Le fondateur de Facebook a perdu 11,2 milliards de dollars, ce jeudi 27 octobre, à 
cause de la chute en bourse de l'action de sa société Meta. Celle-ci s'est effondrée de près de 25 %, 
ce qui représente 263 milliards de dollars de pertes. L'action est au plus bas niveau depuis janvier 
2016, selon BFMTV. Mark Zuckerberg ne possède plus qu'un patrimoine de 37,7 milliards de 
dollars, et il n'est plus que la 28ème fortune mondiale. midilibre.fr  28 octobre 2022 
 
Le Média en 4-4-2 - Le PDG Mark Zuckerberg a investi plus de 36 milliards de dollars dans le 
projet Metaverse. Un gros pari ambitieux qui a échoué. Malgré les milliards investis, il n’y a que 
300 000 utilisateurs sur sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds. Non seulement les 
utilisateurs sont peu nombreux mais ceux qui s’inscrivent ne reviennent pas après être entrés une 
première fois à cause de la qualité médiocre et des bugs en tous genres. Les citoyens ne souhaitent 
pas entrer dans le monde virtuel que lui propose l’entreprise META « moins de dix pour cent — des 
mondes virtuels du métaverse — reçoivent plus de 50 visiteurs et la majorité de ces mondes ne 
reçoivent aucun visiteur », selon le Daily Mail.  Le Média en 4-4-2. 7 novembre 2022 
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Leur mystification ou instrumentalisation climatique contestée au niveau mondial. 
 
Ivar Giaever, prix Nobel de physique : « il n’y a pas d’urgence climatique » - Association des 
climato-réalistes 16 novembre 2022  
 
Par Franco Battaglia (article initialement paru en italien dans La Verità le 8 novembre et reproduit 
avec autorisation de l’auteur). 
 
Lauréat du prix Nobel de physique en 1973, Ivar Giaever est le premier signataire d’une déclaration 
de plus de 1200 scientifiques (principalement des physiciens, des géophysiciens, des 
astrophysiciens et des géologues) avertissant le monde qu’il n’y a pas d’urgence climatique. On 
préfère aujourd’hui écouter Greta Thunberg : ainsi va le monde. Si vous recherchez sur Google la 
vidéo « Ivar Giaever global warming », vous trouverez deux conférences mémorables du lauréat du 
prix Nobel, l’une en 2012, l’autre en 2015. Cette dernière est également diffusée par le Heartland 
Institute, un groupe de réflexion américain sur le marché libre (et groupe d’action, comme ils 
aiment le souligner). Pour ceux qui n’ont pas envie ou le temps de suivre les deux conférences, j’ai 
préparé un extrait.  
 
Giaever raconte qu’il s’est intéressé pour la première fois au réchauffement climatique en 2008, 
lorsqu’il a été invité à participer à une table ronde sur le sujet. Pour se préparer, il s’est plongé dans 
la littérature disponible sur Internet. Il a ainsi découvert que l’avis général était que la température 
moyenne à la surface de la Terre était passée d’environ 288 K à 289 K en 150 ans. Cela a été 
présenté comme la preuve d’un changement climatique anormal alarmant, mais une augmentation 
de 0,3 % en 150 ans – a noté le professeur – ne pouvait signifier qu’une chose : le climat a été 
étonnamment stable. Tant pis pour le changement climatique ! 
 
En 2011, l’American Physical Society (APS) s’est couverte de ridicule avec le propos lapidaire 
suivante : « La preuve est incontestable, le réchauffement climatique est en train de se produire. À 
moins que des mesures d’atténuation ne soient prises, des perturbations importantes des systèmes 
physiques et écologiques de la planète, des systèmes sociaux et de la santé et de la sécurité 
humaines sont probables. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre immédiatement 
». En réponse, le professeur a démissionné de l’APS. Un camouflet pour l’association, qui a ainsi 
perdu un prix Nobel. Les raisons de cette décision radicale sont faciles à expliquer. Premièrement, 
en science rien n’étant jamais « incontestable », l’APS s’abaissait au niveau d’une association 
politique ou religieuse. Deuxièmement, on ne comprenait pas pourquoi l’APS sonnait l’alarme sur 
le monde d’aujourd’hui par opposition au monde d’il y a 150 ans alors que, clairement, tout va 
mieux aujourd’hui qu’il y a 150 ans. Enfin, l’hypothèse de l’APS est contredite par les faits, 
puisque la température la plus élevée observée jusqu’en 2015 (l’année de la conférence) s’était 
produite en 1998 : l’APS se plaignait d’un réchauffement qui n’était pas là. 
 
« En tant que Norvégien, plaisante le lauréat du prix Nobel, je ne pense pas que je devrais vraiment 
m’inquiéter d’un peu de réchauffement. » Il remarque aussi que des alertes similaires ont été 
déclenchées toutes ces dernières décennies — pluies acides, trou dans la couche d’ozone, 
déforestation — alors que l’humanité est toujours aussi prospère. Nous entendons souvent parler 
d’un prétendu grand nombre de scientifiques convaincus de la gravité du problème, mais le nombre 
n’est pas important : la seule chose qui compte est de savoir s’ils ont raison ou tort. Nous devrions 
être terrifiés par la propagande unilatérale dans les médias et par tout l’argent gaspillé dans les 
énergies alternatives, alors que tant d’enfants dans le monde se couchent le soir le ventre vide. Le 
réchauffement climatique est devenu une nouvelle religion parce qu’il est interdit d’en parler, tout 
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comme les dogmes religieux ne sont pas discutés. Par exemple, celui qui fait remarquer que 
l’augmentation alarmante des températures mondiales moyennes est en fait une augmentation de 0,3 
% en 150 ans, qu’il existe des endroits sur la planète avec des écarts de température de 80 degrés au 
cours d’une année, et qu’il est donc ridicule de s’alarmer d’environ 0,8 degrés en plus en 150 ans, 
celui-là est immédiatement réduit au silence et pointé du doigt comme un négationniste. 
 
On devrait aussi poser à l’APS la question suivante : quelle est donc la température moyenne 
optimale pour la Terre ? L’APS ne répond pas. Personne ne répond. Personne ne nous dit quelle 
pourrait être cette température optimale. Est-ce celle d’il y a 150 ans ? Si oui, pourquoi ? Peut-être 
que 2 degrés de plus seraient préférables. Ou peut-être 2 degrés de moins. Une autre chose curieuse 
est de croire que l’on peut mesurer la température moyenne de toute la Terre pendant une année 
entière, le faire avec une précision d’une fraction de degré et que le résultat serait significatif. Bien 
sûr que non ! Aucun physicien ne dirait que cette valeur moyenne avec cette précision est un 
nombre significatif. De plus, entre 1998 et 2015, la température n’a pas du tout augmenté, 
contrairement au CO2. Que faut-il de plus pour se dire que le CO2 n’est pas un gaz si déterminant 
pour le climat ? 
 
Pour résoudre ce qui nous est présenté comme un grave problème, certains pays ont décidé de 
privilégier les énergies renouvelables. Par exemple, aux États-Unis, des appels ont été lancés pour 
introduire 10 % d’alcool dans l’essence. C’est complètement stupide, comme l’est parfois ce que 
font les Américains. L’alcool à ajouter à l’essence est obtenu à partir du maïs, sauf que le maïs est 
de la nourriture : à cause de ce choix stupide, la nourriture coûtera plus cher. De plus, personne ne 
semble comprendre à quel point le CO2 est important pour la croissance des plantes : 
l’augmentation du CO2 est un extraordinaire bienfait, car maintenant les plantes poussent plus vite. 
L’augmentation du CO2 est bonne pour l’agriculture. 
 
La vérité est que le climat a toujours changé, avec ou sans apports anthropiques de CO2. Une chose 
curieuse est que le changement climatique est toujours présenté comme un changement pour le pire. 
En supposant même que le CO2 change le climat, pourquoi serait-ce nécessairement une mauvaise 
chose ? On se plaint que la mer monte de quelques millimètres, mais avec la fin de la dernière 
période glaciaire, le niveau de la mer a monté de 100 mètres en quelques années seulement. Et les 
ouragans qui ont frappé les États-Unis depuis 1850 n’ont augmenté ni en nombre ni en force. 
 
Il n’y a pas besoin d’être un scientifique pour regarder les données et constater que la température a 
baissé entre 1940 et 1980, ainsi qu’entre 1998 et 2015, malgré l’augmentation incessante des 
émissions de CO2. Il est tout aussi facile de compter le nombre et la force des ouragans qui ont 
frappé l’Amérique, pour constater qu’ils sont aujourd’hui moins nombreux et moins intenses que 
par le passé. 
 
Si nous devons nous inquiéter de quelque chose, c’est bien de ces marchands de terreur qui affolent 
les plus jeunes en leur faisant croire que depuis 150 ans la planète devient inhospitalière. Au 
contraire, depuis 150 ans, même si rien n’est parfait, tout va nettement mieux : on vit plus 
longtemps, on a une meilleure santé. 
 
Les millions de réfugiés qui traversent la Méditerranée veulent échapper à la pauvreté, pas au 
réchauffement climatique. Ensemble, nous devrions réclamer de nouveaux « accords de Paris » 
pour aider ces personnes à sortir de leur pauvreté, sans vouloir leur construire des parcs solaires et 
éoliens essentiellement inutiles. Ceux-ci sont des moyens extrêmement coûteux de produire de 
l’énergie, alors que la raison pour laquelle nous sommes en meilleure santé et en meilleure forme 
aujourd’hui qu’il y a deux cents ans est précisément que nous disposons d’une énergie bon marché, 
grâce au pétrole, au charbon, au gaz et au nucléaire. Nous devons continuer dans cette voie. 
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Le réchauffement climatique n’est pas un problème. Laissons donc le climat tranquille, il 
s’occupera fort bien de lui-même. 
 
https://www.climato-realistes.fr/ivar-giaever-prix-nobel-de-physique-il-ny-a-pas-durgence-
climatique/ 
 

 
 
  
La « refonte fondamentale de la finance » nécessitait crise énergétique mondiale… 
 
Comment Larry Fink et Blackrock ont créé la crise énergétique mondiale -  
reseauinternational.net 19 novembre 2022  
 
En janvier 2020, à la veille des confinements pour cause de COVID [mars 2022], qui dévastateurs 
sur le plan économique et social, le PDG du plus grand fonds d’investissement au monde, Larry 
Fink de Blackrock, a adressé une lettre à ses collègues de Wall Street et aux PDG d’entreprises, au 
sujet de l’avenir des flux d’investissements. Dans ce document, modestement intitulé « Une Refonte 
Fondamentale de la Finance [A Fundamental Reshaping of Finance] », Fink, qui gère le plus grand 
fonds d’investissement au monde avec quelque 7000 milliards de dollars alors sous gestion, a 
annoncé une déviation radicale pour l’investissement des entreprises. L’argent allait « devenir vert 
». Dans sa lettre de 2020 qui fut scrutée de près, Fink déclarait en effet : « Dans un avenir proche – 
et plus tôt que prévu – il y aura une réaffectation importante du capital… Le risque climatique est 
un risque d’investissement ». En outre, il a déclaré que « chaque gouvernement, entreprise et 
actionnaire doit faire face au changement climatique ». 
 
Dans une lettre distincte adressées aux clients investisseurs de Blackrock, Fink a présenté ce nouvel 
Agenda pour l‘investissement capitalistique. Il a déclaré que Blackrock quitterait certains 
investissements à forte teneur en carbone tels que le charbon, qui demeure la plus grande source 
d’électricité pour les États-Unis et de nombreux autres pays. Il a ajouté que Blackrock scruterait 
dorénavant les nouveaux investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon afin de déterminer 
s’ils adhéreraient à la « soutenabilité » de l’Agenda 2030 des Nations unies. Fink a donc clairement 
indiqué que le plus grand fonds du monde commencerait à désinvestir dans le pétrole, le gaz et le 
charbon. « Au fil du temps », écrivait alors Fink, « les entreprises et les gouvernements qui ne 
répondent pas aux parties prenantes et ne traitent pas les risques de soutenabilité, rencontreront un 
scepticisme croissant de la part des marchés et, par conséquent, un coût du capital plus élevé ». Il 
ajouta que « le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les perspectives à 
long terme des entreprises… nous sommes au bord d’une refonte fondamentale de la finance ». 
 
Pour lire l'article :  
 
https://reseauinternational.net/comment-larry-fink-et-blackrock-ont-cree-la-crise-energetique-
mondiale/ 
 
 
Mon commentaire dans ce blog . 
 
- Pour qui roule L'Observatoire des multinationales ? Devinez ? 
 
https://multinationales.org/fr/enquetes/blackrock-et-le-climat/ 
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Attention aux faux amis ! Je cite :  
 
- "Un nouveau rapport publié par Reclaim Finance et l’Observatoire des multinationales montre 
que derrière les effets d’annonce, BlackRock cherche surtout à influencer les décideurs et imposer 
un modèle conforme à ses intérêts, sans règles claires et contraignantes et préservant ses sources 
de profit." 
 
Autrement dit, Reclaim Finance et l’Observatoire des multinationales réclament des règles encore 
plus contraignantes auxquelles les gouvernements et les entreprises devraient se conformer 
impérativement à l'agenda de Davos sous peine d'être étranglés financièrement.  
 
Des comme cela, il y en a à la pelle tous les jours, en réalité pratiquement tous les commentateurs, 
géopoliticiens, universitaires, acteurs sociaux ou politiques qui s’autoproclament opposants ou 
critiquent le régime en place, le cautionnent à défaut de l'affronter ou de le combattre, la preuve, 
jamais ils ne se prononceront pour un changement de régime politique et économique. Acquis à 
l'idéologie de la classe dominante, ils passent leur temps à vous tromper. 
  

 
 
Le corporatisme, c'est toujours en famille. Dites-nous qui vous finance, et nous saurons quels 
intérêts vous servez réellement.  
 
J-C - Business is business ou leur humanisme est la politesse des salauds... Pas avec nos impôts ! 
1.500  associations  « vivent essentiellement de dons et de subventions publique ». Vous connaissez 
des Etats ou de riches donateurs qui financeraient des organisations qui ne serviraient pas leurs 
intérêts ? A bas les ONG, pas un centime d’argent public ! 
 
Comment les associations sous-traitent-elles, pour l’État, l’accueil des migrants ? - Europe1  
18 novembre 2022 
 
L’affaire Ocean Viking a remis en lumière le rôle des associations qui leur viennent en aide. Le 
ministère de l'Intérieur en recense près de 1.500, qui vivent essentiellement de dons et de 
subventions publiques. Celles-ci aident les migrants à leur arrivée, leur fournissent de la nourriture 
et les accompagnent dans leur parcours administratif. Ces associations sont d’ailleurs directement 
mandatées par l'État pour prendre en charge ces migrants.   
 
Ces associations répondent ainsi à des appels à projets publics et signent des conventions qui leur 
permettent d'exercer une partie des missions de l'État. C'est le cas par exemple de France Terre 
d'Asile, avec l'arrivée des Afghans à l'été 2021, ou de la Protection civile à Grande-Synthe. Ces 
associations effectuent des missions considérées comme étant de service public et reçoivent à ce 
titre des subventions. Le projet de loi de finances 2023 prévoit ainsi 736 millions d'euros consacrés 
par l'État à ces organisations chargées de l'asile et de l'intégration.  
 
La Ville de Paris a notamment voté cette semaine une subvention de 100.000 euros à SOS 
Méditerranée, ONG propriétaire de l'Ocean Viking. Des financements qui irritent certains opposants 
à ces associations.  Europe1 18 novembre 2022 
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Le corporatisme, c'est aussi cela : Tout faire pour "éviter de longues grèves", ouf ! 
 
  
Allemagne: les salariés de l'électrométallurgie obtiennent 8,5% de hausses de salaire - RFI 18 
novembre 2022 
 
Après la chimie, c'est le cas dans la métallurgie qui, avec près de quatre millions de salariés, 
constitue un secteur économique de poids en Allemagne, notamment avec l'industrie automobile. 
 
« Les salariés auront bientôt nettement plus d’argent en poche », s’est félicité le président du 
syndicat IG Metall, Jörg Hofmann. Le patronat parle lui d’un accord coûteux mais il a imposé un 
compromis sur deux ans, ce qui permet aux entreprises de la métallurgie d’y voir clair sur 
l’évolution de la masse salariale jusqu’à la rentrée 2024. 
  
IG Metall avait demandé une augmentation record de 8% sur un an pour compenser l’inflation 
élevée ; le syndicat obtient une hausse des salaires de 8,5% mais sur deux ans. À cela s’ajoute une 
prime non imposable de 3 000 euros.  
 
Pour le quotidien de gauche Süddeutsche Zeitung, le document permettra en effet d’“éviter de 
longues grèves, qui, dans le contexte d’une récession imminente, auraient été préjudiciables à 
l’ensemble de l’économie allemande”. “Pas de grève, et davantage de consommation, voilà 
exactement de quoi notre pays cabossé a besoin.” RFI et  Courrier international 18 novembre 2022 
 

 
 
France 
 
La « sobriété » côté cour, l’« abondance » côté jardin ou les vases communicants. 
 
57,5 milliards d’euros : les dividendes du CAC 40 ont atteint en 2021 un record, selon une 
ONG  - RT 14 novembre 2022  
 
Dans son rapport annuel publié ce 14 novembre l’Observatoire des multinationales a calculé que les 
dividendes versés par les entreprises du CAC 40 avaient atteint un montant record de 57,5 milliards 
d'euros en 2021. Les dividendes, en hausse de 32% par rapport à 2020, s'ajoutent à une autre forme 
de gratification des actionnaires : les rachats d'actions visant à soutenir les cours en Bourse, de 23 
milliards d'euros au total en 2021. 
 
L’ONG dépeint un CAC 40 «noyé dans les profits» qui ont explosé par rapport à l'année 2020, 
plombée par le Covid-19, et où les groupes du principal indice boursier français ont «une nouvelle 
fois priorisé (leurs) actionnaires».  
 
L’ONG précise qu’après le groupe Arnault et Blackrock, l'Etat français est, avec 1,32 milliard 
d'euros, le troisième bénéficiaire des versements de dividendes au titre des profits de 2021, devant 
les familles Bettencourt (890 millions) et Pinault (620 millions).  
 
L’Observatoire précise aussi qu’«environ un dixième de tous les dividendes» du CAC 40 revient à 
16 familles liées historiquement à certains des plus grands groupes français comme LVMH, 
Hermès, L'Oréal ou Kering. 
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La rémunération moyenne d'un patron du CAC a, elle, progressé de 52% en 2021 pour atteindre 6,6 
millions d'euros, après, là aussi, une année de crise sanitaire plus faible. Toutefois en deux ans, 
entre 2019 et 2021 la hausse était de 26,4%, selon les auteurs du rapport qui notent que « les 
dirigeants d'entreprises dont l'Etat est actionnaire figurent en bas de classement ». Le groupe 
Dassault est en tête, avec 44 millions d'euros de rémunération pour son directeur général le discret 
Charles Edelstenne. RT 14 novembre 2022 
 
 
En complément. 
 
Budget: le Sénat fait barrage à la taxation des superprofits - BFMTV  20 novembre 2022 
 

 
 
Au pays du coup d’Etat permanent... 
 
Budgets : Élisabeth Borne déclenche le 49.3 pour la cinquième fois -  LePoint.fr 21 novembre 
2022 
 

 
 
Sur l’échelle du règne animal, avec les barbares les hommes arrivent en dernière position. 
  
Soignants non-vaccinés : François Braun évoque un « problème d’éthique » à les réintégrer  -  
lejdd.fr 20 novembre 2022 
 
Le ministre de la Santé François Braun ne s’est pas encore prononcé sur un retour officiel des 
soignants non-vaccinés. Il a toutefois estimé que cela peut provoquer un « problème d’éthique ».  « 
Acceptons-nous que des gens qui ne sont pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les 
plus fragiles », s’interroge le ministre. lejdd.fr 20 novembre 2022 
 
J-C -  Alors que chacun sait dorénavant que leurs injections ne protègent personne... mais 
handicapent ou tuent plus que le virus ! Après tout, cela correspond avec la conception de l'éthique 
de ces sadiques. 
 
 
Castaner, Retailleau, Muselier sur la corrida : « Nos traditions doivent résister à 
l’écototalitarisme » -  lejdd.fr 20 novembre 2022 
 
Interdire la corrida, c’est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Nous ne 
l’accepterons pas. 
 
À l’heure où s’ouvre une nouvelle fois le débat sur les festivités tauromachiques, nous serons des 
défenseurs acharnés de la liberté, et des opposants résolus à l’éco-totalitarisme, dans le respect du 
droit, pour permettre à chacun de vivre sa culture.  lejdd.fr 20 novembre 2022 
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Ils ont l’esprit policier rivé au corps. 
 
Débat LR : Aurélien Pradié va jusqu’à proposer le port de l’uniforme à l’université - Le 
HuffPost 21 novembre 2022 
 

 
 
Qui a oublié qu’ils avaient financé et armé les barbares de Daesh ? 
 
Julie Gayet, Jacques Attali et 22 signataires demandent le rapatriement de tous les enfants 
français de Syrie - lejdd.fr 20 novembre 2022  
 
A quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant qui doit se tenir le 20 novembre, 
24 personnalités plaident pour le rapatriement de tous les enfants français restés en Syrie. Les 
signataires dénoncent l'inaction de la France. lejdd.fr 20 novembre 2022 
 

 
 
Le Qatar : Un micro-Etat féodal et terroriste. 
 
Droits humains : « Le Qatar est le seul pays de la zone arabique qui a fait de réels efforts », pour 
cet élu belge - Publicsenat.fr  20 novembre 2022 
 
 
Coupe du monde 2022 : Gérald Darmanin représentera la France à la cérémonie d'ouverture 
- Europe1 20 novembre 2022  
 
 
A lire pour en savoir plus sur le Qatar. 
 
- Le Qatar contre la Russie - Réseau Voltaire 31 janvier 2022 
 
https://www.voltairenet.org/article215457.html 
 
 
- Israël et le Qatar contre l’Iran - Réseau Voltaire 24 février 2020 
 
https://www.voltairenet.org/article209299.html 
 
 
- Premiers revers des Frères musulmans par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire  19 juillet 
2019 
 
https://www.voltairenet.org/article206728.html 
 
 
- Qui actionne l’émir de Qatar ? - Réseau Voltaire  7 juin 2017  
 
https://www.voltairenet.org/article196691.html 
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- Le Qatar et l’Ukraine viennent de fournir des Pechora-2D à Daesh par Andrey Fomin  - 
Réseau Voltaire  22 novembre 2015 
 
https://www.voltairenet.org/article189368.html 
 
 
- Le Qatar appelle au génocide des alaouites - Réseau Voltaire 16 mai 2015 
 
https://www.voltairenet.org/article187610.html 
 
- Le Qatar s’apprête à entraîner des islamistes combattant en Syrie -  Réseau Voltaire 27 
novembre 2014 
 
https://www.voltairenet.org/article186074.html 
 
 
- Syrie : François Hollande se rend au Qatar et en Jordanie -  Réseau Voltaire  22 juin 2013 
 
https://www.voltairenet.org/article179069.html 
 
 
- Ouverture d’un bureau officiel des Talibans au Qatar -  Réseau Voltaire 18 juin 2013 
 
https://www.voltairenet.org/article178983.html 
 
 
- Le Qatar, ce champion de la liberté d’expression par André Chamy, François Belliot  -  
Réseau Voltaire 13 mars 2013 
 
https://www.voltairenet.org/article177501.html 
 
 
- Les campagnes de Netanyahu et d’Israel Beytenou ont été financées par le Qatar -  Réseau 
Voltaire  26 janvier 2013 
 
https://www.voltairenet.org/article177255.html 
 
 
- Bientôt la propagande de guerre du Qatar en version française   -  Réseau Voltaire 30 mai 
2012 
 
https://www.voltairenet.org/article174399.html 
 
 
- 5 000 soldats qataris ont participé à la colonisation de la Libye - Réseau Voltaire 7 novembre 
2011 
 
https://www.voltairenet.org/article171835.html 
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Ils ne sont ni de gauche ni d'extrême gauche.  La grande illusion ou l'art de nous pendre pour 
des cons.   
 
J-C – On s’excuse de se répéter. Toutes les occasions sont bonnes pour légitimer les institutions 
dictatoriales de la Ve République.  
 
Chez les opportunistes, il ne sera jamais question d'affronter le capitalisme ou de s'attaquer à ses 
fondements.  Et quand ils y font référence, c'est uniquement une posture pour finalement cautionner 
la pérennité des institutions antidémocratiques. Il faut les comprendre, ils  en vivent !   
 
Réforme de l'assurance chômage: la Nupes dépose un recours devant le Conseil 
constitutionnel - BFMTV 18 novembre 2022  
 
Les députés des groupes formant la Nupes ont annoncé avoir déposé vendredi un recours devant le 
Conseil constitutionnel pour contester la réforme de l'assurance chômage adoptée au Parlement, qui 
selon eux "porte atteinte au principe de fraternité" et crée "une rupture d'égalité". BFMTV 18 
novembre 2022 
 
J-C – Question : De quoi cette institution de la Ve République, le Conseil constitutionnel, serait-elle 
garante ? Vous avez deviné, bravo ! A la Nupes ils n’en loupent pas une pour cautionner le régime 
en place… 
 

 
 
Deux sujets de réflexion. 
 
Parallèlement à mes lectures sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme que je n'avais fait 
qu'effleurer jusqu'à présent, je me lance sur  la Chine, sur laquelle je ne possédais que des points de 
repère assez superficiels, or c'est insuffisant au regard de la place qu'occupe ce pays dans 
l'économie et la politique mondiale de nos jours. 
 
Ces lectures servent à alimenter ma réflexion politique. 
 
J’ai relevé ce commentaire d’un internaute dans un blog : 
 
- « Le transhumanisme n’est que la dernière phase de la transformation indigente de l’humanité en 
société d’esclaves numériques. Toutes les étapes intermédiaires ont été franchies avec succès ; et, 
majoritairement, nous avons contribué à leur succès : transgénique (OGM), transgenre (LGBT), 
transculture (écriture inclusive) et transhumanisme. L’intelligence pragmatique du néolibéralisme 
est dans la maitrise de ce double standard qui lui permet de toujours masquer la valeur finale de 
ses produits pour que les consommateurs finaux ne sachent pas détecter les médiocrités qu’ils 
contiennent et les menaces qu’ils renferment. » 
 
 
Transhumanisme. On est bien en présence de dangereux dégénérés de la pire espèce. 
 
J-C - Comment font-ils pour vous le présenter comme un avantage pour que vous y adhériez ? J'ai 
mis en rouge et en caractère gras les passages concernés. 
 
Sommeil : sera-t-il bientôt possible de se contenter de deux heures par nuit ? - Europe1 20 
novembre 2022 
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C'est un nouveau pan de la recherche qui vient de s’ouvrir. Des chercheurs travaillent à éradiquer la 
notion de sommeil chez les hommes et les femmes. Leurs recherches viseraient en fait à permettre 
de se contenter de deux heures de sommeil par nuit. Cela fait partie de ces recherches extrêmes qui 
font à la fois rêver et un peu peur, comme l’idée d’éradiquer la mort avec l'objectif du 
rajeunissement de l'organisme. 
 
Pour y parvenir, les scientifiques veulent optimiser le sommeil pour que l’on plonge tout de suite 
dans un sommeil profond, le plus réparateur, sans avoir à s’embêter avec toutes les phases de 
somnolence, de réveil ou de sommeil paradoxal. C’est encore de la recherche, mais l’idée serait de 
stimuler le cerveau avec le même type d’impulsions que l’on reçoit dans un sommeil profond. 
Concrètement, on mettrait une sorte de casque bourré d’électrodes sur la tête, que l'on 
programmerait pour deux heures, et le cerveau doit croire qu'il a eu droit à sa nuit de sommeil. 
 
Quand on dort, il n’y a pas que le cerveau qui se repose. Il y a également le reste du corps, 
notamment pour se régénérer et éliminer les toxines. Les chercheurs travaillent aussi sur des lits 
cocons ou des sortes de pyjamas électroniques qui vont stimuler nos organes et doper leur capacité 
naturelle à se régénérer. Il faut rappeler que l'on passe un tiers de sa vie à dormir. En dormant 
moins, on aurait plus de temps pour les loisirs, le travail et la culture. On pourrait donc vivre plus de 
choses dans le même laps de temps. 
 
Cependant, si l'idée est séduisante, cela pourrait avoir des effets négatifs sur la santé. Depuis la nuit 
des temps, les êtres humains dorment entre six et dix heures par jour. On n’a aucune idée de ce qu’il 
adviendrait si l’on changeait de rythme. Cela reste toutefois encore théorique et tient de la recherche 
pure. 
 
Il faut aussi penser aux conséquences sur la société. Si les gens ne dorment plus que deux heures, 
quand ils veulent, il faudrait tout revoir : la notion de travail, de repos, le silence la nuit… Cela fait 
rêver, mais il y a donc aussi de quoi avoir peur. Europe1 20 novembre 2022 
J-C - Aussi longtemps que le capitalisme existera, je prône l'arrêt immédiat de la recherche dans 
tous les secteurs scientifiques en rapport avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme et 
l'interdiction de toutes les applications qui en découleraient. 
 
 
Transgenre rime avec transhumanisme. 
 
Un marché d’un autre genre est né : celui du genre par Dr. Nicole Delépine - 
Mondialisation.ca, 20 novembre 2022 
 
Une adolescente ex-trans poursuit les médecins qui l’ont mutilée alors qu’elle était mineure. Chloé 
Cole a reçu des bloqueurs de puberté, des hormones transsexuelles, et subi une ablation de la 
poitrine à l’âge de 15 ans. Elle a décidé de poursuivre le groupe médical et l’hôpital qui ont facilité 
sa transition de genre alors qu’elle était mineure. Car aujourd’hui elle regrette profondément ses 
choix. 
 
Elle va poursuivre l’hôpital et les professionnels qui « ont effectué, supervisé et, ou, conseillé une 
hormonothérapie transgenre et une intervention chirurgicale ». Elle demande des dommages-
intérêts punitifs. Les adultes m’ont mis en danger. 
 
De fait ils ont manipulé les parents par le mythe du suicide qui menace et qui « serait évité » par ce 
long parcours médical, radical, irréversible qui pourtant mène plus souvent à l’issue fatale que 
l’inverse. En effet une étude canadienne montre que le taux de tentatives de suicide est de 3 % chez 
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les hétérosexuels, 15 à 25 % chez les gays, lesbiennes et bi, mais dépasse les 45 % chez les trans 
comme l’illustre le graphique qui suit. 
 
Les procès apparaissent en Californie, en Angleterre et des cliniques jusqu’ici fort rentables sont 
obligées de fermer. 
 
Comment en sont-ils arrivés là dans les pays anglo-saxons, et comment éviter chez nous les mêmes 
déviances ?. Aujourd’hui en France allons-nous tenter une nouvelle fois de copier, et reproduire les 
délires d’outre-Atlantique, d’outre-Manche ou scandinaves, alors même que ces pays commencent à 
en prendre conscience des dangers que leur permissivité fait courir aux adolescents mal dans leur 
peau. En France toujours deux décennies de retard… 
 
Un rapport de janvier 2022 remis au ministre Véran montre que le nombre de personnes se disant 
trans ou en parcours de transition représente 0,013 % de la population (8952 personnes parmi plus 
de 67 millions de Français). Mais la publicité redondante à la télévision, la formation des petits à 
l’école à leur soi-disant libre choix entraînent des conséquences… 
 
D’après les données de l’Assurance maladie : 
 
    « Les demandes de prise en charge de chirurgie mammaire et pelvienne de réassignation ont 
quant à elles été multipliées par quatre entre 2012 et 2020, avec respectivement 113 et 462 
demandes ». 
 
Par ailleurs : 
 
    « Le nombre de séjours en établissements de médecine, chirurgie et obstétrique pour 
transsexualisme a été multiplié par trois entre 2011 et 2020, passant de 536 à 1 615. » 
 
On se demande pourquoi actuellement un feuilleton ou film récent se croit obliger d’insérer un trans 
dans le scénario, pourquoi le ministre de l’Éducation nationale semble vouloir traiter ces domaines 
en priorité et pourquoi de multiples articles de journaux pleurent sur ces pauvres soi-disant « 
victimes de leur sexe » alors qu’ils le deviendront à coup sûr par l’utilisation généralisée de leur 
drame privé ; 
 
Pourquoi les dirigeants politiques se croient-ils obligés d’afficher la caractéristique trans de tel ou 
tel ministre alors que cela ne devrait relever que de leur domaine privé. Mondialisation.ca, 20 
novembre 2022 
 
Je vous invite vivement à lire et partager cet article : 
 
https://www.mondialisation.ca/un-marche-dun-autre-genre-est-ne-celui-du-genre/5672868 
 
 
Chine. 
 
J-C - Les occidentaux se targuent d'être à l'origine du développement économique mondial, alors 
que c'est faux, hormis la dernière période. 
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- On estime que la Chine a été la première puissance économique mondiale durant la majeure partie 
des vingt derniers siècles. Jusqu'au XVIIIe siècle et la révolution industrielle, c'est également en 
Chine qu'on trouvait le niveau de vie le plus élevé de la planète. (wikipédia)  
 
Comment et pourquoi la Chine a perdu cette position dominante ? Intéressant, non ? A suivre… 
 
 
J-C - Pour vous montrer que je ne reste pas inactif ou que ma contribution politique ne se limite pas 
à mes causeries, j'ai eu un bref échange avec les auteurs du blog iatranshumanisme.com, je vous en 
livre la teneur, et j'ajouterai une explication. 
 
Bonjour, 
 
Je tenais à vous féliciter pour la qualité remarquable de vos articles. 
 
Je partage globalement l'orientation de votre blog, à ceci près que vous confondez les intentions 
purement humanistes du communisme, celui qu'avait conçu ses fondateurs, Marx et Engels, avec les 
intentions totalitaires et barbares du Forum économique mondial, c'est regrettable et porte atteinte à 
votre crédibilité, je crains que vous vous ridiculisiez, car votre assertion sera dénoncée par 
n'importe quelle personne un peu sensée. J'ose penser qu'à aucun moment vous auriez identifié les 
régimes stalinien ou maoïste avec le communisme, je vous crois trop intelligent pour cela. A moins 
que ce soit intentionnel, je n'ose y penser. Après tout, peut-être que n'avez-vous pas compris en quoi 
consistait réellement le capitalisme. 
 
J'ai écouté un tas de conférences de grands scientifiques (Paléoanthropologues, physiciens, 
astrophysiciens, psychanalystes, mathématiciens, etc. ) disponibles sur le Net, des universitaires, 
des professeurs ou maîtres de conférence au Collège de France, et je me suis aperçu que dès qu'ils 
abordaient l'actualité ou la situation politique, ils cessaient soudainement d'être des scientifiques ou 
des matérialistes, bref, ils devenaient des ânes, des idiots, c'est tout à fait stupéfiant ! 
 
J'avoue ne pas comprendre où vous voulez en venir. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît ? 
Pourquoi vous livrez-vous à cette amalgame indigne de penseurs ? 
 
Bien à vous. 
 
M. Tardieu Jean-Claude 
 
Leur réponse : 
 
Bonsoir Jean-Claude, 
 
Nous vous remercions pour vos messages. Comme indiqué sur twitter, ils ont été considérés comme 
spam. 
 
Pouvez-vous nous indiquer le ou les articles auxquels vous faites références svp, cela nous 
permettra de vous éclairer. 
 
Bien à vous. 
 
Jaesa 
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Directrice de la publication 
 
Ma réponse : 
 
Bonjour, 
 
Merci de votre réponse. Je vous réponds par politesse uniquement. 
 
J'avais noté ceci, mais cela ne présente aucun intérêt. 
 
La Grande Réinitialisation a un but précis - 17/09/2021 
 
- "le Grand Reset est le plan de l’élite mondiale pour instaurer un ordre mondial communiste" 
 
 
Partie VI – Les plans d’une élite technocratique 
 
- "Tout comme Klaus Schwab et le WEF l’espéraient, la crise du covid a accéléré le développement 
de l’étatisme corporatiste-socialiste de la Grande Réinitialisation." 
 
Bien à vous. 
 
J-C T. 
 
Leur réponse : 
 
Bonsoir Jean-Claude, 
 
Vous citez des articles d'opinions. Nous accueillons dans cette rubrique des contributeurs 
occasionnels. Les opinions exprimées dans ces articles sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles d'iatranshumanisme.com 
 
Nous avons fait le choix de publier des avis divergents pour alimenter les débats. Notre site n’a pas 
vocation à avoir une pensée unique. 
 
Nous espérons vous avoir éclairé sur vos interrogations. 
 
Bien à vous, 
 
Jaesa 
 
Explication. 
 
Dans mon second courriel j'avais spécifié que ma remarque ou ma démarche ne présentait aucun 
intérêt, parce qu'entre-temps j'avais réalisé qu'on ne poursuivait pas les mêmes objectifs, dans la 
mesure où les miens correspondaient à ceux d'un militant engagé dans le combat politique sur la 
base d'une ligne idéologique déterminée, dont toute l'activité politique était subordonnée à la 
nécessité de construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire, par conséquent mon devoir 
commandait qu'en priorité je fasse connaître le socialisme et que je le défende chaque fois qu'il était 
déformé ou attaqué, tandis que le leur consistait uniquement à, je cite - "apporter à nos lecteurs un 
maximum d’éléments d’information tout en demeurant neutres sur le sujet" de l'intelligence 
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artificielle et le transhumanisme, autrement dit ce blog se comporte comme une maison d'édition et 
ses auteurs ne tiennent pas à s'engager au-delà, dont acte. C'est leur droit de ne pas assumer 
publiquement leurs positions politiques, bien qu'on doute que la neutralité existe davantage que 
l'apolitisme, passons ou restons-en là. 
 
En conclusion, on pourrait croire que j'avais été un peu naïf en espérant peut-être trouver parmi eux 
des intellectuels partisans du socialisme. Il faut dire que je pars toujours d'un a priori positif quand 
j'aborde des gens que je ne connais pas ou à défaut de savoir à qui on a affaire, et je ne pense pas 
qu'on puisse me le reprocher à une époque où les intellectuels ou les éléments progressistes des 
classes moyennes se sont détournés du socialisme, sachant qu'ils ont été à l'origine du mouvement 
ouvrier au milieu du XIXe siècle. 
 
Maintenant on peut contester la nécessité de construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire 
basé sur le socialisme scientifique. Pour ma part, j'estime que cette démarche est justifiée, pas 
seulement par les enseignements de la lutte de classe du passé que nous ont légués Marx, Engels et 
Lénine principalement, mais surtout parce que la superstructure politique de la société dans tous les 
pays du monde repose toujours sur un Etat dont la nature sociale est déterminée par les rapports 
économiques établis entre les différentes classes, cet Etat est doté d'une Constitution qui consiste à 
intégrer sur le plan législatif et juridique ces rapports et à répartir le rôle et le pouvoir des 
institutions nationales qui sont composées de représentants de partis politiques incarnant les intérêts 
d'une classe sociale. Pour se débarrasser de l'Etat, de la Constitution et des institutions de la Ve 
République qui servent les intérêts du capitalisme, pour s'emparer du pouvoir ou réaliser sa 
révolution politique, il est impératif que la classe ouvrière se dote d'une nouvelle direction ou d'un 
parti qui incarne ces objectifs politiques, il n'existe pas d'autres alternatives politiques. Il est donc 
normal d'essayer de rassembler les éléments des différentes classes qui partageraient cette 
orientation politique pour combattre ensemble notre ennemi commun. 
 
Voilà qui suffit à démontrer que le parti joue un rôle politique capital  au niveau de la représentation 
des intérêts de chaque classe sociale dans chaque pays, et c'est parce que la classe ouvrière n'a pas 
réussi à se doter d'un parti ou d'une direction digne de ce nom, qu'elle se retrouve dans 
l'impossibilité de faire face à l'offensive généralisée lancée par l'oligarchie financière. Ce constat 
s'applique évidemment aux classes moyennes ou aux intellectuels, dont les analyses aussi sérieuses 
soient-elles, se terminent systématiquement dans une impasse, car ils n'ont rien à proposer dès lors 
qu'ils n'envisagent pas les moyens auxquels il faudrait recourir pour parvenir à un changement de 
régime politique et économique. D'ailleurs, très souvent ils renoncent même à l'évoquer, ce qui 
revient finalement à chercher des solutions aux problèmes que nous avons à résoudre sans remettre 
en cause l'ordre établi ou à s'en remettre à ses représentants, ce qui pour nous est totalement 
inacceptables ou reviendrait à nous compromettre.  
 
Ils sont réduits à l'impuissance ou leur pédagogie finit par céder la place à la démagogie, parce 
qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Ils se réfugient dans la "neutralité" ou se réclament de l'apolitisme, 
ce qui conviendra à tous ceux qui leur ressemblent de manière à conforter leur bonne conscience. Ils 
pourront toujours prendre comme prétexte que le mouvement ouvrier est totalement dégénéré pour 
rejeter le socialisme... A ceci près que la justification ou la légitimité du socialisme ne dépend pas 
de l'état du mouvement ouvrier, bien que pour se réaliser le mouvement ouvrier doive être 
révolutionnaire, mais plutôt par la nécessité imposée par le développement du processus dialectique 
matérialiste et historique qui détermine en dernière analyse le destin de l'espèce humaine, qui peut 
correspondre à deux orientations ou objectifs diamétralement opposés ou incompatibles, l'un se 
traduisant par la fin du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme et la liberté, l'autre par la 
disparition de la civilisation humaine et de notre espèce.  
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Le socialisme est la seule alternative au capitalisme, dès lors il est facile d'admettre que lorsqu'on 
refuse pour une raison ou une autre de se situer sur le terrain du socialisme, on va forcément faire le 
jeu du capitalisme quoi qu'on prétende par ailleurs. La plupart de ceux qui rejettent le socialisme 
ignore réellement pourquoi, c'est ce qui ressort des explications qu'ils nous fournissent. On ne peut 
évidemment pas les obliger à l'adopter, cette idée ne nous viendrait jamais à l'esprit, car c'est à eux 
que revient le privilège d'en prendre conscience.   
 

 
 
Parole d'internaute en rapport avec ces deux sujets. 
 
1 - Ce qui paraît clair, c’est que les capitalistes et a fortiori les libéraux et les conservateurs 
paniquent, et ils se radicalisent dans leur propagande et leur rhétorique, parce qu’ils commencent à 
comprendre que tout leur édifice intellectuel est en train de s’écrouler devant les enjeux du XXIe 
siècle et une certaine prise de conscience globale. Le dérèglement climatique et environnemental est 
la démonstration même du fait que la propriété privée est une idéologie anachronique qui mène 
l’humanité à sa perte. 
 
Le fait de confondre « propriété privée » et « liberté » est typiquement une prise de position 
caractéristique du libéralisme, qui est toute relative dans la pratique puisque ceux qui possèdent ont 
par définition le contrôle sur ce qu’ils possèdent, et que dans ces conditions, la liberté de ceux qui 
ne possèdent pas (et ne peuvent pas posséder la plupart du temps) est inexistante. 
 
Contrairement à ce que ces idéologues croient en substance, la propriété privée n’est pas du tout un 
signe de civilisation évoluée. Au contraire, c’est même plutôt l’anomalie dans l’histoire humaine 
pour information, surtout appliquée comme elle l’est aujourd’hui, c’est-à-dire à outrance et dans 
tous les domaines de la société, et qui est pour ainsi dire factrice d’autoritarisme et d’inégalités. 
 
Je note au passage que les allusions du type « les valeurs occidentales testées » et autres allusions 
complotistes récurrentes (« nouvel ordre mondial », « eugénisme ») révèlent toute la rhétorique 
réactionnaire, la fragilité culturelle et la peur de la nouveauté qui sont à l’oeuvre ici. 
 
La vie privée mise en danger ? Par les Etats ? Mais ce type ne semble pas vivre sur la même planète 
que moi en fait, sinon il verrait que ce sont aujourd’hui, et ce depuis des années, bien davantage les 
réseaux sociaux qui menacent la vie privée que les gouvernements. Hormis les régimes autoritaires 
voire totalitaires, je ne vois pas en quoi les législations des régimes démocratiques représenteraient 
une menace pour la sphère privée. Cela tend même à être plutôt le contraire. Alors il est possible 
que M. Mueller considère que le fait qu’il y ait des règles en démocratie pour garantir l’intérêt 
collectif soit déjà un critère pour crier à la destruction de la vie privée, sauf que ce postulat est 
typiquement anarchiste (ou dans son cas plutôt anarcho-capitaliste), et non démocrate. 
 
Aussi, en dehors du fait que les procès d’intention de ce M. Mueller ne sont étayés par rien de 
concret, au mieux une interprétation très personnelle et complotiste, je me demande bien en réalité 
quelle alternative il propose, car là encore, c’est toujours la même chose ; on est dans le complot et 
la pure contestation mais on n’y oppose évidemment rien si ce n’est le statut quo. Il parle « 
d’amélioration » (en l’opposant à ce qu’il qualifie « d’asservissement »). J’en déduis que pour lui, 
l’amélioration passe par le marché libre et le capitalisme, -soit le paradigme actuel en gros-, le tout 
derrière une rhétorique qui ne fait aucun mystère en affichant d’ores et déjà son mépris (énumérant 
des anathèmes infantiles et clichéens, au premier rang desquels « utopie » ou « évangile ») envers le 
collectivisme, le socialisme, le progressisme et en réalité toute autre proposition qui ne cadre 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
20 

justement pas avec sa vision marchande et libérale du monde. Pour moi, l’amélioration c’est utiliser 
les technologies pour construire une économie de l’abondance et de l’accès. 
 
De plus, je trouve toujours amusant cette façon de prêter au revenu de base inconditionnel des 
intentions et des situations qui existent déjà aujourd’hui sous une forme bien plus tangible et visible 
; notamment la propagande néo-esclavagiste qui est servie au citoyen lambda pour produire chez lui 
du consentement à sa propre servitude et à faire de l’emploi le centre de son existence, et le fait de 
devoir choisir entre l’emploi et la rue (ce qui n’est pas franchement un choix humainement 
acceptable et encore moins évolué). De ce point de vue, on peut dire que l’asservissement est la 
réalité d’aujourd’hui et qu’elle ne vient pas de l’Etat démocratique et social mais plutôt du 
capitalisme dérégulé. 
 
Le fait d’expliquer que le fait de faire bénéficier les pauvres d’un revenu de base serait une façon 
d’attirer leurs faveurs est d’une banalité sans nom, et complètement débile. C’est aussi crétin que de 
reprocher à quelqu’un qui investit dans la défense et la police de flatter le peuple pour acheter son 
sentiment de sécurité physique. Ou de reprocher à quelqu’un qui fait de la justice sociale d’acheter 
la paix sociale. À ce moment-là, si on veut être cohérent, on peut considérer que toute la politique 
repose sur une volonté d’obtenir les faveurs de la population. La proposition consécutive à ce genre 
de reproche, c’est quoi ? Un marché libre et sans Etat, ou alors, plus probable encore dans le cas 
présent, un Etat qui subventionne le marché et pas la population qui, elle, est endormie et 
endoctrinée à coups de « méritocratie », de « valeur travail » ou de « responsabilité individuelle ». 
Après tout, il y a fort à parier que ce M. Mueller ait une conception à géométrie variable et qu’il 
pense que les pauvres ne devraient pas être aidés. 
 
En filigrane, le plus comique est que ce genre d’idéologue ne semble pas vouloir comprendre que le 
principe du revenu universel, c’est précisément qu’il est universel, c’est-à-dire que chaque individu 
le touche, qu’il ait ou non un emploi et qu’il soit pauvre ou non (ce qui sort des logiques 
catégorielles et discriminatoires). 
 
L’allusion au régime chinois du « crédit social » qui est ici prêtée au revenu de base et à la fin de 
l’argent liquide est une hypothèse qui ne repose là encore sur rien de concret, mais qui vise à se 
faire plaisir et à se faire peur, et qui est agitée comme épouvantail pour crier au grand complot des 
méchants Etats qui voudraient contrôler chaque individu. De la même manière, quand il parle « 
d’indésirables », il est dans le cliché et la caricature de ce qu’est le transhumanisme, surtout 
accompagné du progrès social, sans se rendre compte qu’en vérité, c’est bien son idéologie, celle 
qui idéalise le marché, qui produit des « indésirables » en permanence, ce qui est vérifiable dans la 
réalité quotidienne quand on se situe au bas de l’échelle sociale. 
 
Bref, sinon je présume que cet économiste brésilien est l’un de ces dinosaures qui servent de 
référence à la politique de Bolsonaro et anciennement Trump. Le noyau dur du paléo-
libertarianisme… 
 
 
2 - Évidemment qu’il faut éviter que les technologies soient utilisées pour contrôler la population et 
à fortifier ou amener des régimes tyranniques. Néanmoins, attribuer cela au socialisme est un peu 
fort, dans la mesure où ce sont les gauches dans le monde qui s’opposent à ce genre de dérive, là où 
les droites et les extrême-droites (y compris en France) appellent sans cesse à utiliser les nouvelles 
technologies, comme la reconnaissance faciale et la vidéosurveillance, pour traquer les incivilités. 
 
Aussi, je rappelle que la Chine comme tous ces régimes qui se réclament du communisme ne 
respectent en rien l’idéal communiste. Ce sont même des dictatures fascistes, puisqu’elles se sont 
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transformées en capitalisme d’Etat avec un nationalisme exacerbé et des politiques corporatistes 
décomplexées. Elles cherchent avant tout à se maintenir en place et ne profitent qu’à une 
aristocratie financière, au détriment de l’essentiel de la population qui est pauvre et soumise. Le mot 
« communisme » c’est juste la soupe qui est servie aux personnes qui sont en bas de l’échelle, pour 
les convaincre que ce qu’on leur impose est fait au nom de bons principes. On est en pleine 
usurpation. 
 
Par ailleurs, il me semble que vous avez une philosophie politique libertarienne, sauf que je ne la 
partage pas du tout. Le libre marché est précisément ce qui mène l’humanité dans le mur, aussi bien 
sur le plan environnemental que social ou même économique. Ce ne sont pas les exemples qui 
manquent à présent (entre les méfaits de la spéculation, les crises en tout genre, la montée des idées 
racistes et xénophobes, la précarité, les inégalités galopantes, etc) pour étayer cela. 
 
Or, en tant que transhumanisme (plus précisément technoprogressiste selon James Hugues) 
convaincu, pour moi il n’y a aucun doute sur le fait que la quatrième révolution industrielle doit 
plutôt s’accompagner d’un changement de système de valeurs. Les valeurs (travail, argent, nation, 
religion) avec lesquelles on fonctionne depuis des siècles sont obsolètes, car elles ont été construites 
pour un monde sans technologie et ne sont plus du tout adéquates avec le monde tel qu’il est 
aujourd’hui. Nous sommes actuellement dans une économie basée sur les profits, mais le véritable 
progrès serait d’installer l’économie basée sur les ressources (telle que théorisée par Jacque Fresco 
du Venus Project). 
 
À vrai dire, je ne comprends pas vraiment comment on peut se prétendre transhumaniste et refuser 
que les sciences et les technologies soient strictement au service de l’humanité et de 
l’environnement, au lieu d’être au service d’un système monétaire qui ne se justifie plus. Et il me 
paraît aussi curieux de se dire transhumaniste sans penser qu’au lieu de se borner à augmenter 
physiologiquement ou même cognitivement les humains, les technologies doivent servir à faire 
évoluer la civilisation. Le capitalisme n’est pas du tout compatible avec une civilisation qui se dit 
évoluée puisqu’il est fondé sur des croyances et ramène tout à l’individu, faisant croire que 
l’individu est responsable de son sort, ce qui est un alibi pour ne pas se remettre en cause. Le 
communisme n’est guère une solution plus pérenne puisque son logiciel intellectuel repose sur une 
lecture incomplète et toujours catégorielle de l’histoire humaine, qui ne tient pas compte du fait que 
la plupart des problèmes des sociétés humaines jusqu’à maintenant sont liés à la gestion de la rareté. 
Si on veut évoluer, il faut en finir avec les économies de la rareté. Et il faut se battre pour que ce 
soit fait à l’échelle internationale afin que ce soit cohérent et abouti. 
 
J-C – On pourrait faire remarquer à cet internaute, qu’avec le gigantesque développement des forces 
productives qui s’est réalisé au XXe siècle, « la rareté » est devenu un argument obsolète, elle a 
cédé la place à l’abondance ou la capacité de satisfaire les besoins sociaux élémentaires de la 
population mondiale existe, et cela ne date pas d’hier. Et si malgré tout malheureusement, elle n’en 
profite toujours pas, c’est uniquement parce que les capitalistes s’y opposent ou cela n’a jamais été 
leur intention ou objectif, d’où la nécessité de les chasser du pouvoir pour mettre un terme à cet 
injustice insupportable.  
 
Si je lui demandais de mener ce combat ensemble, je parie qu’il trouverait le moyen de me sortir un 
excellent prétexte pour refuser. Mes lecteurs aussi, alors que cela ne les fasse pas marrer, désolé. 
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Dossier Russie contre l’OTAN. 
 
Ukraine : L’instrument de la CIA depuis 75 ans (partie 1) - Réseau International 20 
novembre 2022 
 
https://reseauinternational.net/ukraine-linstrument-de-la-cia-depuis-75-ans-partie-1/ 
 

 
 
L'OTAN a besoin d'ennemis pour justifier son existence 
 
Damas, 21 novembre (SANA) L'OTAN opère toujours ouvertement en construisant l'image d'un 
ennemi comme excuse pour ses opérations, a estimé l'analyste Dmitry Suslov lors d'une 
conversation avec Spoutnik. 
 
L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a manœuvré ces derniers temps en injectant 
des ressources militaires en Ukraine pour soutenir le gouvernement de Volodimir Zelensky, tout en 
cherchant des voies pour intervenir en Asie du Sud-Est afin de contenir la Chine, a souligné le 
directeur adjoint de la Centre d'études internationales et européennes de l'École supérieure 
d'économie russe. 
 
Malgré le fait que Washington et ses alliés ont fourni plus de 100 milliards de dollars en soutien aux 
autorités et aux forces armées de Kiev, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens 
Stoltenberg, continue de répéter qu'ils ne sont pas partie au conflit du pays. Européen avec Moscou. 
 
Cependant, des analyses internationales suggèrent qu'indirectement, par le biais d'une guerre par 
procuration, l'OTAN cherche à affaiblir la Russie, tandis que, de manière narrative, elle cherche à 
dépeindre la Chine comme une force maléfique. 
 
L'alliance militaire multinationale "a besoin d'ennemis extérieurs pour justifier son existence même 
et le but de maintenir la discipline de ses alliés", a accusé Suslov dans un dialogue avec Spoutnik. 
 
Au lieu de chercher la pacification, il convient que l'Otan attise les tensions autour de la planète 
comme contribution à son agenda d'institutionnalisation de l'hégémonie américaine, a apprécié le 
spécialiste, même si sa justification présumée est défensive. 
 
Le vice-président exécutif du Centre Eurasie, Earl Rasmussen, a estimé que l'Alliance cherchait une 
mission depuis l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). 
 
Dans un tour d'horizon de ses 30 dernières années d'existence, ils montrent l'OTAN impliquée dans 
des actions offensives contre l'Irak, la Libye, l'Afghanistan ou la Syrie, alors qu'elle a avancé ses 
frontières vers l'est dans le cadre de la stratégie occidentale pour contenir la Russie, a également 
examiné l'ancien commandant militaire, avec 20 ans de participation dans les forces armées des 
États-Unis. "La guerre froide n'a jamais pris fin, elle a juste pris une forme différente", a estimé 
Rasmussen. 
 
Souslov a souligné que l'objectif central de l'OTAN n'est pas de défendre ses pays membres contre 
les menaces extérieures, mais d'imposer et de renforcer l'hégémonie de Washington en Eurasie et en 
Europe, et dans le monde lui-même, en affaiblissant ses principaux rivaux, de sorte qu'il s'engage à 
déstabiliser les régions adjacentes à celles qu'il considère comme ses concurrents. 
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Ainsi, dans cette histoire, Pékin et Moscou apparaissent comme des adversaires de l'OTAN, définis 
par les pays membres comme des défis ou des menaces, a expliqué Suslov, donc comprendre leurs 
véritables intentions leur permet de décrire leurs actions. 
 
"Le but d'imposer l'hégémonie américaine n'est peut-être pas assez convaincant pour certains alliés 
de la Maison Blanche", estime le spécialiste, "alors l'image d'un ennemi menaçant la sécurité de 
l'alliance fonctionne mieux, ainsi que ses valeurs, ses intérêts et même leur existence ". 
 
"Ainsi, depuis l'époque de l'URSS, la diabolisation de l'autre Russe a joué un rôle central dans la 
justification des dépenses de défense entre Washington et les autres membres de l'OTAN", a 
souligné Souslov, "une ligne qui se poursuit aujourd'hui". 
 
Cependant, le spécialiste a estimé qu'il existe une certaine ambiguïté dans certains pays européens 
pour soutenir les États-Unis dans leur confrontation contre la Chine et la Russie, où des pays 
comme l'Allemagne ont exprimé leurs réserves sur l'agenda américain, au moment où le ministre 
des Affaires étrangères Olaf Scholz s'est rendu à Pékin accompagné d'un groupe de chefs 
d'entreprise allemands. 
 
Cette fracture de la position américaine s'expliquerait par le fait que les pays d'Europe occidentale 
ne considèrent pas la Chine comme leur principale menace à la sécurité nationale. Cependant, ils 
montrent une volonté de soutenir les positions antirusses. 
 
L'un des facteurs qui expliquent pourquoi les États-Unis ont rendu l'affrontement entre la Russie et 
l'Ukraine inévitable, selon l'expert, est la consolidation d'une subordination des pays européens 
autour de l'Amérique du Nord. 
 
Rasmussen considérait qu'à bien des égards, les Européens avaient abandonné la défense de leur 
sécurité souveraine à l'OTAN, ce qui implique de la céder aux États-Unis. 
 
Source : Spoutnik 
 

 
 
Maria Zakharova, une femme au cœur du pouvoir russe  - Réseau International 21 novembre 
2022 

Maria Zakharova, 46 ans, est depuis 2015 la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie. Première femme à occuper ce poste au cœur du pouvoir, elle est connue pour 
son franc-parler et son infatigable détermination à développer et préciser la vision russe du monde, 
notamment sur sa chaîne Telegram. La rencontre, sans interprète, a duré plus d’une heure dans une 
salle de réunion du ministère des Affaires étrangères, en plein centre de Moscou, la veille du départ 
de la délégation russe pour le G20 de Bali. 

Rompue à l’exercice, Maria Zakharova a répondu avec verve, sans consulter les notes qui lui 
avaient été préparées par ses services. Classée par la BBC, il y a cinq ans, parmi les 100 femmes les 
plus influentes du monde, elle n’avait pas accordé d’interview à un média occidental depuis 
plusieurs mois. La traduction de ses propos, effectuée par nos soins, a été validée par le ministère. 

Pour lire l’entretien, ce que je vous conseille vivement, car elle a le même niveau de 
connaissances et de lucidité que Poutine ou Labrov, c’est tout à fait étonnant : 
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https://reseauinternational.net/maria-zakharova-une-femme-au-coeur-du-pouvoir-russe 
 

 
 
Moscou, 18 novembre (SANA)  Le 17 de ce mois, une attaque massive avec des missiles à longue 
portée tirés de l'air, de la mer et de la terre a détruit les installations de commandement et de 
contrôle militaires des forces ukrainiennes, ainsi que des cibles du complexe militaire -industriel. , a 
rapporté le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. 
 
Dans son rapport sur l'avancement de l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine, 
l'entité a précisé que les missiles ont également touché des installations de carburant et d'énergie et 
des infrastructures associées. 
 
Tous les objectifs de l'attaque ont été atteints et toutes les roquettes ont touché exactement les cibles 
désignées, a indiqué le ministère. 
 
D'autre part, il a précisé que des installations de production d'armes à roquettes ont été attaquées et 
qu'un arsenal d'armes d'artillerie fourni par des pays occidentaux, prêt à être envoyé aux troupes, a 
été détruit. 
 
De même, le transfert des forces de réserve aux troupes ukrainiennes et la livraison d'armes 
étrangères dans les zones d'hostilités ont été interrompus. 
 
  
Moscou, 19 novembre (SANA) Les troupes russes ont interrompu les attaques des groupes 
tactiques des forces armées ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, en direction de 
Koupiansk, où des tirs d'artillerie et d'aviation ont tué plus de 60 soldats et mercenaires ukrainiens, 
tandis que trois chars, un véhicule de combat d'infanterie et deux véhicules blindés de transport de 
troupes ont été détruits. 
 
De plus, dans le sens Krasno-Limanski, une tentative d'attaque ratée de l'armée ukrainienne s'est 
soldée par l'élimination d'une cinquantaine de soldats ukrainiens et la destruction de trois véhicules 
de combat d'infanterie et de deux véhicules blindés. 
 
En République populaire de Donetsk, lors des opérations offensives des troupes russes, plus de 120 
militaires ukrainiens ont été tués et deux chars et 10 véhicules de combat blindés ont été détruits. 
 
En outre, l'aviation tactique opérationnelle et les forces de missiles et d'artillerie de l'armée russe ont 
frappé neuf points de contrôle des troupes ukrainiennes dans les républiques populaires de Donetsk 
et de Louhansk et dans les régions de Kharkiv et de Kherson, ainsi que 86 unités d'artillerie en 
position de tir et 176 en concentration. sites pour le matériel et le personnel militaires. 
 
De plus, dans la ville d'Avdivka, dans la République populaire de Donetsk, un radar anti-batterie 
AN/TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. 
 
Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 10 drones dans divers 
endroits des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. 
 
Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions de combat, 177 hélicoptères et 
2 502 drones ont été abattus, et 388 systèmes de missiles anti-aériens, 6 705 chars et véhicules 
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blindés, 897 lance-roquettes multiples, 3 599 pièces d'artillerie et mortiers ont été détruits. , ainsi 
que 7 273 unités de véhicules militaires spéciaux. 
 

 
 
Prisonniers de guerre tués par l'Ukraine ? La Défense russe dénonce «la sauvagerie» de Kiev -  
RT 18 novembre 2022  
 
Après la publication sur les réseaux sociaux de vidéos montrant l'exécution de protagonistes 
présentés comme des militaires russes qui venaient de se rendre à leur ennemi, la Défense russe a 
accusé ce 18 novembre l'armée ukrainienne du «massacre de prisonniers de guerre russes 
désarmés».  
 
Et pour cause, plusieurs internautes, dont le journaliste allemand Julian Röpcke – qui commente 
régulièrement les rebondissements du conflit en Ukraine –, ont partagé des images montrant, pour 
certaines, l'exécution de plusieurs hommes dans la cours d'une maison, tandis que d'autres exposent 
plusieurs corps inertes alignés au sol. Selon une version avancée par certains, la scène en question 
remonterait à une semaine au moins et concernerait des soldats du territoire de Donetsk. 
 
Le Conseil des droits de l'homme auprès du Kremlin, un organe consultatif rattaché à la présidence 
russe, a affirmé sur sa chaîne Telegram le 18 novembre que ces exécutions avaient été commises à 
Makeevka, localité de la région de Donetsk, dont le rattachement à la Russie a été annoncé fin 
septembre par Vladimir Poutine. 
 
Le Comité d'enquête russe a, pour sa part, annoncé l'ouverture d'une enquête pénale sur la base 
d'«éléments constitutifs» de meurtres commis en groupe ainsi que de traitements inhumains de 
prisonniers de guerre en recourant à des moyens interdits dans un conflit armé. «Les enquêteurs 
militaires du Comité d'enquête [cherchent] à identifier les personnes qui ont réalisé cette vidéo de 
violences. D'autres actes d'instruction et mesures opérationnelles sont mis en place pour élucider 
toutes les circonstances des faits», a fait savoir l'institution.  
 
De son côté, le chef par intérim de la République populaire de Lougansk, Leonid Passetchnik, a 
déclaré le même jour sur la chaîne de télévision Zvezda qu'il connaissait les prénoms et les noms de 
famille des responsables de ces présumés crimes de guerre. « Ces monstres ont signé leur 
condamnation. Ils seront trouvés et subiront le châtiment qui s'impose en temps de guerre », a-t-il 
assuré. Il a également déclaré que la communauté internationale passait sous silence les crimes 
présumés commis par les forces ukrainiennes. 
 
Dénonçant «la sauvagerie du régime actuel de Kiev, dirigé par Zelensky, et de ceux qui le protègent 
et le soutiennent», le ministère russe de la Défense a pour sa part assuré dans un communiqué mis 
en ligne le 18 novembre que « dans le même temps, les militaires ukrainiens qui se sont rendus cette 
semaine sont détenus conformément à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre ». 
 
« Personne ne pourra présenter l'assassinat délibéré et systématique par balles tirées directement 
dans la tête de plus de dix militaires russes immobilisés par des salopards des forces armées 
ukrainiennes comme une "exception tragique" dans le contexte du prétendu respect général par le 
régime de Kiev des droits des prisonniers de guerre », a encore tonné la Défense russe selon qui cet 
exemple n'est «ni le premier, ni le seul crime de guerre» perpétré par l'armée ukrainienne.  
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« Il s'agit d'une pratique courante dans les forces armées ukrainiennes, activement soutenue par le 
régime de Kiev et que ses patrons occidentaux s’obstinent à ne pas remarquer [...]. Mais Zelensky 
et ses hommes de main devront répondre devant le tribunal de l'histoire, devant les peuples de 
Russie et d'Ukraine de chaque prisonnier torturé et tué », a encore souligné le ministère russe. 
 
Quelques heures plus tard, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe a également mis en 
ligne un communiqué dans lequel elle dénonce « une nouvelle preuve des crimes commis par les 
néonazis ukrainiens ». « Nous avons attiré à plusieurs reprises l’attention de la communauté 
internationale sur le traitement cruel et inhumain que subissent les militaires russes détenus par 
l’Ukraine. Des vidéos régulièrement diffusées par des combattants des forces armées ukrainiennes 
eux-mêmes montrent des meurtres, des tortures, des humiliations, des coups qu’ils infligent etc. [...] 
Les nombreuses preuves de ces crimes ont toutes été ignorées de "l’Occident collectif" qui accorde 
à Kiev son soutien actif », a regretté la représentante du ministère russe des Affaires étrangères. 
 
« Nous exigeons que les organisations internationales condamnent ce crime intolérable et 
enquêtent soigneusement. Aucune atrocité commise par des groupes armés ukrainiens ne restera 
impunie. Tous les auteurs et tous les complices seront identifiés et subiront la peine qu’ils méritent. 
Personne n’échappera au châtiment », a-t-elle conclu. RT 18 novembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 25 novembre 2022.  
 
Qui complotent contre qui ou quand les gangsters anglo-saxons de la finance pillent les 
richesses mondiales et dirigent le monde en toute impunité avec la complicité de tous les 
gouvernements. 
 
J-C – Vous comprendrez pourquoi ils étaient favorables au Brexit ou ils l’ont organisé, et pourquoi 
j’ai refusé de le soutenir… 
 
Dans quel monde vivons-nous au XXIe siècle ? Il vaut toujours mieux le savoir. 
 
Il ne faudrait pas déduire hâtivement de ce documentaire que l’oligarchie financière disposerait 
d’un pouvoir infini. Il suffirait que les masses s’emparent du pouvoir politique dans un pays 
occidental, et que leur gouvernement déclare l’oligarchie financière et les paradis fiscaux hors la loi 
en révélant toutes les informations recueillies à leur sujet depuis leur création pour réduire à néant 
sa capacité de nuisance, les priver du pouvoir qu’ils se sont arrogés dans le dos des peuples, avec la 
complicité de tous les gouvernements qui se sont succédés au cours du XXe siècle pour les 
maintenir en servitude... 
 
 
Documentaire. La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique (2018) 
 
La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique, est un film documentaire qui montre comment 
la Grande-Bretagne est passé de son statut de puissance coloniale à celui de puissance financière 
mondiale. Au lendemain du démembrement de cet empire colonial, les intérêts financiers de la City 
de Londres ont créé un réseau de juridictions offshore secrètes qui ont fait main basse sur les 
richesses mondiales et les ont dissimulées derrière une toile aux ramifications complexes reliant des 
iles offshore.  
 
Aujourd’hui, près de la moitié de la richesse mondiale offshore serait ainsi cachée dans des 
juridictions secrètes britanniques. La Grande-Bretagne et ses juridictions sont ainsi devenues 
l’intermédiaire principal et incontournable dans le monde de la finance internationale.  
 
Les anciennes colonies ou les confettis de son ex-empire (Jersey, les îles Caïmans…), abritent des 
structures financières d’une opacité presque totale (les fameux « trust »), qui vont lui permettre de 
capter une part significative des flux financiers mondiaux et, notamment, ceux qui cherchent à 
s’affranchir de toute imposition ou à se dissimuler pour des raisons inavouables (Evasion fiscale, 
détournement de fond, trafics en tout genre, drogue, arme, etc.). 
 
Comment en est-on arrivé à cette situation, et quel est son impact réel sur le monde actuel? La Toile 
d’Araignée mène l’enquête afin d’apporter des réponses à ces questions. (Sources : différents 
médias) 
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La version en français 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bPqZpHSzQvs 
 
La version en anglais 
 
https://vimeo.com/290438534 
 

 
 
Qu’est-ce qui permet à cette infime minorité de décider du destin de l’humanité ? 
 
S'ils défendent les droits d'une communauté (transsexuelle) représentant 0,0013% de la population, 
c'est qu'ils piétinent les besoins ou aspirations des 99,9987% restant. 
 

 
 
A réfléchir… 
 
Quand un régime recourt à des méthodes fascistes pour gouverner et terroriser la population, quand 
ses libertés et son existence sont gravement menacés, quand il n’existe aucune issue politique à 
court terme, si l'opposition n'existe pas ou est trop compromise pour le combattre légalement, ne 
faudrait-il pas envisager de  recourir à une organisation clandestine et des actions  illégales ou 
violentes pour le harceler et le déstabiliser ? Serait-ce légitime, nous laisserait-il un autre choix ? 
 

 
 
La question que personne n’osera poser. 
 
Les Etats-Unis et leurs vassaux visent le démantèlement  de la Fédération de Russie, puis de la 
Chine. Ne serait-il pas plutôt légitime d'envisager celui des Etats-Unis,  puisque cet Etat est le 
produit du génocide et de la spoliation des terres des Amérindiens ?  
 
Les anglo-saxons ne devraient-ils pas être expulsés de ce territoire et renvoyés dans les pays 
européens de leurs aïeuls qui y ont participé ? Ces terres ne devraient-elles pas être restituées aux 
descendants des Amérindiens qu'ils ont massacrés ? Une autre partie pourrait être distribuée aux 
Afro-américains descendant d'esclaves, en guise de dédommagement pour le préjudice subi par 
leurs aïeuls de la part de ces barbares. Quant aux autres immigrés originaires d'autres pays 
européens, les Italo-américains, les hispaniques, les asiatiques, etc. dont les aïeuls étaient venus 
s'installer au cours du XXe siècle, la plupart était de condition modeste, leur situation demeurerait 
inchangée, mais aucun n'aurait le droit de posséder des terres revendiquées par des Amérindiens ou 
ils devraient les restituer gratuitement… 
 

 
 
L’extrait d’un courriel que j’ai envoyé à une de mes connaissances en France. 

- Ne te casse pas la tête pour moi, le moral est bon malgré l'adversité ambiant ou l'absence de toute 
issue politique.  
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Il est vrai qu'on pourrait se questionner sur la nature humaine, quand on observe ce que la 
population est prête à endurer sans réagir ou son absence de conscience politique. Elle préfère 
encore supporter des conditions d'existence épouvantables et se comporter en esclave, plutôt que 
prendre en main son destin. Je dis cela en observant la réaction de mes lecteurs, qui se foutent 
éperdument de ce que je leur propose et qui considèrent leur passivité comme un témoignage de 
résistance en pianotant toute la journée sur un clavier ou en commentant un tas d'articles qui n'ont ni 
queue ni tête.  

C'est l'absence flagrante de logique dans leur comportement qui saute aux yeux, aux miens tout du 
moins, leur incapacité à discerner l'essentiel ou le principal du secondaire ou de l'accessoire, le 
particulier du général, pour finalement ramener tout au ras des pâquerettes et décréter que cela ne 
vaut pas le coup de se faire chier pour si peu.  

C'est facile de ne croire en rien ni personne pour faire n'importe quoi et juger cela légitime, sauf 
qu'ils creusent eux-mêmes leur propre tombe, et la nôtre avec, ce que je ne peux laisser passer sans 
réagir.  

J'avais expliqué pourquoi le mouvement des Gilets jaunes ne mènerait à rien, son manque 
d'organisation, de stratégie, de direction, etc. mais personne n'a voulu en tirer cet enseignement. Ce 
sont évidemment les partis du mouvement ouvrier corrompus qui en portent l'entière responsabilité. 
Cela aussi je l'avais signalé, sans réaction de la part de militants, sans doute parce qu'ils s'étaient 
laissé manipuler et ils ne voulaient pas l'admettre ; Commettre une erreur dans la vie n'est plus 
permis à l'époque de la tolérance zéro ou du rétablissement des tribunaux de l'Inquisition, en 
agissant de la sorte ils les valident à leur manière, c'est terrifiant ! 

La pourriture ou le poison idéologique qui a envahi les esprits, ne survivra pas très longtemps sous 
peine d'asphyxie générale, parce qu'à la longue ses conséquences deviennent insupportables et 
s'avèrent suicidaires, qui plus est, après avoir perdue toute légitimité. Or, personne n'a envie de 
mettre ses intérêts délibérément en péril ou pour rien, en quelque sorte, c'est la limite de l'absurdité 
au-delà de laquelle les masses réagissent...  

C'est dialectique, et non un vœu pieux de ma part histoire pour garder le moral ou conserver l'espoir 
qu'on peut encore changer la société. 

 
 
Les réseaux dits sociaux sont décidément infréquentables. 
 
J-C – On ne pourra pas dire que je n’ai pas fait acte de bonne volonté. 
 
J'ai décidé de cesser de poster des commentaires au blog Réseau International. 
 
Mon dernier commentaire à la suite de l'article suivant : - RI Zap du 23.11 : La dépopulation à 
grande échelle est en cours 
 
- Chacun sait ou devrait savoir qu'en réalité la population mondiale continue d'augmenter. Même 
cela on devrait s'interdire de le dire, désolé. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à commenter ce 
genre d'articles.  
 
 
La suite à l'attention de mes lecteurs : 
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- Il y a deux façons d'informer, de rendre compte de l'actualité ou d'aborder la situation.  
 
La première consiste à s'en tenir strictement aux faits, aux évènements qui se sont produits ou qui 
sont en cours de réalisation. L'autre  privilégie les déclarations et intentions en tout genre qui sont 
éloignées de la réalité et qui n'engagent en rien leurs auteurs, qui ne se traduiront jamais en pratique 
ou on ne sait quand, peu importe puisqu'apparemment tout le monde s'en fout ou passe outre, sur un 
mode hypothétique oiseux, conditionnel, spéculatif, etc. où la démagogie rivialise avec la 
propagande idéologique camouflée maladroitement.  
 
Seule la première devrait mériter notre attention, en étant généreux elle concerne moins de 10% des 
articles qui sont soumis aux lecteurs en règle générale sur le Net. Mais malheureusement, il se 
trouve que la plupart des lecteurs raffolent de la seconde, parce que ces articles leur offrent 
l'opportunité de laisser libre-cours à leur penchant ou délire mégalomaniaque.  
 
Ils se sentent flatter et encourager, si bien que soudain ils peuvent se prononcer sur tout, ils savent 
tout mieux que tout le monde, ils vont même jusqu'à conseiller des chefs d'Etat ou à converser avec 
les anges, sans rire, si bien que lorsqu'on essaie de partager avec eux quelque chose qui ne figurera 
jamais dans ce genre d'articles, ils vous mépriseront ou vous ignoreront de préférence, à moins 
qu'ils vous insultent ! Ils enrageront en lisant ces lignes pour s'être reconnus et ils vous traiteront de 
prétentieux, ce qui me laisse indifférent. 
 

 
 
Attention aux faux amis qui alimentent sciemment le règne de la terreur pour le compte de 
nos ennemis. 
 
On a trouvé encore plus dingue que l'OTAN, le Forum économique mondial ou le club Bilderberg : 
Les médias dits alternatifs qui sévissent sur le Net ou les réseaux dits sociaux. Un exemple parmi 
d'autres. 
 
Guerre en Ukraine : 15 secondes avant l’Armageddon nucléaire ? - Les Crises  21 novembre 
2022  
 
Alors que la guerre fait rage en Ukraine – et que la menace d’une confrontation nucléaire entre les 
superpuissances continue de s’intensifier – l’OTAN est-il en train de se préparer à la fin du monde ? 
 
https://www.les-crises.fr/guerre-en-ukraine-15-secondes-avant-l-armageddon-nucleaire/ 
 
 
Mes commentaires. 
 
1 - En réalité il ne peut pas y avoir de guerre mondiale, parce qu'elle serait chimique, biologique, 
nucléaire. Qui a intérêt à entretenir ce régime de terreur ? 
  
  
2 - "Une fois passé un certain seuil la guerre impose sa propre dynamique et personne ne sait à 
coup sûr où elle s’arrête." 
 
Sauf vous, puisque vous prétendez qu'elle n'aurait pas de limite...  
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Vous négligez tout simplement qu'il ne s'agit pas de n'importe quel "seuil". Mais bon, si vous tenez 
absolument à avoir raison, je vous laisse à vos divagations, et je m'en tiens à la logique  qui veut 
que, le recours à toutes ces armes au cours d'une guerre mondiale auraient des conséquences 
apocalyptiques, y compris pour ceux qui l'auraient provoquée et qui espéraient en tirer profit, leur 
plan serait anéanti s'il était encore en vie à son issue.  
 
Je me demande ce que cherchent à prouver ceux qui soutiennent qu'une guerre mondiale nucléaire 
pourrait survenir, la craignent-ils ou la souhaitent-ils, on peut se poser la question.  
 
A la suite du missile ukrainien tombé en Pologne, immédiatement l'OTAN et le Pentagone, mais 
aussi Biden  se sont empressés de clamer qu'il n'y avait pas lieu de croire que les conditions étaient 
réunies pour déclencher l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et de déclarer la guerre à la Russie, 
ce qui aurait signifié officiellement le début de la Troisième Guerre mondiale. 
 
Vous saisissez où se situe le seuil de cette guerre ? Ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient surtout 
pas d'une guerre mondiale, alors pourquoi insister, c'est malsain à la fin. 
 
 
3 - "Mais cette « bonne  » raison n’est pas du tout absolue selon moi." 
 
La question n'est pas de savoir ce que vous ou moi en pensons, entre nous, tout le monde s'en fout, 
moi je me situe sur le plan objectif, le seul qui m'intéresse, vous sur le plan subjectif.  
 
Si maintenant chacun se met à exprimer à haute voix tout ce qui lui passe par la tête à propos de 
n'importe quoi, on n'a pas fini d'entendre tout et n'importe quoi de préférence, je ne dis pas cela pour 
vous, moi je préfère m'abstenir. A vrai dire, les réseaux dits sociaux me cassent la tête. Ils ne 
participent pas à la démocratie mais à sa dilution, à sa désintégration avant même qu'elle ait existé 
un jour, je crois même avoir compris qu'ils avaient été inventés pour atteindre cet objectif 
notamment. 
 
 
Une remarque. 
 
Quand un blog publie vos commentaires, ensuite vous devez lutter contre des lecteurs qui vous 
agressent ou vous insultent littéralement, qui vous prennent pour un demeuré, c'est fort désagréable 
comme expérience. Les propriétaires de ces blogs laissent faire. Ils publient n'importe quel article 
du moment qu'il fera polémique et bénéficiera de davantage de commentaires, peu importe aussi 
leur qualité. C'est à croire que ce critère sert à mesurer leur popularité.   
 
Personnellement je trouve ce procédé vile et stupide, car il fait fuir les lecteurs les plus sérieux, ce 
dont ils se moquent apparemment et contredit les intentions qu'ils affichent. Le seul intérêt que j'y 
trouve, c'est de nous forcer à trouver des arguments imparables ou toujours plus solides pour étayer 
et défendre nos idées ou nos positions. Sinon, c'est d'un ennui, bref, passons. 
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Un régime dictatorial ne serait se passer de son monarque.  
 
J-C - Ils vous expliquent comment ils s'y sont pris pour rendre les institutions encore moins 
démocratiques et détourner les masses des élections ou plus exactement de la politique, donc de leur 
propre sort. 
 
En finir avec l'élection présidentielle? Jamais! - Slate.fr 22 novembre 2022 
 
Nous sommes d'accord au moins sur le constat: nos institutions, depuis l'élection du président au 
suffrage universel et la réduction de son mandat à cinq ans, sont profondément déséquilibrées. La 
légitimité incontestable donnée au président par le vote populaire fait de lui le chef réel de 
l'exécutif. La chose irait sans peine si le Parlement était en mesure d'exercer un véritable contre-
pouvoir.  
 
J-C - "La légitimité incontestable donnée au président"…élu avec environ 15% des voix des 
électeurs inscrits, est une imposture sur laquelle repose toute leur argumentation.   
 
Slate - Il en est empêché car, si le président dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, 
celle-ci est réduite au rôle d'une chambre d'enregistrement, et s'il ne dispose plus d'une telle majorité 
comme aujourd'hui, la Constitution donne à l'exécutif les moyens de faire plier les parlementaires 
(article 49.3, dissolution…). On objectera que l'Assemblée peut, de son côté, censurer le 
gouvernement, mais cette arme est un sabre de bois car le véritable chef de l'exécutif n'est plus à 
Matignon mais à l'Élysée.  
 
J-C - On devrait peut-être en conclure que le régime bonapartiste est devenu une dictature absolue, 
quand l'ordre des élections a été inversé en donnant la prééminence à l’élection présidentielle sur les 
élections législatives, modification adoptée en 2001 par Jospin et soutenue par Raymond Barre et 
Michel Rocard.   
 
Slate - Une censure oblige seulement le président à renommer un gouvernement qui peut être 
quasiment inchangé. En vérité, la «Ve République bis» sur laquelle nous vivons depuis 1962 est un 
régime de confusion des pouvoirs qui s'attirerait les foudres de Montesquieu. Si l'on ajoute à cela la 
désuétude du référendum, qui avait le mérite de mettre en jeu directement la responsabilité du 
président devant le peuple qui l'a élu, on peut comprendre la frustration des Français et leur 
désintérêt croissant pour la vie politique. 
 
J-C - "Au point où nous en sommes" optons ouvertement pour un régime dictatorial. La 
démonstration qui suit pourrait sembler confuse ou erronée, alors qu'il en est rien du fait qu'il existe 
un consensus entre le président et la majorité parlementaire, puisqu'ils représentent les intérêts de la 
même classe et il ne peut pas en être autrement, ce qu'ils rappellent à leur manière à la fin de cet 
article. 
 
Slate - Que faire alors? Face au président, chef incontesté de l'exécutif, il nous faut un Parlement 
indépendant et puissant. Pour remédier à la confusion des pouvoirs, osons la séparation des 
pouvoirs! Disons-le, seul un régime «présidentiel» est de nature, au point où nous en sommes, à 
assurer cet équilibre des pouvoirs. Le paradoxe n'est qu'apparent: le régime «présidentiel» est un 
régime de Parlement fort, car les assemblées sont totalement indépendantes de l'exécutif, votent 
librement les lois, le budget et contrôlent l'administration, sans risque pour la stabilité du 
gouvernement, qu'elles ne peuvent renverser, et sans risque pour elles-mêmes, en l'absence de droit 
de dissolution. 
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À l'opposé, en régime «parlementaire», l'Assemblée est dans les mains de sa majorité, qui a délégué 
son chef à la tête du gouvernement, avec obligation de le soutenir, sous peine de provoquer une 
crise gouvernementale. C'est un régime de Parlement structurellement «faible». 
 
J-C – Pas si « faible » que cela puisque le parlementarisme a quand même permis d’assurer la 
pérennité du capitalisme tout au long du XXe siècle jusqu’à nos jours. Ils doivent lui reprocher de 
donner l’illusion (trompeuse) que dans d’autres circonstances le parlement pourrait être au service 
des intérêts d’une autre classe, espoir qu’il faut absolument faire disparaître à l’heure du 
totalitarisme. En réalité, le régime est plus ou moins présidentiel ou parlementaire selon les rapports 
entre les classes ou le déroulement de la lutte des classes, il est présidentiel ou parlementaire durant 
certaines périodes uniquement, idem quand on le caractérise de bonapartiste ou de dictatorial. 
 
Slate - On objectera qu'un régime présidentiel peut aboutir au blocage de l'action publique en cas de 
désaccord irrémédiable entre le président et le Parlement. Il y a des précédents. Mais relativisons la 
critique: dans la plupart des cas, les désaccords se règlent par le dialogue et la négociation entre les 
deux pouvoirs. Après tout, la concertation et l'art du compromis ne sont-ils pas vertueux dans une 
démocratie? Slate.fr 22 novembre 2022 
 

 
 
Confirmation : 11,05% quelle légitimité ? Aucune.  
 
J-C - Ils se réjouissent de la grande victoire de leur candidat qui vient du Delaware, un paradis 
fiscal.   
 
Lettonie: le centriste Krisjanis Karins désigné Premier ministre - BFMTV 23 novembre 2022  
 
Le président letton Egils Levits a annoncé mardi la désignation au poste de Premier ministre de 
Krisjanis Karins, chef du parti centriste pro-occidental Nouvelle Unité, vainqueur des législatives 
du 2 octobre dernier. Nouvelle Unité a obtenu 18,97% des voix, ce qui en fait la première force au 
parlement, avec 26 députés sur 100. 
  
Après les élections, ce parti a indiqué vouloir former une coalition avec Liste Unie (Verts et partis 
régionaux, centristes), l'Alliance Nationale (centre droit). Les trois partis de la coalition en 
préparation devraient bénéficier d'une majorité de 54 députés.  BFMTV 23 novembre 2022  
 
J-C - L'abstention et les votes blancs et nuls ont atteint 41,70% (Wikipédia), donc le grand 
« vainqueur » a été élu avec 11,05% des voix des électeurs inscrits. 
 
Wikipédia - Arturs Krišjānis Kariņš, né le 13 décembre 1964 à Wilmington, dans le Delaware, est 
un homme d'État letton membre d'Unité. 
 
En octobre 2002, il est élu député à la Saeima sur une liste du parti Nouvelle Ère (JL). Le 2 
décembre 2004, il est nommé ministre des Affaires économiques dans le gouvernement de coalition 
de centre droit du Premier ministre conservateur Aigars Kalvītis entre 2004 et 2006, puis élu député 
européen en 2009. Il siège alors au sein du groupe du Parti populaire européen. Il conserve son 
mandat lors du scrutin suivant, cinq ans plus tard.  
 
Le 7 janvier 2019, le président Raimonds Vējonis, le charge de former un nouveau gouvernement. 
À la suite de sa désignation, il propose une coalition à cinq partis avec son parti Unité (V), le 
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Nouveau Parti conservateur (JKP), Qui possède l'État ? (KPV), l'Alliance nationale (NA) et 
Développement/Pour ! (AP) (Source : Wikipédia) 
 
 
En Complément avec Twitter. 
 
- Vendredi 18 novembre, c'était la fête de l'indépendance de la Lettonie lors de laquelle les habitants 
de Riga ont exprimé leur solidarité avec les Ukrainiens. 
 
Tout semble banal, sauf la chanson qu'on entend: « SS marschiert in Feindensland »; un hymne SS  
  

 
 
France. Qui serait fou au point de prêter des bonnes intentions aux représentants d'un régime 
aussi mafieux, corrompu et criminel ? 
 
J-C - Un régime toujours plus policier et liberticide. 
 
L'Assemblée adopte largement le projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur - 
Europe1 22 novembre 2022 
  
L'Assemblée nationale a adopté mardi à une large majorité le projet de loi de programmation et 
d'orientation du ministère de l'Intérieur: 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans, mais 
aussi des mesures de simplification de procédure pénale, rejetées par une partie de la gauche. Le 
texte, déjà voté au Sénat, a été adopté en première lecture à l'Assemblée par 419 voix contre 116, 
avec le concours des députés LR, RN et Liot. Le groupe socialiste a choisi l'abstention.   
 
Le projet de loi avait déjà été confortablement adopté au Sénat (307 voix pour - dont les socialistes, 
27 contre).   
 
"Nous saluons la hausse des crédits et le recrutement des 8.500 postes dans les forces de l'ordre" 
sur le quinquennat, a déclaré avant le vote solennel le député LR Ian Boucard. Les élus de droite ont 
obtenu le quasi-doublement, à 3.000, des places en centres de rétention administrative pour les 
étrangers en situation irrégulière.  
 
Avec la hausse des crédits, onze nouvelles unités de forces mobiles "spécialisées dans l'intervention 
rapide" seront créées. Et, pour assurer la sécurité dans les zones rurales, 200 brigades de 
gendarmerie. Europe1 22 novembre 2022 
 
 
Népotisme (avec Twitter). 
 
- La liste des recasés s'allonge après Wargon, Castex, Buzyn, ou encore Bourguignon. Défaite aux 
législatives, elle est revenue dans le giron du ministère de la Santé, par la grâce d’une nomination 
«au tour extérieur», c'est-à-dire sans concours... 
 
- Le recasage se poursuit en macronie où le PR fait traverser la rue à ses proches. Après sa déroute 
aux législatives, l’ex-ministre Amélie de Montchalin vient d'être nommée ambassadrice à l’OCDE. 
Un poste rémunéré 10.000€ net par mois, précise un journaliste de BFMTV. 
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J-C - Capitalisme : Stop ou encore ? Il faut trancher net à la racine l'origine de la misère sociale. 
Ceux qui ont choisi de servir le camp des inégalités et de l’injustice doivent s’attendre à le payer de 
leur vie un jour ou l’autre, cela fait partie des risques du métier qu’on ne leur envie pas. 
 
Le Sénat rend hommage à l’agent des Finances publiques tué dans le Pas-de-Calais lors d’un 
contrôle fiscal - Publicsenat.fr 22 novembre 2022 
 
En plein examen du budget 2023, Gabriel Attal a interrompu les travaux du Sénat pour rendre 
hommage à un agent de la direction des finances publiques, tué lors d’un contrôle fiscal dans le Pas-
de-Calais. Publicsenat.fr 22 novembre 2022 
  
 
J-C - Normal, ce sont leurs donneurs d’ordres. 
 
Budget 2023 : le Sénat et le gouvernement refusent de taxer les yachts et les jets privés - 
Publicsenat.fr 22 novembre 2022 
 
Lors de l’examen du budget 2023, le gouvernement et la majorité sénatoriale ont refusé les 
propositions de la gauche sur la taxation des jets privés ou les yachts. Gabriel Attal a notamment 
expliqué préférer « investir » dans la décarbonation que « taxer. » Publicsenat.fr 22 novembre 2022 
  
 
J-C - En prévision de l'impossibilité à venir d'acquérir une voiture électrique trop chère pour 
l'immense majorité de la population… 
 
Budget : le Sénat vote une baisse de la TVA sur les transports en commun - Publicsenat.fr 22 
novembre 2022 
 
Lors de l’examen du budget 2023, le Sénat a voté une baisse de la TVA sur les transports collectifs 
de 10 % à 5,5 %. Le but est d’éviter une trop forte hausse des tarifs et de redonner des marges 
budgétaires aux collectivités pour qu’elles puissent investir afin de développer ces modes de 
transport.  Publicsenat.fr 22 novembre 2022 
  
 
J-C - Alors qu'ils continuent de supprimer des lits et de fermer des hôpitaux, de refuser de réintégrer 
le personnel soignant non-vacciné… 
 
Le budget pour l’hôpital rallongé d’un demi-milliard d’euros, annonce Braun Le HuffPost 22 
novembre 2022 
 
Le ministre de la Santé a justifié cette enveloppe supplémentaire, via un amendement au projet de 
budget de la Sécu, en raison des « surcoûts liés au Covid ». Le HuffPost 22 novembre 2022 
 
 
J-C - La fabrique du consentement dès l'enfance. Un régime toujours en quête de légitimité. Des 
enfants qu’ils ont terrorisés pendant plus de deux ans avec leur pandémie inexistante, leur muselière 
et leur distanciation sociale, leur saloperie d’injection génique expérimentale… 
 
Protection de l'enfance: le gouvernement présente ses nouvelles mesures - BFMTV  21 
novembre 2022 
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Protéger les enfants. C'est la nouvelle "grande cause" du quinquennat d'Emmanuel Macron. À ce 
titre, la Première ministre Elisabeth Borne a présidé ce lundi matin un "Conseil des ministres des 
enfants" regroupant une vingtaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans issus du réseau des associations 
d’Aide à l’enfance (ASE).   
 
Ce lundi matin, une vingtaine d'enfants issus de l'ASE ont été reçus à l'Assemblée nationale. Après 
une visite du bâtiment, ils ont travaillé sur diverses thématiques et proposé des idées pour améliorer 
leur quotidien dans ces domaines (handicap, numérique, environement, santé, école).  
 
Ils se sont ensuite réunis autour d'Elisabeth Borne, Pap Ndiaye (ministre de l'Education), Christophe 
Béchu (Transition écologique), Rima Abdul-Malak (Culture), François Braun (Santé) et Jean-Noël 
Barrot (Numérique), afin de présenter leurs réflexions. 
 
Le gouvernement prévoit de reproduire cet évènement deux fois par an. Le premier Conseil des 
ministres des enfants serait ainsi présidé par Emmanuel Macron, le second - comme ce fut le cas ce 
lundi - par la Première ministre, Elisabeth Borne. BFMTV  21 novembre 2022 
 
 
J-C - Réduits à vivre de l'aide alimentaire, quel bonheur !   
  
Aide alimentaire aux étudiants : enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros - Europe1 22 
novembre 2022 
 
Le gouvernement a annoncé débloquer une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros pour 
l'aide alimentaire aux étudiants. Alors que la précarité de cette partie de la population s'accroit face 
à l'inflation, ces fonds vont être déployés en complément des repas à un euro mis en place depuis la 
crise sanitaire. Europe1 22 novembre 2022 
 
 
Ailleurs aussi ils sont particulièrement bienveillants envers la jeunesse qu’ils craignent et 
haïssent. 
 
Japon : Le papier toilette utilisé pour prévenir le suicide chez les jeunes - 20minutes.fr  22 
novembre 2022 
 
Les messages imprimés sur les rouleaux, censés aider les étudiants aux pensées suicidaires, ont été 
imaginés par un spécialiste...  20minutes.fr  22 novembre 2022 
 
 
En complément. Boycott, nous ne sommes pas des agents de la CIA ! 
 
Un concert de solidarité avec le peuple iranien le 12 décembre avec Jane Birkin et Arthur H - 
Paris Match  22 novembre 2022 
 

 
 
Stratégie du chaos et de la terreur. Ils en rajoutent une grosse couche quotidiennement. 
 
Un virus "hautement contagieux" cible les enfants cet hiver - Yahoo  22 novembre 2022 
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Les infections bactériennes représentent la deuxième cause de décès dans le monde - 
LePoint.fr 22 novembre 2022 
 
 
Cancer de l’ovaire : ce signe que vous pouvez repérer pendant le repas - Yahoo  22 novembre 
2022 
 
 
Christophe Brusset : "Avec un décès sur cinq, la malbouffe est la première cause de mortalité 
au monde"  - Yahoo   22 novembre 2022 
 
 
Crise cardiaque : ces 7 signes peuvent survenir un mois avant l'attaque mortelle - Yahoo  22 
novembre 2022 
  

 
 
Ce n'est pas lui qu'on a défendu, puisqu'il se considère coupable, mais la liberté. 
 
Affaire Quatennens : le député LFI convoqué devant le tribunal pour un « plaider-coupable » - 
lejdd.fr 21 novembre 2022 
 
Le député de la France insoumise a été convoqué le 13 décembre prochain devant le tribunal de 
Lille dans l’affaire de violence envers son épouse. AFP/lejdd.fr 21 novembre 2022 
  
 
En famille avec l’extrême droite. Ils sont tous soumis à leur justice ou à l’ordre établi. 
 
J-C - On vit dans une société si merveilleuse ou chacun peut s'épanouir individuellement, que rien 
ne justifie un acte violent, n'est-ce pas ? En réalité, la violence qui sévit dans la société est le produit 
des rapports sociaux d'exploitation... C'est donc leur procès qu'il faudrait faire. Mais quand on milite 
à LFI ou à la NUPES, c'est impossible, vous aurez compris pourquoi. Ils ne peuvent pas faire le 
procès d’un régime qu’ils soutiennent, quitte à devoir être condamnés ou à se sacrifier pour lui.  
 
"Mon client sera condamné, il n'y a pas de débat là-dessus" explique l'avocate d'Adrien 
Quatennens - BFMTV  23 novembre 2022 
 
  
Adrien Quatennens ne participera pas au groupe LFI de l'Assemblée jusqu'à la décision de la 
justice - BFMTV  23 novembre 2022 
 
  
Affaire Adrien Quatennens: pour Sandrine Rousseau, "il ne peut plus être député" - Europe1  
23 novembre 2022 
 
 
Affaire Quatennens : Marine Le Pen estime que LFI devrait l'« exclure » du groupe à 
l'Assemblée - Europe1  23 novembre 2022 
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Affaire Adrien Quatennens: Clémentine Autain appelle à "prendre en compte" la parole de 
son épouse - BFMTV  23 novembre 2022 
 
 
La femme d'Adrien Quatennens l'accuse de "violences physiques et morales" "depuis plusieurs 
années". 
 

 
 
Y a-t-il une justice dans ce pays ? Cela dépend pour qui. La blanchisseuse du palais à 
l'oeuvre. 
 
Karine Lacombe reconnue coupable de diffamation envers le Pr Raoult, mais… relaxée pour 
avoir menti de bonne foi - lemediaen442.fr 23 novembre 2022 
 
En juillet 2020, Karine Lacombe, était au micro d’Europe 1 et réagissait aux propos tenus par le 
directeur de la fondation institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) devant la 
commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion par le gouvernement de la crise du 
Covid. 
 
Le 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille reconnaît que les propos de Karine 
Lacombe « portent atteinte à l’honneur et à la considération de M. Raoult » mais qu’elle « 
bénéficie de l’excuse de bonne foi qui l’empêche d’être condamnée ». 
 
L’avocat de Didier Raoult, Me Brice Grazzini, fera appel.  lemediaen442.fr 23 novembre 2022 
 

 
 
Lutte de classe. 
  
Espagne: les médecins madrilènes en grève contre les conditions de travail dégradées - RFI 22 
novembre 2022 
 
Depuis le 21 novembre, le principal syndicat de médecins de la région de Madrid (Amyts) et le 
personnel soignant intérimaire sont en grève pour protester contre les mauvaises conditions de 
travail. Le mouvement s'annonce important avec un préavis illimité. 
 
Trop, c’est trop. C’est ce que disent les médecins de famille, et de manière générale le personnel 
soignant qui travaille dans les centres de soin. Des contrats de travail précaires, des horaires à 
rallonge, et des armées de patients auxquels il faut se consacrer, chaque jour, chaque heure. Le 
collectif des médecins de famille, qui œuvre dans le public, affirme que parfois, il ne dispose même 
pas de dix minutes par patient. De l’autre côté, les patients se sentent délaissés par un secteur sans 
moyens suffisants. RFI 22 novembre 2022 
 
 
Twitter en accès libre. 
 
- Grève pour les salaires chez Sanofi avec 14 sites de production bloqués où en grève depuis ce 
matin. 
Les salariés de Sanofi forcent un cordon de CRS pour envahir le siège du groupe. Ils sont en grève 
depuis 10 jours pour 10% d'augmentation de salaire  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
13 

- Les ouvriers de la maintenance de la RATP sont en grève depuis un mois pour 300€ 
d'augmentation. 
La grève s'est étendue à 4 ateliers sur 5 du RER A/B et 7 sur 20 du métro ce qui pourrait avoir un 
fort impact dans les prochaines semaines  
 
- Manifestation en Argentine pour exiger une augmentation des salaires pour faire face à la flambée 
des prix. L'inflation a atteint les 88% 
 
 
En Chine, la situation en passe de devenir out of control (Avec Twitter). 
 
- La situation devient hors de contrôle ce soir à l'usine d'iPhone de Zhengzhou en Chine. Les 
ouvriers se révoltent contre les restrictions très strictes  
 
- Les ouvriers de l'usine d'iPhone retournent une voiture de police 
 
- Les ouvriers de l'usine d'iPhone détruisent les cabines de test PCR  
 
- De très nombreuses forces de police sont transférées à Zhengzhou en Chine pour réprimer les 
manifestations selon des vidéos partagées sur les réseaux chinois  
 
- Révolte contre les restrictions à Zhengzhou en Chine. Les ouvriers de l'usine d'iPhone utilisent des 
barrières pour avancer vers la police et détruisent des caméras de surveillance 
 
- Les autorités chinoises instaurent un confinement anti-covid à Zhengzhou suite aux manifestations 
dans la plus grande usine d'iPhone du monde  
 
- Une manifestation contre les restrictions vire à l'affrontement dans la plus grande usine d'iPhone 
au monde en Chine. Les ouvriers utilisent des extincteurs pour faire reculer la police 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Expansion de l’OTAN : Les origines de la grave crise actuelle (2/3) (source : Les Crises 16 
février 2022) 
 
https://reseauinternational.net/expansion-de-lotan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-2-3/ 
 
 
Expansion de l’OTAN : les origines de la grave crise actuelle (3/3) 
 
https://www.les-crises.fr/expansion-de-l-otan-les-origines-de-la-grave-crise-actuelle-3-3// 
 

 
 
Moscou, 24 novembre (SANA)  Le 23 novembre, les forces armées russes ont lancé un barrage 
aérien, maritime et terrestre massif de missiles à longue portée et de haute précision contre le 
système de commandement et de contrôle militaire et les installations énergétiques de l'Ukraine. 
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Toutes les cibles assignées ont été touchées et, à la suite du bombardement, le transfert par chemin 
de fer des forces de réserve, des armes étrangères, du matériel militaire et des munitions vers les 
zones de combat a été interrompu, a rapporté le ministère russe de la Défense dans son rapport 
quotidien sur le déroulement de l'opération militaire. en Ukraine. 
 
Il a ajouté qu'aucune attaque n'avait été menée contre des cibles à l'intérieur de la ville de Kyiv et 
que la destruction annoncée par le régime ukrainien dans la capitale était le résultat de la chute de 
missiles provenant de systèmes de défense aérienne étrangers et ukrainiens situés dans des zones 
résidentielles de la ville Capitale ukrainienne. 
 
Selon le ministère, dans les directions de Kupiansk et de Krasno-Limansky en République populaire 
de Lougansk et dans la région de Kharkiv, des troupes d'artillerie et des attaques de l'aviation de 
l'armée russe ont contrecarré une tentative d'unités des forces navales ukrainiennes d'attaquer les 
positions des troupes russes, ce qui a entraîné l'élimination de plus de 75 militaires ukrainiens et la 
destruction de deux véhicules de combat, d'une équipe de mortiers et de cinq véhicules blindés. 
 
En outre, à la suite de tirs d'artillerie russe contre une zone de concentration d'un groupe tactique 
ukrainien, une tentative d'attaque contre la ville de Levadne a été déjouée, où plus de 50 soldats 
ukrainiens ont été neutralisés et un char, six véhicules de combat blindés ont été détruit et trois 
véhicules. 
 
En outre, l'aviation opérationnelle-tactique, les forces de missiles et l'artillerie de l'armée russe ont 
frappé les postes de commandement de la 3e brigade de chars des Forces armées ukrainiennes dans 
la ville de Shevchenkovo, ainsi que détruit 63 unités d'artillerie en positions de tir et 152 positions 
du personnel militaire et de l'équipement. 
 
Lors de la lutte contre la batterie, un lance-roquettes Grad des forces armées ukrainiennes a été 
bombardé ainsi qu'un radar de contre-batterie AN/TPQ-50, deux stations radar de contre-batterie 
AN/TPQ-36 de fabrication américaine. 
 
Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu quatre drones dans 
diverses zones de la République populaire de Donetsk et de la région de Zaporozhye. 
 

 
 
Zelensky piégé par Moscou  et Washington par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 22 
novembre 2022  
 
L’évolution du rapport de forces sur le champ de bataille ukrainien et l’épisode tragique du G20 de 
Bali marquent un retournement de situation. Si les Occidentaux croient toujours vaincre 
prochainement Moscou, les États-Unis ont déjà débuté des négociations secrètes avec la Russie. Ils 
s’apprêtent à lâcher l’Ukraine et à faire porter le chapeau au seul Volodymyr Zelensky. Comme en 
Afghanistan, le réveil sera brutal. 
 
https://www.voltairenet.org/article218419.html 
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Propagande de la réaction. Les suppôts de Daesh et de néonazis n’ont aucune légitimité. 
 
Guerre en Ukraine : la Russie est un État qui finance le terrorisme, selon le Parlement 
européen - Le HuffPost  23 novembre 2022 
 
L’assemblée a voté un texte symbolique qui qualifie la Russie d’« État promoteur du terrorisme » 
et l’accuse de violer « toutes les normes humanitaires et internationales » dans la guerre en 
Ukraine. Le HuffPost  23 novembre 2022 
 
  
Le site du Parlement européen ciblé par une cyberattaque après un vote sur la Russie (porte-
parole) - euronews   23 novembre 2022 
 
 
Suède: ouverture du procès de deux frères soupçonnés d’espionnage au profit de la Russie – 
RFI 23 novembre 2022 
   
  
Ukraine: trois centrales nucléaires "déconnectées" du réseau électrique après des frappes 
russes - BFMTV 23 novembre 2022 
 
Ces déconnections ont entraîné des pannes massives de courant mais ne présentent pas de danger 
pour la sûreté des centrales pour le moment. BFMTV 23 novembre 2022 
 
  
Ukraine: nouvelle frappe sur une maternité dans la région de Zaporijia, un nourrisson tué - 
BFMTV 23 novembre 2022 
 
Une attaque a eu lieu cette nuit à Vilniansk, dans la région de Zaporijia, détruisant un bâtiment 
abritant une maternité. Plusieurs personnes sont mortes, dont un nourrisson de deux jours. BFMTV 
23 novembre 2022 
 
  
Iran: comment les forces de sécurité utilisent le viol pour réprimer les protestations - BFMTV 
23 novembre 2022 
 
Dans une enquête exclusive, CNN dévoile plusieurs témoignages de femmes, d'hommes et 
d'adolescents qui racontent avoir été victimes d'agressions sexuelles après avoir été arrêtés en marge 
des manifestations qui traversent le pays depuis le mois de septembre. BFMTV 23 novembre 2022 
 

 
 
Nouvel ordre mondial totalitaire. Ils ont de la suite dans les idées. 
 
La FED de New York lance un très controversé projet pilote de "dollar numérique", suscitant 
un tollé - FranceSoir 20 novembre 2022  
 
La Réserve fédérale de New York et plusieurs grandes banques ont annoncé le 15 novembre un 
projet pilote pour la mise en place d’un "dollar numérique". Une annonce qui a provoqué de vives 
critiques et des appréhensions, chez des élus ou encore des citoyens, qui alertent contre les menaces 
que ce programme fait peser sur la vie privée. 
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Ce programme de "dollar numérique" consiste en un test avec des données simulées qui s’étend sur 
12 semaines. La Réserve Fédérale de New York (une des douze banques de la Réserve fédérale des 
États-Unis) et les banques derrière ce projet exploreront une plateforme de monnaie numérique qui 
fonctionne exclusivement en dollars américains. Les dépôts des clients de ces banques seront 
représentés par une monnaie numérique simulée ou des" jetons” et seront régulés par le biais des 
réserves de la banque centrale, à travers un registre numérisé et distribué. 
 
Dans leur communiqué, les initiateurs de ce projet, dont Citigroup, TD Bank, HSBC, U.S. Bank, 
Mastercard et BNY Mellon, affirment que cette plateforme numérique n'a pas pour but de soutenir 
un projet politique et n'indique pas, pour l'instant, de "décisions imminentes" sur l’émission d’une 
monnaie numérique de banque centrale. 
 
Pour autant, cette annonce n’est pas passée inaperçue, suscitant une immédiate levée de boucliers 
chez des élus et des citoyens : à travers ce projet, le gouvernement pourrait progressivement avancer 
vers l'adoption d'une monnaie digitale centralisée permettant un contrôle accru sur les finances des 
Américains, voire in fine la mise en place d'un système de crédit social, est-il reproché. 
Vers un système de crédit social ? 
 
"Décentralisez la monnaie. Pas de dollar numérique. Une monnaie digitale serait un des 
développements les plus dangereux de l’histoire. Lorsque le gouvernement peut simplement 
appuyer sur un bouton pour bloquer toutes vos transactions, il contrôle votre vie entière. Nous 
avons besoin d'un mur de séparation entre la monnaie et l'État", a réagi sur Twitter Justin Amash, 
ancien représentant républicain à la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2021. 
 
À la suite de cette annonce, Le lanceur d’alerte et ancien employé de la NSA américaine Edward 
Snowden a sobrement commenté sur le même réseau social  : "Ça commence." 
 
"Nous ne pouvons laisser cela se produire aux États-Unis", a appelé de ses vœux l'essayiste 
républicain Sean Pannel, qui ajoute: "Il s'agit d'une menace extraordinaire pour la liberté publique 
et nos libertés individuelles." 
 
"La monnaie numérique sous contrôle du gouvernement est essentielle pour l'avenir que l'élite 
mondialiste est en train de construire. Ils veulent surveiller tout ce que vous faites, vous contrôler et 
vous refuser des fonds sur la base d'un système de crédit social au travers duquel ils peuvent 
s'emparer de votre argent si vous vous opposez à eux ou remettez en cause leur narratif", dénonce 
encore un autre internaute. FranceSoir 20 novembre 2022  
 
 
Au Canada, une banque lance une carte de crédit qui relie les achats de ses clients à leurs 
émissions de carbone - France Soir, le 19 novembre 2022 
 
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/au-canada-une-banque-lance-une-carte-de-credit-qui-
relie-les-achats-de-ses 
 
 
Une banque australienne lie les transactions de clients à leur empreinte carbone: vers un 
contrôle des banques des modes de consommation individuels ? - France Soir, le 12 novembre 
2022 
 
https://www.francesoir.fr/societe/une-banque-australienne-lie-les-transactions-de-clients-leur-
empreinte-carbone-vers-un 
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Le Sri-Lanka instaure un "passe carburant" - FranceSoir  20 juillet 2022 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-sri-lanka-instaure-un-passe-carburant 
 
 
La Suède invente une carte bleue qui se bloque lorsque l’on dépasse son quota de CO2. - 
Europe 1, le 17 juin 2019. 
 
https://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/ecologie-la-suede-invente-
une-carte-bleue-qui-se-bloque-lorsque-lon-depasse-son-quota-de-co2-3904970 
 
 
BFM sonde l’opinion sur le passe carbone, cette invention complotiste -  
lecourrierdesstrateges.fr 15 novembre 2022 
 
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/11/15/bfm-sonde-lopinion-sur-le-passe-carbone-cette-
invention-complotiste/ 
 

 
 
Le saviez-vous ? 
 
J-C - Ce que chacun devrait savoir ou apprendre par cœur et transmettre à ses enfants, à partager le 
plus largement possible. J’ai encore appris certaines choses que je ne savais pas en lisant cet article 
ou que j’avais oubliées. Le plus étonnant, c’est la personnalité de son auteur. 
 
Quand les banquiers se mêlent de politique investisseur-sans-costume.com 1er février 2019 
 
En janvier 1917, La Première Guerre mondiale fait rage. 
  
L’offensive allemande de Verdun vient d’échouer. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en 
guerre et le président Woodrow Wilson prononce un discours devant le Sénat américain en faveur 
d’une paix sans victoire. 
  
Pourtant depuis 1916, John Pierpont Morgan Jr, figure tutélaire de la jeune Wall Street, finance 
massivement l’effort de guerre de l’Entente : 45 % des fournitures militaires de l’immense bataille 
de la Somme viennent directement des États-Unis ou sont achetées avec des dollars US. Au total les 
banques américaines prêteront 2 milliards de dollars à l’Entente, dont 500 millions rien que pour la 
France. 
  
Ces montants sont colossaux pour l‘époque. Ils correspondent à 750 milliards de dollars aujourd’hui 
et il n’est pas exagéré de dire que JP Morgan Jr et Wall Street mirent l’économie américaine au 
service du Royaume-Uni et de la France. 
  
L’historien Adam Tooze note cette ambivalence américaine au début de son ouvrage Le Déluge 
(1916-1931), ambivalence d’autant plus curieuse que Wilson et Morgan ont le même objectif : 
l’expansion commerciale. 
  
Dans son discours au Congrès, Wilson enfile ses grands principes en collier de perles et pose une, et 
une seule, revendication pratique : libérer les routes maritimes des blocus (la reprise de la guerre 
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sous-marine à outrance fera basculer l’Amérique du côté de l’Entente quelques jours après le 
discours de Wilson). 
  
D’un côté, Wilson veut une paix négociée le plus vite possible afin que le commerce puisse 
reprendre sous l’égide d’une grande institution mondiale, de l’autre Morgan a tout intérêt à la 
continuation de la guerre qui lui permet d’accroître son emprise financière et commerciale sur la 
vieille Europe. 
  
Il faut dire que les États-Unis à cette époque sont à un tournant : le « gilded age » s’est fini en 
même temps que l’empire de la Standard Oil. 
  
Gilded age veut littéralement dire « l’âge en or plaqué » selon l’expression ironique de Mark Twain 
qui trouvait que les irrésistibles ascensions des «  barons voleurs » Rockefeller, Vanderbilt, 
Carnegie, Mellon, JP Morgan Sr et consorts cachait mal l’immense pauvreté américaine de la fin du 
XIXe siècle. Mais en 1911, le démantèlement de la Standard Oil dans le cadre des lois anti-trust 
mettait un immense coup de frein aux ambitions de ces grands industriels carnassiers. 
  
Le début de XXe siècle marque également la fin de la « frontier ». Un demi-siècle après l’ouverture 
de la première ligne de train transaméricaine, l’expansion vers la côte ouest est désormais terminée. 
  
Alors les appétits encore féroces se tournent vers le commerce mondial, quitte à faire durer la 
guerre à coups de milliards et de morts par millions. Car sans argent, pas de guerre. Faut-il rappeler 
que la famille Morgan avait déjà amassé une petite fortune en fournissant à prix d’or des fusils 
défectueux pendant la guerre de Sécession. 
  
La semaine dernière, Bernard-Henry Levy a déclaré à la TV que la cause du fascisme c’était les 
peuples. À peine a-t-il pris quelques pincettes pour faire passer son énormité : 
  
À l’origine de tous les mouvements les plus horribles du XXe siècle, il y avait aussi de la misère 
sociale … J’ai entendu sur votre plateau la semaine dernière (François) Bégaudeau dire que si Hitler 
est venu au pouvoir c’est parce que la grande bourgeoisie l’a décidé. Quel nigaud ! … C’est des 
fables tout ça, cette histoire de bourgeoisie. 
  
Oh non, ce ne sont pas des fables. 
  
Il ne faut déjà pas confondre, comme se plaît à le faire BHL, la « bourgeoisie » avec la « grande 
bourgeoisie d’affaires » : une petite élite de banquiers, intellectuels et industriels bien loin des 
préoccupations d’un médecin, d’un ingénieur, d’un patron de PME ou d’un notaire. 
  
C’est bien cette grande bourgeoisie d’affaires qui a porté Hitler au pouvoir. 
Il aurait suffi de rappeler le Cercle Keppler des industriels et banquiers pro-Hitler et 
l’Industrielleneingabe  —  la pétition des industriels— que le même Wilhelm Keppler aidé de 
Hjalmar Schaft fit signer en 1932 à 20 grands banquiers et patrons demandant au président 
Hindenburg de nommer Hitler chancelier (on dirait « appel » aujourd’hui et cela paraîtrait dans 
Libération). 
  
Cela ne s’est pas fait en un jour et ironiquement, l’ascension d’Hitler prend racine dans les prêts 
Morgan et de Wall Street à l’Entente pendant la guerre. 
  
En 1921, la France et le Royaume-Uni sont endettés jusqu’au cou vis-à-vis de Wall Street et en 
dollars : ils ne peuvent pas faire marcher la planche à billets. La situation est tendue, d’autant que 
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selon le slogan de l’époque : L’Allemagne paiera… Mais l’Allemagne ne peut pas plus payer que la 
France et refuse tout net… La France peut bien occuper la Ruhr. 
  
Monsieur Morgan et les banquiers de Wall Street vont-ils s’asseoir sur leurs créances ? 
  
Vont-ils laisser Français et Anglais se partager le gâteau malgré les 7,5 millions d’immigrés 
allemands et tous leurs descendants ? 
  
Certes non. 
  
C’est le même JP Morgan Jr qui après avoir prêté à l’Entente pendant la guerre, pilote les plans 
Dawes et Young. Ces deux plans signés en 1924 et 1929 ré-échelonnent les réparations de 
Versailles et ouvrent la voie à une aide américaine. 
  
Grâce aux plans Dawes et Young, entre 1924 et 1931 l’Allemagne paie 86 milliards de reichsmarks 
de réparations. Sur la même période, l’Allemagne emprunte aux banques américaines 138 milliards 
de reichsmarks, à intérêts bien sûr. Sans cet argent, jamais le redressement de l’Allemagne n’aurait 
été possible. 
  
Les Américains gagnent sur les deux tableaux : vainqueurs et vaincus, tout le monde paie ses 
intérêts. 
  
Une partie des prêts va directement aux entreprises allemandes qui forment des affiliations avec les 
groupes américains (Ford, General Motors, General Electric…). 8 banques américaines prêtèrent 
826 millions de dollars à l’industrie allemande… Plus qu’à la France lors de la Première Guerre 
mondiale. 
  
Les conditions des prêts exigent la formation de cartels afin d’assurer aux banquiers leur position 
dominante et le paiement de leurs juteux intérêts. Les banquiers américains n’hésitèrent pas à faire 
en Allemagne les conglomérats qu’ils ne pouvaient plus faire aux États-Unis : 
 
    IG Farben pour la chimie ; 
    AEG pour l’électricité ; 
    Vereinigte Stahlwerke pour l’acier. 
 
Ces 3 conglomérats contrôlaient les matières premières fondamentales pour toute l’industrie 
allemande. Ils fournirent également les produits indispensables à la guerre moderne : l’essence, le 
magnésium et le nitrogène (pour les bombes) et l’acier. 
  
Il n’y eut d’ailleurs pas que l’argent. Les grandes industries américaines fournirent également les 
technologies et les brevets (par exemple pour faire de l’essence à partir du charbon), elles 
organisèrent des voyages pour que les industriels allemands apprennent les techniques de travail à la 
chaîne… Un vrai plan Marshall avant l’heure. 
  
Ils relevèrent les Krupp, les Thyssen, les von Schröder , les Keppler , les Bosch, les Oppenheim, les 
Meer, ils s’appuyèrent un temps sur Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank et futur ministre 
de l’économie nazi, sur Max Warburg qui était encore au conseil d’administration de IG Farben en 
1938 bien que juif. Il faut dire que son frère, Paul Warburg, avait émigré aux États-Unis où il avait 
contribué à créer la Réserve Fédérale. 
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C’est d’ailleurs l’éléphant au milieu de la pièce : en 1919, les PIB français et allemands sont 
similaires. En 1939, le PIB allemand est deux fois supérieur au PIB français… Malgré les 
réparations ! 
  
Or, ce sont ces cartels relevés par Wall street qui financèrent massivement l’accession au pouvoir 
d’Hitler : il fallait bien payer les tracts, les affiches et les pamphlets, financer les meetings, les 
chemises brunes… IG Farben, en particulier, fut très tôt le principal contributeur du parti nazi. 
  
Ils avaient d’ailleurs une très bonne raison d’agir ainsi : le parti communiste talonnait le parti nazi 
en 1930. 
  
Notez bien qu’il n’y a ici que des faits établis, par le comité Kilgore aux États-Unis, par les 
historiens Adam Tooze, Caroll Quigley, Antony Sutton… 
  
Bien sûr l’argent de Wall Street et les grands industriels et banquiers allemands ne se seraient pas 
tournés vers les nazis si la population n’avait été exaspérée par les crises à répétition des années 
1920. (Les trahisons de la social-démocratie et des staliniens. – J-C) 
  
Mais il n’y a qu’à se baisser pour observer l’enchaînement presque mécanique des appétits et 
intérêts qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. 
  
Et cette petite musique résonne à nouveau. 
  
À nouveau, les puissances financières et affairistes se sont mondialisées et concentrées dans un 
nombre incroyablement faible de mains. À nouveau elles sont acculées par des populations 
exaspérées. 
  
Non, la grande démocratie libérale mondialisée N’est pas la barrière au fascisme comme le 
prétendent tous les BHL, serviteurs et tenants du pouvoir en place. 
  
Nous nous fourvoyons dans une direction qui a déjà mené une fois à la catastrophe. 
  
Il est préoccupant que « la TV » véhicule des mensonges aussi éhontés que ceux de BHL qui a déjà 
fait assez de mal comme cela. 
  
Dans des périodes aussi troublées, il n’y a pas d’autre solution que de repartir de la vérité. Des faits, 
aussi durs soient-ils. De l’honnêteté. Oui la grande bourgeoisie d’affaires allemande, européenne et 
américaine a joué un rôle prédominant dans la montée du nazisme et oui nous sommes à un moment 
où nous ferions bien de nous rappeler cette partie de notre histoire au risque d’avoir à la revivre. 
 BHL est révélateur de la stratégie d’enfumage du pouvoir qui n’est plus qu’une somme d’intérêts 
particuliers. Faut-il d’ailleurs rappeler que le philosophe désintéressé qu’est BHL est un obligé qui a 
fait sa fortune en vendant la société de son père à un certain François Pinault dans les années 1990. 
  
Ce pouvoir est aujourd’hui aux abois et réagit comme tel par des lois d’exceptions. 
  
Vous me direz que je suis bien loin d’une chronique économique ou financière, mais nous vivons 
une époque où les banquiers se mêlent de politique plus que de raison et moi je me mêle de 
banquiers. 
  
Et comment vous dire autrement que la prudence est plus que jamais de mise. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 26 novembre 2022.  
 
J'ai constaté que YouTube avait effacé un grand nombre de vidéos, il est donc conseillé de 
télécharger toutes celles qui vous intéressent.  
 
Vous pouvez télécharger (au format MP4) facilement l'application pour Firefox (Mozilla) Easy 
YouTube Vidéo Downloader Express, cette extension figure dans Outils du menu en haut de l'écran 
à Extensions et thèmes. 
 

 

Selon F. Engels, au milieu du XIXe siècle il existait trois catégories de socialistes :  

- Les socialistes nostalgiques du régime féodal, les plus réactionnaires ; "Ils montrent leurs 
véritables sentiments chaque fois que le prolétariat devient révolutionnaire et communiste: ils 
s'allient alors immédiatement avec la bourgeoisie contre le prolétariat."  

- Les socialistes bourgeois qui proposent des réformes et dont l'unique but consiste dans "le 
maintien des bases de la société actuelle". Les communistes devront les "combattre avec énergie, 
parce qu'ils travaillent en réalité pour les ennemis des communistes et défendent la société que les 
communistes se proposent précisément de renverser."  

- Les socialistes démocrates qui sont des prolétaires ou des représentants de la petite bourgeoisie qui 
"sous beaucoup de rapports (ont) les mêmes intérêts que les prolétaires." "Les communistes 
s'entendront avec eux au moment de l'action et devront autant que possible mener avec eux une 
politique commune, dans la mesure toutefois où ces socialistes ne se mettront pas au service de la 
bourgeoisie au pouvoir et n'attaqueront pas les communistes. Bien entendu, ces actions communes 
n'excluent pas la discussion des divergences qui existent entre eux et les communistes."  

[L'ouvrage d'Engels les Principes du communisme est un projet préliminaire du programme de la 
Ligue des communistes. Le IIe Congrès de la Ligue (29 novembre-8 décembre 1847) confia à Marx 
et Engels l'élaboration de son programme sous forme d'un manifeste. Pendant leur travail sur le 
Manifeste du Parti communiste, les auteurs y inclurent certaines thèses exposées dans les Principes 
du communisme. (N.R.)]  

Les socialistes nostalgiques du régime féodal ont cédé la place aux socialistes nostalgiques de la 
période ascendante du capitalisme, du rétablissement de la concurrence au détriment des 
monopoles, du Front populaire, du Conseil National de la Résistance, de la IVe République, de ce 
qu'ils appellent "Les jours heureux" ou les "Trente glorieuses", quelles expressions épouvantables 
mais ô combien révélatrices ! les références à toutes ces périodes ont en commun de glorifier et 
conforter le capitalisme au détriment de son émancipation ou du socialisme qu'ils ont totalement 
abandonné.  
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- Parmi les socialistes bourgeois figurent tous les courants opportunistes liés à la social-démocratie, 
au stalinisme ou au prétendu trotskysme qu'on retrouve notamment dans la Nupes, dans divers 
groupuscules qui en sont issus.  

- Quant aux socialistes démocrates, certains seraient issus des mêmes courants que ceux qui forment 
les socialistes bourgeois, on a envie d'ajouter théoriquement puisqu'en réalité ils n'existent pour 
ainsi dire plus, c'est ce qu'ont révélé tous les évènements politiques importants qui se sont produits 
au cours des deux dernières décennies, où on a pu observer qu'ils s'étaient tous alignés sur leur 
gouvernement ou la réaction. Les trois derniers en date viennent de le confirmer si nécessaire, tous 
ayant adopté les mystifications climatique du GIEC ou du Forum économique mondial (Davos), 
virale ou Gavi-Gates-OMS et guerrière ou l'OTAN.  

Dès lors, avec la meilleure volonté du monde, comment pourrait-on s'entendre avec eux puisqu'on 
ne combat pas dans le même camp ni les mêmes ennemis et on ne partage pas les mêmes objectifs ? 
Quelque part s'est désolant ou stupéfiant d'en arriver à ce constat ou à cette conclusion, vous m'en 
voyez désolé, mais je n'y suis absolument pour rien. Il ne faut pas se raconter d'histoires, de toutes 
manières, au point de compromission où ils en sont rendus, ils refuseraient catégoriquement toute 
discussion loyale ou de prendre en compte nos arguments qui sont parfaitement légitimes.  

On pourrait me reprocher d'être trop dogmatique, alors que je viens de montrer qu'on ne pouvait pas 
s'inspirer des enseignements du passé tels quels, mais qu'il fallait les adapter à notre époque. De 
plus on ne peut pas renier nos principes ou notre idéal sous peine d'y perdre notre âme pour 
paraphraser Marx, et si c'est être sectaire d'y tenir contre vent et marée, comme aurait dit Trotsky, je 
l'assume ou je le revendique volontiers, j'en suis fier. Je ne vais tout de même pas adopter la 
muselière et la piquouse de Big Pharma pour uniquement rallier des militants ou des travailleurs, 
me faire l'apôtre du réchauffement climatique de nature anthropique pour faire plaisir à des 
ignorants ou renier le meilleur des connaissances scientifiques au profit de l'obscurantisme...  

Alors comment faire pour rompre notre isolement, pour rassembler les militants ou ex-militants 
restés fidèles à la classe ouvrière et au socialisme, les travailleurs les plus conscients, j'avoue ne pas 
en avoir la moindre idée, hormis la modeste contribution que je mets à votre disposition et qui ne 
débouche sur rien concrètement. Nous en sommes là, réduit pour ainsi dire au silence, à piétiner, ce 
qui, je vous rassure, n'a absolument aucune emprise sur ma détermination ou mon moral, c'est peut-
être davantage démoralisant pour ceux qui me lisent, ne m'en veuillez pas, je fais ce que je peux 
avec les moyens du bord de mon trou en Inde. Je m'y prends peut-être maladroitement, c'est 
possible, dans ce cas-là, donnez-moi des idées, j'y réfléchirais attentivement.  

 
 
Rappel. Qui sont les terroristes ? 
 
Hillary Clinton: We created al quaeda and financed mouhajdin (sous-titré en français) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UubpIxtOXik&t=3s 
 

 
 
A inscrire dans le livre des records : "Avec cette élimination, le Qatar devient le premier pays 
hôte éliminé dès le deuxième match". 
 
Coupe du monde 2022 : le Qatar, pays hôte, éliminé - AFP/LePoint.fr  26 novembre 2022 
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A réfléchir… 
 
Suite de la causerie précédente. (La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique (2018)) 
 
L’aristocratie financière a étendu son pouvoir à toute la planète, dorénavant elle entend s’accaparer 
du vivant ou de la nature, elle veut exercer un contrôle total sur notre planète, sur l’humanité entière 
qui serait soumise à sa volonté.  
 
Si l’origine du pouvoir tentaculaire financier et politique qu’elle concentre entre ses mains se 
présente de différentes manières selon les représentations auxquelles on fait référence et le niveau 
de conscience qu’on en a,  l’interprétation qu’on en fait, à la racine se trouvent les inégalités qui 
existent entre les classes ou les rapports sociaux qui en découlent directement.   
 
Cette distinction entre les classes et ces rapports vont prendre la forme d’une domination ou 
hégémonie qu’une classe va exercer sur une autre, qui sera matérialisée par les conditions ou les 
moyens matériels ou économiques dont chacune dispose, l’une possédant les moyens de production 
et la faculté de les exploiter pour s’enrichir, accumuler du capital, de l’argent, l’autre possédant 
uniquement sa force de travail qu’elle vend quotidiennement pour assurer sa subsistance. Ainsi la 
seconde se retrouve dans un état de dépendance totale vis-à-vis de la première, et cette situation n’a 
fait qu’empirer depuis que l’industrie financière domine entièrement le capitalisme.  
 
Elle est devenue parasitaire au point de s’octroyer un droit de vie ou de mort sur chaque homme ou 
femme qui peuple notre planète, elle est devenue une réelle menace pour toutes les espèces 
organiques et leur environnement. 
 
La  fortune colossale qu’elle a accumulée combinée aux technologies les plus sophistiquées qu’elle 
contrôle, lui servent à remettre en cause plusieurs millénaires de progrès social, à détruire tous les 
acquis de la civilisation humaine (donc de la lutte de classe) pour qu’elle ne parvienne jamais à 
s’émanciper du régime de l’exploitation de l’homme par l’homme ou du règne de la nécessité, et 
finalement disparaisse à l’issue d’un processus eugéniste qui ne profiterait qu’aux plus riches. 
 
Il existe un mot, un facteur, qui résume ou caractérise mieux que tout autre son pouvoir, la dictature 
qu’elle nous impose : L’argent. Il suffirait de le supprimer pour que l’oligarchie financière, le 
capitalisme, l’exploitation et tous les maux dont ils sont le nom disparaissent simultanément, leur 
capacité de nuisance sur le monde serait anéantie d’un coup. 
 
C’est l’argent qui structure leur vision du monde totalitaire, qui leur assure ce pouvoir exorbitant, le 
supprimer et immédiatement la société et le monde emprunteraient une toute autre orientation pour 
le bien de tous les peuples, supprimant la concurrence que se livrent les hommes et les nations entre 
elles, à l’origine de toutes les violences et des guerres. 
 
S’ils tiennent absolument à nous imposer un modèle de société consistant en un système de contrôle 
total de la population reposant sur un mécanisme dit de crédit social, dont la clé de voute serait une 
monnaie numérique nous privant de toute liberté, ne devrait-on pas à l’opposé pour la préserver 
envisager sérieusement la suppression de monnaie ? 
 
F. Engels expliquait en 1947 qu’on ne pourrait pas se débarrasser de la propriété privée des moyens 
de production et passer au communisme, supprimer les classes et l’Etat, l’argent aussi longtemps 
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que les forces productives ne seraient pas développées au point de pouvoir satisfaire tous les 
besoins de la population.  
 
Or, ce point a été atteint depuis longtemps, cet obstacle n’existe plus objectivement, il n’existe que 
dans le cerveau des hommes, qui n’en ont pas encore pris conscience, donc le passage à une telle 
société est sérieusement envisageable.  
 
Pour l’imposer, il ne reste plus qu’à rassembler tous ceux qui en ont conscience, et à convaincre  
ceux qui souhaitaient une telle transformation révolutionnaire de la société mais qui n’y croyaient 
pas, en leur expliquant qu’elle n’est plus du domaine de l’utopie, on peut la réaliser si on s’en donne 
les moyens politiques, car on ne peut faire l’économie du processus politique, d’une révolution 
politique. 
 
Les sceptiques ou les pessimistes endurcis nous rétorquerons que la population n’est pas prête de 
soutenir un tel objectif, parce qu’elle aurait un niveau de conscience au ras des pâquerettes... C’est 
mal poser le problème, car d’une part ce serait dans ses intérêts, d’autre part parce que cela 
correspond à un état de fait objectif que chacun peut constater ou fait l’expérience quotidiennement.   
L’argent ou le profit, la marchandisation de tout ce qui existe ou non d’ailleurs, constitue la 
référence ou la valeur qui prime sur toutes les autres de nos jours dans des proportions 
monstrueuses.  Elle est sensée tout régenter ou guider notre existence dès notre naissance ou avant 
même de venir au monde. Elle détermine tous les aspects de la politique du gouvernement dans tous 
les domaines. La totalité de la société doit s’y soumettre de force, autrement dit aux banquiers et 
autres gangsters de la finance… Dès lors, il n’est plus nécessaire de démontrer qu’il serait salutaire 
de s’en émanciper ou de s’en passer une bonne fois pour toute. 
 

 
 
La Constitution de la Ve République le protège. 
 
Affaire McKinsey : «Je ne crains rien», assure Emmanuel Macron à propos des enquêtes du 
PNF  - RT   25 novembre 2022  
 
Macron : "C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement" RT   25 novembre 
2022 
 
J-C – La justice ? Il n’a même pas eu besoin de l’acheter… 
 

 
 
Macron est devenu infréquentable. 
 
L'Azerbaïdjan refuse des pourparlers avec l'Arménie en présence d'Emmanuel Macron - RT   
25 novembre 2022  
 
L'Azerbaïdjan a annoncé ce 25 novembre avoir annulé des pourparlers de paix prévus à Bruxelles 
avec l'Arménie parce qu'Erevan insistait pour que le président français Emmanuel Macron y assiste. 
RT 25 novembre 2022  
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La démocratie au bout du barillet.  
 
Élisabeth Borne dégaine un sixième 49.3 à l'Assemblée nationale - BFMTV 25 novembre 2022  
 
La Première ministre a déclenché à nouveau ce vendredi soir cette arme constitutionnelle pour 
s'assurer de l'adoption du budget de la Sécurité sociale.  BFMTV 25 novembre 2022 
 

 

Ministère de la Vérité. "«Pédagogique». Nous n'aimons d'ailleurs pas ce mot."  

J-C - Mode d'emploi de la propagande totalitaire par un porte-parole de l'Etat profond. Ils 
expliquent comment il faut s'y prendre pour embobiner le citoyen lambda afin d'obtenir son 
consentement au récit officiel, il en devient un agent dans la société. Ils expliquent pourquoi il est 
préférable de faire de minimes concession à la vérité, afin de mettre les citoyens en confiance, pour 
ensuite mieux déverser leur torrent de mensonges qu'ils croiront. 

Leur ennemi, c'est la vérité qu'ils amalgament au populisme tout au long de leur récit :  "la 
conscience grandissante que le populisme est l'un des freins les plus nuisibles à la lutte contre la 
pandémie", en réalité contre leurs mesures liberticides et antisociales. "Et qu'il est l'un des plus 
dangereux et virulents ennemis de la santé publique", en fait, de la vérité sachant qu'ils se foutent de 
la santé de la population qu'ils ont gravement compromise.  

Ils sont dans le déni permanent de la vérité qu'ils prétendent représenter, en voici un exemple qui le 
résume très bien : 

Slate - Nous l'avons vu dans la défiance envers les masques puis les vaccins, dans la volonté de 
promouvoir des médicaments rapidement évalués comme «miracles» pour traiter ou prévenir le 
Covid, ou bien encore dans la remise en question des différentes mesures prises pour limiter la 
circulation virale… quand il ne s'agit pas, tout simplement, de nier la réalité du Sars-CoV-2, ou 
encore d'évoquer son origine qui fait encore débat. 

Le populisme nuit gravement à notre santé - Slate.fr 25 novembre 2022   

https://www.slate.fr/story/236663/populisme-nuit-gravement-ennemi-danger-sante-publique-covid-
19-vaccins-debat-desinformation-scientifiques-medecins#xtor=RSS-2  

 
 
Totalitarisme. Déni et rétention d'informations. 
 
Mortalité selon le statut vaccinal : la réponse hallucinante de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA) -  FranceSoir 22 novembre  
 
TRIBUNE - Hospitalisation et mortalité des vaccinés et des non-vaccinés : le ministère de la Santé 
ne veut pas savoir. 
 
Dès le début de la campagne vaccinale, en janvier 2021, des questions légitimes sont posées sur 
l’efficacité et la sécurité des nouveaux vaccins à ARNm. Ceux-ci ont été administrés à très grande 
échelle, sans recul sur d’éventuels effets indésirables et sur la base des seules études réalisées par 
les laboratoires pharmaceutiques produisant les vaccins. La suite des événements a montré que les 
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résultats promis étaient pour le moins optimistes, voire douteux, alors que, dans le même temps, un 
nombre inédit d’effets indésirables étaient remontés auprès des centres de pharmacovigilance 
français, européens et américains. Face au mutisme des autorités, seule une étude scientifique 
indépendante est de nature à répondre aux inquiétudes. Dans ce but, Laurent Toubiana a sollicité 
auprès du ministère de la Santé l’accès aux statistiques d’hospitalisations et de décès toutes causes 
appariées au statut vaccinal Covid. Le silence persistant des autorités l’a conduit à saisir la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Suite à cette demande, la CADA s’est 
contentée de lui transmettre la réponse étonnante du ministère de la Santé. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mortalite-selon-le-statut-vaccinal-la-reponse-
hallucinante-de-la-cada 
 

 
 
Les tyrans ont la haine chevillée au corps. 
 
J-C – Ils confirment que le régime en France est devenu l’un des plus réactionnaires de la planète. 
 
Quand la majorité des députés veut réintégrer les soignants suspendus, le camp Macron les 
traite de complotistes-antivax -  lemediaen442.fr 25 novembre 2022 
 
Alors que le monde entier a réintégré tous les soignants suspendus pour des raisons logiques, à 
savoir la fin de l’épidémie covid dont le président des États-Unis, Joe Biden... 
 
Du côté français, c’est une autre histoire qui se joue, celle de pompiers, infirmières, aides-
soignantes… suspendus depuis le 15 septembre 2021, soit le 436e jour (1 an et 71 jours), sans 
rémunération, sans chômage, dans l’errance administrative la plus totale. Comme le titre très 
justement Le Figaro : « À l’Assemblée, le camp Macron joue l’“obstruction” pour bloquer la 
réintégration des soignants non vaccinés ». 
 
Le camp Macron se voit en minorité, les trois quarts des députés présents jeudi 24 sont pour la 
réintégration des soignants, ce qui fait dire au député macroniste Benjamin Haddad que la majorité 
des députés qui représentent la majorité des Français sont des complotistes-antivax ainsi que 
l’écrasante majorité des pays européens ont réintégré les suspendus. « Concert de complotisme 
antivax en hémicycle aujourd’hui. La France Insoumise, le RN, appuyés de LR s’apprêtent à voter 
la réintégration des personnels soignants non vaccinés », a déclaré le député Haddad. La macronie 
semble vouloir persister à rester le dernier pays sur terre à maintenir une mesure discriminatoire 
alors qu’au Canada, par exemple, Danielle Smith, Premier ministre de l’Alberta, a littéralement 
présenté ses excuses aux non-vaccinés. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, y voit une attitude honteuse des 
ministres : « Les ministres se sont livrés eux-mêmes à un exercice d’obstruction en déposant un 
amendement. C’est la première fois dans l’histoire de la cinquième république, qu’un 
gouvernement se prête à un travail d’obstruction pour empêcher l’Assemblée Nationale de 
poursuivre sa mission. Vous devriez avoir honte  messieurs les ministres de vous être prêtés à ce 
jeu. » 
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Infos internationales. 
 
OTAN : la Hongrie repousse la ratification de l'adhésion de la Suède et de la Finlande  - RT   
25 novembre 2022  
 
Alors que la Commission européenne menace de geler des milliards d’euros de fonds 
communautaires, Budapest a annoncé son report de la ratification de l’adhésion à l’OTAN de la 
Suède et de la Finlande. L’opposition pro-Bruxelles crie au «chantage».  
 
La Suède et la Finlande devront attendre au moins jusqu’en février 2023 avant de faire leur entrée 
dans l’OTAN. Contrairement à ce qu’elle avait initialement annoncé, la Hongrie ne ratifiera pas 
l’adhésion des deux pays scandinaves d’ici la fin de l’année 2022. RT   25 novembre 2022  
 

 
  
Israël: l'extrême droite fait son entrée au gouvernement - RFI 25 novembre 2022 
 
Un parti d'extrême droite fait son entrée dans la coalition dirigée par le Premier ministre pressenti 
Benyamin Netanyahu.  
 
C’est le premier accord de coalition qui vient d’être signé en vue de la formation du nouveau 
gouvernement. Otzma Yehudit, la Force juive, un parti d’extrême droite, traduit sa victoire 
électorale dans les faits. Itamar Ben Gvir, son leader, obtient le ministère de la Sécurité nationale, 
un nouveau poste aux prérogatives élargies qui chapeautera les divers services de police en Israël et 
aussi en Cisjordanie.  
 
Mais ce n’est pas tout : le parti obtient encore deux autres ministères, notamment celui du Negev et 
de la Galilée et plusieurs fonctions importantes au sein du Parlement israélien. L'accord prévoit en 
outre la création d'une garde nationale à grande échelle.  RFI 25 novembre 2022 
 
J-C – Avec les félicitations attendues du Parlement européen et du gouvernement ukrainien, sans 
oublier Macron, Biden, la « communauté internationale », etc… 
 

 
 
Les BRICS ont choisi le pays qui va abriter leur siège en Afrique centrale -  Réseau 
International  25 novembre 2022  
 
Le groupe des BRICS qui rassemble le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a 
décidé d’ouvrir leur siège en Afrique centrale avec pour capitale désignée, la ville centrafricaine 
Bangui. 
 
C’est la Centrafrique qui a été choisie par les BRICS pour abriter leur siège en Afrique Centrale. Le 
mémorandum sur l’installation du siège des BRICS en République centrafricaine, a été signé après 
une rencontre à Bangui, lundi 21 novembre, entre le Président centrafricain Faustin Archange 
Touadera et une délégation des BRICS conduite par la présidente de leur Alliance internationale des 
projets stratégiques Larissa Zelentsova. 
 
« Le siège des BRICS pour l’Afrique centrale sera basé à Bangui, et un programme 
d’investissement sera mis en place entre l’organisation des BRICS et la République centrafricaine 
», a-t-elle déclaré. La présidence centrafricaine a également confirmé cette information à travers un 
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communiqué. Le communiqué a également fait savoir que la rencontre avait pour objectif de créer 
un cadre de collaboration entre les BRICS et la RCA sur le plan économique, social et financier. 
 
« Le point central, c’est de faire de Bangui la capitale des BRICS pour toute l’Afrique centrale. 
L’autre point clé est de faire un programme d’investissements et de coopération avec les BRICS. À 
cet effet, il nous faut donner un contenu en matière de développement. Ce programme sera proposé 
par la partie centrafricaine. Ainsi, un accord sera signé entre la RCA et les BRICS », a relevé 
Ahoua Don Mello, représentant des BRICS pour l’Afrique. 
 
La décision de recourir aux banques des pays des BRICS pour financer des projets 
d’investissements en RCA a été prise à l’issue des échanges. « Les premiers projets du pays qui 
bénéficieront de financements par les BRICS seront liés au secteur de l’énergie. Cependant nous 
investirons également dans d’autres secteurs, selon les projets proposés par le gouvernement 
centrafricain », a signalé Larissa Zelentsova. Les projets prioritaires doivent être définis au cours de 
séances de travail avec le gouvernement. Réseau International  25 novembre 2022  
 
J-C – Les BRICS entament le pouvoir qu’exerce l’oligarchie financière anglo-saxonne sur 
l’Afrique, ils ont de quoi enrager contre la Russie et la Chine… 
 

 
 
Perdre l'espoir, renoncer, c'est perdre toute légitimité, c'est suicidaire : Jamais !  
 
J-C - Ce témoignage remarquable au regard de la personnalité de son auteur, un ex-gendarme, est 
révélateur de la profonde réflexion qui est à l'œuvre dans toutes les catégories de la population à 
toutes les strates de la société, qui mûrit lentement mais sûrement avant de s'imposer. Comme quoi 
au lieu de se lamenter sur notre triste sort et de désespérer, on ferait mieux de s'armer en prévision 
de l'affrontement final avec nos ennemis. 
 
François Dubois partage le constat sur lequel je suis revenu à de nombreuses reprises dans mes 
causeries, à sa façon ou de manière plus ou moins consciente il légitime la construction d'un 
nouveau parti ouvrier révolutionnaire pour procéder à un changement de régime :  
 
- "Un mouvement insurrectionnel spontané (...) ne pourra représenter un risque que s’il est 
organisé, structuré et hiérarchisé, avec une administration formée et prête à prendre le relais."  
 
 
François Dubois : « Macron est animé par un idéal messianique en lien avec la gouvernance 
mondiale… » - lemediaen442.fr 25 novembre 2022 
 
https://lemediaen442.fr/francois-dubois-macron-est-anime-par-un-ideal-messianique-en-lien-avec-
la-gouvernance-mondiale/ 
 
François Dubois est un ancien militaire gradé de la Gendarmerie nationale. Suite à des divergences 
avec sa hiérarchie, notamment sur la politique vaccinale, il quitte l’institution et cela représente 
pour lui un acte libérateur car il peut enfin exprimer sa façon de penser. Et cela passe notamment 
par l’écriture d’un premier ouvrage, « Alice au pays de Lucifer », dans lequel une jeune femme va 
être amenée à revivre, pour des raisons qu’elle ignore, les aventures du célèbre roman de Lewis 
Carroll. lemediaen442.fr 
 
Extraits de cet entretien. 
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- Nous nous inscrivons dans une logique spectaculaire en vertu de laquelle tout ce qui n’est pas 
montré n’existe pas. Mais à l’heure actuelle, de nombreuses alternatives aux médias traditionnels 
apportent la visibilité nécessaire à certains groupes que nous qualifierons de dissidents. Nos 
gouvernants ont, à cet effet, mis en œuvre des stratégies adaptées pour détruire ces derniers. Il s’agit 
ici de décrédibiliser les individus qui les composent afin de les stigmatiser. Certaines techniques 
d’ingénierie sociale (décrites dans mon livre) aboutissent à une horizontalisation du conflit (les 
victimes de la narration officielle deviennent alors oppresseurs et la gouvernance n’a plus qu’à 
observer). Ce qui a pour effet d’entraver les mécanismes de construction des groupes, et de 
contribuer à communautariser les mouvements dissidents pour mieux les stigmatiser. 
 
La gouvernance peut également produire et soutenir ses propres communautés contrôlées qui 
sèmeront le chaos et la terreur de façon spectaculaire afin d’être amalgamées avec les réels 
contestataires, ôtant à ces derniers la possibilité de se constituer en corps social (les mouvements 
antifas d’extrême gauche entrent dans cette catégorie). Nous empêcher de nous fédérer pour nous 
exprimer est l’un des objectifs principaux d’une gouvernance non démocratique. Par ailleurs, le 
travail de sape qui consiste à isoler les individus ne date pas d’hier. Dans un monde de plus en plus 
porté sur la virtualisation, la prééminence du « moi » et la quête d’admiration, il devient de plus en 
plus facile de briser les effets de la dynamique de groupe. Enfin, l’augmentation souhaitée et 
contrôlée de la précarité sociale, économique et intellectuelle constitue le terreau propice à une 
société individualiste, rendue docile à souhait par sa propre incapacité à s’inscrire dans une action 
collective. À l’avenir, si nous demeurons illusionnés, nous accepterons l’inacceptable sans même en 
avoir conscience, c’est orwellien. Ainsi le « tout sécuritaire », le « tout sanitaire » ou le « tout 
environnemental » sont les outils utiles de la gouvernance à la construction d’un régime totalitaire 
de contrôle permanent sous couvert de bienveillance. Pour rester très factuel, il suffit par exemple 
de lire les décrets, publiés au Journal Officiel du 4 décembre 2020, qui viennent modifier les 
dispositions du Code de la Sécurité Intérieure relatives au traitement des données à caractère 
personnel. Peu de monde sait qu’à l’heure où nous nous parlons, il est possible désormais de ficher 
un individu en raison de ses opinions politiques, de ses convictions philosophiques ou encore de son 
appartenance syndicale. Par l’utilisation de ces lois, l’État entend potentiellement s’attaquer à 
l’avenir aux leaders susceptibles d’émerger à la tête d’un groupe, et donc entend priver ce dernier 
de ce qui peut le fédérer. Voilà la réalité dans laquelle nous nous inscrivons et qui ne fera 
qu’empirer, si nous laissons faire. Il existe aujourd’hui une très forte exaspération sociale. Cette 
instabilité peut-être à l’origine d’un mouvement contestataire fort comme celui des Gilets Jaunes en 
2018. Eu égard à la complexité de la situation actuelle, personne ne peut prédire quel en sera 
l’élément déclencheur. Ce que je constate, c’est que tous les voyants sont au rouge et que, par 
conséquent, la probabilité qu’un mouvement insurrectionnel spontané émerge est forte. Ce seuil 
critique atteint, il ne pourra représenter un risque que s’il est organisé, structuré et hiérarchisé, avec 
une administration formée et prête à prendre le relais. Dans le cas contraire il sera soit détruit de la 
même manière que l’a été le mouvement des Gilets Jaunes, soit récupéré par une opposition 
contrôlée, soit instrumentalisé pour intensifier le volet sécuritaire et le contrôle permanent des 
individus. 
 
- Pour l’Occident, l’entreprise de détournement de « l’être » au profit de « l’avoir » débute vers la 
fin du XIIIe siècle. La bascule historique vers le capitalisme moderne et le libéralisme économique 
n’a pu s’effectuer sans grands bouleversements sociétaux, à l’origine de l’émergence des idéologies 
et  des évolutions culturelles nécessaires à leur essor. Ces dernières ne peuvent-être comprises qu’en 
analysant la question du point de vue de l’anthropologie économique, de l’histoire et de l’évolution 
théologique et philosophique de la pensée occidentale. En ce qui concerne la France, deux grands 
temps sont observables : celui d’une civilisation née sur les fondements d’une culture hélenno-
chrétienne restée longtemps dominante. Cette dernière intégrait la spiritualité comme une 
composante systémique. Elle s’est progressivement confrontée à une pensée judéo-protestante 
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décomplexée, beaucoup plus compatible avec les impératifs économiques du capitalisme, qui 
marque de son empreinte un second temps « post-révolutionnaire » de l’histoire. Plusieurs étapes 
décisives jalonnent cette longue transition : la Renaissance, la Réforme puis la Révolution. Le 
monde occidental d’aujourd’hui s’est donc construit de façon à s’affranchir des freins spirituels et 
éthiques qui entravaient le libéralisme libertaire. Les valeurs de « l’être » ont été transformées en 
valeurs de « l’avoir » au même titre que l’idéologie progressiste libertaire, compatible avec cette 
nouvelle norme, s’inscrit en opposition radicale à la pensée chrétienne. Il s’agit d’une véritable 
inversion des valeurs. Les fondements idéologiques du nouvel ordre mondial sont par essence anti-
christiques. L’essor des philosophies nihilistes et du darwinisme ont constitué de véritables supports 
idéologiques pour le modèle capitaliste dans sa dynamique performative, concurrentielle et 
mortifère. Ces mouvements sont par ailleurs contemporains de la révolution industrielle. Le 
capitalisme est paradoxal dans le sens où il ne produit que très peu de capitalistes au sens rigoureux 
du terme. Dans ce système, la minorité privilégiée qui accède à la fortune achète le pouvoir au 
même titre qu’elle symbolise pour les classes dominées un idéal de vie à atteindre. Cela sous-tend 
que l’« avoir » est devenu l’unique moyen de se réaliser dans ce monde nouveau. Souvent assimilé 
au progrès, le capitalisme n’a pourtant jamais éliminé les rapports d’exploitation intrinsèques à la 
nature humaine, bien au contraire. Promoteur radical de la pensée du « tout s’achète », le 
capitalisme, aujourd’hui dans sa forme la plus libérale et libertaire qu’il ait connu, s’est désormais 
fixé comme objectif absolu la réification de l’homme. L’homme de l’avoir et du paraître, désormais 
devenu un objet marchand, satisfait ainsi trois objectifs majeurs de ce système ploutocratique. 
Ouvrir de nouveaux marchés extrêmement lucratifs, asseoir sa domination par le biais des 
possibilités de contrôle offertes par les technologies transhumanistes et, plus globalement, opérer 
une mutation anthropologique profonde apte à rendre le pouvoir des élites pérenne. Pour Yuval 
Noah Harari, l’homme réifié et augmenté évoluera au sein d’une société technologique qui produira 
bientôt l’apparition d’une classe d’inutiles dont il faudra se poser la question du devenir. Ainsi, 
Laurent Alexandre, lors de son discours à l’école Polytechnique en 2019, expliquait sans détours à 
l’élite de demain, qu’il y a eux,  « les dieux » et nous, les « inutiles » (en faisant référence 
notamment aux Gilets Jaunes). Indubitablement, le détournement de l’être au profit de l’avoir nous 
conduit vers ce monde « luciférien » de rejet et de division, gouverné par des misanthropes rêvant 
de devenir « dieu » à la place de « Dieu ». 
- Ce qui est extraordinaire avec cette technique de manipulation,  est que l’analyse transactionnelle 
(relation de communication avec un interlocuteur) s’appuie sur les mêmes mécanismes, qu’on 
l’explique à l’échelle de l’individu par le biais de la psychologie, ou à l’échelle des masses par le 
biais de l’ingénierie sociale. Un groupe peut réagir comme une entité, avec une « personnalité » qui 
lui est propre. Ceci est depuis longtemps compris dans le milieu militaire dont je suis issu. Mais là 
encore, la stratégie mise en place pour le covid marque le pas de par son échelle de fonctionnement 
démesurée. Dans le cas présent, sur la même périodicité, une majorité de la population mondiale a 
obéi de façon similaire à des processus d’ingénierie sociale qui répondaient à un cahier des charges 
prédéfini. En termes d’échelle, il s’agit de la plus grande opération de contrôle des masses organisée 
à ce jour. Cette opération est hélas symptomatique d’un nouvel ordre mondial aujourd’hui 
suffisamment puissant et structuré pour être en capacité d’exercer un jour sa souveraineté sur les 
nations. Ce faisant, cette grande manipulation a permis de soumettre de la même façon que les 
populations asiatiques, des populations dont les rapports culturels à l’autorité et aux libertés 
individuelles étaient radicalement différents. Ces verrous brisés, de nombreux préalables 
nécessaires à la mise en place future d’une société de contrôle et de surveillance, fondée sur une 
forme de crédit social, ont été subtilement instaurés. Il est toujours plus facile de perdre des acquis 
que de les gagner. Maintenant c’est chose faite, et la fois prochaine nous irons encore plus loin dans 
les mesures attentatoires aux libertés individuelles. Les « bienveillants » leviers sécuritaires, 
sanitaires et environnementaux en seront le cheval de Troie. Le covid, le terrorisme, et bientôt le 
climat, s’imposent comme les outils anxiogènes indispensables à la légalisation de pratiques 
autoritaires et liberticides à caractère anticonstitutionnel. Ce détournement machiavélique de la 
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bienveillance, révèle évidemment la stratégie du pompier pyromane. Cependant, comme je 
l’explique de façon détaillée dans mon livre, les choses sont plus complexes. Lorsqu’on se 
positionne comme sauveur alors qu’on est l’oppresseur, il devient difficile de continuer d’opprimer 
ses victimes sans que cela ne finisse par se voir. C’est pourquoi nous avons assisté pendant 
l’épisode covid à un transfert de charge vers les divers acteurs de la société. Ainsi, les employeurs, 
les restaurateurs, le personnel des services publics, auparavant victimes, ont dû arborer la casquette 
de l’oppresseur après qu’on a effectué un transfert de responsabilité sur eux en cas de problème 
(dans l’ouvrage, j’explique ces mouvements au sein du triangle de S.Karpman). Une épée de 
Damoclès qui les a conduits à respecter les ordres et à veiller à leur bonne application. Une stratégie 
« de l’écran de fumée » qui permet l’horizontalisation du conflit entre citoyens, détournant de facto, 
les regards qui se porteraient sur l’autorité verticale. Cela permet également d’inscrire les individus, 
et par extension le groupe, dans une implacable dynamique d’acceptation et de résignation. 
 
- Le but de l’expérience de Milgram est justement de répondre à cette question en y apportant des 
données statistiques. Au cours de l’expérience, et contre toute attente, 62 % des sujets sont allés au 
bout du protocole, infligeant le choc électrique maximal prévu (450 volts) à la victime. Un résultat « 
inattendu et inquiétant » des dires de Milgram lui-même. 
 
Je pense qu’il est très difficile de se désolidariser d’un mouvement dans lequel on a décidé de 
s’inscrire, si la société du spectacle ne vous commande pas de le faire. Et cela est d’autant plus vrai 
que ce que l’on a entrepris de suivre est absurde. Faire machine arrière, c’est tomber d’autant plus 
haut. Ainsi, beaucoup de gens ont conscience de ce qu’ils font, mais plus ils attendent avant 
d’affirmer leur désaccord, plus il devient honteux pour eux de dresser le bilan de leurs actions. Par 
conséquent, ils préfèrent s’inscrire dans une forme de déni de culpabilité et se soumettent 
aveuglement à l’autorité en se convainquant qu’elle ne peut, de toute manière, pas être hostile 
puisqu’elle est l’autorité légitime. 
 
Face à cela, l’action du groupe est déterminante. Imaginez qu’un individu contrôle le pass vaccinal 
de dix personnes qui s’y opposent, à votre avis qui finirait par s’effacer ? Alors, pourquoi, les 
choses ne se sont-elles pas passées comme cela ? Gouverner une masse nécessite de créer un groupe 
suffisamment malléable pour être géré comme une entité à part entière. Pour renforcer un groupe, il 
faut effacer la personnalité de l’individu. L’individu pris à part ne doit rien valoir et demeurer 
insignifiant (une simple carte de jeu, facile à déchirer). Vous pouvez toujours essayer de 
commander un panel de personnalités affirmées, variées et émancipées qui ont décidé de ne pas 
suivre le mouvement… Les militaires l’ont bien compris. Il en va de même dans cette société. Ainsi 
uniformise-t-on les diverses personnalités en les endoctrinant dans une idéologie de masse axée sur 
un lissage égalitariste, universaliste et laïcisant dont les victimes constituent pour la majorité ces 
masses aveugles et obéissantes. Un paradoxe émerge de cette situation : les individus se pensent 
libres en adhérant à une telle idéologie, mais ils ne seront bientôt plus qu’une « carte de jeu » qu’on 
différencie, contrôle et évalue par le biais d’un QR-code. Voilà où mène le jeu de l’inversion des 
valeurs. Vous pouvez observer, de fait, que les responsables politiques qui s’opposent aux 
politiques de contrôles sanitaires ou environnementales ne sont pas nombreux et ne s’inscrivent que 
très rarement dans l’idéologie globaliste. Ils adoptent souvent un profil plus nationaliste en lien avec 
des rapports géopolitiques multipolaires, finalement plus pourvoyeurs de diversités culturelles et 
d’échanges que le lissage globaliste auquel aspire aboutir le mondialisme. Alors doit-on combattre 
pour conserver une identité forte de spécificités culturelles qui nous permettront de nous 
autodéterminer ? Je le pense. Doit-on, pour cela, nous battre pour conserver notre souveraineté 
nationale ?  Inévitablement… Pourquoi ? Peut-être, parce que finalement, l’enjeu réel consiste à 
choisir entre vivre dans un monde multipolaire équilibré par la pluralité des idéologies politiques 
qui le composent, et un monde globaliste, pourvu d’une gouvernance unique, dépositaire d’un 
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monopole idéologique. Quelle est l’option la moins dangereuse vis-à-vis du rapport que nous 
entretenons avec la gouvernance d’après vous ? 
 
- Ce que vous qualifiez « d’élite » est, par essence, constitutif d’une catégorie de personnes 
minoritaire et endogame contrainte d’élaborer en permanence des stratégies afin de conserver ses 
privilèges dans le temps. Cette catégorie de personnes est apatride et nomade, elle exploite les 
ressources du globe et les richesses des peuples avec une cupidité indispensable au renforcement du 
caractère absolutiste de son pouvoir. Ayant compris que toute richesse est quantifiable, et donc 
limitée, elle entend mettre toutes les chances de son côté en spoliant les peuples afin de satisfaire sa 
volonté de toute puissance. C’est un état de faits, la répartition des richesses n’a jamais été aussi 
inégalitaire qu’à l’heure où nous nous parlons. À ce jour, une telle accumulation de richesses 
devient inaccessible au commun des mortels. C’est pourquoi ceux que nous définissions il y a peu 
comme appartenant à une « hyperclasse » ne s’assimilent désormais plus à une classe (puisque la 
notion de classe autorise les transitions) mais à une caste. Ainsi le capital autorise-t-il avec ses 
propres outils une endogamie, essence même de l’élitisme, qui permet à ce groupe de prospérer 
dans l’entre-soi et qui a existé autrefois, sous d’autres formes, dans des rapports de domination plus 
directs (transmission par le sang de la noblesse par exemple). Cette injuste situation, qui se 
manifeste de surcroît par un parasitisme mortifère, doit pouvoir, malgré tout, continuer à instituer la 
domination de ce groupe en même temps que contribuer à sa survie. Si elle veut perdurer, cette 
caste doit donc inscrire l’humanité dans un rapport de domination et d’exploitation non consenti qui 
doit relever d’un processus de soumission inconsciente des masses. Cela doit être compris pour 
justifier la nécessité qu’elle a à se faire oublier. Pour fonctionner, cette dissimulation obéit à trois 
règles : possession, manipulation, contrôle. 
  
Le groupe dominant (je n’aime pas trop l’appeler « élite » car cela sous-entend qu’ils sont les 
meilleurs d’entre nous) utilise donc en premier lieu les indispensables richesses qu’il possède pour 
se fondre dans l’ensemble des acteurs constitutifs de la société du spectacle. Ce groupe s’est petit à 
petit spécialisé dans la création de conglomérats et dispose désormais d’une mainmise sur 
l’ensemble des secteurs stratégiques clés à travers ses réseaux. Ce que j’avance ici se constate dans 
les faits,. Il suffit d’observer comment s’est diversifiée l’activité économique des plus grands 
milliardaires ces dernières années, ou encore d’observer quand les stratégies de défense du spectacle 
deviennent manifestes et révèlent ce jeu de possession (voir la réaction de Cyril Hanouna lorsqu’on 
parle des activités occultes de Vincent Bolloré sur sa chaîne). Mais la dissimulation du pouvoir réel, 
spoliateur et parasitaire, ne peut pas se résumer à un simple jeu de possession et n’est rien sans les 
outils de la manipulation spectaculaire. 
  
Ainsi, la seconde règle consiste à organiser la manipulation spectaculaire par le biais de leviers 
utiles à créer des narrations dont le but est de légitimer toutes les actions menées contre l’intérêt des 
masses. Il est question de porter une idéologie pour dissimuler des intérêts purement économiques 
utiles au pouvoir réel. C’est là qu’interviennent les pouvoirs d’apparat, c’est-à-dire le politique et 
les médias. Ils sont les dépossédés victimes de la règle numéro une, transformés par la force des 
choses en exécutants. Ils ne sont pas choisis mais « placés » par le jeu des soutiens financiers et des 
cooptations. Ainsi, c’est le réseau Rothschild-Soros-DSK-Attali-Minc qui donne en bout de chaîne 
Emmanuel Macron, véritable « Golem » dont la mission consiste à élaborer toutes les stratégies 
narratives qui conduiront à la destruction du modèle social français et de son État providence au 
profit de la « caste dominante». A l’aide des médias complices et subventionnés, appartenant eux-
mêmes à des réseaux facilement identifiables, il entend poursuivre l’œuvre dissimulée de ses 
prédécesseurs depuis la chute organisée du général De Gaulle. Ce président est animé par un idéal 
messianique en lien avec la gouvernance mondiale et nous dévoile par ailleurs, la perception 
eschatologique de la dimension dans laquelle il s’inscrit en évoquant « face-média » la bête de 
l’événement. Il est aussi intéressant de noter que contrairement au pouvoir réel, le pouvoir 
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d’apparat, dans une grande cohérence spectaculaire, a impérativement besoin d’être vu et de 
susciter l’adhésion pour participer à l’illusion démocratique. 
  
Ce qui nous amène à la troisième règle indispensable à la dissimulation : le contrôle des masses. Je 
ne reviendrai pas sur les stratégies mises en œuvre, mais le contrôle de la pensée devient de nos 
jours un outil de dissimulation majeur. Cela se produit en détournant les attentions, en 
horizontalisant les conflits et en réduisant les capacités intellectuelles. J’entendais il y a peu, 
Jacques Attali, venu faire la promo de son dernier livre qui traite de l’école, expliquer sur France 
Culture, avec sa suffisance habituelle, que les gouvernements déterminaient les niveaux scolaires en 
fonction de leurs besoins. 
  
Pour conclure, je dirais qu’actuellement un problème plus grave se pose. Cette caste dominante a 
compris que son unique point faible était son parasitisme, autrement dit, sa dépendance aux peuples 
et l’obligation qui en résulte de se cacher. Elle compte y remédier en investissant massivement dans 
les nouvelles technologies, l’I.A, le transhumanisme, la virtualisation et l’automatisation (ne croyez 
pas qu’Elon Musk est un ami parce qu’il a acheté Tweeter). C’est l’un des objectifs du « Great reset 
». L’ère du tout numérique sera le « verrouillage final » qui scellera le destin de l’humanité. 
Comme le souligne Yuval Noah Harari, nous irons ainsi vers un modèle sociétal qui va produire de 
nombreux « inutiles », entendez en réalité que d’ici là, il ne sera plus nécessaire à cette caste de 
vampiriser le monde pour exister… Et comprenez que pour autant, elle entendra toujours asseoir sa 
domination en s’accaparant les richesses et en utilisant les technologies pour exercer un pouvoir 
absolu. Pourquoi ces futurs « dieux » devraient-ils alors s’embêter à gouverner toutes ses bouches 
devenues inutiles et se multipliant sans cesse ? Ces paroles s’inscrivent dans un contexte narratif où 
l’idéologie néo-malthusienne bat son plein, posant désormais la démographie comme une 
problématique en lien avec le partage des ressources… C’est très inquiétant. 
 
- Le féminisme inscrit la femme dans une démarche victimaire qui consiste à dénoncer une absence 
d’égalité entre l’homme et la femme. Cet objectif égalitariste a pour vocation de répondre à une 
volonté de lissage concurrentiel imposé par notre modèle de société. Cette façon d’envisager le 
rapport homme-femme est commandée par l’essor du libéralisme économique et du libertarianisme. 
Et si la femme est maintenant devenue l’instrument du capital, elle reste, pour le moment, la seule à 
avoir cette extraordinaire faculté d’enfanter et d’allaiter. La femme actuelle s’inscrit ainsi dans une 
forme de schizophrénie qui ne lui permet plus de s’épanouir pleinement dans sa féminité, 
constamment tiraillée par un déficit culpabilisant de compétitivité lorsqu’elle souhaite s’accomplir 
en tant que mère. Cela a pour effet de créer de nouveaux ancrages psychologiques, particulièrement 
chez les adolescentes qui, parfois, vivent inconsciemment leur genre comme un handicap auquel il 
faut remédier. Cela entraîne un bouleversement des normes sociales qui  conduit à une 
androgénisation de notre société, dans laquelle la femme cherche de plus en plus à ressembler à 
l’homme qu’elle ne peut pas être, et dans laquelle, l’homme se féminise, coupable d’incarner une 
virilité encore trop castratrice pour cette « femme moderne », en plus d’incarner le symbole du 
patriarcat à l’origine de son oppression. De cette destruction du patriarcat découlent, entre autres, la 
famille monoparentale, une évolution de l’adoption vers un marché très lucratif, ou encore un 
allaitement massif des nouveaux-nés avec du lait industriel (fautede temps à consacrer à l’enfant). 
Certains appelleront cela le progrès… 
 
- Comme le fait Alice dans le roman, il faut donc opposer à ce modèle une vision radicalement 
différente du rapport homme-femme. Considérer la femme avec respect commence déjà par se dire 
qu’elle dispose d’une force extraordinaire. Cette force c’est justement sa différence. Elle incarne la 
complémentarité indispensable à l’homme. Elle est son altérité. L’homme et la femme doivent 
trouver l’un dans l’autre ce qu’ils n’ont pas l’un et l’autre. Cette altérité est une véritable richesse 
qui doit inscrire l’humanité dans un cercle vertueux. N’est-il pas plus épanouissant d’admirer l’autre 
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pour ce qu’il a de bon à nous apporter ? En tout cas ce n’est ni machiste ni misogyne. Envisager le 
rapport homme-femme de la sorte ne rabaisse en rien la femme. Cependant, comme le souligne 
Alice, nous faisons une confusion terrible entre l’égalité et l’équité. C’est pourquoi nous devons 
considérer nos différences comme des richesses en nous souciant uniquement de l’équité de nos 
rapports. C’est-à-dire simplement régler notre conduite sur ce qui est juste ou injuste. Pour cela, la 
femme n’a pas besoin d’être un ersatz de l’homme, l’égalitarisme est un leurre et le patriarcat reste 
le pendant indispensable à une maternité assumée au sein d’une cellule familiale qui respecte un 
schéma de reproduction biologique naturel. Peut-être me rétorquera-t-on que c’est réactionnaire, 
mais je pense que le conservatisme, loin d’être un frein au progrès est dans certains cas facteur de 
stabilité et de développement. Cette façon de penser induit donc un pragmatisme qui nous raccroche 
à une réalité biologique transcendée par un impératif d’équité. Pour conclure, cette pensée, ni 
misogyne ni « rétrograde », se confronte au féminisme qui, dans son expression la plus radicale (il 
faut le préciser), devient un instrument spectaculaire destiné à produire des êtres névrosés, quasi 
psychotiques, car obnubilés par une volonté de toute-puissance dont les fondements s’expriment à 
travers la perception irréaliste d’un rapport homme femme falsifié par le capitalisme.  
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 29 novembre 2022.  
 
- « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui laissent faire. » Albert 
Einstein 
 
- « La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute 
réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. »  Dostoïevski 
 

 
 
Cinéma. Un milieu « totalement pourri ». 
 
Interview du réalisateur Laurent Firode qui remporte un succès incroyable avec son film « Le 
monde d’après » - lemediaen442.fr 28 novembre 2022 
 
Alors que la critique de la presse donne une note de 1,8, en revanche du côté des spectateurs la note 
est de 4,2. Nous rappelons à la presse que la moyenne par séance du film "Le monde d'après" est de 
90 spectateurs, alors que la moyenne française est de 9 personnes. On peut en conclure que son 
succès est indéniable. "Je fais dix fois mieux que ce que fait le cinéma actuellement", nous dira 
Laurent Firode. 
 
Le cinéma français tourne en circuit fermé. Il est gangréné par un système d’investissement 
obligatoire où l’argent coule à flots, malgré des salles vides. « Vous avez le couteau sous la gorge 
[…] c’est un système totalement pourri. On ne laisse aucune liberté aux financiers. Et c’est pour 
cela qu’on retrouve une caste, une famille qui se partage un gâteau. » 
 
En marge de ce système — et voulant rester libre —, le réalisateur Laurent Firode bricole de main 
de maître sans subventions, hors des circuits classiques : « Je pense qu’il y a un moyen de 
contourner ce système omniprésent, qui ne crée que des films toujours semblables. » 
 
Cette interview est celle du retour au bon sens, aux valeurs qui mènent au « beau » du cinéma 
français. On ne peut que vous encourager à courir voir un passionné par la réalisation de ses films, 
par ses acteurs et qui respecte ses spectateurs. Si certains pensent que le cinéma français est mort, à 
notre rédaction nous pensons qu’il y a beaucoup de réalisateurs comme « Laurent Firode » aptes à 
le ressusciter. lemediaen442.fr 28 novembre 2022 
 
 
Interview du réalisateur Laurent Firode pour son film « Le monde d’après »  
 
https://www.youtube.com/watch?v=KEvCTx6jgqA 
 
 
Bande Annonce. Le Monde d'après 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AVvBTt5jNgQ&t=85s  
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Réflexion politique. 
 
Les lecteurs sont censés avoir une bonne connaissance des évènements ou des périodes auxquelles 
je fais allusion, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir en détail.   
 
La crise actuelle date de bien avant janvier 2020, elle prit simplement une autre tournure sous 
l'impulsion du Forum économique mondial. J'avais expliqué dans de nombreuses causeries, que la 
crise du capitalisme avait franchi un nouveau stade et qu'au lieu d'être cyclique comme depuis le 
milieu du XIXe siècle, elle était devenue permanente depuis au moins la fin des années 60, sachant 
que la Seconde Guerre mondiale n'avait finalement résolu aucune des contradictions auxquelles le 
capitalisme mondial était confronté, c'est ce qui expliquera notamment pourquoi à partir de 1945, 
les guerres dans le monde reprirent de plus belle ou ne cessèrent jamais ou au contraire se 
multiplièrent sur pratiquement tous les continents, hormis l'Amérique de Nord qui en fut à l'origine. 
 
Au passage, vous aurez constaté à quel point les opposants ou dissidents autoproclamés dont les 
médias dits alternatifs raffolent sont hypocrites ou ne s'étendent pas sur leurs réelles intentions ou 
objectifs. Ils furent particulièrement silencieux durant les années ou les décennies qui précédèrent 
l'offensive généralisée lancée contre tous les peuples par les oligarques du Forum économique 
mondial début 2020. Ils se passèrent bien de condamner le régime en place dont les fondements 
n'ont pas changé, ni les institutions de la Ve République. En réalité tout au long des dernières 
décennies, on pourrait remonter bien plus loin en arrière, le consensus qu'ils dénoncent aujourd'hui 
existait déjà, à ceci près qu'à cette époque ils y participaient et en vivaient très bien, ce qu'ils 
passeront sous silence évidemment. Ce qu'ils ne supportent pas en fait, c'est que ce consensus fut 
brisé avec l'arrivée au pouvoir Macron ou plutôt remplacé par un consensus plus exigeant, et 
aujourd’hui ils se retrouvent marginalisés ou évincés de la scène politique, d'où leur amertume face 
à autant d'ingratitude. Ce serait un euphémisme de préciser qu'ils n'ont jamais incarné de près ou de 
loin les intérêts de la classe ouvrière, mais bien plutôt ceux des pans des capitalistes et des classes 
moyennes qui doivent leur statut privilégié au régime en place que nous combattons. On peut 
également constater une constante chez eux : La crise du capitalisme et la lutte des classes n'existent 
pas.   
 
La crise du capitalisme devenue permanente ne s'exprimait pas exactement de la même manière 
partout dans le monde, les plus affectés furent les capitalistes anglo-saxons, c'est aux Etats-Unis que 
toutes les contradictions du capitalisme se cristallisèrent au plus haut niveau, du fait que c'est dans 
ce pays que le capitalisme était le plus développé, où le capitalisme financier était parvenu a étendre 
son pouvoir tentaculaire sur l'ensemble de l'économie  au point de l'asphyxier littéralement. 
Ailleurs, notamment en Russie et dans plusieurs pays asiatiques dont la Chine et l'Inde, la crise du 
capitalisme ne semblait pas contrarier leur développement qui se poursuivait au grand dam de leurs 
ennemis déclarés, les anglo-saxons, au contraire ils se renforçaient en rognant toujours plus leur 
domination de l'économie mondiale, malgré tous leurs efforts entrepris pour continuer de piller les 
économies des pays de la Terre entière ou faire main basse sur tous les marchés au détriment de 
leurs besoins ou de leur développement en recourant à des menaces ou des chantages de nature 
financière ou militaire, rien ne semblait perturber l'inexorable montée en puissance de la Russie et 
de la Chine, mais aussi de l'UE, principalement de l'Allemagne...  
 
Bref, il fallait que cela cesse rapidement. Ils avaient parfaitement conscience qu'ils détenaient tous 
les atouts entre leurs mains ou qu'une situation aussi favorable ne se représenterait pas avant 
longtemps. Ils n'avaient jamais été si riches et puissants. Ils contrôlaient la plupart des institutions 
internationales et le mouvement ouvrier était neutralisé ou corrompu. Toutes les conditions étaient 
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réunies pour lancer une offensive généralisée contre leurs principaux concurrents et leur ennemi 
commun, le prolétariat et les classes moyennes.   
 
Par conséquent, ils vont procéder exactement de la même manière que lors des deux guerres 
mondiales et ce qu'on a appelé les grandes crises financières du XXe siècle, en déclenchant une 
opération à l'échelle mondiale qu'ils avaient conçue de longue date, mais qui serait présentée tout 
autrement pour abuser les naïfs et ne pas être inquiétés ou démasqués. Il était entendu que cette 
nouvelle crise ne devait surtout pas avoir des causes naturelles pour pouvoir l'exploiter au 
maximum. Ses causes devaient être déterminées uniquement en fonction de leurs objectifs 
économiques et politiques. Ils comptaient s'en servir pour stopper net leurs concurrents, et les forcer 
à accepter toutes leurs exigences, dont celle d'intégrer leur stratégie ou de perdre leur souveraineté, 
ce qui évidemment allait s'avérer inacceptable ou impossible. C'est ainsi qu'ils attribuèrent le 
changement climatique à l'activité humaine rimant avec progrès social, le SARS-CoV-2 au Chinois, 
la guerre en Ukraine à la Russie, conformément à leurs ennemis déclarés. 
 
On aura remarqué comment ces trois crises s'imbriquent et convergent vers le même objectif, la 
combinaison de la transition énergétique et numérique qui doivent servir à remodeler l'économie 
mondiale ou sauver le capitalisme, l'épisode de la dictature sanitaire qui s'est intercalée entre les 
deux devait servir à tester le comportement de l'ensemble de la population une fois soumise aux 
mécanismes psychologiques de l'ingénierie sociale, de manière à pouvoir y recourir dans d'autres 
circonstances ou en changeant de paradigme, l'urgence sanitaire pouvant être remplacée par 
l'urgence climatique, énergétique, le pass ou code QR climatique succédant au pass ou code QR 
sanitaire ou vaccinal et ainsi de suite. A ceci près, qu'il arrivera forcément un moment où ce grossier 
procédé cessera, car il sera élimé à force de s'en servir. Ils ne peuvent pas imposer indéfiniment de 
telles sanctions liberticides au peuple sans qu'il finisse par se révolter. Les autorités finissent par 
perdre toute crédibilité au fur et à mesure que le peuple ne supporte plus les mauvais traitements 
qu'elles lui font subir. Il se pose de plus en plus de questions, et ils trouvent forcément de plus en 
plus de réponses à ces questions, à l'étape suivante il passe à l'action et il n'écoute plus les autorités, 
et si elles en perdent le contrôle, une révolution peut se déclencher pour les chasser du pouvoir ou 
renverser l'ordre établi. 
 
D'où l'importance de bien comprendre d'où vient la crise que nous vivons aujourd'hui, quelle en est 
la nature, qu'est-ce que signifie ces différentes mystifications, à quand remontent-elles, qui en sont 
les acteurs, quels sont leurs objectifs, etc. L'arnaque climatique et énergétique remonte avant la 
première réunion en 1968 des participants au Club de Rome, la supercherie sanitaire date à peu près 
de la même époque puisqu'en 1979 J. Attali ira jusqu'à la théoriser, quand à la guerre contre la 
Russie, elle faisait partie de leur fantasme depuis plusieurs siècles. Donc parmi les personnes les 
plus  instruites, les intellectuels, les universitaires, les scientifiques, les historiens, les éditorialistes, 
les dirigeants politiques et syndicaux, etc. tous savaient ce qu'on vient d'évoquer, et tous ont fait 
semblant de l'ignorer. 
 
- A propos de la fabrication du consentement, de la société dite du spectacle, de la propagande 
officielle en générale, il y a plein de gens qui s'étendent là-dessus à longueur de temps, ils 
noircissent des pages et des pages, ils y consacrent des vidéos ou des conférences, ils sont 
intarissables au point que j'ai trouvé cela bizarre, d'autant plus qu'il n'existe pas de pôles de 
regroupement parmi les masses sur cette question, elles s'en foutent plutôt.  
 
A les entendre on pourrait croire qu'il s'agirait d'un sujet nouveau d'une extrême importance, alors 
qu'en réalité il a toujours existé, bien avant que les moyens de communications modernes voient le 
jour. Du coup, je me suis demandé si cela ne servait pas à camoufler autre chose qu'ils ne 
souhaitaient pas aborder, quelque chose de compromettant, et là j'ai trouvé le culte du pouvoir 
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envers les puissants ou ceux qui détiennent le pouvoir politique. S'il est avéré qu'il est profondément 
ancré dans le comportement du peuple, chez eux également, puisque leurs interprétations de 
l'histoire minimisent systématiquement le rôle du peuple au profit de la classe dominante devant 
laquelle ils passent leur temps à se prosterner ou à laquelle ils attribuent des vertus quasi-
miraculeuses, et en prime le capitalisme est leur horizon indépassable. 
 
On aura compris qu'en fin de compte au travers de leurs critiques ou de leurs analyses, ils ne font 
que décrire un des aspects du comportement de la classe dominante qui relèvent plus ou moins de 
lieux communs ou qu'elle ne s'emploie même pas à camoufler, mentant éhontément, se livrant à un 
déni permanent grotesque, recourant à une tyrannie plutôt qu'à une dictature, imposant sa politique 
en usant d'arguments stupides pour la justifier, ne se donnant même pas la peine d'essayer de 
convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, se moquant éperdument de ce qu'on pense d'elle, elle 
profite à fond de la confiance que les masses lui accordent aveuglément, le tout sachant qu'elles 
n'écouteront pas ceux qui décrivent les mécanismes psychologiques qui sont employés pour 
manipuler leur conscience, parce qu'ils ne détiennent aucun pouvoir ou ils ne leur sont d'aucune 
utilité.   
 
Et puis après tout,  s'ils parvenaient au pouvoir, qui sait dans des conditions qui leur sont imposées 
s'ils feraient mieux demain, peut-être feraient-ils la même chose ou pire. Qu'est-ce que cela signifie, 
sinon que les masses imaginent leur condition uniquement dans le cadre du régime en place, parce 
qu'elles n'envisagent pas d'en changer. D'une certaine manière, les faits donnent raison aux masses 
qui ignorent qu'un changement de régime est indispensable, mais qui savent qu'un changement de 
personnel ne changerait rien à leur situation, or c'est tout ce que leur proposent les détracteurs de 
Macron.   
 

 
 
Un peuple martyrisé, sacrifié dans l’indifférence générale, trop pauvre ! 
 
Romain Molina enquête : « Yémen, les guerres des bonnes affaires » - lemediaen442.fr  26 
novembre 2022 
  
Romain Molina avait déjà enquêté sur le milieu du foot chez Rémy du Juste Milieu. Il présente son 
dernier livre-enquête sur les guerres au Yémen. Fruit de deux années d’investigations, ce livre 
révèle l’effroyable vérité qui se cache derrière les bombardements et la mort de près de 380 000 
Yéménites. 
 
Depuis 2014, le Yémen est victime d’une guerre civile qui s’est transformée en conflit régional, 
puis international. Sur fond d’enjeux géostratégiques et de luttes contre le terrorisme, l’Arabie 
heureuse traverse la pire crise humanitaire au monde. Derrière les bombardements se cachent 
cependant d’autres intérêts moins avouables. De l’implication de Total, aux malversations des 
agences de l’ONU, en passant par des conflits tribaux sanguinaires et des livraisons d’armes dernier 
cri, le Yémen est un champ de batailles aux multiples problématiques. Un jeu trouble, savamment 
orchestré par l’ancien président Ali Abdullah Saleh, qui a fait de l’Arabie heureuse le dernier refuge 
d’Al-Qaïda, avec l’accord tacite de ses anciens partenaires occidentaux. 
 
    « Très tôt, j’ai appris qu’un Yéménite doit s’attendre à être tué par un drone américain en allant 
à l’école, en priant à la mosquée ou en rentrant à la maison, peu importe qu’il s’agisse d’un enfant, 
d’une femme ou d’une personne âgée. » – Buthaina Faroq, co-autrice du livre.  
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J-C - Pas que : En 2020 l’Arabie saoudite est devenue le premier client de la France, avec des 
commandes d’un montant de 703 millions d’euros. Libération 2 juin 2021   
 
En 2016 la France avait livré près de 150 000 obus à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. A 
la même époque elle avait également livré des canons Caesar à l’Arabie saoudite, et 41 500 obus de 
l’entreprise Junghas, filiale de Thales étaient prévus pour la garde saoudienne… disclose.ngo 3 
décembre 2021 - J-C) 
 
lemediaen442 - Grâce à des centaines d’entretiens et de documents inédits, Romain Molina et 
Buthaina Faroq livrent les secrets d’une guerre oubliée, où la France joue encore un rôle majeur. 
lemediaen442.fr  26 novembre 2022 
  
 
À lire : Yémen : les guerres des bonnes affaires 
 
https://exuvie.fr/livre/molina-yemen-les-guerres-des-bonnes-affaires/ 
 

 
 
C'est devenu pour eux un fonds de commerce, un business.  
 
S'ils ont adopté l'état d'esprit des boutiquiers, croyez-vous qu'ils puissent réellement vous informer 
en toute indépendance ? Voilà ce qu’on trouve dans bon nombre de blogs : 
 
1 - Lisez la suite et soutenez un média indépendant et sans publicité 
 
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité 
 
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues 
 
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle 
  
Accès illimité au site à partir de 1€ 
 

 
 
- Nous sommes un média 100% indépendant, sans publicité ni subventions. 
 
En vous abonnant, vous accédez au seul site français de critique des médias fabriqué par des 
journalistes professionnel.le.s. 
 
Faites vivre la critique des médias en participant à notre campagne de dons ! 
 
1 Euro = 3 mois 
 

 
 
- S’abonner c’est soutenir un journal ouvrier, indépendant 
 
2 minutes de lecture 
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Maubeuge (Nord) - 300 familles menacées d’être plongées dans la misère 
 
 Achetez cet article 2€ 
 
J-C - 2€ pour 2 minutes de lecture, qui dit mieux ! 1€ la minute, s'il faut 1 heure pour lire leur 
journal en entier, 60€ mon cher journal ! On s’en passera, on s’en passe depuis des années. 
 

 
 
Le ministère de la Vérité aux abonnés absents. Une bonne nouvelle. 
 
Le site « Fact & Furious » a été désinstallé et ses comptes Twitter, Facebook, Instagram ont 
disparu - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 
Le scandale de l’affaire « Malika Daoust » a été révélé par une vidéo d’Idriss Aberkane. Il concerne 
le rôle d’Antoine Daoust accusé de violence contre sa femme Malika et sa fille, de blanchiment 
d’information… Nous apprenons ainsi que le site Fact & Furious ne serait pas si indépendant qu’il 
le laisse entendre, puisque Malika dit posséder un contrat de prestation de service entre l’AFP et 
Antoine Daoust.  
 
Antoine Daoust est un ancien militaire, puis ex-barman et non un journaliste. Leur but est de 
dénigrer ceux qui se permettent de critiquer le gouvernement et les laboratoires.  
 
Fact and Furious n’est qu’une officine parmi d’autres. Ses articles ont été pris pour parole 
d’évangile par l’AFP (qui a un contrat avec Facts and Furious), par l’Express, par Google. Toute 
diffamation qui passe par l’intermédiaire de Fact and Furious est blanchie. Ainsi Wikipédia peut 
colporter des informations diffamantes. Cela permet également à une accusée comme Karine 
Lacombe, proche de Antoine Daoust, de plaider la bonne foi quant à ses propos diffamatoires 
envers le Pr Raoult et d’être ainsi acquittée. (lemediaen442.fr  27 novembre 2022) 
Alors que le site Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt tente de sauver les meubles et crie à une « 
pseudo-affaire », 271 000 fichiers sont actuellement exhumés de l’ordinateur de Malika Daoust et 
une équipe de FranceSoir les analyse scrupuleusement. De son côté, le fameux site Fact & Furious 
spécialisé en fact-checking a été désinstallé dans la précipitation. 
 
Même chose du côté des comptes Twitter, Facebook, Instagram, Google Actualités, FlipBoard, qui 
n’existent tout simplement plus. 
 
Disparitions des réseaux sociaux de Fact and Furious 
 
Ce départ précipité en dit long sur les révélations de la lanceuse d’alerte et femme d’Antoine 
Daoust. Quels sont les liens entre Antoine Daoust et l’AFP ? Comment Fact & Furious a-t-il obtenu 
un agrément de presse aussi facilement ? Antoine Daoust est-il devenu le pion d’un réseau pour se 
sortir de ses dettes ? Quel rôle ont joué ses collaborateurs, Karine Lacombe et le fameux « Rudy » 
dans toute cette histoire ? Y a-t-il eu un réseau mis en place pour discréditer les « complotistes », et 
qui est à la tête de cette structure ? Voici des questions qui ne manqueront pas de trouver des 
réponses dans les prochains jours et semaines. 
 
En attendant, Le Média en 4-4-2 publiera demain un entretien exclusif avec Xavier Azalbert, 
directeur de publication de FranceSoir, sur l’affaire concernant Malika Daoust et ce système de 
blanchiment d’information. lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
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Vidéo. Idriss Aberkane - Le scandale derrière l’affaire "Facts and Furious" - Sud Radio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TGWcKOpfuR8 
 
 
Le scandale "Facts and Furious" ou la mafia du fact-checking 
Idriss Aberkane, essayiste, Marc Doyer, porte-parole de Verity France et Malika Daoust, femme du 
fondateur du site “Facts and Furious” Antoine Daoust. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c9vF5GE8dro 
 
 
Interview de Xavier Azalbert (FranceSoir) sur l’affaire « Fact And Furious » d’Antoine 
Daoust - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
  
Alors que "Le Média en 4-4-2" tournait son entretien prévu de longue date avec Xavier Azalbert, 
directeur de la publication de FranceSoir, l'affaire concernant Malika Daoust sortait la veille via une 
vidéo de Idriss Aberkane. Malika, qui n'est autre que la femme d'Antoine Daoust du site "Fact And 
Furious", était venue déballer la vérité sur le très en vogue fonctionnement de « vérification des 
faits ». 
 
Alors que le site d’information journalistique FranceSoir et l’essayiste Idriss Aberkane étaient sur 
l’enquête depuis plusieurs mois, notre journaliste a profité de la présence de Xavier Azalbert devant 
notre caméra pour qu’il nous raconte les coulisses du système fact-checking. « Ils sont là pour 
blanchir de l’information, afin de stigmatiser les victimes qui s’afficheront sur Wikipédia comme 
source officielle. Ça s’appelle du blanchiment d’information », dira Xavier Azalbert. Une interview 
d’une importance capitale qui rappelle que l’information peut être une arme et que « Fact And 
Furious » n’est que la partie visible de l’iceberg d’un système à broyer ceux qui apportent la 
contradiction. 
 
Voici l’extrait concernant l’affaire « Fact And Furious » d’un entretien que vous retrouverez 
dans sa totalité d’ici peu de temps. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=43Y4Kfv7AA0 
https://crowdbunker.com/v/43Y4Kfv7AA0 
 

 
 
Ils sont plus royalistes que le roi !  
 
J-C- A les entendre, ils seraient bourrés de bonnes intentions à notre égard, mais quand on y regarde 
de plus près, on en doute fortement. 
 
Appel signé par une centaine d’associations, dont le Centre tricontinental et le CADTM 
France (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes). 16 novembre 2022  
 
Extraits. 
 
J-C - Leur discours est calqué sur celui de Davos. 
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- Tant que des milliers de milliards de dollars financeront en toute impunité combustibles fossiles et 
déforestation, nous ne pourrons ni freiner le changement climatique ni permettre aux communautés 
impactées de s’adapter. 
 
J-C - Ils ont intégré les mystifications ou les arnaques du GIEC-Davos. Ils s’en remettent à ces 
imposteurs ou corrompus. 
 
- La science est claire : l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2021) et le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2022) ont déclaré que tout nouvel 
investissement dans les infrastructures de combustibles fossiles nous fait dépasser les 1,5°C, la 
limite pour un dangereux emballement du changement climatique. 
 
J-C - Sans rire ou risquer le ridicule, ils veulent réglementer le climat. 
 
- Nous avons besoin de réglementations convaincantes pour éviter un effondrement total du climat.  
 
J-C – Quel délire ! 
 

 
 
Ils osent tout. Fake news. Fabrication du récit. Que se passe-t-il en Chine ? 
 
J-C - Les journalistes soudainement ne savent plus compter. En réalité, dans chaque rassemblement 
il n'y a jamais eu plus que quelques centaines de personnes, un millier ou à peine plus, certains l'ont 
avoué. 
   
En Chine, une mobilisation historique par son étendue sur le territoire - euronews  28 
novembre 2022 
 
Par son étendue sur le territoire, la mobilisation, dont le nombre total de participants est difficile à 
vérifier, semble la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. euronews  28 
novembre 2022 
 
Quand il n'y eut plus assez de morts, ils se mirent à comptabiliser les cas pour entretenir la peur et 
forcer la population à se faire injecter leur saloperie génique  expérimentale. Là comme il n'y a pas 
suffisamment de manifestants pour prouver leur assertion, ils évoquent "des foules de manifestants"  
ou "des centaines de personnes" (AFP/BFMTV), "plus de 400 jeunes Chinois" ou "la colère de 
nombre de Chinois " (LePoint), "de nombreuses personnes" (20minutes),  ou  "un mouvement de 
colère d'une ampleur historique", "la population chinoise est en ébullition" (20Minutes), autant 
mettre les petits plats dans les grands, ce qui "semble"  au pif à défaut de pouvoir en fournir la 
preuve, "la plus importante (manifestation) depuis les émeutes pro-démocratie de 1989" (On sait ce 
qu’il en fut réellement. –J-C), ben voyons, un énorme mensonge assurément ou un récit relevant de 
la propagande pure.   
 
Les médias occidentaux et français en particulier voudraient nous faire croire qu'ils se soucieraient 
de "la politique chinoise en matière de gestion de la pandémie" qui heurterait les intérêts du peuple, 
quand on a en mémoire la manière dont ils ont soutenu servilement la dictature sanitaire en France, 
on a le droit d'avoir des doutes sur leurs réelles motivations. 
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Il ne s'agit pas de nier ou de minimiser la réaction des Chinois face à la tyrannie que fait régner le 
régime en place avec son "zéro covid", mais de montrer un des nombreux procédés employés par 
les médias pour falsifier sciemment la réalité. 
 

 
 
Comment  les médias parmi les plus corrompus s'y prennent-ils pour discréditer la défense et 
la cause de Julian Assange ? 
 
J-C - La réponse figurait dans la question, n'est-ce pas ? Chacun sait que ce sont des ennemis 
acharnés de la liberté d'expression et des représentants de l'oligarchie anglo-saxonne qui les finance, 
on en a fourni des preuves dans nos causeries. 
 
"Publier n'est pas un délit": cinq médias appellent à la fin des poursuites contre Julian 
Assange - BFMTV  29 novembre 2022  
 
Cinq médias (The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde et Der Spiegel) ont appelé ce 
lundi le gouvernement américain à abandonner les poursuites contre le fondateur de Wikileaks 
Julian Assange pour une fuite massive de documents.  BFMTV  29 novembre 2022 
 

 
 
Quand on sait que le siège de la corruption mondiale figure dans les paradis fiscaux de la City 
de Londres et au Delaware (Etats-Unis) 
 
J-C - Ils craignent les "lanceurs d’alerte" indépendants, ils veulent les encadrer pour mieux les 
contrôler et les étouffer. Leur modèle, un tribunal d'exception destiné à juger uniquement les 
"ennemis" des Etats-Unis, la Cour pénale internationale. 
  
Justice internationale : Les Pays-Bas, le Canada et l’Équateur veulent un tribunal mondial 
anticorruption - 20 Minutes  29 novembre 2022 
 
Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont en effet soutenu une campagne pour un tel 
tribunal, qui, selon ses partisans, fonctionnerait de la même manière que la Cour pénale 
internationale (CPI).  
 
« Ce tribunal pourrait être un lieu où des lanceurs d’alerte très courageux pourraient par exemple 
apporter leurs preuves » s’ils ne peuvent pas le faire dans les pays où ils vivent. 20 Minutes avec 
AFP 29 novembre 2022 
 
J-C – S’ils tiennent à leur peau, ils feraient mieux de témoigner anonymement et à ne surtout pas 
faire confiance à ce « tribunal » dont les membres au cours des trois dernières années n’eurent rien 
à envier à celui de l’Inquisition ou des pires dictatures. 
 

 
 
Voilà qui pourraient aussi les faire réfléchir. 
 
Le nombre de personnes incarcérées en France atteint son plus haut niveau historique  RT  27 
novembre 2022 
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Le nombre de détenus en France a atteint son plus haut historique au mois de novembre, avec 72 
809 personnes derrière les barreaux, dépassant le précédent record atteint juste avant le 
confinement, mi-mars 2020, selon les données statistiques du ministère de la Justice repérées par 
l’AFP le 27 novembre.  
 
Les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er novembre 72 809 détenus pour 60 698 
places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%, contre 115,4% il y a un an. 
 
Sur une année, on dénombre 2 997 prisonniers en plus – ils étaient 69 812 au 1er octobre 2021 – 
soit une hausse de 4,3%. Selon les chiffres officiels du ministère, 15 469 détenus sont actuellement 
en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires (contre 13 
170 il y a un an). En raison de cette surpopulation, 2 225 sont contraints de dormir sur des matelas 
posés à même le sol. 
 
 Plus du quart des détenus (26,9%) sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de 
jugement – et donc présumés innocents. La densité carcérale dans les maisons d'arrêt, où sont 
incarcérés ces prévenus et les condamnés à de courtes peines, grimpe à 142,8%. RT  27 novembre 
2022 
 

 
 
Totalitarisme. S'octroyer tous les pouvoirs secrètement : C'est légal  en démocratie, non mais 
sans blague ! 
 
J-C - Ils osent tout. On se souvient encore que l'Australie avait adopté parmi les mesures les plus 
liberticides en 2020-2021 pour soi-disant lutter contre une pandémie. En France Macron avait 
officiellement endossé le statut de chef de guerre, en Australie cela se fit dans le plus grand secret. 
 
Australie : pendant le Covid, l’ex-Premier ministre s’est nommé en secret à plusieurs 
ministères - Le HuffPost  28 novembre 2022  
 
L’ancien Premier ministre australien Scott Morrison se trouve exposé à une motion de censure qui 
sera présentée cette semaine au Parlement pour s’être nommé lui-même en secret à plusieurs 
portefeuilles ministériels durant la pandémie de Covid-19, a annoncé ce lundi 28 novembre son 
successeur Anthony Albanese. 
 
Scott Morrison s’était auto-désigné aux postes de ministre des Finances, de l’Intérieur, du Trésor, 
des Ressources minières, de l’Agriculture et de l’Environnement, sans en faire part publiquement et 
sans en informer les ministres en place. 
 
Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement 
australien et a suscité des questions sur le besoin de garde-fous démocratiques plus forts. (On aura 
compris qu'ils vont en profiter pour modifier la Constitution afin que le chef du gouvernement 
puisse dans l'avenir se doter de tous les pouvoirs en toute légalité, à la manière de la Ve République 
compatible avec un régime tyrannique ou fascisant. - J-C) 
 
Malgré l’indignation qu’elles ont pu susciter, les actions de Scott Morrison ont été finalement 
jugées légales. L’ancien Premier ministre a défendu ses actes, les qualifiant de « prudents » et de 
nécessaires en période de pandémie mondiale. Le HuffPost  28 novembre 2022  
 
J-C – Les tyrans sont juges et parties, circulez il n’y a rien à voir ! 
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Les rats. 
 
Affaire Quatennens : « troublée », Clémentine Autain (LFI) estime qu'il est « compliqué 
d'avoir une réponse politique affinée » - lejdd.fr  27 novembre 2022 
  
« Je tends la main à Céline Quatennens », a-t-elle assuré. « Nous sommes disponibles pour 
entendre et accueillir cette parole », a réitéré Clémentine Autain, pour qui il est « hors de question 
que les principes féministes qui guident notre mouvement soient mis de côté parce qu’il s’agit de 
l’un des nôtres ». 
 
J-C - Si de tels « principes féministes » les guident, autant s’en tenir le plus éloigné possible. 
 
lejdd  - Clémentine Autain a également déploré un manque selon elle d’investissement budgétaire 
du gouvernement. « Le problème majeur » des violences faites aux femmes, « c’est comment on fait 
appliquer la loi », a-t-elle insisté.  lejdd.fr  27 novembre 2022 
 
J-C - Elle réclame à Macron des lois encore plus répressives, quelle pourriture ! Ces salopards ont 
poignardé dans le dos l’un des leurs qui pourtant n’avait pas trahi la cause qu’ils défendaient soi-
disant, alors imaginez un peu ce qu’il adviendrait de notre sort s’il dépendait d’eux, on n’ose même 
pas y penser… 
 

 
 
Ils volent à la rescousse de Macron et du régime. 
 
PS : Cambadelis veut mettre fin «à la mélenchonisation des esprits»  - parismatch.com 27 
novembre 2022 
 
Deux candidats, Mme Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, affronteront M. 
Faure au prochain congrès du parti socialiste en janvier pour tenter de lui ravir le poste de premier 
secrétaire. 
 
Dans un entretien accordé au « Parisien », l'ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe 
Cambadelis a appelé dimanche à battre le patron actuel du parti Olivier Faure.  
 
"Si la motion pro Mélenchon-Nupes est battue, ou n’est pas majoritaire absolue dans les instances 
du PS, c’est la fin de la Nupes et le chemin vers une nouvelle union", assure-t-il. parismatch.com 27 
novembre 2022 
 
 
En complément. Twitter en accès libre. 
 
- Manuel Valls écope de 277.000 € d'amende pour le financement irrégulier de sa campagne des 
municipales à Barcelone. Des faits "très graves" estime la Cour des Comptes. L'ex 1er min. français 
a reçu de l'argent venant d'hommes d'affaires et de la riche élite catalane. 
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France. Un régime à vau-l’eau toujours plus couvertement antisocial. 
 
Travail : le Sénat réduit de 800 millions d’euros le budget de l’emploi - Publicsenat.fr  28 
novembre 2022 
 
 
L'Assemblée nationale examine la proposition de loi anti-squats - BFMTV  28 novembre 2022 
 
 
Caroline Cayeux, la ministre en charge des Collectivités territoriales, quitte le gouvernement - 
Publicsenat.fr  28 novembre 2022 
 
  
Affaire McKinsey : Véran nie tout « abus » (à l’inverse de Bruno Le Maire) - Le HuffPost 28 
novembre 2022 
 
Pour l’ex-ministre de la Santé, le gouvernement n’avait « vraiment pas le choix » de faire autrement 
qu’avec les cabinets de conseil. Le HuffPost 28 novembre 2022 
 

 
 
Où va se nicher leur misérable propagande. 
 
J-C - L'univers glauque, ténébreux,  satanique, cruel, sadique,  sadomasochiste, élevé au rang de 
vertu pour nos enfants par les montres qui détiennent tous les pouvoirs et nous pourrissent 
l'existence. 
 
La marque de luxe Balenciaga et Adidas épinglés pour « pornographie juvénile » -  
lemediaen442.fr 27 novembre 2022 
  
 
Le mardi 22 novembre 2022, la marque de luxe Balenciaga, qui appartient au groupe de luxe 
français Kering, propriété de François Pinault, a dû présenter ses plates excuses à propos de deux 
récentes campagnes publicitaires. De ces deux campagnes extrêmement étranges, l’une est accusée 
d’hyper-sexualiser des enfants et l’autre, en collaboration avec Adidas, de présenter un document de 
la Cour suprême américaine au sujet d’une affaire de pédopornographie. 
 
À quoi joue Balenciaga ? Pour sa campagne publicitaire « Holiday », la marque a mis en scène des 
enfants tenant des peluches harnachées de bondage sado-masochiste. Une autre photo montre un 
ours en peluche portant un gilet à cordes et un tour de cou. Tout aussi surprenant et inquiétant, dans 
une autre campagne, Balenciaga-Adidas printemps-été 2023, un cliché du photographe Joshua 
Bright montre un sac avec le texte d’une décision de la Cour Suprême américaine sur une affaire de 
pédopornographie, le cas Michael Williams, en 2008. Il s’agissait d’examiner si les lois interdisant 
la promotion de la pornographie juvénile restreignaient les droits à la liberté d’expression du 
Premier Amendement des États-Unis. 
 
Devant le tollé suscité sur les réseaux sociaux, la maison Balenciaga a dû présenter ses excuses : « 
Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons 
cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la 
création du décor et de l’inclusion d’articles non approuvés pour la prise de vue de notre 
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campagne printemps-été 2023. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants, sous 
quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. » 
 
La campagne publicitaire « Holiday » est signée Gabriele Galimberti du National Geographic. Ce 
photographe a la particularité d’être très minutieux dans la façon dont ses photos sont composées. À 
ce sujet il précise : « C’est vrai, j’adore capturer les détails et j’ai parfois besoin de cinq ou six 
heures pour prendre une photo. Dans l’un des projets sur lesquels j’ai travaillé, il m’a fallu une 
journée entière pour prendre quelques photos. Tout ce que vous voyez est réel, mais il arrive que 
l’image soit véritablement poussée à la limite de la réalité. Je réalise peu de travail de post-
production, mais beaucoup de préproduction. » 
 
Si tout est soigneusement calculé au millimètre près, que veut exprimer Gabriele Galimberti en 
représentant des enfants entourés d’objets de bondage ? Et que dire de l’utilisation par le 
photographe Joshua Bright du texte de la Cour Suprême américaine au sujet d’une affaire de 
pédopornographie ? Quel message veulent faire passer Balenciaga et Adidas ? Qu’ont à dire Cédric 
Charbit, directeur général de Kering, et Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga ? 
lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 
J-C - Voilà qui est un excellent moyen pour ces monstres de se faire de la pub au niveau mondial 
gratuitement, ainsi que pour la pédophilie, génial ! 
 
 
En complément avec Twitter en accès libre. 
 
- Quand vous creusez par exemple cette pub avec Isabelle Huppert: il y a un livre de Michael 
Borremans, peintre dont la série Fire From The Sun montre des enfants nus avec du sang (?), ou des 
rituels étranges "combinant l'horreur et l'innocence". 
 
- Le but n'est sans doute pas de vendre ces peluches...mais de vendre l'idée que sous-tendent ces 
photos équivoques et/ou de faire un clin d’œil appuyé à une certaine communauté... 
 

 
 
Bienvenue chez les poudrés. Le modèle dégénéré qu'ils voulaient imposer à la jeunesse pour 
mieux l'instrumentaliser et la contrôler. 
 
J-C - En jetant  un sort maléfique, un sortilège malfaisant à la jeunesse, c'est la population toute 
entière qu'ils ont pour ennemi. 
 
Harry Potter : Une star de la saga retrouvée "le visage dans la cocaïne", sordides révélations - 
Purepeople  27 novembre 2022 
 
C'était il y a plus de vingt ans. En 2001, le monde entier découvrait l'univers de petits sorciers dont 
le grand but était d'apprendre à lutter contre les forces du mal et d'éviter le retour de Voldemort, 
responsable de la mort des parents du célèbre Harry Potter, le seul qui lui ait survécu. 
 
Harry Potter est devenu une grande famille avec ses personnages emblématiques. 
Malheureusement, le clan, soudé grâce au succès, a perdu des membres en cours de route. 
 
Alan Rickman, interprète de Severus Rogue, a été emporté par un cancer du pancréas en 2016. 
Trois ans plus tôt, c'est Richard Griffiths, connu pour avoir prêté ses traits à l'oncle affreux de 
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Harry, Vernon Dursley, qui tirait sa révérence. Cette année, Robbie Coltrane, comédien jouant 
l'attachant Hagrid, est mort. Un personnage tout aussi emblématique que celui de Dumbledore, 
directeur de Poudlard, interprété dans le tout premier film par Richard Harris, mort en 2002. (Un 
tour de magie noir ! Quel hécatombe, à croire qu’ils étaient envoutés ou qu’ils s’étaient jetés un sort 
collectivement ! – J-C) 
 
Pour saluer la belle carrière de leur papa, les trois enfants de Richard Harris, Damian, réalisateur et 
Jamie et Jared, acteurs (fruits de son mariage avec Elizabeth Rees-Williams) ont décidé de lui 
rendre hommage par le biais d'un documentaire, Le fantôme de Richard Harris, diffusé sur la chaîne 
Sky Arts. Dans ces images, aucun tabou sur leur papa, acteur vénéré et personnage perturbé. Ou du 
moins, enclin aux excès comme il l'avait lui-même confié dans le passé. 
 
Pour Far Out Magazine auquel fait référence le site 7sur7, les trois fils sont revenus sur le parcours 
de Richard Harris et ce qu'était le quotidien à ses côtés. "Père imprévisible", il adorait faire la fête 
même si les soirées pouvaient mal tourner. Bagarres, consommations de substances illicites et 
d'alcool... L'une d'elles a particulièrement marqué : "Je suis entré dans sa chambre et c'était comme 
une scène de Scarface, s'est souvenu Jamie. Il avait laissé tomber ce kilo de cocaïne qui avait éclaté 
sur le tapis, et son visage était juste au milieu." Des souvenirs qui, heureusement, n'ont pas tout 
gâché ! Purepeople  27 novembre 2022 
 
J-C - Parce qu'ils entendent bien perpétuer la mémoire de cette entreprise malsaine et sordide 
destinée à corrompre et déstabiliser psychologiquement les jeunes adolescents (mais pas seulement 
apparemment puisque des adultes en raffolent), à briser ou pervertir leurs rapports avec la réalité à 
coup de baguettes magiques ou à la société, pour qu'ils ne puissent jamais l'interpréter librement.  
 
Le meilleur moyen consiste à les rendre prématurément profondément schizophrènes, à les 
enfermer dans un monde imaginaire, à perturber leur mémoire ou leurs repères cognitifs en 
formation, dont ils ont besoin pour construire leur  personnalité... Comment ? En leur inculquant 
des croyances d'un autre âge agrémentées de sortilèges, qui relèvent de l'obscurantisme le plus 
stupide qui soit, sombre et angoissant où se mêlent des créatures monstrueuses, un procédé qui au 
passage permet de flatter leur égo et de manipuler  leur inconscience en recourant à la sorcellerie, 
qui leur permettrait soi-disant d'acquérir des pouvoirs  magiques dont ils pourraient user pour 
détenir un pouvoir absolu et atteindre l'immortalité, que l'on retrouve justement à l'origine du 
transhumanisme, une pure coïncidence sans doute !  
 

 
 
Ils ont de la suite dans les idées… contrairement à nous, hélas ! 
 
Témoignage. À 23 ans j'hésite à épouser mon compagnon de 71 ans - Closer 28 novembre 
2022 
 
J-C - Pourquoi publient-ils ce genre d'infos ?  
 
Ils veulent faire sauter toutes les valeurs, tous les principes, clivages ou repères auxquels la 
population se référaient à tort ou à raison jusqu'à présent, qui structuraient tous les rapports dans la 
société, à l'exception de ceux sur l'exploitation qui sont sacrés ou inviolables,  afin qu'elle accepte 
n'importe quoi ou de préférence, qu'elle adhère à celles et ceux que les despotes de Davos veulent 
lui imposer, pour son bien, cela va de soi.  
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Cela fait partie de leur projet totalitaire en quelque sorte. Vous devez vous faire à l'idée que tout est 
dorénavant possible, mieux, souhaitable dans le cadre du Great Reset de l'économie ou plutôt de la 
nature humaine, puisque c'est de cela dont il s'agit aussi. Laissez-vous aller, tous vos fantasmes les 
plus farfelus, toutes vos lubies les plus saugrenues, toutes vos mégalomanies les plus insensées sont 
légitimes, ne vous occupez pas de ceux qui les condamnent, parce que ce sont les valeurs ou les 
principes qu'ils avaient adoptés qui nous ont conduit à la situation catastrophique que nous vivons 
actuellement, débarrassons-nous en et le monde s'en portera mieux...  
 
On connaît leur refrain par cœur, il sert à culpabiliser la majorité de la population pour justifier la 
tyrannie exercée par des minorités auxquelles l'oligarchie appartient et détruire la civilisation 
humaine, qui aussi imparfaite soit-elle, vaut mieux que leur nouvel ordre mondial totalitaire et 
transhumaniste.  
 

 
 
La dictature climatique et énergétique est dictée par les sommets de l'oligarchie financière 
internationale. 
 
J-C - Le piège à cons de la réduction du coût des transports en commun ou leur gratuité passagère. 
Pour qui roulent les ONG ? On va trouver le même scénario dans tous les pays, exactement comme 
avec la pandémie, le milliardaire Michael Bloomberg  - « Un exemple pour les villes du monde 
entier ». 
 
Trains gratuits en Espagne : quel bilan ? -  reporterre.net 15 novembre 2022  
 
Depuis trois mois, les équivalents des TER et RER sont gratuits en Espagne. Mais c’est surtout la « 
loi sur la mobilité durable » du pays, approuvée par les ONG, qui soulagera le climat.   
 
J-C – C’est le PSOE ou l’équivalent du PS qui est au pouvoir en Espagne. Une supercherie qui doit 
servir "à pénaliser l’usage de la voiture" ou à vous préparer psychologiquement à vous en passer 
dans le futur de gré ou de force, à moins de vous endetter lourdement en achetant une voiture 
électrique si vous en avez les moyens. 
 
Reporterre - Un rapport publié en 2020 par l’Union internationale des transports publics (UITP), 
sorte de lobby des transports en commun, reconnu pour son expertise technique, estime que la 
gratuité à elle seule ne convertit pas beaucoup d’automobilistes en adeptes des transports collectifs. 
Mais elle peut être un outil de promotion efficace si elle s’accompagne d’une politique globale 
visant à rendre ces modes de déplacement plus attractifs… et à pénaliser l’usage de la voiture. 
 
Selon César Ramos, porte-parole du PSOE sur les transports, personne n’envisage de maintenir la 
gratuité après 2023.  reporterre.net 15 novembre 2022 
 
J-C – En dessous de cet article, on pouvait lire que leur démagogie ou tromperie professionnelle 
brasse large et rapporte :  
 
Reporterre - Chaque mois, plus d’un million de personnes font confiance au travail des journalistes 
de Reporterre pour se tenir informées sur l’urgence écologique. Plus de 27 000 de ces lectrices et 
lecteurs financent le journal par des dons.  
 
J-C - Cela me fait un peu de peine d'être aussi mal traité par mes lecteurs, c'est leur choix et je le 
respecte. 
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Londres veut repousser les vieilles voitures plus loin de son centre -  Le Point 28  novembre 
2022 
 
Restreinte au centre de Londres à son introduction en 2019, la zone ULEZ (ultra low emission 
zone) avait déjà été considérablement élargie en 2021. Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé 
vendredi l'étendre à partir du 29 août 2023 à tout le Grand Londres, où vivent neuf millions de 
personnes. En pleine crise du coût de la vie, introduire une nouvelle taxe a été « une des décisions 
les plus difficiles que j'ai eu à prendre », a-t-il commenté, mais la pollution de l'air rend les 
Londoniens malades « du berceau à la tombe ». 
 
En parallèle, Sadiq Khan a annoncé jeudi son intention de maintenir Londres à l'avant-garde de la « 
révolution » des voitures électriques en ajoutant 100 points de recharge ultrarapide à travers la ville. 
Ils permettent de complètement recharger une batterie en 20-30 minutes. Selon la municipalité, la 
capitale compte plus de 11 000 points de recharge, soit un pour quatre véhicules électriques 
immatriculés à Londres. La ville prévoit aussi la création de 4 500 emplois liés au développement 
de l'électrique. Les voitures électriques ne sont pas concernées par l'extension de la zone ULEZ. 
 
Le milliardaire Michael Bloomberg, ancien maire de New York et envoyé spécial de l'ONU pour le 
climat, a estimé sur Twitter que la décision de Londres était « un exemple pour les villes du monde 
entier ». 
 
La société TfL, qui gère plusieurs services de transports à Londres a réalisé une consultation auprès 
de plus de 57 000 personnes, dont 12 000 personnes militant pour ou contre l'extension de la zone 
ULEZ. 59 % des personnes interrogées étaient opposées à son extension, et même 70 % de celles 
vivant dans les zones du Grand Londres concernées par le projet. « Sadiq Khan a brisé sa promesse 
d'écouter les Londoniens », a réagi sur Twitter le groupe d'élus conservateurs à l'assemblée locale 
de Londres. « Il doit revenir en arrière sur l'extension (de la zone) ULEZ ». Cette annonce sera « un 
coup de marteau pour les conducteurs et entreprises désespérés qui font déjà face à une 
augmentation écrasante des prix des carburants », a aussi protesté l'association d'usagers de la 
route RAC. 
 
Cumul de taxes 
 
Actuellement, les conducteurs de voitures à essence généralement fabriquées avant 2006 (norme 
Euro 4) et de véhicules diesel généralement fabriqués avant 2015 (norme Euro 6) doivent débourser 
12,50 livres (14,80 euros) par jour pour entrer dans la zone ULEZ. Pour les camions et les cars, il 
faut payer 100 livres (116 euros) par jour. Les taxis sont exemptés. Outre cette taxe, une « 
congestion charge », un péage urbain de 15 livres par jour, s'applique dans l'ultra-centre à tous les 
véhicules, afin de réduire le trafic. Selon un rapport de 2019, la pollution de l'air a été à l'origine de 
1 000 hospitalisations par an à Londres entre 2014 et 2016. AFP/Le Point  28  novembre 2022 
 
 
Emmanuel Macron veut équiper « 10 métropoles françaises » d’un RER - LePoint.fr 28 
novembre 2022 
 
Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche son objectif de développer un transport 
ferroviaire du quotidien de type RER dans dix métropoles françaises afin de favoriser la transition 
écologique. « Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition 
nationale : dans dix grandes agglomérations, dans dix métropoles françaises, de développer un 
réseau de RER, un réseau de trains urbains », a-t-il exposé dans une séquence postée sur YouTube, 
dans laquelle il répond à des questions d'internautes sur l'écologie. 
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"Le RER ce n’est pas que sur Paris", plaidait-on dimanche soir dans l'entourage présidentiel, 
soulignant le projet de "faire en sorte que dans les grandes métropoles françaises aujourd’hui 
congestionnées, les personnes qui ont des trajets pendulaires puissent les faire sans voiture, en 
décarbonant leur trajets grâce à ces RER métropolitains". AFP/LePoint.fr 28 novembre 2022 
  
 
En prime pour les crédules. 
 
Paris : forte hausse du prix du ticket de métro en 2023 - LePoint.fr 27 novembre 2022 
  
Après le pass Navigo, le ticket de métro devrait lui aussi coûter plus cher à partir du 1er janvier. La 
hausse sera de 40 centimes à l’unité, selon BFMTV. LePoint.fr 27 novembre 2022 
  

 
 
EELV ou quand le voile du mirage se déchire sous l'effet de la crise du régime... 
 
J-C - EELV, c'est tout au plus un groupement politique de droite parmi les plus réactionnaires 
généralement étiqueté à gauche. Il est insignifiant en termes de militants, mais pas seulement. Le 
candidat d'EELV n'avait obtenu que 4,7 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 
2022. Il ne doit son existence qu'à ses partenaires du PS ou ceux qui en sont issus et qui s'en sont 
servis contre le mouvement ouvrier, particulièrement au sein de la jeunesse, à l'oligarchie financière 
puisqu'ils partagent l'ensemble de ses objectifs économiques et politiques, aux institutions toujours 
prêtes à faire une petite place à ses partenaires, jusqu'au jour où elles les éliminent, aux médias 
mainstream qui leur accordent une surface politique surdimensionnée par rapport à ce qu'ils 
représentent au sein de la population. 
 
C'est un parasite, un cheval de Troie infiltré dans le camp de ceux qui sont supposés être les 
ennemis du régime pour l'aider à atteindre ses objectifs, ils rament pour la réaction. En représentant 
le wokisme et toute la pourriture qu'il véhicule, ils ont révélé au grand jour leur véritable nature ou 
qu'on était en présence de vulgaires imposteurs. Les démasquer et les écraser fait partie de notre 
combat politique pour le socialisme. 
 
Congrès EELV : « L’échec incroyable, c’est qu’on est passé de 100 000 votants à la primaire à 
5300 », déplore Sandrine Rousseau - Publicsenat.fr 28 novembre 2022 
 
Les militants d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) ont placé Marine Tondelier en tête hier, lors du 
Congrès du parti. La candidate soutenue par la direction sortante a rassemblé près de 47 % des voix 
avec une participation d'environ 50 % des 11.000 adhérents,  alors que la motion soutenue par 
Sandrine Rousseau et portée par Mélissa Camara n’a obtenu que 13,5 % des suffrages, en troisième 
place derrière la motion de Sophie Bussière, soutenue par Yannick Jadot, avec 18 %.  
 
Sandrine Rousseau : « Un Congrès, c’est un vote intramuros. L’échec incroyable de ce Congrès 
c’est qu’on est passé de 100 000 votants à la primaire à 5300. Comment voulez-vous que l’écologie 
devienne la force motrice du camp progressiste avec 5300 votants ? » Publicsenat.fr et Le Figaro 28 
novembre 2022 
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Quand quelqu'un loue le "niveau intellectuel" de Macron, c'est que, soit il ne le connaît pas, 
soit il fait partie de sa famille, Bono remplit les deux conditions. 
 
Ces mots de Bono sur Macron font fondre le petit cœur de ses soutiens - Le HuffPost  28 
novembre 2022 
 
Bono le dit d’emblée. Il ne se sent pas « qualifié » pour parler de la politique française. Pour autant, 
lors de son passage sur France inter ce lundi 28 novembre, le leader de U2 a longuement exprimé 
l’admiration qu’il éprouve envers Emmanuel Macron, qu’il a plusieurs fois croisé. 
 
Le chanteur a loué « son acuité verbale et intellectuelle », une qualité qu’il affirme avoir rarement 
rencontrée au contact des dirigeants du monde entier qu’il a croisés. 
 
« Tous les gouvernants du monde ne sont pas aussi intelligents (...). Ils savent parler, peuvent être 
charismatiques, mais on a besoin d’un certain niveau intellectuel. Je vois comment il résout les 
problèmes. Il faut être témoin de cela. C’est une énergie inhabituelle », a-t-il souligné. 
 
Une déclaration qui a fait bondir le cœur des macronistes. « Bono rappelle tout simplement ce que 
beaucoup disent depuis 2017 en Europe et dans le monde », s’enflamme l’eurodéputé Renaissance 
Sandro Gozi, rejoint par sa collègue Laurence Farreng. « Ça fait parfois du bien d’avoir un regard 
de l’extérieur sur la politique et ses dirigeants. Celui de Bono sur Emmanuel Macron est parlant », 
s’est-elle enthousiasmée. 
 
« Merci à mon idole Bono, pour son portrait du Président », a renchéri Jean-René Cazeneuve, 
député Renaissance du Gers et rapporteur général de la commission des Finances à l’Assemblée 
nationale. Députée européenne Renaissance, Valérie Hayer a de son côté applaudi le discours 
résolument pro-européen de la star irlandaise. 
 
Sans surprise, ce discours pro-Macron de Bono fait grincer des dents à gauche. « L’argent 
transforme les humains, les coupe de la réalité, les anesthésie, et tue le rock », a commenté le 
député LFI Aymeric Caron. « Bono est vieux et riche », a aussi grincé sa collègue insoumise de 
Seine-Saint-Denis Nadège Abomangoli. Le HuffPost  28 novembre 2022 
 
J-C – A « gauche », ils semblent ne pas savoir qui est Bono, on va leur rafraîchir la mémoire. 
 
 
Bono, c'est quoi ? Le Bill Gates du show business version rock. 
 
Paul David Hewson dit Bono, né le 10 mai 1960 à Dublin (Irlande), est un auteur-compositeur-
interprète, musicien, homme d'affaires et philanthrope irlandais.  
 
En mai 2002 il parcourt quatre pays d'Afrique en compagnie du secrétaire du trésor des États-Unis, 
Paul O'Neill, du gouvernement de G. Bush. 
  
En 2003, il sera récompensé d'un Golden Globe de la meilleure chanson originale à Beverly Hills en 
Californie, la Hollywood Foreign Press Association. 
 
En janvier 2005, il participe au Forum économique mondial de Davos. 
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Fin 2006, pour échapper à une réforme irlandaise qui est revenue sur le répit fiscal accordé aux 
royalties, le groupe a transféré aux Pays-Bas le siège de U2 Limited. Or, aux Pays-Bas, les 
redevances sont pratiquement exemptes de toute fiscalité.  
 
Depuis janvier 2009, il participe comme éditorialiste au journal américain, le New York Times. 
 
En 2011, la fortune du couple de Bono s'élevait à 572 millions d'euros.  
 
En novembre 2017, il est mentionné dans l'enquête des Paradise Papers.  
 
Le 8 mai 2022, en pleine guerre en Ukraine, il répond à l'invitation du président ukrainien 
Volodymyr Zelensky et se produit avec The Edge, dans le métro de Kiev, transformé en abris. 
(Source : Wikipédia.org) 
 
Il est cofondateur de Campagne ONE.  
 
Campagne ONE, c'est quoi ?   (https://www.one.org/africa/fr/infos/nos-finances) 
 
The ONE Campaign  noue des partenariats avec des marques emblématiques mondiales comme 
Apple, Bank of America... 
 
Donateurs de ONE :  
 
Bill and Melinda Gates Foundation 
Open Society Foundations (G. Soros) 
The Rockefeller Foundation 
Bloomberg Philanthropies 
Google 
Santander Bank 
Cargill 
Ford Foundation 
Coca-Cola 
Merck 
Etc. 
 
J-C - Pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu’il appartient au même monde que 
Macron. Je n'ai jamais écouté U2, et encore moins acheté un de ses disques sans savoir qui Bono 
était. 
 

 
 
De l'extrême droite à la droite en famille. Antisocial assumé ou la réaction sur toute la ligne.   
 
J-C - 78,37% d'abstention auquel s'ajoutent les votes blancs et nuls, autrement dit, le candidat en 
passe d'être élu a obtenu moins de 9% des voix des électeurs inscrits au premier tour, il ne peut se 
prévaloir de la démocratie ou de représenter les intérêts du peuple, il n'a aucune légitimité. 
 
Départementale partielle : Louis Aliot en tête au 1er tour dans les Pyrénées-Orientales - Le 
HuffPost 28 novembre 2022 
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Le maire de Perpignan Louis Aliot (RN) est arrivé ce dimanche 27 novembre largement en tête du 
premier tour de l’élection départementale partielle dans le canton de Perpignan-Canohès, dans les 
Pyrénées-Orientales, loin devant le conseiller sortant socialiste, éliminé. 
 
Recueillant 44,07 % des suffrages exprimés, le ténor du Rassemblement national et sa binôme Carla 
Muti, conseillère municipale à Canohès, ont devancé le duo divers droite de Jean-Louis Chambon et 
Florence Micolau (27,63 %). Ils s’affronteront au second tour le 4 décembre. 
 
Avec 26,36 % des voix, le conseiller départemental sortant, Mathias Blanc (PS), est éliminé à 
l’issue d’un scrutin où la participation s’est élevée à seulement 21,63 %, sur les 16 089 électeurs, 
seulement 3 478 se sont déplacés.  
 
« J’appelle à voter Chambon pour faire battre Aliot », a affirmé à l’AFP Mathias Blanc. 
 
Françoise Chatard (Parti communiste), appelle clairement à voter pour son adversaire, maire de 
Canohès : "Pour moi, c'est un vote, systématiquement, contre le Rassemblement National, donc, 
effectivement, pour Jean-Louis Chambon."  
 
Les électeurs seront appelés à voter pour le second le dimanche 4 décembre prochain. Le HuffPost 
et francebleu.fr 28 novembre 2022 
 

 
 
Présidence des LR : Ciotti appelle à faire des « économies sur l’État social » -  Le Point.fr 28 
novembre 2022 
 
Au début du mois de décembre, le parti Les Républicains aura un nouveau président à sa tête. Le 
député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, se place en favori, même si le résultat reste incertain en 
l'absence de sondage fiable. 
 
« Plutôt que sur l'État régalien, faisons des économies sur l'État social », pose-t-il. En clair ? « Je 
propose que nous ayons un plafonnement des prestations sociales, un niveau d'indemnisation 
chômage moins élevé, que le RSA soit conditionné à une activité et que, parallèlement, nous 
engagions une vraie politique de lutte contre la fraude sociale. » 
 
Éric Ciotti veut aussi faire des économies en réduisant le nombre d'employés dans la fonction 
publique, une thématique mise en avant depuis des années par Les Républicains. « Il y a 437 
agences de l'État, il faut faire le ménage », pense-t-il. « Nous avons un trop-plein d'administrations 
« administrantes », par exemple dans la santé et l'Éducation nationale ».    
 
Éric Ciotti s’est également exprimé sur les retraites. Il propose « un système " à la carte" qui 
jouerait à la fois sur le nombre d'annuités et l'âge fixe de départ. » D’après lui, pour pérenniser un 
niveau des pensions décent, « il est indispensable d'avoir une mesure d'âge conduisant à travailler 
plus tout au long de la vie. » Le Point.fr et lejdd.fr 28 novembre 2022 
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Santé. 
 
Les vaccinés sont bien moins nombreux ! Une fake-news de plus ! - Décoder l’éco  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iWVKueq5XMU 
 

 
 
Djillali Annane, chef de service à l’hôpital Raymond-Poincaré, souhaite la réintégration des 
soignants non vaccinés - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
  
Alors que cette question a suscité de vifs débats, vite étouffés, dans les rangs de l'Assemblée 
nationale ce jeudi... Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré 
de Garches, se prononce sur BFMTV en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. 
lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Guerre en Ukraine: l'interview du vice-président de la Douma sur BFMTV en intégralité  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZL92LCrQ38 
 
J-C - 10450 commentaires le 28 novembre, 4 jours après que cette vidéo eut éte mise sur le Net, 
c'est dire qu'elle doit être intéressante.  
 

 
 
Moscou, 27 novembre (SANA) Des responsables de l'OTAN cités par le New York Times ont 
rapporté que la plupart des États membres de l'OTAN ont considérablement épuisé leur potentiel 
d'assistance militaire à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. 
 
"Les pays qui sont plus petits ont épuisé leur potentiel", ont-ils noté, précisant que 20 des 30 
membres sont "plutôt épuisés". 
 
Cependant, il a ajouté que les 10 nations restantes peuvent encore contribuer davantage, en 
particulier les grands alliés comme la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. 
 
Les pays de l'Alliance atlantique ont fourni des armes et des munitions à Kyiv pour une valeur 
approximative de 40 milliards de dollars, un montant comparable au budget militaire annuel de la 
France. 
 

 
 
Info internationale. 
 
IRAN 
 
Le Parlement iranien approuve l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de Shanghai - Réseau 
International   28 novembre 2022 
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 par Al Manar 
 
Les membres du Conseil iranien de la Choura ont voté en faveur de l’adoption d’un projet de loi sur 
l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai. 
 
L’agence iranienne Tasnim a rapporté que « lors d’une séance publique aujourd’hui, les membres 
du conseil ont approuvé les grandes lignes et les détails du projet de l’Iran d’adhérer à 
l’Organisation de coopération de Shanghai ». 
 
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé sur son compte 
Twitter que « le vote décisif de l’Assemblée consultative islamique iranienne sur le projet de loi 
d’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai prouve la détermination et le 
sérieux de notre pays concernant le développement de coopération économique régionale et 
internationale et l’orientation vers l’Asie ». 
 
Le 15 septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères et secrétaire général de l’OCS, Zhang 
Ming, ont signé un document sur l’adhésion à part entière de l’Iran à l’Organisation de coopération 
de Shanghai, en marge du sommet de l’organisation à Samarkand, en Ouzbékistan. 
 
« À partir de maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de coopération économique 
et commerciale, de transport et d’énergie », avait alors déclaré Amir Abdullahian. 
 
Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation de Shanghai a souligné après la signature que « 
l’adhésion de l’Iran à l’organisation contribuera à renforcer son rôle et à élever le niveau de son 
travail ». 
 
Depuis 2005, l’Iran est un État observateur au sein de l’Organisation de Shanghai et les procédures 
d’adhésion pour devenir membre à part entière de l’organisation ont commencé en 2021. 
 
Il convient de noter que l’Organisation de Shanghai a été créée en 2001, et c’est un bloc qui 
comprend la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan et un certain nombre de pays de l’ex-Union 
soviétique. 
 

 
 
Des Etats mafieux ont corrompu toutes les institutions internationales. Elles doivent toutes 
être abolies. 
 
Syrie : les pays occidentaux manipulent l'OIAC et l'utilisent comme plate-forme pour de 
fausses accusations contre la Syrie et la Russie 
 
La Haye, 29 (SANA)    Le représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de 
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), l'ambassadeur Milad Attia, a 
exprimé le rejet catégorique de la Syrie de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, où que ce 
soit et sous n'importe quel conditions. 
 
Dans son discours à l'ouverture de la vingt-septième session de la Conférence des États parties à La 
Haye, le diplomate a dénoncé que les pays occidentaux ont détourné l'OIAC des objectifs pour 
lesquels elle a été créée et en ont fait une plate-forme pour diriger de fausses accusations contre la 
Syrie et la Russie. 
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"Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont transformé l'organisation en plate-forme 
pour porter de fausses accusations contre la Russie d'utiliser ou de préparer l'utilisation d'armes 
chimiques, tout comme ils l'ont fait avec la Syrie au cours des neuf dernières années", a déclaré 
l'ambassadeur. 
 
Il a expliqué que les États-Unis et leurs alliés ont non seulement commis des crimes contre le 
peuple syrien, mais continuent de faire des tentatives vigoureuses pour reproduire de fausses 
accusations et des fabrications contre la Syrie au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques, malgré le fait que Damas a mis en œuvre tout ce que la Convention sur les armes 
chimiques exige. 
 
"La Syrie continue d'être la cible de campagnes sans précédent dans l'histoire de l'OIAC de 
scepticisme et de fausses accusations pour atteindre des objectifs politiques hostiles des États-Unis 
et de ses alliés qu'ils n'ont pas pu atteindre par la guerre directe et indirecte", a déclaré le 
diplomate. 
 
Il a mentionné les crimes contre le peuple syrien commis par les États-Unis et ses alliés en occupant 
leur terre, en pillant ouvertement et de manière flagrante leurs richesses, en détruisant leurs 
capacités, en les assiégeant et en les affamant par le terrorisme économique représenté par des 
mesures économiques coercitives unilatérales. 
 
Eux aussi ont soutenu les organisations terroristes qui ont massacré des Syriens innocents sans 
morale ni dissuasion légale pendant près de onze ans, en plus des attaques directes contre le 
territoire syrien par ces pays sous de faux prétextes, a-t-il conclu. 
 

 
 
PALESTINE OCCUPÉE. 
 
Le gouvernement Netanyahu renoue avec le « sionisme révisionniste » - Réseau Voltaire  28 
novembre 2022 
 
L’accord signé entre le représentant du Premier ministre, Benjamin Netanyahu (Likud), et le 
représentant de celui qui sera son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir (Otzma 
Yehudit), prévoit qu’il dirigera une force armée autonome. 
 
Le ministère de la Sécurité nationale reprendra les attributions de l’ancien ministère de la Sécurité 
intérieure tout en disposant de nouvelles compétences. Il supervisera à la fois non seulement la 
police nationale (Mishtara), mais aussi la police des frontières (Magav) qui dépendait jusque-là du 
ministère de la Défense. L’accord prévoit également la création d’une Garde nationale à grande 
échelle et l’extension de la mobilisation des troupes de réserve dans la police des frontières. 
 
M. Ben-Gvir est un kahaniste, c’est-à-dire un disciple du rabbin Meir Kahane réclamant l’expulsion 
des citoyens arabes du pays et l’instauration d’une théocratie. Il ne fait pas mystère de vouloir 
utiliser la police des frontières pour expulser les populations arabes, qu’elles soient musulmanes ou 
chrétiennes. Le développement de la police des frontières dépendra des budgets qui lui seront 
alloués par le Parlement (Knesset). 
 
Le parti d’Itamar Ben-Griv contrôlera également le ministère du Patrimoine chargé du 
Développement du Néguev et de la Galilée, dont la police de l’environnement pourra imposer sa loi 
aux bédouins. Il présidera la commission de la Sécurité intérieure de la Knesset, la commission 
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spéciale de la Knesset pour le Fonds des citoyens israéliens (qui supervise les revenus de l’État 
provenant des forages gaziers), en plus de recevoir le poste de vice-ministre de l’Économie. 
 
Le ministre de la Défense sortant, Beny Gantz, a déclaré que l’établissement « d’une armée privée 
pour Ben-Gvir en [Cisjordanie] est dangereux… et créera de réelles failles dans la sécurité ». 
 
Benjamin Netanyahu doit encore signer deux autres accords avec deux autres formations d’extrême-
droite. 
 
Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer et ne pas se laisser aveugler par ses préjugés. 
Il y a plusieurs formes de « sionisme ». Benjamin Netanyahu était un « sioniste révisionniste », 
adepte de Vladimir Jabotinsky (dont son père Benzion Netanyahu avait été le secrétaire particulier). 
Jeune, il professait que la Palestine est « une terre sans peuple pour un Peuple sans terre ». Il était 
donc favorable à l’expulsion de tous les arabes. En outre, il professait l’idée que l’État d’Israël 
devait grandir jusqu’à s’étendre « du Nil à l’Euphrate » (Eretz Israel). Il fut pourtant, durant 16 ans, 
un Premier ministre plutôt modéré. L’on considérait qu’il avait évolué. Or, il s’était simplement 
adapté à ses majorités conservatrices et à l’air du temps. Aujourd’hui où les straussiens sont au 
pouvoir aux États-Unis derrière Joe Biden et où son ami personnel Volodymyr Zelensky dirige les « 
nationalistes intégraux » en Ukraine, Benjamin Netanyahu trouve l’occasion de réaliser ses rêves de 
jeunesse. 
 
Dans les prochains mois, des pogroms anti-arabes auront lieu en Israël, des colonies juives se 
développeront sur les champs des paysans arabes, et des armes israéliennes seront envoyées en 
Ukraine. Il ne s’agit pas de questions distinctes. C’est la même idéologie qui sera à l’œuvre au 
département d’État US, à Tel-Aviv et à Kiev. Réseau Voltaire  28 novembre 2022 
 

 
  
Israël: Avi Maoz, suprémaciste juif, va entrer dans le futur gouvernement - RFI 28 novembre 
2022  
 
Ventes d’armes : une période faste pour Israël - Courrier International 28 novembre 2022  
 
L’année 2021 a été celle de tous les records pour l’industrie militaire israélienne. “Selon les chiffres 
fournis par la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère de la 
Défense, les exportations militaires ont bondi de 30 % par rapport à 2020, passant de 8,6 à 11,3 
milliards de dollars”, annonce Oded Yaron dans Ha’Aretz. 
 
Et, vu l’évolution du contexte international, l’année 2022 promet de battre de nouveaux records.  
Courrier International 28 novembre 2022  
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 novembre 2022.  
 
Les jeux du cirque moderne. 220 milliards de dollars, 15 000 morts = 14 666 666 dollars par 
ouvrier sacrifié, c'est bien payé, bande d'ingrats ! 
 
Les poisons dans la Coupe du monde - Réseau Voltaire  29 novembre 2022  
 
La Coupe du Monde de Football a été attribuée au Qatar, désormais financier de la Confrérie des 
Frères musulmans et donc du terrorisme. C’est pour cela, et non pas pour ses capacités en 
hydrocarbures, que le président Biden l’a proclamé « Plus grand Allié Non-Otan des États-Unis » 
 
Par Manlio Dinucci 
 
La Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar cache une tragique réalité sur laquelle le courant 
dominant politico-médiatique a fait tomber une chape de silence. Avant tout le fait que ce soit cet 
émirat du Golfe qui ait été choisi par la FIFA pour organiser la World Cup 2022. La FIFA, la 
Fédération internationale de football, est profondément corrompue, au point que ses hauts 
administrateurs ont été arrêtés pour fraudes, racket et recyclage d’argent. Il n’y a donc pas à 
s’étonner que la FIFA, alors qu’elle a choisi le Qatar, a expulsé la Russie du Mondial. La Coupe du 
Monde 2022 est la plus couteuse de l’histoire : le Qatar y a dépensé 220 milliards de dollars (par 
rapport aux 4 milliards dépensés par l’Allemagne pour organiser les Mondiaux de 2006). 
 
Le Qatar -émirat de 3 millions d’habitants -dont la force travail est constituée à 95 % par 2 millions 
d’immigrés- pour construire les stades et les infrastructures de la Coupe du Monde s’est servi de 
travailleurs immigrés recrutés au Népal, Bangladesh et autres pays asiatiques. Attirés par de fausses 
promesses, une fois au Qatar ils ont été soumis à une exploitation de type esclavagiste. Leur 
passeport a été séquestré pour empêcher qu’ils puissent quitter le pays. Ils ont été contraints à des 
horaires de travail massacrants, dans des conditions dangereuses, avec des températures de 40-50 
degrés, pour des payes très inférieures à celles promises. Ils ont été obligés de vivre dans des taudis 
avec des conditions d’hygiène désastreuses. Les preuves existent qu’environ 15 000 d’entre eux 
sont morts, leur décès étant attribué officiellement à des « causes naturelles ». Aux familles a été 
par conséquent refusé toute indemnisation. 
 
Tout cela est ignoré par la « communauté internationale » parce que le Qatar, pays qui viole les plus 
élémentaires droits humains, a été nommé par le président Biden « Plus grand Allié Non-Otan des 
États-Unis ». La base aérienne de Al Udeid au Qatar est la plus grande base militaire états-unienne 
au Moyen-Orient. Y sont, entre autres, déployés des bombardiers stratégiques d’attaque nucléaire. 
L’Italie, qui a envoyé plus de 600 militaires surveiller les stades où se déroule la Coupe du Monde, 
a d’importants accords militaires avec le Qatar, à qui elle fournit des hélicoptères de guerre et autres 
armements. Réseau Voltaire  29 novembre 2022  
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En prime, vous ajouterez un milliard dollars pour le complexe militaro-industriel-financier 
américain. 
 
Washington approuve la vente de systèmes anti-drone au Qatar pour un total d'un milliard de 
dollars -  RT 30 novembre 2022 
 
Le Qatar souhaite acquérir 10 systèmes de destruction intégrés de systèmes d'aéronefs sans pilote 
fixe (FS-LIDS), capables de détecter des drones volant à basse altitude, de les identifier et de les 
neutraliser par brouillage électronique. L'accord devrait également inclure 200 intercepteurs Coyote 
Block 2, Counter unmanned electronic warfare system (CUAEWS). Cette vente de matériel sensible 
devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, selon le département d'Etat. Le 
FS-LIDS est fabriqué par le centre de recherche SRC, issu de l'Université de Syracuse, tandis que le 
Coyote est produit par la société Raytheon.  
 
Le FS-LIDS est fabriqué par le centre de recherche SRC, issu de l'Université de Syracuse, tandis 
que le Coyote est produit par la société Raytheon.  
 
Selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), rien que 
sur la période 2016-2020 les exportations d'armes américaines au Qatar ont augmenté de 208%. 
Sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis avaient approuvé un contrat d'armement de 21 
milliards de dollars pour des armes américaines, dont 36 avions de chasse F-15QA. RT 30 
novembre 2022 
 

 
  
Fake news. Ils ne savent plus quoi inventer pour vous terroriser. 
 
Un virus "zombie" de 48 500 ans de retour ? Les scientifiques très inquiets - Yahoo 29 
novembre 2022  
 
Pris au piège dans de la glace depuis plusieurs milliers d'années, des virus viennent d'être ramenés à 
la vie en Sibérie. Les scientifiques sont inquiets. 
 
En Sibérie, ils ont réussi à identifier et à ressusciter 13 virus, appelés "zombie" qui étaient jusqu’à 
présent emprisonnés dans le permafrost depuis plusieurs dizaines de milliers d’années. 
 
Trois d’entre eux datent de 27 000 ans et ont été retrouvés dans de la laine et des excréments de 
mammouth. Un autre, un pandoravirus, a quant à lui provoqué la surprise des chercheurs en raison 
de son ancienneté. Il s’agit du plus ancien jamais réveillé. Présent à une quinzaine de mètres sous le 
fond d’un lac de Yakoutie, il est vieux de plus de… 48 000 ans. Yahoo 29 novembre 2022  
 
J-C - On en tremble déjà, mais est-ce raisonnable ? S'agit-il encore d'une fake news ou d'une 
misérable instrumentalisation ? J'ai voulu en avoir le cœur net comme disent les commentateurs 
professionnels (vous avez le droit de vous marrer), et je n'ai pas été déçu. 
 
Les mammouths gelés de Sibérie et d'Alaska - pourlascience.fr 01 avril 2004 
 
Le mammouth est l'espèce éteinte la mieux connue : en trois siècles, on a découvert plusieurs 
dizaines de spécimens congelés depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. pourlascience.fr 01 
avril 2004 
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Au temps des mammouths - hominides.com 16 avril 2013 
 
Les Hommes de Néandertal et les premiers Homo sapiens ont en effet été contemporains du 
mammouth en Europe pendant des milliers d’années. 
 
Le mammouth original de Lyakhov, actuellement présenté dans la Galerie de Paléontologie du 
Muséum, a été découvert dans l’une des îles Lyakhov (Russie). Il a été offert à la France en 1912. 
Son squelette a été monté par Yves Coppens en 1957. 
 
Le bébé mammouth, baptisé « Dima », a été découvert près de Magadan en Russie en 1977. 
Retrouvé dans le sol gelé d’une mine d’or, il était dans un parfait état de conservation. 
hominides.com 16 avril 2013 
 
Les humains ont coexisté avec le Mammouth laineux durant le Paléolithique supérieur, quand 
l'Homme est arrivé en Europe en provenance d'Afrique. Avant cela, l'Homme de Néandertal a 
coexisté avec les mammouths durant le Paléolithique moyen... 
 
En 1864, Édouard Lartet découvre une gravure d'un Mammouth laineux sur un morceau d'ivoire 
provenant de cet animal dans l'Abri de la Madeleine en Dordogne. Cette gravure est la première 
preuve largement acceptée de la coexistence de l'Homme avec des animaux préhistoriques éteints et 
est la première description contemporaine d'une telle créature pour la science moderne. 
 
Peinture représentant quatre hommes préhistoriques, dont trois assis, représentant des mammouths 
en peignant avec leurs doigts sur les parois d'une grotte. Un cinquième homme se tient debout à 
côté avec un bâton dans la main. 
 
Le Mammouth laineux est la troisième espèce la plus fréquemment dépeinte dans les peintures de 
l'âge de glace, après les chevaux et les bisons, et ces peintures ont été réalisées entre 35 000 et 11 
500 ans avant notre ère. Aujourd'hui, plus de 500 représentations de Mammouths laineux sont 
connues, sous la forme de peintures et gravures rupestres situées dans 46 grottes en Russie, France 
et Espagne, d'engravures et de sculptures (que l'on appelle « art mobilier ») dans de l'ivoire, du bois, 
de la pierre et des os. Wikipédia.org 
 
J-C - Vous aurez compris qu'il s'agit encore d'une supercherie destinée à vous terroriser pour vous 
rendre docile et vous faire accepter leur orientation de la société contraire à vos intérêts... Entre 
nous, je m'en doutais, mieux j'en étais convaincu avant même de faire cette petite recherche, ce sont 
des ordures dans l'âme, ils sont comme cela et personne ne les changera, il faut juste cesser de les 
écouter en attendant de pouvoir les éliminer. Vous n'en êtes pas convaincus ou vous estimez que 
j'exagère, attendez leur délire sadique ne s'est pas arrêté là, je vous livre un extrait de la suite de cet 
article, après vous changerez peut-être d'avis. 
 
Yahoo - Prélevés par les scientifiques afin de les étudier pour développer au plus tôt des vaccins et 
des antibiotiques, ces virus congelés pourraient à terme s’avérer très dangereux et représenter une 
réelle menace. Concrètement, le réchauffement climatique pourrait réveiller naturellement ces virus. 
"Il existe un risque, amplifié par le changement climatique, qu’ils puissent infecter des plantes ou 
des animaux, y compris des personnes, si les sols dégèlent", a expliqué l’un des scientifiques. Le 
risque d’épidémie est donc bien réel. 
 
Mais que les plus angoissés se rassurent. Concernant le pandoravirus vieux de près de 50 000 ans 
découvert dans le permafrost sibérien, il ne risquerait pas de s’attaquer à l’Homme. Selon les 
chercheurs, il infecterait uniquement les organismes unicellulaires. 
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Au-delà des virus qu’il pourrait libérer, le dégel du permafrost en Arctique pourrait également 
dégager des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. Yahoo 29 novembre 2022  
 
J-C - Si vous avez poussé un cri de soulagement en sachant que vous échapperez à de nouveaux 
virus venus d'un autre temps, pour autant vous ne seriez pas sortis d'affaire, car c'est l'asphyxie qui 
vous guette, puisque ces « scientifiques » vous le disent ! Qui peut encore croire qu'ils ne sont pas 
animés que de mauvaises intentions envers la population, qui ? Faites-le savoir... 
 

 
 
Adresse à la finance européenne, idiote utile d’un écologisme radicalisé par l’ignorance - 
climato-realistes.fr 20 novembre 2022 
 
Par Carbone 50 - Article publié le 7 Novembre par l’Opinion 
 
Réduire l’empreinte carbone est devenu la « raison d’être » de la finance européenne, bras armé des 
gouvernements et de leur objectif de neutralité carbone à horizon 2050. L’économie et les 
patrimoines vont souffrir. 
 
Le CO2, qui permet la vie par la photosynthèse, est bizarrement devenu l’ennemi public numéro 1. 
La croyance en un CO2 maléfique est d’ordre religieux. Elle n’a pas besoin de preuves scientifiques 
pour se répandre, car nous ne croyons pas nécessaire de nous intéresser à la science du climat et 
laissons les gourous de l’écologisme radicalisé nous asséner leur catéchisme. Jamais leurs mots ne 
sont mis en doute. Nous acceptons comme « preuves » irréfutables de la culpabilité de nos 
émissions de CO2 les images anxiogènes qui tournent en boucle, d’une nature qui aurait attendu ces 
dernières années pour devenir violente, les températures de l’été, la dernière inondation. Honte à 
nous ! 
 
Quel est l’impact réel du CO2 sur le climat ? Comment est-il possible que le CO2 fasse l’unanimité 
contre lui et que soient prises à son encontre des décisions dramatiques pour le niveau de vie de 
l’humanité toute entière ? Il est plus que temps que la finance, en pointe dans le combat absurde 
contre le CO2 fasse son aggiornamento. 
 
Réduire les émissions de CO2 pour quoi faire ? 
 
Dans le résumé de son rapport AR6[i] de 2021, le GIEC[ii] fait une reculade – ou plutôt une 
avancée – aussi considérable que discrète, en faisant sienne la formule[iii] permettant de convertir 
les émissions humaines de CO2 en accroissement de la température terrestre. Cette formule indique 
que le montant actuel des émissions annuelles de CO2 dans le monde produit une augmentation 
imperceptible de la température terrestre de 0,007 degré par an, soit une hausse de moins de 0,2 
degrés à horizon 2050, année de l’objectif de neutralité carbone… Quant aux efforts irréalistes que 
veut s’infliger l’Europe, ils éviteraient une hausse de 0,001 degré par an. Mais qui le dit ? 
 
La Banque Mondiale estime le coût de la transition énergétique à marche forcée vers cet objectif de 
neutralité carbone à 100 000 milliards de dollars, soit le montant cumulé des dettes publiques 
actuelles de tous les pays du monde accumulées au fil des années. Cent mille milliards de dollars 
pour éviter une hausse de température de 0,2 degrés en 2050 ! La transition énergétique à marche 
forcée est ruineuse, suicidaire, et surtout inutile. 
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Pour lire la suite :  
 
https://www.climato-realistes.fr/adresse-a-la-finance-europeenne-idiote-utile-dun-ecologisme-
radicalise-par-lignorance/ 
  
 
Mon commentaire posté à ce blog. 
 
- Quelle est l'adresse du blog de Carbone 50, je ne l'ai pas trouvée sur le Net ? Merci. 
 
Un article très intéressant, qui certes brassent des lieux communs pour ceux qui sont correctement 
informés, cependant ce sont des rappels utiles à l'heure où on croule sous un amoncellement 
d'informations qui ont le don de nous faire oublier l'essentiel. 
 
Les auteurs posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, parce qu'il n'y a pas à en 
attendre des acteurs auxquels ils s'adressent, la finance européenne, qui n'a pas intérêt à s'opposer 
aux tenants du Green New Deal promu par le Forum économique mondial. 
 
Ils semblent ne pas avoir compris que cette mystification à 100.000 milliards de dollars, est  
l'unique réponse à la crise du capitalisme que l'oligarchie financière à trouver, avec évidemment la 
guerre qui est la plus juteuse des entreprises mercantiles, qui malheureusement ne plus être 
mondiale, ceci expliquant cela.  
 
Ils ont du mal à admettre cette explication, mais je n'en connais pas d'autres pour justifier la 
dictature climatique et sanitaire, puis le comportement belliqueux de l'Otan envers la Russie pour la 
pousser à la guerre en Ukraine.  
 
Bref, ces trois facteurs se combinent pour accélérer la transition énergétique et numérique, 
transhumaniste conformément à une stratégie ou des objectifs économiques et politiques conçus de 
longue date... Tout se tient non ? 
 

 
 
C’est le président de Toyota qui pourrait bien « disparaître »… 
 
L’industrie automobile japonaise n’entend pas abandonner les véhicules thermiques et 
hybrides - transitionsenergies.com 21 novembre 2022 
 
Au Japon, les constructeurs automobiles n’ont pas l’intention de se laisser dicter les solutions 
techniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par les politiques et les technocrates. 
Passer exclusivement au véhicule électrique à batteries est à leurs yeux une aberration. 
 
Les constructeurs automobiles japonais ont adopté une autre stratégie que leurs homologues 
européens et américains sur le passage au véhicule électrique à batteries. Il est vrai que les 
contraintes imposées au Japon n’ont rien à voir notamment avec celles mises en place en Europe qui 
condamnent les constructeurs à passer à l’électrique ou à disparaitre. Akio Toyoda, Président de 
l’association japonaise des constructeurs et du premier d’entre eux et numéro un mondial, Toyota, 
vient de réaffirmer, au contraire, que pour parvenir à réduire rapidement les émissions de gaz à effet 
de serre toutes les solutions techniques devaient être poursuivies de l’hydrogène aux carburants 
verts en passant par les hybrides. «Il est nécessaire pour nous de présenter la réalité telle qu’elle est 
pour ceux qui font les règles et nous les imposent», a-t-il déclaré. 
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Différentes options de motorisation  pour différents usages et différents marchés  
 
«Un véhicule électrique à batteries est une des options importantes pour résoudre le problème, 
mais pas la seule», a réaffirmé Akio Toyoda le 17 novembre lors d’une conférence de presse de 
l’industrie automobile nippone. «Mais en tant que constructeurs présents sur tous les marchés 
mondiaux, nous avons besoin d’avoir différentes options pour différents usages ou différents 
conducteurs de voitures», a-t-il ajouté. transitionsenergies.com 21 novembre 2022 
 

 
 
Propagande et fake news quotidiennes. Au cœur du système financier international mafieux 
bénéficiant de la protection royale… et de l’UE. 
 
Blanchiment d’argent : Le Conseil de l’Europe appelle l’île de Man à faire encore mieux sur 
le « contrôle interne » 20 Minutes 30 novembre 2022 
 
Selon le Conseil de l’Europe, l’île de Man doit encore faire des efforts de transparence. 
L’organisation intergouvernementale a donc appelé mardi le territoire à prendre « des mesures 
supplémentaires » dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
jugeant que l’île « conserve des lacunes modérées ». 
 
Moneyval souligne ensuite l’absence d’obligation, pour les entreprises et groupes non financiers 
contrôlés depuis l’île de Man ainsi que pour les filiales étrangères installées sur l’île, de mettre en 
œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme. En 
conséquence, Moneyval demande que « les exigences de contrôle interne soient élargies » sur l’île 
de Man. 
 
Comme les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, Man n’appartient pas au Royaume-Uni 
mais à la monarchie britannique, et gère ses affaires intérieures en toute autonomie. 20 Minutes 
avec AFP 30 novembre 2022 
 

 
 
Le complotisme pris en flagrant délit. 
 
Suite. Les dernières révélations sur l'affaire Facts and Furious - Xavier Azalbert de France 
Soir - 28 novembre 2022 
 
Xavier Azalbert, directeur de la publication de France Soir, dévoile les dernières informations sur 
l'affaire Facts and Furious. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jKfD5NNDC5g 
 
ou 
 
https://odysee.com/@LigneDroiteMatinale:8/les-derni%C3%A8res-r%C3%A9v%C3%A9lations-
sur:8?src=embed 
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Quand ils inventent un récit pour camoufler que c’est leur modèle économique qui est « en 
déclin ». 
 
Un rapport affirme que de nombreuses démocraties dans le monde sont en déclin - BFMTV 
30 novembre 2022  
 
De nombreux pays démocratiques connaissent une érosion de leur système politique, intensifiée par 
la guerre en Ukraine et la crise économique, selon un rapport publié ce mercredi le think-tank IDEA 
International basée en Suède, l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. 
 
Les démocraties dont l'érosion démocratique est la plus grave, que le rapport catégorise comme 
pays "en recul" et qui incluent les Etats-Unis depuis l'année dernière, ainsi que le Brésil, la Hongrie, 
la Pologne, l'Inde et l'île Maurice, sont passés de six à sept en 2022 avec l'ajout du Salvador.  
BFMTV 30 novembre 2022  
 
J-C - La majorité figure parmi les ennemis des Etats-Unis ou ils sont dans son collimateur comme 
l'Inde par exemple, une pure coïncidence sans doute. Ils ont inclus les Etats-Unis en soutien à 
Biden... 
 
L'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, c'est quoi ?   
 
Créé en 1995, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), une 
organisation intergouvernementale comprenant des États membres de tous les continents, a pour 
mission de promouvoir la démocratie durable dans le monde. Wikipédia 
 
J-C - On trouve la même généreuse intention en première page des tous les blogs, think tanks ou 
officines liées au Forum économique mondial (Davos), notamment celui de la NED/CIA ou de la 
Fondation Rockefeller par exemple. Alors que la démocratie est leur pire ennemi ! Sinon vous avez 
le droit au refrain habituel repris en chœur par toutes leurs institutions à l'échelle mondiale :  
 
IDEA - Le changement climatique a déjà un impact sur la gouvernance démocratique par ses effets 
sur la sécurité alimentaire, les conflits, la pénurie d'eau, les migrations et les catastrophes naturelles, 
entre autres conséquences. Les démocraties doivent formuler et mettre en place des réponses 
efficaces au changement climatique pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures. 
(https://www.idea.int/democracy-climate-change) 
 
Qui figurent parmi ses partenaires ? Que du beau monde ! (Source : https://www.idea.int) 
 
- Open Society Foundation (OSF) (G. Soros) 
- Carnegie Europe  
- European Commission (La Commission européenne) 
- Council of the European Union (Le Conseil de l'Europe) 
- European Endowment for Democracy (L'agence européenne de la NED/CIA) 
- L'USAID (L'ONG de la CIA) 
- UN Department of Political Affairs 
- UN Democracy Fund 
- Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels 
- Federal Public Service, Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium 
- Foreign, Commonwealth & Development Office / UKaid 
- Sweden: Government Offices of Sweden-Ministry for Foreign Affairs 
- Norwegian Ministry of Foreign Affairs 
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- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) 
- Ministry for Foreign Affairs of Finland 
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)  
- Human Rights Watch 
- Transparency International (TI) 
- Etc. 
 
J-C - No comment ! 
 

 
 
Aujourd’hui ce n’est pas bien, hier ce n’était pas mieux, mais avant-hier c’était différent, 
qu’est-ce que c’était chouette ! 
 
J-C – Finalement, ce que nous explique monsieur Meyssan, c’est qu’il n’y a pas d’autre alternative 
au capitalisme et ses institutions que le socialisme.  
 
Il estime qu’autrefois l’ONU fut une officine du capital fréquentable ou digne de respect pour qu’on 
y collabore ou la soutienne, se lamentant que depuis quelques décennies déjà elle ne remplirait plus 
son rôle social et politique auprès des peuples… Plus loin je démontre qu’en réalité c’est une pure 
vue de l’esprit ou que l’ONU n’a jamais eu de bonnes intentions envers les peuples.  
 
Bref, à défaut d’adopter le socialisme, selon lui le « droit international » ou la « Charte des Nations 
Unis » incarneraient les aspirations des peuples, avec plus de 200 guerres à son actif depuis 1947, 
qu’il nous soit permis d’en douter fortement !  
 
Ajoutons que ceux qui se plaignent que le régime est devenu totalitaire en partage la responsabilité 
pour l’avoir soutenu dans le passé, puisqu’il rejetait le socialisme. On leur expliqua qu’il n’était pas 
réformable, sans doute le savaient-ils, mais délibérément ils passèrent outre, alors qu’ils cessent de 
se lamenter, c’est indécent à la fin. Chacun est libre de choisir son camp, à chacun de l’assumer. 
 
 
Seule la pluralité de l’information peut prévenir la guerre - Réseau Voltaire   29 novembre 
2022  
 
Partout dans le monde, nous observons une multiplicité des médias, mais pas de pluralisme parmi 
eux. Tous se réfèrent aux mêmes sources qui véhiculent la même vision des faits. Or, nous savons 
tous que si les faits existent de manière unique, la manière dont nous les percevons est multiple. 
Déjà dans les années 80, l’Unesco avait mis en évidence l’« impérialisme de l’information » ; cette 
manière d’imposer une seule perception et de nier toutes les autres. Aujourd’hui, cette domination 
se manifeste avec les News Checkers. Le seul moyen de se libérer de ce système est, non pas de 
créer de nouveaux médias, mais de nouvelles agences de presse. 
 
Par Serge Marchand, Thierry Meyssan 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, le droit international moderne a été constitué avec l’idée de 
contrer la « propagande de guerre » (résolution 110 de l’Assemblée générale des Nations unies du 
3 novembre 1947 [1] et résolution 381 du 17 novembre 1950 [2]). Rapidement, les législateurs 
internationaux, c’est-à-dire les États souverains, sont convenus qu’on ne pouvait lutter contre la 
guerre qu’en veillant à la « libre circulation des idées » (résolution 819 du 11 décembre 1954 [3]). 
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Or au cours des derniers années, nous avons assisté à un extraordinaire recul qui nous prive de la 
pensée des autres, nous expose à la propagande de guerre et, en définitive, nous précipite vers un 
conflit mondial. 
 
Ce phénomène a commencé avec la censure privée sur les réseaux sociaux du président en exercice 
des États-Unis, puis a continué avec la censure publique des médias russes en Occident. Désormais 
la pensée des autres n’est plus perçue comme un outil de prévention des guerres, mais comme un 
poison qui nous menace. 
 
Des États occidentaux se dotent d’instances chargées de « rectifier » les informations qu’ils jugent 
falsifiées (Fake News) [4]. L’Otan réfléchit à la création d’une unité, baptisée Information 
Ramstein, chargée de censurer non plus les sources d’informations russes, mais les idées russes au 
sein des 30 États membres de l’Alliance atlantique [5]. 
 
Il s’agit d’un complet renversement des valeurs de l’Alliance atlantique qui a été fondée dans le 
prolongement de la Charte de l’Atlantique, laquelle incorporait les « quatre libertés » du président 
Franklin Roosevelt. La première de ces libertés étant celle d’expression. 
Or, avant l’invention de l’Internet, alors que les États-Unis et l’Union soviétique venaient de 
garantir la « libre-circulation des idées » avec les Accords d’Helsinki, les Nations unies et plus 
particulièrement leur agence en la matière, l’Unesco, s’inquiétaient d’un « impérialisme de 
l’information ». La supériorité technique des Occidentaux leur permettait d’imposer leur vison des 
faits aux pays en voie de développement. 
 
En 1976, lors de la conférence de Nairobi, l’Onu posait la question du fonctionnement des médias 
en regard « du renforcement de la paix et de la compréhension internationale, de la promotion des 
droits de l’homme et de la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre ». 
 
L’ancien ministre des Affaires étrangères irlandais et prix Nobel de la Paix, Seán MacBride, avait 
constitué une commission de 16 personnalités au sein de l’Unesco. Elle comprenait aussi bien le 
Français Hubert Beuve-Mery (fondateur du Monde), le Colombien Gabriel García Márquez (Prix 
Nobel de Littérature) que le Canadien Marshall McLuhan (théoricien de la communication). Les 
États-Unis étaient représentés par Elie Abel, alors doyen de l’école de journalisme de l’université de 
Columbia, et la Russie par le directeur de l’agence Tass, Sergueï Losev. Seule la cinquième et 
dernière partie du rapport (La communication demain) a fait l’objet d’un débat général. La 
commission MacBride a discuté du brouillon des autres parties, mais n’a pas pu remettre en 
question leur rédaction finale. Quoi qu’il en soit son rapport, rendu en 1978, semblait faire 
consensus. 
 
En réalité, en soulignant que les mêmes faits peuvent être perçus différemment et en ouvrant la 
question des moyens des médias du Nord et de ceux du Sud, il ouvrait la boîte de Pandore. 
Concomitamment, l’Unesco était confrontée à la propagande du régime sud-africain d’apartheid et à 
celle, négationniste des cultures musulmanes et chrétiennes, d’Israël. En définitive, les États-Unis et 
le Royaume-Uni ont clos le débat en se retirant de l’Unesco. Nous savons aujourd’hui que l’Empire 
britannique avait assuré sa domination intellectuelle en créant des agences de presse. Whitehall 
ferma l’Information Research Department (IRD) juste avant la parution du rapport MacBride [6]. 
Mais la guerre contre la Syrie a montré que le dispositif a été entièrement reconstitué sous une autre 
forme [7]. Les Occidentaux continuent à falsifier l’information à sa source. 
 
En quarante ans, le paysage médiatique a été transformé : apparition des télévisions internationales 
d’information continue, des sites internet et des réseaux sociaux. Simultanément on a assisté à une 
gigantesque concentration des médias dans les mains d’une poignée de propriétaires. Cependant 
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aucun des problèmes listés en 1978 n’a changé. Au contraire, avec le monde unipolaire, ils se sont 
aggravés. 
 
La profession journalistique consiste aujourd’hui à soit rédiger des dépêches d’agence, soit à 
contextualiser ces nouvelles pour les médias. Les agences de presse sont factuelles et non sourcées, 
tandis que les médias proposent des commentaires et des analyses en se référant aux agences de 
presse. La contextualisation nécessite beaucoup de connaissances historiques, économiques etc. 
dont les journalistes actuels sont très largement dépourvus. L’instantanéité des radios et des 
télévisions ne leur donne pas le temps de lire des livres et encore moins de consulter des archives, 
sauf lors d’enquêtes de fond. Les commentaires et les analyses se sont donc considérablement 
appauvris. 
 
L’idéologie dominante en Occident, qui tend à devenir « globale », est devenue une religion sans 
Dieu. Il n’y a plus que deux camps : celui du Bien et celui des apostats. La vérité est déterminée par 
un consensus au sein des élites alors que le peuple le rejette. Toute critique est considérée 
blasphématoire. Il n’y a plus de place pour le débat et donc pour la démocratie. 
La presse alternative est devenue tout aussi pauvre parce qu’elle se fonde sur les mêmes données 
que les médias internationaux : les dépêches des agences de presse. Il suffit en effet de contrôler 
l’AFP, AP et Reuters pour nous imposer une vision des faits. On peut l’assaisonner selon telle ou 
telle tendance, républicaine ou démocrate, conservatrice ou progressiste, etc., mais ce sera toujours 
le même plat. 
 
Depuis les attentats du 11-Septembre, ceux qui contestent la version officielle des événements sont 
qualifiés de « complotistes ». Depuis l’élection de Donald Trump, ceux qui contestent les données 
des agences de presse sont accusés de déformer la réalité et d’imaginer des Fake News. Les 
journalistes, après s’être interdit de relayer la pensée des « complotistes », c’est-à-dire des 
dissidents, tentent de corriger les Fake News avec des Check News. 
 
Pourtant, dans le même temps, la croyance dans les versions des grands médias s’est effondrée. Aux 
États-Unis, l’institut Gallup évalue la confiance dans la presse écrite depuis 1973 et dans la presse 
audiovisuelle depuis 1993. Celle dans les journaux est passée de 51 à 16 % et celle dans les radios 
et télévisions est passée de 46 à 11 %. 
 
La seule solution suppose que l’on multiplie les agences de presse, c’est à dire les sources 
d’information. Non pas qu’on les rende nombreuses, mais diverses. Alors seulement nous nous 
rendrons compte que la manière dont on rend compte d’un événement détermine la manière dont 
nous le pensons. 
 
Par exemple, aujourd’hui les trois agences de presse citées plus haut présentent le conflit en Ukraine 
comme une « invasion russe ». Elles assurent que Moscou n’a pas été capable de prendre Kiev et de 
renverser le président Zelenky, mais commet des crimes de guerre chaque jour. C’est une manière 
de voir. Nous n’avons pas les moyens de publier des dépêches à tout instant, cependant nous éditons 
un bulletin identique hebdomadaire [8]. Notre critère est différent. Nous nous référons au « Droit 
international » et non pas aux « règles » occidentales. Nous décrivons donc le même conflit comme 
l’application de la résolution 2202 du Conseil de sécurité et de la « responsabilité de protéger » les 
populations opprimées depuis 2014. Les événements sont les mêmes, mais pour les uns la manière 
dont ils les racontent conduisent à penser que les Russes ont tort, tandis que la nôtre conduit à 
penser que la position russe est légale. À vrai dire, il y a une autre différence : nous interprétons les 
faits dans la durée. Pour nous et pour le Conseil de Sécurité, il y a une guerre civile en Ukraine 
depuis huit ans ayant fait 20 000 morts, les trois grandes agences feignent de l’ignorer. Pour nous 
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les « nationalistes intégraux » ont une longue histoire criminelle, ayant couté la vie à 4 millions de 
leurs concitoyens, les agences occidentales feignent aussi de l’ignorer [9]. 
 
Cette différence peut être appliquée à tous les sujets. Par exemple, les grandes agences de presse 
nous expliquent que les Occidentaux ont pris des sanctions pour punir la Russie d’avoir envahi 
l’Ukraine. Nous ne lisons pas les événements de cette manière. Encore une fois, nous référant au « 
Droit international » et non pas aux « règles » occidentales, nous relevons que les décisions des 
Anglo-Saxons et de l’Union européenne violent la Charte des Nations unies. Il ne s’agit pas de « 
sanctions » puisqu’il n’y a pas eu de jugement, mais d’armes économiques pour livrer une guerre à 
la Russie comme jadis on assiégeait des châteaux pour affamer ceux qui s’y étaient réfugiés. 
 
Chaque différence dans l’interprétation des évènements en provoque une autre. Par exemple, 
comme nous faisons remarquer que les pseudo-sanctions occidentales n’ont pas été avalisées par le 
Conseil de Sécurité, on nous répond que c’est bien normal puisque la Russie dispose d’un droit de 
veto au Conseil. C’est oublier pourquoi l’Onu a été organisée ainsi. Son but n’est pas de dire le 
Bien, mais de prévenir des guerres. C’est précisément ce qui a permis au Conseil d’adopter la 
résolution 2202 pour résoudre la guerre civile en Ukraine. Or, les Occidentaux, malgré 
l’engagement de l’Allemagne et de la France, ne l’ont pas appliquée, contraignant la Russie à 
intervenir. 
 
Nous pourrions continuer à l’infini cette double lecture. L’important est de retenir que la 
présentation des faits change radicalement la manière dont on les perçoit. Pour terminer, nous vous 
invitons à fonder des agences de presse qui décrivent les faits à leur manière et non plus à celle de 
nos dirigeants. C’est de cette manière et non pas en glosant sur des informations biaisées que nous 
retrouverons notre lucidité. 
 
Notes. 
 
[1] « Résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies », Réseau Voltaire, 3 
novembre 1947. 
 
[2] « Résolution 381 (V) de l’Assemblée générale des Nations Unies », Réseau Voltaire, 17 
novembre 1950. 
 
[3] « Résolution 819 (IX) de l’Assemblée générale des Nations Unies », Réseau Voltaire, 14 
décembre 1954. 
 
[4] « L’Occident renonce à la liberté d’expression », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 8 
novembre 2022. 
 
[5] « Un "ministère de la Vérité" bientôt créé au sein de l’Otan », Voltaire, information 
internationale, n°16, 25 novembre 2022. 
 
[6] Britain’s secret propaganda war, Paul Lashmar et James Oliver, Sutton Publishing, 1998. des 
documents sur les origines de l’IRD ont été déclassifiés : IRD. Origins and Establishment of the 
Foreign Office Information Research Department, 1946-48, Historians IRD, History Notes #9, 
August 1995. 
 
[7] « La fabrication du mythe de la « révolution syrienne » par le Royaume-Uni », par Thierry 
Meyssan, Réseau Voltaire, 25 février 2020. 
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[8] Voltaire, actualité internationale est un bulletin hebdomadaire publié en six langues : allemand, 
anglais, espagnol, français, italien et néerlandais. 
 
[9] « Qui sont les nationalistes intégraux ukrainiens ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 15 
novembre 2022. 
 
J-C - Prenons un exemple pour montrer l'inanité, l'opportunisme ou l'imposture de cette démarche.  
Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine élaboré par le Comité spécial des Nations 
unies sur la Palestine (UNSCOP) créé par l’Assemblée générale de l'ONU, est approuvé par cette 
dernière à New York, par le vote de sa résolution 181. 
 
La décision de partager la Palestine et de créer deux États (un État juif et un État arabe, la zone de 
Jérusalem placée sous administration internationale) est adoptée le 29 novembre 1947 par 33 voix 
contre 13 et 10 abstentions. 
 
 
La résolution 181 avait pour but la création de deux États : 
 
    Un État juif de 14 000 km2 avec 558 000 Juifs et 405 000 Arabes, formé de trois parties : la 
plaine côtière, le long de la frontière syrienne et le désert du Neguev ; 
    Un État arabe de 11 500 km2 avec 804 000 Arabes et 10 000 Juifs formé de quatre parties : une 
zone autour de la ville de Gaza, les montagnes de Judée et de Samarie, la majeure partie de la 
Galilée au Nord, ainsi que la ville de Jaffa ; 
    Enfin, une zone sous régime international particulier comprenant les Lieux saints, Jérusalem et 
Bethléem avec 106 000 Arabes et 100 000 Juifs. 
 
Malgré la volonté originale de créer deux États de taille semblable, l’ONU accorde aux sionistes 50 
% de plus que le plan Peel de 1937. Wikipédia.org 
 
Résolutions de l’ONU non respectées par Israël -  monde-diplomatique.fr 2009 
 
Au mépris du droit. 1947-2009 : une impunité qui perdure 
 
https://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775 
 
 
J-C – Bien que je la rejette avec les Palestiniens, force est de constater que, non seulement la 
résolution 181 des Nations Unis ne sera jamais appliquée par Israël, cette colonie anglo-saxonne  
n’en a respecté aucune depuis 1947 sans jamais être inquiétée. Voilà pour les faits, une constante 
pendant 75 ans qui vaut pour les Etats-Unis. Qui peut le nier ? 
 
On nous vante "le droit international moderne" qui daterait de la résolution 110 de l’Assemblée 
générale des Nations unies du 3 novembre 1947, tandis qu'au même moment il était en train d'être 
foulé aux pieds pour être enterré 26 jours plus tard, lorsque l’Assemblée générale de l'ONU décréta 
la liquidation de la Palestine le 29 novembre 1947.  
 
75 ans plus tard il y en a qui en sont encore nostalgique, mais de quoi ? De quoi sinon du consensus 
entre l'américain Truman, le britannique Attlee, le français Auriol, le soviétique Staline avec les 
sionistes, qui scellait définitivement le sort de l'ONU en montrant sa véritable nature comme 
machine de guerre contre les intérêts fondamentaux de tous les peuples au profit de l'impérialisme 
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américain et ses vassaux occidentaux, ce qui allait se confirmer tout au long de la seconde moitié du 
XXe siècle jusqu'à nos jours.  
 
Effectivement, "la présentation des faits change radicalement la manière dont on les perçoit", au 
point, je cite Wikipédia "à l'exception des sionistes révisionnistes, la population juive accepte le 
plan de partage, tandis que la population arabe et les dirigeants des pays voisins le rejettent", ce 
qui signifie que non seulement la pluralité de la perception des faits n'avait pas été respectée, celle 
de la majorité n'avait pas été prise en compte ou ne comptait pas finalement, autrement dit ce ne fut 
qu'une parodie de démocratie, car en réalité le dénouement de ce conflit était écrit d'avance, puisque 
rien ne pouvait justifier ce partage ou cette injustice dont devaient être victime les Palestiniens, 
sinon de décréter que spolier de leurs terres leurs légitimes propriétaires était légal ou la nouvelle 
norme à laquelle ils devraient se soumettre de gré ou de force.  
 
Question : Comment peut-on se prévaloir de la démocratie et défendre une telle conception du droit 
qui en est la négation ? Voilà ce qui arrive quand le culte qu'on voue aux puissants l'emporte sur 
l'empathie qu'on prétend avoir pour le peuple qu'ils oppriment, parce qu'on considère que les 
rapports sociaux qui sont le produit de la répartition des pouvoirs entre les classes n'ont pas lieu 
d'être inversés, déniant au peuple la capacité de prendre en main son destin et celui de la société... 
 
Si "la présentation des faits change radicalement la manière dont on les perçoit", cela peut vouloir 
dire beaucoup de choses différentes, par exemple que les faits peuvent être tronqués ou manquer 
singulièrement de précision, être contextualisés de façon biaisé, faire l'objet de non-dits, d'une sous 
ou surestimation, etc. Mais surtout, l'ensemble du récit est conçu selon une orientation précise ou 
sert un objectif politique déterminé, qui n'est pas dévoilé aux lecteurs (ou téléspectateurs) ou 
apparaîtra uniquement en filigrane plus ou moins ouvertement au besoin, parfois maladroitement 
parce que l'auteur n'a pas pu faire autrement, de manière à formater leur conscience, leur inculquer 
une certaine idéologie, les faire adhérer à une idée, les faire adopter un comportement, leur faire 
partager un objectif, qui plus tard sera exploité pour légitimer ce récit comme s'il venait d'eux. 
 

 
 
Ils se sont trop décrédibilisés au cours des 3 dernières années, la coupe est pleine…  
 
Le Premier ministre australien demande la fin des poursuites américaines contre Julian 
Assange – RT 30 novembre 2022 
 
«Il y a quelque temps, j'ai fait valoir mon point de vue selon lequel trop c'est trop. Il est temps que 
cette affaire soit menée à son terme [...]. J'ai soulevé cette question personnellement avec des 
représentants du gouvernement des Etats-Unis. Ma position est claire», a affirmé le 30 novembre 
devant le Parlement australien Anthony Albanese, au sujet des poursuites américaines contre Julian 
Assange. 
 
Ces dernières semaines, plusieurs hommes d'Etat d'Amérique latine ont appelé à la libération du 
journaliste australien. RT 30 novembre 2022 
 

 
 
Un système économique qui produit tant d'inégalités est illégitime et doit disparaître. 
 
LePoint - La société française de conseil aux investisseurs Proxinvest vient de publier son 23e 
rapport annuel sur les rémunérations des grands patrons. Et le millésime 2021 peut donner le 
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tournis. Proxinvest a décortiqué les rémunérations des dirigeants des 120 entreprises les plus 
importantes cotées à la Bourse de Paris (SBF 120), et en conclut que leurs numéros 1 ont gagné en 
moyenne la coquette somme de 4,5 millions d'euros en 2021. Soit 42,4 % de plus que l'année 
précédente, et 21,9 % de plus par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Petite nuance qui a son 
importance : les chefs des entreprises du CAC 40 (les 40 entreprises les plus valorisées) ont vu leur 
rémunération moyenne croître de 70,8 %, à 7,9 millions d'euros, soit une hausse de 51,7 % par 
rapport à 2019. 
31 dirigeants sur 120 auraient touché plus de 5 millions ; et 5, moins de 500 000 euros. Dans le top 
5 du classement des dirigeants de Proxinvest les mieux payés figure en tête le directeur général de 
Stellantis, Carlos Tavares (66,7 millions d'euros, dont un bonus annuel de 7,5 millions d'euros, le 
plus élevé du SFB 120).  
 
Ensuite, à la deuxième place, Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, avec 44,1 
millions d'euros, dont 40,8 millions de rémunération actionnariale. On trouve sur la troisième 
marche du podium Daniel Julien, PDG du spécialiste des centres d'appels Teleperformance (19,6 
millions d'euros, dont 2,2 millions d'euros de rémunération fixe, soit la plus élevée du CAC 40, 
selon Proxinvest). François-Henri Pinault du groupe de luxe Kering, lui, arrive à la quatrième place 
du classement Proxinvest, avec 12 millions d'euros.  
 
Selon la fintech Scalens, l'Hexagone est le cinquième pays européen le plus généreux avec des 
dirigeants, derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et le Danemark. LePoint.fr  29 novembre 
2022 
 
 
En complément. 
  
Le Japon veut doubler ses dépenses militaires - RFI  29 novembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Le déni et la tyrannie sont devenus la norme ou le mode de gouvernance de la 
classe dominante. 
 
Motion de censure : Borne fustige les « contes et légendes » de LFI - Le HuffPost 29 novembre 
2022 
 
À l’Assemblée nationale, la Première ministre a accusé les députés insoumis de « fausses 
informations » et « manipulation ». 
 
Il faut dire qu'en la matière, elle en connaît un rayon ! 
 
Covid-19 : Élisabeth Borne appelle au retour des gestes barrière et du masque dans les 
transports - Journal du Dimanche 29 novembre 2022 
 
Un appel à la prudence. Mardi, depuis l'Assemblée nationale, Élisabeth Borne a lancé un message 
aux Français, alors qu'une « nouvelle vague » de Covid se profile. « Je lance un appel solennel : 
respectons les gestes barrière, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles 
ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui 
sauvent des vies », a déclaré la Première ministre, rappelant au passage que « le virus n'a pas 
disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore ». 
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La réintégration des soignants non vaccinés pas au programme 
 
Pour Élisabeth Borne, cette neuvième vague fait peser une « pression supplémentaire » sur les 
hôpitaux qui font déjà face aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Alors selon elle, il n'existe 
qu'une seule solution : « Vaccinez-vous cela vous protège, cela protège votre hôpital. »  
 
Fustigeant des propos « terrifiants » sur les vaccins dont « certains confinent à l'obscurantisme », la 
Première ministre a enfin dit qu'elle ne « pensait pas, dans cet hémicycle, dans le pays de Pasteur, 
que dire que l'on a confiance dans la parole de nos scientifiques et dans l'efficacité de nos vaccins 
prêterait à des débats aussi vifs ».  
 
« Mais vos hurlements ne nous feront pas reculer, a-t-elle lancé à l'adresse de certains 
parlementaires qui la critiquaient lors de la séance des questions au gouvernement. Nous 
assumerons, nous ferons toujours le choix de la responsabilité [et] de la science. » Journal du 
Dimanche 29 novembre 2022 
 
 
La réaction sur toute la ligne. 
 
Covid-19 : Emmanuel Macron va remettre la Légion d'honneur aux ex-membres du conseil 
scientifique  - Journal du Dimanche 23 novembre 2022 
 
 
Le Sénat réduit de 350 millions d'euros le budget de l'aide médicale d'État et réforme son 
cadre - BFMTV 30 novembre 2022 
 
Cette mesure ne sera certainement pas retenue au final par le gouvernement, qui devrait à nouveau 
user de l'article 49.3 de la Constitution devant l'Assemblée nationale sur ce texte. BFMTV 30 
novembre 2022 
 
Il s'agit de l'aide médicale d'État (AME) couvrant les étrangers en situation irrégulière 
 
  
Répression en Iran : des sénateurs réclament un durcissement des sanctions contre Téhéran - 
Publicsenat.fr 30 novembre 2022 
 
  
Renaud Muselier rejoint le parti Renaissance, un « traître » commente Éric Ciotti - Le 
HuffPost 30 novembre 2022 
 
Après avoir quitté LR en novembre 2021, il avait ensuite appelé à voter pour Emmanuel Macron 
lors de l’élection présidentielle.  Le HuffPost 30 novembre 2022 
 
 
"Même pas le temps de faire la lessive": l'Assemblée se penche sur le rythme de députés 
épuisés - BFMTV 29 novembre 2022 
 
Confronté à l'épuisement des parlementaires, le Palais-Bourbon veut alléger l'emploi du temps dans 
l'hémicycle. "J'ai travaillé 297 heures en octobre", a compté une députée socialiste. "On 
n'accepterait jamais ça dans une entreprise", juge de son côté une parlementaire Renaissance. 
BFMTV 29 novembre 2022 
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J-C - Avec un revenu de 5700 euros net par mois plus ceux de leur conjoint ou conjointe, soit entre 
8000 et 10000 euros, ils veulent nous faire croire qu'ils font la lessive à la main ! A moins que le 
mode d’emploi d’une machine à laver soit au-dessus de leurs moyens intellectuels, qui sait ? 
 

 
 
Santé et dictature sanitaire. 
 
Grève dans la psychiatrie hospitalière : « C’est un cri d’alarme ! » -  publicsenat.fr 29 
novembre 2022 
 
Service après service, c’est tout l’hôpital public qui semble se déliter. Après la pédiatrie, sous l’eau 
cet hiver du fait d’une épidémie précoce de bronchiolite chez les bébés, c’est au tour de la 
psychiatrie d’être en crise. La situation n’est pas nouvelle. Ce mardi, les psychiatres hospitaliers 
étaient appelés à se mobiliser pour dénoncer le « délabrement » du secteur public de la santé 
mentale. 
 
Les syndicats dénoncent une « situation plus qu’alarmante » et « un abandon de la psychiatrie 
publique », qui mène à « des difficultés majeures pour soigner nos concitoyens qui souffrent ». 
Concrètement, il s’agit de moyens insuffisants qui « se caractérisent au quotidien par le manque 
criant de lits d’hospitalisation complète et des fermetures régulières de centres médico-
psychologiques (CMP) ». Une situation liée, comme dans d’autres services, à une pénurie de 
médecins et d’infirmiers. Selon Norbert Skurnik, président de l’Intersyndicale de défense de la 
psychiatrie publique (Idepp), faute d’accueil, « rien qu’en Île-de-France, 60 à 70.000 personnes, 
dont au moins 60 % sont des malades mentaux, errent en dehors de toute institution et de tout 
domicile », a-t-il expliqué à l’AFP. 
 
Les médecins en arrivent même à aller plus loin, dans certains cas, aux urgences. « Comme il n’y a 
plus de lit disponible dans les hôpitaux, pour éviter que le patient se mette en danger ou fasse mal 
aux autres, on est obligés de l’attacher au brancard, en salle d’attente, le temps qu’une place se 
libère. Les gens se sentent persécutés, on aggrave la pathologie. Ce n’est pas tous les jours, mais 
c’est symptomatique de la situation », raconte la cheffe de service. publicsenat.fr 29 novembre 2022 
 

 
 
« Des brigades ont injecté du Rivotril aux personnes âgées dans les Ehpad » – Pierre Chaillot 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D4rkY0SBQGY 
 
Lors de notre entretien, Pierre Chaillot s’est aussi exprimé sur la polémique liée à l’usage du 
Rivotril – une molécule médicamenteuse de la classe des benzodiazépines – dans le cadre de 
protocoles de soins palliatifs, notamment dans les EHPAD. 
 
« Le scandale n’est pas tant lié à la molécule en elle-même, mais plutôt au protocole. C'est ce qu'ils 
ont appelé le protocole palliatif covid. C'est un protocole qui n'a pas lieu qu'en France, et qui a 
consisté à dire : « Il y a un virus mortel qui circule et quand les personnes âgées l'ont, on ne peut 
pas les soigner, et en plus elles sont dangereuses pour les autres parce qu'elles vont contaminer 
leurs voisins. Donc, il faut les isoler et les mettre en protocole palliatif. » 
 
« La molécule utilisée par la plupart des autres pays a été le Midazolam et on s'est retrouvé en 
situation de pénurie. Il y a eu un décret spécifique en France pour pouvoir utiliser le Rivotril », 
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ajoute Pierre Chaillot. « C'est à partir du moment où l’on prend cette décision que l'on a une forte 
augmentation de la mortalité, en particulier des personnes âgées dans les EHPAD. » 
 
« Cette prise de décision est un vrai scandale. Comment peut-on affirmer d'emblée que les 
personnes ne se sortiront pas d'une quelconque pathologie et faire peur à tout le monde pour 
dévoyer le système de soins palliatifs sans tenter autre chose ? » 
 
Selon Pierre Chaillot, les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire 
s’apparentent d’ailleurs à une gigantesque « expérience de Milgram ». 
 
« On a vécu un niveau d’absurdité phénoménal. On a forcé les gens à fliquer leurs voisins pour 
savoir s’ils étaient vaccinés, tout le monde a joué le jeu. Les gens ont participé de manière 
volontaire à cette expérience. » 
 
Et Pierre Chaillot de conclure : « Quelle que soit l'expérience que l'on met en place, il y a toujours 
un nombre significatif de personnes qui ne se laisse pas avoir, à peu près autour de 5%. On a bien 
vu que ça n'avait aucun rapport avec le niveau d'éducation des gens. De grands chercheurs se sont 
rebellés, et puis il y a eu aussi des gens pleins de bon sens, quel que soit le niveau de diplôme. » 
 
« Il ne faut pas se laisser faire. Il faut continuer à donner de l'information, refuser les choses quand 
elles sont complètement stupides, ne pas compter sur la totalité de la masse des gens pour s'investir 
à sa place, il faut le faire personnellement, fermement, sans s'arrêter. C'est nécessaire et ça suffit à 
ne pas tomber dans la dérive totale. » 
 

 
 
Grèce : le gouvernement réintègre à contre-cœur les soignants non vaccinés - LePoint.fr 29 
novembre 2022 
 
Une décision de justice qui contrarie le gouvernement grec, qui s'y plie malgré tout. La Grèce va 
prochainement réintégrer des milliers d'employés du secteur de la santé qui avaient refusé d'être 
vaccinés contre le Covid-19, a annoncé mardi 29 novembre le ministre de la Santé après une 
décision de justice en ce sens. « Le jugement sera mis en œuvre, même si selon moi il s'agit d'une 
décision dangereuse pour la santé publique », a déclaré à Mega TV le ministre de la Santé Thanos 
Plevris. 
 
Selon ce dernier, la décision entrée en vigueur il y a un an de mettre à l'écart quelque 6 500 
employés non vaccinés devrait être annulée à partir du 1er janvier 2023, et peut-être auparavant. 
AFP/LePoint.fr 29 novembre 2022 
 
 
Qui détient la palme du régime le plus pourri en Europe ?  
 
La France, dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer ses soignants non-vaccinés – LCI 30 
novembre 2022 
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Zéro-Covid : face à la fronde populaire, la Chine accélère la vaccination - AFP/LePoint.fr 29 
novembre 2022 
 
Des manifestations historiques ont eu lieu ce week-end pour réclamer le retour des libertés, 
empêchées par une politique sanitaire stricte. 
 
Le taux insuffisant de vaccination en Chine, particulièrement chez les plus âgés, est l'un des 
arguments mis en avant par le gouvernement pour justifier sa stricte politique sanitaire, avec 
confinements à répétition, quarantaines à l'arrivée de l'étranger et tests quasi quotidiens pour la 
population. Y remédier pourrait justement offrir à la Chine une porte de sortie au « zéro Covid ». 
AFP/LePoint.fr 29 novembre 2022 
 
J-C – Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les maoïstes ont réduit les masses arriérées 
chinoises à l’état de zombis en leur inculquant le culte du parti unique qui n’a rien de communiste. 
Ils en ont fait une masse amorphe, obéissante, docile, servile, taillable et corvéable à merci 
dépourvue de toute indépendance et liberté.  
 
Les Chinois n’ont connu que ce modèle de société totalitaire, qui a contribué à formater leur 
conscience et à leur inculquer les normes d’une dictature absolue à laquelle ils se conforment, la 
délation se chargeant de dénoncer aux autorités les comportements « déviants », et lorsqu’ils ne les 
supportent plus, ils font l’objet d’intimidations ou de menaces, toute opposition au régime – 
manipulée ou non par des puissances occidentales, étant férocement réprimée, dans ces conditions il 
est extrêmement difficile aux masses chinoises de s’organiser et d’entrevoir une issue politique 
conforme à leurs aspirations légitimes. 
 
La conception du parti, du pouvoir ou de l’Etat, de la société des maoïstes ou des autorités de Pékin 
qui incluent la caverne du milliardaire Alibaba, ne correspondent pas au communisme, hormis les 
secteurs économiques qui sont encore la propriété de l’Etat chinois et gérés par lui ou qui n’ont pas 
encore réintégré la propriété privée des moyens de production. 
 
Il m’est arrivé souvent de m’exclamer : le parti, encore le parti, toujours le parti, et si aujourd’hui 
encore je milite pour la construction d’un nouveau parti révolutionnaire socialiste ou communiste, 
ce n’est certainement pas pour lui faire jouer le même rôle que le parti communiste chinois ou celui 
de l’ex-URSS sous le stalinisme. C’est parce que j’ai conscience que lors d’une révolution 
prolétarienne, sans le parti les masses ne pourront jamais renverser l’ordre établi ou s’emparer du 
pouvoir politique, et encore moins le conserver.  
 
Au sein des masses il existe tous les niveaux de conscience politique que l’on peut imaginer, ce qui 
en fait une masse très hétérogène et incapable de s’orienter par elle-même. Or, ce facteur est capital 
pour combattre et vaincre un ennemi, qui lui mène sa lutte de classe de manière homogène et 
organisée, où toutes ses couches ont conscience de lutter contre un unique ennemi, la classe 
ouvrière et son idéologie, le communisme ou le socialisme, d’où la nécessité pour l’affronter, de 
rassembler dans un parti les éléments les plus conscients ou déterminés de la classe ouvrière et des 
classes moyennes, sans quoi répétons-le, tout espoir de changement de société serait un leurre, une 
illusion. 
 
Les masses font la démonstration quotidiennement, qu’elles ne possèdent pas le niveau de 
conscience et d’organisation requis pour imposer à leur ennemi de classe une orientation de la 
société qui prendrait en compte leurs besoins sociaux et leurs aspirations politiques légitimes. Voilà 
le constat que chacun peut faire et qui justifie la nécessité de ce parti. Partant de là, autant dire que 
si elles ne sont pas capables de remplir cette condition élémentaire, elles seraient encore moins en 
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mesure de gouverner, c’est donc à leur parti que revient d’assumer cette tâche ou de remplir cette 
fonction une fois l’ancien régime renversé. Pendant combien de temps ? Temporairement, pas 
indéfiniment, le temps que la révolution socialiste l’emporte dans d’autres pays développés, de sorte 
que lorsque cette dynamique sera enclenchée rien ne pourrait plus l’arrêter jusqu’à ce qu’on se soit 
débarrasser du capitalisme à l’échelle mondiale. On peut estimer, qu’une fois que ce processus 
serait suffisamment avancé et que le capitalisme aurait été vaincu dans plusieurs pays occidentaux, 
le niveau de conscience du prolétariat aurait suffisamment progressé pour qu’il gouverne 
directement, le parti renouant avec le rôle de guide ou de conseiller qu’il occupait à ses côtés durant 
la période qui précéda la révolution. Ce serait logique, puisque les masses auraient intégré 
consciemment le socialisme et ses objectifs, désormais en quelque sorte plus rien ou presque ne les 
distinguerait plus du parti, qui à terme serait voué à disparaître avec les classes et l’Etat, les 
frontières, l’exploitation et la monnaie. 
 
Pouvez-vous nous garantir que le parti ne dégénèrera pas comme ce fut le cas dans l’ex-URSS ? Là 
vous m’en demandez trop, tout dépendra si le processus révolution gagnera ou non tous les pays 
petit à petit ou se répandra sur tous les continents, de toutes manières nous n’avons pas le choix ou 
d’autres alternatives. Il ne faut pas demander l’impossible sous peine d’être réduit à l’impuissance 
ou à la passivité. C’est comme cela et ce n’est pas moi ni personne qui  décide des conditions dans 
lesquelles on doit mener notre combat politique, elles nous sont imposées, voilà tout.  
 
Finalement, tout dépendra si nous sommes ou non à la hauteur des tâches historiques que nous 
avons à accomplir au côté des exploités et des opprimés que nous représentons. Notre responsabilité 
s’arrête là et elle est énorme ! J’appelle tous les lecteurs à en prendre conscience rapidement. C’est 
un appel à renouer d’urgence avec les enseignements de la révolution russe de 1917. 
 
 
En complément. Ce courant qui se réclame du trotskysme est votre ennemi. 
 
Le World Socialist Web Site est le centre internet du Comité International de la Quatrième 
Internationale (CIQI). Sa section nationale en France, le Parti de l’égalité socialiste. 
 
J-C – Ces enragés militent pour la tyrannie sanitaire du « zéro covid » ! 
 
Les conséquences désastreuses de la levée du zéro COVID en Chine - wsws.org 19 novembre 
2022 
  
Au cours de la semaine écoulée, le gouvernement du Parti communiste chinois (PCC) a amorcé un 
dangereux changement de politique en s’éloignant de la stratégie d’élimination «zéro COVID» mise 
en place dans toute la Chine depuis le début de la pandémie. wsws.org 19 novembre 2022 
 
https://www.wsws.org/fr/articles/2022/11/19/pers-n19.html    
 

 
 
Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Moscou, 30 novembre (SANA) Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui une 
nouvelle percée sur le front de la République populaire de Donetsk en libérant complètement les 
villes de Belogorovka et Pershe Travnia, où les forces ukrainiennes ont subi jusqu'à 50 victimes et 
perdu quatre véhicules de combat blindés, trois - des pièces d'artillerie propulsées et six véhicules 
de combat. 
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Dans son rapport quotidien sur le déroulement de l'opération militaire spéciale sur le territoire 
ukrainien, l'entité militaire a rapporté qu'en direction de Kupiansk, des groupes tactiques ukrainiens 
ont tenté d'attaquer les positions des troupes russes, mais ont été repoussés et ont subi 50 pertes 
parmi leur personnel, dix chars, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de 
transport de troupes, une monture d'artillerie automotrice et une voiture. 
 
Alors qu'ils se trouvaient dans la direction Krasno-Limansky de la République populaire de 
Louhansk, trois groupes tactiques des forces armées ukrainiennes, renforcés de chars, ont tenté en 
vain d'attaquer les positions des troupes russes. Mais ils ont été vaincus par des tirs d'artillerie et 
d'avions et leurs pertes se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules 
de combat d'infanterie et un véhicule de munitions. 
 
De même, trois groupes tactiques ukrainiens ont tenté de contre-attaquer les positions des troupes 
russes dans les colonies de Novomikhailovka, Novodonetskoye et Novosyolka de la République 
populaire de Donetsk, et à la suite des tirs et des actions actives des unités russes, les contre-
attaques ont été repoussées et l'ennemi a été contraint retour à leurs positions d'origine, ainsi que 
perdu plus de 50 militaires, deux véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de 
transport de troupes, un MT-LB, un véhicule blindé et quatre véhicules. 
 
À leur tour, l'aviation tactique et les forces de missiles et d'artillerie ont vaincu 97 unités d'artillerie 
et 157 positions de personnel militaire et d'équipement de guerre ukrainiens. 
 
Un important stock de roquettes HIMARS, MLRS et Uragan a également été détruit, ainsi que des 
armes d'artillerie, ainsi que deux stations radar de contre-batterie AN/TPQ-37 de fabrication 
américaine, un peloton de systèmes d'artillerie US M777, un dépôt de munitions de la 60e brigade 
d'infanterie des forces armées ukrainiennes. 
 
D'autre part, un avion Su-25 et huit drones de l'armée de l'air ukrainienne ont été abattus au moyen 
de la défense aérienne russe.   
 

 
 
Info internationale. 
 
LIBYE 
 
Libye : le cri des esclaves étouffé par les ONG au Festival des Droits Humains - Réseau 
Voltaire   29 novembre 2022  
 
Des associations de défense des Droits de l’homme ont empêché la diffusion d’un documentaire sur 
l’esclave en Libye. C’est que la Jamahiriya arabe libyenne de Mouamar el-Kadhafi avait lutté 
contre l’esclavage et était parvenue à dépasser des siècles d’affrontements entre les arabes et les 
noirs. Mais lorsque l’Otan a écrasé la Jamahiriya et assassiné Kadhafi, l’esclavage a été rétabli. 
 
La projection du film documentaire Le Cri sur le drame des migrants esclaves en Libye, que son 
réalisateur Michelangelo Severgnini avait été invité à présenter au “Festival des Droits Humains” à 
Naples, a été interrompue après une vingtaine de minutes par les représentants des ONG parmi 
lesquelles Open Arms (Bras Ouverts…), qui se sont déchaînés contre le film, en le qualifiant de 
“saloperie”, et en insultant à maintes reprises le réalisateur sans lui laisser la possibilité de 
répondre. 
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Dans l’émission de ce soir (lundi 28 novembre) de Grandangolo Dentro la Notizia, avec la 
participation de Michelangelo Severgnini et du journaliste de Byoblu Michele Crudelini, on peut 
voir ce qui s’est passé au “Festival des Droits Humains” et les témoignages des migrants esclaves 
que les représentants de ces ONG “humanitaires” veulent faire taire. 
 
On peut mieux se documenter sur la situation en Libye en revoyant sur Byoblu les épisodes suivants 
de Grandangolo : (Pour traduire ces articles : https://www.deepl.com/fr/translator - J-C) 
 
- La Libye comme personne ne vous la raconte, le film documentaire de Severgnini (10 janvier 
2022) 
 
https://www.byoblu.com/2022/01/10/grandangolo-pangea-la-rassegna-stampa-internazionale-di-
byoblu-29-puntata/ 
 
- Laboratoire Libye : le front inconnu (13 juin 2022) 
https://www.byoblu.com/2022/06/13/laboratorio-libia-il-fronte-sconosciuto-dentro-la-notizia-
pangea-grandangolo/ 
 
 
- Les “Bras Ouverts” étouffants de l’Occident (22 juin 2022) 
 
https://www.byoblu.com/2022/07/22/le-soffocanti-braccia-aperte-delloccidente-grandangolo-
pangea/ 
 
 
- L’Italie et les fonds pour les Garde-côtes (14 septembre 2022) 
 
https://www.byoblu.com/2022/09/14/litalia-e-i-fondi-alla-guardia-costiera-libica-dentro-la-notizia-
pangea-grandangolo/ 
 
 
On peut aussi revoir les interviews de Michelangelo Severgnini par Michele Crudelini : 
 
https://www.byoblu.com/tag/michelangelo-severgnini/ 
  

 
 
CHINE 
 
Espace : premier transfert en orbite réussi pour la Chine - LePoint.fr 30 novembre 2022 
 
Les principaux objectifs de la mission étaient de « réaliser le premier transfert d'équipage en 
orbite, d'installer (...) des équipements et des installations à l'intérieur et à l'extérieur de la station 
spatiale, et de réaliser des expériences scientifiques », a indiqué le porte-parole de la CMSA, Ji 
Qiming. « Pendant le séjour, l'équipage de Shenzhou-15 accueillera le vaisseau cargo Tianzhou-6 
en visite et passera le relais (des opérations) au vaisseau spatial habité Shenzhou-16, et prévoit de 
retourner au site d'atterrissage chinois de Dongfeng en mai prochain. »  
 
La station spatiale Tiangong est le joyau de l'ambitieux programme spatial de Pékin, qui a fait 
atterrir des robots sur Mars et sur la Lune et a permis au pays d'être le troisième à mettre des êtres 
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humains en orbite. La Chine investit depuis quelques décennies des milliards d'euros dans son 
programme spatial pour rattraper les États-Unis et la Russie.  
 
L'année prochaine, Pékin prévoit de lancer le télescope spatial Xuntian, dont le champ de vision est 
350 fois supérieur à celui du télescope spatial Hubble de l'agence spatiale américaine, la Nasa. La 
Chine a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003. Elle a fait se poser début 2019 un 
engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. En 2021, la Chine a fait arriver un petit 
robot à la surface de Mars et prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune à l'horizon 2030. 
AFP/LePoint.fr 30 novembre 2022 
 

 
 
La Chine part à la conquête du Système solaire - Futura 29 novembre 2022 
 
Lune, Mars, Jupiter, Uranus, astéroïde, comète… C’est un sacré programme qui est en train de se 
préparer à l’Agence spatiale chinoise qui n’en est pas à son coup d’essai. Les prochaines missions 
sont financées, et le calendrier officiel se précise. 
 
Comment des échantillons vont être ramenés sur Terre depuis Mars La mission Mars Sample 
Return est l’une des missions les plus ambitieuses jamais tentées dans l’espace. Son objectif : 
ramener sur Terre des échantillons d’une autre planète. En images, le déroulé de cette mission tel 
qu’imaginé par les ingénieurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Nasa, de 
l’atterrissage du rover Perseverance sur Mars à la sécurisation des tubes d’échantillons jusqu’à leur 
lancement depuis la surface de la planète rouge en direction de la Terre. 
 
La CNSA a déjà fait de magnifiques démonstrations sur la Lune ou sur Mars. Depuis la première 
fois en 2013, la Chine s’est posée deux autres fois sur le sol sélène, une fois sur la face cachée avec 
Chang’e 4, et la dernière mission, Chang’e 5, a permis de rapporter sur terre près de deux kilos de 
roches et de poussière lunaire. Sur Mars, la mission Tianwen-1 suit son cours, avec le rover 
Zhurong à la surface. 
 

 
 
Nikrob EV : la voiture la moins chère d’Europe débarque en France ! - AutoPlus  29 
novembre 2022 
 
La voiture électrique la plus vendue au monde n’est pas une Tesla mais une mini-citadine chinoise. 
La Wuling Hogguang Mini EV. Que le modèle soit Chinois n’a en soi rien d’étonnant puisque l’on 
apprenait via une étude JATO que près d’une voiture électrique sur deux vendue dans le monde est 
Chinoise, et que 60% des voitures électriques toutes marques confondues sont produites en Chine. 
Ce qui est plus surprenant, c’est que le modèle best-seller n’est pas un SUV ou une berline. Mais 
une mini-citadine de ville à quatre places. La Hongguang Mini EV, s’est ainsi écoulée en un an et 
demi à près de 500 000 exemplaires. Pour un prix de 4 000€ défiant toute concurrence. Simple, 
fonctionnelle, sans équipement superflu (et équipements de sécurité sophistiqués), elle a fait un 
véritable carton. 
 
La Hongguang Mini EV arrive en France, et sera le modèle le plus abordable chez nous ! Elle ne 
sera toutefois pas vendue sous cette marque et cette appellation, sans doute peu vendeuses pour les 
clients européens. C’est Dartz, le spécialiste letton des blindés et gros véhicules excentriques qui a 
acheté à Wuling les droits d’importation pour l’Europe. La Hongguang Mini EV sera vendue par 
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Dartz sous le nom de Freze Nikrob EV. La France a déjà un importateur, lequel est prêt à distribuer 
ses premiers exemplaires. AutoPlus  29 novembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 2 décembre 2022.  
 
Plus de courant, plus de télévision, plus d’ordinateur, plus de téléphone, plus d’Internet, plus de 
lumière, plus de cinéma, plus de musique, plus de chauffage, plus de cuisinière, plus de four, plus 
de machine à laver, plus de sèche-linge, plus de fer à repasser, plus de frigo, plus de train, plus de 
métro, plus de bagnole et vélo électrique, etc. au secours ils veulent nous renvoyer à l’homme des 
cavernes, pas besoin vous n’en êtes jamais sorti !  
 
Allez-y, encore un petit effort, coupez tout, fermez tout, cassez tout, interdisez tout, augmentez tout, 
permettez tout ce qui est bien dégueulasse, poussez-les à bout, pourrissez-leur la vie à l’extrême, ils 
finiront bien par se soulever et renverser l’ordre établi…  
 

 
 
Suite. Le ministère de la Vérité compromis. L’AFP et les médias : un gang mafieux… 
 
Onde de choc au sein des réseaux du fact-checking: que se cache-t-il derrière la disparition 
subite de l'officine Fact & Furious ? - FranceSoir 28 novembre 2022 
 
ENQUÊTE - Depuis plusieurs mois, FranceSoir enquête sur la “harcelosphère“ qui gravite autour 
de l’IHU Méditerranée dirigé par le Pr Raoult, mais aussi sur le rôle et le fonctionnement des 
organes de fact-checking qui ont décrété tout au long de la crise du Covid-19 quelle était la vraie de 
la fausse information. La présente investigation plonge dans les arcanes de la communauté des fact-
checkers et s’intéresse plus spécifiquement au cas du site Fact & Furious, des pratiques douteuses 
de son fondateur, de son ascension aussi fulgurante que sa disparition, de son réseau opaque et 
tentaculaire. 
 
La suite à la fin de cette causerie ou à l’adresse suivante :  
 
https://www.francesoir.fr/societe/onde-de-choc-au-sein-des-reseaux-du-fact-checking-que-se-
derriere-disparition-fact-and-furious 
 

 
 
Les Nations unies, une officine subordonnée au Forum économique mondial de Davos. 
 
Guerre contre l’agriculture mondiale : L’Agenda 2030 « durable » non-durable des Nations 
unies - Réseau International 2 décembre 2022 
 
Au cours des dernières semaines, un assaut coordonné contre notre agriculture – la capacité de 
produire la nourriture nécessaire à l’existence humaine – a commencé. La récente réunion 
gouvernementale du G20 à Bali, la réunion de la COP27 de l’Agenda 2030 des Nations unies en 
Égypte, le Forum économique mondial de Davos et Bill Gates sont tous complices. En général, ils 
utilisent un cadre linguistique dystopique pour donner l’illusion qu’ils font le bien, alors qu’ils font 
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en réalité avancer un programme qui conduira à la famine et à la mort de centaines de millions, 
voire de milliards de personnes si on le laisse se poursuivre. Il est dirigé par une coalition d’argent. 
 
Pour lire l’article en entier. 
 
https://reseauinternational.net/guerre-contre-lagriculture-mondiale-lagenda-2030-durable-non-
durable-des-nations-unies/ 
 

 
 
Confirmation. L'ONU n'est qu'une cynique imposture pour tartufes.     
 
Syrie : L’ONU appelle Israël à se retirer du Golan occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967 - 
Réseau International 2 décembre 2022 
 
Par Press TV 
 
Avec 92 voix pour, 9 contre et 65 abstentions, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté 
mercredi 30 novembre une résolution intitulée « Le Golan syrien ». 
 
La résolution stipule que la décision d’Israël du 14 décembre 1981 d’imposer ses lois et sa 
juridiction sur le Golan syrien occupé est nulle et non avenue et n’a aucune légitimité, comme l’a 
confirmé le Conseil de sécurité dans sa résolution n° 497 du 1981. 
 
La résolution appelle également Israël à annuler cette décision et à se retirer complètement du 
Golan syrien occupé jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, conformément aux résolutions du Conseil de 
sécurité. 
 
Le représentant adjoint de la Syrie auprès de l’ONU, al-Hakam Dandi 
 
Il a estimé que l’obstination et le refus d’Israël d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et 
de l’Assemblée générale sont la preuve de l’incapacité inacceptable des Nations unies à obliger 
Israël à mettre fin à l’occupation du Golan. 
 
Selon le diplomate syrien, cet entêtement d’Israël trouve ses origines dans l’impunité offerte par les 
États-Unis et d’autres pays occidentaux et leurs soutiens indéfectibles à ce régime. 
 
Il a souligné la ferme adhésion de la Syrie à son droit de restituer tout le Golan occupé jusqu’à la 
ligne du 4 juin 1967, affirmant que ce droit inaliénable n’est pas sujet à négociation ou concession. 
 
Le Golan fait partie de la province de Quneitra, située dans le sud-ouest de la Syrie, dont le régime 
israélien a occupé un secteur pendant la guerre des Six Jours en 1967 et en a annexé illégalement 
une partie le 14 décembre 1981, décision qui a été rejetée par la communauté internationale. Réseau 
International 2 décembre 2022 
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Ce qu’ils pondent, l’air de rien ils y pensaient "depuis des années". 
 
J-C - Un jour ils affirmaient que c'était néfaste pour votre santé, et un autre que c’était bon. En fait, 
ils n'en savaient strictement rien, il  suffit que je ne sais quels inquisiteurs du ministère de la Santé 
l'exigent pour que ces charlatans décrètent que c'était mauvais. Mieux, ces cinglés osent vous 
apprendre qu'ils y pensaient "depuis des années" ! 
   
Cholestérol : les œufs sont-ils bons ou mauvais pour la santé ? On a enfin la réponse - Yahoo 
30 novembre 2022 
 
Longtemps considérés comme "mauvais pour la santé", les œufs retrouvent peu à peu une bonne 
réputation. Comme le rappelle UFC-Que Choisir, de nombreuses études scientifiques contribuent, 
depuis plusieurs années, à réhabiliter cet aliment, souvent mal jugé. Alors certes, il contient du 
cholestérol. Mais que les plus angoissés se rassurent : il s’agit de bon gras. Il n’est pas donc 
nécessaire de s’en priver outre mesure. 
 
"Le cholestérol provenant de l’alimentation n’est pas un problème en soi. Ce dont il faut se méfier, 
c’est de notre taux de cholestérol sanguin", a expliqué Joffrey Zoll, enseignant-chercheur à 
l’université de Strasbourg, cité par l’association de consommateurs. 
 
Concrètement, la majorité du cholestérol dont le corps a besoin est fabriqué par le foie, le 
cholestérol alimentaire aurait peu d’influence sur les niveaux de cholestérol sanguin. Comme le 
rappelle la Fédération des producteurs d’œufs au Québec, lorsque l’on consomme moins de 
cholestérol alimentaire, le foie en produit davantage, et vice versa, de sorte à maintenir l’équilibre. 
(Donc ils le savaient ! - J-C) 
 
Selon Joffrey Zoll, "il est possible de manger deux œufs par jour." Yahoo 30 novembre 2022 
 
J-C - Subitement, curieux, non ? Peut-être pas tant que cela, à l'heure où ils ont décidé de bannir la 
viande (Bœuf, porc, mouton) de notre alimentation pour sauver le climat, il faut bien que vous vous 
procuriez des protéines d'origine animale ailleurs, le poisson étant très cher, peu de gens en 
consomment, et les protéines végétales ne pouvant pas les remplacer, c'est juste une hypothèse. 
 

 
 
Vous avez un mauvais genre, vous devriez en changer.  Et dire que cela remonte aux années 
60. 
 
L’idéologie du genre basée sur l’étude fausse d’un psychologue pédophile néo-zélandais - 
Réseau International  1 décembre 2022 
 
Alors que les écoles enseignent l’idéologie du sexe et du genre dès la maternelle, que 
l’administration Biden encourage les traitements médicaux précoces de la dysphorie de genre et que 
les influenceurs des médias sociaux discutent du sujet, un nombre record d’adolescentes pensent 
être transgenres et passent à la vie masculine. 
 
Des adultes inquiets tirent la sonnette d’alarme sur l’absence d’études scientifiques à l’appui des 
traitements médicaux transgenres qui modifient de façon permanente la physiologie d’un jeune et 
laissent en suspens ses problèmes de santé mentale. 
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La psychiatre pour enfants et adolescents Miriam Grossman, qui est une professionnelle de la santé 
mentale depuis 40 ans, a déclaré que l’industrie du genre est construite sur les mensonges d’un 
psychologue perturbé. 
 
« John Money, qui est à l’origine de cette théorie, a émis l’idée que la biologie d’une personne – 
son corps, ses chromosomes – est totalement distincte de son sentiment d’être un homme ou une 
femme », a déclaré Mme Grossman lors d’une interview accordée le 23 septembre dans le cadre du 
programme « American Thought Leaders » d’EpochTV. 
 
Selon M. Grossman, l’industrie entourant l’idéologie du genre – des cliniques et hôpitaux 
spécialisés dans le genre aux drapeaux de la fierté transgenre et à l’émergence d’un mouvement de 
défense des droits civils des transgenres – est fondée sur un concept dont la véracité n’a jamais été 
prouvée. 
 
« En fait, c’est le contraire qui a été prouvé », a-t-elle déclaré. 
 
« L’expérience de John Money a en fait prouvé que tout ce concept d’avoir une identité masculine 
ou féminine complètement séparée de votre biologie était incorrect. » 
 
John Money a joué un rôle déterminant dans la création de la première clinique à pratiquer des 
opérations de réassignation sexuelle sur des enfants et des adultes, la Johns Hopkins Gender 
Identity Clinic. 
 
Dans les années 1960, Money a voulu prouver au monde entier sa théorie de l’identité sexuelle, et 
l’étude de cas parfaite est apparue dans son bureau, a déclaré Grossman. Mais au lieu de cela, sa 
théorie a été réfutée, et il a été révélé plus tard que sa théorie du genre provenait d’une étude qui 
avait été sérieusement corrompue. 
 
Pour lire la suite (vivement conseillé) : 
 
https://reseauinternational.net/lideologie-du-genre-basee-sur-letude-fausse-dun-psychologue-
pedophile-neo-zalandais/ 
 

 
 
A quoi servent la télévision et les réseaux sociaux ? Le culte du "en même temps" permet de 
tout justifier, y compris la barbarie. 
 
J-C - Les psychopathes dégénérés et sadiques qui nous gouvernent trouvent toujours dans la société 
des femmes ou des hommes  plus cinglés les uns que les autres ou mentalement déséquilibrés, sur 
lesquels leur propagande a une telle influence qu'ils peuvent ensuite utiliser et qui prendront les 
mauvais coups à leurs places. 
 
Envoyé spécial - "Je vais vomir", "C'est tellement dérangeant", "Bande de détraqués", 
"Pédophilie institutionnalisée" : un reportage sur les idoles au Japon provoque l'indignation 
générale sur Twitter -  Yahoo 2 décembre 2022 
 
Ce jeudi 1er décembre 2022 sur France 2, Envoyé spécial proposait un reportage choc sur les idoles 
au Japon, ces jeunes filles vénérées par une majorité d'hommes, parfois vieux, prêts à payer cher 
pour les approcher. Alors que le reportage montrait une idole âgée seulement de sept ans, les 
internautes ont été très nombreux à exprimer colère et dégoût.   
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Difficile de ne pas interroger ce fétichisme pour les petites filles, ni la responsabilité des parents qui 
acceptent la situation : la maman de Yono (7 ans), qui soutient ne pas faire cela pour l'argent mais 
pour l'épanouissement de sa fille qui est devenue selon elle "moins timide", admet tout de même 
être un peu inquiète. Yahoo 2 décembre 2022 
 

 
 
Boycott ! La société du spectacle à lobotomiser passe à l'assaut. Quel cauchemar ! 
 
Streaming vidéo : Paramount+ à l’assaut du marché français   lepoint.fr 1er décembre 2022 
 
Voilà encore plus de concurrence pour les géants Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ et 
Disney+. Le public français dispose depuis ce 1er décembre d'une nouvelle offre de contenus 
vidéos, films, séries et programmes pour enfants. Paramount+, le service de streaming vidéo du 
géant américain Paramount se lance en France. 
 
Dans sa besace, des franchises et séries pour toute la famille. Pour la jeunesse, La Pat'Patrouille, 
Bob l'éponge et Dora l'exploratrice ; pour les adultes la série sur le tueur en série Dexter ; et en 
cinéma des sagas comme Mission : Impossible, Top Gun, Transformers, Indiana Jones et un total de 
200 films, dont des long-métrages français, grâce à un accord passé avec Gaumont. 
 
« Pour attirer le public français, nous misons d'abord sur nos licences internationales comme Star 
Trek ou South Park, ainsi que Tulsa King, la série avec Sylvester Stallone qui sortira début 2023.», 
explique Antonella Dominici, à la tête des activités de streaming de Parmount en Europe du Sud, au 
Moyen-Orient et en Afrique. 
 
« La France est un marché de streaming vidéo très concurrentiel. Mais il y a encore de la place 
pour Paramount+ », poursuit-elle, certaine que dans ce pays « clé » il y a « une audience déjà 
friande » des contenus qu'ils connaissent grâce aux chaînes Paramount, comme Comedy Central, 
MTV, Nickelodeon et Paramount Pictures. « Même si nous arrivons après plusieurs concurrents en 
France, je suis convaincu qu'il y a toujours de l'appétit pour nos contenus de haute qualité. Le fait 
de se lancer aujourd'hui nous permet de tirer les leçons des différents marchés où nous sommes 
déjà présents », estime Antonella Dominici. lepoint.fr 1er décembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Dictature énergétique : Ils l’avaient aussi programmée de longue date. 
 
Voici le type de coupures d’électricité auxquelles nous prépare le gouvernement pour cet 
hiver - Le HuffPost 1 décembre 2022 
 
Au cas où, faites une réserve de bougies. En ce mercredi 30 novembre, le gouvernement « n’écarte 
ni ne confirme » le risque de coupures d’électricité cet hiver en cas de production électrique 
insuffisante sur fond de baisse des températures. L’heure est donc à l’anticipation. 
 
Il est possible qu’il y ait « des coupures temporaires sur une partie du territoire » et une circulaire 
de la Première ministre sera bientôt transmise aux préfets, afin d’« anticiper et préparer » les 
coupures à l’échelle locale. 
 
Si la situation venait à se compliquer, l’application ÉcoWatts – « bison futé de l’électricité » que le 
gouvernement incite à télécharger – passera au rouge trois jours avant les coupures de courant. Les 
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Français seront alors exhortés à réduire leur consommation d’électricité, faute de quoi, les coupures 
seront actées. 
 
Elles ne dureront pas plus de deux heures et uniquement sur deux tranches horaires : le matin, entre 
8h et 13h, et le soir, de 18h à 20h. Dans ÉcoWatts, les clients seront avertis à 17h des délestages 
prévus le lendemain. Ils devront alors préciser leurs adresses (domicile, bureau, etc.) pour savoir 
s’ils sont concernés. 
 
Les personnes vulnérables ou dépendantes d’un équipement médical à domicile seront identifiées en 
amont par les autorités sanitaires locales, avec une prise en charge nécessaire pour éviter tout 
risque. « On demandera [aux préfets] de mobiliser les agents de l’État, des services publics et des 
associations si besoin, pour s’assurer de la bonne information des usagers qui n’auraient pas accès 
à Internet ou ne serait pas familier des dispositifs », assure-t-on au gouvernement. 
 
Les écoles et universités ne seront pas à l’abri de coupures. En cas de délestage, l’accueil des 
enfants ne sera pas assuré le matin. Niveau transport, le gouvernement n’exclut pas l’arrêt de 
certains trains, faute de signalisation en état de marche. « On ne prendra pas le risque de se 
retrouver avec des trains bloqués en pleine voie et en plein hiver. Il y aura des mesures d’arrêt de 
la circulation », prévient-on. Le HuffPost 1 décembre 2022 
 
 
Pénurie d’électricité : Orange s’inquiète des risques de coupure du réseau mobile cet hiver  - 
lemediaen442.fr 30 novembre 2022 
  
Auditionnée le mercredi 30 novembre 2022 par la commission des affaires économiques du Sénat, 
Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange, est revenue sur les conséquences des 
possibles délestages auxquels pourraient faire face les opérateurs cet hiver. 
« Je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécom dépendent 
d’électricité et il est illusoire d’imaginer mettre des batteries au pied de chacun des sites mobiles en 
France. » 
 
« Il est illusoire d’imaginer qu’en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour 
l’ensemble des Français. Les services mobiles, s’ils sont éteints dans une zone géographique 
pendant deux heures, il n’y aura pas d’accès aux services de numéro d’urgence pendant un temps 
», a déclaré la directrice générale d’Orange. lemediaen442.fr 30 novembre 2022 
 

 
 
Les marionnettes de Washington. 
 
Guerre en Ukraine: Washington réaffirme que "seul Zelensky peut décider quand négocier 
avec Poutine" - BFMTV 30 novembre 2022 
 
 
Emmanuel Macron appelle Washington à ne pas faire de l'Europe "une variable 
d'ajustement" - BFMTV   1 décembre 2022 
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Macron : Le « meilleur partenaire » de l’impérialisme américain. 
 
« Frères d'armes » : Joe Biden et Emmanuel Macron réaffirment la solidité de leur alliance - 
Journal du Dimanche 1 décembre 2022 
 
Le chef d'État français a souligné une amitié franco-américaine « enracinée à travers les âges », 
jugeant que les deux nations étaient « sœurs dans leurs combats pour la liberté », a rapporté 
l'Agence France-Presse.  
 
« Face au retour de la guerre, suite à l’agression russe contre l'Ukraine et face aux crises multiples 
qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d’armes », a clamé 
Emmanuel Macron. « Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d’ambitions et 
d’espoirs car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans 
l'importance de l’éducation et du travail, dans le progrès par les sciences et le savoir », a-t-il 
poursuivi. 
 
« Les États-Unis ne pourraient pas demander de meilleur partenaire avec qui travailler que la 
France », a assuré Joe Biden, avant de scander « liberté, égalité, fraternité ». Journal du Dimanche 
1 décembre 2022 
 

 
 
Un statut que personne ne leur enviera. 
 
New York devient la ville la plus chère du monde - lesechos.fr 1 décembre 2022 
  
Classement annuel réalisé par l'hebdomadaire britannique « The Economist ».  lesechos.fr 1 
décembre 2022 
  
 
La mairie de New York cherche un chef "sanguinaire" pour mettre fin à la prolifération des 
rats - BFMTV 1 décembre 2022 
 
L'"abattage" des millions de rats de la ville peut rapporter entre 120.000 et 170.000 dollars par an. 
BFMTV 1 décembre 2022 
 

 
 
Ils osent tout, même qu'ils sont plein de bonnes intentions. 
  
Borne déclenche un septième 49.3 - Paris Match 30 novembre 2022 
 
La Première ministre a ressorti mercredi l'arme constitutionnelle, sur le projet de budget de la 
Sécurité sociale pour 2023, en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Paris Match 30 novembre 
2022 
 
 
Gabriel Attal au chevet des Français qui travaillent de nuit - Europe1 30 novembre 2022 
 
 
Pourra-t-on bientôt se faire enterrer avec son chien ou son chat? - BFMTV 30 novembre 2022 
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Alexandre Vincent, élu du Rhône, veut permettre aux proches de défunts de pouvoir placer les 
cendres d'un animal de compagnie dans le cercueil de son propriétaire décédé. Le RN et 
Renaissance devraient voter en faveur de cette proposition de loi qui pourrait arriver à l'Assemblée 
en mars prochain. BFMTV 30 novembre 2022 
 
  
Une proposition de loi déposée pour bannir les "colliers de dressage" pour chiens - BFMTV 30 
novembre 2022 
 
 
Covid-19 : l’exécutif planche sur un retour obligatoire du masque - LePoint.fr 1 décembre 
2022 
 
Le masque avait disparu des transports en commun en mai dernier, après une décision du 
gouvernement.  
 
Le gouvernement a fait appel au Covars, successeur du conseil scientifique, pour déterminer si le 
masque doit de nouveau être obligatoire, indique RMC. LePoint.fr 1 décembre 2022 
 
  
Ukraine: l'Assemblée nationale condamne le "crime d'agression" de la Russie, abstention du 
RN et de LFI - BFMTV 30 novembre 2022 
 
Une résolution adoptée ce mercredi par les députés "condamne avec la plus grande fermeté 
l'attaque brutale, injustifiée et illégale" de la Russie et ses "crimes de guerre, voire crimes contre 
l'humanité." BFMTV 30 novembre 2022 
 

 
 
Chine. Ils se démasquent, avec toujours les mêmes ingrédients qu'au cours des années 
précédentes en Tunisie, en Egypte, en Irak, en Syrie, en Libye, etc.  
 
J-J - C'était une grossière manipulation des agences de presse occidentales, partiellement dévoilée 
par une officine dont les articles sont régulièrement repris par le blog du Forum économique 
mondial, The Conversation. 
Au départ et pendant plusieurs jours les médias tiennent un récit qui tient de la désinformation 
débridée, mais il a le défaut d'avoir déjà servi. Tous mêlent vérités et mensonges grossiers, désirs et 
réalité. 
 
Journal du Dimanche 1 décembre 2022 - Ces slogans résonnent depuis plusieurs jours en Chine, 
lors de manifestations spontanées... Le mouvement de contestation, qui a pris une ampleur sans 
précédent... Une situation inédite depuis Tian’anmen en 1989… Plusieurs dizaines de campus 
universitaires chinois sont au cœur des mouvements...On observe une articulation inédite entre 
l’espace numérique des réseaux sociaux, où les jeunes sont particulièrement présents, et 
l’expression du mécontentement dans l’espace public physique.  
 
J-C - Mais l'un d'entre eux apportent des précisions qui les contredisent. 
 
The Conversation 30 novembre 2022  - Si les protestations constituent assurément des défis 
sérieux à l’autorité, il convient de les relativiser. Ainsi, il n’existe pas de véritable parallèle avec les 
manifestations de la place Tiananmen en 1989. Cette fois, les manifestants se dispersent après avoir 
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défilé et protesté, et leurs revendications portent principalement sur les restrictions pour contrer la 
Covid et non sur des principes politiques plus larges. 
 
J-C – Cette dernière affirmation pouvait porter à confusion, seuls certains slogans avaient une 
portée politique générale, mais pas leur liste de revendications, en tout cas celle que j’ai lue dans 
leur article je crois, qui comportait 5 ou 6 points relatifs à la politique sanitaire imposée par les 
autorités. 
 

 
 
Suite. Propagande en famille et mimétisme à tous les niveaux. Le nauffrage. 
 
Dans son éditorial de La Tribune des travailleurs (POID), il aura suffi à D. Gluckstein que parmi 
quelques centaines de manifestants en Chine "certains" entonnent L'Internationale pour y voir un 
évènement d'une portée politique générale  à la manière des éditocrates des médias mainstrain,  qui 
de leurs côtés n'ont pas hésité à évoquer un évènement "historique" à propos de quelques dizaines 
ou centaines de manifestants dans certaines grande villes d'un pays comptant 1,4 milliard 
d'habitants.  
 
Comment ces gens-là en arrivent-ils à de telles aberrations ou désinformations ? Pourquoi ? 
 
La Tribune des travailleurs - Le genre humain par Daniel Gluckstein 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5808 
 
Extraits. 
 
D.G. - Les dirigeants des pays capitalistes et leurs médias s’inquiètent. Sur France Inter, on 
interroge une « spécialiste » : « On a entendu certains chanter L’Internationale, est-ce que cela a un 
sens particulier en Chine ? » Réponse : « C’était, c’est le chant révolutionnaire qui était repris par 
le Parti communiste avant que la Chine ait son propre hymne national. Et en fait, c’est surtout les 
ouvriers à Wuhan qui ont chanté. D’ailleurs, au début, c’était un peu une manière sans doute 
d’apaiser la répression éventuelle en montrant qu’ils n’étaient pas contre le système mais contre la 
politique anti-Covid. Là, on n’est plus dans le chant de L’Internationale, on est dans la protestation 
contre un système politique lui-même. » 
J-C - Non seulement ils privilégient la propagande à l'information objective, ils recourent aux 
mêmes méthodes que les médias institutionnels en se situant finalement sur le même terrain 
politique. Pire encore, ils n'hésitent pas à s'en remettre à une « spécialiste » de France Inter sans se 
demander quel intérêt a ce média d'Etat à construire un récit favorable à ces manifestants par 
ailleurs soutenus par Macron et Washington. Pourquoi se poseraient-ils ce genre de questions 
puisque finalement ils le confirment eux-mêmes par la suite : 
  
D.G. - Selon une dépêche de l’AFP, quelques jours plus tard à Pékin, les étudiants manifestent en 
chantant L’Internationale et en scandant « la liberté triomphera ». Le 28 novembre, c’est à Taïwan 
que se tient un rassemblement en solidarité avec les travailleurs chinois où l’on chante… à nouveau 
L’Internationale en chinois. 
 
J-C - On va sans doute m'accuser de faire le jeu des autorités tyranniques chinoises, alors qu'en 
réalité je ne fais que montrer comment des gens qui sont censés vous informer manipulent les faits 
sans scrupule, en l'occurrence de modestes rassemblements en leur donnant une signification 
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démesurée ou sans rapport avec leur importance ou la réalité... Pourquoi ? Il existe plusieurs 
explications. C'est très tordu, c'est notre époque qui veut cela, mais on peut en venir à bout. 
 
Alors pourquoi ? De manière à justifier leur étiquette de gauche ou d'extrême gauche, à moins que 
ce soit destiné à faire croire à leurs militants ou sympathisants que la lutte de classe du prolétariat se 
porterait bien ou que la classe ouvrière serait passée à l'offensive ou qu'on serait à la veille de 
manifestations de masse, alors qu'il n'en est rien ou c'est une pure vue de l'esprit, notez bien, sachant 
que cela arrivera un jour, ainsi ils pourront proclamer à la face des naïfs que les faits leur ont donné 
raison, vous aurez compris que ce procédé est également démagogique, ils y recourent pour servir 
plusieurs buts inavouables à la fois, ce que le militant ou le lecteur ne maîtrisant par la dialectique 
ne percevra pas, soit dit en passant, ils le savent et c'est d'ailleurs pour cette raison que leur courant 
politique existe toujours.  
 
Parmi ces objectifs figure celui de reprendre l'air de rien à leur compte un ou des éléments du 
discours des représentants des puissances occidentales, dont la propagande vise quotidiennement la 
Chine, de telle sorte que les lecteurs condamnent par exemple l'attitude de la Chine envers Taïwan 
sous protectorat américain. Autrement dit, pour peu qu'on lise attentivement, c'est là qu'ils se 
démasquent ou qu'ils témoignent, que leurs réelles intentions n'avaient rien à voir avec un 
quelconque soutien à ces manifestants, parce que leurs motivations étaient purement réactionnaires.  
 
On n'avait pas besoin de tout ce fatras opportunistes pour soutenir ces manifestations. Car bien sûr 
qu'elles sont légitimes. Quand bien même il n'y aurait eu qu'un seul Chinois dans la rue pour 
s'opposer à la politique du "zéro covid", qui n'a aucune justification sanitaire ou scientifique et 
relève uniquement du règne de la terreur, notre devoir aurait été de le soutenir, précisons,  sans 
avoir à invoquer l'argumentation des dictatures occidentales.  
 
Si maintenant ils y recourent, c'est qu'il existe une raison à cela. Laquelle ? Là c'est fastoche et tous 
les lecteurs vont comprendre immédiatement de quoi il s'agissait.  
 
Il leur faut passer sous silence ou faire oublier que pendant près de trois ans  en France ou dans leur 
propre pays, ils avaient emboîté le pas à Macron-OMS-Gates-Davos sur la mystification sanitaire, 
la soi-disant pandémie au covid-19 construite à coup de tests PCR trafiqués, de faux cas, la 
muselière et la "vaccination"... Bref, en réalité ils avaient adopté la même politique liberticide ou 
totalitaire que les autorités chinoises, ce qui la fout mal pour les critiquer ou de soi-disant 
trotskystes, d'où le recours à ces minables expédients pour fausser la piste de leur propre 
compromission. 
Vous avouerez qu'ils se donnent un mal de chien pour nous berner ou se faire passer pour ce qu'ils 
ne sont pas, ce dont nous ne sommes plus dupes. 
 
Quelques jours après un emballement médiatique hystérique, constatant que la Chine ne 
s'enflammait pas ou que le vœu de leurs maîtres n'avait aucune chance d'être exhaussé, ils ont été 
contraints, je cite, de "relativiser" ces manifestations ou plutôt rassemblements, qui pour la plupart 
n'avaient rien de spontané comme ils ont fini par l'avouer, ce que Gluckstein avait lu ou savait, mais 
qu'il a préféré ignorer délibérément aggravant son cas, qui lui est avéré !  
 
J'ai fourni tous ces éléments dans mes dernières causeries, auxquelles je  renvoie les lecteurs, qui 
peuvent ainsi vérifier eux-mêmes que je ne raconte pas de blagues.  
 
Par acquis de conscience. Je vais faire mieux pour ne laisser aucun doute dans la tête des lecteurs 
sur le bienfondé de mon argumentation. Je vais vous fournir les liens des articles de presse où 
figurent les infos auxquelles a fait référence Gluckstein, vous noterez que les dates (27 novembre)  
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sont antérieures à son éditorial (30 novembre), c'est ce qui s'appelle être pris en flagrant délit de 
manipulation. Ils nous avaient déjà fait le coup avec la Tunisie, l’Egypte, etc. 
 
 
Chine : des milliers de manifestants contre le "zéro Covid" dans plusieurs villes -  
AFP/france24.com 27 novembre 2022 
 
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221127-chine-des-milliers-de-manifestants-contre-
le-z%C3%A9ro-covid-dans-plusieurs-villes 
 
En Chine, la contestation gagne les étudiants contre la politique zéro-Covid - 
AFP/huffingtonpost.fr 27 novembre 2022 
 
https://www.huffingtonpost.fr/international/video/en-chine-la-contestation-gagne-les-etudiants-
contre-la-politique-zero-covid_210792.html 
 
Les manifestations contre la politique « zéro Covid » prennent une ampleur inédite en Chine - 
nouvelobs.com 27 novembre 2022  
 
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20221127.OBS66467/les-manifestations-
contre-la-politique-zero-covid-prennent-une-ampleur-inedite-en-chine.html 
 
 
Les protestations contre la politique zéro-Covid se multiplient en Chine. Personne ne sait 
comment tout cela va finir - The Conversation 30 novembre 2022  
https://fr.news.yahoo.com/protestations-contre-politique-z%C3%A9ro-covid-
151225106.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_r
eferrer_sig=AQAAAKYMaCcZjX3YhKH7DbYMPZ2JsvsuF0TWRm89kIudlexlKzKtLhuvq7Xy_
bduKqyAEFm6Hc9BOB8y-H-VHDToHFDZ2wMKVpVUpM7QGcsymSkvjLD-
fa8o4DJwFU4zU1HAVoGRyeWWAQNSRnJ8ygQccQ5B7MHGMm0SGW57CLGT9YYK 
 
 
En prime, l'article que j'avais cité dans ma causerie du 29 novembre 2022, en fait j'en avais lu 
d'autres, je vérifie tout dorénavant. 
 
En Chine, une mobilisation historique par son étendue sur le territoire - euronews  28 
novembre 2022 
 
https://fr.news.yahoo.com/chine-mobilisation-historique-étendue-territoire-132859224.html 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTANazie contre la Russie 
 
Le néonazi Zelensky a vendu l’Ukraine ou ce qu’il en restera à BlackRock. 
 
Zelensky confie la gestion des investissements privés en Ukraine au fonds d'investissement 
américain BlackRock - FranceSoir 29 novembre 2022  
 
Le gouvernement ukrainien s’allie à la société d’investissement américaine, BlackRock, pour 
“relancer son économie”. Un protocole d’accord a été signé le 10 novembre dernier, a annoncé le 
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lendemain le ministère ukrainien de l’Économie. Cet accord porte sur la réalisation d’une 
plateforme visant à attirer des capitaux privés. 
 
Ce protocole d’accord fait suite à la discussion entre le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, 
et le PDG de BlackRock, Larry Fink, en septembre 2022. Ils avaient évoqué la possibilité d’une 
mission de conseil “pro-bono” de la part de Financial Markets Advisory au profit du gouvernement 
ukrainien. Mission qui porterait sur “la structuration d’un fonds de reconstruction, sur le processus 
d'investissement, sur la gouvernance et l'utilisation de l'argent levé pour le fonds”, lit-on. 
 
La filiale de BlackRock est vite entrée dans le vif du sujet. À peine une semaine après la signature 
de cet accord, ce gestionnaire de fonds a participé à la vérification préalable d’un engagement de 
500 millions de dollars de la part du magnat australien du minerai de fer Andrew Forrest, pour le 
lancement d’un fonds d’investissement international de 25 milliards de dollars destiné à aider 
l’Ukraine. 
 
BlackRock a créé Financial Markets Advisory (FMA) après “la crise financière en avril 2008 pour 
fournir un soutien dédié aux gouvernements, aux banques centrales et aux institutions financières 
dans le monde entier”. Il s’agit d’une “activité distincte et indépendante de l'activité de gestion 
d'actifs traditionnelle de BlackRock”, peut-on lire sur le site de la société américaine. 
 
Durant les premières semaines de la guerre en Ukraine, BlackRock a enregistré une perte de 17 
milliards de dollars. Selon le Financial Times, la valorisation des titres russes gérés par le géant 
mondial de la gestion d'actifs a été ramenée de 18,2 milliards fin janvier à 1 milliard le 28 février 
2022. 
 
La signature du protocole d’accord entre BlackRock et l’Ukraine est passée presque inaperçue. Sur 
Twitter, des internautes accusent Zelensky d'avoir “vendu” l'Ukraine aux États-Unis. FranceSoir 29 
novembre 2022  
  

 
 
La conférence de presse du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. 
 
Pour Lavrov, il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité 
-  RT 1 décembre 2022 
Dans un contexte marqué par l'offensive en Ukraine et les dissensions entre l'OTAN et Moscou, le 
ministre russe des Affaires étrangères tient une conférence de presse sur la sécurité européenne, ce 
1er décembre dans la capitale. 
 
Sergueï Lavrov a évoqué le cas de RT, censuré par les autorités européennes, en dressant un 
parallèle avec le bombardement du centre de télévision de Belgrade par l'OTAN. «Quand le centre 
de télévision a été bombardé à Belgrade – le bâtiment même et la tour –, l’explication a été très 
simple aussi : "Cette télévision diffuse de la propagande et soutient l’esprit de l’armée 
yougoslave"», a ainsi rappelé le ministre.  
 
Et d'ajouter : «C’est d'ailleurs la même logique que celle qui est utilisée en France maintenant 
quand sur l’ordre de Macron RT et Spoutnik se voient privés d’accréditation à l’Elysée parce que le 
président a dit personnellement qu’on ne nous laisserait pas entrer puisque nous ne sommes pas 
des médias mais des moyens de propagande.» 
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Sergueï Lavrov souligne qu'Emmanuel Macron a affirmé pendant deux semaines qu'il envisageait 
une conversation avec Vladimir Poutine. «Nous attendions son appel. Puis il a dit qu'il ne tenterait 
pas de le faire avant d'aller à Washington», note le chef de la diplomatie russe. 
 
Concernant la position des Etats-Unis, il souligne que Washington affirme vouloir discuter des 
questions de stabilité avec Moscou, mais explique dans le même temps que la Russie doit être 
battue en Ukraine. 
 
«Il ne faut pas dire que les Etats-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre. Bien au 
contraire, ils y participent tout à fait directement» estime le chef de la diplomatie russe, pointant du 
doigt une «inondation» de l’Ukraine par des armes occidentales «pour tuer des Russes». 
Fournitures d’armes, auxquelles s’ajoute la formation de militaires ukrainiens «sur le territoire des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et d’autres pays», poursuit le ministre. Ce 
dernier évoque également le renseignement occidental, au profit des forces ukrainiennes, ainsi que 
le «travail sur le terrain» d’instructeurs étrangers et de mercenaires. 
 
Evoquant les différents canaux de communications existant entre le gouvernement russe et les pays 
occidentaux (notamment les Etats-Unis) Sergueï Lavrov souligne que Vladimir Poutine s'entretient 
avec tous ceux qui le souhaitent. «Nous n'évitons aucun contact», ajoute-t-il.  
 
Il dément néanmoins de récents contacts avec le département d'Etat américain. 
 
Au sujet de l'attitude occidentale vis-à-vis de ce que Moscou présente comme une «opération 
militaire spéciale», Sergueï Lavrov rappelle l'absence de réactions lorsque des pays occidentaux ont 
bombardé la Yougoslavie, l'Irak, la Libye ou encore l'Afghanistan.  
«Je me soucie de toutes les pertes de vies humaines en conséquence d'opérations militaires, mais 
parlons de ces pertes sans deux poids deux mesures», ajoute-t-il. 
 
Interrogé sur la volonté du pape François de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev, Sergueï 
Lavrov a dénoncé ses propos «pas chrétiens» sur les minorités ethniques en Russie.  
 
Pour rappel, le pape avait accusé les minorités russes d'être «les plus cruelles» en Ukraine, suscitant 
une vague d'indignation en Russie.   
 
«Les Etats-Unis et l’Union européenne, en Ukraine, ne font rien d’autre que de mettre à bat tous 
les principes de coopération de l’OSCE en promouvant leur propre approche», estime le ministre 
russe. Ce dernier accuse les Occidentaux de promouvoir de «petits formats non inclusifs, tels que la 
CPE (Communauté politique européenne)» tout en cherchant à «torpiller» des plateformes 
multilatérales telles que l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). 
 
«L'Europe est complétement assujettie par les Etats-Unis», dit-il au sujet de la sécurité européenne, 
après avoir évoqué la visite d'Emmanuel Macron à Washington. 
 
«Nous nous rappelons comment l'OTAN a été créée, quand le premier Secrétaire général de 
l'Alliance, [Lord] Ismay, est arrivé avec la formule "Garder les Russes en dehors de l'Europe, les 
Américains en Europe, et les Allemands sous leur contrôle". Désormais, ce que l'on voit, c'est que 
l'OTAN revient à ses priorités conceptuelles développées il y a 73 ans. Rien n'a changé. Ils veulent 
garder les Russes hors d'Europe, les Américains ont déjà mis la main sur toute l'Europe et ils 
gardent sous leur contrôle pas seulement les Allemands, mais toute l'Union européenne. Donc la 
philosophie de domination et les avantages unilatéraux n'ont pas disparu à la fin de la Guerre 
froide», analyse Sergueï Lavrov. 
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Interrogé sur les relations de Moscou avec la diplomatie européenne, Sergueï Lavrov déplore son 
caractère partisan. Rappelant les propos de l'ambassadeur ukrainien au Kazakhstan, qui avait appelé 
à tuer «le plus possible» de Russes, le ministre déplore que personne n'ait commenté ces 
déclarations.  
 
Selon Sergueï Lavrov, il est désormais impossible de restaurer les relations avec l'Occident en 
matière de sécurité. «Il n'y aura pas de "business as usual"», explique-t-il, en raison selon lui de la 
politique menée par l'Occident. 
 
Le ministre russe reproche à Kiev et ses partenaires occidentaux d'avoir refusé la mise en place des 
accords de Minsk, censés permettre le règlement de la guerre dans le Donbass. «La Russie n'avait 
d'autre choix que de reconnaître les Républiques de Donetsk et Lougansk comme indépendantes», 
fait valoir Sergueï Lavrov évoquant les nombreux réfugiés arrivés en Russie en raison des 
bombardements de Kiev dans le Donbass. Il ajoute que Moscou a ensuite lancé une «opération 
spéciale» en Ukraine «conformément à l'article 51 de la charte de l'ONU» pour protéger ses 
citoyens. Cet article prévoit le «droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le 
cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée». 
 
Sergueï Lavrov revient sur les moments ayant précédé le lancement de l'offensive russe en Ukraine. 
Il rappelle que Moscou avait proposé une réunion sur la sécurité de l'Europe à ses partenaires 
occidentaux, qui n'ont pas retenu les propositions de Moscou. La Russie souhaitait en particulier 
limiter l'extension de l'OTAN à l'Est. RT 1 décembre 2022 
 

 
 
Suite. Le ministère de la Vérité compromis. 
 
Onde de choc au sein des réseaux du fact-checking: que se cache-t-il derrière la disparition 
subite de l'officine Fact & Furious ? - FranceSoir 28 novembre 2022 
 
ENQUÊTE - Depuis plusieurs mois, FranceSoir enquête sur la “harcelosphère“ qui gravite autour 
de l’IHU Méditerranée dirigé par le Pr Raoult, mais aussi sur le rôle et le fonctionnement des 
organes de fact-checking qui ont décrété tout au long de la crise du Covid-19 quelle était la vraie de 
la fausse information. La présente investigation plonge dans les arcanes de la communauté des fact-
checkers et s’intéresse plus spécifiquement au cas du site Fact & Furious, des pratiques douteuses 
de son fondateur, de son ascension aussi fulgurante que sa disparition, de son réseau opaque et 
tentaculaire. 
 
La confiance de la population française dans ses médias d’information est au plus bas niveau : seuls 
26% des Français déclarent avoir confiance dans les médias mainstream, selon un sondage MIS 
Group réalisé pour FranceSoir et BonSens.org en novembre 2020. L’onde de choc sur les réseaux 
sociaux suscitée par la nouvelle de la fermeture soudaine du site Internet de Fact & Furious ce 26 
novembre 2022, en amont de la parution de cette enquête, risque de ne rien arranger. Présenté dans 
la presse comme un « média indépendant de fact-checking », ce site controversé et son directeur, le 
sulfureux Antoine Daoust, ancien militaire de 39 ans reconverti à l’occasion de la crise du Covid-19 
en chasseur « de complotistes et d’anti-vax », sont au cœur de la tourmente depuis les premières 
révélations de Malika Daoust, son épouse, mardi 22 novembre sur la chaine YouTube d’Idriss 
Aberkane 
 
Violences conjugales, coups et blessures aggravés sur mineur, menaces de morts, mercenariat, 
manipulation de l’information pour le compte de commanditaires, falsification de tests PCR, 
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déboire judiciaire… loin de l’image médiatique de l’homme honnête, désintéressé et désireux de 
déjouer les contrevérités, c’est un tout autre portrait d’Antoine Daoust que brosse sa femme : « Un 
homme violent, menteur et manipulateur, même auprès de sa famille ». Un récit accablant dont cette 
mère de famille a initialement voulu faire part à l’Agence-France presse qui, d’après son 
témoignage, a couvert l’affaire de façon à protéger le fact-checker revendiqué. 
 
Cette affaire révèle un scandale qui vient jeter un pavé dans la mare des réseaux étroits et 
coordonnés du fact-checking, ébranlant ainsi une crédibilité déjà bien entamée. 
 
De l’information vraie au blanchiment de fausses informations 
 
Les Décodeurs du Monde, Checknews de Libération, l’AFP Factuel, Fakes Off de 20 Minutes, Les 
Observateurs de France 24… ces dernières années, les rubriques de fact-checking ayant vocation à 
prétendument rétablir « la vérité » et lutter contre les fausses informations se sont multipliées. Dans 
un monde au sein duquel règne une profusion d’informations, parfois vraies, parfois fausses, une 
rubrique qui permet de faire le tri peut, sur le principe, s’avérer un outil d’orientation utile. 
 
En revanche, puisque l’information émane de la presse publique et privée, dont l’indépendance est 
souvent l’objet de critiques – dépendance aux actionnaires, à l’État, à un parti pris idéologique : les 
raisons ne manquent pas – un média indépendant et autonome en charge de sa vérification semble, 
en dehors de la vérification par d’autres pairs, l’un des moyens les plus légitimes pour acquérir aux 
yeux du grand public une crédibilité en la matière. 
 
Comme le rappelait Fabrice Fries, PDG de l’AFP, lors de la cinquième édition de Médias en Seine 
mardi 22 novembre, à laquelle FranceSoir était présent : « Le fact-checking est souvent confondu 
avec la vérification. Or, la vérification, c’est quelque chose de très différent. C’est quelque chose 
que tous les médias sont censés faire : vérifier avant de publier son propre contenu. Le fact-
checking porte sur des contenus de tiers et qui sont déjà publiés. C’est très différent. » 
 
C’est dans ce contexte qu’intervient Fact & Furious, un site Internet décrit dans la plupart des 
médias comme un « site indépendant de fact-checking », dont les publications ont été régulièrement 
reprises par divers organismes de presse aussi bien en France qu’à l’étranger. Un site de vérification 
des faits apparu soudainement dans le paysage médiatique dont l’ascension sera aussi rapide 
qu’étrange. Après avoir obtenu rapidement un certificat IPG délivré par le ministère de la Culture, 
lui octroyant un statut de site "d'information politique et générale", le site a décroché un prestigieux 
contrat de collaboration avec l’Agence France Presse dans le but de collaborer à la lutte contre la 
désinformation. 
 
Au cœur de l’enquête sur Fact & Furious 
 
Quel était le rôle de Fact & Furious ? Vérifier loyalement des informations publiées par des tiers ou 
bien « blanchir » de fausses informations ? Et qui est vraiment Antoine Daoust, le propriétaire du 
site ? Que se cache-t-il derrière l'ascension fulgurante de Fact & Furious ? 
 
Cette investigation de plusieurs mois menée par FranceSoir et puis plus récemment par l’essayiste 
Idriss Aberkane, révèle un scandale de nature à ébranler la crédibilité et la probité du système 
médiatique français. 
 
Lanceuse d’alerte, Mme Daoust a décidé de sortir du silence en prenant contact avec FranceSoir, 
certains membres de l’association BonSens.org (depuis mars 2022) et Idriss Aberkane dans le but « 
de dévoiler à tout le monde qui est Antoine Daoust » et quelle est la « vraie vérité » derrière la 
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création de Fact & Furious, organe qui détient un contrat de collaboration avec l’AFP et de 
supposés liens étroits avec Rudy Reichstadt, directeur de ConspiracyWatch, ou bien encore Tristan 
Mendès France, membre de l'Observatoire du conspirationnisme. 
 
Censurée par les fact-checkeurs, cette mère de famille rapporte également les violences 
(psychologiques et physiques) dont elle et sa fille ont été victimes sous la coupe de son mari, et des 
coups et blessures aggravés qui font aujourd’hui l’objet d’une plainte. Cette situation est devenue 
suffisamment préoccupante pour attirer l’attention immédiate du président de la République, 
Emmanuel Macron… 
 
Une vie conjugale sous le joug de la violence d’Antoine Daoust 
 
Dessinatrice en bâtiment et vendeuse en magasin de prêt-à-porter, Malika Daoust nous a confiés son 
dur calvaire, qu’elle estime avoir été étouffée par les journalistes appartenant à la « communauté des 
fact-checkers ». Pendant longtemps, apeurée mais aussi animée par un illusoire espoir de le voir 
changer, elle n’a pas voulu parler : « La majorité des femmes battues, comme moi, ne font rien… 
malheureusement ». Ce n’est que le 16 novembre que cette mère trouvera le courage de déposer une 
plainte contre son mari pour coups et blessures aggravés envers elle et sa fille de 12 ans. 
 
Rappelons que « les violences conjugales sont punies par la loi, qu'elles visent un homme ou une 
femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit des violences commises au 
sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Si vous êtes victime et que vous signalez les faits, 
vous pouvez être aidé et protégé. Vous pouvez bénéficier de l'aide et de la protection quelle que soit 
votre nationalité et quelle que soit la durée de votre séjour en France. » 
 
Mme Daoust rapporte avoir été la cible de violences conjugales à plusieurs reprises, comme ce 23 
mars 2022 : « Je me suis enfui de la voiture. Il m’a rattrapée, m’a fait une balayette, s’est mis sur 
moi et m’a rouée de coups. Il m’a porté plusieurs coups de poings et des coups de pieds. Suite à ça, 
la police est intervenue, ainsi que le SAMU, et j’ai été transportée aux urgences de la clinique du 
Sidobre », peut-on lire dans son dépôt de plainte. Résultat : une incapacité totale de travailler (ITT) 
de six jours. FranceSoir a pu consulter le certificat médical qui atteste des séquelles de Mme 
Daoust. Nous le reproduisons ci-dessous. 
 
Encore attachée à son mari, Mme Daoust décidait « de lui donner une nouvelle chance pour notre 
couple et pour sa fille », poursuit la mère de famille dans sa plainte, dans laquelle elle précise que 
son mari s’en est également pris à son intégrité physique par le passé, de même qu’à celle de sa 
fille, qui a elle aussi déposé plainte contre Antoine Daoust. 
 
Des coups qui se seraient plus tard ensuivis de menaces de mort : « Le 23 mars 2022, il s’en va. À 
ma sortie de l’hôpital, je commence à tweeter, à mettre ses fausses ordonnances sur les réseaux 
sociaux. Le 25 mars, il se repointe au domicile [ndlr : pour parler des prises de contact de Mme 
Daoust auprès l’AFP - voir ci-après]. On se parle, on se pardonne, j’efface tout ce que j’ai écrit sur 
mon mur. Le 17 avril, rebelote [nouveaux faits de violences qui déboucheront sur une ITT de 4 
jours]. Le 24 avril, il s’en va définitivement de la maison, en me menaçant de mort, en me disant “si 
je reste, je te tue“ ». M. Daoust aurait ensuite rejoint une autre femme, sa maitresse. 
 
Ce dernier n’en est pas à ses premiers faits de violence. Alors militaire, il aurait été condamné 
pénalement à une peine de prison avec sursis pour séquestration en bande organisée. 
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Mme Daoust précise sur FranceSoir : « Quand Antoine est parti du domicile fin avril 2022, sachez 
qu’il a tout pris : la voiture, les cartes bleues… Je me suis retrouvé à zéro euros. J’ai dû mendier 
pour faire manger mes enfants, notamment sa fille. ». 
Dans un complément de plaintes, elle souligne également avoir « subi des violences psychologiques 
de la part de [son] mari en date du 15 mars 2022 ». Ce jour-là, Malika avait pourtant tenté d’alerter 
sur les violences conjugales dont elle était victime, mais aussi sur plusieurs pratiques illégales du 
fondateur du site Fact & Furious, en entrant en contact avec l’AFP. 
 
Une grande déconvenue pour la lanceuse d’alerte : Pauline Talagrand, rédactrice en chef adjointe au 
sein de l’agence, a réagi en alertant aussitôt Antoine Daoust de l’action de sa femme, avant d’en 
informer Malika en message privé sur Twitter et de lui signifier : « Il semble que l’affaire relève de 
la sphère privée. Nous ne pouvons en l’état donner suite à une interpellation non étayée sur la 
réputation d’une personne externe à l’AFP. Si vous estimez que cela vaut davantage, il vaut 
sûrement mieux vous tourner vers les autorités compétentes. »  
 
Dans son complément de plaintes, Mme Daoust déclare : « J’avais écrit à Pauline Talagrand de 
l’AFP car elle et mon époux ont un contrat de travail ensemble. Elle ne m’a pas pris au sérieux. Elle 
a fait une capture [d’écran] de mes messages et les a envoyés à [Antoine Daoust]. » Elle poursuit : « 
Du coup, lui m’a envoyé les messages suivants : “Mais t’es tarée ma parole, pkoi tu as contacté 
l’AFP ??? T’es complètement taré ma parole.“ » 
 
À ce message, Malika répond : « Non, pas du tout. Tout le monde va savoir qui tu es Antoine, ton 
vrai visage : le mito, le manipulateur. Je vais tout leur dire sur toi, au moindre détail. » Et M. 
Daoust de lui signaler : « Ils viennent de m’appeler pauvre conne ». 
 
Mme Daoust déplore non seulement un manque de soutien, mais dénonce les propos que la 
journaliste a ensuite fait parvenir par messagerie privée à M. Daoust, un échange que FranceSoir a 
pu vérifier : « Vas-y mollo Antoine », l’a-t-elle enjoint, en lui faisant parvenir une capture d’écran 
dans laquelle apparait le message d’Antoine Daoust à Malika : « Ils viennent de m’appeler pauvre 
conne ». L’intéressé a répondu à Mme Talagrand : « Désolé. Le problème est réglé. » Malika estime 
que l’AFP a choisi de « protéger » et de « couvrir » M. Daoust. Aussi, elle prévoit de porter plainte 
contre la journaliste, a-t-elle annoncé à FranceSoir dans un second Debriefing (voir plus loin dans 
l’article). 
 
Dans le cadre de cette enquête, FranceSoir a pris attache mardi 22 novembre 2022 auprès de l’AFP 
afin d’interroger Mme Talagrand à propos de ces échanges. Le 25 novembre 2022, soit trois jours 
plus tard, ce n’est pas l’intéressée qui répondait à notre prise de contact, mais le service juridique de 
l’agence de presse. Le contenu de la réponse pose question, car il enjoignait Monsieur Azalbert 
d’effacer ses tweets mentionnant l’AFP et Mme Talagrand : 
 
« Dans différents tweets, vous accusez l’AFP et notre journaliste Pauline Talagrand d'avoir ignoré 
une alerte concernant des faits de violences conjugales qui auraient été infligées par Antoine 
Daoust. 
 
Malika Daoust s’est plainte auprès de l’AFP, sur Twitter, dans une conversation privée du 15 mars 
2022, d’Antoine Daoust qu’elle a qualifié de « menteur » et de « manipulateur ». Elle n’a à aucun 
moment évoqué des faits de violences conjugales. 
 
 L’AFP n’étant pas un interlocuteur pertinent pour un conflit de vie privée, nous n’avons pas donné 
suite à cette conversation, mais lui avons conseillé de se tourner vers les personnes compétentes.    
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Dans tous les cas, il est faux de laisser entendre que l’AFP n’aurait pas tenu compte de faits de 
violences conjugales, alors que de tels faits n’ont jamais été portés à notre connaissance. 
Nous vous prions donc de retirer vos tweets et de cesser ces allégations diffamatoires et infondées, 
tant à l’égard de l’AFP que de notre journaliste nommément mise en cause, ces tweets ayant pour 
effet d’altérer ses conditions de travail. » 
 
Xavier Azalbert, dans un message envoyé à l’AFP en date du 26 novembre 2022, leur a fait part de 
son étonnement suite au refus de Mme Talagrand de répondre aux questions d’un journaliste dans le 
cadre d’une enquête. Dans son email, dont le PDG de l’AFP, M. Fries, est en copie, il rappelle aussi 
à ce « département juridique » que Madame Talagrand pouvait difficilement ignorer la définition 
juridique relative aux violences conjugales de par son expertise relative aux violences faites aux 
femmes, soulignant qu'elle avait été alertée par Mme Daoust du statut de « manipulateur » et de 
menteur de M. Daoust et qu'elle avait constaté le message « pauvre conne » adressé par Antoine 
Daoust à Malika. Et de demander pourquoi la journaliste a préféré refuser d’écouter Mme Daoust et 
enquêter. 
 
Huit jours plus tard, le 23 mars, cette dernière nous a pourtant rapporté avoir été victime de 
violences physiques de la part de M. Daoust. Pour l’heure, ni le service juridique de l’AFP ni son 
PDG n’ont répondu à ce dernier échange. 
 
L’Elysée réagit en 48h au courrier de Malika Daoust 
 
Si l’agence de presse s’est refusée à réagir en mars, la réaction de l’Élysée a été autrement 
différente. Mercredi 16 novembre 2022, Malika Daoust, trouvant le courage de dépasser ses 
appréhensions, a finalement déposé plainte contre son mari pour coups et blessures aggravés sur 
elle et sa fille. 
 
Le vendredi 18 novembre 2022, elle a envoyé un courrier pour signaler à l’Élysée, notamment, les 
violences qu’elle a subies de la part du directeur de la publication de Fact & Furious. Surprise : la 
réaction de la présidence sera extrêmement rapide. En seulement 48 heures, dans un courrier en date 
du 21 novembre, le président de la République l’informe de la bonne réception de sa lettre et de son 
soutien. « Sensible au rappel des épreuves auxquelles vous avez été confrontée, M. Emmanuel 
Macron, déterminé implacablement à lutter contre les violences faites aux femmes, m’a confié le 
soin de vous transmettre ses chaleureuses pensées et tout son soutien », peut-on lire dans le courrier 
de l’Élysée, qui ajoute : « À la demande du chef de l’État, je n’ai pas manqué de signaler votre 
démarche à M. le Préfet du Tarn. J’ai également transmis votre correspondance à M. le Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice. Vous serez tenue directement informée, par leurs soins, de la suite 
susceptible d’être réservée à votre intervention. » 
 
Une attention d’Emmanuel Macron saluée par Mme Daoust, qui tient à le remercier pour son 
soutien et son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Si la dissymétrie 
entre la réaction de l’AFP en mars et celle de l’Élysée en novembre a de quoi interpeler, le choix du 
chef de l’État de s’intéresser immédiatement au cas individuel d’une femme présumée battue 
interroge également. 
 
Fact & Furious, une officine de désinformation bancale aux réseaux tentaculaires 
 
Le site factandfurious.com est présenté dans la presse comme un média de fact-checking 
indépendant. Ses publications sont citées par des journalistes à valeur de source crédible pour étayer 
leurs articles. Son fondateur détient même un prestigieux partenariat avec l’AFP. Mais en vérité, 
Fact & Furious, c’est surtout l’histoire d’un site piloté par Antoine Daoust, ancien barman retiré 
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sans compétence journalistique ou scientifique, depuis le garage de son domicile. Animé selon 
Malika Daoust par le désir de briller en société, prêt à toutes les compromissions pour quelques 
gains financiers, Antoine Daoust va rapidement devenir l’agent et l’instrument d’un réseau qui le 
dépasse. 
 
En février 2021, l’ancien militaire s’est lancé dans la création de Fact & Furious. « On a tous 
quelqu'un dans la famille qui est touché de près ou de loin par la désinformation ou le complotisme. 
On a voulu comprendre l'enjeu, le dénoncer », a-t-il argué quelques temps plus tard auprès de 
France 3. 
 
« Un travail impartial respectueux des différences », « une diversité de voix et de perspectives », « 
une information traitée de façon objective et désintéressée », ou bien encore « une rédaction qui 
s’engage à respecter les dix devoirs énoncés dans la charte de Munich » : en apparence, la vitrine 
présentée sur le site Internet du « média de fact-checking » a de quoi charmer le citoyen en quête 
d’une information sûre et vérifiée. 
 
En vérité, loin d’agir de manière honnête et désintéressé, Antoine Daoust aurait créé Fact & Furious 
par désir de briller et par besoin de pallier ses soucis financiers, explique Malika Daoust à 
FranceSoir : « Il voulait se faire connaitre, c’est ça l’origine [de Fact & Furious]. Il a commencé 
par des vidéos YouTube pour les enfants, ça ne marchait pas. Ensuite, il a commencé à aider des 
nouveaux YouTubers [ndlr : ce site créé en octobre 2018 s’appelait Famous Videos Magazine] : ça 
ne marchait pas. Ensuite, il a ouvert ce petit journal [ndlr : en septembre 2020, un blog d'actualité 
généraliste baptisé Instant critique] : ça ne marchait pas. Et du jour au lendemain, le nom Fact & 
Furious est arrivé et ça explose. » Un nom qui ne viendrait pas de lui, mais qui lui aurait été soufflé, 
explique Malika, qui rappelle les difficultés financières de son mari, frappé par le passé 
d’interdiction bancaire : « Ils ont dû lui proposer de l’argent en lui disant :“Avec nous, tu vas 
évoluer, tu vas avoir beaucoup d’argent, tu vas être connu“. Et de là, il a foncé. » 
 
Promesse visiblement tenue : la réputation de Fact & Furious a pu compter sur une couverture 
médiatique lénifiante. Au premier rang des admirateurs du site, le service public : en août 2021, 
France info lui consacre un article élogieux titré « Comment des citoyens luttent contre les fake 
news des antivaccins sur le Covid-19 : "On vide la mer avec une petite cuillère" ». AFP, L’Express, 
BFM TV… Fact & Furious servira ponctuellement de source de référence à de nombreux médias en 
France mais aussi à l’étranger. Son fondateur, lui aussi, sera couvert de compliments louangeurs : « 
Au quotidien, Antoine Daoust traque la désinformation sur le web », explique par exemple La 
Dépêche. 
 
En août 2021, alors que le pouvoir en Afghanistan tombait à nouveau dans les mains des Talibans à 
la faveur du retrait des troupes américaines, Antoine Daoust, bien que condamné pour séquestration 
en bande organisée au temps où il était encore militaire, a également bénéficié d’une importante 
couverture médiatique, rappelant son engagement au côté de l’Otan dans le pays. France info, TF1, 
BFM TV, Le Point, Le Parisien… ont ainsi donné à la parole au vétéran. Engagement dont Mme 
Daoust met en cause la vertu présentée par l'ex-militaire : 
 
Vidéo - « On a pu apporter un peu de répit à la population » : un soldat français en Afghanistan 
témoigne - Le Parisien 16 août 2021 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=OdQPWcL-B8Q&feature=emb_title 
 
Antoine Daoust n’hésite pas à se targuer que « Fact & Furious [soit] régulièrement cité par la 
presse nationale et les médias » et que le site soit « noté cent pour cent par NewsGuard pour sa 
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fiabilité et sa rigueur ». Signataire du Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation 
émis par la Commission européenne, NewsGuard est l’outil de fact-checking de la multinationale 
américaine Microsoft, fondée par le milliardaire Bill Gates. Le conseil consultatif de la société 
compte parmi ses membres le général Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de la NSA, et 
Anders Fogh Rasmussen, ex-secrétaire général de l'Otan, ainsi que plusieurs anciens membres des 
administrations Clinton, Bush et Obama. En termes de crédibilité et d’irréprochabilité, l’argument 
n’est sans doute pas des plus vendeurs. 
 
Le site était aussi cité sur Microsoft.com comme étant un site fiable pour les étudiants. 
 
Par ailleurs, le site Fact and Furious était aussi recommandé en site fiable par le Poynter Institute for 
Media Studies, organisme de recherche américain hébergeant le « Réseau international de 
vérification des faits » (International Fact-Checking Network) et gèrant le célèbre site américain 
PolitiFact. Quelles diligences cet organisme avait-il effectué pour accorder à Fact & Furious cette 
crédibilité ? Le rôle des divers instituts ont été explicités dans cette étude complète publiée sur 
ResearchGate : qui va fact-checker les fact-checkers ? 
 
Un réseau de fact-checking bien organisé ? 
 
En mai 2021, le ministère de la Culture a délivré un certificat IPG au site Fact and Furious, lui 
octroyant le précieux statut de site « d’information politique et générale ».  
 
Se disant « très surprise » et trouvant même « anormal » que le ministère de la Culture puisse 
délivrer aussi rapidement un certificat IPG à ce site, Mme Daoust soutient que Fact & Furious aurait 
été monté avec l’aide d’un réseau opaque comprenant plusieurs figures sulfureuses, parmi 
lesquelles Rudy Reichstadt, fondateur du site polémique Conspiracy Watch, et Tristan Mendès 
France, animateur de l’émission “Complorama“ diffusée sur France info et membre de 
l’Observatoire du conspirationnisme. 
 
Rapidement dos au mur financièrement, l’aventure aurait pu finalement toucher à sa fin au mois de 
novembre 2021. Pour subvenir à ses besoins, Antoine Daoust espérait recevoir une bourse de ce 
même ministère de la Culture qui lui a délivré un certificat IPG. Paradoxalement, elle lui a été 
refusée au motif qu'il n'a « pas de formation journalistique pour le fact-checking ». Un camouflet 
pour le fact-checker revendiqué : la compétence dans le domaine de l’information avancée par 
Antoine Daoust n’est pas approuvée. Quelles diligences ont été faites par la Commission paritaire 
des publications et agences de presse (CPPAP) sur Antoine Daoust avant de lui délivrer ce fameux 
certificat IPG ? 
 
Pourtant, dans le cadre de cette demande de bourse, Antoine Daoust a pu bénéficier d’un soutien 
important en la personne du député LREM, M. Botherel, qui est intervenu directement auprès du 
cabinet de la ministre de la Culture. La question des motivations derrière cette intervention se pose : 
le député macroniste a-t-il agi sur demande ? 
 
Sa demande de bourse refusée, les partenaires d’Antoine Daoust voleront à son secours. « Ses amis 
lui donnent l’idée d’organiser une cagnotte en ligne. Il s’exécute et il récolte assez d’argent : un 
peu plus de 16 000 euros. » D’autres cagnottes suivront avec à la clé plusieurs milliers d’euros 
récoltés. 
 
Selon Malika Daoust, une grande partie de ces fonds seront ensuite subtilisés : « Il a signalé à la 
juge qu’il ne touche que 200 euros de cette entreprise. » Et d’ajouter : « Où est cet argent ? Qu’est-
ce qu’il en fait ? Je ne sais pas, mais je vais avoir mes réponses. » Quelque 8 000 euros auraient pu 
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disparaitre des comptes de la société. Malika Daoust a cherché à alerter les deux autres personnes 
impliquées dans la gestion du site au moment de sa création, Tiko Stept et Romain Aubert, sans que 
ces derniers ne daignent donner suite. 
 
Un partenariat avec l’AFP 
 
En décembre 2021, l’entreprise a pris la forme juridique d’une Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle (SASU) : une SAS qui ne comporte qu’un seul associé. Seulement un mois après la 
création de la société, le 13 janvier 2022, son directeur Antoine Daoust, bien que ne possédant 
aucune formation journalistique, comme l’a explicité le ministère de la Culture, a décroché un 
prestigieux contrat avec l’Agence-France presse dans le cadre de la coalition « Objectif desinfox ». 
Lancé par l’AFP le 6 décembre 2021, ce programme de lutte contre la désinformation réunit 23 
médias français et bénéficie du soutien de Google, géant américain du numérique contre lequel 
FranceSoir est actuellement en procès. 
 
Ce partenariat surprenant entérine un lien de collaboration directe entre un site de fact-checking 
lancé par un individu sans expérience journalistique travaillant depuis le garage de son domicile 
avec le plus grand organisme de presse français, dont le patron, Fabrice Fries, a récemment été mis 
en examen pour diffamation, avait révélé FranceSoir. 
 
Le contrat biffé avec l’AFP est accessible ci-dessous :  
 
https://www.francesoir.fr/sites/default/files/2022-11/FF AFP_biffé.pdf 
 
Une fausse indépendance 
 
« Fact & Furious est un service de presse en ligne indépendant », peut-on lire dans la section « Qui 
sommes-nous » du site Internet. Vraiment ? Selon Malika Daoust, c’est un mensonge : « Il fait le 
travail de commanditaires. Il faut qu’il ait leur accord. Ce n’est pas de Fact & Furious que partent 
les investigations. » Et de marteler : « [Mon mari] n’est pas libre […] Ce que je sais, c’est que c’est 
un pion ». 
 
À en croire la lanceuse d’alerte, Antoine Daoust produisait donc des articles sur commande de 
façon à ce qu’ils soient publiés sur le site de Fact & Furious puis relayés par les médias, qui 
présentaient erronément le site comme un « média indépendant ». L’objectif : consolider la 
labellisation des personnes critiques du discours convenu sur les sujets attrayant à la crise du Covid-
19 comme « complotiste » et « antivax » dans l’intention de les discréditer dans la sphère publique. 
Malika Daoust nous informe que les personnes ciblées par Fact & Furious étaient « le Pr Raoult, le 
Pr Perronne, Idriss Aberkane et Xavier Azalbert ». 
 
Influence dans les pages Wikipédia 
 
Officiellement fiable et neutre, l’encyclopédie en ligne Wikipédia, régulièrement accusée de parti 
pris idéologique, reprend également ces étiquetages médiatiques, basés pour certains sur les 
publications du site Fact & Furious, dans le cadre de l’écriture des fiches biographiques publiées sur 
son site Internet. Un marquage stigmatisant potentiellement à vie. 
De nombreux liens surprenants 
 
Une question insolite se pose également, celle d’un lien de collaboration avec… les 
Renseignements généraux. C’est ce qu’affirme Malika Daoust dans son courrier à l’Élysée (voir 
plus haut) : M. Daoust mènerait des actes d’espionnages pour le compte des services de 
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renseignement. Dans un échange, Antoine Daoust mentionne également « des mots de passe avec 
les RG » 
 
Parmi les autres figures du réseau gravitant autour de Fact & Furious, la très connue infectiologue 
Karine Lacombe : une « amie personnelle » du directeur de Fact & Furious, selon Malika Daoust. 
Échangeant régulièrement au téléphone avec le fact-checker revendiqué, Mme Lacombe a pris un 
rendez-vous médical auprès de ses confrères pour Mme Daoust afin de réaliser des tests cutanés qui 
avaient vocation à déterminer si elle serait en mesure de pouvoir se faire vacciner contre le Covid-
19. Un rendez-vous médical auquel Malika n’a finalement pas donné de suite, ne désirant pas se 
faire vacciner… sur recommandation de son mari. 
 
Dans une conversation de groupe qui incluait Antoine Daoust selon Malika, Karine Lacombe a 
sollicité de l’aide dans le cadre de la préparation de son dossier de défense suite à la plainte déposé 
par le Pr Didier Raoult pour diffamation après les propos tenus par l’infectiologue sur Europe 1 en 
juillet 2020. Elle avait déclaré que « des actions en justice [contre Didier Raoult] pour mensonge 
devant la commission parlementaire [étaient] en cours ». 
 
Antoine Daoust entretenait aussi des liens avec des figures sulfureuses de la “harcelosphère“ contre 
l’IHU Méditerranée du Pr Raoult, comme Ari Kouts, consultant pour la société de conseil Viseo, et 
le Dr Peiffer Smadja, infectiologue sanctionné le 21 octobre d’un avertissement par la chambre 
disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins pour ses propos « de 
nature gravement anti-confraternelle » à l’encontre du Pr Christian Perronne. 
 
Enfin, il convient de noter qu'Antoine Daoust a collaboré avec des journalistes du sulfureux site 
Libération, relai des thèses les plus farfelues sur l'efficacité des diverses mesures sanitaires depuis le 
début de la crise du Covid-19, dans le cadre de l'écriture d'articles pour son site Fact & Furious. 
 
Du blanchiment d’information sur commandes à la réalisation de faux tests PCR et de fausses 
ordonnances 
 
La situation financière de la famille Daoust n’était pas au beau fixe, comme le souligne Malika. 
Aussi, Antoine Daoust réclamait régulièrement des fonds à sa famille, visiblement agacée, comme 
dans ce message du 21 août 2021 que nous avons pu consulter, dans lequel on lui rétorque : « 
Depuis 5 ans, on vous a versé 50 000 euros, soit le prix d’un appart à Colomiers ». « On ne peut 
rien faire parce que tu nous as asséchés financièrement », lui était-il signalé dans un autre message. 
 
En parallèle de son activité de directeur de la publication de Fast & Furious, pour arrondir ses fins 
de mois, Antoine Daoust, pourtant très vigilant en ce qu’il s’agissait de rappeler le bon respect des 
règles sanitaires, « falsifiait » des tests PCR à partir de tests effectués par lui ou son épouse dans le 
but de les vendre à un prix fixé entre 20 euros, pour les clients réguliers, et 80 euros. Ces tests PCR 
étaient transmis par le biais des applications Snapchat ou Messenger. Selon Malika Daoust, il en 
vendait « au moins 5 par jour pendant une période ». Un petit business juteux. 
 
Par ailleurs, Antoine Daoust réalisait aussi de fausses ordonnances en usurpant l’identité d’un 
médecin qui n’était plus en exercice.  
 
Défenseur du vaccin anti-Covid, Antoine Daoust demande à sa femme et sa fille de ne pas se faire 
vacciner 
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Malika Daoust déclare auprès de FranceSoir qu’elle et ses enfants ne sont pas vaccinés « à la 
demande de son mari, car les vaccins sont toujours en phase expérimentale ». D'après elle, Antoine 
Daoust tenait donc un double langage en faisant la chasse aux "anti-vax" via son site Internet. 
 
Annoncée le 22 novembre, cette enquête, alors qu’elle n’était pas encore parue, a d’ores et déjà eu 
des conséquences avec la disparition du site Fact & Furious et de ses comptes sur les réseaux 
sociaux le 26 novembre. Au travers d’un communiqué de presse, son fondateur déclare avoir 
dissous la SASU le 10 novembre 2022, bien qu’aucune déclaration officielle de dissolution n’ait été 
enregistrée et que les statuts de la société ne prévoyaient pas une dissolution anticipée. Alors que les 
collectes de fonds continuaient encore le 25 novembre 2022 et que la boutique de Fact & Furious 
est toujours en ligne, cette déclaration d’un acte de dissolution pose question à plusieurs titres, car le 
couple Daoust, marié sous le régime légal de la communauté, est en instance de divorce. 
 
L’introduction de la procédure de divorce, datée du 16 novembre 2022, ne mentionne pas cette 
dissolution. Si cette dissolution est avérée, pourquoi cela n’a-t-il pas été mentionné dans la demande 
de divorce ? Antoine Daoust aurait-il commis un acte illicite qui pourrait être constitutif d’une 
dissimulation d’actifs ? 
 
En amont de la parution de cette enquête, le site polémique Conspiracy Watch a publié un billet à 
charge contre Xavier Azalbert et Idriss Aberkane qui dénonce des « pseudo-révélations » et « une 
campagne de dénigrement des « fact-checkeurs » par la « complosphère ». « Sans surprise, les 
officines se serrent les coudes même face à l’inacceptable », a constaté Idriss Aberkane sur Twitter, 
qui ajoute : « Il faut désormais qu’une commission d’enquête parlementaire vienne inspecter ces 
réseaux anti-démocratiques et leurs productions outrancières ». 
 
De son côté, Xavier Azalbert a appelé au lancement d’une enquête judiciaire et d’une enquête 
parlementaire et sénatoriale. 
 
FranceSoir publiera prochainement une enquête sur Conspiracy Watch et ses acteurs. 
 
Dans le cadre d'un second Debriefing, nous avons reçu Malika Daoust afin de recueillir son ressenti 
sur le déroulé des derniers jours depuis son premier témoignage mardi 22 novembre. 
 
L'entretien et tous les documents afférents aux différends protagonistes : 
 
https://www.francesoir.fr/societe/onde-de-choc-au-sein-des-reseaux-du-fact-checking-que-se-
derriere-disparition-fact-and-furious 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 4 décembre 2022.  
 
On doit  combattre notre ennemi sur tous les fronts ou plans à la fois, ne rien laisser passer, ne rien 
lui concéder, le harceler, montrer que dans tous les domaines il n’a que de mauvaises intentions 
envers les peuples, personne ne doit avoir la moindre illusion sur la nature du régime en place qui a 
pris une tournure fascisante, totalitaire.  
 
Aussi faut-il démasquer et combattre également les faux amis, les opportunistes qui ont pris en 
otage le mouvement ouvrier et la classe ouvrière, ce sont les pires car ils véhiculent des illusions 
mortelles dans le régime, ils sapent tous nos efforts que nous entreprenons pour aider les masses à 
rompre avec le capitalisme et renouer avec le socialisme.  
 
Cependant, il arrive parfois que nous soyons obligés de leur faire des concessions à la marge et de 
les ménager, sans pour autant cesser de pilonner le tyran Macron et l’oligarchie financière anglo-
saxonne. Nous ne choisissons pas les conditions dans lesquelles nous menons la lutte de classe, 
elles nous sont imposées ou nous devons faire avec sans nous compromettre.  
 

 
 
Quelques données sur leurs instruments de propagande idéologique et psychologique. 
 
- Les 6 grands médias actuels sont : la presse, la télévision et le cinéma, l'affichage, la radio, 
l'internet. 
 
Le cinéma a toujours été considéré comme l'un des médias les plus puissants en terme de 
mémorisation, c'est d'ailleurs l'une des premières choses que l'on apprend en école de 
communication. Sur Google. 
 
J-C - Je me demande comment on peut encore s'étonner de l'état actuel désastreux de la société, car 
une simple observation aurait suffi à comprendre que ces outils de communication, tant par leur 
contenu que le public qu'il visait, étaient tous orientés politiquement dans la même direction, et s'ils 
avaient quelque chose à voir avec les aspirations des masses, c'était pour mieux les combattre ou 
accroître leur subordination au capitalisme.  
 
La société du spectacle comme certains avaient nommé cette entreprise, était uniquement une 
opération de propagande politique. La démasquer ou la dénoncer ne devait servir à rien, si dans le 
même temps on ne proposait pas une issue politique pour y mettre un terme ainsi qu'au capitalisme, 
puisque son réel mobil était d'assurer sa pérennité. 
 
 
Les réseaux sociaux utilisés pour accéder à l'information en France - 25 mai 2021 
 
Pour comprendre comment les français s'informent, c'est-à-dire avec quels moyens (supports, 
appareils), il faut en fait considérer 2 grands groupes :  les jeunes et les moins jeunes. Ainsi, le 
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Baromètre annuel Kantar Public Onepoint pour La Croix (1) révèle de grandes disparités chez les 
moins de 35 ans et les plus de 35 ans.  
 
Si l’ensemble des Français continuent d’accéder prioritairement à l’information par la télévision 
(46%) et internet (34%), on observe une rupture nette : 
 
- Les plus de 35 ans s’informent majoritairement via la télévision (53%) puis par internet (23%) et 
la radio (17%).   
 
- Chez les moins de 35 ans, la tendance est inversée : ils s'informent d'abord par internet (66%), 
principalement avec le smartphone, puis par la télévision (seulement 26%). La presse écrite est très 
minoritaire (1%). 
 
Et plus le public est jeune, plus la tendance de l’internet majoritaire est marquée : chez les 18-24 
ans, internet est utilisé à 75% pour accéder à l'information, la TV tombe à 18% (1). 
 
Une étude Viavoice  soulevait dès 2019 que 28% des 18-24 ans font davantage confiance à une 
information relayée sur les réseaux sociaux qu'à ce qu'ils trouvent dans les médias, tandis que 47 % 
de ces 18-24 ans pensent également que "avec les réseaux sociaux, il est de moins en moins 
nécessaire de consulter directement les sites de médias en ligne".  
 
Aussi, il est assez logique de voir que dans ce contexte, pour les 18-30 ans,  les réseaux sociaux ont 
davantage de “pouvoir” (en termes d'influence) que les médias pour l’information :  En effet, ils 
sont 67% à penser que les réseaux sociaux ont plus de pouvoir que les médias (33%) sur la façon 
dont les citoyens sont informés. 
 
https://blog.digimind.com/fr/agences/les-r%C3%A9seaux-sociaux-utilis%C3%A9s-pour-
acc%C3%A9der-%C3%A0-linformation-en-france 
 
 
Sondage exclusif : comment les jeunes s'informent-ils ? - 15 Novembre 2010  
 
Alors que les lycéens sont plutôt adeptes de la télévision (44 % la choisissent en priorité pour 
s'informer,  30 % optant pour Internet et 15 % pour la presse écrite), les étudiants préfèrent 
nettement le Web : 45 % y ont recours pour s'informer, contre 25 % pour la télé, qui arrive devant la 
presse écrite (20 %). 
 
 
Comment les Français s’informent-ils sur Internet ? - Analyse des comportements 
d’information et de désinformation en ligne. - Une étude de la Fondation Descartes — Mars 
2021 
 
- 3 % du temps total passé en ligne par les participants à notre étude l’a été sur des sources 
d’information. 
 
Si 17 % des participants à notre étude n’ont consulté aucune source d’information sur Internet en 30 
jours, ils sont 5 % à en avoir consulté durant plus de dix heures au total. 
 
Plus les participants ont passé de temps à s’informer en ligne durant les 30 jours de l’étude, plus le 
nombre de sources d’information différentes qu’ils ont consultées est important. 
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Les sources d’information les plus consultées par les participants au cours des 30 jours de l’étude 
sont des sources de la presse papier régionale. Les sources d’information dédiées à l’actualité 
sportive arrivent en seconde position du temps consacré par les participants à s’informer en ligne. 
 
Les sources en ligne de la presse papier nationale arrivent en troisième position de ce classement. 
Quant aux agrégateurs de médias, ils arrivent en quatrième position, suivis par les autres sources 
d’information généralistes. 
 
Nous avons ainsi pu constater (Selon  un algorithme de la société Storyzy  et Les Décodeurs du 
journal Le Monde, tout un programme ! - J-C) que 39 % des participants ont consulté des sources 
d’information jugées non fiables au cours des 30 jours de l’étude. Ces participants y ont passé en 
moyenne 11 % de leur temps quotidien d’information sur Internet, soit 0,4 % de leur temps total de 
connexion. Sur l’ensemble des participants, le temps passé sur des sources d’information jugées non 
fiables représente 5 % du temps total d’information en ligne, soit 0,16 % du temps total de 
connexion à Internet. 
 
https://www.fondationdescartes.org/wp-
content/uploads/2021/03/Etude_Information_Internet_FondationDescartes_2021.pdf 
 
 
J-C - La Fondation Descartes est une officine spécialisée dans le fact-checking, autrement dit la 
fabrique du consentement des masses à l'idéologie diffusée depuis le Forum économique mondial, 
ou le combat contre la vérité, leur ennemi, et décrédibiliser ceux qui la diffusent  leurs cibles.  
 
Cette fondation s’est spécialisée dans les techniques de manipulation des esprits, dont il est question 
plus loin. Ses préoccupations telles qu'elles figurent dans la page d'accueil de son blog se passent de 
commentaire :  
 
- Colloque 2022 - Le dérèglement climatique : perception, information et désinformation 
 
- Guerre en Ukraine : face à la propagande de Poutine, ne jouez pas à la roulette Russe 
 
- Désinformation, fact-checking et démocratie : interview de Laurent Cordonier 
 
- Les infox de l'Histoire : le podcast de la Fondation Descartes 
 
- Revivez le colloque "Désordres informationnels: Nouvelles menaces, nouvelles réponses" 
 

 
 
La corruption médiatique - Réseau International 4 décembre 2022 
 
J-C - Cet article est intéressant et je vous conseille de le lire, par exemple quand il aborde 
l'heuristique de disponibilité ou la notion de cascade de disponibilités. Cependant – c’était 
inévitable, l'auteur se ridiculise ou se discrédite en évoquant l’ex-Yougoslavie "totalitaire"  qui 
avait rompu avec Staline, ou quand il estime que "dans leur position noble et essentielle de contre-
pouvoir, les journalistes avaient à jouer le rôle de garde-fous et de protecteurs de notre ordre 
social ainsi que de nos droits et libertés" au cours de la dictature sanitaire qui n'est pas terminée, 
colportant ainsi des illusions criminelles dans les médias aux ordres, ce qui est inexcusable et 
intolérable.  
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Sans doute tenait-il à compenser un discours un peu trop radical ou compromettant pour que les 
médias le ménagent, précaution dérisoire selon moi. C'est un anthropologue, il ne faut pas trop lui 
en demander, ne soyons pas sectaire à outrance. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/la-corruption-mediatique/ 
 

 
 
Le saviez-vous 
 
195 biais cognitifs à connaître 
 
Parmi eux : 
8. Le biais de disponibilité 
 
Le biais de disponibilité ou l’heuristique de disponibilité correspond à la tendance à surestimer la 
valeur des informations immédiates sous prétexte qu’elles sont encore fraîchement inscrites dans la 
mémoire. 
 
J-C -  On aura tendance à considérer qu'une info toute fraîche est vraie sans même prendre la peine 
de la vérifier. 
 
  
9. La cascade de disponibilité 
 
Un mécanisme d’auto persuasion qui fait en sorte qu’une croyance collective obtienne de plus en 
plus de plausibilité grâce à la répétition constante et croissante au sein d’une discussion publique. 
 
J-C -  Tous les médias répètent en boucle qu'on risque tous de mourir du covid-19, on se voit déjà 
mourir, et du coup on adoptera les mesures qu'on nous propose ou impose pour sauver notre peau. 
D'où la censure obligatoire de tous ceux qui affirment que c'est faux et leur diabolisation. 
 
 
Pour lire les 193 autres « biais cognitifs » : 
 
https://amadium.com/biais-cognitifs/ 
 

 
 
La chasse aux sorcières du ministère de la Vérité prend une tournure encore plus totalitaire 
en France. 
 
J-C - S'il est faux de prétendre que "la pluralité de l’information peut prévenir la guerre", en 
revanche l'information non manipulée est indispensable pour interpréter la situation et ensuite agir. 
S'il ne faut jamais compter sur les médias grand public pour être correctement informé, cependant il 
faut admettre qu'ils demeurent plébiscités par l'immense majorité de la population tous médias 
officiels confondus.  
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Quant aux rares médias qui osent encore défier l'inquisition ambiante, ils leur réservent un 
traitement spécial. Il se trouve qu'ils sont malheureusement de droite parce que le mouvement 
ouvrier a déserté le combat politique contre le régime, alors aussi paradoxal que cela puisse paraître 
nous défendons le droit de FranceSoir à exister pour avoir publié au cours de ces dernières années 
des articles qui dénonçaient les diverses mystifications initiées par le Forum économique mondial, 
et fourni ainsi de précieuses informations et témoignages pour les combattre, sans qu'on ait besoin 
de partager l'orientation politique de ce média ou sans qu'on exige qu'il partage la nôtre, ce qui 
serait ridicule dans les deux cas. 
 
 
Décision de la CPPAP de retirer son agrément à FranceSoir : la réponse de Xavier Azalbert, 
directeur de la publication - FranceSoir 02 décembre 2022  
 
C’est par voie de presse le 30 novembre 2022 que la rédaction de FranceSoir a appris la décision du 
ministère de la Culture de ne pas renouveler l’agrément CPPAP du journal, et plus particulièrement 
son certificat d'Information Politique et Générale (IPG). Selon la Commission paritaire des 
publications et agences de presse, FranceSoir présenterait un « un défaut d’intérêt général » et nos 
contenus publiés à propos de la crise du Covid-19 porteraient « atteinte à la protection de la santé 
publique ». 
 
Le 22 juillet 2022, soit trois mois avant l’expiration de son certificat prévue au 30 septembre 2022, 
la CPPAP confirmait la bonne réception du dossier de renouvellement de notre certificat IPG. Le 30 
septembre 2022, nous étions toujours sans nouvelle d’une quelconque décision. Le 30 novembre, 
l’annonce tombe, sans que la société n’ait reçu aucun courrier officiel ni même aucune signification 
de cette décision. 
 
Notons que la position de la CPPAP s’inscrit en contradiction avec celle adoptée en mars 2021 : à la 
suite d’un audit anticipé de notre agrément sur demande, en février 2021, de la ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot, l’organisme chargé de reconnaître la validité des titres de presse avait 
alors jugé que notre journal remplissait tous les critères d’admission. Il soulignait notamment que 
FranceSoir présentait « des informations, des analyses et des commentaires […] susceptibles 
d’éclairer le jugement des citoyens », comme le veut l’article 2 du décret du 29 octobre 2009 qui 
fixe ces critères d’admission. 
 
Cette réunion de la CPPAP en plénière s’est tenue près de deux semaines après la publication d’un 
documentaire à charge de France info (“Complément d’enquête“ du 17 novembre) contre le Pr 
Didier Raoult, mais aussi FranceSoir ainsi que son directeur Xavier Azalbert, et deux jours après la 
publication de l’enquête de FranceSoir sur le scandale Fact & Furious. Cette investigation menée 
sur plusieurs mois a révélé des compromissions et collusions au sein de la communauté d’opinion 
des fact-checkers, dans laquelle Antoine Daoust, fondateur du site Fact & Furious, a joué un rôle 
pivot. Selon le témoignage de son ex-épouse, Fact & Furious, dont les publications étaient 
régulièrement reprises par des médias mainstream, visait principalement à discréditer par ses 
articles le Pr Raoult, Idriss Aberkane, Xavier Azalbert et le Pr Christian Perronne. Pourtant, bien 
qu’il ne détenait aucune formation journalistique, M. Daoust, ex-militaire et barman retiré, a pu 
obtenir en mai 2021 pour son site un agrément de la part de ce même ministère de la Culture qui lui 
refusera une bourse au mois de novembre 2021. Le motif : il ne détenait justement « pas de 
formation journalistique pour le fact-checking ». 
 
L’accusation de la CPPAP selon laquelle nous mettrions en danger la santé publique interpelle par 
sa mauvaise foi. Accusé d’avoir dénigré les « politiques de santé publique » mises en place durant 
la crise du Covid-19 par le gouvernement, Christian Perronne a été entièrement blanchi par la 
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chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins le 22 octobre 
2022. Elle est allée jusqu’à juger qu’en sa qualité d’infectiologue internationalement reconnu, le 
médecin avait « l'obligation de s’exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence » durant la 
crise du Covid-19. Si le Pr Perronne était donc lié par un devoir de parole, il en découle 
logiquement qu’il relève du droit et du devoir de FranceSoir de donner la parole à cet universitaire. 
Aussi, la CPPAP n’aura pu ignorer cette décision de la CDOM qui met à mal l’argumentaire selon 
lequel publier des contenus qui s’alignent avec les analyses de cet éminent expert, dont la justesse 
s’est avérée dans le temps, porte atteinte à la protection de la santé publique. Blanchir le messager 
et condamner son support démontre une incohérence certaine. 
 
Plus largement, cette décision soulève également un problème de fond plus grave : l’attaque contre 
le pluralisme de la presse, censé être protégé par le ministère de la Culture. La quasi-totalité de la 
presse française, mais aussi les GAFAM, sont engagés dans une croisade de censure contre ce 
journal qui décidément les obsède. En septembre 2021, le géant américain Google avait coupé 
l'accès de notre site à son réseau publicitaire, nous privant d’une partie de nos revenus. Quelques 
mois plus tôt, Google nous déréférençait de son service Google Actualités et censurait notre chaine 
YouTube. Ils veulent nous faire taire. 
 
Parmi les plus combattus, notre journal est aussi l’un des journaux français les moins soutenus. 
Contrairement au reste de la presse, notre journal ne bénéficie d’aucune subvention d’État. Mais 
c’est ce qui fait aussi notre force : indépendant de tout intérêt, FranceSoir est exclusivement financé 
par ses lecteurs qui nous soutiennent par des dons défiscalisés. C’est grâce à nos lecteurs que notre 
liberté est assurée et que nous pouvons remplir notre mission de quête de vérité. Il va donc sans dire 
que les conséquences de cette décision de la CPPAP seront éminemment nocives pour notre journal, 
puisqu’elle entraine notamment la perte d'une exonération fiscale sur les dons. 
 
Cette décision politique a été saluée par certains médias ; elle démontre ainsi que loin est le temps 
où les organes de presse se posaient en garant de la défense du pluralisme des opinions, dont la 
confrontation par le débat est pourtant une des conditions nécessaires à la recherche de la vérité. 
Désormais, seul prime l’invisibilisation des faits qui remettent en cause le discours officiel, dont la 
trame principale est le mensonge. 
 
Naturellement, FranceSoir a décidé de faire appel de cette décision. 
 
 
Sélection de commentaires d'internautes 
 
1 - C'est la mise en cause de l'AFP dans l'affaire "Fact & furious" qui a provoqué cette attaque-
censure parce que mouiller l'AFP, c'est toucher le contrôle du pouvoir médiatique. L'AFP est 
visiblement une institution militante et non pas une institution neutre vis à vis du pouvoir donc c'est 
toucher à la crédibilité du pouvoir, c'est provoquer une vérification journalistique des dépêches de 
l'AFP ce qu'ils ne veulent surtout pas. 
 
C'est un haut fait d'arme que de prendre l'AFP avec la main dans le sac en train de faire du 
blanchiment d'information pour soutenir la politique sanitaire concernant le Covid, ça fâche le 
pouvoir mais les faits sont les faits, les journalistes ne peuvent pas croire l'AFP sur dépêche car elle 
n'est pas neutre. 
 
2 - Le droit de dire et d'écrire ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, et priver le 
citoyen de ce droit c'est exercer la tyrannie la plus odieuse. 
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FS dérange et dans le totalitarisme toute voix qui éclaire, qui dénonce, qui critique, qui s'exprime, 
qui enquête, qui publie, qui éveille, qui informe, qui révèle, qui dévoile, qui écrit au nom de la 
Liberté et la Vérité doit être anéanti, supprimer, calomnier, condamner. 
C'est ça le visage et la réalité du totalitarisme. 
Nous y sommes ! 
 
 
3 - Soutien total ; 
 
Quelque part cette curieuse annonce de retrait d'agrément, qui n'a pas encore été délivrée par voie 
officielle est exactement la preuve du bienfondé des reproches faits par France Soir à l'organisation 
actuelle de l'information en France. Cette décision, si elle s'avère confirmée est la preuve de la 
corruption d'un système qui a totalement oublié son rôle de "mission d'information" et qui préfère 
interdire plutôt que d'informer. 
 
A une époque où l'on veut nous imposer un "ministère de la Vérité" avec les assises imposées par 
Mme Sonia Backès, il est d'autant plus important de pouvoir avoir accès à des opinions divergentes, 
de laisser se faire des débats démocratiques , autant sur le plan politique ou économique que sur le 
plan sanitaire , car aucune de ces matières ne sont des sciences exactes . C'est le seul moyen 
d'empêcher l'instauration d'un régime totalitaire qui est très nettement en train de se profiler dans 
notre pays. 
 
Alors si nous voulons protéger notre liberté d'expression, notre démocratie, le futur de nos 
descendants, nos libertés et les leurs, continuons à soutenir ces médias qui osent avoir une 
expression et des idées non conformes à la doxa gouvernementale et médiatique en vigueur. 
Merci à France Soir et à Xavier. 
 
 
4 - À partir du moment où nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une 
dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés ; 
comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé ? Si tout le monde vous ment en 
permanence, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne 
croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se décider. Il est privé non 
seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel 
peuple, vous pouvez alors faire ce que vous voulez. 
 
 
5 - Ils font la chasse à tous ceux qui ont dénoncé tous leurs mensonges. 
Ils font la chasse à ceux qui montrent et exposent les discours d'avant, puis les discours 
d'aujourd'hui. 
Ils font la chasse à tous ceux qui ont osé tenter de voir ce qu'il y avait derrière. 
 
Les sujets les plus sensibles sont : 
-> Les casseroles et crimes de la majorité 
-> La politique dite "sanitaire covid" 
-> La guerre en Ukraine 
 
Les conséquences des choix politiques aujourd'hui ont bien plus d'impact qu'il y a 10 ans. 
Aujourd'hui, davantage de gens meurent en France, les gens ont froid, les gens ont faim. 
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Face à une crise inédite, il leur est important de préparer leur politique sans être "dérangés" par les 
fouineurs. Les français ne doivent pas savoir, ne doivent pas comprendre. Nous devons subir dans le 
silence et l'incompréhension. 
 
 
6 - Discours simple, digne, percutant. 
 
Mon soutien était jusqu'alors occasionnel. Je viens de le programmer récurrent à 10e/mois. 
J'espère être suivi par des milliers de lecteurs. Et s’ils ne sont pas assez nombreux. Je doublerai mon 
soutien. 
 
Le Diplo puis Mediapart m'ayant déçu, je considère FranceSoir comme le seul et unique média 
indépendant et honnête. 
 
Continuez, Xavier et vos courageux collègues, et votre audience sera rapidement multipliée par dix. 
 
 
En complément. 
 
#TwitterFiles : Elon Musk publie des mails internes explosifs de l’entreprise, l’affaire « 
Hunter Biden » refait surface - lemediaen442.fr 3 décembre 2022 
 
Le journaliste indépendant Matt Taibbi fait des révélations inédites que lui a généreusement 
données Elon Musk : « Ce que vous êtes sur le point de lire est le premier volet d’une série, fondée 
sur des milliers de documents internes obtenus par des sources chez Twitter. Les “Twitter Files” 
racontent l’histoire de l’intérieur de l’une des plateformes de médias sociaux les plus importantes 
et les plus influentes du monde. Il s’agit d’un récit à la Frankenstein d’un mécanisme construit par 
l’homme qui a échappé au contrôle de son concepteur. » 
 
 
Pour lire l’article :  
 
https://lemediaen442.fr/twitterfiles-elon-musk-publie-des-mails-internes-explosifs-de-lentreprise-
laffaire-hunter-biden-refait-surface/ 
 

 
 
  
Suite 2 - La grande illusion orchestrée par l'ONU elle-même continue. 
 
J-C – Une double supercherie, parce qu’Israël ne tiendra pas compte de cette résolution  et il ne 
permettra jamais la création d’un Etat palestinien souverain. Ne pas le préciser relève de la 
désinformation. 
   
L’ONU vote en faveur de la commémoration de la Nakba - Réseau International  3 décembre 
2022 
 
Pour la première fois, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui permet 
l’organisation d’une session de haut niveau pour commémorer le 75ème anniversaire de la Nakba. 
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La résolution de l’ONU appelle à une « commémoration du 75ème anniversaire de la Nakba », 
notamment en organisant un événement de haut niveau dans la salle de l’Assemblée générale » en 
mai 2023. Elle préconise également la « diffusion d’archives et de témoignages pertinents ». 
 
La résolution a reçu 90 voix pour, tandis que 30 pays ont voté contre, dont le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Canada et la Suède, en plus des États-Unis et d’Israël. 47 pays se sont abstenus de 
voter. 
 
Il convient de noter que la Mission palestinienne auprès de l’Organisation des Nations unies et le 
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien ont déjà organisé des 
cérémonies pour commémorer la Nakba dans la salle de l’Assemblée générale, mais c’est la 
première fois que l’événement sera tenu sur la base d’un mandat de l’Assemblée générale elle-
même. 
 
Le représentant palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour, a appelé la communauté 
internationale à soutenir l’adhésion à part entière de la Palestine à l’organisation internationale pour 
sauver la solution à deux États avant de déclarer : « Lors d’une session ordinaire de l’Assemblée 
générale sur la question palestinienne – la communauté internationale doit prendre des mesures 
décisives maintenant et reconnaître l’État palestinien aux frontières de 1967, avec Qods-Est comme 
capitale, sans plus tarder. » 
 
La Nakba (catastrophe en français) est un terme qui symbolise l’expulsion forcée massive en 1948 
de plus de 750 000 Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres. Le mouvement sioniste, 
soutenue par la Grande-Bretagne, a pris le contrôle de la plus grande partie de la Palestine par la 
force des armes et à annoncer la création du régime factice d’Israël. Réseau International  3 
décembre 2022 
 

 
 
Quand l’ONU entend relancer son régime de terreur pour 0,0001% de décès dans le monde  
« dus » au Covid-19. 
 
Covid-19 : 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité - Paris Match 3 
décembre 2022  
 
Au moins 90 % de la population mondiale présente une forme d'immunité contre le Covid-19, a 
déclaré vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, tout en mettant en garde contre la baisse de vigilance. 
 
Le chef de l'OMS a mis en garde contre la tentation d'affirmer prématurément que la phase 
émergente de la pandémie est terminée. "Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il souligné. 
 
"Des lacunes dans la surveillance, les tests, le séquençage et la vaccination continuent à créer les 
conditions idéales pour l'émergence d'un nouveau variant préoccupant qui pourrait causer une 
mortalité significative", a-t-il prévenu. 
 
Selon M. Tedros, plus de 500 sous-variants d'Omicron circulent actuellement, tous très contagieux 
et présentant des mutations les rendant capables de vaincre plus facilement les barrières 
immunitaires, bien qu'ils causent des formes moins sévères de la maladie que les variants 
précédents. 
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Un total de 6,6 millions de décès ont été rapportés par les pays à l'OMS, tandis que près de 640 
millions de cas confirmés ont été enregistrés. 
 
Mais le bilan réel est bien plus lourd, selon l'OMS. 
 
Au cours de la semaine dernière, plus de 8.500 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, "ce qui 
n'est pas acceptable après trois ans de pandémie, alors que nous disposons de si nombreux outils 
pour prévenir les infections et sauver des vies", a souligné M. Tedros. Paris Match 3 décembre 2022  
 
J-C- Ce qui est « inacceptable », c’est que 0,0001% de décès dans le monde justifie encore des 
mesures qui relèvent de la terreur politique. C’est ainsi qu’ils se discréditent eux-mêmes ou plus 
personne ne les écoute, donc tous les Etats ont toutes les peines du monde à poursuivre leur 
programme. Bravo M. Tedros, continuez, vous et les vôtres on vous aura à l’usure ! 
 

 
 
Allemagne. Ils ne pourront pas faire taire tout le monde. « Autopsie » d’un massacre. 
 
Patient décédé suite aux injections à ARNm - Réseau International  3 décembre 2022 
 
Soudain, la télévision mainstream allemande parle « autopsie » par Mendelssohn Moses. 
 
Dans le journal Vaccines (octobre 2022), le médecin légiste Michael Mörz a publié les résultats de 
l’autopsie qu’il a conduite à Dresde1, sur un patient atteint de Parkinson, et mort suite à la 3ème 
injection des « vaccins » à ARNm dits « anti-Covid ». 
 
Le patient, Monsieur B. Rosin, était alors âgé de 76 ans ; les autorités de l’hôpital où il est mort 
avaient refusé l’autopsie – ils ont écrit noir sur blanc que c’était non souhaité alors que la famille 
n’avait pas été consultée. Aux frais de l’épouse et des enfants, qui avaient des doutes sur la cause de 
décès, le Dr. Mörz a alors autopsié le patient, et à découvert des foyers infectieux dans le cerveau 
avec destruction des cellules, une myocardite, et une inflammation du système vasculaire. Le 
médecin légiste est certain de la présence dans ces tissus de la protéine Spike (présence non due à 
SARS-COV-2), et du rôle de la « vaccination » comme, au minimum, un facteur majeur contribuant 
au décès. 
 
En raison du refus de l’Institut de pathologie local (Institut Georg Schmorl) de donner des 
interviews à la presse, le Dr. Mörz est allé personnellement aux studios de télévision allemande 
Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)2, et a expliqué ce qu’il a vu. Deux autres pathologistes 
allemands réputés ont également accepté de parler à MDR, pour insister sur l’absolue nécessité de 
conduire des autopsies sur les personnes mortes suite à ces « vaccins ». Quant aux responsables du 
Paul-Ehrlich Institut, l’agence allemande en théorie responsable de la surveillance des produits 
médicamenteux, elles ne voient aucun signal d’alerte qui devrait pousser à autopsier, en dépit de 
nombreux avertissements de médecins légistes tels les Docteurs Burkhardt, Schirmacher etc. 
 
Sur YouTube, en 3 jours le vidéo du Dr. Mörz sur la chaîne MDR atteint près de 700 000 vues, sans 
parler des spectateurs en direct et en différé sur la chaîne3. 
 
1 - https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=jxD9OHKbvXo 
3 - Voir aussi : 
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• https://www.youtube.com/watch?v=QNhflLpDyg4 
• https://exxpress.at/kritische-aerzte-fordern-mehr-obduktionen-fuer-mehr-gewissheit 
• https://www.wochenblick.at/10-punkte-plan-zum-corona-ausstieg-so-wollen-bhakdi-co-den-
pandemie-wahnsinn-beenden 
 

 
 
Ils osent tout. Encore une monstrueuse épidémie inventée. Quand est-ce qu’on les « abat » ? 
 
J-C – Souvenez-vous qu’ils veulent nous obliger à ne plus manger de viande, pas même du poulet. 
Avant-hier ils avaient réhabilité les œufs, sauf qu’au même moment ils jettent leur dévolu sur les 
poules pondeuses. Ils ne vantaient pas pour des prunes le régime alimentaire végétalien excluant 
tous les aliments qui  proviennent du règne végétal, donc y compris les œufs.  
 
Le véganisme s’inscrivait dans la même logique. On est en présence de dangereux extrémistes, ce 
qu’on n’a semble-t-il pas encore intégré, hélas ! 
 
Parfois on se frotte les yeux, on se dit que ce n’est pas vrai, on rêve, ils ne vont pas nous imposer un 
truc pareil, c’est une information à la con… Mais non, ils sont très sérieux, ils en sont capables, en 
tout cas ils se démènent pour y arriver, la preuve. 
 
Les États-Unis subissent la pire vague de grippe aviaire de leur histoire - Courrier 
International 2 décembre 2022 
 
« Les États-Unis traversent une crise aviaire sans précédent, avec un virus de la grippe très 
contagieux, qui a déjà décimé 52,7 millions de volailles », rapporte la National Public Radio (NPR). 
Le réseau public de radiodiffusion décrit une épizootie ayant frappé 46 États donnant lieu à 
“l’épidémie de grippe aviaire la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis”. 
 
Démarrée en février avec la détection des premiers cas du virus H5N1, cette vague est plus 
importante que celle enregistrée en 2014-2015, qui avait causé la mort de 50 millions de volailles. 
Surtout, le titre remarque que “l’épidémie actuelle a duré tout l’été et a repris de plus belle”, 
contrairement à la précédente, qui n’avait duré que le temps de l’hiver. “J’espère que cette situation 
ne va pas se reproduire chaque année”, déclare pour la NPR Richard Webby, virologue et directeur 
du centre de recherche sur les pathologies aviaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Autre différence majeure par rapport aux précédentes flambées, la transmission semble être l’œuvre 
d’oiseaux sauvages et non de contacts entre animaux de différents élevages.  
 
Également interrogée par le titre, la professeure à l’université d’État d’Oklahoma Amy Hagerman 
précise que les volailles pondeuses semblent plus touchées que celles destinées à la consommation. 
Si les approvisionnements alimentaires ne sont pas directement menacés, “le prix des œufs aux 
États-Unis risque de flamber, même s’il n’y a que quelques élevages qui doivent envoyer leurs 
poules à l’abattoir”. La maladie peut avoir des conséquences catastrophiques, surtout dans les 
grands complexes généralement forts de plus de 1 million de poules pondeuses. 
 
Dans ce contexte, difficile d’envisager d’autres solutions que l’abattage. La vaccination apparaît 
comme une entreprise des plus compliquées : deux doses à administrer en fonction du moment de la 
ponte et le difficile traçage de l’épidémie. Courrier International 2 décembre 2022 
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France. Ils ne pourront pas faire taire tout le monde tout le temps. Macron carbonisé. 
 
Yves Bréchet accuse Macron : “L’abandon du programme Astrid restera comme un modèle de 
stupidité ou de cynisme” - lemediaen442.fr 3 décembre 2022 
 
 M. Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'Énergie atomique et membre de l'Académie, était 
auditionné le 29 novembre 2022 à la Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de 
souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. 
 
Lors de son intervention, l’auteur de plus de 600 publications et coauteur de nombreux rapports 
d’expertise n’a pas mâché ses mots pour accuser le président Macron d’avoir abandonné le 
programme Astrid : « L’électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée dans 
une optique de lutte contre le réchauffement climatique. Il est absurde de dépenser des milliards 
pour décarboner une électricité déjà décarbonée. […] cette filière à neutrons rapides où la France 
a été pionnière, vient d’être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans 
l’histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. » 
 
« L’État français peine à assumer ce qui est un atout, qui lui donne une électricité à 90 % 
décarbonée. Il vient de prendre en 2020, une décision lourde de conséquences en abandonnant la 
filière à neutrons rapides. Au moment même où de grands États impliqués dans le nucléaire comme 
la Russie ou la Chine, et maintenant les États-Unis, accélèrent leur développement, cette décision, 
faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de 
la disparition de l’État stratège en matière énergétique et de la transition d’un État stratège vers un 
État bavard. Elle est aussi révélatrice d’une désinformation continue concernant cette filière. 
Désinformation acceptée par l’État quand elle n’est pas organisée par lui. Plusieurs points 
demandent à être fermement réaffirmés concernant l’énergie nucléaire.  
 
L’électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée dans une optique de lutte 
contre le réchauffement climatique. Il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une 
électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais 
elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales à supprimer. Le 
fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l’énergie nucléaire est faible devant celle des 
autres sources d’électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est 
garantie par la technologie de vitrification couplée au coût de stockage géologique profond. Deux 
technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en 
uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui 
permettent à la fois d’utiliser de l’uranium appauvri et de maintenir le bilan au plutonium. Et enfin, 
cette filière à neutrons rapides où la France a été pionnière, vient d’être abandonnée en 2018 par 
une décision à courte vue qui restera dans l’histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. »   
lemediaen442.fr 3 décembre 2022 

 
 
Etats-Unis. Ils ne pourront pas faire taire tout le monde tout le temps. En phase de « dé-
transition ». 
 
L’ancien transgenre de la Navy SEAL, Chris Beck, annonce sa dé-transition et dénonce la 
propagande sur les enfants - lemediaen442.fr 3 décembre 2022 
  
L’ancien militaire de l’US Navy SEAL Chris Beck avait attiré l’attention du public après son 
coming-out de femme trans — en tant que Kristin Beck — dans une interview avec Anderson 
Cooper sur CNN en 2013. Or, dans une interview du jeudi 1er décembre 2022, avec le 
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commentateur politique Robby Starbuck, il a annoncé, qu’il opérait une « dé-transition », afin de 
redevenir un homme. 
 
Il a pris cette décision après avoir réalisé qu’il était « endoctriné » et « utilisé » par beaucoup de 
gens, a rapporté la Daily Caller News Foundation. Au cours de la conversation de deux heures, 
Beck a expliqué que les médias l’utilisaient pour promouvoir l’idéologie transgenre et a mis en 
garde  les dangers de la transition contre des enfants. « Vous avez tous les médias, les psychologues, 
tout le monde veut convertir ces enfants en transgenres. » 
 
Selon l’ancien de la Navy SEAL, qui a servi vingt ans dans des équipes d’opérations spéciales, sa 
transition a été due à un psychologue qui lui avait affirmé qu’il était transgenre après une seule 
séance d’une heure. Cette même psychologue, Anne Speckhard, a ensuite manipulé Chris Beck 
pour qu’il coécrive un livre : « J’ai été exploité. J’ai fait de la propagande. J’ai été utilisé par 
beaucoup de gens qui savaient bien au-delà de moi qu’ils savaient ce qu’ils faisaient. » 
 
Beck a déclaré qu’à mi-chemin de l’écriture de Warrior Princess avec Speckhard, il avait ressenti 
des doutes et demandé qu’il ne soit pas publié. Le livre coécrit aurait été publié sans sa permission. 
Après la publication, il a été submergé par l’attention des médias. Anderson Cooper de CNN l’a 
interviewé sur son parcours de transition. Beck affirme à présent que le média l’a « utilisé » et « a 
détruit sa vie ». 
 
L’ancien de la Navy SEAL a expliqué que s’exprimer contre le mouvement transgenre, qu’il a 
qualifié de « secte » à plusieurs reprises tout au long de l’interview, mènerait à son exclusion : « 
S’ils pensent que leur récit est si sacré que vous ne pouvez même pas le contester, dès que vous 
dites quelque chose, vous êtes éliminé. Vous êtes excommunié. Vous êtes un nazi. » 
 
L’homme de 56 ans a expliqué les dangers de « l’acceptation automatique », des enfants auto-
diagnostiqués transgenres par les professionnels de la santé. Il a ajouté que les médecins devraient 
exiger « un nombre minimum de séances » avant d’autoriser les enfants à subir un traitement 
hormonal ou des chirurgies mutilant le sexe qui changeront leur vie. « Il y a beaucoup de 
complications avec ces chirurgies. Et c’est une partie dont ils ne parlent pas vraiment. […] Je ne 
veux pas que cela continue, et je ne veux pas que ces enfants souffrent », a déclaré Beck. 
lemediaen442.fr 3 décembre 2022 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTANazie contre la Russie 
 
Citoyens russes comparés à des «cafards» et des «rats» sur LCI : un journaliste assume puis 
nuance - RT 2 décembre 2022 
 
Durant la diffusion en direct de l'émission Brunet, Hammett & Cie du 29 novembre, une confusion 
s'est installée sur le plateau de LCI face à une succession d'appels à la haine contre la société russe, 
émanant de l'intervenante Alla Poedie, Ukrainienne arrivée en France dans les années 1990. RT 2 
décembre 2022  
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Interview de Marianna Vychemirskaya – Il n’y a pas eu de frappe aérienne à la maternité n°3 
de Marioupol -  Réseau International 3 décembre 2022  
 
Marianna Vychemirskaya, la fameuse jeune femme dont la photographie a été utilisée pour illustrer 
une prétendue frappe aérienne russe sur la maternité n°3 de Marioupol a donné une longue 
interview au journaliste Johnny Miller de Press TV. Avec son autorisation j’ai traduit en français 
cette interview, où Marianna explique ce qui s’est réellement passé le 9 mars 2022. 
 
Cette interview est intéressante à plus d’un titre. Tout d’abord, Marianna confirme dans cette 
entrevue ce qu’elle a dit lors de la première interview qu’elle a accordée une fois arrivée à Donetsk, 
fin mars 2022, à savoir qu’il n’y a pas eu de frappe aérienne russe sur la maternité n°3 de Marioupol 
où elle se trouvait. Il y a eu une explosion à l’extérieur du bâtiment, qui a soufflé les vitres et les 
murs en placo-plâtre, mais aucun bruit d’avion ni avant, ni après. 
 
Elle confirme aussi que les soldats ukrainiens s’étaient installés dans l’hôpital où se trouvait la 
maternité, transformant de fait le bâtiment en cible militaire. Son témoignage est confirmé par deux 
autres témoignages, celui de Nikolaï, filmé après son évacuation de la ville, et une autre jeune 
femme, Viktoria, interviewée à Marioupol même (voir vidéo ci-dessous). 
 
Pour lire l’article en entier et voir les photos : 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/12/03/interview-de-marianna-vychemirskaya-il-ny-a-pas-
eu-de-frappe-aerienne-a-la-maternite-n3-de 
marioupol/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email  
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 7 décembre 2022.  
 
Dans la précédente causerie, j'ai oublié de mentionner en conclusion du passage sur les médias, que 
le nombre de personnes qui se connectaient régulièrement à des blogs alternatifs pour s'informer sur 
l'actualité politique, étaient ridiculement faibles, peut-être compris entre 10 et 50.000 personnes, sur 
50 millions, cela donne entre 0,02 et 0,1%, même en doublant ou triplant ces chiffres on arriverait 
encore à un résultat particulièrement insignifiant.  
 
Si on ajoute à cela, que ces personnes manifestent peu d'enthousiasme envers les blogs auxquels ils 
se connectent, vous avez réuni  les ingrédients d'une déprime générale, qui confirme le peu d'intérêt 
que témoignent les masses envers leur propre destin, hélas ! On peut mesurer cela au nombre de 
lecteurs qui leur envoient des commentaires de qualité. Et si on soustrait les messages à caractère 
conformiste ou qui confirment la subordination de leurs auteurs au régime, l'immense majorité des 
commentaires proviennent de membre des classes moyennes ou de retraités nantis, là on frôle la 
barre du zéro ! 
 
Voilà qui ne devrait pas contribuer à relever le moral de mes lecteurs, j'en suis désolé, mais on n'est 
pas là pour se raconter des histoires ou se faire plaisir, n'est-ce pas ? 
 
J'ai aussi poussé la provocation un peu loin dans la même causerie en me moquant des mauvais 
coups portés aux masses par Macron. J'avais bien à l'esprit qu'elles n'avaient pas les moyens 
politiques de s'y opposer, ce qui a pu être mal interprété ou passer pour du cynisme, je m'en excuse, 
alors qu'en réalité j'ai surtout voulu privilégier le fait que c'était le seul moyen pour qu'elles se 
radicalisent et se retournent contre le régime.  
 
De la même manière, quand je critique un mouvement social, qu'on ne se méprenne pas, je ne vise 
pas les revendications légitimes des travailleurs, mais l'orientation politique opportuniste dans 
laquelle les syndicalistes les enferment.  
 

 
 
Dans mon bloc-notes ou ma boîte à réflexion. 
 
Rien ne se crée, ni ne se perd, tout se transforme. 
 
Quelle devait être la nature de leur nouvel ordre mondial ? Quand on observe les différentes étapes 
qui devaient y conduire au cours des deux dernières décennies, on arrive au constat ou à la 
conclusion qu'ils recourent pratiquement sans interruption à une suite de coups d'Etat d'une violence 
extrême. 
 
Ceux qui se prennent pour les maîtres du monde sont en guerre contre tout ce qui échappe encore à 
leur contrôle, le climat, la nature, les virus, etc. et bien entendu tous les Etats ou concurrents qui 
refusent d'intégrer leur stratégie mondialiste au détriment de leur indépendance, de leur 
souveraineté, de leurs intérêts, de leur histoire, de leur culture, de leur identité, bref de leur 
existence tout simplement. 
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Bien qu'imparfait ou présentant encore de graves lacunes puisque soumis au capitalisme, le progrès 
économique et social, les valeurs que les hommes se sont forgés au fil des millénaires jusqu'à nos 
jours pour s'élever au-dessus de l'état de sauvagerie, les connaissances que les hommes ont acquises 
et perfectionnées, tous les peuples sont leurs ennemis. 
 
C'est ainsi qu'ils mènent leur lutte de classe contre les peuples exploités et les opprimés du monde 
entier sans exception pour conserver leurs privilèges ou richesses, leur hégémonies ou leur pouvoir, 
refusant à l'humanité son émancipation du système économique basé sur l'exploitation de l'homme 
par l'homme, de mettre un terme au règne de la nécessité au profit de celui de la liberté. 
 
Qu'ont-ils réellement en tête ? 
 
Ils ont estimé que les conditions économiques qui leur avaient permis d'accroître leur pouvoir dans 
des proportions démesurées tout au long du XXe siècle ou au cours du développement du 
capitalisme, étaient devenues nuisibles à leur survie, dans la mesure où la satisfaction des besoins 
de 8 milliards d'hommes mettaient en péril l'équilibre fragile sur lequel repose la planète, ou qu'il 
n'était plus possible d'envisager de maintenir un tel niveau d'exploitation des ressources de la 
planète sans les épuiser rapidement, et mettre du même coup en danger leur propre existence. Il 
fallait donc trouver un moyen de réduire drastiquement ces besoins ou la consommation de la 
population dans pratiquement tous les secteurs économiques, d'où l'accent mis sur l'énergie qui 
conditionne le développement économique. 
 
Comment la population les perçoit-elle ? 
 
Quand il s'agit d'aborder les  évènements importants qui ont contribué à façonner le monde dans 
lequel nous vivons depuis deux décennies ou qui ont influencé  l'orientation de la situation 
mondiale, il y en a qui y voient une suite d'erreurs commises par des dirigeants peut-être mal 
conseillés ou entourés, mal préparés ou pas à la hauteur de leur tâche, pas à leur place, trop jeunes 
ou trop vieux, mais ô combien pleins de bonne volonté ou animés de bonnes intentions envers les 
peuples.  
 
Sinon, ils invoquent la fatalité, le hasard, la faute à pas de chance, des décisions prises trop 
hâtivement,  improvisées, imposées de l'extérieur dans un contexte particulièrement difficile... Bref, 
ils sont prêts à leur inventer toute sorte de circonstances atténuantes ou on devrait  même les 
plaindre au lieu de les blâmer  d'être les otages d'une idéologie et d'intérêts qu'ils représentent 
malgré eux ou d'être d'innocentes victimes d'évènements qui les dépassent, car ils ne sont pas si 
mauvais qu'on veut bien le dire  les malheureux, sans parler que personne ne ferait mieux à leur 
place. 
 
La plupart des gens sont prêts à entendre ou accepter n'importe quelle explication, du moment qu'on 
ne remet pas en cause l'existence du capitalisme (et ses institutions) ou les médiocres conditions 
d'existence dont ils se contente en règle générale, capitalisme dont finalement la survie a déterminé 
tous ces évènements, qui n'auraient pas pu avoir lieu sans la participation et le consentement d'un 
ensemble d'acteurs, et rien d'autres. 
 
Pendant 20 ans l'oligarchie financière anglo-saxonne va tester à l'échelle mondiale son gigantesque 
pouvoir politique, la pénétration de son idéologie à tous les niveaux de la société, sa capacité à 
orienter la situation sur le plan économique, médiatique, scientifique, culturel, sa suprématie sur 
l'ensemble des acteurs et institutions politiques, en réalisant un ensemble de coups d'Etat dont les 
conséquences seront destinées à être planétaires, en commençant par un faux attentat terroriste, puis 
en provoquant la faillite d'une grande banque, pour ensuite enclencher successivement deux 
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immenses opérations reposant sur des dénis scientifiques qui se combineront parfaitement, pour 
finir par une provocation militaire débouchant sur une nouvelle guerre visant ses deux principaux 
rivaux, alliés ou ennemis selon les circonstances 
  
Leur démocratie : la guerre perpétuelle. 
 
Ils la fomentent, la programment, s'y préparent, pour qu'elle soit légitime, acceptée ou populaire, il 
leur faut un mobil, ils vont le fabriquer ou l'imaginer, leurs vassaux, les médias et leurs réseaux  
sociaux s'en feront les relais. Puis la guerre leur servira de prétexte pour appliquer tranquillement la 
suite de leur plan ou leurs objectifs politiques après avoir atteint partiellement ceux économiques. 
 
Les principaux acteurs ayant participé à l'instauration du totalitarisme. 
 
Les banquiers anglo-saxons les plus riches et puissants 
Le complexe militaro-industriel 
Les GAFAM 
Les trusts pharmaceutiques 
Les chefs d'Etat de tous les pays du monde à des degrés divers 
La totalité des institutions financières ou politiques internationales 
L'ensemble des institutions nationales des différents pays 
La quasi-totalité des médias officiels 
La quasi-totalité des classes moyennes. 
La totalité du mouvement ouvrier 
 
 
11 septembre 2001, « l'effroyable imposture. » 
 
Le prétexte à la guerre au terrorisme mondial contre tous les peuples par l'impérialisme américain et 
ses alliés ou vassaux, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, etc. y compris le peuple américain avec 
l'avènement du Patriot Act légalisant la surveillance généralisée de la population. 
 
10 ans après la disparition de l'URSS, la superpuissance américaine entend dicter sa loi à tous les 
Etats de la planète. Aucun chef d'Etat hormis Chavez n'osera dénoncer l'imposte du 11/9, tous 
feront acte de vassalité. 
 
 
15 septembre 2008, la mise en faillite de Lehman Brothers. 
 
L'interprétation destinée au public ou aux naïfs : 
 
- Les circonstances qui ont provoqué le 15 septembre 2008, la chute de Lehman Brothers sont 
nombreuses, mais jamais Richard Fuld, son CEO, n’a cru que le Trésor américain, à la tête duquel 
se trouvait l’ancien patron de Goldman Sachs et un des « parrains » de Wall Street, le lâcherait. 
Contrairement à une perception  erronée,  ce sont les Républicains qui étaient au pouvoir et ne 
voulaient plus d’un sauvetage des banques. Comme cette crise avait été provoquée par la mauvaise 
gestion des banques et non par des facteurs extérieurs, il faillait envoyer un message clair: l’argent 
des contribuables n’est pas au service des institutions financières. Il fallait une leçon grandeur 
nature pour comprendre ce qu’une telle faillite signifie au niveau mondial et mettre une limite au 
chantage des banquiers. lemonde.fr 14 septembre 2013 
 
Quels sont les biais dans cette interprétation ?  
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Le CEO de Lehman Brothers, Richard Fuld, savait que le sort de la quatrième banque 
d'investissement américaine ne dépendait pas de l’ancien patron de Goldman Sachs qui était à la 
tête du Trésor américain, mais plutôt du cartel des banquiers les plus riches et puissants des Etats-
Unis qui allaient récupérer les actifs de Lehman Brothers et empocher ou se partager dans la foulée 
les dizaines de milliers de milliards de dollars que la Fed allaient fabriquer au cours des années et de 
la décennie suivante sur la base d'un prétexte pour une fois avéré, éviter un effondrement de la 
finance et de l'économie mondiale.  
 
L'explication de "la mauvaise gestion des banques" ne tient pas, puisque toutes les grandes banques 
ou institutions financières avaient recouru aux mêmes pratiques véreuses ou mafieuses, et s'ils y ont 
recouru, c'est justement parce qu'elles leur étaient imposées par "des facteurs extérieurs" qu'ils ne 
pouvaient pas maîtriser, telles par exemple les conditions frauduleuses dans lesquelles ils avaient 
accordé des prêts immobiliers ou consenti des prêts hypothécaires à des millions d'Américains, dont 
les revenus allaient s'avérer insuffisants pour les rembourser pour peu que les taux d'intérêt et 
l'inflation augmentent, ils allaient se retrouver surendettés et insolvables  
 
Autrement dit, parce que la crise du capitalisme ne permettait plus à la majorité des Américains 
d'accéder à la propriété ou de devenir propriétaire de leur habitation en recourant à un crédit à long 
terme, c'est bien un facteur extérieur à la gestion des banques qui fut à l'origine de la faillite de 
Lehman Brothers, la faillite en somme du capitalisme, ce qui ne figurera jamais dans un article 
publié par un média mainstream ou dans la bouche d'un banquier, chacun aura compris pourquoi. 
 
En 2013, soit 5 ans plus tard, s'ils le disent : 
 
Le Monde - Que ce soit la baleine de Londres chez JP Morgan, la chute de MF Global et surtout la 
manipulation du taux du LIBOR ou les délits d’initiés,  nous avons continué à assister à un 
ensemble d’infractions que les régulateurs n’ont pu prévenir. (Rectificatif : que les régulateurs n’ont 
voulu prévenir. – J-C) 
 
Le bilan des grandes banques mondiales continue à contenir deux fois plus d’actifs financiers que 
de prêts à l’économie. lemonde.fr 14 septembre 2013 
 
 
2009. L'instrumentalisation du climat et l'imposture du réchauffement de nature 
anthropique. 
 
2009, l'ONU rédige un rapport en faveur d'un Green New Deal mondial sur la base des rapports du 
GIEC. 
 
9 ans plus tard, ils estiment que les conditions sont mûres pour lancer leur offensive ou 
mystification mondiale sur ce thème. 
 
2018, la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez en a fait son cheval de bataille plaidant 
pour que les États-Unis passent d'ici à 2030 à un réseau électrique fonctionnant à 100 % grâce aux 
énergies renouvelables, pour ainsi mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles. 
 
4 ans plus tard, ils s'en serviront pour justifier leur dictature énergétique qui se traduira par une 
explosion des tarifs de l'électricité et du gaz, dont l'augmentation avait commencé dès 2019 avec 
une augmentation du tarif de l'électricité de 10% dans l'année, donc 3 ans avant la guerre en 
Ukraine, qui ne sera qu'un faux prétexte comme d'habitude. Simultanément ils arrêteront plus d'une 
dizaine de centrales nucléaires pour cause de maintenance, alors qu'ils auraient pu étaler dans le 
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temps cet entretien, et ils allaient décréter un embargo sur le gaz provenant de Russie qui devait non 
seulement entraîner une hausse vertigineuse du tarif du gaz mais aussi de l'électricité, ils prévoient 
une hausse de 15% du tarif de l'électricité en 2023 (pour les particuliers). 
 
Source : 
 
https://www.hellowatt.fr/contrat-electricite/evolution-prix-electricite 
https://www.kelwatt.fr/prix/augmentation-electricite 
 
 
2020. Manipulation d'un vulgaire virus fabriqué et séquestration de la population mondiale. 
 
Le 18 octobre 2019 eut lieu à New York un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus 
organisé par l'université John Hopkins aux États-Unis, en collaboration avec le Forum économique 
mondial, la Fondation Bill Gates, la Banque mondiale, d'autres représentants de trusts 
pharmaceutiques, de la finance mondiale, de l'armée américaine, des médias, etc. 
 
Depuis de nombreux témoignages sont venus corroborer la thèse que le Sars-CoV-2 aurait été 
présent en Chine à la même époque, ce que les organisateurs de cette simulation savaient 
pertinemment. Le même cas de figure s'était produit le 11 septembre 2001, lorsque le jour même le 
Pentagone avait simulé une attaque terroriste du même genre sur les Etats-Unis. Mieux encore, la 
version officielle comportait tellement de contradictions et de si nombreuses questions demeurées 
sans réponses, qu'il était évident qu'elle était frauduleuse, conclusion à laquelle des milliers de 
scientifiques et médecins  dans le monde sont également parvenus à propos du récit officiel sur la 
pandémie de covid-19. 
 
Dans la causerie du 6 novembre 2021 : 
 
Covid-19, petit rappel de dates clefs : 
 
Afin de mieux comprendre le cheminement des évènements, on peut citer les dates-clefs ci-dessous: 
 
1. 2010 : rapport Rockefeller sur le « Lock Step » (L’étape du confinement) ; 
 
2. 2015 : le laboratoire de Pirbright dépose une demande de brevet pour un coronavirus qu’il a 
développé à partir du SRAS à des fins commerciales et thérapeutiques. Brevet obtenu en novembre 
2018. Le laboratoire Pirbright est co-financé par Bill Gates ; 
 
3. Août 2019 : aux États-Unis, on note une vague de pneumonies (soupçon de coronavirus) ; 
 
4. Autour du 8 août 2019 : fermeture du laboratoire de l’armée américaine, Fort Detrick, en raison 
de problèmes de sécurité ; 
 
5. Septembre 2019 : à Hawaï, infection de citoyens japonais qui n’avaient pas été en Chine ; 
 
6. Du 18 au 27 octobre 2019 : Jeux militaires mondiaux à Wuhan (Chine). Cinq athlètes étrangers 
ont été hospitalisés pour une infection indéterminée ; 
 
7. 18 octobre : « Event 201 » à New York, parrainé par le Centre de santé publique John Hopkins, la 
Fondation Bill et Melinda Gates et le Forum économique mondial. Un des objectifs de cet 
événement était une simulation informatique d’une pandémie de Coronavirus. Scenario Lock Step ; 
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8. Novembre 2019 : un rapport d’ABC News dit qu’une filiale du Pentagone mettait en garde dès 
novembre 2019 contre une nouvelle contagion virulente à Wuhan. Selon les analystes, il pourrait 
s’agir d’un événement cataclysmique. Informations communiquées à la Defense Intelligence 
Agency, aux chefs d’État-major des armées du Pentagone et à la Maison-Blanche ; 
 
9. Novembre 2019 : les renseignements israéliens sont avertis par les renseignements américains 
d’une pandémie potentiellement catastrophique à Wuhan. Les renseignements israéliens confirment; 
 
10. Novembre 2019 : les alliés de l’OTAN sont également informés de la situation ; 
 
11. Le 26 décembre 2019, le coronavirus est détecté à Wuhan ; 
 
12. 30 décembre 2019 : communication de la nouvelle maladie à l’OMS ; 
 
13. 3 janvier 2020 : le chef du CDC américain, Robert Redfield, a appelé le haut responsable 
chinois du CDC ; 
 
14. 8 janvier 2020 : il a été déterminé qu’il s’agissait du Covid-19 ; 
 
15. Mike Pompeo déclare en public que le Covid-19 est un « exercice en live » ; 
 
16. Septembre 2021 : le collectif Drastic (collectif de scientifiques indépendants travaillant sur les 
origines du Covid-19) a mis en ligne des documents selon lesquels l’ONG EcoHealth Alliance 
aurait soumis en 2018 à l’armée américaine un projet consistant à créer un virus SARSCoV 
chimérique, à partir de coronavirus de chauves-souris. 
 
Source :  
 
Origines du Covid-19: rappel des dates clefs et rapport sur les laboratoires biologiques américains 
Par Anne Philippe – Mondialisation.ca 5 novembre 2021 
   
 
2022. Enfin la Russie déclenche la guerre contre l’Ukraine placée sous tutelle de l'OTAN. 
 
Je n’ai plus le temps de rechercher les évènements marquant auxquels fut associée l’OTAN, qui 
depuis le début 1991 jusqu’en février 2022 contribuèrent à harceler et menacer la souveraineté et 
l’intégrité de la Russie, tant la liste est aussi longue et convaincante que celle sur le covid-19.   
 
Les lecteurs sont censés connaître les circonstances dans lesquelles la Russie a été amenée à lancer 
son "opération militaire spéciale" pour dénazifier l'Ukraine, s'opposer à son entrée dans l'OTAN et 
lui interdire de se doter d'armes nucléaires. Cette guerre était prévisible depuis la dislocation de 
l'URSS et du Pacte de Varsovie au début des années 90, dès lors que les Américains allaient 
afficher leur intention à terme de démembrer la Russie, la faire disparaître ni plus ni moins, avant 
que ce soit au tour de la Chine.  
 
La réaction russe était donc connue du Deep State, des Straussiens, des néoconservateurs, du 
Pentagone,  ainsi que les conséquences qui allaient en découler pour l'économie mondiale, les 
répercussions en termes d'approvisionnement en matières premières à la même échelle également... 
Aucun des acteurs ou protagonistes ne l'ignorait, la seule chose qu'ils ne savaient pas ou ne 
pouvaient par prévoir, c'est à quel rythme cette guerre allait se dérouler et comment les différents 
chefs Etats dans le monde allaient réagir au fil du temps, leur réaction étant tributaire de la manière 
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dont leur pays serait impacté sur le plan économique, social et politique, sachant qu'ils seraient 
harcelés et menacés par les Américains et leurs vassaux européens s'ils se rangeaient au côté de la 
Russie, mais qu'ils y gagneraient en stabilité et en sécurité en concluant des accords avantageux 
avec les Russes, tout dépendrait en dernière analyse s'ils privilégiaient la souveraineté et 
l'indépendance de leur pays, leur développement,  ou s'ils étaient trop corrompus et chiasseux pour 
résister à l'offre américaine.  
 
Le tout fut piloté par une poignée d'actionnaires, derrière lesquels se cachait un gang mafieux et 
criminel composé seulement de quelques oligarques multimilliardaires au pouvoir tentaculaire. 
 
Chaque fois de 2001 à 2020, ils testèrent leurs différents pouvoirs pour s'assurer que les conditions 
étaient réunies pour lancer leur Great Reset qui inclut la dictature énergétique, sanitaire, numérique 
et transhumaniste ou eugéniste. 
 

 
 
Triste et pitoyable record. 
 
Coupe du monde : France-Pologne offre un record d’audience à TF1 - Le HuffPost  6 
décembre 2022 
 
Grâce aux Bleus, TF1 a enregistré un pic à plus de 17 millions de téléspectateurs. Et la meilleure 
audience de l’année 2022 à la télévision française. Le HuffPost  6 décembre 2022 
 

 
 
En famille. Alors que le gouvernement soutient les néonazis ukrainiens. 
 
Un député LFI demande au gouvernement de "dénazifier l'espace public" - BFMTV  6 
décembre 2022 
 
J-C – Quels populistes ! Ils ne savent pas quoi inventer pour légitimer le gouvernement. 
 

 
 
En famille. Elles sont toutes ministres de Macron ! 
 
Énergies renouvelables : la majorité mise sur la gauche pour faire passer son projet de loi - 
Europe1  6 décembre 2022 
 
À l'Assemblée nationale, à l'ouverture des débats ce lundi sur les énergies renouvelables, la majorité 
met le cap à gauche pour faire passer son texte. Europe1  6 décembre 2022 
 
  
Loi sur les énergies renouvelables: "Nous avons obtenu des avancées", assure Sandrine 
Rousseau (EELV) - BFMTV 6 décembre 2022 
 
 
Clémence Guetté (LFI) : « Garantissons l’emploi et la souveraineté des filières industrielles 
renouvelables. »  - Journal du Dimanche 6 décembre 2022 
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Clémence Guetté - La France est le seul pays de l’Union européenne qui n’atteint pas ses objectifs 
en matière d’énergies renouvelables (EnR). Pourtant, l’urgence climatique et la crise internationale 
de l’énergie nous montrent l'urgence de développer massivement toutes les sources d’énergies 
renouvelables pour conquérir notre souveraineté énergétique. (Elle oublie de préciser ou elle feint 
d’ignorer que la France l’avait acquise antérieurement. Tout son discours est frauduleux. – J-C) 
 
L’urgence est de garantir l’emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles 
renouvelables. Les solutions sont sur la table, le gouvernement doit être à la hauteur de l’enjeu.  
Journal du Dimanche 6 décembre 2022 
 

 
 
A droite toute ! 
 
Duel Ciotti - Retailleau : Les Républicains à droite toute - Le HuffPost 5 décembre 2022  
 
Deux nuances de droite (très) affirmées. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, souvent donné 
comme favori de la compétition, est arrivé en tête du premier acte de la course à la présidence des 
Républicains ce dimanche 4 décembre. Il affrontera Bruno Retailleau, le sénateur vendéen, dans une 
semaine, pour un second tour crucial pour l’avenir du mouvement. 
 
Dans le détail, l’ancien candidat à la primaire recueille 42,7 % des voix qui se sont exprimées ce 
week-end parmi les adhérents, quand son poursuivant en totalise 34,4 %. Le député du Lot Aurélien 
Pradié, le troisième homme de cette élection et potentiel faiseur de roi de ce nouveau duel, plafonne 
lui à 22,2 %. Représentant d’un courant « populaire » aux préoccupations sociales, il est éliminé ce 
dimanche soir. 
 
Restent donc, dans la compétition, deux visions d’une droite dure, forte ou revendiquée, selon les 
différents adjectifs et les arguments répétés par les candidats à l’issue du premier tour, rue de 
Vaugirard, dans le sillage d’une campagne où tous les prétendants n’ont cessé de durcir le ton, 
soucieux de marquer leur différence avec la macronie, un des enjeux du scrutin interne. Le HuffPost 
5 décembre 2022 
 

 
 
A l’extrême droite toute ! 
 
Louis Aliot fait entrer le Rassemblement national au Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales - BFMTV  5 décembre 2022 
 
Le maire de Perpignan Louis Aliot a remporté dimanche l'élection départementale partielle dans le 
canton de Perpignan-Canohès avec 53,53% des suffrages exprimés, devenant le premier conseiller 
départemental RN des Pyrénées-Orientales. 
 
Au deuxième tour de cette élection, Louis Aliot et sa binôme Carla Muti, conseillère municipale à 
Canohès, ont battu le duo divers droite de Jean-Louis Chambon et Florence Micolau (46,47%). La 
participation n'a atteint que 23,98% des inscrits.  
 
Louis Aliot s'est dit "satisfait du résultat", tout en ajoutant: "Maintenant il faut quand même raison 
garder. Il y a une très faible participation". (Le candidat d’extrême droite a donc été élu en 
obtenant 12,83% des voix des électeurs inscrits. – J-C) 
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Au premier tour, le 27 novembre dernier, la participation avait atteint 21,63%. Avec 44,07% des 
suffrages exprimés, Louis Aliot et Carla Muti avaient déjà devancé Jean-Louis Chambon et 
Florence Micolau (27,63%). 
 
Avec 26,36% des voix, le conseiller départemental sortant, Mathias Blanc (PS), avait été éliminé, 
avant d'appeler "à voter Chambon pour faire battre Aliot". BFMTV  5 décembre 2022 
 

 
 
Dictature climatique et énergétique. La stratégie du chaos et de la peur. 
 
Ascenseurs, digicodes... Ces équipements du quotidien qui pourraient être à l'arrêt en cas de 
coupure - BFMTV 5 décembre 2022 
 
Le gouvernement l'a confirmé, des coupures de courant sont envisagées cet hiver au cas où le réseau 
électrique serait sous tension. Ces arrêts temporaires, locaux et planifiés à l'avance ne doivent pas 
bouleverser le quotidien des Français. Il faudra malgré tout être prudent car de nombreux appareils 
seront impactés. 
 
· Ascenseurs à l'arrêt 
 
Attention notamment si vous êtes adepte des ascenseurs. Pendant les périodes de coupures de 
courant, ces appareils électriques seront logiquement à l'arrêt. Mieux vaudra donc éviter de les 
emprunter au risque de rester bloqué. D'autant qu'il sera difficile pour les secours d'intervenir. 
 
Si vous habitez dans un immeuble équipé d'un digicode ou d'un badge d'accès, le service ne 
fonctionnera pas. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous serez bloqués à l'extérieur, l'électricité 
servant uniquement à maintenir la porte fermée. La majorité des portes disposent par ailleurs d'un 
système d'ouverture manuel alternatif, en général un loquet, permettant de pouvoir évacuer même 
en cas de coupure de courant. Il devrait donc être possible d'entrer et de sortir librement du 
bâtiment, selon notre journaliste Lisa Hadef. 
 
· Paiements, retraits d'argent... 
 
Pour ce qui est de faire des courses alimentaires, les supermarchés devraient rester ouverts s'ils 
disposent d'un groupe électrogène, mais certains petits commerces pourraient fermer. 
 
Le paiement par carte bleue, dont le module est électrique, ne sera en revanche pas possible. Mieux 
vaut donc avoir quelques espèces de côté, d'autant que les distributeurs de billets de banque risquent 
d'être également à l'arrêt. 
 
"En cas de coupure d’électricité sectorisée pendant une durée déterminée, les clients pourront 
accéder aux espèces dans un autre lieu à proximité", précise cependant la Fédération bancaire 
française au Parisien. 
 
· Les transports en commun perturbés 
 
Du côté des transports, le trafic sera lui aussi fortement impacté. Si les trains ne risquent pas de 
coupure, car ils sont alimentés par un réseau indépendant, l'alimentation des gares, des passages à 
niveau ou des signalisations pourrait être touchée. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
10 

Pour éviter tout risque que des passagers soient bloqués pendant deux heures en pleine voie par 
défaut de signalisation, les autorités devraient jouer la prudence. "En cas de coupure, la circulation 
des trains sera suspendue", précise ainsi une source gouvernementale. 
 
Du côté des transports en commun, la circulation sera variable. Certains réseaux pourraient être 
interrompus temporairement s'ils ne disposent pas de "la capacité effective à faire circuler sur 
l’intégralité de leur parcours, pendant des horaires de délestage, des trains de banlieue, des métros 
ou des tramways". 
 
Le métro parisien ne sera pas concerné puisqu'il dispose de "son propre réseau d'électricité", selon 
le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFMTV vendredi. 
 
· Certains feux tricolores coupés 
 
Si vous prenez la route, mieux vaudra être prudent. Les feux tricolores pourraient être éteints dans 
certaines régions. "Ça dépend(ra) des endroits", avance simplement Olivier Véran. 
 
Dans le cas où la signalisation routière serait suspendue, il faudra alors s'en remettre aux consignes 
de conduite de base : priorité à droite et priorité aux piétons. Les préfets sont également appelés à 
recommander aux Français de limiter leurs déplacements. 
 
Les barrières de péage, alimentées de façon autonome, devraient en revanche fonctionner 
normalement. Mais attention de bien faire son plein, les stations-service ne pourront en effet plus 
délivrer de carburant, à moins de disposer d'un groupe électrogène de secours. 
 
· 40% d'usagers prioritaires 
 
Malgré ces perturbations, de nombreux services continueront à fonctionner malgré les coupures. 
Certaines personnes, considérées comme des usagers prioritaires, bénéficieront de passe-droits. Ils 
représentent 40% de la population totale. 
 
Ce sera notamment le cas de malades hospitalisés à domicile, de certains établissements comme les 
hôpitaux ou des installations de défense nationale. Même chose pour les personnes raccordées à ces 
réseaux prioritaires, qui vivent par exemple à côté d'un hôpital. La Corse, raccordée au réseau 
électrique italien, n'est pas non plus concernée. BFMTV 5 décembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme ou au temps des barbares. La stratégie de la peur ébranlée. 
 
Coupures d'électricité : Emmanuel Macron fustige «les scénarios de la peur» - Europe1 6 
décembre 2022 
 
En arrivant à un sommet européen à Tirana, Emmanuel Macron a critiqué "les scénarios de la peur" 
face aux risques de coupures d'électricité. Europe1/AFP 6 décembre 2022 
 
J-C - Serait-il tenté de faire marche arrière ? Ce serait étonnant de la part de ce sadique. On y 
reviendra plus loin.  
 
Laurent Méric, porte-parole d’Enedis, affirme que les patients sous respirateur artificiel à 
domicile auront des coupures d’électricité - lemediaen442.fr  6 décembre 2022 
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Les propos du représentant d’Enedis (voir vidéo ci-dessous) sont extrêmement inquiétants : « Les 
patients à haut risque vital, qui sont identifiés et […] qui ont un respirateur avec un équipement 
important à la maison, sont éventuellement délestables [NDLR, suppression momentanée du 
courant électrique]. Ces personnes sous respirateur artificiel sont non prioritaires, si je peux me 
permettre de le dire. »  
 
L’accident est inévitable. Comment les pouvoirs publics vont-ils pouvoir prendre en charge ces 
personnes à haut risque vital — qui normalement sont à domicile — alors que les hôpitaux sont 
pleins à craquer et que le personnel est en sous-effectif ? De 2016 à 2021, 21 000 lits d’hôpitaux ont 
été supprimés. La question d’une prise en charge de ces personnes à seulement un mois d’une 
possible coupure d’électricité laisse entrevoir un manque de préparation évident. Nous nageons en 
plein amateurisme, ce qui laisse craindre le pire.  lemediaen442.fr  6 décembre 2022 
 
Le HuffPost - « On va les appeler, on va leur envoyer un SMS, un mail, pour voir s’ils ont pris des 
précautions », deux jours avant les coupures, explique encore Laurent Méric, qui précise que ces 
personnes auront un numéro de téléphone dédié. Elles seront ensuite « déplacées » dans un endroit 
sans coupure d’électricité, où une aide leur sera garantie.  Le HuffPost/AFP 6 décembre 2022 
 
J-C - Le représentant d’Enedis s'est exprimé comme si  des coupures de courant allaient forcément 
avoir lieu et qu'il s'y était préparé, ce qui me fait dire qu'on est en présence d'un scénario similaire à 
celui employé lors des mystifications sur le climat et la pandémie imaginaire, autrement dit  ces 
coupures sont de nature politique ou que les conditions ont été fabriquées pour les rendre 
inévitables, les présenter comme telles ou c'était le but que le gouvernement poursuivait. La preuve, 
l'aveu de Véran, même s'il a tenu à le tempérer, il n'allait tout de même pas dévoiler qu'à l'origine ce 
scénario reposait sur une supercherie. 
 
Paris Match - "Nous avons la pleine capacité collectivement d'éviter tout risque de coupure, quelles 
que soient les conditions hivernales", a affirmé Olivier Véran. "Le principe numéro un, c'est qu'il 
n'y a rien d'inéluctable".   
 
J-C - Et c'est Macron qui a vendu la mèche : 
 
Paris Match - Le président Emmanuel Macron a invité samedi les Français à ne "pas paniquer" face 
aux risques de coupures d'électricité, jugeant même qu'elles pourraient être évitées si la 
consommation était baissée de 10%. Paris Match/AFP  6 décembre 2022 
 
J-C - Plus précisément, cette nouvelle opération fait partie de la panoplie des instruments participant 
à la fabrication du consentement pour contraindre la population à accepter de nouveaux sacrifices 
ou d'adopter le récit officiel dans le cadre du volet Green New Deal du Great Reset, la régression 
sociale généralisée étant une fatalité que chacun devrait accepter sans chercher ailleurs un 
responsable aux difficultés qui accablent la population, surtout pas du côté du gouvernement ou du 
régime, encore moins de Davos. 
 

 
 
Ce sont eux la pire menace qui plane sur l’humanité.  
 
J-C - Ils appellent à se mobiliser contre les méfaits qu'ils ont eux-mêmes produits pour en tirer 
profit. 
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Quand on a cela en tête, on ne les écoute pas, on ne peut pas être sous leur influence, on sait 
d'avance que leur récit sera falsifié, on est armé pour les combattre. Dans le cas contraire, on se 
laissera manipuler. "L'humanité" qu'ils dénoncent, ce sont eux qui l'ont rendue telle qu'elle est et 
personne d'autres, pas nous en tout cas puisque nous, les peuples, nous ne disposons d'aucun 
pouvoir, ce sont eux qui concentrent tous les pouvoirs entre leurs mains, mais c'est à nous qu'ils 
réclament de payer la facture de leurs méfaits à leur place, nous refusons, nous devons nous y 
opposer, les chasser du pouvoir.  
 
Et dire qu'il y a encore des intellectuels pour s'en remettre à l'ONU, pareil déni est insupportable. 
 
 
COP15 : l’humanité est devenue une « arme d’extinction massive », dénonce Antonio Guterres 
- Le HuffPost 7 décembre 2022 
 
L’humanité est devenue une « arme d’extinction massive » et il est temps de cesser notre « guerre à 
la nature », a déclaré ce mardi 6 décembre le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, 
appelant les pays à des décisions courageuses à la veille de la COP15 sur la biodiversité. 
 
« Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l’humanité 
est devenue une arme d’extinction massive », a-t-il martelé lors du lever de rideau de cette 
conférence à Montréal, qu’il voit comme « notre chance d’arrêter cette orgie de destruction ». 
 
Les défis que la COP15 doit relever sont considérables : un million d’espèces sont menacées 
d’extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que 
la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. 
 
Les produits chimiques, les plastiques et la pollution atmosphérique étouffent la terre, l’eau et l’air, 
tandis que le réchauffement de la planète dû à la combustion des énergies fossiles provoque un 
chaos climatique - des vagues de chaleur et feux de forêt aux sécheresses et aux inondations. 
 
J-C - L'anarchie qui caractérise le développement du capitalisme relève effectivement d'une « 
cacophonie du chaos jouée avec des instruments de destructions » de l'espèce humaine et de notre 
planète en toute connaissance de cause au nom du sacro-saint profit. 
 
Le HuffPost - « Aujourd’hui nous ne sommes pas en harmonie avec la nature, au contraire nous 
jouons une mélodie bien différente », une « cacophonie du chaos jouée avec des instruments de 
destructions », a résumé le secrétaire général de l’ONU. 
 
« Et en fin de compte, nous nous suicidons par procuration », a-t-il ajouté, avec des répercussions 
sur l’emploi, la faim, la maladie et la mort.  
 
J-C - Quand plus loin Le HuffPost signale que "le constat scientifique" sur lequel repose leur récit 
"est peu discuté", ils avouent que parce qu'ils l'ont entièrement fabriqué pour parvenir à leurs fins, 
ils ne peuvent pas donner la parole aux représentants  des milliers de scientifiques qui par le monde 
contestent la manipulation frauduleuse des données qui ont été récoltées par le GIEC lui-même et 
qui contredisent ses conclusions.  
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Totalitarisme. L'Union européenne des multinationales. 
 
Albert Bourla, patron de Pfizer, refuse de témoigner devant la commission du Parlement 
européen - lemediaen442.fr  6 décembre 2022 
 
Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a de nouveau refusé de témoigner devant la commission spéciale 
covid du Parlement européen. « Depuis l’audience covid d’octobre, nous n’avons aucune autre 
information à partager avec le Comité, déclinons donc respectueusement l’invitation à réexaminer 
ces questions », indique sa lettre du 2 décembre. 
 
Albert Bourla n’en est pas son premier échappatoire. En octobre il devait témoigner devant le 
comité du Parlement européen et répondre à des questions difficiles sur la manière dont les accords 
secrets sur les vaccins avaient été conclus. Était notamment concerné un contrat de plusieurs 
milliards d’euros entre le PDG de l’industrie pharmaceutique et la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen. Alors qu’une audition sur les vaccins était organisée au 
Parlement européen le 10 octobre 2022, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait refusé d’être présent. 
Janine Small, présidente des marchés  internationaux, l’avait remplacé. La députée Virginie Joron 
s’était exprimée en ces termes : « La journée d’hier était une mascarade. Aucune des questions que 
nous avions posées, que ça soit sur les contrats, les SMS, les prix, les effets secondaires… aucune 
des questions n’a reçu de réponse. On sait tous que c’est le contrat d’achat le plus important qui a 
été négocié au sein de la commission. Je rappelle que c’est 2,4 milliards de doses pour au moins 36 
milliards d’euros. » 
 
Le 28 octobre, le comité covid a adressé une deuxième invitation au PDG. « Notre commission a 
estimé que lors de la précédente audition avec des représentants de l’industrie pharmaceutique, où 
Pfizer était représenté par Mme Janine Small, des questions importantes concernant les accords 
d’achat anticipé entre l’Union européenne et Pfizer, qui relèvent de la responsabilité du PDG et 
auquel lui seul a le pouvoir de répondre, sont restées sans réponse », a déclaré la présidente du 
comité Kathleen Van Brempt (groupe S&D) dans un communiqué. « En tant que présidente de la 
commission covid, je regrette profondément le refus du Dr Bourla de discuter de cette question avec 
les membres du Parlement européen. En tant que co-législateur du budget européen, le Parlement a 
le droit d’obtenir une transparence totale sur les modalités de ces dépenses et les négociations 
préalables qui y conduisent », a-t-elle déclaré. 
 
L’entreprise Pfizer, condamnée aux États-Unis à 91 reprises pour plus de 10 milliards de dollars 
d’amendes depuis 2000, ne semble pas disposée à répondre sur ces contrats. « Pfizer a fourni une 
contribution au comité spécial sur la pandémie de covid-19 et au Parlement européen au sens 
large, alors qu’il cherche à comprendre et à tirer des enseignements de la réponse à la pandémie », 
a déclaré un porte-parole de la société au média Politico.  
 
 
En complément. 
 
La vérité sur l’ivermectine  - Réseau International 6 décembre 2022 
 
https://reseauinternational.net/la-verite-sur-livermectine/ 
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Inde. Ils sont toujours animés de bonnes intentions, et en guise d'information ils diffusent leur 
propagande. 
 
Inde: dans le Gujarat, la mémoire des émeutes de 2002 influence encore les votes - rfi.fr 5 
décembre 2022 
 
J-C - Depuis 2014 où Modi est devenu Premier ministre, les médias occidentaux et ses détracteurs 
n'ont cessé de mettre en garde contre une éventuelle guerre civile de nature religieuse en Inde,  dont 
Modi serait l'instigateur, en vain 8 ans plus tard, alors et ils désespèrent ! 
A Davos ils n'apprécient pas du tout que le Premier ministre indien Modi refuse de sanctionner la 
Russie de Poutine. Modi est issu du parti nationaliste BJP allié à des organisations hindouistes 
orthodoxes (RSS) classées à l'extrême droite, dès lors pour ses adversaires acquis idéologiquement 
à Davos ou ses agents, n'importe quelle occasion sera bonne à exploiter pour l'attaquer ou le 
diaboliser.  
 
De préférence ils agiront sournoisement ou en avançant masqué comme il se doit, pour que leurs 
réelles intentions n'interfèrent pas avec leurs motivations, qu'ils estiment conforment "aux règles" 
démocratiques adoptées par  "l'occident collectif" ou la "communauté internationale" ou aux 
aspirations légitimes du peuple qu'ils prétendent incarner, cela peut faire sourire quand on sait à 
quels ordures on a affaire, mais c'est ainsi qu'ils fonctionnent. 
 
Comment ils s'y sont pris cette fois-ci ? 
 
C'est simple, ils ont trouvé un musulman habitant dans un bidonville de Bombay, au passage 
Mumbai depuis 1995, les colons nostalgiques de RFI n'ont toujours pas actualisé le nom de la 
capitale économique de l'Inde, et pour mieux émouvoir les lecteurs ils n'ont pas recueilli n'importe 
quel témoignage, ils ont recouru à un misérable vieillard indien qui fera pitié, avouons que ce n'est 
pas trop mal joué jusque-là.  
 
Poursuivons le récit de LFI.  
 
Ce brave musulman racontera que "3 personnes de sa famille ont été tuées lors des émeutes de 2002 
par des extrémistes hindous", ce dont on n'a aucune raison de douter, bien qu'on n'en sache pas 
davantage. Il faut noter qu'à l'époque de ce massacre qui fit plus de 1000 morts principalement des 
musulmans, il se trouve que l'État du Gujarat était dirigé par Narendra Modi, il sera accusé d'en 
avoir été l'instigateur sans qu'aucune charge n'ait jamais été retenue contre lui, bref, d'où le titre de 
l'article de RFI qui n'avait rien d'anodin, puisqu'il visait le parti (BJP) de Modi au moment même où 
se tiennent des élection au Gujarat.  Là cela commence à sérieusement sentir le souffre pour RFI.  
 
La suite va nous révéler pourquoi ils ont publié cet entretien et évoqué cet évènement qui remonte à 
deux décennies, comme si depuis il ne s'était rien passé à Mumbai ou en Inde. 
 
Nous avons tout lieu de penser que le témoignage de ce musulman n'aurait présenté aucun intérêt 
pour RFI s'il n'avait pas poursuivi en précisant que "dans ce ghetto, tout le monde vote pour le parti 
du Congrès", or, ce parti est soutenu par Washington ou Davos dont Macron et RFI partagent 
l'orientation politique, ceci explique cela. 
 
Un peu d'histoire ou rappel. 
 
(Soource : https://www.universalis.fr/chronologie/inde/) 
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Inde. Violents affrontements entre sikhs et hindous au Pendjab   14 février 1984 
Inde. Émeutes religieuses à Bombay   17  mai 1984 
Inde. Recrudescence du terrorisme sikh   10 mai 1985 
Inde. Attentat terroriste sikh contre un Boeing d'Air India   23 juin 1985 
Inde. Assassinat de soixante-seize hindous par des terroristes sikhs  6 juillet 1987 
Inde. Aggravation du terrorisme au Pendjab  9 mai 1988 
Inde. Émeutes intercommunautaires et crise politique après la destruction de la mosquée 
d'Ayodhya. 6 décembre 1992 
Inde. Série d'attentats à la bombe.  12  mars 1993 
Inde. Violences interreligieuses meurtrières au Gujarat.   27 février  2002 
Inde. Attentats meurtriers à New Delhi.   29 octobre 2005 
Inde. Attaque terroriste meurtrière à Bombay.  26  novembre 2008 
Inde. Élection régionale de Delhi et émeutes à New Delhi. 8  février 2020 
Inde. Affrontement meurtrier dans l’Uttar Pradesh lié à la révolte des paysans.  3 octobre 2021 
 
 
L'article de RFI. 
 
Inde: dans le Gujarat, la mémoire des émeutes de 2002 influence encore les votes - rfi.fr 5 
décembre 2022 
 
On continue de voter, depuis le 1er décembre, pour les législatives au Gujarat, place forte du parti 
nationaliste hindou BJP. Il y a vingt ans, des émeutes anti-musulmanes y faisaient plus de 1 000 
morts et 100 000 déplacés. Une tragédie qui continue d'influencer les dynamiques politiques de la 
campagne.   
 
Dans le bidonville musulman de Bombay Hotel, la mémoire des affrontements de 2002 oriente les 
votes. «  Trois personnes de ma famille ont été tuées en 2002 par les extrémistes hindous. C'est 
pour cela que j'ai dû fuir. Dans ce ghetto, tout le monde vote pour le parti du Congrès. Leurs 
députés sont les seuls à se soucier de notre sort, à se battre pour amener l'eau et l'électricité », 
raconte, Munaf Sheik, un habitant de 60 ans. 
 
De son côté, le BJP affirme avoir ramené la paix civile dans le Gujarat. Le ministre de l'Intérieur 
Amit Shah a récemment choqué en affirmant que les tueries avaient servi de leçon aux fauteurs de 
troubles. 
 
J-C - Il aurait pu aussi citer un fait que les lecteurs auraient pu approuver, ce qu'il fallait éviter, sa 
mise en examen restée sans suite "pour avoir ordonné l’enlèvement et l’assassinat de mafieux de la 
région". Source : Inde: Narendra Modi nomme le radical Amit Shah à l’Intérieur - RFI 31 mai 2019 
- Libération le présentera le 6 février 2020 comme " le féroce ministre de l’intérieur" de Modi, "le 
Machiavel du nationalisme hindou". 
 
RFI - Élu un an avant les émeutes, Narendra Modi a su calmer les tensions, juge Yogesh Bhatt, un 
hindou de 66 ans : « Les divisions entre hindous et musulmans ont été créées artificiellement. Pour 
nous, les musulmans, les chrétiens sont aussi des "hindous", ils font partie de l'Inde. Dans ce pays, 
tout le monde est égal ».  
 
J-C - Après avoir diabolisé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, pour faire bonne mesure 
ou déstabiliser les lecteurs sur le mode, parle toujours il en restera quelque chose, RFI s'est fendu 
d'un témoignage qui sert à faire oublier que les conflits entre hindous et musulmans n'ont jamais 
cessé depuis l'indépendance en 1947 quel que soit le parti ou la coalition au pouvoir.   
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 RFI - Dans cette campagne, le nouveau parti d'opposition AAP, qui chasse sur les terres du BJP, a 
évité toute référence au drame, y compris lors de la libération polémique de violeurs et meurtriers 
hindous, emprisonnés à l'époque. Preuve que vingt ans plus tard, cette tragédie façonne les 
positionnements des partis qui s'affrontent au Gujarat. rfi.fr 5 décembre 2022  
 
J-C - Cela ne prouve rien, RFI cherche à camoufler son instrumentalisation des évènements de 
2002. En réalité, il était facile de s'en prendre à Modi, pour nous mais pas pour eux, parce qu'ils 
cautionnent les mesures néolibérales que Modi a adoptées, parmi lesquelles, la diminution des 
dépenses sociales et de santé et la libéralisation du marché du travail notamment, tout s'explique.  
 

 
 
Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Capables du pire, l’union de certains gouvernants rend la Guerre mondiale possible par 
Thierry Meyssan - Réseau Voltaire  6 décembre 2022  
 
Alors que nous réagissons avec effroi à la résurgence de groupes fascistes, nazis ou impériaux 
japonais, nous ne voyons pas que ce ne sont pas ces idéologies qui ont provoqué la Guerre 
mondiale, mais l’alliance de gouvernants prêts au pire. La même configuration est sur le point de se 
reproduire avec d’autres groupes. Dans quelques mois, si nous ne réagissons pas maintenant, une 
Troisième Guerre mondiale sera peut-être rendue possible. 
 
Pour lire l’article en entier :  
 
https://www.voltairenet.org/article211737.html 
 

 
 
L’Ukraine interdit l’Église orthodoxe - Réseau Voltaire  4 décembre 2022 
  
Le Conseil de Sécurité nationale et de Défense ukrainien a décidé, le 1er décembre 2022, d’« 
interdire aux organisations religieuses affiliées à des centres d’influence de la Fédération de Russie 
d’opérer en Ukraine », a annoncé le président Zelensky en signant le décret 820/2022. 
 
Les « nationalistes intégraux » avaient déjà interdit l’Église orthodoxe durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
Le « Service d’État pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience » (joli nom pour un concept 
raciste !) a été chargé de fermer les bâtiments de l’Église orthodoxe relevant du patriarcat de 
Moscou. Une dizaine de popes ont été arrêtés pour commencer. 
 
La présidence ukrainienne considère qu’elle respecte la liberté de conscience selon les normes du 
Conseil de l’Europe, puisque la Fédération de Russie n’en fait plus partie. 
 
Il y a deux semaines, les services de sécurité ukrainiens (SBU) avaient violemment perquisitionné 
un monastère orthodoxe de Kiev et arrêté un prêtre qui avait osé évoquer la « Mère patrie » de 
l’Ukraine, c’est-à-dire la Russie. 
 
Sur Twitter, Donald Trump Jr. (le fils de l’ancien président) s’est étonné de sa conception de la 
liberté et a proposé qu’on lui envoie encore 100 milliards de dollars sans en vérifier l’usage. 
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Arrivée le 3 décembre à Kiev, la sous-secrétaire d’État US, Victoria Nuland, s’est exclamée : « 
Vous vous battez aujourd’hui non seulement pour votre liberté, mais aussi pour les valeurs 
démocratiques ». 

 
 
Moscou, 6 décembre (SANA) Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que plus de 
80 militaires ukrainiens ont été neutralisés et que deux chars, trois véhicules blindés de transport de 
troupes et deux camionnettes ont été détruits dans la direction Krasno-Limansky, où les troupes 
russes ont effectué Ils ont transporté des opérations offensives et saisi des lignes avantageuses et de 
nouvelles positions. 
 
De même, jusqu'à 65 soldats de Kyiv ont été éliminés et deux véhicules de combat d'infanterie et 
une camionnette ont été détruits en direction de Kupiansk, où des tirs d'artillerie préventifs ont 
empêché une tentative d'attaque de l'ennemi contre la colonie de Kuzemovka de la République 
populaire de Lougansk. 
 
Pendant ce temps, les opérations offensives des troupes russes se poursuivent avec succès en 
direction de Donetsk, où les forces armées ukrainiennes ont subi plus de 60 pertes dans leurs rangs 
et perdu cinq véhicules blindés. 
 
Sur le front sud de Donetsk, l'ennemi a tenté en vain de reprendre les positions perdues dans les 
colonies de Vladimirovka de la République populaire de Donetsk et de Novodarovka de la région 
de Zaporozhie. Les unités ukrainiennes ont été arrêtées par des attaques aériennes et d'artillerie et 
sont retournées à leurs positions d'origine. 
 
Les pertes ennemies sur ce front s'élèvent à plus de 30 soldats ukrainiens tués et blessés, deux 
véhicules de combat d'infanterie et trois véhicules de guerre. 
 
À leur tour, les forces d'aviation tactique et de missiles et d'artillerie ont vaincu quatre postes de 
commandement des forces armées ukrainiennes, ainsi que 83 unités d'artillerie et 176 sites de 
concentration de troupes et de matériel militaire. 
 
En outre, un point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a été atteint dans la colonie 
d'Ilichovka dans la région de Kharkiv, ainsi qu'une station radar du système de missiles anti-aériens 
ukrainien S-300. 
 
Dans la région de Zaporozhye, trois dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie et de munitions ont 
été détruits dans les zones des colonies de Gulyaipole, Stepne et Primorskoye. 
 
En outre, un avion de chasse des forces aérospatiales russes a abattu un avion MiG-29 de l'armée de 
l'air ukrainienne et, dans le même temps, des systèmes de défense aérienne ont abattu six drones et 
intercepté 15 roquettes à partir de systèmes de missiles à lancement multiple HIMARS et Uragan. 
 
 
Moscou, 6 décembre (SANA) Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que ses forces 
aérospatiales et navales avaient mené une attaque massive avec des missiles de haute précision et à 
longue portée contre des cibles du système de commandement et de contrôle militaire ukrainien. 
 
Il a ajouté que les installations énergétiques et le complexe de défense ukrainien avaient également 
été attaqués. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
18 

Les attaques ont arrêté la production et la réparation d'armes ukrainiennes dans les entreprises du 
complexe militaro-industriel, et ont également interrompu le transport ferroviaire d'équipements 
militaires pour les Forces armées ukrainiennes, y compris des livraisons d'armes en provenance de 
l'étranger, a indiqué l'entité militaire. 
 
Le ministère a précisé que le transfert des forces et du matériel logistique ukrainien est désormais 
plus difficile en raison de ces attaques. 
 
Il a précisé qu'il n'y avait pas eu d'attaques de missiles contre la ville de Kyiv. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 8 décembre 2022.  
 
Confirmation. J'ai constaté hier, que les vidéos de la  chaîne CrowdBunker de Réinfocovid 
totalisaient en moyenne à peine quelques centaines de vues, ce qui est insignifiant, alors que 
Réinfocovid est connu dans la France entière. 
 
Du coup, je me suis dit que notre portail ayant reçu 75.000 visites (hors robots) début décembre 
2022 (145.000 en 2021 quand les causeries figuraient dans la page d’accueil), c’est insignifiant ou 
confidentiel comme fréquentation, mais mieux que d’autres sans aucun moyen ou en étant inconnu. 
 

 
 
Parole d’internaute. 
 
- « Comment se fait-il qu’on regarde toujours la violence des opprimés, et jamais celle des États 
oppresseurs, des institutions, de l’ordre établi qui harcèle les humains, les communautés dans leur 
corps, dans leurs terres, dans leurs vies ? Pourquoi la violence d’Etat n’est-elle jamais condamnée 
? Pourquoi ceux qui doivent défendre leur vie sont-ils toujours accusés de violence et pas ceux qui 
sont les véritables agresseurs ?   
 
Les puissants, les riches, les nantis, sont ceux qui profitent du système capitaliste pour placer, 
engranger, spéculer, délocaliser, affamer ! » 
 

 
 
Dans mon bloc-notes ou ma boîte à réflexion. 
 
Quand la CIA infiltrait la culture - ARTE 2006 
 
https://www.youtube.com/watch?v=so4SGtScPW0 
 
Quand la CIA infiltrait la culture [ ARTE ] - de Hans-Rüdiger Minow - 2006. Dans les années de 
l’après-guerre, les services secrets américains lancent une vaste opération d’infiltration des milieux 
européens de la culture. Ils lui consacrent plusieurs millions de dollars et s’appuient sur un 
organisme, le “Congrès pour la liberté de la culture”, dont le siège se trouve à Paris. La capitale 
française est un lieu stratégique pour publier des revues lues jusqu’en Afrique, en Amérique latine 
et dans les pays arabes. Le Congrès pour la liberté de la culture s’intéresse aux artistes et 
intellectuels de gauche, qu’il essaie de soustraire à l’influence marxiste et de gagner à la cause 
américaine. En France, la revue Preuves dirigée par Raymond Aron constitue le fer de lance de cette 
diffusion de la pensée anticommuniste. Ce documentaire montre comment les services secrets 
américains ont manipulé les milieux artistiques et intellectuels européens pendant la guerre froide. 
Beaucoup d’écrivains travaillèrent ainsi pour la CIA. 
 
A 28 minutes :  
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- Werner Spies (Historien de l'art) - D'une manière ou d'une autre l'art a toujours servi les structures 
officielles, que ce soit au XIXè siècle, à la Renaissance ou dans l'Eglise, l'art a toujours été 
l'expression de la puissance, la politique s'est toujours servie de l'art pour affirmer son pouvoir... 
  
J-C - En réalité cela n'a jamais cessé dans toutes les catégories artistiques. On a vu l'autre jour le cas 
de Bono de U2 par exemple via l'Open society foundations de Soros, Hollywood où les majors en 
sont la caricature pour le cinéma, idem pour la musique et la littérature. 
 
On a beau avoir entendu parler de tout cela ou le savoir, tant qu'on n'a pas vu en détail comment 
cela se passe en réalité on n'y réfléchit pas trop, on peut même se dire que c'est un phénomène 
secondaire, mais on commet là une grave erreur, car cela va influencer le mode de penser des 
intellectuels, des classes moyennes et des masses en général, parce qu'ils visent finalement 
l'ensemble de la population avec leur propagande déguisée pro libérale ou atlantiste, américaine, 
finalement en faveur du régime capitaliste auquel on attribuera des qualités qu'il n'a pas ou qui sont 
usurpées. 
 
En y réfléchissant avant de m'endormir hier soir, juste après avoir terminé de regarder cette vidéo, 
j'ai été pris d'un affreux doute en me disant qu'ils avaient ainsi réussi à enlaidir ou vulgariser tous 
les arts sans exception à l'instar de la société toute entière.  
 
C'est le constat que l'on peut faire en comparant la production littéraire du XXe siècle ou les 
ouvrages indigestes que les éditeurs ont publiés avec la littérature des siècles précédents par 
exemple. De même avec la musique qui n'atteindra jamais les sommets harmoniques ou lyriques de 
la musique dite classique, qui exprima toute la gamme des émotions humaines à la perfection,  et 
qui rendit avec un charme incomparable la diversité et la splendeur de la nature jusqu'à la sentir 
vivre ou vibrer en nous, contribuant à une révélation spirituelle qui  élèverait les auditeurs au-dessus 
de la médiocrité de la condition humaine, en invoquant l'idéal de liberté qui leur restait à conquérir 
ou pour lequel les hommes devaient lutter...  
 
C'est ce que j'ai ressenti en écoutant le meilleur de la musique classique exécutée par des virtuoses 
et les orchestres les plus talentueux, bien que j'en écoute beaucoup moins que la musique moderne, 
parce qu'elle nécessite des dispositions qui sont trop rarement remplies, un grand silence, une 
concentration d'esprit particulière ou qu'on soit en mesure de faire abstraction de tout le reste pour 
que la fusion prenne et qu'on en retire un plaisir indicible. Chaque fois que j'en écoute, ensuite j'ai 
l'esprit apaisé, mes tourments se sont envolés, je me sens bien, heureux, j'ai l'impression d'avoir 
touché ou approché quelque chose qui me dépasse, de m'être élevé à un niveau de conscience 
supérieur sans avoir eu à produire le moindre effort, et  si mon imagination était fatiguée ou en 
panne, la voilà rechargée à bloc et mon moral aussi. 
 
Il m'arrive évidemment d'éprouver de grandes sensations en écoutant du hard rock, mais c'est 
beaucoup plus brouillon, cela part dans tous les sens et j'ai du mal à suivre et à je ne vais en tirer 
autant profit. Les effets produits par le blues ou le jazz se rapprochent plus de ceux de la musique 
classique, c'est plus profond, plus sensuel, moins désordonné. Et puis, bien qu'il n'ait aucune 
influence sur moi et qu'il paraisse anodin, l'aspect satanique qui entoure souvent le hard, heavy ou 
metal rock n'est pas de nature à procurer de saines et de durables sensations. Il se dégage de cette 
musique des impressions contradictoires qui s'annulent, du coup après l'euphorie succède la gueule 
de bois comme après une grosse cuite, ce qui ne se produit pas avec la musique classique, qui nous 
invite plutôt à prendre conscience de la réalité tout au long de cette expérience, et cet état se 
poursuit par la suite sans interruption, l'atterrissage se fait en douceur et on est plus disponible 
qu'auparavant pour affronter la réalité parce qu'on ne l'a jamais réellement quittée, le hard rock et 
ses déclinaisons servent plutôt à nous en éloigner, à l'oublier, quand j'ai dit qu'il fallait faire 
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abstraction de tout le reste pour écouter de la musique classique dans les meilleures conditions, je 
ne faisais pas allusion à la réalité, mais uniquement à nos tracas de la vie quotidienne qui nous 
occupent l'esprit et nous empêchent de penser à autres choses. La musique classique, c'est la 
vibration de la dialectique de la nature mise en musique. Quand j'ai évoqué le hard rock, je parlais 
uniquement de la musique, pas des paroles qui ne m'intéressent pas ou peu. A suivre une autre 
fois… 
 

 
 
Atterrissage forcé avant le crash final, pas du tout, c'était une fausse alerte. 
 
Le Point.fr - Selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (IATA), les 
compagnies aériennes devraient redevenir profitables en 2023 en dégageant à l'échelle mondiale des 
bénéfices de 4,7 milliards de dollars.  
 
Toujours selon les projections de l'IATA, le nombre de passagers aériens devrait par ailleurs 
repasser l'année prochaine au-dessus de la barre des 4 milliards pour atteindre 4,2 milliards. Le 
trafic passagers resterait toutefois, en 2023, encore inférieur de 14,5 % à son niveau d'avant crise 
sanitaire.  
 
Selon les statistiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le nombre de 
passagers aériens avait atteint un niveau record de 4,56 milliards en 2019 avant de s'effondrer de 60 
% en 2020 pour tomber à 1,81 milliard, retrouvant ainsi son niveau de 2004. Pour rappel, le nombre 
de passagers aériens était de 310 millions en 1970, 1,02 milliard en 1990, 1,67 milliard en 2000 et 
2,6 milliards en 2010. En Chine, le nombre de passagers aériens a été multiplié par près de 1 000 
depuis 1974, date à laquelle il n'était que de 710 000. Il avait atteint 16 millions en 1990, 62 
millions en 2000, 266 millions en 2010 et 660 millions en 2019.  Le Point.fr  7 novembre 2022 
 
J-C - Entre nous, quelle folie ce besoin devenu compulsif parmi bien d'autres, d'aller se changer les 
idées ailleurs très loin de chez soi, ce qui est révélateur du mal-être dans leur société devenue 
irrespirable. 
 
Un peu par la force des choses, vivant en Inde avec des moyens financiers très réduits, j'ai été 
amené à exclure de mon alimentation tous les produits importés très chers, et depuis je mange 
indien ou très simplement et je m'en porte très bien, je ne me sens nullement frustré, je me suis 
habitué à cette situation, je fais avec les produits locaux, et franchement rien ne me manque, ni 
l'avion et surtout pas la France ! 
 

 
 
Bienvenue chez les sadiques. Stratégie de la paranoïa collective. Vous pouvez tous mourir à 
tout instant ! 
 
Si vous êtes de ces groupes sanguins, vous avez plus de risques de faire un AVC précoce -  
Ça m'intéresse 8 novembre 2022 
 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, il faut prendre le paracétamol uniquement 
pendant les repas car pris entre les repas, il peut provoquer la destruction fulgurante du foie" - 
Yahoo 5 décembre 2022 
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Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Les ruptures d’anévrisme tuent sans prévenir et 
peuvent toucher tout le monde" -  Yahoo 30 novembre 2022 
 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention aux cacahuètes, cet aliment peut vous tuer 
et tuer vos enfants" -  Yahoo 18 novembre 2022 
 

 
 
Comment ils terrorisent la population.  
 
60% des Français prêts à réduire leur consommation énergétique cet hiver - LePoint.fr 8 
novembre 2022 
 
Selon une enquête Elabe commandée par BFM TV, ces Français veulent éviter des coupures 
d'électricité cet hiver, et vont donc réduire leur consommation.  LePoint.fr 8 novembre 2022 
 
 
Ils osent tout. Après les avoir pris pour des cobayes en les obligeant à se faire injecter des 
substances géniques en phase expérimentale. 
 
Emmanuel Macron à des ministres sur les risques de coupure: "Les Français ne sont pas des 
cobayes" BFMTV 8 novembre 2022 
 
Emmanuel Macron a recadré certains ministres ce matin à l'Élysée, juste avant le Conseil des 
ministres. Autour de la table, étaient présents Élisabeth Borne, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-
Runacher. Il leur reproche leur communication sur les risques de coupures de courant. BFMTV 8 
novembre 2022 
 
 
Même dans leur camp, il s’inquiètent le tyran va trop loin… 
 
Coupures d'électricité : Macron «donne le sentiment de gouverner par la peur», observe 
Olivier Marleix (LR) - Europe1 7 décembre 2022 
 
"Le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour nous faire peur... La gestion de la peur des 
Français tient lieu de l'absence de cap" pour Emmanuel Macron, a déclaré le président du groupe 
Les Républicains à l'Assemblée nationale au micro d'Europe 1. Europe1 7 décembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. 
 
Le Royaume-Uni autorise un projet de mine de charbon controversé - LePoint.fr 8 novembre 
2022 
 
Le projet d'une mine de charbon souterraine a été autorisé mercredi par le gouvernement 
britannique, malgré les nombreuses critiques. LePoint.fr 8 novembre 2022 
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Ceux qui instrumentalisent la peur légitime de la population mal informée qui craint une 
Troisième Guerre mondiale en seront pour leurs frais. 
 
J-C - Les chroniqueurs de la plupart des médias officiels et alternatifs en ont fait leur fonds de 
commerce depuis fin février, parfois depuis bien plus longtemps, ces salopards révèlent ainsi qu'ils 
ne valent pas mieux que Macron et Zelensky.  
 
Guerre en Ukraine: Washington dit "ne pas encourager" Kiev à lancer des frappes en Russie - 
BFMTV  7 décembre 2022 
Les États-Unis ont déclaré mardi "ne pas encourager" l'Ukraine à lancer des frappes en Russie 
après des attaques de drones considérées comme émanant de Kiev sur plusieurs bases aériennes 
russes. 
 
"Nous n'aidons pas l'Ukraine à organiser des frappes au-delà de ses frontières, nous 
n'encourageons pas l'Ukraine à lancer des frappes au-delà de ses frontières", a martelé à la presse 
le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.  
 
Joe Biden a dit publiquement qu'il n'encourageait pas l'Ukraine à se doter de missiles de longue 
portée, redoutant une escalade qui pourrait conduire les États-Unis à jouer un rôle plus direct contre 
la Russie. BFMTV  7 décembre 2022 
 

 
 
Légalisation du nazisme en Ukraine. 
 
Division SS « Galicie » : La Cour suprême ukrainienne ne voit aucun lien avec le nazisme  - 
Karine Bechet-Golovko 7 décembre 2022 
 
Puisque l’on vous dit, qu’il n’y a pas de nazisme en Ukraine ! La Cour suprême ukrainienne vient 
de blanchir le régime néonazi post-Maïdan en déclarant très sérieusement que la Division « Galicie 
» ou 14e division d’infanterie SS Galicienne N°1 n’a pas de symboliques nazies, elle ne peut donc 
être interdite en Ukraine aujourd’hui. Et pour cause, la symbolique de cet organe, intégré dans les 
SS, qui a été utilisé pour lutter contre la résistance en Europe de l’Est, est reprise aujourd’hui par de 
nombreux membres de cette nouvelle armée atlantico-ukrainienne.  
 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/division-ss-galicie-la-cour-supreme-ukrainienne-ne-voit-aucun-lien-
avec-le-nazisme/ 
 

 
 
Ils le disent eux-mêmes et cela ne date pas d’hier. 
 
Non, ce n’est pas Poutine qui a commencé la guerre en Ukraine - Réseau International 7 
décembre 2022  
 
« L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges pour l’élite 
russe (et pas seulement pour Poutine). En plus de deux ans et demi de conversations avec des 
acteurs russes clés, des traîne-savates des recoins sombres du Kremlin aux critiques libéraux les 
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plus acérés de Poutine, je n’ai encore trouvé personne qui considère l’Ukraine dans l’OTAN 
comme autre chose qu’un défi direct aux intérêts russes. » (William Burns, ambassadeur américain 
à Moscou, écrivant à la secrétaire d’État Condoleezza Rice, 2008.) 
 
 
Pour lire l’article en entier :  
 
https://reseauinternational.net/non-ce-nest-pas-poutine-qui-a-commence-la-guerre-en-ukraine/ 
 

 
 
Inversion accusatoire. La CIA et les milieux d'affaires péruviens réalisent un nouveau coup 
d'Etat. 
 
J-C – Alors que c’est le président élu qui est renversé par un coup d’Etat ! 
 
Il est accusé d’« incapacité morale ». Quand des chefs d’Etat livrent des armes lourdes à un régime 
néonazi ne sont pas en état d’« incapacité morale » ?   
 
Pérou: le président tente un "coup d'État", le Parlement le destitue et le remplace 
immédiatement -  BFMTV 8 décembre 2022  
  
La vice-présidente du pays, Dina Boluarte, a été investie mercredi à la tête du pays, peu après la 
destitution par le Parlement du président Pedro Castillo. Ce dernier avait annoncé, quelques heures 
avant le vote d'une motion de destitution à son encontre, la dissolution du Parlement et la formation 
d'un "gouvernement d'exception." 
 
Il assurait également qu'il voulait "convoquer dans les plus brefs délais un nouveau Congrès doté 
de pouvoirs constituants pour rédiger une nouvelle Constitution dans un délai ne dépassant pas 
neuf mois". 
 
Jusqu'à la mise en place d'un nouveau Parlement, "le gouvernement agira par décrets-lois", avait-il 
poursuivi, annonçant également un "couvre-feu national à partir d'aujourd'hui" entre 22 heures et 4 
heures. 
 
Mais Castillo ne restera pas en poste. Il a été arrêté par la police et placé en détention. 
 
Crise politique et institutionnelle 
 
"J'assume (le pouvoir) conformément à la Constitution du Pérou, à partir de ce moment et jusqu'au 
26 juillet 2026", a déclaré ce mercredi devant le Parlement Dina Boluarte, une avocate de 60 ans, 
première femme à diriger le Pérou. 
 
La diplomatie américaine a fait savoir qu'elle ne considérait plus Pedro Castillo comme le président 
du pays en exercice. "Ce que je comprends, c'est qu'avec l'action du Congrès, il s'agit désormais de 
l'ancien président Castillo", a déclaré le porte-parole du département d'État américain Ned Price à 
la presse, saluant le rôle des parlementaires 
 
Pedro Castillo, au pouvoir depuis juillet 2021, fait l'objet de six enquêtes pour corruption présumée, 
dont sont également accusés sa famille et son entourage politique. 
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Sa destitution pour "incapacité morale", retransmise en direct à la télévision, a été approuvée par 
101 des 130 parlementaires, dont 80 dans l'opposition. Il avait auparavant échappé à deux motions 
similaires, dont la dernière en mars 2022.  
 
Le 7 décembre 2022, après avoir tenté en vain un auto-coup d'État, il est destitué pour « incapacité 
morale » par le parlement et arrêté par l'armée. Sa vice-présidente Dina Boluarte lui succède. 
BFMTV 8 décembre 2022  
 
 
Qui est Pedro Castillo ? Un ennemi pour Washington. 
 
J-C - Ils n'ont eu de cesse de le harceler avant même son élection, ensuite ils ont tenté à deux 
reprises de le renverser, la troisième sera la bonne.  
 
En lisant cette brève biographie du Président du Pérou destitué, vous comprendrez tout de suite que 
du point de vue des intérêts des Américains, ils avaient tout faux. Avant lui, Dilma Rousseff  au 
Brésil, Morales en Bolivie avait connu le même sort, ainsi que d'autres chefs d'Etat d'Amérique 
latine ou d'Amérique centrale renversés par des coups d'Etat fomentés avec la participation de la 
CIA tout au long de la seconde moitié du XXe siècles jusqu'en 2022, jugés trop "à gauche", pas 
suffisamment malléable selon Washington, résistant à son idéologie néolibérale, ils avaient eu la 
mauvaise idée de vouloir redistribuer davantage de richesses à leurs peuples sans s'attaquer 
frontalement au pouvoir détenu par la réaction ou s'engager sur la voix du socialisme, une intention 
et une erreur qui leur seront fatales. 
 
Wikipédia - José Castillo Terrones, né le 19 octobre 1969 à Puña (province de Chota), est un 
syndicaliste et homme d'État péruvien. Il est président de la République du Pérou du 28 juillet 2021 
au 7 décembre 2022. 
 
Issu d'un milieu pauvre et rural, il est instituteur de profession et l'un des meneurs d'une grève 
nationale d'enseignants qui dure près de trois mois en 2017. 
 
Lors de l'élection présidentielle de 2021, il se présente comme candidat de Pérou libre, un parti 
marxiste-léniniste qu'il rejoint sept mois avant le scrutin. Affrontant au second tour la populiste de 
droite Keiko Fujimori, il est proclamé élu avec 50,1 % des suffrages exprimés à l'issue de six 
semaines de recomptage des bulletins de vote. 
 
Il affiche des positions de gauche radicale sur l'économie et la politique étrangère, tout en se 
montrant conservateur sur les sujets sociétaux. 
 
Pedro Castillo fait campagne pour une réforme constitutionnelle (Il estime que l'actuelle 
Constitution du Pérou, promulguée en 1993 sous le président Alberto Fujimori, est responsable des 
inégalités économiques du pays parce qu'elle consacre un modèle de libre marché), une 
restructuration du système des retraites et la nationalisation de l'industrie du gaz. Son programme 
s'appuie sur trois thématiques principales : la santé, l'éducation et l'agriculture, qu'il compte 
renforcer pour stimuler le développement du pays. Il bénéficie d'une certaine image de probité 
puisqu'il fait partie des huit candidats (sur dix-huit) à n’être cité dans aucune affaire dans un pays où 
la corruption politique est importante.  
 
Pedro Castillo est classé à gauche ou à l'extrême gauche sur l'économie et la politique étrangère. Il 
tient un discours socialiste et populiste, réclamant en particulier de fortes hausses des budgets de 
l'éducation et de la santé. Il s'engage à défendre les intérêts des entreprises privées péruviennes. Il 
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affirme vouloir revoir les contrats des compagnies minières, les accusant de "pillages", afin de 
retenir dans le pays 70 % des revenus générés par les projets miniers et gaziers pour œuvrer à une 
meilleure redistribution des bénéfices. Il exclut toutefois leur nationalisation.  
 
Catholique conservateur, Pedro Castillo est considéré comme de droite sur les questions sociétales. 
Il exprime son opposition au mariage homosexuel, à l'euthanasie, à la légalisation du cannabis ainsi 
qu'à « l'approche de l'égalité des sexes » dans l’éducation. 
 
Il propose de faire élire une Assemblée constituante pour remplacer la Constitution de 1993, héritée 
du régime d'Alberto Fujimori, le texte étant selon lui excessivement favorable à l'économie de 
marché. Il indique qu'il dissoudra la Cour constitutionnelle si celle-ci s’oppose à son projet de 
changement de Constitution.  
 
Les analystes comparent parfois Pedro Castillo à Evo Morales, ancien président de la Bolivie. Il 
considère que le régime dirigé par Nicolás Maduro au Venezuela constitue un gouvernement 
démocratique et non une dictature, et estime qu'il revient aux Vénézuéliens eux-mêmes de résoudre 
les problèmes de leur pays, sans ingérence étrangère ; ce soutien au régime de Maduro est 
minoritaire au sein de la gauche péruvienne.  
 
Alors que la monnaie nationale, le sol, tombe à un niveau historiquement bas face au dollar à 
quelques jours du second tour, le Financial Times indique que l'élite péruvienne s'inquiète de la 
perspective d'une victoire de Pedro Castillo et que les plus grandes fortunes cherchent à transférer 
leurs économies à l'étranger et à les convertir en dollars.  
 
Les semaines qui suivent sont particulièrement tendues, alors que plusieurs centaines d'officiers à la 
retraite, parmi lesquels l'ancien dictateur Francisco Morales Bermúdez, appellent l'armée à 
empêcher l'investiture de Castillo et qu’ont lieu des manifestations anticommunistes parfois 
émaillées de violence ; cependant, aucun militaire actif ne prend position, la Constitution 
péruvienne l'interdisant. Le chef de l'armée présente toutefois sa démission trois jours après la 
proclamation de la victoire de Pedro Castillo. Les origines rurales « cholo » - c’est-à-dire métis 
d’Européen et d’Amérindien, ce qui au Pérou est stigmatisant – du président élu provoquent une 
vague de rejet raciste d'une partie de la population, surtout à Lima, contre les paysans amérindiens. 
Un partisan de Castillo est tué.  
 
Premier chef d'État péruvien sans lien avec les élites économiques et politiques du pays, Pedro 
Castillo promet dans son discours d'investiture, d'éradiquer la corruption et renouvelle son souhait 
de mettre en place une nouvelle Constitution. Il s'engage à garder de la rémunération présidentielle 
uniquement l'équivalent de son ancien salaire d'instituteur ainsi qu’à réduire de moitié les 
indemnités des ministres et parlementaires.  
 
Le nouveau président doit composer avec un Congrès pour lequel les élections législatives d’avril 
2021 ont accordé une confortable majorité aux partis centristes, de droite et d’extrême droite.  
 
Les tensions avec le Congrès, dominé par des partis conservateurs, sont particulièrement vives. 
Celui-ci approuve une loi d’interprétation de la Constitution qui restreint la possibilité pour 
l’Exécutif de dissoudre le Parlement, alors que ce dernier conserve le droit de destituer le président. 
En décembre 2021, le Congrès vote une loi en vertu de laquelle un référendum visant à convoquer 
une Assemblée constituante, l'une des promesses phares de Pedro Castillo pendant l'élection 
présidentielle, ne pourra se tenir sans une réforme constitutionnelle préalablement approuvée par le 
Parlement. Lors d'une visite au Parlement espagnol, la présidente du Congrès péruvien María del 
Carmen Alva demande aux députés du Parti populaire d'approuver une déclaration affirmant que « 
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le Pérou a été capturé par le communisme et que Pedro Castillo est un président dépourvu de toute 
légitimité ». 
 
Un vote sur l’ouverture d’une procédure de destitution de Castillo pour « incapacité morale » est 
convoqué au Parlement en décembre 2021 mais il ne parvient pas à atteindre le seuil nécessaire de 
voix pour initier la procédure. 
 
Castillo échappe une première fois à la destitution le 28 mars 2022, la motion n'étant votée que par 
55 députés alors que 87 étaient nécessaires. Une lobbyste l'accuse d'avoir demandé des pots-de-vin 
à des entreprises lors d'un appel d'offres pour la construction d'un pont, ce qui a permis au 
Parlement d'enclencher une procédure de destitution pour « incapacité morale » le 14 mars 2022. « 
Des ficelles qui ressemblent à celles de la déstabilisation », estime Arthur Morenas, chargé 
d'enseignement et de recherche à Sciences Po Strasbourg interrogé par RFI, qui rappelle que les 
accusations « reposent sur la parole d’une seule personne qui a financé la campagne de Keiko 
Fujimori en 2016 ». Le jour même du vote sur la destitution, la justice a émis onze mandats d'arrêts, 
dont trois contre deux neveux du président et un autre contre l'ancien secrétaire général de la 
présidence de la République.   
 
Une série de manifestations se déroulent dans tout le Pérou à partir du 28 mars 2022 pour dénoncer 
l'inflation et protester contre le gouvernement du président Pedro Castillo. Les manifestations 
interviennent directement après l'échec de la tentative de destitution du président Castillo, dans un 
contexte de hausse de l'inflation et des prix du gaz résultant des sanctions internationales contre la 
Russie à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. 
 
Pedro Castillo annonce des mesures sociales dont une réduction de la TVA pour la vente d’aliments 
de base et une augmentation de 10 % du salaire minimum. Mais face au caractère non immédiat et 
limité de ces mesures – la plupart des travailleurs au Pérou exercent dans le secteur informel –, les 
grévistes ont décidé de poursuivre le mouvement. Les violences policières et les affrontements ont 
fait six morts et des dizaines de blessés. Les médias nationaux demandent la démission du 
président.  (Source : Wikipédia) 
 
 
En complément. 
 
Argentine : la vice-présidente Cristina Kirchner condamnée à six ans de prison et à une 
inéligibilité à vie - Journal du Dimanche 7 décembre 2022 
 
Ce mardi, l’ancienne cheffe d’État et actuelle vice-présidente de l’Argentine, Cristina Kirchner , a 
été condamnée à six ans de prison et à une inéligibilité à vie, d’après l’Agence France-Presse.  
 
À l’issue du procès, Cristina Kirchner a dénoncé, dans des propos relayés par l’AFP, « une mafia 
judiciaire » et un « procès politique » mené par des juges instrumentalisés par l’opposition de 
droite. « La sentence était écrite. L'idée était de me condamner », a-t-elle assuré. Elle a aussi 
affirmé qu’elle « ne sera candidate à rien, ni sénatrice, ni vice-présidente, ni présidente » lors des 
prochains scrutins électoraux et a défié les autorités : « Qu'ils me mettent en prison ! ». Avec cette 
décision, la figure politique sud-américaine ferait donc une croix sur le maintien de son immunité.  
 
Le président argentin, Alberto Fernandez, a lui, réaffirmé son soutien à sa vice-présidente sur les 
réseaux sociaux. « Aujourd'hui, en Argentine, une personne innocente a été condamnée. C’est 
quelqu'un que les pouvoirs en place ont tenté de stigmatiser à travers les médias et qui a été 
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persécutée par des juges complaisants. Quand la politique entre dans les tribunaux, la justice passe 
par la fenêtre », a-t-il tweeté. 
 
Le chef de l'État mexicain Andrés Manuel López Obrador a également exprimé sa solidarité envers 
Cristina Kirchner, qu’il a désignée comme une victime « d'une vengeance politique et d'une 
bassesse antidémocratique du conservatisme ». Journal du Dimanche 7 décembre 2022 
La campagne du principal opposant d’Orban est financée par une ONG américaine - 
Courrier international  5 décembre 2022 
 
 
Le mythe du 8 mai 1945  - Réseau International 6 décembre 2022 
 
https://reseauinternational.net/le-mythe-du-8-mai-1945/ 
 

 
 
Totalitarisme. Les imposteurs peaufinent leur ministère mondial de la Vérité 
 
“Grotesque” : Google et YouTube investissent 12 millions de dollars dans un réseau 
médiatique mondial de vérification des faits. - mondialisation.ca 
 
Affirmant que “la lutte contre la désinformation est un défi mondial permanent pour la société”, 
Google et YouTube ont annoncé mardi qu’ils allaient consacrer 12 millions de dollars à la création 
d’un fonds mondial de vérification des faits qui soutiendra un réseau de 135 organisations de 
vérification des faits opérant dans 65 pays et dans plus de 80 langues. 
 
Selon Mashable, cet argent fait partie d’une subvention de 13,5 millions de dollars accordée par les 
entreprises technologiques à l’International Fact-Checking Network (IFCN), une division de 
l’institut médiatique à but non lucratif Poynter. 
 
L’argent servira à développer les opérations existantes de l’IFCN de Poynter, ainsi qu’à lancer de 
nouvelles initiatives pour élever ce que l’IFCN considère comme de l’”information” et réduire ce 
qu’il considère comme de la “désinformation”, rapporte Mashable. 
 
“Le monde a plus que jamais besoin de la vérification des faits”, a déclaré Baybars Örsek, directeur 
exécutif de l’IFCN. “Ce partenariat avec Google et YouTube apporte un soutien financier aux 
vérificateurs de faits mondiaux et constitue un pas dans la bonne direction.” 
 
Cependant, Mark Crispin Miller, professeur d’études des médias à l’université de New York, a 
déclaré au Defender qu’il trouvait le développement “grotesque – presque au point d’être comique, 
sauf que ce n’est pas drôle”. 
 
Michael Rectenwald, Ph.D., auteur de “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation 
of Freedom” (le goulag numérique et la simulation de la liberté), a également critiqué le partenariat 
financier de Google et YouTube avec l’IFCN, déclarant au Defender : 
 
“Google et YouTube ne sont pas des pourvoyeurs d’information, ce sont des outils pour le contrôle 
totalitaire de l’information. Ils se livrent à la censure, au déclassement et à la mise sur liste noire 
des informations, probablement depuis leur création. 
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“L’externalisation de ces fonctions à l’IFCN n’est pas du tout une surprise. L’IFCN n’est qu’un 
agent du régime totalitaire.” 
 
La distinction entre ce qui constitue une “information” et ce qui constitue une “désinformation” est 
arbitraire et dépend du fait qu’elle s’aligne sur le récit préféré des personnes au pouvoir, a déclaré 
Rectenwald. 
 
“‘La ‘désinformation’ désigne tout ce qui va à l’encontre des récits du régime sur un grand nombre 
de sujets, notamment la politique internationale et la guerre, l’économie et la récession, les 
pandémies et les vaccins, la politique et les élections, les élites mondiales, le changement 
climatique et la Grande Réinitialisation qui est mise en place en ce moment même.” 
 
 
Pour lire l’article en entier :  
 
https://www.mondialisation.ca/grotesque-google-et-youtube-investissent-12-millions-de-dollars-
dans-un-reseau-mediatique-mondial-de-verification-des-faits/5673327 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 10 décembre 2022.  
 
Lu. Plutôt un suicide collectif perpétré par les acteurs politiques qui nous représentent. 
 
- Le pire, ce n'est pas les États qui privent leurs citoyens de libertés, mais les citoyens qui font 
encore confiance à ces États qui mentent, manipulent et fraudent en permanence ! Comment peut-
on croire la parole "officielle" d'un État qui censure pour la liberté ? C'est contradictoire ! 
 

 
 
Comment ils veulent vous rendre fou. Faites attention où vous marchez, un pas de travers et 
vous êtes mort ! 
 
Les symptômes du cancer que vous pouvez remarquer lorsque vous marchez - Yahoo  8 
décembre 2022 
 

 
 
 
Ils osent tout. Terrorisme d’Etat. Ils ne savent plus quoi inventer pour vous faire peur.  
 
J-C - Je vous le donne en mille, dans les deux cas cités ci-dessous, cerise sur le gâteau, un "Russe" 
serait impliqué. 
 
Frénésie policière dans la satrapie « Allemagne » -  reseauinternational.net 9 décembre 2022  
 
Extrait 
 
Le président de la police judiciaire fédérale lui-même, Holger Münch,  vient de déclarer à la chaîne 
de télévision ARD » Morgenmagazin » que ses polices ont carrément arrêté des gens « dont nous 
savons vraiment pas encore quel statut ils sont susceptibles avoir par rapport à ce groupe ». 
 
Ah bon ? Alors pourquoi les arrêter ?  
 
Ensuite et surtout Holger Münch reconnaît qu’il s’agit d’un gigantesque raid spectacle : « le système 
étatique allemand n’a jamais été en danger, à aucun moment. N’allez pas imaginer qu’un groupe 
qui compte quelques dizaines, tout au plus quelques petites centaines de membres, aurait 
véritablement été en mesure de mettre en péril le système étatique de l’Allemagne. » 
 
Pour lire l'article :  
 
https://reseauinternational.net/frenesie-policiere-dans-la-satrapie-allemagne/ 
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Mimétisme, c'était inévitable que la DGSI « passe à l’acte » ! 
 
La DGSI a interpellé à Strasbourg sept individus radicalisés soupçonnés de vouloir «passer à 
l'acte»   RT  9 décembre 2022  
 
Selon des informations révélées le 8 décembre par Franceinfo, la Direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI) a procédé le 18 novembre à l'interpellation à Strasbourg de sept jeunes radicalisés 
soupçonnés de préparer un attentat en France.   
 
Deux d'entre eux, l'un de nationalité russe et l'autre de nationalité tadjik, ont été mis en examen et 
écroués, a fait savoir une source proche du dossier, citée par la radio française. Sans poursuites à ce 
stade, les cinq autres ont été remis en liberté.  
 
Pour le moment, aucune preuve tangible n'a permis de démontrer le commencement d'une tentative 
d'attentat sur le territoire français. « La nature de leur projet n'est pas établie avec précision mais 
de nombreux éléments laissent penser qu'ils souhaitaient passer à l'acte », précise tout de même la 
source proche du dossier. RT  9 décembre 2022  
 

 
 
Le bras armé de l’oligarchie financière anglo-saxonne omniprésent. 
 
L’armée américaine est déployée dans bien plus de pays qu’on ne le croit  -  
reseauinternational.net 9 décembre 2022  
 
Selon un nouveau rapport important publié la semaine dernière par le Brennan Center for Justice de 
la faculté de droit de l’université de New York, les forces armées américaines ont été engagées dans 
des hostilités non autorisées dans beaucoup plus de pays que ce que le Pentagone a révélé au 
Congrès, sans parler du public. 
 
Pour lire l’article : 
 
https://reseauinternational.net/larmee-americaine-est-deployee-dans-bien-plus-de-pays-quon-ne-le-
croit/ 
 

 
 
La plupart ne sauront jamais écrire correctement, ils ne pourront jamais s'exprimer 
normalement. 
 
Les performances en orthographe des élèves de CM2 continuent à baisser, selon une étude  
RT 8 décembre 2022  
 
Selon une étude du ministère de l'Education nationale menée sur une longue période, le maniement 
de la langue française à l'écrit est de moins en moins maîtrisé. L'orthographe grammaticale est en 
particulier source de fautes plus nombreuses. 
 
Les performances en orthographe des élèves de fin d'école élémentaire sont toujours en baisse en 
2021, à en croire une étude publiée le 6 décembre par le ministère de l'Education nationale.  
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Selon cette enquête sur l'orthographe menée à quatre reprises depuis 1987 avec la même dictée pour 
des élèves de CM2, le nombre moyen d'erreurs a augmenté régulièrement, passant en 34 ans de 10,7 
erreurs à 19,4, selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, le service 
des statistiques du ministère. 
 
L'étude relève, en outre, que le pourcentage d’élèves faisant peu d’erreurs «a constamment 
diminué» : 12,9% des élèves faisaient deux erreurs ou moins en 1987, contre 5,8% en 2007 et 2% 
en 2015, puis 1,9% en 2021. Du côté des élèves les moins «performants», le ministère relève qu'ils 
sont, en 2021, 27,5% à faire 25 erreurs ou plus. «Entre 1987 et 2021, la part des élèves faisant 25 
erreurs ou plus a ainsi quadruplé», relève l'étude. 
 
Les différences de performances à la dictée continuent en outre d'être liées à l'environnement social 
des élèves. Ainsi, le groupe composé des élèves d'écoles les moins favorisées fait en moyenne 21,9 
erreurs, contre 15,5 dans le quart composé des écoles accueillant les élèves les plus favorisés. Les 
deux groupes médians ont, eux, des performances assez proches, avec environ 19 erreurs en 
moyenne. 
 
Le texte de la dictée est le suivant : «Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient 
pourquoi leurs quatre garçons n’étaient pas rentrés. – Les gamins se sont certainement perdus, dit 
maman. S’ils n’ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la 
maison. – Pourquoi ne pas téléphoner à Martine ? Elle les a peut-être vus ! Aussitôt dit, aussitôt 
fait ! À ce moment, le chien se mit à aboyer.» AFP/ RT 8 décembre 2022  
 
J-C – Combien de jeunes plus âgés ou d’adultes auraient fait des fautes à cette dictée d’une facilité 
déconcertante, 50%, 70%, 90% ? Je pose la question, parce que je n’ai pratiquement pas pu lire un 
courriel depuis 20 ans sans y remarquer de nombreuses fautes, hormis celles d’inattention qu’il 
m’arrive aussi de faire. 
 
En CM2 j’étais nul en orthographe parce que je ne lisais pratiquement pas, par contre j’avais 
toujours de très bonnes notes en grammaire, j’apprenais les règles par cœur, pareil en 
mathématiques. J’aurais fait zéro faute à cette dictée. Je me suis vraiment mis à lire à 19 ans, et 
depuis je n’ai jamais arrêté, et je crois avoir un peu progressé. 
 
Mon père né en 1931 voulait devenir ébéniste, la guerre est arrivée, les écoles fermèrent. En 1945, 
plus question d’aller à l’école, sa mère décida qu’il irait en apprentissage en menuiserie, c’est ainsi 
qu’il devint menuisier en bâtiment. 
 
Quelques décennies plus tard, il était devenu un menuisier hautement qualifié bénéficiant d’un 
salaire aux pièces de misère. Il était très minutieux et il adorait son métier. Plusieurs fois je l’ai 
accompagné sur les chantiers. Ses patrons ne tarissaient pas d’éloges à son égard, au point de lui 
confier la tâche d’accompagner l’architecte ou son représentant lors de la réception des 
appartements une fois les travaux achevés et un an après que les propriétaires en aient pris 
possession, généralement il s’agissait d’appartements de luxe ou destinés aux classes moyennes 
supérieures. Mon père procédait à un contrôle de la menuiserie, plancher, fenêtres et portes, 
placards, etc.  Il livrait ses observations à une secrétaire, pas la sienne évidemment, il était simple 
ouvrier, et à la fin il devait transmettre  un rapport à son patron.  
 
Ce n’est pas lui qui allait le rédiger et l’écrire ou le mettre au propre, mais la secrétaire. Lui, il 
n’était pas capable d’aligner deux mots sans faire trois fautes d’orthographe, il était archi nul, et en 
calcul, il ne savait pas faire une division comportant une virgule, un terrible handicap qu’il traînera 
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toute sa vie, et qui l’empêchera de gravir les échelons de l’échelle sociale comme on disait hier 
encore. 
 
Voilà ce qui attend la plupart de ces jeunes.  
 
Si vous voulez leur donner un conseil, qu’ils lisent un maximum de livres et non des pages d’écran, 
et qu’ils écrivent le plus possible, je ne sais pas, ce qui leur passe par la tête, par exemple des petits 
mots qu’ils glissent dans la poche de leurs parents ou de leurs petits camarades, pour s’amuser, leur 
faire des blagues ou les distraire agréablement. S’il y a des enfants dans votre entourage, faites-leur 
un beau cadeau de Noël, offrez-leur un livre. 
 

 
 
Charlie Hebdo ou la pourriture néofasciste du libéralisme libertaire. 
 
«Yoda des violeurs» : nouvelle charge infamante de Charlie Hebdo contre Julian Assange  - 
RT  7 décembre 2022    
 
Dans les colonnes de Charlie Hebdo, le fondateur de WikiLeaks vient d'acquérir le statut de... 
«Yoda des violeurs». L'expression figure au détour d'une phrase repérée par le comité de soutien 
français à Julian Assange, dans un article issu de l'édition du 7 décembre de l'hebdomadaire 
satirique.  
 
La formule fielleuse émane de l'écrivain irlandais Robert McLiam Wilson, qui contribue à 
l'hebdomadaire satirique depuis 2016.  
 
Quelques semaines plus tôt (le 23 novembre dernier), cette plume anglophone, régulièrement 
traduite par Charlie Hebdo, avait usé d'une expression non moins grossière, en qualifiant Julian 
Assange de «Gandalf violeur et mentalement diminué». 
 
Comme le relève aujourd'hui le comité de soutien français au fondateur de WikiLeaks, déjà en 
2018, Robert McLiam Wilson avait publié un article «portrait» dans lequel il avait abondamment 
insulté le ressortissant australien, alors confiné dans l'ambassade équatorienne de Londres depuis 
six ans.  
 
On retrouvait dans cet écrit une importante quantité d'éléments infamants visant Julian Assange, 
que ses soutiens dénoncent régulièrement comme faisant partie d'une campagne politico-médiatique 
de dénigrement à son endroit. «On a du mal avec son narcissisme titanesque», «un bouffon 
ignorant», ou encore : «Julian Assange s'est un tantinet lâché rayon viol»... Autant de 
considérations à charge reprises depuis plus d'une décennie par les détracteurs du journaliste 
australien. RT  7 décembre 2022    
 

 
 
Totalitarisme. La France est tombée dedans. 
  
Budget de l’État : Élisabeth Borne active pour la huitième fois le 49-3, LFI dépose une motion 
de censure - Journal du Dimanche 8 novembre 2022 
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Pour faire passer en force, sans vote, la partie « recettes » du projet de budget de l’État pour 2023 
en nouvelle lecture, Élisabeth Borne a déclenché l'article 49-3 de la Constitution pour la huitième 
fois depuis son arrivée à Matignon.   Journal du Dimanche 8 novembre 2022 
 

 
 
Après la scission du POI, au tour du NPA ? 
 
"La situation est intenable": le Nouveau Parti anticapitaliste au bord de la rupture - BFMTV 
10 décembre 2022 
 
"La situation est intenable" entre les défenseurs d'une ligne révolutionnaire stricte et les partisans 
d'une vision plus "large et unitaire" du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), a confié vendredi 
Philippe Poutou, candidat NPA lors des trois dernières élections présidentielles. 
 
"On ne peut plus rester un parti avec deux lignes politiques différentes. Les luttes internes, autant 
au niveau organisationnel que politique, nuisent au parti. La séparation peut apparaître comme 
une solution", a ajouté le dirigeant du petit parti d'extrême gauche. 
 
"C'est le résultat d'une politique générale très difficile: on prend les coups, on n'arrive pas à 
gagner, on recule et c'est la confrontation avec le pouvoir style Macron", a-t-il lancé vendredi soir 
sur BFMTV.  
 
J-C - Vous savez comment ils comptent s'y prendre pour "gagner" ? Quoi et avec qui, au détriment 
de quoi ou de qui ? Vous en avez des exemples dans cette causerie avec LFI et la Nupes : En 
s'associant avec eux ou le parti de Macron, cela revient au même remarquez bien, c'est-à-dire, en 
proposant ou adoptant des amendements à l'Assemblée nationale compatibles avec le parti de 
Macron ou qui ne lui font pas de l'ombre, en capitulant sur toute la ligne pour ceux qui n'auraient 
pas encore compris la nature du NPA. Ils vont poursuivre leur double jeu en rejoignant la Nupes 
tout en prétendant être indépendant comme le POI, on prend les paris. Il se pourrait que le POID et 
le "clan" du NPA qui refuse de se fondre dans la Nupes tente de fusionner, ce qui ne ferait pas 
davantage notre affaire, puisqu'ils ont adhéré à la mystification de Davos sur le climat et la pseudo-
pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine, entre autres. Vous auriez les opportunistes intégrés à la 
Nupes et les opportunistes qui demeureraient en dehors à la manière du PCF par exemple. 
 
BFMTV - Cette "guerre des clans dure depuis des années. Dans le parti, certains camarades se 
détestent et ces rancœurs personnelles ont mené le parti au bord de l'implosion. Maintenant, il y a 
deux chemins possibles: soit on trouve un accord, soit on se sépare", a confié un délégué du parti 
qui préfère rester anonyme. 
  
L'ultimatum est fixé à samedi, lors du congrès du NPA qui a lieu ce week-end à la Bourse du 
Travail de Saint-Denis, quatre ans après le dernier congrès du parti. 
 
Philippe Poutou et Olivier Besancenot, un autre ancien candidat du parti à la présidentielle, suivis 
d'une courte majorité des adhérents, optent pour une "gauche radicale qui peut travailler avec LFI". 
 
"On est d'accord sur certaines actions et thèmes défendus par la Nupes. On a tout intérêt de 
réaliser des actions ensemble. Qu'on le veuille ou non, Mélenchon est aujourd'hui le représentant 
de la gauche", lance Julien, 39 ans. 
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"Le choix du parti de soutenir la Nupes après la présidentielle n'était pas le bon. On pense qu'on 
aurait dû continuer à soutenir Poutou pour les législatives et affirmer nos idées. Si on est amenés à 
se séparer, ce sera la fin du NPA tel qu'il existe aujourd'hui", a rétorqué Damien Scali, porte-parole 
de la campagne de Philippe Poutou lors de la présidentielle 2022. 45% des 2000 adhérents du NPA 
sont du même avis. 
  
"Ça ne s'est pas vu de l'extérieur mais en réalité, il y a eu plusieurs campagnes pendant les 
élections cette année. Il y a ceux qui ne souhaitent que travailler avec Lutte ouvrière, et les 
partisans d'un parti plus ouvert", a résumé Julien Salingue, le responsable presse du parti. 
 
J-C - On a eu raison de renvoyer dos-à-dos ces deux "clans", car rien ne justifiait de participer à 
l'élection présidentielle compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée et le contexte 
général, à part vouloir légitimer les institutions de la Ve République et le monarque qui serait élu. 
Et rappelons que tous les "clans" ou fractions du NPA sont plus que dégénérés, ils ont adopté le 
wokisme, l'écriture inclusive, tous les communautarismes propulsés depuis Davos...  
 
Tout ce qu'ils ont "gagné", c'est d'avoir brisé par leur opportunisme des milliers de jeunes et de 
travailleurs qui les avaient rejoints et qui les ont quittés, dont la plupart se seront détournés du 
socialisme ou ont cessé le combat politique contre le régime. Cependant, en repensant à ma propre 
expérience, je me dis qu’il doit y avoir un grand nombre d’ex-militants du NPA, de LO, du POI ou 
POID, du PCF, qui seraient prêts à se tourner à nouveau vers le socialisme si l’occasion se 
présentait à eux.  
 
BFMTV - Au-delà des oppositions internes sur la ligne politique du NPA, les adhérents sont 
"embarqués depuis des années dans un dialogue de sourds", à cause "d'une construction du parti 
qui rassemble plusieurs fractions qui ne communiquent jamais ensemble", a rapporté un membre de 
la direction. BFMTV 10 décembre 2022 
 

 
 
Tribune libre. 
 
J-C – Nous rencontrons toute sorte de travailleurs qui abordent la situation sous des angles 
différents ou qui sont différents du nôtre, qui ne se placent pas sur le même terrain que nous, qui 
manifestent plein d’illusions, aussi nous devons les écouter au lieu de les mépriser ou vouloir les 
convaincre de quoi de que ce soit, parce que leur manière de poser un certain nombre de questions 
révèle des contradictions, auxquelles nous pouvons proposer des réponses qui les feront réfléchir.  
 
Les trois mythes qui nous oppriment et qui nous ruinent -  reseauinternational.net 9 décembre 
2022  
 
Nous sommes confrontés à divers problèmes liés le plus souvent à des décisions politiques 
absconses prises dans l’ignorance complète (volontaire ou pas) des réalités scientifiques, 
économiques ou sociales. Il est important de les situer correctement dans les contextes qui les 
concernent : les mensonges et la propagande outrancière auxquels nous sommes soumis font que la 
population ne sait pas toujours relier les évènements aux causes profondes qui les suscitent. De 
même, des faits secondaires peuvent apparaître comme initiaux alors qu’ils ne sont que des 
aboutissements de processus pernicieux. La population qui ne connaît que les médias grand public 
ne sait plus discerner le vrai du faux et vit dans la confusion et la peur, savamment entretenues par 
les experts en communication qui discréditent ceux qui parlent vrai en utilisant des qualificatifs 
malhonnêtes. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
7 

La réalité est inversée, le droit international est bafoué et ceux qui le bafouent se posent en victimes, 
réclamant un tribunal exceptionnel (hors toute légalité) pour juger les soi-disant auteurs de crimes 
de guerres et d’atrocités, alors qu’en réalité c’est leur camp qui en est l’auteur. 
 
C’est ainsi que les présidents comme Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, 
Hugo Chavez et Nicolas Maduro, Bachar al-Assad, Vladimir Poutine, etc. sont d’abord qualifiés de 
dictateurs sanguinaires pour justifier la destruction de leur pays et la mainmise sur les ressources 
énergétiques et minérales. 
 
Les USA continuent de voler le pétrole syrien dans un silence médiatique total. Et pendant 8 ans, 
les néo-nazis ukrainiens ont massacré 14 000 russophones du Donbass, pendant que l’Ukraine, sous 
couvert des accords de Minsk (dont la France et l’Allemagne étaient garants) procédait au 
renforcement de son armement dans le cadre de l’OTAN, alors que l’Ukraine n’est ni dans l’OTAN, 
ni dans l’UE, cette dernière s’étant constituée comme telle dans la subordination aux ordres de 
Washington. Ce qui en résulte est une cascade de dictatures emmenée par les USA. 
 
C’est ainsi également que les pénuries énergétiques ne sont pas tant des conséquences de la guerre 
en Ukraine et de décisions de Poutine, que de la volonté des USA et de l’OTAN d’affaiblir les pays 
qui connaissent la prospérité et qui leur apparaissent comme des menaces à l’égard de leur 
hégémonie et donc comme des ennemis. L’UE est visée (affaiblissement de la Russie et de l’UE 
dans le processus de destruction de leur partenariat traditionnel), mais les oligarques, heureux et 
fiers dans leurs habits de laquais se précipitent à Washington pour lécher les bajoues de leurs 
maîtres, les présidents en place, eux-mêmes tenus entre les griffes du Pentagone et de Wall-Street. 
 
Nous sommes en démocratie et cela signifie que la population est amenée à voter pour élire des 
représentants (« démocratie représentative », d’ailleurs remise en question par ceux qui 
souhaiteraient la démocratie directe ; il s’agit d’un autre débat qui n’est pas simple).    
 
Les élections supposent que la population soit éclairée sur les enjeux et les projets des uns et des 
autres. Sans la connaissance des véritables enjeux, le système démocratique ne peut fonctionner que 
de manière viciée. C’est dire que l’information et les médias sont au cœur du bon fonctionnement 
de la démocratie. Quand la liberté d’expression est abolie et que les diseurs de vérités sont 
persécutés, la circulation des idées est bloquée et les débats interdits. Le déblocage ne peut s’opérer 
que par un renversement du pouvoir en place et la libération des médias muselés. Le port 
obligatoire du masque est le symbole parfait du musellement de la population et des contre-
pouvoirs. Tant que la dictature fonctionne, la vérité ne peut éclater sinon par le moyen des réseaux 
alternatifs de réinformation, à condition que les paroles qu’ils véhiculent soient entendues et 
comprises. La politique répressive des manifestations dissuade les gens de descendre dans le rue, 
mais les gouvernants ont tellement peur qu’ils réquisitionnent les armes des Français !… 
 
Les attaques contre nos valeurs, notre culture, contre l‘enseignement et l’éducation traditionnels ne 
sont pas anodins : il s’agit d’une volonté délibérée de destruction et de nivellement par le bas au 
profit d’un certain consumérisme dirigé par la haute finance et les multinationales avides de réaliser 
du profit, particulièrement sur les chimères à la mode comme le réchauffement climatique 
prétendument de nature anthropique et la transition énergétique ou la pandémie créée de toute pièce 
par les laboratoires pharmaceutiques qui s’appuient sur la partie corruptible des différents corps : 
médical, scientifique, politique et médiatique. 
 
Les mouvements sociétaux particularistes, eux-mêmes créateurs de discriminations au nom de la 
diversité et de l’inclusion, tels que le féminisme, les LGBT, le wokisme, la théorie du genre, etc. ne 
sont rien en soi et ne seraient qu’insignifiants et marginaux s’ils ne se constituaient en lobbies actifs 
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et parfois influents sous la pression de la haute finance et de la franc maçonnerie hostile au 
Christianisme. Ils sont utilisés pour fomenter les troubles dans les pays visés par l’hégémon. Ils 
nous polluent la vie, ce qui leur confère une importance médiatique. Ils font partie des 
conséquences observables, souvent sous-évaluées quant à leur pouvoir de nuisance : ce sont des 
instruments de déstabilisation de notre civilisation qui s’attaquent à la jeunesse et même à l’enfance. 
Leur dangerosité vient du fait qu’ils sont plongés, parfois de manière indiscernable, dans des 
mouvances sataniques, maléfiques, lucifériennes, comme la franc maçonnerie, qui les meuvent et 
qui trouvent place dans le haut du tétraèdre, comme les rats sur l’étagère des bocaux de confiture. 
La plupart du temps, on retrouve la CIA, le MI6, le Mossad et l’inénarrable BHL qui figure dans 
tous les mauvais coups. 
 
 
J-C - "Nous sommes en démocratie et cela signifie que la population est amenée à voter pour élire 
des représentants (« démocratie représentative », d’ailleurs remise en question par ceux qui 
souhaiteraient la démocratie directe ; il s’agit d’un autre débat qui n’est pas simple).    
 
Les élections supposent que la population soit éclairée sur les enjeux et les projets des uns et des 
autres. Sans la connaissance des véritables enjeux, le système démocratique ne peut fonctionner 
que de manière viciée." 
 
C'est la théorie que j'avais soutenue dans plusieurs causeries. 
 
Donc nous n'avons jamais été en démocratie, pourquoi faire croire le contraire ? Bonne question, 
n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ? Je vous propose une réponse qui me semble cohérente.  
 
Parce que l'existence d'un régime économique basé sur l'exploitation et l'oppression est 
incompatible avec un niveau d'information ou de connaissance de la population lui permettant de 
s'exprimer librement en fonction de ses intérêts ou ceux de la société en générale, autrement dit, si 
vous vous empariez du pouvoir politique au cours d'une révolution ou que vous parveniez au 
pouvoir à l'issue d'une élection, ensuite vous ne pourriez pas gouverner conformément aux besoins 
ou aspirations du peuple si vous ne vous attaquiez pas aux fondements du capitalisme.  
 
Il va de soi que si vous ne vous attaquiez pas aux fondements du capitalisme, vous violeriez la 
démocratie et on ne donnerait pas chère de votre peau ou vous seriez renversés à la première 
occasion ou à l'occasion d'un coup d'Etat par exemple, en tout cas vous ne pourriez vous maintenir 
au pouvoir et changer quoi que ce soit avant d'en être évincé.  
 
Voyez ce qui s'est arrivé dans le monde au cours du XXe siècle à la plupart des gouvernements dits 
de gauche mais qui ne l'était pas, les seuls qui s'en sont tirés ont refusé de s'attaquer aux capitalistes 
ou ils s'appuyaient sur l'armée dont la majorité des soldats étaient issus de la paysannerie ou des 
classes populaires…  
 

 
 
Ils sont dépités et se consolent comme ils peuvent. 
 
Inde: le BJP de Narendra Modi remporte une victoire écrasante dans le Gujarat - RFI 9 
décembre 2022 
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En Inde, le parti nationaliste hindou du BJP, au pouvoir au niveau national, vient de remporter une 
victoire écrasante dans l’État du Gujarat, son bastion d’où vient le Premier ministre Narendra Modi. 
Mais a perdu le contrôle d’un autre État du nord et de la municipalité de Delhi.   
 
La victoire est assommante. Le BJP remporte 85% des sièges de l’assemblée régionale du Gujarat. 
Cela fait 27 ans que le parti nationaliste hindou est au pouvoir dans cet État, mais il renforce encore 
plus sa présence. Cela démontre l’ancrage du modèle du BJP, basé sur un système économique 
libéral et une politique sociale favorable à la majorité hindoue. 
 
Cependant il échoue à convaincre les électeurs de l’Himachal Pradesh, une région du nord où le 
parti du Congrès remplace le BJP. C’est l’un des rares succès électoraux récents pour le vieux parti 
des Gandhi.  (En 2022, l’Himachal Pradesh c’est 7,45  millions d’habitants, Delhi, 32 millions, le 
Gujarat, 60 millions. – J-C) 
 
À New Delhi, le vote religieux et de castes perd exceptionnellement de son importance, et le BJP 
perd la municipalité à la faveur du parti de l’Aam Admi, qui dirige déjà la région de la capitale. 
Celui-ci est le vrai parti urbain de l’Inde, qui se concentre avec succès sur l’amélioration de 
l’éducation et la santé publique, ainsi que les subventions pour les pauvres. RFI 9 décembre 2022 
 

 
 
Quand le résultat d’une élection ne leur convient pas, au nom de la démocratie ils vous 
envoient l’armée, vous arrêtent et s’emparent du pouvoir à l’aide d’un coup d’Etat. 
 
Pérou: la nouvelle présidente Dina Boluarte appelle au calme après de violentes 
manifestations -  BFMTV 10 décembre 2022 
 
Dina Boluarte a reçu jeudi le soutien de l'Union européenne dans « tous les efforts visant à rétablir 
le dialogue et à renforcer l'État de droit et les institutions démocratiques au Pérou » mais aussi des 
États-Unis pour le « gouvernement d'union » qu'elle a « promis de former ». Le ministère français 
des Affaires étrangères a appelé à « un dialogue qui assure la stabilité du cadre institutionnel ».  
 
La nouvelle présidente du Pérou Dina Boluarte a appelé au calme vendredi au lendemain de 
violentes manifestations de supporters de l'ex-président Castillo réclamant sa libération et de 
nouvelles élections, une alternative qu'elle a dit ne pas exclure tout en annonçant la formation 
imminente de son gouvernement. 
 
De nombreuses manifestations ont éclaté jeudi à Lima et dans plusieurs villes du pays, notamment 
les régions andines où Pedro Castillo, un ancien instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand 
soutien. 
 
Vendredi les blocages ponctuels de la route panaméricaine, la principale qui traverse le pays et 
s'étend du nord au sud du continent américain, entamés la veille, se poursuivaient. Et de nouveaux 
rassemblements sont attendus en fin de journée dans la capitale. 
 
Jeudi, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui se dirigeaient 
vers le Parlement arborant des pancartes "Liberté pour Castillo", "Boluarte ne me représente pas" 
ou "Dissolution du Parlement". 
 
Un "coup d'État" 
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"Nous vivons un coup d'État décrété par le Congrès putschiste. Ce n'est pas possible qu'un petit 
groupe de cent personnes puisse destituer un président élu par des millions de personnes", a déclaré 
une manifestante, Ana Zevallos. BFMTV 10 décembre 2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
En famille, l'Assemblée nationale se nazifie un peu plus chaque jour. 
 
L'Assemblée nationale adopte une résolution condamnant le crime d'agression de la Russie - 
ouest-france.fr 1er décembre 2022 
 
L'Assemblée nationale a affirmé mercredi 30 novembre 2022 son « soutien le plus total » à Kiev et 
condamné « le crime d'agression » de la Russie envers l'Ukraine, dans une résolution adoptée à une 
forte majorité. 
 
Déposé par les groupes de la majorité présidentielle, à l'initiative de Pieyre‑Alexandre Anglade 
(Renaissance), le texte appelle à « une zone de protection autour de la centrale nucléaire de 
Zaporijjia » et affirme le « soutien le plus total » de l'Assemblée « à l'Ukraine, son peuple, sa 
souveraineté et son intégrité territoriale ». 
 
La résolution, qui n'a pas de valeur législative, a été adoptée avec 303 voix pour (une voix contre, 
95 abstentions). 
 
Elle « condamne avec la plus grande fermeté l'attaque brutale, injustifiée et illégale » de la Russie 
et ses « crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité ».  ouest-france.fr/AFP  1er décembre 
2022  
 
J-C – L’unique vote contre est celui d’un député Nupes du POI, si je ne me trompe pas. 
 
Comment ils se partagent les rôles et s’entendent comme larrons en foire. 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-
2023/deuxieme-seance-du-mercredi-30-novembre-2022 
 

 
 
Six pays de l’UE demandent à Bruxelles de lâcher du lest sur les sanctions antirusses -  Réseau 
International  8 décembre 2022 
 
Les sanctions contre la Russie n’en finissent plus de semer la zizanie entre Européens. Après les 
atermoiements pour instaurer un plafond au prix du pétrole, ce sont désormais les exportations 
d’engrais et de céréales qui posent problème, annonce le Financial Times. 
 
Six pays de l’UE – l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal – ont 
ainsi critiqué les restrictions sur ces approvisionnements. Ces États considèrent que les 
recommandations édictées par la Commission européenne ne sont pas fondées juridiquement et 
portent atteinte à la sécurité alimentaire des Vingt-Sept. 
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« La situation juridique actuelle amène à critiquer ces sanctions, qui entravent le commerce de 
denrées alimentaires et d’engrais […]. Ceci est contraire à la politique de sécurité alimentaire 
commune de l’UE », indique un mémorandum signé par les six pays et relayé par le Financial 
Times. 
 
Les cargaisons alimentaires sont parfois retenues dans les ports européens, car les entreprises ont 
peur de participer à des transactions liées à la Russie et à des entités sous sanctions, soulignent 
encore les signataires. 
Ils demandent donc des clarifications, qui exonéreront de responsabilité « les fonds ou ressources 
économiques » nécessaires à l’achat et au transport de produits agricoles et alimentaires. 
Ras-le-bol et allègements 
 
Depuis quelques semaines, des voix s’élèvent pour que l’Europe assouplisse certaines de ses 
restrictions vis-à-vis de la Russie. Les compagnies aériennes européennes pourraient notamment 
recommencer à utiliser l’espace aérien russe, pour éviter la concurrence de leurs homologues 
asiatiques, avait demandé récemment Willie Walsh, ancien patron de British Airways et président 
de l’Association du transport aérien international. 
 
Source : Sputnik Afrique 
 

 
 
La Hongrie oppose son veto à une aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine  -  Réseau 
International  8 décembre 2022 
 
L’agence de presse Reuters a rapporté le 6 décembre que la Hongrie a opposé son veto à un prêt de 
18 milliards d’euros à l’Ukraine, financé par un emprunt commun de l’Union européenne (UE). Le 
ministre hongrois de l’Économie et des Finance Mihaly Varga, cité par la même agence, l’a 
confirmé lors d’une réunion des ministres de l’Économie et des Finances de l’UE à Bruxelles, le 6 
décembre, ajoutant que Budapest fournirait une aide bilatérale à Kiev. 
 
Le versement d’une aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine, par le moyen d’un emprunt sur les 
marchés financiers dont les États membres payeraient les intérêts, et dont Kiev ne rembourserait 
que le capital à partir de 2033 au plus tôt, requiert l’unanimité des 27. 
 
Ausrinė Armonaitė, la collègue lituanienne de Mihaly Varga, a déclaré à Reuters, avant les 
pourparlers, qu’elle jugeait « immoral » que la Hongrie bloque l’aide de l’UE à l’Ukraine et a 
accusé Budapest d’utiliser son droit de veto comme monnaie d’échange pour la levée du blocage de 
fonds européens destinés à Budapest.  
 
Source : RT France 
 

 
 
L'Opep+ maintient sa décision de réduire la production de pétrole d'ici la fin 2023 - RT 4 
décembre 2022   
 
Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
conduits par Riyad, et leurs dix alliés emmenés par Moscou, ont convenu ce 4 décembre de garder 
le cap décidé en octobre d'une réduction de deux millions de barils par jour jusqu'à fin 2023.  
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Un communiqué de l'Opep+ a confirmé le maintien de la précédente décision, qui avait été prise 
pour soutenir les cours et avait suscité l'ire de la Maison Blanche soucieuse de faire baisser les prix 
à la pompe.  
 
Depuis, les cours des deux références mondiales de l'or noir ont perdu du terrain et se situent entre 
80 et 85 dollars, loin de leurs sommets à plus de 130 dollars atteints en mars après le début de 
l'opération militaire russe en Ukraine.  
  
Le cours du baril de brut de l'Oural évolue actuellement autour de 65 dollars, soit à peine plus que 
le plafond de 60 dollars, impliquant un effet limité à court terme. Mais le Kremlin a prévenu qu'il ne 
livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce mécanisme.   
 
Une position réaffirmée ce 4 décembre par le vice-Premier ministre russe en charge de l'Energie, 
Alexandre Novak. Cité par les agences de presse russes, il a affirmé que la Russie travaillait «sur 
des mécanismes pour interdire l'utilisation de l'outil de plafonnement, quel que soit le niveau fixé». 
«Une telle ingérence ne peut que provoquer une plus grande déstabilisation du marché et une 
pénurie de ressources énergétiques», a-t-il prévenu.   AFP/RT 4 décembre 2022 
 

 
 
Les accords de Minsk étaient juste une mise en scène pour gagner du temps et armer 
l'Ukraine avant d’attaquer la Russie. 
 
Angela Merkel admet que les accords de Minsk n’ont été signés que pour donner du temps à 
l’Ukraine - donbass-insider.com 9 décembre 2022 
  
Six mois après la déclaration de l’ancien président ukrainien Petro Porochenko, qui a dit lors d’une 
interview qu’il n’avait jamais été question d’appliquer les accords de Minsk, et qu’ils n’étaient 
qu’un moyen pour l’Ukraine de gagner du temps, l’ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, 
vient de dire la même chose dans une interview au Zeit, finissant ainsi de jeter le peu de crédibilité 
des pays occidentaux à la poubelle. 
 
En juin 2022, lors d’une interview accordée à plusieurs médias occidentaux, dont le Deutsche 
Welle, l’ancien président ukrainien Petro Porochenko, a admis publiquement qu’il n’avait jamais 
été question d’appliquer les accords de Minsk, et que ces derniers avaient juste eu pour but de 
donner du temps à l’Ukraine. 
 
« Nous avons obtenu ce que nous voulions. Nous ne croyions pas Poutine, tout comme nous ne le 
croyons pas maintenant. Notre tâche était, tout d’abord, d’écarter la menace, ou au moins de 
retarder la guerre. Nous nous sommes donnés huit ans pour rétablir la croissance économique et 
renforcer la puissance des forces armées. C’était la première tâche – et elle a été accomplie […]. 
Malgré le fait que la guerre ait duré huit ans – en ce qui concerne une opération militaire de 
grande envergure, je pense que les accords de Minsk ont rempli leur rôle », a déclaré Petro 
Porochenko. 
 
Cette déclaration n’est pas la première de Petro Porochenko concernant le fait que les accords de 
Minsk n’étaient qu’un moyen pour l’Ukraine de gagner du temps, et elle n’a donc pas 
particulièrement attiré l’attention de ceux qui savent depuis longtemps que Kiev n’avait aucunement 
l’intention d’appliquer ces accords. 
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Mais là où cela devient choquant, c’est lorsque l’ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, 
dit exactement la même chose, le 7 décembre 2022, dans une interview accordée au Zeit. 
 
Angela Merkel - « J’ai considéré que la discussion de 2008 sur l’adhésion de l’Ukraine et de la 
Géorgie à l’OTAN était une erreur. Ces pays n’avaient pas les conditions nécessaires pour cela, et 
les conséquences d’une telle décision n’avaient pas été envisagées jusqu’au bout, tant en ce qui 
concerne les actions de la Russie contre la Géorgie et l’Ukraine que pour l’OTAN et ses règles 
d’assistance. Et les accords de Minsk de 2014 étaient une tentative de donner du temps à 
l’Ukraine. » 
« Nous savions tous qu’il s’agissait d’un conflit gelé, que le problème n’était pas résolu, mais c’est 
précisément ce qui a donné à l’Ukraine un temps précieux. » 
 
Je rappelle quand même que l’Allemagne était garante des accords de Minsk, et surtout de leur mise 
en œuvre par l’Ukraine ! En clair dès le départ Angela Merkel, et donc aussi François Hollande et 
Emmanuel Macron, savaient pertinemment que non seulement l’Ukraine n’appliquerait pas les 
accords de Minsk, mais qu’en prime, cela laisserait juste le temps à Kiev de se préparer pour une 
résolution du conflit par la force ! D’ailleurs la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et 
Emmanuel Macron qui a eu lieu quatre jours avant le lancement de l’opération militaire spéciale 
russe, et qui a été divulguée par le président français, montrait clairement que ce dernier savait que 
l’Ukraine allait attaquer, puisqu’il demandait au Président russe de ne pas réagir aux provocations 
ukrainiennes (en clair de ne pas intervenir pour défendre le Donbass). 
 
Quand on a cette information en mains, et qu’on se remémore les litanies sans fin de la France et de 
l’Allemagne se plaignant que la Russie (garante comme elles et non partie au conflit) n’appliquait 
pas les accords de Minsk, on se dit que le niveau d’hypocrisie des autorités allemandes et françaises 
est littéralement cosmique ! 
 
Les autorités russes ont bien sûr vivement réagi à la déclaration d’Angela Merkel, à commencer par 
Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a déclaré que cette 
interview donnait la preuve à la Russie de ce qu’elle disait depuis des années sur le manque de 
volonté des Occidentaux de pousser l’Ukraine à appliquer les accords de Minsk. Et surtout le but de 
ces accords était de servir de diversion pendant que les pays de l’OTAN gavaient l’Ukraine d’armes 
pour relancer ensuite le conflit. 
 
« Dans cette révélation, l’essentiel était que, du point de vue de l’Occident, tout cela n’était 
qu’affabulations, flirtant avec l’utilisation du droit international dans le seul but de gaver le régime 
de Kiev d’armes. Il s’agissait de « détourner » les yeux de la communauté internationale des 
événements réels sur le territoire de l’Ukraine, cette catastrophe humanitaire, ces tueries sans fin, 
qui ont fait plus de 13 000 victimes de tous côtés avant 2022. Cela n’avait qu’un seul but : gaver le 
régime de Kiev d’armes et le préparer politiquement à lancer les hostilités que nous avons vues au 
début de 2022, lorsque le régime de Kiev a commencé à lancer des frappes meurtrières contre le 
Donbass. Cela ne laissait aucune place à une autre action que celle entreprise par la fédération de 
Russie : reconnaître d’abord ces territoires comme souverains, puis les accepter comme faisant 
partie de la Fédération de Russie pour pouvoir les défendre réellement, pour sauver leurs vies », a 
déclaré Maria Zakharova. 
 
Mais surtout pour la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, la déclaration d’Angela 
Merkel prouve que l’Occident ne recule devant aucun mensonge, et s’assoit sur le droit 
international quand ça l’arrange, peu importe les conséquences pour les civils innocents. 
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« Cette confession de l’ancienne chancelière allemande A. Merkel semble terrible : faux (comme 
méthode d’action de l’Occident), machinations, manipulations, toutes sortes de distorsions de la 
vérité du droit et de la loi que l’on ne peut qu’imaginer. Ils savaient déjà à l’époque, en 2015, alors 
qu’ils menaient des pourparlers de plusieurs heures, qu’ils ne le mettraient jamais en œuvre et 
qu’ils fourniraient des armes au régime de Kiev. Ils n’avaient aucune pitié pour qui que ce soit : les 
femmes, les enfants, les civils du Donbass, et même l’Ukraine dans son ensemble. Ils avaient besoin 
d’un conflit. Ils étaient prêts à le faire dès 2015 », a-t-elle ajouté. 
 
Puis, c’est le Président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui a commenté la déclaration 
de l’ancienne chancelière allemande, en déclarant que les propos d’Angela Merkel l’ont non 
seulement surpris, mais déçu. 
 
« Pour être honnête, cela a été une surprise totale pour moi. C’est décevant. Franchement, je ne 
m’attendais pas à entendre cela de la part de l’ancienne chancelière fédérale, car j’ai toujours 
supposé que les dirigeants de la République fédérale [d’Allemagne] se comportaient sincèrement 
avec nous. Oui, ils étaient bien sûr du côté de l’Ukraine, ils soutenaient l’Ukraine, mais je pensais 
toujours que les dirigeants de la République fédérale avaient toujours sincèrement cherché un 
règlement sur les principes dont nous avions convenu et auxquels nous étions parvenus, y compris 
dans le cadre du processus de Minsk », a-t-il déclaré en guise d’introduction. 
 
Il a ensuite souligné que les propos d’Angela Merkel ne font que prouver que Moscou avait pris la 
bonne décision en lançant l’opération spéciale, puisque l’ancienne chancelière allemande dit 
clairement que le but de l’Ukraine était bien de reprendre les hostilités et de régler le conflit du 
Donbass par les armes, et donc, dans le sang. 
 
« Ce qui a été dit maintenant prouve seulement que nous avons fait le bon choix en lançant 
l’opération militaire spéciale. Pourquoi ? Parce qu’il s’avère que personne n’allait mettre en 
œuvre les accords de Minsk. Les dirigeants ukrainiens, selon les mots de l’ancien président 
Porochenko, qui l’a également dit : il les a signés, mais il n’allait pas les mettre en œuvre. Mais 
j’espérais encore que les autres participants à ce processus étaient sincères avec nous. Il s’avère 
qu’ils nous trompaient aussi. Il s’agissait uniquement d’arroser l’Ukraine d’armes et de la 
préparer à une action militaire », a ajouté le Président russe. 
 
Vladimir Poutine a ensuite déclaré qu’au vu de la déclaration d’Angela Merkel, la Russie aurait 
peut-être dû intervenir plus tôt. Mais ce que n’a pas compris Angela Merkel en faisant cette 
déclaration tonitruante, c’est qu’elle vient définitivement de saper toute confiance que la Russie 
aurait pu placer dans les gouvernements des pays occidentaux, ce qui veut dire des problèmes à 
venir en matière de diplomatie. 
 
Il semble qu’Angela Merkel n’a pas tiré les leçons du désastre diplomatique qu’a été la divulgation 
de la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron par ce dernier. Je 
rappelle que depuis, le Président russe ne s’est plus entretenu avec son homologue français. 
 
La déclaration d’Angela Merkel concernant les accords de Minsk a non seulement privé Kiev d’une 
porte de sortie diplomatique concernant le conflit en cours (puisque pour reprendre les termes de 
Vladimir Poutine la question se pose de savoir « s’il y a quelqu’un avec qui négocier »), offert une 
preuve de la légitimité de l’intervention russe dans le Donbass (en jetant à la poubelle le narratif 
occidental de la pauvre Ukraine qui voulait la paix), mais en prime, elle vient de torpiller pour de 
bon les relations entre la Russie et l’Allemagne. 
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À ce stade, quand je vois les conséquences désastreuses de la déclaration de l’ancienne chancelière 
allemande, j’hésite entre une démence précoce ou un goût prononcé pour le masochisme. Quelle 
que soit l’option, ce sont les populations d’Ukraine, de Russie (surtout du Donbass) et de l’Union 
Européenne qui payent et vont payer les conséquences de la décision de la France et de l’Allemagne 
d’opter pour des accords de Minsk bidons, l’hypocrisie totale, et le chemin de la guerre, plutôt que 
celui de la paix. donbass-insider.com 9 décembre 2022 
 

 
 
Mystification ou instrumentalisation du climat. 
 
Le Green New Deal du Forum économique mondial en famille. 
 
L'Assemblée vote l'obligation d'installer des panneaux solaires dans les grands parkings 
extérieurs - BFMTV 10 décembre 2022 
 
L'Assemblée a adopté vendredi une obligation d'équiper les parkings extérieurs de plus de 1500 
mètres carrés d'ombrières photovoltaïques, une mesure du projet de loi visant à accélérer la 
production d'énergies renouvelables. 
 
L'article prévoyant cette mesure a été adopté avec 42 voix contre 6, après des débats marqués par 
une série de compromis entre le gouvernement et la gauche, qui souhaitait durcir le dispositif. 
 
Le gouvernement défendait initialement un seuil à 2500 mètres carrés, tandis que députés 
écologistes et insoumis demandaient de descendre à 500 mètres carrés. 
 
Après échanges, le gouvernement ne s'est pas opposé à un curseur placé à 1500 mètres carrés, 
comme le demandaient également des députés macronistes, donnant ainsi un nouveau gage de 
bonne volonté à la gauche dont il compte obtenir le soutien pour ce projet de loi. 
 
Le Sénat, qui avait examiné le texte en premier, avait substitué la logique de surface voulue par le 
gouvernement par une logique de nombre d'emplacements, retenant le seuil de 80 places. 
L'Assemblée a donc rétabli le critère initial exprimé en mètres carrés. 
 
Les députés ont également voté des amendements écologistes réduisant la portée des dérogations 
prévues dans certains cas, en donnant des possibilités "d'adaptation" plutôt que "d'exonération". 
 
Ils ont aussi voté des amendements identiques déposés par la gauche et des députés de la majorité, 
comme l'ex-ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, supprimant le caractère 
initialement optionnel des sanctions et les rendant systématiques en cas de non-respect de 
l'obligation. 
 
Un amendement LFI doublant les sanctions prévues (à 20.000 euros et 40.000 euros, selon la taille 
du parking) a aussi été adopté avec le soutien du gouvernement.   BFMTV 10 décembre 2022 
 

 
 
A quoi peut bien servir leur créature, sinon à nuire à nos intérêts. 
 
Journée mondiale du climat : À quoi sert Dernière rénovation ?   - Le HuffPost 8 décembre 
2022 
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À l’occasion de la journée mondiale du climat, ce jeudi 8 décembre, Le HuffPost vous propose un 
dossier spécial consacré à ce mouvement, qui symbolise la période que nous vivons dans la lutte 
contre le changement climatique... Le HuffPost 8 décembre 2022 
 
 
71 % des Français ont entendu parler des actions dans les musées, ils sont 80 % à les rejeter. - 
Le HuffPost 8 décembre 2022 
 
 
A lire dans la causerie du 31 octobre 2022 :  
 
Quand leurs créatures dégénérées deviennent incontrôlables. Qui les manipulent ? 
 

 
 
Aveu. La réussite de leur plan repose sur la fabrique du consentement destinée à la 
population, ils le disent eux-mêmes. 
 
J-C - Autrement dit vulgairement, pour vous baiser on a besoin de votre accord ! On va vous 
amener à adopter ou mieux, à réclamer, un ensemble de mesures destinées à vous protéger contre 
une menace qui n'existe pas ou qu'on aura fabriquée, sans qu'on sache si leurs conséquences ne 
seront pas nuisibles à vos intérêts. On croirait entendre le président de Pfizer ! 
 
« Vers une planification écologique à l’échelle européenne ? » - Le Journal du Dimanche 8 
décembre 2022 
 
À la veille de la clôture des Rencontres du Développement Durable organisées par l’Institut Open 
Diplomacy à Berlin, la coprésidente de ce think-tank, la professeure Laurence Monnoyer-Smith 
revient sur ce cycle de huit journées complètes de débat en partenariat avec Le Journal du 
Dimanche. 
 
« Tout l’enjeu de l’organisation de cette planification écologique européenne est de parvenir à 
convaincre le citoyen européen qu’elle vise à le protéger, ainsi que son environnement, dans un 
mouvement de transition dont personne ne mesure aujourd’hui réellement l’ampleur des 
implications concrètes. » Le Journal du Dimanche 8 décembre 2022 
 
 
En complément. Dommage que le ridicule ne tue pas. 
 
Julien Bayou veut repeindre les toits en blanc face aux canicules - BFMTV  9 décembre 2022 
 

 
 
L’énergie du désespoir. Ils ont tout manigancé. 
 
Les énergies « vertes », une source inédite de chômage ? -  reseauinternational.net 9 décembre 
2022  
 
Sur CNEWS, Loïk Le Floch-Prigent, ancien patron de Gaz de France (GDF) a indiqué la situation 
anormale de voir le non-fonctionnement des centrales nucléaires : « Normalement, le 1er janvier de 
chaque année, toutes les centrales nucléaires sont là, en l’occurrence 56 réacteurs. Là, pour une 
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fois, ce n’est pas le cas ». Il dénonce « le retard pris dans les opérations de maintenance de 
plusieurs sites » et « la peur liée à de la corrosion sous contrainte ». Selon lui, cette menace de 
corrosion n’est « pas du tout » justifiée pour fermer les centrales nucléaires.  
 
Pire encore, l’ancien responsable de GDF, évoquant « des tas de possibilités », accuse le 
gouvernement français : « On aurait pu ouvrir Flamanville depuis longtemps. De la même façon, on 
aurait pu faire un programme se demandant comment on pouvait rouvrir Fessenheim » ; « Ces 
possibilités n’ont pas été regardées et par conséquent aujourd’hui le problème qui se pose n’est 
pas, est-ce qu’on va avoir des coupures ou pas ? Mais est-ce qu’on va faire marcher les centrales 
nucléaires à temps et est-ce qu’il y a un dispositif d’urgence qui a été mis en place par le 
gouvernement ? » 
 
Loïk Le Floch-Prigent pointe le gouvernement français car il n’y a pas eu de plan d’urgence mis en 
place. « L’urgence pour le gouvernement, c’est de – rappelant le slogan publicitaire de EDF – dire 
« vous avez des éoliennes, il faut absolument en faire » », a déploré l’ancien patron de Gaz de 
France sur CNEWS tout en lançant : « Je suis plus inquiet pour les hivers prochains ». En France, 
un document a été envoyé par le gouvernement aux préfets pour préparer « des coupures 
d’électricité ciblées et programmées » en cas de forte tension sur le réseau, rappelle le média 
français. La crainte de ces coupures domine l’actualité car l’utilisation de sources d’énergie « vertes 
» par les pays de l’UE entraînera la destruction de leur production industrielle, une réduction du 
nombre d’emplois et une baisse du niveau de vie de la population.  
 
Destruction de l’industrie, des entreprises et de l’emploi. Sur son Blog, Loïk Le Floch-Prigent 
dénonce, à cause du « drame actuel », l’augmentation des factures pour l’énergie en France : « 
Certains industriels doivent signer des contrats d’approvisionnement multipliant par 5 ou 6 leurs 
factures pour les trois ans qui viennent ». Il dénonce la non-volonté politique de réagir rapidement 
en quittant sa politique idéologique sur les énergies vertes : « Le retour d’expérience, le vade me 
cum de tout industriel conduit donc à dire qu’il y a eu échec et qu’il faut réaliser le diagnostic de 
l’échec pour redresser la situation. Force est de constater que c’est ici tout l’inverse qui nous est 
proposé, on veut réformer sans s’interroger, on ne se donne donc aucune chance de réussir ! » Plus 
loin, il accuse : « Tout d’abord depuis plus de vingt ans, nous avons organisé la pénurie électrique 
de notre mix pour pouvoir augmenter les prix et ainsi satisfaire les anti-monopoles de l’Europe » ; 
« Nous avons fermé des réacteurs, nous n’en avons pas construit de nouveaux, nous n’avons pas 
maintenu convenablement l’existant ». « Nous étions exportateurs avec une base de 75% nucléaire 
et les prix étaient attractifs pour la satisfaction de la machine EDF. Nous avons voulu casser 
l’outil, et nous avons réussi avec l’aide de la Commission européenne, de la priorité donnée sur le 
réseau aux énergies solaires et éoliennes et la création d’un marché artificiel instituant des « 
fournisseurs » qui ne produisaient pas, de transportaient pas et ne distribuaient pas ! », rajoute-t-il.   
 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/les-energies-vertes-une-source-inedite-de-chomage/ 
 

 
 
Tout ça pour 0,05°C au mieux. Question : Alors pourquoi ? 
 
Un rapport dénonce la nocivité et l’inutilité de la politique climatique européenne -  
Association des climato-réalistes 9 décembre 2022  
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L’Institut de Recherche Économiques et Fiscales (IREF) vient de rendre public un rapport, relu et 
validé par l’Association des Climato-Réalistes, sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de l’Union Européenne. Ce rapport, librement accessible en ligne, est sans appel. 
D’une part, s’ils étaient suivis, ces objectifs de réduction feraient chuter le PIB européen de 25% les 
dix prochaines années, une catastrophe économique inimaginable. D’autre part, selon les propres 
formules de sensibilité climatique utilisées par le GIEC, l’impact de la mise en œuvre de ces efforts 
herculéens serait négligeable aussi bien à l’horizon 2030 qu’à l’horizon 2100, avec au mieux 
0,05°C de réchauffement qui serait ainsi “économisé” à la fin du siècle. 
 
L’UE a déjà réduit ses émissions de 25% les trente dernières années, elle est donc déjà le bon élève 
de la classe (l’autre étant les États-Unis en termes de réduction des émissions). Si réchauffement 
climatique anthropique il doit y avoir lors du XXIe siècle, celui-ci proviendra essentiellement des 
pays émergents, qui ont clairement annoncé lors de la COP27, non sans arguments valables, qu’ils 
utiliseraient les combustibles fossiles sans remords si cela peut leur permettre de se développer. Le 
rapport, rédigé par Vincent Bénard, prend acte de cette réalité pour proposer des stratégies adaptées 
: le Net Zero européen étant inutile et contreproductif, c’est en libérant la recherche et 
développement de ses absurdes contraintes réglementaires que l’Europe contribuera, si elle le 
souhaite, à la réduction des émissions globales. Association des climato-réalistes 9 décembre 2022  
 

 
 
Les politiques climatiques “Zéro Émissions Nettes” de l’Union Européenne : un examen 
critique 
 
Face à la déferlante d’idées liberticides supposées contribuer à la lutte contre le changement 
climatique, consécutives au vote d’objectifs drastiques de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union Européenne, l’IREF a voulu vérifier le bien-fondé de ces politiques, tant en terme 
de faisabilité économique que d’impact réel sur le climat. Voici, en 8 points clé, les principales 
conclusions de notre rapport : 

1. L’Union Européenne est le seul continent à avoir réduit ses émissions de CO2 depuis 30 
ans, et ce de façon significative. Culpabiliser les populations de l’union pour leurs émissions 
est injustifié. 

2. Poursuivre à tout prix les objectifs de réduction des émissions de CO2 votés par l’Union 
Européenne à l’horizon 2030 et 2050 entraînerait une forte décroissance économique. Ces 
objectifs sont impossibles à atteindre sans saccager à la fois l’économie et les libertés 
individuelles. 

3. L’augmentation des températures mondiales liée aux émissions de CO2 de l’UE serait 
amoindrie de seulement 2,5 millièmes de degrés en 2030 du fait de ces politiques. Une mise 
en œuvre stricte de ces politiques saccagerait donc l’économie pour rien. 

4. En 2100, l’impact climatique mondial de l’Union Européenne, sous le plus pessimiste – et le 
moins réaliste- des scénarios d’émissions, sera inférieur à 1 dixième de degré Celsius, sur la 
base des données climatiques du GIEC. La différence maximale de hausse de température 
entre une politique climatique purement “technologique” et des mesures coercitives sera au 
plus de cinq centièmes de degré Celsius (0.05°C) en 2100. 

5. Par conséquent, les politiques écologiques coercitives, qui détruiront la qualité de vie d’un 
grand nombre d’européens dans 10 ans, pour un résultat climatique proche de zéro dans 80 
ans, doivent être strictement bannies de toute politique européenne, et ce définitivement. 

6. L’Asie et l’Afrique représentent déjà 60% des émissions de CO2 et cette proportion 
augmentera probablement dans les 30 ans à venir. C’est là-bas que se joue l’avenir des 
émissions de CO2 globales. 
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7. Ces deux continents pourraient représenter 85% de la population mondiale en 2100, et leurs 
principaux dirigeants ont déjà fait savoir qu’ils ne commenceront à décarboner leur 
économie que lorsque des solutions économiquement viables seraient à leur disposition. De 
fait, la hausse de leurs émissions prévisibles d’ici 2050 sera supérieure à 40 fois la baisse 
envisageable des émissions de l’UE dans les scénarios les plus coercitifs. 

8. Si la relation CO2 climat est aussi préoccupante que l’affirme le GIEC, la seule stratégie 
viable pour l’UE est la recherche et le développement de solutions de production d’énergie 
bas carbone rentables (c’est à dire sans subventions) et commercialisables facilement dans 
tout type de pays pour que la croissance des autres continents, et notamment l’Asie et 
l’Afrique, soit, à terme, carboniquement aussi vertueuse que ne l’est déjà celle de l’Union 
Européenne. 

L’étude, 54 pages. 
 
https://frirefeurope.b-cdn.net/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/IREF-Politiques-Climatiques-de-
lUE-Un-examen-critique-Novembre-2022.pdf 
 

 
 
C’était déjà de la faute des activités humaines il y a deux millions d'années. 
 
Le Groenland, où a été découvert le plus vieil ADN du monde, abritait des forêts il y a deux 
millions d'années - lejdd.fr 8 décembre 2022 
 
Aujourd'hui un désert polaire, la partie la plus septentrionale du Groenland abritait autrefois des 
forêts. Des scientifiques ont extrait le plus vieil ADN du monde dans le Nord de l’île et ont rendu 
les conclusions de leurs travaux, débutés en 2006, mercredi dans la revue spécialisée Nature. Datant 
de deux millions d'années, cet ADN offre un aperçu sans précédent du passé préhistorique de cette 
région, mais également de l'adaptabilité des espèces face à la menace du changement climatique. Il 
a été mis à jour après le séquençage et l'analyse de 41 échantillons de sédiments d'argile et de 
quartz, grâce à une technologie novatrice. Ces fragments étaient nichés dans l'embouchure d'un 
fjord à Cap Copenhague et ont pu être conservés à travers les âges dans la glace et le pergélisol. 
 
« Les rivières (ont transporté) des minéraux et des matières organiques dans l'environnement 
marin, où ces sédiments terrestres ont été déposés. Et puis, à un moment, il y a environ deux 
millions d'années, cette masse terrestre sous l'eau a été soulevée et est devenue une partie du 
Groenland du Nord », a expliqué Mikkel Winther Pedersen, l'un des chercheurs à l'origine de cette 
découverte, à l'Agence France-Presse. Ces sédiments ont révélé « un environnement que nous ne 
voyons nulle part sur Terre aujourd'hui », a poursuivi le maître de conférences à l'Université de 
Copenhague. 
 
Dans cet « environnement forestier » luxuriant cohabitaient des mastodontes, des rennes, de lièvres 
et d'autres mammifères de l'ère glacière « avec un grand nombre d'espèces végétales différentes ». 
Durant leur étude, les scientifiques ont notamment identifié « 102 taxons végétaux différents ». La 
présence avérée de mastodontes dans cette partie du globe est particulièrement mise en avant, car 
elle n'avait jamais été relevée aussi au nord. lejdd.fr 8 décembre 2022 
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Santé et dictature sanitaire. 
 
"On voit qu'il y a une organisation globale pour augmenter la censure" Christian Perronne - 
FranceSoir 06 décembre 2022 
 
Le Pr Christian Perronne est l’invité de ce nouvel “Entretien essentiel” dans lequel il vient nous 
présenter son dernier ouvrage “Les 33 questions auxquelles ils n’ont toujours pas répondu”. 
 
Le Covid était “une pandémie de peur, de manipulation et de scandales financiers”, selon  Christian 
Perronne. 
 
 
Pour lire l'article :  
 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/christian-perronne-organisation-globale-
augmenter-censure 
 
 
La vidéo : 
 
https://app.videas.fr/embed/c9612718-7313-4ebe-bfa0-e9c3b48fba7a/# 
 
ou  
 
https://odysee.com/@francesoir:2/le-covid-etait-une-pandemie-de-peur-christian-
perronne:5?src=embed 
 
J-C - J'ignorai que la maladie chronique de Lyme, dont il parle dans cet entretien, était due à une 
bactérie qui avait été modifiée en laboratoire, d'où la chape de plomb qui s'est abattue sur cette 
maladie. 
 

 
 
Étude du Pr Raoult: "La présentation des preuves de Complément d’enquête est frauduleuse" 
Nicolas Védrines - FranceSoir 07 décembre 2022  
 
Le reportage à charge de "Complément d’enquête" sur le Pr Didier Raoult qui voulait démontrer une 
fraude dans une étude de l’IHU Méditerranée à propos de l’hydroxychloroquine... était-il lui-même 
frauduleux ? “Au moins une dizaine de fake” : c’est le nombre de fausses preuves qu'affirme avoir 
identifiées Nicolas Védrines, soignant diplômé en ingénierie et passionné par les études de méta-
analyses. Dans ce "Debriefing", il accuse l’enquête de 52 minutes intitulée “Didier Raoult, le savant 
flou” et diffusée le 17 novembre par France Télévisions, d’être une “construction de fausses 
preuves”. Mettant en cause le "manque de déontologie" et d'objectivité des journalistes chargés de 
ce reportage, dont Nathalie Sapena, il n'hésite pas à dénoncer "une volonté de nuire". 
 
 
Pour lire l'article et assister à l'entretien  :  
 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/nicolas-vedrinesla-presentation-des-preuves-de-
complement-d-enquete-est-frauduleuse 
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Et les terroristes enragés. 
 
Des effets secondaires du vaccin anti-Covid sont causés par... le mouvement "anti-vax", selon 
un article scientifique - FranceSoir 04 décembre 2022  
 
Des effets secondaires de la vaccination anti-Covid sont causés par... le mouvement "anti-vax". 
Telle est l’affirmation faite par un article scientifique, publié en september dernier dans la revue 
scientifique BioMedicine. Son auteur affirme que “la désinformation perpétuée par le mouvement 
anti-vaccination peut causer plus de décès et d'effets secondaires” du vaccin anti-Covid. 
 
Cet article estime que “l’alarmisme” et la “désinformation” colportés par des “personnes sans 
formation scientifique” pour “terroriser” des individus afin qu’ils ne se fassent pas vacciner, 
exposent non seulement ces derniers à une contamination mais “causent également plus d’effets 
secondaires”. 
 
Le résumé fait état “d’une revue” qui offrirait des données démontrant l’affirmation avancée par cet 
article : “Une mini-revue de la littérature publiée a été menée et a révélé que le stress mental 
provoque clairement une vasoconstriction et une constriction artérielle des vaisseaux sanguins”. 
 
Un internaute a expliqué avoir contacté Raymond D. Palmer, l’auteur de cet article. Après avoir 
partagé un lien sur son “passif” et retracé son parcours sur LinkedIn, il écrit : “Selon son LinkedIn, 
Palmer est un ingénieur électricien et un amateur d'astronomie. En 2019, il commence à suivre des 
cours de thérapie génique, de biochimie, etc. Cette même année, il commence à publier des articles 
dans des revues médicales”, écrit-il. 
 
L’internaute @dystopian_DU rapporte que Raymond Palmer se définit comme “un scientifique axé 
sur les données”. “J'ai demandé ses preuves ‘axées sur les données’ pour l'affirmation selon 
laquelle le stress dû à la ‘désinformation’ sur les vaccins produit des symptômes de type événement 
indésirable ... ‘Silence’... La littérature n'a pas encore été écrite”, écrit-il. FranceSoir 04 décembre 
2022  
 
 
L’article en entier : 
 
https://www.francesoir.fr/societe/des-effets-secondaires-du-vaccin-anti-covid-causes-par-le-
mouvement-anti-vax 
 

 
 
La tyrannie sans masque. 
 
Covid-19: Emmanuel Macron remet un masque au nom de la "responsabilité" - BFMTV 8 
novembre 2022 
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Vous voyez qu’il sera facile de liquider les « emmerdeurs ». 
 
Covid-19 : « On a décidé de ne plus emmerder les gens avec le port du masque, c’est un manque 
de courage politique », dénonce Mathias Wargon -  Publicsenat.fr 9 novembre 2022 
 
Invité de la matinale de Public Sénat, vendredi 9 décembre, Mathias Wargon, médecin urgentiste et 
chef de service à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, estime que le gouvernement tarde à mettre 
en place une politique de prévention face au risque de 9e vague. Publicsenat.fr 9 novembre 2022 
 

 
 
Ils avaient gardé le pire ministre de la Santé pour la fin. 
 
Covid-19 et grippe : François Braun appelle à un « sursaut » de la vaccination - Le HuffPost  9 
décembre 2022 
 
Covid-19 : le principe d’une dose de rappel tous les six mois défendu par le ministre de la 
Santé -  Journal du Dimanche 9 décembre 2022 
 
Le ministre de la Santé, François Braun, a rappelé vendredi sur BFMTV que « tout le monde peut se 
faire vacciner, la vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans ». Il a 
plaidé pour une dose de rappel « tous les six mois » du vaccin contre le Covid-19. « Si on veut faire 
simple : les doses de rappel, c'est tous les six mois », a-t-il encore assuré. Mais le ministre de la 
Santé le concède : il existe « des cas particuliers », notamment « si vous êtes plus à risque si vous 
avez eu une maladie, on peut raccourcir ce délai à trois mois, mais ça, c'est votre médecin qui va 
vous le dire », explique-t-il. Journal du Dimanche 9 décembre 2022 
 

 
 
Dans quelle société vivons-nous ? Big Pharma vous empoisonne délibérément. 
 
Attention, ces médicaments sont à éviter en 2023 - Yahoo 6 décembre 2022 
 
Pour la onzième année consécutive, la revue Prescrire recense de manière documentée des 
médicaments plus dangereux qu'utiles. Dans le rapport de cette année, il est précisé qu'il s'agit de 
médicaments à écarter des soins dans toutes les situations cliniques dans lesquelles ils sont autorisés 
en France ou dans l'Union européenne. 
 
Pour l'année 2023, Prescrire recommande d'éviter 107 médicaments actuellement autorisés mais 
plus dangereux qu'utiles. Précisément, 88 médicaments sont commercialisés en France.  
Par rapport au bilan de l'année dernière, trois nouveaux médicaments ont fait leur entrée car les 
effets indésirables auxquels ils exposent sont disproportionnés par rapport au gain d'efficacité qu'ils 
apportent.  
 
À commencer par une poudre de graine d'arachide contenant des protéines d'arachide (Palforzia). 
Prescrire explique que ce médicament a réduit la fréquence et l'intensité des réactions allergiques à 
l'arachide lors d'un test réalisé à l'hôpital "mais elle augmente la fréquence des réactions allergiques 
dans la vie quotidienne des patients, y compris celles motivant l'administration d'adrénaline". 
 
Autre médicament à écarter : le roxadustat (Evrenzo). Il est autorisé dans l'anémie liée à une 
insuffisance rénale chronique. La revue scientifique formule une mise en garde et assure que ce 
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médicament "semble augmenter la mortalité chez certains patients et que son profil d'effets 
indésirables est plus chargé". Yahoo 6 décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 12 décembre 2022.  
 
86 % des Péruviens désapprouvent le Parlement. Soutien inconditionnel à Pedro Castillo.  
 
Pérou : deux morts lors des manifestations contre Dina Boluarte - LePoint.fr 12 décembre 
2022 
 
Fraîchement investie mercredi, après la destitution de Pedro Castillo, la nouvelle présidente 
péruvienne suscite la fronde d’une large partie de son pays. 
 
Le Pérou en proie à de vives tensions. Deux personnes sont mortes et cinq personnes au moins ont 
été blessées dimanche 11 décembre, lors de manifestations grandissantes contre la présidente Dina 
Boluarte après le coup d'État manqué et l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo. 
 
Signe de la tension qui monte : une séance au Congrès sur la situation dans le pays a été suspendue 
après des incidents. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent un homme en train de 
donner un coup de poing par-derrière à un autre dans une allée de l'hémicycle puis une bousculade 
au centre de celle-ci, sans qu'il soit possible de savoir la cause. La séance était toujours suspendue 
dimanche en début de soirée. 
 
Les protestations se sont multipliées à travers le pays, notamment dans les villes du nord et du sud 
des Andes. Des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Cajamarca, Arequipa, 
Tacna, Andahuaylas, Cusco et Puno, réclamant la libération de l'ancien chef de l'État et de 
nouvelles élections et appelant à une grève nationale. 
 
La veille, des affrontements à Andahuaylas (sud) s'étaient soldés par un bilan de 20 blessés (16 
civils et 4 policiers). Les violences ont repris dimanche avec des tirs de gaz lacrymogènes de la 
police et des jets de pierres de manifestants. Des renforts de la police antiémeute devaient arriver 
par avion pour contenir les manifestations, a-t-on appris auprès de la police. 
 
Andahuaylas, située dans la région d'Apurimac, est la région d'origine de Dina Boluarte, qualifiée 
de « traîtresse » par les partisans de l'ex-président destitué. Le poste de police de Huancabamba, 
une ville d'Apurimac, a été incendié, selon la radio RPP. À Lima, entre 1 000 et 2 000 personnes ont 
manifesté devant le Congrès aux cris de « Castillo, tu n'es pas seul, le peuple te soutient » et en 
brandissant des pancartes accusant « Dina (Boluarte) et le Congrès » d'être des « rats corrompus ». 
Ils ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes dimanche en début de soirée. 
 
Lima a toujours tourné le dos à Pedro Castillo, enseignant rural et leader syndical déconnecté des 
élites, tandis qu'il était soutenu par les régions andines depuis les élections de 2021. Des syndicats 
agraires et organisations sociales paysannes et indigènes ont appelé dimanche à une « grève 
indéfinie » à partir de mardi, rejetant le Congrès et demandant des élections anticipées et une 
nouvelle Constitution. 
 
Selon le communiqué du Front agraire et rural du Pérou, qui demande la « libération immédiate » 
de Pedro Castillo, celui-ci « n'a pas perpétré de coup d'État » lorsqu'il tenté, le 7 décembre, de 
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dissoudre le Parlement et d'instaurer un État d'urgence. Il a été arrêté quelques heures plus tard par 
son propre garde du corps alors qu'il se rendait à l'ambassade du Mexique pour demander l'asile 
politique. Il est accusé de « rébellion ». 
 
Dina Boluarte, vice-présidente jusqu'à son investiture le 7 décembre après la destitution de Pedro 
Castillo, a formé samedi un gouvernement au profil indépendant et technique, avec un ancien 
procureur, Pedro Angulo, comme Premier ministre. « Jusqu'à présent, la présidente n'a pas été 
claire sur la grande question : est-ce un gouvernement de transition ou un gouvernement qui a 
l'intention de rester jusqu'en 2026 ? » a déclaré à l'Agence France-Presse l'analyste politique 
Giovanna Peñaflor. 
 
La demande de nouvelles élections est associée à un rejet massif du Congrès : selon les sondages de 
novembre, 86 % des Péruviens désapprouvent le Parlement. Vendredi, Dina Boluarte n'avait pas 
exclu de convoquer des élections anticipées afin de trouver une sortie pacifique à la crise politique. 
 
Parallèlement, la théorie avancée par l'ancien chef de cabinet et l'avocat de Pedro Castillo selon 
laquelle l'ancien président a été drogué à son insu lors de sa tentative de coup d'État ratée passionne 
le pays. 
  
Dans une lettre que Pedro Castillo aurait écrite en prison, celui-ci assure qu'un médecin et des 
infirmières « camouflés » et un procureur « sans visage » (cagoulé) l'ont « forcé » à faire des 
prélèvements sanguins sans son consentement, évoquant un « plan machiavélique ». Le président de 
l'Institut de médecine légale, Francisco Brizuela, a, lui, indiqué que l'ex-président avait « refusé de 
se soumettre » aux tests. 
 

 
  
Détruire un pays, piller se richesse, massacrer sa population ne leur suffisaient pas, il leur 
faut supprimer sa culture ou le supprimer tout court. 
 
Des objets d’art du Yémen volés, vendus aux enchères aux États-Unis et dans d’autres pays.  - 
Press TV 3 décembre 2022  
  
Le centre Al-Hodhod indique dans un nouveau rapport que plus de 4 265 objets d’art ont été passés 
en contrebande et vendus aux enchères dans six pays. 
 
Le Centre d’études archéologiques al-Hodhod a publié un rapport documentant le vol d’antiquités 
yéménites et leur vente dans des enchères internationales. 
 
Le rapport indique que les objets ont été vendus en Amérique par le biais de 5 ventes aux enchères, 
en Grande-Bretagne par le biais de 4 ventes aux enchères, en France par le biais de 3 ventes aux 
enchères, deux ventes aux enchères dans le régime d’apartheid israélien, et une vente aux enchères 
en Allemagne et aux Pays-Bas. 
 
Le rapport indique que le nombre de pièces vendues et exposées s’élève à 2 167 objets aux États-
Unis, tandis que 501 objets ont été introduits clandestinement dans le régime israélien et vendus là-
bas. 
 
Le rapport indique également que le centre al-Hodhod a été en mesure de reconnaître 2523 objets 
qui ont été vendus jusqu’à présent, pour une valeur estimée à 12 millions de dollars. Certains de ces 
objets ont une valeur de 800 000 dollars, comme un manuscrit datant du XVe siècle de notre ère. 
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Le centre a confirmé dans son rapport que les premières statistiques montrent que 1 384 artefacts 
sont désormais répartis dans sept musées internationaux. 
 
Au début du mois d’août, un document classifié a révélé qu’un haut fonctionnaire de 
l’administration de l’ancien président yéménite en fuite, Abd Rabbuh Mansur Hadi, est en contact 
étroit avec des réseaux criminels qui pillent des biens archéologiques et des œuvres d’art sur des 
sites du patrimoine ancien dans tout le pays en guerre, et les vendent à des trafiquants d’antiquités. 
 
Depuis la guerre dévastatrice menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen en 2015, les forces 
saoudiennes et émiratiennes ont soutenu le trafic d’antiquités pour soutenir les pays occidentaux 
tout en affamant et en bombardant la population du Yémen. Selon les estimations, un million 
d’objets culturels se vendant à des millions de dollars ont été sortis clandestinement du pays, 
notamment des statues, des pièces de monnaie, des manuscrits et des inscriptions. 
 
La guerre saoudienne a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés parmi les 
Yéménites. La guerre a également détruit les infrastructures du Yémen et répandu la famine et les 
maladies infectieuses dans ce pays du golfe Persique. Press TV 3 décembre 2022 
 

 
 
A bas Charlie ! Soutien à FranceSoir. 
 
J-C – Là aussi les faits nous ont donné raison, quand les corrompus du mouvement ouvrier 
publiaient des caricatures de Charlie Hebdo en soutien à une opération qui relevait du terrorisme 
d’Etat. On s’est déjà expliqué dans les précédentes causeries quant à notre soutien à FranceSoir, j’y 
renvoie les lecteurs. 
 
Décision de la CPPAP : FranceSoir fait appel – Xavier Azalbert apporte de nouvelles 
informations -  FranceSoir 10 décembre 2022 
  
À la suite du retrait de l'agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse, 
FranceSoir fait appel de cette décision purement politique. Xavier Azalbert, directeur de la 
publication, apporte de nouvelles informations aux lecteurs et les remercie pour leur soutien. 
 
 
La vidéo de Xavier Azalbert :  
 
https://lemediaen442.fr/decision-de-la-cppap-francesoir-fait-appel-xavier-azalbert-apporte-de-
nouvelles-informations/ 
 

 
 
Libération et l'art de la manipulation : un complot par récit réécrit -  FranceSoir 10 décembre 
2022 
 
Paru seulement 10 heures après l’enquête de FranceSoir, l’article rédigé par le service CheckNews 
de Libération sur le scandale Fact & Furious est un cas d’école des travers du fact-checking. Son 
principe, louable mais dévoyé, vise à fournir au lecteur une version biaisée d’un récit, si ce n’est pas 
parfois le réécrire dans son intégralité, en recourant à plusieurs procédés. 
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Pour lire l'article : 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-editos/liberation-et-lart-de-la-manipulation 
 

 
 
La manifestation des troupes de l'OTAN qu'il fallait boycotter. Ils sont nos ennemis. 
 
Troupe de Poutine hors de toute l'Ukraine !  
 
Manifestation samedi 10 décembre à 14 h 00 - Parvis des droits de l’homme - Place du Trocadéro 
en direction de l’ambassade de la Fédération de Russie à Paris 
 
Premiers signataires: 
 
A Manca - Assemblée européenne des citoyens – Association autogestion - Aplutsoc - ATTAC 
France Cedetim - Club Politique Bastille - Coopératives Longo Maï – Éditions Syllepse - 
Émancipation Lyon 69 Ensemble ! - Entre les lignes entre les mots - Fondation Copernic - Forum 
civique européen – FSU 03 - Gauche démocratique et sociale - Gauche écosocialiste - L’Insurgé - 
Les Humanités - Mouvement national lycéen - Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) - PEPS Pour 
une écologie populaire & sociale - Rejoignons- nous – Réseau syndical international de solidarité et 
de luttes – RESU France (Réseau européen de solidarité avec l’Ukraine) - Réseau Penser 
l’émancipation - Union des Ukrainiens de France Union syndicale Solidaires 
 
J-C - Dans leur appel ils trouveront le moyen de ne pas citer une seule fois l'OTAN, le Pentagone, 
Washington, l'UE. Pire, en appelant la Russie à quitter  "toute l'Ukraine", ils apportent leur soutien 
à Zelenski et son régime néonazi qui bombardent et terrorisent le Donbass et toutes les régions de 
l'Ukraine russophone depuis 2014, et y ont fait entre 15 et 20.000 morts parmi la population civile.  
 
Toutes ces organisations sont vraiment des ordures, à fuir absolument. 
  

 
 
Confirmation. Le parti le plus dégénéré d’extrême gauche scissionne. 
 
J-C – Dans tous ces partis il existe une fraction de dirigeants et de cadres frustrés qui voudraient 
tirer profit de leur engagement politique, vous comprenez ce que je veux dire, n’est-ce pas ? 
Permanent dans un syndicat, c’est pas mal, ça casque assez peu et les places sont rares ou très 
convoités. Finalement ce sont les éternels dindons de la farce, il faut que ça cesse, bordel ! C’est un 
aspect de cette crise, la suite après cet article. 
 
"On ne pouvait plus continuer comme ça": scission du NPA à l'issue de son cinquième congrès 
- BFMTV 12 décembre 2022  
 
Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) s'est scindé en deux à l'issue de son cinquième Congrès ce 
week-end, le courant des figures historiques Philippe Poutou et Olivier Besancenot prenant acte de 
ses désaccords politiques avec les défenseurs d'une ligne jugée trop "sectaire". 
 
"On était dans une situation, depuis longtemps, où il y avait plusieurs partis dans le parti, avec 
plusieurs orientations et plusieurs pratiques militantes, et nous qui avons pris l'initiative de la 
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séparation. On ne pouvait plus, on ne voulait plus continuer comme ça", a expliqué dimanche lors 
d'une conférence de presse Philippe Poutou 
 
"Nous décidons de continuer le NPA en actant de la séparation avec ces groupes", ont précisé dans 
un communiqué les délégués de son courant, celui de la plateforme B qui avait recueilli 48,5% des 
suffrages des 2000 adhérents du parti avant ce congrès. 
 
Le porte-parole du parti a plaidé pour "une volonté à la fois radicale et unitaire", toujours "dans 
une perspective anticapitaliste" mais avec une plus grande "disponibilité" aux luttes LGBT, 
féministes et écologiques. 
 
Avec cette séparation, "le NPA a fait le choix de ne devenir ni un front de tendances et 
d'organisations, ni une secte politique", a-t-il ajouté, sans se prononcer sur les rapprochements avec 
la gauche, et notamment LFI. 
Avec la plateforme C, qui avait obtenu 45,3% des suffrages, il y a désormais "une bagarre de 
légitimité" autour du NPA, a reconnu lors de cette conférence de presse la porte-parole Christine 
Poupin, tout en soulignant que son courant B est "le plus nombreux" et en revendiquant la 
"légitimité historique et politique". 
 
"Les porte-parole Olivier Besancenot et Philippe Poutou rompent avec le NPA. Un acte 
irresponsable!", a dénoncé dimanche sur Twitter l'un des porte-parole de la plateforme C, Gaël 
Quirante, qui revendique notamment le soutien du secteur jeunes du NPA. 
 
"Partout les comités, les fédérations, les branches du NPA doivent se réunir et prendre clairement 
position", a-t-il demandé. 
 
Dans un communiqué publié dimanche soir, les partisans de la plateforme C assurent que "le NPA 
continuera malgré le départ de ses principaux porte-parole" et indiquent que "dès lundi", ils 
"réuniront toutes les instances du NPA". 
 
Mis en minorité, les intéressés ont donc décidé de quitter le navire, qui tient à conserver sa 
dimension révolutionnaire. 
 
« Les quelques scissionnistes de la direction sortante ont fait le choix de tenter de faire exploser le 
parti au mépris du vote démocratique des militants et militante », cingle le NPA dans un 
communiqué, dénonçant un choix « irresponsable » dans un contexte où « la situation nationale et 
internationale exige que les révolutionnaires resserrent leurs rangs et avancent des perspectives 
d’émancipation révolutionnaire pour le monde du travail et la jeunesse ». 
 
« Il n’y aura pas, comme le défend la France insoumise, de capitalisme à visage humain, ni de 
révolution citoyenne par les urnes. Nous réaffirmons la nécessité et la possibilité de construire un 
parti révolutionnaire, car faire reculer le patronat et à terme lui arracher le pouvoir, ne se fera 
pas par les élections », poursuit le parti issu de la Ligue communiste révolutionnaire. 
 
Des conclusions partagées par la branche jeunesse du mouvement trotskiste, qui entend également 
rester fidèle au NPA, accusant Olivier Besancenot et Philippe Poutou de « quitter le parti pour se 
tourner vers la gauche institutionnelle, en tournant le dos à tout un pan de l’organisation et ses 
militants ». BFMTV et huffingtonpost.fr 12 décembre 2022  
 
J-C - Bref, tous les courants qui se réclament du trotskysme se sont construits principalement dès le 
départ au détour des années 50 ou depuis la mort de Trotsky en 1940, sur la base de deux 
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orientations politiques distinctes, l'une liée à la social-démocratie dégénérée, l'autre au stalinisme, le 
rapprochement avec l'un et l'autre se réalisera dans les syndicats, ceux liés à la social-démocratie 
rejoignant FO, les autres la CGT contrôlée par le PC. La ligne de fracture entre le courant dit 
lambertiste et le courant dit pabliste, respectivement l'OCI-PCI-MPPT-PT-POI-POID et la Ligue 
communiste révolutionnaire ne sera pas incarnée, comme on a voulu nous le faire croire depuis 
pratiquement la mort de Trotsky ou la scission de la IVe Internationale en 1952-53, soit pendant 
plus de 70 ans jusqu'à nos jours, par un antagonisme entre partisans de différentes conceptions 
révolutionnaires, non, elle reposera sur l'abandon des enseignements du marxisme et du socialisme.  
 
Et si certains militants ou ex-militants lisent ses lignes, s'ils sont honnêtes et indépendants, ils 
auront pu observer de quelle manière la politique que les uns et les autres ont adoptée au cours des 
trois dernières années l'ont magistralement illustrée, en adoptant le récit frauduleux du 
réchauffement de nature anthropique et d'une pandémie virale entièrement fabriquée par le Forum 
économique mondial (Davos) ou encore en accusant la Russie d'être responsable de la guerre 
actuelle en Ukraine au profit de l'OTAN, le bras armé du clan le plus puissant de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne. 
 
Dans la politique nationale ou internationale de ces différents courants se réclamant du trotskysme, 
on retrouvera systématiquement cette répartition des rôles au côté du PS ou du PCF. La crise du 
capitalisme n'en finissant plus et se transformant en crise politique larvée, elle allait conduire à la 
quasi disparition du PS et du PCF en aiguisant leurs contradictions et les forçant à prendre toujours 
plus en charge les intérêts des capitalistes, ce qui forcément se répercuterait sur leurs satellites 
respectifs, qui finalement connaîtraient le même sort, dégénérescence, scission, puis conservation à 
l'état de débris ou déchets fossilisés. Ils rejoindront Lutte ouvrière qui les avait précédé depuis sa 
création, en refusant de situer son combat dans la perspective de la construction de la IVe 
Internationale, son orientation politique oscillant entre un ralliement au stalinisme et un dogmatisme 
compulsif ou fanatique serviront de marqueur à ce fossile politique demeuré en parfait état de 
conservation 70 ans plus tard, mais inutile ou nuisible à notre combat. 
 
Personnellement, ayant rejoint initialement le courant lambertiste au cours de ma jeunesse pendant 
une brève période à la fin des années 70, pendant deux décennies j'allais cesser totalement de 
militer. Puis, au lendemain du choc du 11 septembre 2001 je renouai avec ce courant politique pour 
définitivement rompre avec lui en 2005. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais imaginé que 
j'allais retrouver un courant politique resté fidèle au marxisme et au socialisme, mais au cours des 
deux décennies précédentes j'avais acquis une certaine indépendance de penser qui me faisait défaut 
autrefois que j'allais peaufiner en relisant très attentivement une grande partie des ouvrages des 
maîtres du marxisme à partir du 11 septembre 2001.  
 
Cette relecture allait donc se passer dans des conditions tout à fait particulière, puisqu'à l'époque 
j'habitais sur une plage, sous les cocotiers bercé par le ressac de la mer, et non plus dans une HLM 
d'une ville ouvrière de la région parisienne particulièrement laide. Elle allait se passer pour ainsi 
dire avec des yeux nouveaux ou fort d'une plus riche expérience de la vie et des hommes, et grâce à 
cette ouverture d'esprit nouvelle et salutaire, j'allais enfin pouvoir me débarrasser des traces du 
dogmatisme que j'avais hérité de ce courant politique et qui me collait à la peau, soit dit en passant, 
on ignore à quel point il peut être ancré dans notre inconscience et il est difficile de l'en déloger.  
 
Je mis peu de temps à comprendre qu'autrefois je m'étais mépris sur la nature de ce courant 
politique ou que j'avais été trompé sur la marchandise. La lecture d'Informations ouvrières me suffit 
amplement. Je découvris ensuite que d'autres militants ou dirigeants étaient parvenus à la même 
conclusion que moi durant ces longues années pendant lesquelles je n'avais pas milité. Mais leurs 
argumentations comportaient trop de contradictions pour ne pas dire pire, pour que je  partage les 
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enseignements qu'ils en avaient tirés, ce qui les conduisit à reproduire les erreurs qu'ils avaient 
reprochées à leur dirigeants, j'essayai d'en discuter avec eux, en vain, c'était prévisible, ils n'étaient 
pas plus honnêtes finalement.  
 
Voilà comment je fus amené en 2008 à dédier ce portail à un nouveau courant politique socialiste 
dans le cadre du mouvement ouvrier, en rupture avec tous les courants officiels se réclamant du 
trotskysme. On devrait peut-être en conclure que le trotskysme  cessa d'exister à la mort de Trotsky, 
et que ceux qui s'en réclamèrent furent des imposteurs pour la plupart d'entre eux, surtout chez les 
dirigeants. Toujours est-il que j'ai décidé depuis quelque temps déjà de ne plus m'en réclamer. Je 
suis issu d'un milieu ouvrier très pauvre, je suis resté un ouvrier, je suis devenu un militant ouvrier, 
j'ai adopté le marxisme comme mode de penser ou le matérialisme dialectique, et le socialisme 
comme méthode pour transformer le monde et nous émanciper du capitalisme, conquérir la liberté. 
 
Depuis que je ne traîne plus le boulet du dogmatisme qui entrave l'esprit, j'ai réalisé d'énormes 
progrès et qu'on nous avait caché énormément de choses, nos braves révolutionnaires sont les 
champions de l'autocensure et de l'embrigadement. J'ai fait des découvertes formidables ou je n'ai 
pas cessé d'accumuler des connaissances dans plein de domaines, encore a-t-il fallu les sélectionner 
minutieusement car là aussi les charlatans pullulent. J'ai essayé de les exploiter au mieux en les 
intégrant dans mon orientation politique, et à ma grande surprise je me suis aperçu que tout se 
tenait, évidemment cela nécessite une actualisation permanente. Quand on a adopté une démarche 
scientifique, rien n'est figé pour l'éternité ou scellé dans le marbre. On progresse pas à pas, et on ne 
doit pas craindre de se contredire au besoin, faut-il encore le justifier honnêtement. Ma démarche 
est logique.   
 
Je tenais juste à préciser que durant toutes ces années, je n’ai jamais changé d’orientation politique, 
je n’ai jamais rien renié, je suis demeuré fidèle à mes engagements, j’ai combattu la réaction sur 
tous les plans sans jamais rien lui céder contrairement à mes détracteurs. Etonnant, non ? Non, 
logique. Voyez à quoi ils en sont arrivés. 
 
Vous vous souvenez que tous ces gens-là sans exception ont voulu vous faire porter une muselière 
ou vous faire piquer, moi pas, jamais et les faits m’ont donné raison. 
 
Dès lors qui est légitime, qui est réellement indépendant, qui n’est pas corrompu, qui représente les 
intérêts de la classe ouvrière ou plus largement ceux des opprimés, ces courants politiques ou le 
mien ? 
 

 
 
Cela valait bien un déplacement. Le 2 décembre Macron est venu saluer le maintien de 
l'esclavage légal en Louisiane. 
 
Mercredi 9 novembre 2022, 790 133, c'est le nombre de personnes qui ont voté pour maintenir 
l'esclavage légal en Louisiane, a écrit Max Parthas, coordinateur de campagne pour le National 
Abolish Slavery Network, une organisation qui travaille à augmenter le nombre d'États qui 
interdisent l'esclavage sans exception. 
 
Dans l'État de Louisiane, 61% ont rejeté la suppression de l'article qui autorise la servitude 
volontaire comme punition pour un crime. De même, l'interdiction expresse de la servitude et de 
l'esclavage n'a pas été entérinée au motif que la question référendaire prêtait à confusion. Sana 12 
décembre 2022 
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Totalitarisme. La France s'enfonce dans la dictature dans l'indifférence générale.  
 
Budget : Élisabeth Borne déclenche un neuvième 49.3 - LePoint.fr  12 décembre 2022  
 
La Première ministre a une nouvelle fois engagé la responsabilité de son gouvernement. LePoint.fr  
11 décembre 2022  
 
J-C - Et pendant ce temps-là les dirigeants syndicaux et des partis dits ouvriers du mouvement 
ouvrier continuent de discuter avec le tyran au pouvoir comme si de rien n'était… 
 

 
 
A droite toute ! 
 
Éric Ciotti président des Républicains, avec un projet (très) proche de celui de Marine Le Pen 
- Le HuffPost 11 décembre 2022 
 
C’est fait. Éric Ciotti est désormais le président des Républicains. Il s’est imposé (sans grande 
surprise) face à Bruno Retailleau, en récoltant 53,7 % des voix. Les 91 000 militants LR ont donc 
comme chef le député des Alpes-Maritimes qui, outre sa volonté de faire de Laurent Wauquiez le 
candidat de la droite en 2027, a aussi soumis un projet lors de cette élection interne.  
 
Une courte victoire pour le député des Alpes-Maritimes qui montre la division au sein d'un parti 
tiraillé entre deux camps et deux lignes politiques. La participation a atteint 69,70% au deuxième 
tour contre 72,67% au premier, a précisé Annie Genevard, la secrétaire générale du parti, au 
moment d'annoncer le nom du vainqueur. 
 
Un document de 10 pages qui définit ce qui sera désormais la ligne officielle du parti de la rue 
Vaugirard, et que Le HuffPost a disséqué. Et ce qui saute aux yeux, ce sont les (très) nombreux 
points que Les Républicains ont désormais en commun avec le Rassemblement national. Et plus 
précisément avec le projet présenté par Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Le 
HuffPost et Journal du Dimanche 11 décembre 2022 

 
 
Le sénateur Hervé Marseille succède à Jean-Christophe Lagarde et devient officiellement 
président de l'UDI - Journal du Dimanche 11 décembre 2022 
 
Hervé Marseille, est devenu officiellement ce samedi 10 décembre le nouveau patron du groupe lors 
d'un vote en congrès où il était le seul candidat.  Un parti en difficulté, passé de 30 000 adhérents à 
sa création en 2012 à 10 000 aujourd'hui. - Journal du Dimanche 11 décembre 2022 
 

 
 
EELV : qui est Marine Tondelier, la nouvelle cheffe des écologistes ? - Europe1 10 décembre 
2022  
 
Élue samedi à la tête d'Europe Ecologie Les Verts, Marine Tondelier , 36 ans, est connue pour son 
combat contre le RN à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais.  
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La végétarienne aux yeux verts et aux cheveux châtains entend créer "un grand mouvement de 
l'écologie politique" et "rassembler un million de sympathisants écologistes" d'ici la fin de son 
mandat. Dans l'équipe de direction du parti depuis 2013, cette fan de foot et de trail était chargée de 
l'organisation des journées d'été. 
 
Elle fut notamment assistante parlementaire de Cécile Duflot, directrice de campagne du maire de 
Grenoble Eric Piolle pendant la primaire écologiste, et porte-parole de Yannick Jadot à la 
présidentielle. 
 
"La Nupes, je l'ai fait sur le terrain avant la Nupes", répond la nouvelle cheffe d'EELV, qui veut 
"une suite" à cette alliance, mais en revoyant la gouvernance. Elle défend aussi une liste EELV 
autonome aux européennes de 2024. 
 
Elle est  originaire d'Hénin-Beaumont, ancienne ville minière du Nord, comme ses grands-parents 
agriculteurs et pharmaciens, sa mère dentiste et son père homéopathe. 
 
Pour le député RN Bruno Bilde, ex-président du groupe majoritaire au conseil municipal d'Hénin-
Beaumont, Marine Tondelier est "une opportuniste, attirée par la lumière", qui "a tout de suite vu 
l'intérêt médiatique d'exister à travers nous". 
 
Il affirme qu'elle n'est "pas du tout appréciée de la population", rappelant qu'elle n'a fait que 18% 
aux municipales de 2020, "alors qu'elle avait réussi à faire une liste PS-PCF-LFI-EELV".  La 
nouvelle patronne des écolos a combattu à plusieurs reprises Marine Le Pen aux législatives, sans 
succès, même en 2022 en étant candidate Nupes.  Europe1 10 décembre 2022 
 

 
 
Qui détient les sous ? Leurs intérêts individuels l'emportent sur nos intérêts collectifs, 
conclusion : Ils ne sont pas aptes à nous représenter. 
 
La France insoumise se réorganise (et ça passe mal) - Le HuffPost 10 décembre 2022  
 
C’est l’histoire d’un parti accusé de fonctionner en petit comité qui décide, au moment de sa 
réorganisation, de fonctionner en petit comité. Voilà comment résumeraient ceux qui, à la France 
insoumise, observent d’un œil sceptique la façon dont Manuel Bompard prend les rênes du 
mouvement. 
 
A l'Assemblée représentative de LFI à Paris, la composition des différents pôles de la direction a été 
annoncée aux 160 cadres et militants présents.  
 
Tandis que plusieurs jeunes partisans de Jean-Luc  Mélenchon comme Bastien Lachaud, Paul 
Vannier ou Antoine Léaument font partie de cette "coordination", ce n'est pas le cas de figures 
comme les députés Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Eric Coquerel. 
 
Une réorganisation qui intervient dans un contexte où Jean-Luc Mélenchon veut prendre de la 
hauteur et où son dauphin désigné, Adrien Quatennens, a dû se mettre en retrait de son poste de 
coordinateur après avoir admis des violences conjugales à l’encontre de son épouse. 
 
Ce samedi 10 décembre, la formation a réuni une Assemblée représentative visant à valider le 
travail de restructuration entamé il y a plusieurs semaines, et qui devrait faire de Manuel Bompard 
le nouveau coordinateur du mouvement. 
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Particulièrement remontée, Clémentine Autain (souvent perplexe sur le fonctionnement de LFI) ne 
cache pas son amertume. « J’ai postulé pour être dans le pôle communication, on m’a dit que 
Sophia Chikirou était déjà dessus. Donc j’ai dit que j’étais disponible pour d’autres tâches et je 
n’ai aucune nouvelle à ce jour », dénonçait vendredi l’élue de Seine-Saint-Denis auprès de 
Libération. (Clémentine Autain est un cheval de Troie. – J-C) 
 
Rebelote ce samedi auprès de l’AFP : « Alors que le moment appelle pour LFI à la cohésion et 
l’ouverture, la direction choisit la fermeture et le verrouillage ». Au centre des crispations, la 
fameuse « coordination » de LFI, cœur du réacteur des décisions du parti. 
 
Une instance à laquelle ne siège ni Clémentine Autain, ni François Ruffin, ni Éric Coquerel, ni 
Alexis Corbière, ni Raquel Garrido. « Il serait souhaitable que soit représentée dans la direction 
toute la nuance du mouvement », expliquait à l’AFP vendredi Éric Coquerel. 
 
Un appel que n’a pas vraiment entendu Manuel Bompard. « Ruffin, Autain, Corbière et Garrido 
n’étaient pas dans la coordination, donc on ne peut pas dire qu’on les met de côté. Quant à 
Coquerel, il est président de la commission des finances, c’est déjà une grosse charge », a justifié 
dans Libération Manuel Bompard. 
 
Ce qui ne convainc pas tout le monde en interne. « On a l’impression que, pour certains, on a 
construit des critères pour les exclure, et, pour d’autres au contraire, on leur a trouvé des tâches », 
regrette auprès du Monde l’eurodéputée insoumise Leïla Chaibi. 
 
Réagissant à l’article du quotidien du soir, un ex-collaborateur d’Éric Coquerel, par ailleurs co-
réferent du livret Quartiers Populaires de la France insoumise, a publié une série de tweets 
critiquant les orientations prises par le mouvement. Avec ce commentaire sans appel : « On ne peut 
pas se satisfaire de cette organisation ». 
 
Anticipant les remous, Manuel Bompard avait annoncé qu’à défaut d’intégrer la coordination, les 
figures du mouvement pourront siéger au sein du « Conseil politique », composé d’élus, de 
personnalités et de cadres insoumis. Une sorte de lot de consolation qui peine à convaincre les plus 
critiques. 
 
« Ils ont décidé de nous mettre dehors, du coup ils créent un machin pour faire diversion. Il se 
réunira tous les mois, c’est une blague… », cingle auprès de l’AFP un poids lourd du groupe LFI à 
l’Assemblée nationale, avant de charger le député des Bouches-du-Rhône : « il a fait une direction 
à sa main - une purge - tout en détenant l’argent » du parti. Ambiance.  Le HuffPost 10 décembre 
2022  
 

 
 
Les journées d’action bidons en marche… 
 
LFI organise une "marche pour nos retraites" le 21 janvier à Paris - BFMTV 11 décembre 
2022  
 
Contre la réforme des retraites, Roussel appelle à de "grands meetings" de la gauche en janvier - 
BFMTV 11 décembre 2022  
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CFDT et CGT prêtes à se mobiliser en janvier si le gouvernement maintient sa réforme des 
retraites -  BFMTV  6 décembre 2022 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU ont 
réaffirmé leur opposition à "tout recul de l'âge légal de départ en retraite comme à toute 
augmentation de la durée de cotisation", dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion au 
siège de la FSU aux Lilas, près de Paris.  
 
"Il y aura forcément une première date au moment de l'annonce officielle de la réforme, courant 
janvier. Et après il y aura d'autres dates, qui seront construites pour faire en sorte que les salariés 
(...) s'opposent aux 65 ans" et "que ces dispositions soient retirées du projet de loi", a ajouté le 
"Monsieur retraites" du premier syndicat français (La CFDT-J-C). BFMTV  6 décembre 2022 
 

 
 
Bientôt il n’existera bientôt plus que de boulangeries industrielles… 
 
J-C – Plus de bon pain, dommage, quelle dégénérescence ! 
 
Je vous aurais bien dit que vous pourriez faire votre pain vous-même chez vous, mais au tarif  où 
sera bientôt l’électricité, cela ferait très cher le pain ! C’est aussi un moyen de liquider tous les 
petits commerces.  
 
Ils ont tout planifié, mais quand on le dit et qu’on appelle à s’organiser pour résister et les 
combattre, il n’y a plus personne, personne ne nous prend au sérieux, c’est cela le plus désolant, 
quitte à être condamné à bouffer de la merde. Finalement si tout le monde s’en fout sous un prétexte 
ou un autre, je ne blâmerais plus ceux qui s’en prennent à cette masse inerte ou qui refuse de réagir.  
 
Chacun d’entre nous, selon qu’on reste passif ou qu’on s’organise peut aider les autres et s’aider 
lui-même, ou pourrir la vie des autres et la sienne par la même occasion. On n’est peut-être pas en 
droit de le dire, mais on a le droit d’y penser puisque c’est la réalité. 
 
 
Alexandra Faure, boulangère, en pleurs : « Je suis désespérée pour mon travail, pour mes 
employés, mon mari… » - lemediaen442.fr 10 décembre 2022  
 
La destruction de la France continue. Alexandra Faure, boulangère indépendante à Valdahon dans 
le Doubs, s'alarme du montant de ses nouvelles factures d'énergie (de 16 000 €, elles passeront à 40 
000 €/an) et prévoit une hécatombe des petits commerces. 
 
« Je suis désespérée pour moi, pour l’investissement que j’ai donné, pour les dix-huit heures de 
travail quotidiennes, qui risquent d’être réduits à néant ! Je suis désespérée pour mon mari, je suis 
désespérée pour mes salariés, pour leur avenir, je suis désespérée pour mes collègues : trente-cinq 
mille collègues artisans. Donc voilà, je pense que chacun doit prendre conscience de ce qui risque 
de se produire dans les prochains mois, parce que notre avenir d’artisan d’artisans-commerçants, 
il est plus que jamais menacé. » 
 
https://lemediaen442.fr/alexandra-faure-boulangere-en-pleurs-je-suis-desesperee-pour-mon-travail-
pour-mes-employes-mon-mari/ 
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Prix de l’électricité : Un boulanger en liquidation judiciaire alors que son carnet de 
commandes est plein à craquer - lemediaen442.fr  9 décembre 2022 
 
« Avant, je payais 4 500 € annuellement. Alors là, maintenant, je suis passé à 13 000 € – 14 000 € 
annuels. C’est un scandale. Moi je veux dénoncer tous ces ministres, tous ces élus qui font de la 
propagande sur tous les médias. La semaine dernière, on a vu Bruno Le Maire sur BFM qui a dit 
qu’il ne laisserait crever personne, aucune entreprise, aucun commerçant. Moi, je suis scandalisé, 
je suis révolté, j’en ai envie de tout brûler, je suis en colère, je suis… je suis en liquidation 
judiciaire. Je suis endetté. Mais putain ! Mais les boulangers sont en train de crever à petit feu et 
on va mettre la baguette au patrimoine de l’Unesco. » 
 
Face à l’augmentation des coûts de production, 80 % des boulangers risquent de fermer boutique. 
Les faillites de boulangeries sont en forte croissance selon le Bodacc (tableau ci-dessous). 
 
2016 - 195 radiations 
2017 - 218 radiations 
2018 - 222 radiations 
2019 - 301 radiations 
2020 - 254 radiations 
2021 - 297 radiations 
2022 - 357 radiations 
 
https://lemediaen442.fr/prix-de-lelectricite-un-boulanger-en-liquidation-judiciaire-alors-que-son-
carnet-de-commandes-est-plein-a-craquer/ 
 

 
 
Règlement de compte entre clans mafieux de l'Union européenne sur fond de corruption 
généralisée. 
 
Arrestation pour corruption de la vice-présidente du Parlement européen - Réseau Voltaire   
11 décembre 2022  
 
La police belge a mené une vaste opération pour enquêter sur les soupçons de corruption par le 
Qatar au Parlement européen. Vendredi 7 décembre, 16 perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et en 
Italie. 
 
La vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili (photo), a été arrêtée en flagrant 
délit pour corruption et blanchiment d’argent. Son père également avec une mallette d’argent 
liquide. Le total des différentes saisies atteint 600 000 euros. Son compagnon et ancien 
parlementaire européen, l’Italien Antonio Panzeri, et son assistante parlementaire, la Belge Marie 
Arena, ont également été placés en garde à vue. 
 
Le groupe socialiste au Parlement européen a immédiatement exclu ces personnalités. Réseau 
Voltaire   11 décembre 2022  
 
 
Corruption. Le “Qatargate” au Parlement européen secoue la Grèce  - 
courrierinternational.com  11 décembe 2022 
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Une vidéo publiée il y a deux semaines par I AVGI refait aujourd’hui surface : celle d’un discours 
prononcée par Eva Kaïli à la tribune du Parlement pour défendre les conditions de travail au Qatar. 
“Eva Kaïli glorifie le Qatar”, titrait le quotidien de gauche. 
 
“Aujourd’hui, la Coupe du monde de football au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la 
diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d’un pays dont les réformes ont 
inspiré le monde arabe”, avait ainsi déclaré Eva Kaïli à la tribune du Parlement européen le 22 
novembre. 
 
“À la lumière de ces développements, le discours mémorable d’Eva Kaïli au Parlement européen 
dans lequel elle fait de formidables déclarations de soutien au Qatar ne devrait plus susciter autant 
de questions”, tranche le quotidien de gauche Efsyn.  
 
La femme originaire de Thessalonique a également été exclue de son parti PASOK-KINAL. 
 
“Avec l’exclusion de Mme Kaïli se termine une guerre interne qui provoquait des maux de tête au 
siège du parti”, écrit l’hebdomadaire To Vima. Trop proche de la Nouvelle Démocratie, le parti 
conservateur au pouvoir, trop éloignée des positions de son propre parti, Mme Kaïli se trouvait dans 
le viseur depuis plusieurs mois. 
 
“J’ai annoncé il y a un moment que Mme Kaïli n’aurait pas été à nouveau candidate pour nous car 
elle fonctionnait en cheval de Troie de la Nouvelle Démocratie”, a accusé le président du PASOK, 
Níkos Androulákis. 
 
La corruption : le plus gros problème du pays 
 
Toutefois, les conséquences internes à la politique grecque sont relayées au second plan par le 
désespoir de la presse face à une corruption endémique, dans un pays qui multiplie les scandales. 
 
Pour l’hebdomadaire de gauche Documento, “la corruption généralisée, l’impunité des puissants et 
l’enchevêtrement de l’élite économique et politique reste le plus gros problème du pays, produisant 
plus de scandales que l’opinion publique ne peut en ingurgiter”. 
 
L’incompréhension gagne le média d’opinions Protagon, qui revient de son côté sur les 
rémunérations des députés européens et interroge “avec déjà tellement d’argent dans les poches, 
quel vers vous ronge de l’intérieur au point d’accepter des cadeaux d’hommes en costume ou 
djellabas ? ”  courrierinternational.com  11 décembe 2022 
 
 
En complément. Les victimes collatérales. 
 
lemediaen442 - Quatre autres arrestations ont eu lieu, dont le compagnon de Eva Kaili, l’italien 
Francesco Giorgi, qui travaillait comme conseiller parlementaire au Parlement européen dans le 
domaine des droits de l’homme. Trois autres Italiens ont également été arrêtés. L‘ancien député 
européen social-démocrate Pier Antonio Panzeri, fondateur de l’ONG « Fight Impunity », qui lutte 
contre « l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité 
». Il est considéré comme le chef d’orchestre dans ce complot de corruption ; le secrétaire de la 
Confédération européenne des syndicats et récemment élu secrétaire général de la Confédération 
syndicale internationale (CSI), Luca Visentini ; et Niccolo Figà-Talamanca, secrétaire général de 
l’ONG « No Peace Without Justice (NPWJ) – Pas de paix sans justice » , qui œuvre pour « la 
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protection et la promotion des droits de l’homme, de la démocratie, de l’État de droit et de la 
justice internationale ». lemediaen442.fr 11 décembre 2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
L'OTAN n'exclut pas que le conflit en Ukraine mène à une guerre avec la Russie 
 
J-C – Il prend ses désirs pour la réalité ou il veut vous faire peur ce salopard. 
 
Bruxelles, 10 décembre (SANA) Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que 
le conflit en Ukraine pourrait conduire à une guerre entre la Russie et l'Alliance atlantique. 
 
"Je crains que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable et ne devienne une grande guerre 
entre l'OTAN et la Russie", a déclaré Stoltenberg, dans une interview à la chaîne norvégienne NRK, 
citée par RT. 
 
De même, le chef de l'Alliance atlantique a indiqué que "si quelque chose ne va pas, les choses 
pourraient mal tourner". 
  

 
 
10 décembre (SANA) - Le ministère russe de la Défense annonce l'abattage de quatre drones 
ukrainiens et la neutralisation d'environ 180 soldats et mercenaires ukrainiens dans les zones 
d'opérations au cours des dernières 24 heures 
 

 
 
Moscou : L'armée américaine exploite les systèmes de missiles HIMARS du régime ukrainien 
 
New York, 10 décembre (SANA)  Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations 
Unies, Vasily Nebenzia, a confirmé que l'armée américaine est celle qui exploite les systèmes de 
missiles « HIMARS » et ajuste leurs coordonnées pour le régime ukrainien. 
 
"Parmi les armes fournies, il convient de faire la lumière sur le système de missile américain 
HIMARS, qui est guidé par des satellites militaires américains", a rapporté l'agence Tass, citant 
Nebenzia lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à l'initiative de Moscou. 
 
Il a précisé que l'armée américaine est présente sur le terrain pour coordonner les données 
satellitaires et les informations de renseignement, télécharger des coordonnées précises et utiliser le 
logiciel HIMARS. 
 
De même, le diplomate russe a regretté que le Secrétariat des Nations unies n'ait pas condamné les 
attaques du régime de Kiev contre la République populaire de Donetsk, et a rappelé le massacre qui 
s'y est déroulé ces dernières semaines avec des armes occidentales. 
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Rapport sur l'état d'avancement de l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine. 
 
Moscou, 11 décembre (SANA)   Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé 
aujourd'hui dans son rapport sur l'avancement de l'opération militaire spéciale sur le territoire de 
l'Ukraine, que jusqu'à 30 militaires ukrainiens ont été neutralisés, et un véhicule blindé de transport 
de troupes, trois pièces d'artillerie et six véhicules de guerre ont été détruits lors d'actions actives 
contre des positions militaires ukrainiennes dans les colonies de la région de Kharkiv de Sinkovka, 
Tabaevka et Krakhmalnoye. 
 
Sur le front Krasno-Limanski, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives dans 
plusieurs directions distinctes et ont saisi de nouvelles lignes et positions. 
En outre, trois groupes d'assaut ukrainiens renforcés par des véhicules blindés ont tenté en vain de 
contre-attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Zhitlovka, Ploschanka 
et Kolomyychikha de la République populaire de Lougansk. 
 
Toutes les attaques ont été repoussées et les unités ukrainiennes ont été renvoyées à leurs positions 
d'origine après avoir subi 65 pertes parmi leurs militaires, tandis qu'un véhicule blindé et deux 
camionnettes ont été détruits. 
 
En outre, dans les zones de la colonie de Chervonaya Dibrova et dans la forêt Serebryansky de la 
République populaire de Lougansk, trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance et 
trois mortiers des forces armées ukrainiennes ont été éliminés. 
 
Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont mené des opérations offensives et tué 40 
militaires ukrainiens et détruit deux véhicules blindés de combat et trois camionnettes. 
 
De même, l'ennemi a été vaincu par des tirs d'artillerie et a perdu jusqu'à 40 soldats, un véhicule de 
combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés et deux camions dans la direction sud-
Donetsk. 
 
D'autre part, l'aviation tactique russe a détruit 86 pièces d'artillerie et 177 positions de concentration 
de troupes et d'équipements militaires ukrainiens en une seule journée. 
 
Au cours de la lutte contre la batterie, deux batteries d'artillerie de la 101 Brigade de défense 
territoriale et de la 95 Brigade d'assaut aéroportée des Forces armées ukrainiennes ont été touchées 
sur le front de Krasny Liman, et dans cette même zone, un canon a été touché. peloton de lanceur. 
 
En outre, un système de missile anti-aérien ukrainien Buk-M1 a été touché et les systèmes de 
défense aérienne ont abattu cinq roquettes du système HIMARS et deux autres du système de lance-
roquettes multiples Uragan. 
  

 
 
Santé et dictature sanitaire. 
 
 Traité international sur la pandémie : l’OMS se réunit pour imposer la censure de la 
« désinformation » - Réseau International 11 décembre 2022  
 
L’agence de santé non élue se rapproche de l’octroi de pouvoirs de censure sans précédent et 
juridiquement contraignants. 
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Les membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une agence internationale de santé 
publique non élue, se réunissent pour examiner une version préliminaire d’un projet de traité 
international sur la pandémie qui donnera à l’OMS de nouveaux pouvoirs pour « lutter contre les 
informations fausses, trompeuses, la mésinformation ou la désinformation » et être juridiquement 
contraignant en vertu du droit international. 
 
Le projet de traité contient diverses dispositions à l’article 16 («Renforcement de la pandémie et de 
la littérature en santé publique») qui obligent les 194 États membres de l’OMS (qui représentent 
98% de tous les pays du monde) à cibler la soi-disant désinformation. 
 
Les États membres sont invités à « effectuer une analyse régulière des médias sociaux pour 
identifier et comprendre la désinformation », à concevoir leur propre message pour « contrer la 
mésinformation, la désinformation et les fausses nouvelles » et à gérer les « infodémies » (une 
expression créée par l’OMS et décrivant  « trop d’informations, y compris des informations fausses 
ou trompeuses dans des environnements numériques et physiques lors d’une épidémie »). 
 
Alors que les dispositions de l’article 16 n’appellent pas directement les États membres à censurer 
le contenu considéré comme de la désinformation, une disposition de l’article 14 (« Actions 
pangouvernementales et autres actions multisectorielles ») ouvre la voie à Big Tech pour effectuer 
cette censure au nom de l’OMS. 
 
En vertu de cette disposition, les États membres sont tenus de collaborer avec les acteurs non 
étatiques et le secteur privé par le biais d’une « approche pangouvernementale globale, multipartite, 
multidisciplinaire et à plusieurs niveaux ». 
 
Avant l’existence de ce traité pandémique, Big Tech censurait volontairement en masse tout 
contenu qu’elle considérait comme de la «désinformation Covid», même s’il n’y avait aucun accord 
ou loi les obligeant à le faire. YouTube a même introduit une politique de grande envergure qui a 
fait d’aller à l’encontre de l’OMS une violation des règles de YouTube et a supprimé plus de 800 
000 vidéos en vertu de cette politique. 
 
Dans le cadre du traité sur la pandémie, les liens entre les gouvernements et les entreprises Big Tech 
favorables à la censure deviendront encore plus forts et une collaboration sera nécessaire. 
 
Nous avons obtenu une copie du projet de traité international sur la pandémie pour 
vous ici (https://docs.reclaimthenet.org/who-international-pandemic-treaty-zero-draft-december-
2022.pdf). 
 
Non seulement ces liens Big Tech-gouvernement sont renforcés par le traité, mais l’OMS a 
également démontré sa volonté de censurer tout ce qui marque la désinformation. Plus tôt cette 
année, il a appelé Big Tech à travailler avec lui pour censurer la « désinformation » sur la variole du 
singe. 
 
De plus, l’idée que l’OMS devrait agir en tant qu’arbitre de la vérité est particulièrement ironique 
étant donné qu’elle a été l’un des producteurs les plus tristement célèbres d’informations 
trompeuses pendant la pandémie de Covid. Dans un tweet du 14 janvier 2020, l’organisation a 
déclaré que « les enquêtes préliminaires menées par les autorités chinoises n’ont trouvé aucune 
preuve claire de transmission interhumaine » du coronavirus. 
 
La réunion pour discuter du projet de traité a commencé le 5 décembre et se poursuivra jusqu’au 7 
décembre. Elle est suivie par les membres d’un organe intergouvernemental de négociation (INB) 
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qui a été créé par l’Assemblée mondiale de la santé (AMS), l’organe décisionnel de la OMS, en 
décembre 2021. 
 
L’INB a été chargé de rédiger et de négocier un « accord mondial sur la prévention, la préparation 
et la réponse à la pandémie ». Cet accord mondial est devenu connu sous le nom de traité 
international sur la pandémie. 
 
Sur la base du calendrier actuellement proposé, l’INB prévoit de finaliser le traité international sur 
la pandémie d’ici mai 2024 et de présenter un rapport final à la soixante-dix-septième réunion de 
l’AMS. 
 
Nous avons obtenu une copie du calendrier actuel proposé par l’INB pour vous ici. 
 
S’il est adopté, le traité international sur la pandémie sera adopté en vertu de l’article 19 de la 
Constitution de l’OMS. Cet article donne à la WHA le pouvoir d’imposer des conventions ou des 
accords juridiquement contraignants aux États membres de l’OMS si les deux tiers de la WHA 
votent en leur faveur. 
 
Ce processus de législation contourne le processus habituel des élus votant sur les lois qui 
s’appliquent à leur pays en permettant à une poignée de représentants mondiaux de décider des 
règles qui s’appliquent à tous les pays. Même si les représentants d’un tiers des États membres de 
l’OMS votent contre le traité international sur la pandémie, celui-ci sera toujours appliqué à leur 
pays en vertu du droit international. 
 
Non seulement ce processus limite le pouvoir des politiciens de décider des lois qui s’appliquent à 
leur pays spécifique, mais il limite également le pouvoir des citoyens de tenir les politiciens 
responsables dans les urnes. La plupart des représentants des États membres sont des diplomates 
non élus qui restent en poste, même lorsque de nouveaux gouvernements sont élus. Et la plupart des 
votes qui déterminent si une loi internationale s’applique à un pays spécifique sont exprimés par des 
représentants d’autres pays. 
 
Malgré ce processus antidémocratique, le traité international sur la pandémie bénéficie du soutien 
de nombreux pays démocratiques, dont les États-Unis (États-Unis), le Royaume-Uni (Royaume-
Uni), le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Conseil européen (CE) (qui représente 27 
pays de l’Union européenne). (États membres de l’UE). 
 
Certains politiciens de ces pays se sont opposés au traité et plusieurs pétitions, y compris celles qui 
peuvent forcer un débat parlementaire sur le traité, ont gagné du terrain. 
 
Cependant, le traité international sur la pandémie est toujours en bonne voie d’être finalisé d’ici mai 
2024 et l’OMS n’a montré aucune intention d’abandonner sa prise de pouvoir de grande envergure. 
Réseau International 11 décembre 2022  
 

 
 
C'est un phénomène naturel. 
 
Chine : Le Covid « se propage rapidement » après l’allègement des mesures, alerte un 
épidémiologiste - 20minutes.fr 11 décembre 2022  
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J-C - Les virus n'ont pas besoin d'une autorisation administrative de sortie, ils sont libres. Ce que ne 
supportent pas les autorités, c'est qu'on le revendique aussi pour mener notre combat politique ou 
faire valoir nos aspirations légitimes. C'est uniquement cela l'origine ou le mobile de toutes leurs 
mesures dites sanitaires et qui sont politiques et de nature oppressive ou liberticide en réalité. 
 
En empêchant les virus de se répandre normalement parmi les hommes, ils ont perturbé leur 
diffusion ou le cours normal de leur vie après toutes les contraintes qu'ils ont imposées à la 
population, particulièrement le port d'une muselière, la distanciation sociale et le confinement, du 
coup lorsqu'ils ont suspendu ces mesures, les virus ayant retrouvé pour ainsi dire la liberté de se 
nourrir et de se reproduire sans entraves se sont rattrapés donnant au passage l'impression 
trompeuse d'une épidémie. Ensuite, des scientifiques ou les autorités malintentionnées exploiteront 
ce phénomène pour justifier l'imposition à nouveau de leur dictature sanitaire et ainsi de suite.  
 
L'avantage de ce procédé, c'est comme leurs guerres depuis des décennies, il est sans fin, ces 
sadiques peuvent le réactiver sur commande à tout moment, et le fait de le savoir leur confère un 
pouvoir si jubilatoire et si absolue sur la population, qu'ils ne l'abandonneront que lorsque nous les 
aurons  éliminés ou chassés du pouvoir. 
 
Imaginez ce que le régime totalitaire chinois avait imposé à la population sans qu'elle bronche 
pendant plus de deux ans sans aucune justification scientifique, sans que rien ne la menace, sinon le 
régime lui-même.  
 
Il avait mis en place un système permettant de tracer la totalité de la population, qui fonctionnait 
24h/24 et en tout lieu, autrement dit la liberté individuelle la plus fondamentale avait été abolie. 
C'est comme si un pays d' 1,4 milliard d'hommes et de femmes avait été transformé en un immense 
camp de concentration. J'ai lu des commentaires de lecteurs dans le blog Réseau International qui 
défendaient ce régime au nom de la liberté, dont un qui vit en Chine, c'est cela le plus préoccupant 
ou terrifiant. 
 
La seule façon d’y échapper serait de ne pas emporter notre téléphone portable, à condition de ne 
pas en avoir besoin pour accéder à un lieu public ou pour effectuer une transaction, à moins qu’ils 
puissent s’en passer avec la reconnaissance faciale pour vous pister partout. Détruire les caméras de 
surveillance est légitime. 
 
BFMTV - La Chine a annoncé ce lundi le retrait de l'application utilisée pour tracer les 
déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée, nouveau symbole 
de la sortie de la stratégie zéro Covid. 
 
L'application affichait la liste des villes voire des districts dans lesquels la personne s'était rendus. 
Si aucun n'était classé "à haut risque" (avec un grand nombre de cas), l'application affichait une 
flèche verte, synonyme de passage autorisé. 
 
La "Carte des déplacements", sous la responsabilité du gouvernement central, sera désactivée à 
partir de mardi matin minuit, plus de deux ans après son lancement, selon un communiqué officiel.  
BFMTV 12 décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 15 décembre 2022.  
 
Quand le traitement de l'actualité sociale et politique par les médias mainstream ne relève pas de la 
propagande ou de la désinformation, il est tombé au niveau de la rubrique des faits divers et des 
chiens écrasés et ne présente pas plus aucun intérêt pour ceux qui tiennent à s'informer. 
 

 
 
Infos sur la situation au Pérou. A bas le coup d’Etat fomenté depuis Davos ! 
 
J-C – Soutien inconditionnel au président élu par les travailleurs péruviens Pedro Castillo ! 
 
Twitter - Les manifestants attaquent la Cour supérieure de Justice à Huancavelica au Pérou. Les 
manifestations contre la nouvelle Présidente dégénèrent dans plusieurs villes du pays. Le bilan 
humain vient de grimper à 4 manifestants tués.  
 
- Des manifestants prennent des policiers en otage au Pérou. Un agent de police a été échangé 
contre des manifestants arrêtés à Andahuaylas  
 
 
Deuxième journée du Forum économique mondial (WEF) 2022 
 
Dina Boluarte, vice-présidente du Pérou, lors d'une séance de discussion le deuxième jour du Forum 
économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mardi 24 mai 2022. Le rassemblement annuel à 
Davos de dirigeants politiques, de cadres supérieurs et de célébrités se déroule du 22 au 26 mai.  
 
 
Pérou : la contestation ne faiblit pas, cinq nouveaux morts - LePoint.fr 13 décembre 2022 
 
Les manifestations, qui ne faiblissent pas au Pérou malgré l'annonce de la nouvelle présidente Dina 
Boluarte de vouloir avancer de 2026 à avril 2024 les élections générales, ont fait cinq nouveaux 
morts lundi 12 décembre, portant à 7 le nombre de décès en deux jours. Parmi ces 7 victimes 
figurent trois adolescents de 15 et 16 ans.   
 
Les gouvernements de gauche du Mexique, de l'Argentine, de la Colombie et de la Bolivie ont 
apporté leur soutien au président déchu, estimant qu'il avait été victime depuis le début de son 
mandat en 2021 d'un mouvement « hostile et antidémocratique ». À Lima, les avocats de l'ancien 
président Pedro Castillo ont pu s'entretenir avec leur client dans sa prison en périphérie est de Lima 
avant l'audience en appel mardi matin. 
 
Me Ronald Atencio, l'avocat principal de l'ancien président, dit espérer obtenir la « libération 
immédiate » de son client, arrêté mercredi et en détention provisoire depuis jeudi pour sept jours. 
« C'est son droit. On espère que le pouvoir judiciaire se montrera à la hauteur des circonstances 
[…], Le tribunal doit faire date, la décision [qu'il prendra] se lira pendant des années, on l'étudiera 
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dans les écoles de droit ». « La position du président, c'est qu'il est un prisonnier politique et il l'a 
dit à la procureure », a ajouté l'avocat à la presse. AFP/LePoint.fr  13 décembre 2022 
 
En complément. 
 
- Des manifestants prennent d'assaut le Palais du gouvernement en Mongolie suite à un scandale de 
corruption et sur fond de colère face à la hausse des prix. Selon des informations, 12,8 milliards de 
dollars de charbon auraient été détournés par des responsables 
 
J-C – A qui le tour ? Ça vient, ça vient, un peu de patience… 
 

 
 
Ils passent leur temps à vous terroriser. Vivez en état de sidération permanente. 
 
À cause d'une écharde, un homme victime d'un AVC - Yahoo  13 décembre 2022 
 

 
 
Parole d'internaute. 
 
1 - Il apparaît clairement désormais que les deux crimes contre la France, la désindustrialisation et 
la destruction du nucléaire, ont été programmées entre 1997 et 2002 par Jospin, Aubry et Voynet, 
puis facilitées par Chirac et Sarkozy, enfin accélérées par Hollande-Macron.  
 
2 - La manipulation de masse pour les Nuls. 
 
Quand les médias annoncent qu'un sondage révèle que les Français sont favorables à ceci ou 
favorables à cela, il s'agit en réalité de formater votre esprit : de vous conditionner afin que vous 
acceptiez l'idée dont le sondage parle. 
 
3 - Lorsqu'un gouvernement vous dit que vous n'avez pas besoin d'armes, c'est que vous avez besoin 
d'une arme.  
 

 
 
Lu. 
 
- L'expert a rappelé que le néolibéralisme a réinstauré l'idée que les propriétaires de l'argent et du 
grand capital sont les véritables architectes de la politique publique et de l'appareil de sécurité, 
conçus pour protéger les intérêts des entreprises, et non les intérêts populaires. 
 
"De plus en plus, au cours de la guerre de classe néolibérale, il y a eu des concentrations non 
signalées de pouvoir privé afin de contrôler les domaines politique et économique", a-t-il 
commenté. 
 

 
 
 
 
Ils ne vous disent pas tout ou ils vous manipulent. 
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Moteur à combustion : leur avenir se trouve hors de l'Europe - AutoPlus 12 décembre 2022 
 
Alors que l'Occident se prépare à la fin des moteurs à combustion, ceux-ci resteront demandés dans 
le monde entier pendant encore des décennies. Une bonne nouvelle pour nos constructeurs 
automobiles ? AutoPlus 12 décembre 2022 
 

 
 
 Dans le camp de la réaction. Le discours des libertariens farouchement anticommunistes. 
 
- « Zelensky est plus proche de Lénine que de George Washington. Il est un dictateur, un dangereux 
totalitaire. Au cours de l'année écoulée, Zelesnky a interdit les partis d'opposition, il a fermé les 
médias critiques par la force, il a arrêté son adversaire politique. »  Tucker Carston - Fox News 8 
décembre 2022 
 
J-C – Comment les reconnaître ? C’est simple, chaque fois ils assimilent le communisme  au 
totalitarisme, par exemple quand ils s’attaquent à l’Union européenne, au Parti démocrate, à Davos 
etc. qu’ils caractérisent de communistes. 
 

 
 
Guerre psychologique. L'apologie de la guerre made in USA  via la NSA, la CIA, le FBI et le 
Pentagone.  
 
Ces documents prouvent que le jeu vidéo Call of Duty est une opération psychologique à 
l’initiative du gouvernement étasunien - Réseau International   13 décembre 2022 
 
Pour lire l’article :  
 
https://reseauinternational.net/ces-documents-prouvent-que-le-jeu-video-call-of-duty-est-une-
operation-psychologique-a-linitiative-du-gouvernement-etasunien/  
 

 
 
Commentaires postés à la suite d'un article publié par le blog Réseau International (L’homme 
le plus riche du monde : Première partie) qui donne raison à ses détracteurs?  
 
CTRL + F tapez en bas de l'écran dans la fenêtre de gauche "juif" et cochez la case Tout surligner 
(Windows10) 
 
Le mot "juif" est apparu 60 fois dans ce texte, vous pouvez les compter facilement, j'en déduis donc 
qu'outre l'intérêt qu'il peut avoir par ailleurs, il présente un caractère ou une orientation antisémite à 
peine déguisé. No comment, vaut mieux pas.  
 
J'ajouterai un mot.  
 
On ne peut rien retenir de valable d'un tel article très long au demeurant qui commence ainsi : 
 
- Je ne prétends pas être en mesure de documenter de manière irréfutable toutes les affirmations 
faites dans cet essai, ni d’étayer définitivement toutes les déductions faites. Le sujet est tel qu’une 
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trop grande partie des preuves juridiques nécessaires est irrémédiablement cachée à la vue et à 
l’accessibilité du public, et nous devons dans de nombreux cas nous fier à la logique et aux preuves 
circonstancielles pour étayer nos affirmations et nos déductions. Bien que les preuves ne soient pas 
aussi complètes qu’on le souhaiterait, ce niveau de soutien probatoire est souvent suffisant, surtout 
lorsque nos affaires suivent un schéma établi et que nous disposons de ce type de raisonnement et 
de preuves en masse. Les descriptions et les preuves présentées dans cet essai serviront au moins à 
fournir une base raisonnable de compréhension et à “attirer l’attention sur certaines des grandes 
forces qui ont façonné notre monde”. Les chiffres présentés dans cet essai ne sont pas des calculs 
précis, mais ils visent à faire comprendre aux lecteurs l’ampleur des chiffres et des montants 
auxquels nous avons affaire. 
 
J-C - Sans données sûres, sans sources, comment voulez-vous faire confiance à l'auteur, vous ne 
pouvez retenir ou utiliser aucun des éléments qu'il nous fournit, tout du moins en ce qui me 
concerne, et j'ai renoncé à lire cet article pour ne pas perdre de temps. 
 
 
2 - Il semblerait que leur idéologie ait favorisé leur épanouissement financier, ainsi que certaines 
circonstances ou opportunités qu'ils ont su saisir...  
 
Ce qui devrait davantage questionner, c'est comment sont-ils parvenus à concentrer autant de 
richesses entre leurs mains au cours du développement du capitalisme au XIXe siècle jusqu'à nos 
jours, pour ne pas remonter au XVIIe siècle ou même avant.  
 
C'est le fonctionnement de l'économie sous les différents modes de production qui devrait nous 
intéresser, le rôle des usuriers et des banquiers, et non les croyances de certains acteurs, dont les 
intérêts devaient être en rapport avec la répartition des richesses entre les différentes classes, 
sachant qu'il existait des communautés d'intérêt entre certains d'entre eux, ce qui leur permettait de 
mieux les défendre ou de s'en servir pour influencer le pouvoir politique, s'agissant des plus riches 
qui n'étaient pas forcément les plus puissants, mais ils le deviendront beaucoup plus tard, puisque 
tel était leur idéal ou objectif, nous y sommes à notre époque. 
 
 
3 - Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'état épouvantable dans lequel est le monde et 
notre environnement soumis à une énorme pression démographique, si la même orientation devait 
encore durer jusqu'à la fin du XXIe siècle ou même bien avant, vous finiriez par vivre dans une 
société tellement pourrie que même avec tout l'or du monde vous ne trouveriez plus votre bonheur 
ou le sommeil.  
 
Je crois que c'est cela qui les taraude les super riches, et pourquoi ils en sont arrivés à la conclusion 
qu'il fallait à tout prix liquider rapidement une grande partie de l'humanité, faire décroître la 
population mondiale. Cela s’avérera très difficile, même si le processus naturel adoptera cette 
orientation... Mais dans combien de temps ? Après avoir franchi quel sommet, 10, 15 milliards 
d'habitants ? Qu'est-ce qui resterait de la nature et de l'humanité ? Pas grand-chose,  peut-être pas de 
quoi avoir envie d'y vivre encore. Alors vaut mieux prendre les devants et employer des méthodes 
eugénistes déguisées, qui à défaut de supprimer d'un coup des milliards d'êtres humains, contribuera 
à accélérer la diminution de la population mondiale. J'ai essayé de me mettre à leur place, et sachant 
qu'ils ne reculeraient devant rien pour parvenir à leur fin, je n'ai pas trouvé d'autres explications. Ils 
veulent réduire la population, de sorte que celle qui reste soit stable et serve leurs intérêts, ce qui 
inclurait qu'elle serait réduite en esclavage par un moyen ou un autre, en recourant au 
transhumanisme par exemple. 
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L'époque où ils voulaient amasser encore et encore des richesses appartient au passé, c'est le 
contrôle du monde qui les obsède dorénavant, la rationalisation de tout ce qui est apte à figurer dans 
la marchandisation. Ils ont dit que le capitalisme était leur ennemi, ils voulaient dire l'anarchie qui 
domine dans le capitalisme, mais pas l'exploitation, parce que l'anarchie est antinomique avec le 
contrôle de toute la société. Mêmes les comportements doivent être soumis à une norme unique, 
notre manière de penser, notre alimentation, cela on le sait. 
 
Ils concentrent tous les pouvoirs, ils veulent dicter leur volonté au monde qui doit s'y soumettre. 
Cette prétention est tellement exubérante qu'elle suscite le rejet ou rencontre une farouche résistance 
un peu partout dans le monde, d'où la guerre avec la Russie par exemple. C'est cela l'unique mobile 
de leur provocation qui a poussé Poutine à déclencher son "opération militaire spéciale".  
 
A Davos, ils se prennent pour les maîtres du monde, voilà tout. Ils contrôlent tous les Etats 
occidentaux, mais face à la crise sociale qui est en train de prendre forme sur tous les continents et 
qui ne peut que s'amplifier. C'est un véritable cauchemar qu'ils vont bientôt vivre, et il leur sera 
fatal, car les peuples finiront par trouver les moyens de les terrasser, d'anéantir leur puissance en 
leur retirant tout pouvoir, toutes leurs richesses. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- Manifestation en Guadeloupe pour la réintégration des soignants suspendus sans salaire depuis 
plus d'un an 
 
- Les habitants manifestent en  Martinique contre le non-lieu requis par le parquet de Paris dans 
l’enquête sur l’empoisonnement à grande échelle lié à l’utilisation du chlordécone aux Antilles 
françaises 
 
- Plus de 115 000 postiers se sont mis en grève au Royaume-Uni pour exiger une hausse des salaires 
face à une inflation à 11% 
 
Fonction publique, autoroutes, trains, transport aérien... les préavis de grève se multiplient menaçant 
de paralyser le pays pour la période de Noël 
 
- La grève à Sanofi continue depuis 3 semaines sur 16 sites pour exiger une hausse de 10% des 
salaires. La chaîne du Doliprane est à l'arrêt, avec un début de pénurie. Le groupe a prévu 
d'augmenter de 16% les dividendes des actionnaires en 2023 soit 700 millions d'euros de plus 
 
-  Plus de 1 500 personnes ont manifesté à Champagnole (8 000 habitants) dans le Jura contre la 
fermeture du service des consultations non programmées et de la ligne de SMUR de l'hôpital de la 
ville depuis le 1er novembre 
 
- Dans un courrier aux lycées de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a 
organisé des banquets à plus de 1.100 € d’argent public par personne, appelle à un effort « plus 
marqué » contre le gaspillage dans les cantines en raison du contexte économique... 
 
- Pas de prison ferme pour l'ex-directeur de l'Institut Montaigne et compagnon de la macronie : 
Laurent  Bigorgne a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2.000 € d'amende pour avoir 
drogué à son insu sa collaboratrice lors d'une soirée en février. 
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- Indulgence dont bénéficient les politiques aux prises avec la justice : pourquoi les élus corrompus 
ne dorment-il pas en prison, alors qu’on y envoie volontiers les petits voleurs ? La question revient 
à chaque affaire ou presque. 
 
- Le gouvernement des riches, par les riches, pour les riches ! Selon Le Monde, le gouvernement 
Borne est encore plus fortuné que celui de 2017. Les ministres détiennent un patrimoine moyen de 
1,9 million d’€ et figurent en majorité dans les 10% des plus riches du pays. 
 
- L'ancien élu LR et actuel député macroniste Damien  Abad (Renaissance), accusé de viols et de 
tentative de viol par 4 femmes, vient de prendre la tête du groupe d'amitié franco-libanais à 
l'Assemblée nationale, avec l'assentiment du parti présidentiel. 
 
- Les Ripouxblicains ? Clientélisme, nombre étonnant d'adhérents dans une maison de retraite... 
Libé révèle les méthodes scandaleuses des adhésions à LR sur la Côte d'Azur qui remettent en cause 
la sincérité du scrutin pour la présidence du parti. 
 
- Le JDD a réussi à faire voter 2 chattes, Kalli et Zizou, au congrès des LR qui a lieu aujourd'hui 
pour élire le président du parti. En février, Libération avait révélé qu'un chien avait pu adhérer aux 
Républicains pour désigner le candidat du parti à la présidentielle. 
 
- Les atteintes à la liberté de la presse se multiplient : énième exemple avec la convocation par les 
services de renseignement intérieur français de 3 journalistes qui ont enquêté sur les contrats passés 
entre l’armée et des entreprises privées... 
 
- Le chanteur Francky Vincent, connu pour ses titres « Tu veux mon zizi », « Fruit de la passion » et 
« Alice ça glisse », est nommé chevalier des Arts et des Lettres. (Arrêté ministériel)  
 
« J'ai toujours été fédérateur », explique Francky Vincent après avoir été élevé au rang de chevalier 
des Arts et des Lettres. « Je suis agréablement surpris », ajoute l'interprète de « Tu pues du cul » et 
de « Ta touffe m'étouffe ». (BFMTV) 
 
- Espérance de vie en bonne santé : 64 ans en moyenne 
 
- À 62 ans, 25% des 5% les plus pauvres sont déjà morts. Il faut attendre 80 ans pour arriver à la 
même proportion chez les 5% les plus riches. Chez les hommes, les cadres vivent 6 ans de plus que 
les ouvriers (Insee) 
 
- Pourrissement démocratique : selon une étude officielle, les atteintes à la probité (corruption, 
détournement de fonds publics, favoritisme) ont augmenté de 28 % entre 2016 et 2021. Parmi les 
mis en cause : le ministre de la justice en exercice... 
 

 
 
 
 
 
Toujours plus liberticide. 
  
Cette station de ski est la première en Europe à interdire le tabac - LePoint.fr  13 décembre 
2022 
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Dès son ouverture programmée samedi, la station française des Gets va interdire l’usage de la 
cigarette sur son domaine skiable... 
 
 
"Un futur sans tabac": les Néo-Zélandais nés après 2008 ne pourront jamais acheter de 
cigarettes - BFMTV 13 décembre 2022 
 
Le nombre de vendeurs autorisés à vendre les produits du tabac va également être réduit de 6000 à 
600 sur tout le territoire. BFMTV 13 décembre 2022 
 
 

 
 
La France, l'Union européenne et toutes les institutions internationales rongées par la 
corruption 
 
J-C – Les ont-ils aussi achetés ? Quoi ? Les résultats des sondages, la baballe en or ou les deux ? 
 
France-Maroc: 53% des Français approuvent le déplacement de Macron au Qatar pour la 
demi-finale - BFMTV  13 décembre 2022 
 
Si les Français approuvent le déplacement du chef de l'État à Doha pour le match, ils ne s'opposent 
pas au boycott de la Coupe du monde par certaines villes françaises. 
 
 
Mondial au Qatar: 64% des Français voient les Bleus remporter la compétition - BFMTV  13 
décembre 2022 
 
 
Les médias cautionnent le fascisme, tout est dans l’ordre des choses. 
 
Le RN gagne en crédibilité chez les Français, selon un sondage - Europe1 13 décembre 2022 
 
 
Et l’art de nous prendre pour des cons ! Ils ne peuvent pas s’en empêcher. 
 
Juste un soupçon de corruption… 
 
- UE : des soupçons de corruption...  - LePoint.fr 
- Soupçons de corruption: réunion de crise... - BFMTV   
- Quand Eva Kaili, soupçonnée de corruption... - Le HuffPost 
- Soupçons de corruption : quand un eurodéputé belge... - Publicsenat.fr 
 
 
Un aveu. La présence de lobbies au sein des institutions signifie qu’ils sont complices de la 
corruption et qu’ils ne la combattront pas.  
 
Transparence : en France, quelle est la régulation des lobbies ? - Publicsenat.fr 13 décembre 
2022 
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La France a commencé en 2016 à réguler l’activité de lobbying des représentants d’intérêts. Mais 
alors que le Parlement européen est secoué par un scandale de corruption, quel est l’état de la 
réglementation française en la matière ? Quelles sont les pistes d’amélioration ? Publicsenat.fr 13 
décembre 2022 
 
 
Soupçons de corruption au Parlement européen : comment sont encadrés les lobbies ? - 
Publicsenat.fr 13 décembre 2022 
 
Dans la tourmente à cause de soupçons de corruption visant sa vice-présidente, le Parlement 
européen fait pourtant figure de modèle d’encadrement des pratiques de lobbying.   Publicsenat.fr 
13 décembre 2022 
 
 
En complément on rajoute une couche : 
 
 
Twitter - Elon Musk s'en prend à Fauci : « Il a menti au Congrès et a financé des recherches sur 
les gains de fonction qui ont tué des millions de personnes » 
- Quand on apprend, d’après Transparence Santé Public du ministère de la Santé, que le ministre de 
la Santé a des liens avec les labos Novartis, Astra Zeneca, Sanofi et j’en passe… 
 

 
 
Pékin. Les États-Unis ne sont pas en mesure d'agir comme un "gendarme du monde" 
 
Pékin, 13 décembre (SANA) Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang 
Wenbin, a déclaré jeudi que les sanctions américaines imposées contre Pékin sous prétexte de la 
situation des droits de l'homme au Tibet étaient illégales. 
 
"Ces sanctions constituent une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, violent de 
manière flagrante les règles fondamentales des relations internationales et minent gravement les 
relations sino-américaines", a déclaré Wang, cité par RT. 
 
"Les Etats-Unis n'ont pas le droit d'imposer des sanctions injustifiées à d'autres pays et ne sont pas 
en mesure d'agir comme un 'policier mondial", a-t-il ajouté. 
 

 
 
Au secours il fait froid ! A ben ça, c’est pas normal ! 
 
- La France a connu ce dimanche un record de froid depuis près de dix ans...mais où sont donc 
passés les gaz à effets de serre, responsables, disent-ils du réchauffement climatique...? 
 
-  Royaume-Uni: les transports paralysés à cause de la neige et du gel -  BFMTV 12 décembre 
2022 
 
Dans les airs, sur les rails ou sur les routes, les transports britanniques ont été confrontés à 
d'importantes perturbations... BFMTV 12 décembre 2022 
 
- Après l'hiver, c'est le printemps en Australie. L'un des plus froids depuis 10 ans. 
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Cherchez l’erreur. 
 
- Difficile d'écarter le lien entre le masque prolongé chez les enfants et les épidémies, rebond 
records de toutes les infections respiratoires jusqu'au streptocoque A. 
 
« Les réactions en chaîne en santé publique doivent toujours être considérées. Ce fut une erreur ! » 
(Martin Blachier, médecin spécialiste santé publique) 
 
 
- Les personnes non vaccinées en Europe  VS en Chine 
 
Les premiers enfreints les règles, les seconds crient pour la liberté. 
 

 
 
Politique. France. 
 
Ils osent tout. Le cynisme dont ils font preuve permet de mesurer le degré de sadisme auquel 
ils sont arrivés. 
  
"Pourquoi avez-vous si peur du débat?", a demandé la Première ministre ce dimanche à 
l'Assemblée nationale... tout en annonçant le recours à un neuvième 49.3 pour faire adopter le 
budget.  
 
Visiblement surpris par cette question, les députés des oppositions ont largement applaudi 
ironiquement la Première ministre... et cette dernière s'est esclaffée de rire. BFMTV. 12 décembre 
2022 
  

 
 
En famille. Il avait férocement réprimé les Gilets jaunes. Y a-t-il quelque chose qui vous 
choque ici ? Il n'y a vraiment pas de quoi. 
 
Lallement  se dit « de gauche » -   Le HuffPost13 décembre 2022 
 
Lallement (ex-Préfet de police de Paris) : "Je suis historiquement un homme de gauche". Le 
HuffPost13 décembre 2022 
 
 
Retraite à 65 ans: le macroniste François Patriat la justifie par les "exosquelettes des 
déménageurs" - BFMTV 12 décembre 2022 
 

 
 
LFI. Ils osent tout. Ils récoltent ce qu'ils ont semé.  
 
J-C - Ils participent à des institutions qui ont refusé de condamner la propagande nazie et qui arment 
un régime néonazi. Monsieur Mélenchon, vous êtes si dégueulasse qu’on se demande bien qu’est-ce 
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qui pourrait encore vous salir. A LFI ils ont les mêmes états d’âme existentiels que chez « les 
riches », qui n’ont pas vraiment les mains propres. 
 
Le député Bastien Lachaud (LFI) dénonce "d’immondes menaces" néonazies après des tags à 
Pantin - Le HuffPost 13 décembre 2022 
 
 
"Toute la une pour nous salir": Mélenchon fustige l'interview d'Autain dans "Libération" - 
BFMTV  12 décembre 2022 
 
  
"Un problème de riche": Bompard élude les critiques de Ruffin et Autain sur la nouvelle 
direction de LFI - BFMTV  12 décembre 2022 
 
 
Européennes 2024 : EELV ferme (définitivement) la porte à une liste commune avec LFI - Le 
HuffPost 13 décembre 2022 
 

 
 
Affaire Quatennens. Lâcheté et trahison.  
 
J-C - Tout cela pour une gifle. Un jugement politique et une sanction disproportionnée et injuste 
cautionnée et alourdie par les dirigeants de LFI.  
 
Mais quelle horreur, ce mouvement n'a rien à envier au PS ou à EELV, il est aussi pourri que le 
parti démocrate américain. 
 
Quatennens condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales -  LePoint.fr 
13 décembre 2022 
 
Le député LFI du Nord, Adrien Quatennens, a été condamné mardi 13 décembre à Lille dans une 
procédure de plaider-coupable à quatre mois de prison avec sursis notamment pour des 
« violences » sur son épouse, une peine plus lourde qu'attendu. « Cette peine est un avertissement 
solennel qui ne l'empêche pas de réintégrer l'Assemblée et de poursuivre son mandat électif », a 
estimé son avocate, Me Jade Dousselin, à la sortie de l'audience. Selon son avocate, il lui est 
reproché une gifle « il y a plus d'un an dans un contexte extrêmement tendu », ainsi que « des SMS 
répétés, dont le juge homologateur a reconnu aujourd'hui devant nous qu'ils n'avaient aucun 
caractère harcelant, malveillant ou menaçant ». Dans la foulée de ce verdict, les députés LFI ont 
indiqué dans un communiqué leur décision d'écarter Adrien Quatennens pour la durée de sa peine, 
c'est-à-dire « jusqu'au 13 avril 2023 ». 
« Fidèles à notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, nous nous 
devions de prendre collectivement une décision politique », a déclaré le groupe, radiant 
temporairement M. Quatennens. Son retour est « conditionné à l'engagement de suivre un stage de 
responsabilisation sur les violences faites aux femmes ». AFP/LePoint.fr  13 décembre 2022  
 
J-C - La pire humiliation qu'on pouvait lui infliger. Ce sont vraiment des salopards à LFI, et leurs 
alliés de la Nupes sont les pires charognards. Macron doit se marrer. 
 
BFMTV - Les socialistes, les écologistes et les communistes veulent, eux, aller beaucoup plus loin. 
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"Un député condamné pour violences conjugales ne peut pas siéger. Il doit démissionner. Par 
respect pour les femmes, pour nos combats et les valeurs que nous défendons", a assuré la députée 
Sandrine Rousseau sur son compte Twitter. 
 
Cyrielle Chatelain, la patronne du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, partage son point de 
vue, jugeant que tout "élu condamné pour des violences sexistes et sexuelles doit démissionner". 
 
De son côté, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'exige pas son départ du Palais-Bourbon.  
 
"Nous (les socialistes) aurions prononcé l’exclusion. Un homme condamné pour des faits comme ça 
ne peut pas siéger sur nos bancs", a expliqué le Premier secrétaire du PS au micro de BFMTV. 
 
"Je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas président de LFI", a cependant nuancé Olivier Faure. 
BFMTV 14 décembre 2022  
J-C - Il y a de quoi être dégoûté de partager la vie de quelqu'un, c'est peut-être le but de cette 
sentence injuste ou totalement démesurée au regard d'actes de violence quotidiens qui récoltent des 
peines similaires. Gardez vos distances, gardez-vous bien d'avoir des relations intimes avec un 
homme ou une femme, vous ignorez jusqu'où cela pourrait vous entraîner dans l'avenir et vous 
pourriez le regretter amèrement un jour... En règle générale, vivez seul, ne tissez des liens avec 
personne comme cela vous ne courrez aucun risque, vous serez protégé, en sécurité, contentez-vous 
de relations virtuelles. 
 
Il fallait être très con pour avoir confiance dans la justice corrompue de ce pays. Et dire qu’ils le 
présentaient comme une lumière à LFI, ils avaient oublié de préciser, éteinte ! Cela dit je plains ce 
pauvre garçon qui n’a pas l’air mauvais, juste bête. 
 
Le juge a privilégié le témoignage de cette femme. C'était un procès à charge. M. Quatennens avait 
été désigné coupable dès le départ. A aucun moment le juge n'a tenu compte du contexte explosif ou 
propice à la violence verbale ou physique. Il ne s'est pas demandé non plus si ce n'avait pas été cette 
femme qui aurait été à l'origine de leur dispute, et si elle ne partageait pas la responsabilité de la 
scène de violence qui en a suivi, c'est généralement le cas, je dis cela pour l'avoir vécu, chacun 
accuse l'autre de tout et de rien... Non elle était divinement innocente, on ne pouvait absolument 
rien lui reprocher, tous les torts étaient forcément du côté de l'homme, le monstre, le diable ! Le 
législateur n'est pas neutre, il se tient au côté des femmes réputées faibles ou fragiles, les 
malheureuses, c'est lui qui les encouragent à adopter une attitude provocatrice sachant qu'elles 
bénéficieront de l'impunité ou de la bienveillance de ce qu'ils osent encore appeler la justice. 
 
Il y a aussi de quoi être dégoûté de rejoindre un parti politique, en observant à quel point ceux qui 
se présentent comme les plus honnêtes ou humanistes, n'ont en réalité rien à envier aux partis les 
plus pourris ou réactionnaires. 
Vous pouvez rejoindre mon courant politique, jamais vous ne serez victime d'une telle mésaventure, 
jamais je ne vous trahirai.  
 
J'estime que les militants sont des hommes et des femmes aussi perfectibles que les autres, donc qui 
ne sont pas forcément des modèles de vertu, je m'inclus dans le lot, aussi nous nous interdirons de 
porter un jugement sur leur comportement en dehors du champ politique, même si parfois certains 
comportements   peuvent nous contrarier ou s'avérer condamnables selon les principes ou les 
valeurs qu'on a adoptés, toujours est-il, ils sont le produit de conditions sociales qui leur sont 
imposées par le régime en place  qui par conséquent en porte la responsabilité, s'il y a un procès à 
faire ici, répétons-le, c'est celui du régime capitaliste et non celui d'Adrien Quatennens ou son 
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épouse. Le procès de Mélenchon et sa clique de malfaisants n'est plus à faire, ils s'en sont chargés 
eux-mêmes et la sentence est sans appel : Irrécupérables ! 
 
Adrien Quatennens aurait dû savoir que son témoignage sincère allait se retourner contre lui compte 
tenu de l'état d'esprit vindicatif de son épouse. Il a eu la naïveté de croire en la justice, il paie très 
cher cette illusion qui est à l'image de celle qu'il colporte en politique, ce qu'apparemment il n'a 
toujours pas compris, sinon il aurait rompu avec LFI. Voici quelques éléments qui le prouvent. 
 
AFP - Sur le fond de l'affaire, il regrette d'avoir "enduré en silence un lynchage médiatique inédit". 
 
"L’enquête a conclu à ce que j’avais reconnu: une gifle donnée dans un contexte de dispute, il y a 
plus d’un an et jamais reproduite, et l’envoi de trop nombreux SMS amoureux suite à une annonce 
de divorce incomprise", a-t-il expliqué. 
 
"Ce geste ne me ressemble pas", a-t-il poursuivi à propos de cette gifle qu'il dit avoir "beaucoup 
regrettée". 
 
Il affirme que son épouse l'"a ouvertement menacé" de "détruire (son) engagement politique" s'il ne 
répondait pas favorablement à ses demandes concernant le divorce. "Aujourd’hui encore (...) je 
subis son chantage à la plainte ou aux médias".  
 
J-C - Tu as commis une grave erreur mon garçon.  Je pourrais être son grand-père. Je ne le connais 
pas, mais je l’aime bien, je suis comme ça, j’ai horreur de l’injustice. 
 
Quand une femme veut se barrer, laisse-là partir, ne cherche surtout pas à la retenir, elle a ses 
raisons, sa décision est irrévocable, tu vas y laisser ta santé. Tu ne pourras pas la rattraper, et si tu 
insistes lourdement, elle te pourrira la vie au point de te rendre dingue et de vous haïr. Vois-tu, une 
séparation à l’amiable dans le calme est toujours préférable, même si c’est douloureux. Après tu 
auras toute ta vie pour essayer de comprendre pourquoi vous en étiez arriver-là. Si tu as la chance 
de le découvrir, tu t’apercevras alors que toute cette histoire vous dépassait, et qu’il n’y avait ni 
innocent ni coupable à chercher, mais juste la combinaison d’un certain nombre de circonstances 
qui vous dépassaient ou dont vous ne pouviez pas avoir conscience, et note bien que c’est valable 
pour les couples qui sont  ensemble pendant 50 ans ou plus, il n’y a donc à avoir ni remord ni 
regret.  
 
En réalité, la ou les causes d’une éventuelle séparation dans le futur existaient avant même de vous 
rencontrer, tout comme celles qui vous auraient réunis pour la vie, car quand on y réfléchit un peu, 
on s’aperçoit qu’on n’est jamais vraiment séparé, c’est un peu comme tous les membres de notre 
classe quel que soit le destin des uns et des autres, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous 
oppose, non ? J’allais oublier qu’on ne partage pas la même interprétation du monde dans lequel 
nous vivons, les lecteurs auront compris de quoi je parlais, c’est l’essentiel, lui, il ne lira jamais ces 
lignes. 
 
AFP - "Je sais que nous n’en serions pas là si j’avais nié comme le font tous les autres. Mais je ne 
le regrette pas. Surtout si cela peut servir utilement la cause de la lutte contre les violences faites 
aux femmes", a-t-il insisté. 
 
"J’ai simplement découvert à 32 ans qu’en France, quand on pose un genou à terre, qu’on 
reconnaît une faute et qu’on accepte sa sanction, l’acharnement ne cesse pas", a-t-il ajouté. "Le 
message envoyé a le mérite de la clarté: niez !" Il estime être victime d'un coup "politique" destiné 
à l'"abattre". 
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"Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère 
de l’Intérieur. Je ne suis pas en mesure de l’affirmer moi-même aujourd’hui", a-t-il déclaré. 
AFP/parismatch.com 13 décembre 2022 
 
J-C - Du coup, les ordures du régime profitent de la trahison des dirigeants de LFI pour s'acharner 
sur leur proie sans défense. 
 
Gérald Darmanin porte plainte en diffamation contre Adrien Quatennens - Le HuffPost 14 
décembre 2022 
 
Gérald Darmanin a « décidé de porter plainte en diffamation » après des propos du député LFI 
Adrien Quatennens mettant en cause le ministère de l’Intérieur dans la chute de l’élu, a-t-on appris 
ce mardi 13 décembre dans la soirée auprès de l’entourage du ministre. Le HuffPost 14 décembre 
2022 
 
J-C – Il n’y avait aucun élément de diffamation dans la déclaration d’Adrien Quatennens, puisqu’il 
avait pris soin de préciser qu’il n’était pas « pas en mesure (d’)affirmer » lui-même les propos qui 
lui avaient été rapportés. 
 

 
 
Un modèle de démocratie. Cachez-moi vite ces miséreux, nos déchets... 
 
États-Unis: la maire de Los Angeles déclare l'état d'urgence face au nombre de sans-abri - 
BFMTV  13 décembre 2022 
 
La maire de Los Angeles a déclaré lundi l'état d'urgence suite à la montée en flèche du nombre de 
sans-abri, affirmant vouloir "un changement radical" afin de résoudre ce problème épineux pour la 
plus deuxième plus grande ville américaine. 
 
Des dizaines de milliers de personnes dorment dans les rues de Los Angeles, leurs tentes éparpillées 
dans la ville étonnant les touristes qui viennent visiter l'une des zones urbaines les plus riches de la 
planète. 
 
Une population qui est aussi davantage concernée par les problèmes de santé mentale ou 
d'addiction.  
 
J-C - Ce serait plutôt la population immonde à laquelle la maire de Los Angeles appartient qui est 
mentalement déséquilibré et addicte à une cruelle idéologie qui baigne dans  l'alcool, la drogue, la 
prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, le wokisme, etc. et s'accommode de la misère humaine 
que le capitalisme engendre...   
 
BFMTV  - Karen Bass, la première femme élue maire de la ville en novembre, a pris ses fonctions 
dimanche et déclaré dès le lendemain l'état d'urgence. 
 
"Je ne tolérerai pas une crise des sans-abri qui touche plus de 40.000 personnes et affecte chacun 
d'entre nous", a-t-elle expliqué. 
 
"Ma mission est de mener Los Angeles vers une nouvelle direction avec une approche rapide et 
stratégique pour résoudre l'un des plus difficiles défis auxquels notre ville doit faire face." 
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Dans les prochains jours, l'édile a indiqué qu'elle signerait une série de décrets s'attaquant à ce 
problème, par exemple en fournissant des logements temporaires via la location d'appartements et 
de chambres d'hôtel. 
 
Elle a été élue maire face au riche promoteur immobilier Rick Caruso, au terme d'une campagne 
dominée par la question des sans-abri, devenue omniprésente dans le débat public local. 
 
Les loyers parmi les plus chers du pays, le coût de la vie élevé et des impôts bien supérieurs à la 
moyenne nationale compliquent encore la situation. 
 
Los Angeles s'apprêtant à accueillir les Jeux olympiques en 2028, nombre d'observateurs jugent que 
la municipalité sera d'autant plus motivée à faire disparaître les multiples tentes, parfois installées à 
seulement quelques mètres de boutiques de luxes ou d'imposantes villas. BFMTV  13 décembre 
2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
Le régime ukrainien est fasciste. Les preuves. 
 
Volodymyr Zelensky et l’ethnopolitique par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   13 décembre 
2022 
 
Le président Zelensky vient d’être désigné par la revue Time « homme politique de l’année 2022 ». 
C’est ne pas avoir réalisé son coup de force de juillet, à la faveur de la guerre. Il a fait interdire tous 
les partis politiques qui s’opposaient à lui ; assassiner les personnalités qui lui résistaient ; contrôler 
tous les médias, écrits, audiovisuels et internet ; interdire la langue russe ; détruire 100 millions de 
livres ; confisquer de nombreux biens des oligarques, y compris de celui qui l’a personnellement 
financé ; nationaliser les biens des investisseurs et sociétés russes ; et enfin interdit l’Église 
orthodoxe. 
 
Ce faisant, il se conforme à l’objectif énoncé en 1996 dans la Constitution (art. 16) par les 
« nationalistes intégraux » : « préserver le patrimoine génétique du peuple ukrainien » (sic). C’est 
l’ethnopolitique, c’est-à-dire une politique reconnaissant les droits des individus, mais fondée sur 
l’ethnie ukrainienne. 
Pour lire cet article très intéressant : 
 
https://www.voltairenet.org/article218505.html 
 
 
En complément. 
 
Oleksander Tkachenko, ministre ukrainien de la Culture, appelle au boycott de la culture russe - 
BFMTV 13 décembre 2022 
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Le gouvernement se préoccupe du froid. En France ? Mais non, en Ukraine. 
 
Incroyable ! Des lycéens en cours dans le noir à 15°C, sans électricité et sans chauffage - 
lemediaen442.fr 13 décembre 2022 
  
Fenêtres cassées, pannes de chauffage, coupures d’électricité… Alors que les températures chutent, 
le lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois passe un hiver hors normes. Les promesses du président 
Macron concernant la fin de l’abondance sont tenues. Le ministre de l’Éducation nationale, Pap 
Ndiaye, doit considérer les cours de sexualité prioritaires largement avant le chauffage et 
l’électricité.  lemediaen442.fr 13 décembre 2022 
 
La vidéo de 2 mn. 
 
https://lemediaen442.fr/incroyable-des-lyceens-en-cours-dans-le-noir-a-15c-sans-electricite-et-sans-
chauffage/ 
 
  
Ukraine : pour faire face au froid, la France acheminera 63 générateurs et quatre 
transformateurs - Europe1  13 décembre 2022 
 
La communauté internationale se réunit mardi matin au ministère des Affaires étrangères à Paris. La 
conférence baptisée "Solidaires du peuple ukrainien", se tient en présence du président français 
Emmanuel Macron et du premier ministre ukrainien Denys Schmyhal. Selon les informations 
d'Europe 1, la France acheminera vers l'Ukraine 63 gros générateurs et quatre gros transformateurs. 
 

 
 
Santé et dictature sanitaire. 
 
Confirmation. Ils ont fabriqué le virus de la grippe aviaire. 
 
 
On vous explique pourquoi cette pénurie de foie gras à Noël et au Nouvel An dans les rayons 
des supermarchés - lemediaen442.fr 13 décembre 2022 
 
Il ne s’agit pas d’une manipulation pour faire peur, bien évidemment, car le foie gras n’est pas un 
produit de première nécessité. Ce n’est pas la faute de la guerre en Ukraine ou des sanctions 
économiques, mais celle de la grippe aviaire qui a ravagé les exploitations françaises, si le foie gras 
est devenu rare et donc encore plus cher. L’épidémie de grippe aviaire de cette année a été sans 
précédent : plus de dix millions de volailles ont été abattues et un millier de foyers détectés. 
 
L’Ukraine y serait quand même pour quelque chose. En 2005-2006, en Crimée, à Kherson, Odessa 
et Soumy, 42 foyers de grippe aviaire (le sous-type H5N1 hautement pathogène) ont été détectés. 
En 2008, en Crimée, trois autres foyers avaient été repérés d’un virus ayant touché les poulets, les 
canards, les oies, les dindes, les cygnes et les cormorans. 
 
Une grippe aviaire produite en laboratoire en Ukraine ? 
 
Une épidémie due à une arme biologique, comme la variole du singe (selon le Dr Braun) ? En 
entrant en Ukraine en 2022, les Russes ont annoncé avoir découvert un programme biologique 
militaire financé par le ministère américain de la Défense. 
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En septembre 2022, Igor Kirillov, chef de la force russe de protection contre les radiations, les 
produits chimiques et biologiques, a dénoncé un projet « dont l’objectif était de rechercher un 
potentiel de propagation d’infections particulièrement dangereuses via les oiseaux migrateurs, 
notamment la grippe hautement pathogène H5N1, dont la létalité pour l’homme peut atteindre 50 
%, ainsi que la maladie de Newcastle. » 
 
Un des fact-checkers de France Info nous informe qu’il s’agit d’un secret de Polichinelle ! 
Lorsqu’un sujet gênant ne peut vraiment plus être nié, les détenteurs de la Vérité le banalisent.  Et 
en effet, les projets cités par les autorités russes ont déjà fait l’objet de publications dans des revues 
scientifiques à plusieurs reprises. 
 
En avril 2020, l’ambassade américaine en Ukraine avait avoué le soutien financier du ministère de 
la Défense américain à des recherches sur des agents pathogènes : « En Ukraine, le programme de 
réduction des menaces biologiques, développé par le ministère américain de la Défense en 
association avec le gouvernement ukrainien, travaille pour (…) sécuriser les agents pathogènes et 
les toxines préoccupants pour la sécurité des installations gouvernementales ukrainiennes, tout en 
permettant la recherche pacifique et le développement de vaccins. » 
 
Conséquence ? Le Focal Point for animal disease notification a transmis, le 2 mars 2021, à 
l’Organisation mondiale de la santé animale sa découverte, le 28 janvier 2021, d’un foyer de grippe 
aviaire hautement pathogène à virus A(H5) chez 21 cygnes trouvés morts dans un parc naturel dans 
le district de Kherson. 
 
En 2018-2020, l’Ukraine avait reçu 1,6 million de dollars pour étudier le mode de transmission des 
infections par les oiseaux migrateurs. Plus de 60 scientifiques des États-Unis, d’Ukraine et de 
Géorgie participèrent à ces recherches. Pendant la migration de printemps, certains oiseaux étudiés 
ont migré vers le nord-est et une petite partie vers l’ouest et le sud. Quoi d’étonnant à une 
transmission du virus en France ? 
 
Avant la convention de l’Onu interdisant le développement, la production et le stockage d’armes 
biologiques, la CIA avait financé aux États-Unis une étude des oiseaux liée aux armes biologiques 
par le bureau de recherche Human Ecology Fund (HEF), dans le cadre du projet MKULTRA, entre 
1959 et 1963. 
 
Les recherches sur les armes biologiques sont arrêtées aux États-Unis 
 
Dans les années 80, le Washington Post avait enquêté sur les recherches menées au milieu des 
années 60 sur la migration d’oiseaux, par le Smithonian Institute avec le financement de l’armée. 
L’objectif des Dr Jekyll et Mr Hyde était double : identifier les sites où des expériences biologiques 
pourraient être menées sans risque de propagation de pathogènes par voie aviaire et, à l’inverse, et 
là, nous retrouvons le maléfique Mr Hyde, identifier les routes de migrations propices à des attaques 
en territoire ennemi. Le programme a été arrêté en juin 1970. Le Washington Post a souhaité 
connaître les liens entre la CIA et l’institut Smithsonian lors de ces études sur les oiseaux. La CIA a 
actuellement déclassifié le dossier contenant l’article du Washington Post. Aujourd’hui il semble 
que le Pentagone ait été autant impliqué que la CIA. 
 
Les laboratoires du Pentagone ont été exportés en Ukraine 
 
En 1972, la convention de l’Onu interdisant le développement, la production et le stockage d’armes 
biologiques a été signée, entre autres, par les États-Unis et l’Ukraine. Malgré les déclarations 
officielles des autorités américaines, l’Onu continue d’affirmer qu’il n’y a aucune trace d’un 
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programme secret d’armes biologiques en Ukraine. Quant à la France, elle s’est opposée à une 
enquête sur les laboratoires en Ukraine. - lemediaen442.fr 13 décembre 2022 
 

 
 
Comment ils ont corrompu la médecine pour en prendre le contrôle. 
 
Comment la Médecine Naturelle a été détruite en 1910 -  nouveau-monde.ca 1er mars 2019 
 
Extrait. 
 
Les origines de la médecine occidentale 
 
La création de la médecine moderne commence avec John D. Rockefeller (1839 – 1937), qui était 
baron du pétrole, et premier milliardaire d’Amérique. Dans les années 1800, l’industrie 
pétrochimique furent crées via la « chimie biologique » ou la chimie du charbon. Dans les années 
1800, il est devenu apparent que divers remèdes à base d’herbes traditionnels contenaient des 
ingrédients actifs appelés « alcaloïdes ». 
 
Ces alcaloïdes pouvaient souvent être produits de manière synthétique par l’industrie 
pétrochimique. Parfois, l’ingrédient actif d’une herbe médicinale pouvait être chimiquement 
modifié et breveté. Ce nouveau business était appelé « l’industrie pharmaceutique ». Le brevet 
médical en résultant pouvait se vendre très cher, en comparaison avec l’herbe dont il était dérivé. 
 
Dès le début du 20ème siècle, Rockefeller contrôlait 90% de toute la production pétrolière aux 
USA, à travers une multitude de compagnies pétrolières qu’il possédait. En 1900, il y avait environ 
1 000 voitures qui roulaient à l’essence. Les voitures ne pouvaient donc pas rapporter beaucoup. 
Cependant, l’industrie pétrochimique était florissante. 
 
L’industrie pétrochimique promettait d’être l’une des parties les plus profitables de l’industrie 
pétrolière. Rockefeller investit fortement dans les compagnies pharmaceutiques nouvellement 
créées. Il fonda la Fondation Rockefeller en 1973, et se focalisa sur les industries pharmaceutiques, 
et l’éducation médicale. 
 
En 1900, Andrew Carnegie était lui aussi très riche. À la base, il avait fait fortune en investissant 
dans Columbia Oil en 1862, et il avait fait encore plus fortune dans l’acier. Il lança la Fondation 
Carnegie en 1905. La fondation était réputée pour son expertise en financement, et dans l’exécution 
d’entreprises à vocation éducative. 
 
Le rapport Abraham Flexner 
 
Début 1900, la toute récente American Medical Association, ou AMA, comprit que l’éducation 
médicale était dans un état chaotique. Elle décida donc de créer le Council of Medical Education, en 
1904, afin d’étudier le besoin d’améliorations dans l’éducation. 
 
Néanmoins, l’AMA ne pouvait se permettre de financer l’étude. Henry Pritchett, membre de la 
Fondation Carnegie, proposa de l’argent, et recruta Abraham Flexner pour mener à bien l’étude. 
La Fondation Carnegie reprit ensuite la direction du Conseil d’Education Médicale, et investit des 
millions de dollars dans le projet. Elle étudia chaque école médicale d’Amérique du Nord, et publia 
un compte-rendu en 1910, intitulé rapport Abraham Flexner. En toute honnêteté, le rapport 
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Abraham Flexner contribua au moins à standardiser les pratiques médicales. Mais il eut également 
de nombreux effets négatifs. 
 
L’étude fut financée par la Fondation Carnegie, avec des donations de John D. Rockefeller et 
d’autres industriels. En 1909, le Council of Medical Education était dirigé par les industriels. Ceux-
ci étaient fortement impliqués dans l’industrie pharmaceutique, une branche de l’industrie 
pétrochimique. 
 
Ces industries entraient directement en compétition avec les méthodes de guérison traditionnelles, 
telles que la phytothérapie, l’électro-médecine, la naturopathie, le massage, l’alimentation, le sport, 
etc. 
 
Les effets du compte-rendu sur d’autres branches médicales est bien résumé par l’entrée de 
Wikipedia sur le rapport Abraham Flexner : 
 
« On ordonna aux écoles médicales offrant un entraînement dans diverses disciplines, y compris la 
thérapie par champ électromagnétique, la photothérapie, la médecine éclectique, le physio-
médicalisme, la naturopathie et l’homéopathie, soit de laisser tomber ces cours de leur cursus, ou 
de perdre leur habilitation et leur soutien garanti. Quelques écoles résistèrent pendant un moment, 
mais elles finirent toutes soit par obtempérer, soit par fermer leurs portes. »  
 
Le rapport Abraham Flexner a également marqué le début de la fin de la maïeutique aux USA et au 
Canada. Après 1910, aux Etats-Unis et au Canada, les Etats et provinces interdirent le métier de 
sage-femme les uns après les autres. 
 
En 1929, l’Institut Carnegie fut habilité à exercer son autorité sur les écoles médicales du Canada et 
des USA. Toutes les écoles médicales qui ne respectaient pas le rapport Abraham Flexner mirent la 
clé sous la porte. 
 
Après 1935, les écoles médicales ne proposaient que des approches pharmacologiques, y compris 
des vaccins et de la chirurgie. Toutes les autres approches sanitaires traditionnelles furent 
effectivement éliminées de l’éducation médicale. 
 
Après la publication du rapport, les Afro-Américains et les femmes furent expulsés de la pratique 
médicale. Ce fut malheureux pour les femmes et les Afro-Américains, parce qu’avant 1910, il y 
avait beaucoup d’Afro-Américains et de femmes médecins. 
 
En 1950, notre culture médicale nord-américaine avait été purgée de toute approche médicale 
traditionnelle. Seules les méthodes de l’industrie pharmaceutique, ainsi que les vaccins et la 
chirurgie, furent conservés. 
 
Au fur et à mesure que les vieux médecins prirent leur retraite, la phytothérapie, la naturopathie, 
l’électro-médecine, les massages et autres thérapies alternatives furent toutes oubliées, sans 
exception. Elles furent qualifiées de « médecine de charlatans », un terme popularisé après le 
rapport Abraham Flexner. La médecine de Rockefeller devint la médecine du courant dominant. 
 
 
L’article en entier : 
https://nouveau-monde.ca/comment-la-medecine-naturelle-a-ete-detruite-en-1910/ 
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Un article du Dr Joseph Mercola — La refonte de notre système alimentaire est un complot 
de contrôle : « la nourriture est un médicament » - nouveau-monde.ca 12 décembre 2022 
 
La destruction planifiée de notre système alimentaire est bien engagée, sous la bannière d’une « 
refonte » pour une plus grande « équité ». Fin septembre 2022, la Maison Blanche a accueilli la 
Conférence sur la faim, la nutrition et la santé, au cours de laquelle le président Biden a défini un « 
objectif audacieux » pour « éradiquer la faim et accroître une alimentation saine et l’activité 
physique d’ici 2030 ». 
 
 
L’article en entier :  
 
https://nouveau-monde.ca/un-article-du-dr-joseph-mercola-la-refonte-de-notre-systeme-alimentaire-
est-un-complot-de-controle-la-nourriture-est-un-medicament/#comment-5878 
 

 
 
Argumentaire pour détruire la propagande politique de la dictature sanitaire. 
 
« Ça peut pas faire de mal » – « C’est mieux que rien » : Masque, peur, sidération, épuisement, 
etc.  - Réseau International  12 décembre 2022  
 
Préambule : 
 
Ce texte s’appuie sur l’hypothèse que les trois théories (croyances) suivantes sont vraies : 
 
    Il existerait des entités virus1 que l’on n’a jamais pu observer in vivo qui se reproduiraient et 
survivraient en tuant des cellules hôtes. 
 
    Ces virus seraient contagieux et il y aurait transmission depuis un patient zéro vers une 
population de plus en plus importante jusqu’à la « vague » suivante. 
    Il serait possible de contrôler ces virus, de contenir, de prévenir, voire de les éradiquer par des 
mesures pharmaceutiques (médicaments, vaccins, etc.) et non pharmaceutiques (masques, 
confinements, etc.). 
 
Vous ne pouvez pas croire en l’épidémie de Covid et aux mesures préconisées depuis le début de la 
crise sans adhérer pleinement à ces trois théories précédentes. Ce texte s’adresse donc 
principalement à celles et ceux qui y croient. 
 
La « Vérité » : 
 
Les « complotistes » étudient, critiquent, se font leur vérité quand bien même ils se tromperaient. En 
revanche, la quasi-totalité des vérités des humains lambda semble une adhésion pure et simple à 
l’information reçue (famille, amis, enseignants, spécialistes, médias, etc.) 
 
Pour dire autrement : 
 
    « La vérité du commun des mortels est la vérité de la société. » 
 
Elle n’est en aucune façon le fruit d’une réflexion, d’une critique ou de recherches personnelles. 
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Plus « l’information » distillée par les médias sera monocorde et plus la vérité sera simpliste et 
binaire. 
 
Nous en avons eu une preuve flagrante avec les trois sujets suivants : 
 
    Covid. 
    Guerre en Ukraine. 
    Réchauffement climatique. 
 
Sur ces trois sujets, et il y en a plein d’autres, il y a « consensus ». 100 % des médias mainstream, 
qu’ils soient dits de gauche ou dits de droite, tiennent exactement le même discours (à un ou deux 
pour cent près). 
 
Il m’est arrivé de « discuter » avec des membres de l’Église du coronavirus et leur demander de 
m’expliquer leurs croyances. En entendant leur discours, j’étais inexorablement poussé à leur dire : 
 
    « Je ne te demande pas de me répéter le discours de BFM, du Figaro ou de Libération que je 
connais,  je te demande TON opinion. » 
 
    La plupart des humains croient « savoir » alors que dans les faits, ils ne sont que les « croyants » 
d’une religion inculquée par la société. 
 
Pour être totalement honnête, les « complotistes » ne sont pas à l’abri de la croyance et peuvent 
parfois basculer dans une « anti-foi ». Ils prendront comme « Vérité » l’exact inverse du discours 
officiel sans étudier par eux-mêmes pour débusquer des mensonges. 
Adhésion : 
 
Hormis les « complotistes », espèce reconnue contagieuse par les autorités qui font tout pour les 
contrôler en espérant les éradiquer, la population a adhéré dans son ensemble aux mesures 
gouvernementales de « lutte contre le virus ». 
Comme indiqué précédemment, cette adhésion est totalement déconnectée d’un travail de 
recherche, d’analyse et de critique personnelle. 
 
    « Si tout le monde (civilisé, non pas les complotistes malades, antisémites d’extrême droite) le dit 
et le répète, c’est que c’est vrai ! » 
 
Vérités : 
 
Le public a donc majoritairement adhéré aux vérités suivantes citées au début de l’épidémie : 
 
    Le Covid est un virus inconnu « vachement dangereux ». (Dans les faits, il circulait des mois 
avant la déclaration officielle et n’est devenu dangereux qu’au moment où les médecins se sont vus 
interdits de soigner comme à l’accoutumée.) 
    Nouveau virus, donc absence de traitements, quand bien même il était d’une catégorie banale 
(coronavirus). 
    Les confinements sont efficaces – « logique », il suffit de s’isoler pour ne pas croiser de virus. 
(Ici encore, point de questionnement, point de références aux études passées, point de comparaison 
entre les pays qui confinent et ceux qui ne confinent pas. La Vérité vient d’en haut et on la croit. » 
    Le masque est « efficace ». 
    [Le public qui adhère à l’inefficacité et à la dangerosité du masque en début de crise, grâce aux 
conseils des autorités, vérité scientifique rapportée par l’OMS, se met à adhérer tout autant à son 
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« efficacité » et à l’obligation de le porter en tout lieu. Preuve s’il en est de l’adhésion aux paroles 
d’évangile sans la moindre réflexion de fond.] 
    Les gestes barrières sont efficaces. 
    (Idem, aucune référence aux études ou aux statistiques. Notez que le spécialiste médiatique 
affirme et on ne lui demande JAMAIS ses sources.) 
    Le « vaccin » est efficace. 
    (Se référer à mes écrits précédents. Il est intéressant de voir comment le public a suivi dès lors 
que les autorités ont déclaré qu’il était sûr et efficace. Et ce quand bien même l’autorisation de mise 
sur le marché était conditionnelle, que l’on était encore en phase expérimentale, que l’on vendait 
une technologie ARNm jamais déployée à grande échelle, et qu’il faut en général 10 ans de recul 
avant de commercialiser un nouveau vaccin. Ici, rien, même pas peur !) 
 
Tout ceci étant bien entendu martelé 24 heures sur 24 par tous les médias, tout un chacun devenant 
à son tour le porte-parole de ces « vérités ». 
Usure : 
 
Notons qu’il existe un phénomène d’usure et de saturation. 
 
L’objectif de la dictature est de nous maintenir dans la peur pour nous faire adhérer et même 
réclamer nos chaînes. La peur sidère, ou dit plus simplement, la peur rend con ! 
 
Le problème est que notre cerveau se lasse de la peur, il finit par mettre en place des contre-mesures 
afin de pouvoir se remettre à fonctionner. 
 
Un exemple simple à comprendre est celui du soldat sur un champ de bataille. Je ne l’ai pas vécu, 
mais nous voyons bien que les premiers jours sont un enfer de chaque seconde. 
 
« Vais-je me prendre une balle, un obus, un gaz mortel, un missile ou pire, une visite de Macron ? » 
 
Impossible de dormir dans ces conditions ! 
 
Si vous retournez voir ce pauvre bougre quelques semaines plus tard, et s’il est encore vivant, vous 
pourrez voir qu’il dort comme un bébé au milieu de l’enfer et du chaos. 
 
Pourquoi ? Pour la simple raison qu’il a fait de son quotidien (le champ de bataille) une réalité sur 
laquelle il n’a pas de prise. 
 
Il en est de même du Covid : 
 
    Dans un premier temps nos gouvernants nous décrivent l’enfer. 
    Puis ils prennent soin de nous le rappeler au quotidien, le tout avec quelques permissions en 
dehors du front (faire souffler du chaud et du froid en permanence). 
    Ils nous expliquent enfin que nous pouvons vaincre et que notre survie dépend de nous, de notre 
capacité à obéir aveuglément aux injonctions, quand bien même celles-ci seraient contradictoires. 
    [C’est la même stratégie employée pour la crise de l’énergie. Les coupures aléatoires, pour faire 
peur, se sont pas « le fait de sanctions énergétiques à l’égard de Poutine, le fait de céder aux 
lobbies dits écologiques et de fermer des centrales nucléaires », mais de « la responsabilité du 
public qui doit faire cuire ses pâtes pendant 10 minutes dans de l’eau à 30 °C. »] 
    Semaine A, vous n’avez pas le droit de vous asseoir sur la plage avec le haut-parleur qui vous 
rappelle la menace et les consignes. Semaine B on vous dit qu’il ne faut surtout pas se déplacer, au 
risque de se faire contaminer ou de contaminer sur cette plage. 
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    Les personnes sont dans la panique, elles obéissent sans se poser la moindre question. 
 
Le battage médiatique est tel que l’être humain ne peut pas dormir dans sa tranchée, maintenu dans 
une même peur, durant des mois ou des années. 
 
    Nous assistons de plus en plus à la perte de peur du Covid. 
    Pas forcément qu’il est perçu comme « gentil », mais que le phénomène d’usure est là. 
 
On n’y croit plus… 
 
« Vous nous avez dit que si on se confinait on le flinguerait ! » 
« Vous nous avez dit que si on portait un masque on le flinguerait ! » 
« Vous nous avez dit que si on se faisait tester on le flinguerait ! » 
« Vous nous avez dit que si on se vaccinait on le flinguerait ! » 
« Vous nous avez dit que si on avait un QR code on le flinguerait ! » 
 
Et là « vous dites qu’il faut faire une deuxième, troisième, quatrième, cinquième dose et vous n’osez 
plus dire que cela le tuera ! » 
 
« Vous dites qu’il est indispensable de faire un truc auquel vous ne semblez même pas croire et qui 
ne servira de fait à rien ! » 
 
Les autorités n’osent plus dire qu’une mesure sera efficace, mais juste « nécessaire » ! 
 
Il y a une combinaison de « c’est l’enfer » avec « on ne gagnera jamais », affirmant que l’ennemi 
aura toujours un coup d’avance. 
 
Le discours est : 
    « il y a une pluie de bombes, prends un antalgique ! » 
 
Raisons pour lesquelles nous avons eu droit à l’Ukraine 24 heures sur 24 et maintenant le 
réchauffement climatique. 
 
Il n’y a plus que LCI qui fait de l’Ukraine non-stop à la télé. 
 
Bruno Lemaire nous disait il y a plus de huit mois que la Russie serait à genoux avec les sanctions. 
 
LCI continue de le répéter jour après jour. 
 
    « Poutine est foutu, l’économie russe est aux abois, ils n’ont plus de missiles, etc. » 
 
Le Français voit que les prix de l’énergie ou des denrées alimentaires explosent et n’en a plus rien à 
faire de Poutine. Le « nous allons nous prendre une ogive nucléaire sur la gueule et Poutine va 
visiter la tour Eiffel avec les troupes » ne fonctionne plus. 
 
Le cobaye humain standard est saturé, il en a marre ! 
 
Panne de la vaccination 
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Une grande partie des Français est lassée et semble ne plus avoir vraiment peur du Covid. Ils ne 
sont plus convaincus de l’efficacité des mesures et encore moins du « sauveur », l’injection 
expérimentale ! La preuve en est du taux ridiculement bas d’injections du bivalent2. 
 
Au 4 décembre, il y avait officiellement (chiffres probablement mensongers comme tous les autres) 
3,1 % de Français injectés pour 80 % avec une seule dose. Pour ce qui est de la première dose, 
l’électro-encéphalogramme est plat depuis le début de l’année, plus de candidats à la première. 
 
J’en reviens au bivalent, seuls 10 % des plus de 70 ans sont censés l’avoir reçu. D’autant plus 
intéressant que les personnes de plus de 80 ans ne sont pas à plus de 10 % non plus. 
 
On sait que c’est une population captive en maison de retraite ou une population qui suit presque 
aveuglément les conseils de son médecin traitant sans poser de questions. Cette donnée permet ainsi 
d’affirmer que : 
 
    « Les médecins généralistes ont, eux aussi, renoncé au vaccin Covid. » 
 
Relance de l’épidémie ? 
 
Depuis quelques jours le gouvernement essaie de lancer la 9e vague pour introduire de l’angoisse 
pour les fêtes. Je ne suis pas dans le secret de Satan et je ne sais donc pas si c’est juste pour relancer 
le marché d’un produit qui n’intéresse plus ou pour relancer la dictature sanitaire. 
 
La relancer ou tout du moins prendre le pouls de la population… 
 
Est-elle prête à gober de nouveau et repartir comme en 14 ? Masques, confinements, vaccination 
obligatoire, passe sanitaire ? Je ne le sais pas. 
 
Pour autant même les autorités et les corrompus sont bien timides et semblent marcher sur des œufs. 
Les spécialistes et les politiques sont de retour, mais pour dire que « les personnes à risque » 
doivent porter le masque dans les lieux publics. Ils parlent d’une nécessité de rappel vaccinal 
uniquement pour cette même population. Exit les recommandations pour tout le monde. 
 
Est-ce à dire qu’ils ont peur du procès, peur que les effets secondaires des injections expérimentales 
leur sautent au visage ? C’est assez crédible. 
 
    Le « tous vaccinés, tous protégés » est dans les poubelles de l’histoire, nul n’ose le dire encore. 
 
De là à imaginer qu’ils vont relancer une fausse vague à un niveau biblique avec à nouveau des 
fausses saturations et des faux morts du Covid, j’ai quelques doutes, même si l’on peut s’attendre à 
tout de la part de psychopathes. Il n’en demeure pas moins vrai que la situation demeure anxiogène 
aussi bien pour les covidistes que pour les complotistes. 
Les faits suite aux effets d’annonce 
 
Pour autant nous voyons bien que les annonces gouvernementales, aussi bien des autorités que des 
médecins corrompus (ou avec conflit d’intérêts), ont leur effet. 
 
Le fait est que le nombre de personnes masquées augmente. Je ne pense pas qu’elles soient toutes 
dans un mode « au secours on va tous mourir ». Le retour du masque chez les paniqués serait 
d’autant plus étrange que rien ne leur interdisait de continuer de le porter. 
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    Jamais un quelconque responsable politique ou médecin médiatique n’a annoncé la fin de 
l’épidémie en France ! 
 
Au contraire, le discours sur le retour du Malin en automne est généralisé. 
 
J’entends que le mouton paniqué ne pense pas ou peu, mais quand même, si vous avez vraiment 
peur de mourir du Covid, d’autant plus que vous avez 5 doses d’un vaccin « efficace », il demeure 
relativement « logique » de le porter. 
 
Cette augmentation n’est donc pas un effet de panique, mais de « prudence » (cela me fait mal aux 
tripes d’écrire de telles contre-vérités scientifiques). 
 
J’ai donc, sinon l’intime conviction, la croyance que cette augmentation du nombre de masques 
repose sur mon titre ! 
 
    « Ça peut pas faire de mal, c’est mieux que rien. » 
 
C’est pas bien grave ? Là est le danger ! (Pour la santé, nos libertés et la démocratie.) 
 
Nous l’avons croisé si souvent depuis des mois le fameux « c’est pas bien grave ». 
 
    « Quelques semaines de confinement, c’est pas bien grave si ça peut permettre de se débarrasser 
du virus. » 
    « Quelques heures de masques par jour c’est pas bien grave si cela permet de contrôler 
l’épidémie et diminuer les contaminations. » 
    « Scanner un QR code, c’est pas bien grave, après tout qu’est-ce qu’elles (les autorités) en ont à 
faire de savoir si je suis allé au resto. » 
    « Se faire injecter un produit expérimental c’est pas bien grave si cela peut éviter un séjour en 
réanimation et de décéder d’une maladie mortelle. » 
    Etc. 
 
Ce qu’il y a de formidable avec l’assujetti, c’est que « rien n’est grave », quel que soit le sujet! 
 
    Interdire la circulation de véhicules anciens ? 
    Interdire de dépasser le 90 km/h sur autoroute ? 
    Interdire (conseiller, car ils ne peuvent pas contrôler) de chauffer à plus de 19 °C ? 
    Interdire de fumer. 
    Obliger une ceinture de sécurité. 
    Censurer la liberté d’expression. 
    Interdire de prendre l’avion. 
    Obliger un vaccin expérimental pour des millions de personnes en contact avec le public. 
    11 vaccins obligatoires à la naissance. 
    Faire des délestages d’électricité dont nous serions les responsables. 
    Etc., etc., etc. 
 
Il y a des centaines d’autres exemples que nous ne voyons même plus au quotidien tant nous 
sommes habitués. Que répondre ? 
 
« C’est pas bien grave ! » 
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De toutes les façons, pour cette population obéissante, « rien n’est grave » du moment qu’elle a un 
toit, à manger et qu’elle peut regarder le foot ! 
 
Il faut dire que le matraquage est ininterrompu, nous expliquant en novlangue que « la liberté c’est 
l’interdit ». 
« Ça peut pas faire de mal » et « c’est mieux que rien. » 
 
Qu’est-ce qui pousse à l’adhésion aux mesures les plus délirantes ou liberticides ? 
 
Cette masse obéissante n’est pas extrémiste, car : 
 
    Si la majorité des masqués actuels ne sont pas paniqués à l’idée de mourir du virus. 
    Si la majorité des masqués n’est pas intimement convaincue de l’efficacité de la mesure. 
    Si la majorité des masqués pense que « c’est pas bien grave » de le porter. À noter que le « c’est 
pas bien grave » pourrait durer pendant 40 ans en l’absence d’opposition… 
 
Le moteur est certainement lié de fait au « ça peut pas faire de mal » 
 
À noter que les croyances sont les mêmes pour les couvre-feux, distanciations, confinements, QR-
codes, passe vaccinal, etc., le leitmotiv demeure : « ça peut pas faire de mal ». 
 
    La conjonction de « y’a pas besoin d’en faire une affaire d’État » combinée à « ça peut pas faire 
de mal » est la porte ouverte à la dictature de masse. 
 
Ce concept de danger lié à des effets secondaires directs ou indirects semble difficilement 
appréhendable par cette population molle qui obéit sans se poser de (vraies) questions. 
 
Il faut dire que les médias sont « d’une grande aide ». 
 
    Tout individu qui émet l’hypothèse d’une dangerosité du confinement, du masque ou du vaccin et 
j’en passe, est immédiatement factchecké, calomnié, censuré puis mis au ban de la société. 
 
C’est d’une grande aide pour ne pas se poser de questions. 
 
Concernant les masques, je pense qu’il est difficile pour le commun des mortels d’y voir une 
nuisance ou un danger. (Sans même tenir compte des autorités qui rassurent et mentent sur ce sujet). 
 
Ils ne voient qu’un bout de tissu qui semble d’autant plus inoffensif qu’il est notamment utilisé par 
des chirurgiens. Le fameux argument « imparable ». 
 
Bien heureusement, il est pris soin de passer sous silence : 
 
    Qu’un chirurgien ne le porte pas douze heures par jour. 
    Qu’il est changé à minima toutes les quatre heures ou entre chaque opération. 
    Qu’il est porté en atmosphère contrôlée, dans un lieu où la température n’excède pas les 19 °C. 
    Qu’il n’est jamais manipulé, enlevé, remis, déplacé. 
    Qu’il est porté par un adulte formé à son usage. 
    Qu’il a pour objet de protéger des bactéries et certainement pas des virus ! 
 
Quelques dangers directs ou indirects du masque : 
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    Augmente la quantité de CO2 inhalé. 
    Nid à champignons, bactéries qui se développent dans le milieu humide (d’autant plus qu’il est 
gardé pendant des heures, des semaines ou des mois, rangé dans une poche et manipulé hors 
protocole). 
    Substances chimiques inhalées dont microparticules qui se retrouvent dans les poumons. 
    Graphène selon les modèles de masque. 
    Perturbations dans la communication non verbale 
    Problèmes d’apprentissage des langues et des émotions. 
    Induction de la peur d’autrui, autrui qui devient potentiellement un danger mortel. 
    Problèmes relationnels, amplification de troubles psychologiques. 
    Détruit la convivialité, la légèreté, le vivre ensemble. 
    Rend visible une épidémie dont on ignorerait l’existence sans les médias ou le masque. 
    Sentiment de sécurité illusoire. (Comme le contrôle technique générateur d’accidents du fait d’un 
excès de confiance dans un véhicule âgé.) 
    Et pour ceux qui croiraient à son efficacité, dangereux, car il mettrait à mal les défenses 
immunitaires, exposerait à des maladies et condamnerait le porteur à le garder jusqu’à sa mort. 
 
    Le plus délirant est qu’il est déclaré indispensable pour des personnes qui ont des problèmes 
respiratoires ! 
 
    Les faits sur la dangerosité réelle du masque n’entrent pas dans le processus décisionnel de le 
porter ou pas. 
 
Quand bien même l’ensemble des dangers sont ou seraient connus, ils ne sont jamais additionnés. 
 
Le porteur pourra dire « oui, c’est vrai » à propos d’une affirmation, mais n’en fera pas un tout, un 
objet dangereux (sans même parler de son inefficace légendaire). 
 
Penser que le masque c’est dangereux, c’est comme penser que l’excès de sucre c’est dangereux ou 
que la cigarette est dangereuse. C’est un danger relatif, presque imaginaire ! 
Paradoxe des peurs et de la réalité de la menace 
 
C’est là que l’on touche du doigt un énorme paradoxe. 
 
    Ce public n’a pas peur de porter pendant des heures, des jours, des semaines, des mois un produit 
factuellement dangereux. 
 
Une dangerosité dont on peut discuter des conséquences, mais dont nul (honnête) ne peut nier la 
réalité. Je vous rappelle que nous naissons sans masque et que l’espèce a pu survivre jusqu’à 
présent. Que le masque est à l’intérieur de notre corps dans nos systèmes de défense contre les 
agressions extérieures. 
 
La peur de cet objet objectivement dangereux n’est pas conscientisée. 
 
En revanche : 
 
    Les porteurs de masque ont peur d’un virus qu’ils n’ont jamais vu pour lequel ils ont besoin de 
faire un test pour savoir s’ils sont « malades » et dont la mortalité est statistiquement anodine. 
 
Qui connaît une personne jeune, en bonne santé, non vaccinée, qui aurait été terrassée par ce virus ? 
Je pense que je peux répondre sans risque : Personne ! 
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Je peux affirmer que les masqués dans la rue ou dans le bus sont aussi les vaccinés. Vous 
connaissez peut être une exception sait-on jamais ?! 
 
    Plus vous avez de doses de rappels et plus il est probable que vous ayez peur de ce virus et plus 
vous êtes masqué. 
 
Et c’est là que l’on touche au merveilleux. Le multi-injecté croit que son vaccin le protège des 
formes graves. Il en est à ce point convaincu qu’à sa sortie de réa diagnostiqué Covid, il pourra 
déclarer sans sourciller : 
 
    « Heureusement que j’étais vacciné », sous-entendu que le vaccin lui a sauvé la vie. 
 
N’espérons pas faire pénétrer le doute et lui suggérer que le dit vaccin serait totalement inefficace 
ou pire, à l’origine de ses troubles. 
 
    Le multivacciné est donc à la fois intimement convaincu de l’efficacité de ses injections et en 
même temps, a d’autant plus peur du Covid qu’il a de doses ! 
    Plus il sera protégé et plus il sera prompt à remettre un masque. 
 
Ce multirécidiviste de l’injection « efficace et inoffensive » se sentira protégé d’un virus mortel par 
un masque dont la dangerosité réelle sera de fait totalement inexistante. 
 
Parler d’un rapport bénéfice vs risque pour le masque n’a donc pas de sens pour celui qui le porte 
« volontairement ». 
 
Face à la peur de mourir : 
 
    La dangerosité réelle du masque devient imaginaire. 
 
Tandis que : 
 
    L’efficacité imaginaire du masque devient réelle, réelle, car anxiolytique. 
 
La question est donc : 
 
Cette masse a-t-elle encore assez peur pour se masquer massivement et exiger plus de dictature ou 
pas ? L’augmentation du nombre de masques dans la rue ou les magasins n’est pas forcément 
rassurante, mais il est à mettre en balance avec le taux ridicule de personnes qui ont fait leur 
bivalent. 
 
https://7milliards.fr/tortosa20221207-masque-peut-pas-faire-de-mal.pdf 
 
Source : Nouveau Monde 
 

 
 
Dictature climatique ou Green New Deal. 
 
Totalitarisme et colonialisme. Dictature climatique ou Green New Deal sanctuarisé. 
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J-C - Ils ne survivent que grâce aux mesures dictatoriales qu'ils imposent aux pays en voie de 
développement dont ils pillent les richesses. Des mesures qui relèvent également du 
protectionnisme visant  leurs principaux concurrents, la Russie et la Chine.  
 
Taxe carbone aux frontières adoptée par l’UE : comment ça marche ? -  publicsenat.fr  13 décembre 
2022 
 
Tard dans la nuit de lundi, le Parlement européen, la commission et les Etats membres, réunis en 
trilogue, ont acté les grands principes du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) 
communément appelé « taxe carbone ». 
 
« Fin annoncée, même si progressive, du dumping climatique, protection des industries qui 
décarbonent et levier de relocalisation. On avance ! », s’est félicité l’eurodéputé Yannick Jadot, sur 
Twitter. 
 
Avec l’envolée du prix de la tonne de CO2, cette taxe carbone a effectivement pour but d’éviter un 
« dumping écologique » qui verrait les industriels délocaliser leur production hors d’Europe, tout en 
encourageant le reste du monde à adopter les standards européens. 
 
Ce dispositif consistera à appliquer aux importations des Vingt-Sept, les critères du marché du 
carbone européen, où les industriels de l’UE sont tenus d’acheter des quotas couvrant leurs 
émissions polluantes. En pratique, l’importateur devra déclarer les émissions liées au processus de 
production, et si celles-ci dépassent le standard européen, acquérir un « certificat d’émission » au 
prix du CO2 dans l’UE. Si un marché carbone existe dans le pays exportateur, il paiera seulement la 
différence. 
 
Les secteurs concernés 
 
Le mécanisme, administré pour l’essentiel de façon centralisée au niveau de l’UE, visera les 
secteurs jugés les plus polluants (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité), comme le proposait 
la Commission européenne. « L’accord trouvé est satisfaisant car l’assiette est assez large. 
Certains voulaient notamment exclure les engrais ou l’électricité. Les émissions indirectes 
(générées par l’électricité utilisée pour la production) sont aussi concernées », rappelle 
l’eurodéputé écologiste David Cormand. 
 
Le Parlement a obtenu d’y ajouter l’hydrogène, certains produits dérivés (boulons…), et Bruxelles 
devra étudier l’éventuelle extension à la chimie organique et aux polymères (plastiques). 
 
Les revenus attendus, qui pourraient dépasser 14 milliards d’euros annuels, alimenteront le budget 
général de l’UE. 
 
Actuellement, les industriels européens se voient allouer des quotas gratuits couvrant une partie de 
leurs émissions, pour soutenir leur compétitivité face aux concurrents étrangers. A mesure que 
montera en puissance l' « ajustement aux frontières », les quotas gratuits distribués aux secteurs 
concernés seront supprimés progressivement. 
 
« C’est une belle idée la taxe carbone aux frontières mais elle est extrêmement complexe à mettre 
en place. On risque de se tirer une balle dans le pied en grevant notre compétitivité européenne 
déjà lourdement impactée par la hausse du prix de l’énergie. L’industrie automobile par exemple 
utilise des produits importés qui seront lourdement taxés. Ce coût s’en ressentira sur le prix de 
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vente et sur les exportations », prévient Sophie Primas, la présidente LR de la commission 
économique du Sénat. 
 
En juin dernier, le Parlement européen avait rejeté une proposition visant à instaurer une taxe 
carbone aux frontières. Le PPE (droite européenne) avec le soutien de l’extrême droite, de 22 
Renew et de 18 sociaux-démocrates, exigeait un maintien jusqu’en 2034 des quotas gratuits dans 
l’Union, au nom de la compétitivité des entreprises. Ce qui repoussait également la mise en place 
complète d’une taxe carbone sur les importations. Ce report à 2034 était une « ligne rouge » pour 
les Verts et S & D. 
 
Calendrier 
 
« Le nouveau projet de loi sera le premier du genre. Il est conçu pour être en totale conformité avec 
les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’appliquera à partir du 1er octobre 
2023, mais avec une période de transition pendant laquelle les obligations de l’importateur se 
limiteront à la déclaration », détaille le Parlement européen dans un communiqué. 
 
Quant au calendrier du démarrage effectif, il dépendra de pourparlers en fin de semaine sur le reste 
de la réforme du marché carbone européen. 
 
Commission et Etats défendent une application progressive du mécanisme sur dix ans pendant 
laquelle la réduction des quotas gratuits baisse de 10 % par an entre 2025 et 2035. Les eurodéputés, 
eux, demandent une réduction des quotas gratuits de 20 % entre 2027 et 2032. 
 
Le calendrier de suppression des quotas gratuits, âprement discuté, ne sera abordé que vendredi et 
samedi dans les pourparlers sur la réforme du marché carbone. « On est train de se diriger vers 
2035 », s’inquiète David Cormand. « Après tout dépendra du rythme de baisse, si c’est 80 % la 
première année ce ne sera pas la même chose que 10 %. Je rappelle que l’Union européenne s’est 
engagée à réduire ses émissions de C02 de 55 % d’ici 2030 donc il vaudrait mieux s’accorder sur 
2032 que 2035 », ajoute-t-il. 
 
L’Union européenne devra également trancher d’autres points cruciaux comme le maintien des 
allocations gratuites aux industriels européens pour leur production destinée aux exportations vers 
des pays hors-UE. Mais pour les Etats membres les « rabais à l’exportation, risquent d’être 
incompatibles avec les règles anti-subventions de l’OMC. » publicsenat.fr  13 décembre 2022 
 

 
 
 Économie. 
 
L'analyse d'un économiste  -  L'Investisseur sans costume  13 décembre 2022 
 
Soyons un peu marxistes pour une fois et acceptons que l’infrastructure précède la superstructure : 
Le fric est bien plus important que les bonnes intentions et les droits de l’homme finissent toujours 
par s’effacer devant les droits de l’asticot, surtout empilés en monceaux de cadavres. 
  
Le fric avant les vies : Les intérêts économiques en Ukraine sont bellicistes 
  
Alors que la Russie occupe toujours 1/5e du territoire ukrainien, le plus riche géologiquement et que 
la guerre prend bien plus sûrement le chemin de la radicalisation et l‘internationalisation que celui 
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de la résolution, un rapport de plus de 400 pages a été publié mercredi dernier par la branche 
Parisienne du CEPR. 
  
Le Center for Economic Policy Research est un gros organe néoconservateur financé par des 
banques centrales (y compris la Banque de France) et de grandes institutions financières. Il a été 
fondé il y a 40 ans par Richard Portes, professeur d’économie britannique et promoteur infatigable 
d’un élargissement agressif de l’Union Européenne à l’Est dans la plus pure tradition britannique 
d’achoppement à l’Est façon Mckinder. C'est le sempiternel jeu des puissances maritimes qui 
pourrissent les puissances terriennes à l'Est. 
  
Le rapport s'intitule « Reconstruire l’Ukraine : Principes et Politiques ». 
  
Alors que les Russes répétaient la veille de la publication qu’ils restaient disposés à mettre fin au 
conflit si les raisons qui les y avaient poussés étaient éliminées, nous lisons dans le rapport du 
CEPR que la position occidentale est un brin plus radical et exige une victoire ukrainienne complète 
pour permettre une reconstruction stable et un climat sûr… Au moins suffisamment pour envisager 
un scénario sécuritaire de type israélien. 
  
Je vous laisser apprécier la modestie des ambitions des auteurs en faveur de la paix. 
  
Démanteler ou isoler la Russie 
  
Les auteurs imaginent candidement démanteler la Russie en une douzaine d’États indépendants ou 
l’isoler en un nouveau royaume ermite façon Corée du Nord. Ils n’envisagent jamais en revanche 
une Russie souveraine acceptée pour ce qu’elle est dans le concert des nations. 
  
Cette ingérence est imprudente devant le soutien indéfectible de la Chinois à son voisin et au risque 
de contagion et de radicalisation du conflit. 
  
Cette ingérence est folie devant la doctrine nucléaire russe et la déclaration de Poutine au début du 
conflit sur l’usage atomique : « À quoi nous sert ce monde si la Russie n’y a pas de place ? » 
  
  
De Gaulle et la prophétie européenne 
  
Nous avons également la « joie » d’apprendre dans ces pages que l’Europe a finalement décidé de 
prendre sa place géopolitique depuis que nous avons accepté l’Ukraine comme candidat à l’Union 
cet été. 
  
Nous aurions pu nous cantonner à une union économique dégradante (degrading to just an 
economic union) mais fort heureusement nous avons choisi de « remodeler l’Europe et même 
l’Eurasie / Reshape Europe and Eurasia ». 
  
Ben voyons. 
  
La destruction de notre appareil énergétique tient sans aucun doute du génie géopolitique et d’une 
autonomie géostratégique à faire peur. 
  
Résonne alors douloureusement l’extraordinaire prophétie formulée par de 
Gaulle face au risque de l’impossible fédéralisme européen : 
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 « Dans une Europe intégrée, il n’y aurait peut-être pas de politique du tout, faute de pouvoir en 
imposer une à chacun des États. Mais alors, peut-être, ce monde se mettrait-il à la suite de 
quelqu’un du dehors qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas 
européen. »  
 
Nous ne pouvons qu’observer que nous finissons de nous asservir à notre fédérateur, les États-Unis 
profitent du conflit ukrainien pour nous passer la laisse énergétique par-dessus les laisses 
monétaires, militaires, juridiques et technologiques. 
  
La déliquescence actuelle de l’Union Européenne dont nous effleurons la corruption et le vice ces 
jours-ci ne nous empêche pourtant pas de, littéralement, vendre la peau de l’ours russe avant de 
l’avoir tué ou pour reprendre le mot de Bruno Bertez de jouer à la roulette russe en Ukraine. 
  
La peau de l'ours russe est déjà vendue... 
  
Dans une sorte d’inconscience lubrique tout le monde sort en ce moment la calculette. 
  
On estimait à 120 milliards d’euros les destructions du conflit en septembre, le coût de la 
reconstruction est désormais estimé entre 350 et 1 100 milliards d’euros. 
Vous êtes peut-être affolé par l’ampleur de la facture mais d’autres se frottent les mains. 
  
Ainsi l’Irak a produit plus de 1 000 milliards de dollars de pétrole depuis la guerre de Bush junior, 
ce qui a déjà engraissé considérablement les sponsors de l’ex-président texan et encore : 
150 milliards se sont envolés, disparus en corruption et mauvais coups. 
  
L’Ukraine ne dispose pas des réserves pétrolières irakiennes mais de ressources minières 
stratégiques et abondantes (charbon, fer, manganèse, graphite, uranium, titane, néon, xénon…) et 
d’immenses étendues de ses terres noires si fertiles. 
  
Saccage à l'irakienne 
 
Nous oublions bien trop vite l’importance des ressources ukrainiennes dans ce conflit. Nous 
oublions que l’Ukraine était déjà le grenier à blé de l’Empire romain et qu’Hitler détourna de 
Moscou la majeure partie de son armée lors de Barbarossa afin d’atteindre au plus vite les mines du 
Donbass. 
  
Ajoutez à cela une main-d’œuvre abondante, à bas coût et haute qualification ainsi qu’une 
corruption endémique et vous avez tous les ingrédients pour un scénario de saccage à l’irakienne. 
  
Rappelez-vous les collusions d'Hunter Biden en Ukraine et le limogeage sur instruction d'un 
procureur ukrainien qui voulait enquêter. 
  
Mais cette fois, c’est promis, les États-Unis s’engagent pour l’honneur et la gloire et nous, à leur 
suite, apportons 1 000 milliards de financement par altruisme pour nos frères ukrainiens, enfin s’ils 
ne sont pas tous morts ou exilés d’ici là. 
  
Bien évidemment : de telles sommes sont considérables et notre bible de la reconstruction ne 
manque pas de noter que seul un appel massif à des fonds internationaux permettra un redressement 
rapide de l’Ukraine. 
  
BlackRock aux commandes et à la réception  
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C’est sans doute pour cela que BlackRock sera en charge de la feuille de route pour exécuter le 
cadre d’investissement de la reconstruction… De manière totalement objective bien sûr et en 
servant les intérêts du gouvernement ukrainien avant les siens, n’est-ce pas. 
Il ne vous est pas permis de douter que la haute teneur morale de BlackRock leur permet d’être juge 
et partie en toute honnêteté. 
  
Sans doute les efforts de guerre de chacun seront récompensés par de juteux budgets et c’est là que 
le bât blesse. 
  
Le hochet contre la paix sans victoire... Non, non, rien n'a changé 
 
Si l’Europe est un contributeur majeur au conflit, la France et l’Allemagne n’y ont encore que 
plongé un gros orteil, tant la situation est pourrie. 
  
Il n’est pas anodin que ce gros rapport ait été sorti à Paris en pleine visite protocolaire ukrainienne : 
Il sonne comme un hochet pour ameuter les sponsors et financiers afin qu’ils fassent enfin rentrer 
dans le rang leurs gouvernements et débloquent crédits et matériels à grande échelle. 
Il y a là comme un relent de John Pierpont Morgan quand il avait forcé la main à Wilson en mettant 
l’industrie américaine au service de l’Entente lors de la Première Guerre mondiale et interdisant la 
« Paix sans victoire » que recherchait Wilson si ardemment mais qui aurait été catastrophique pour 
JP Morgan… Les choses n’ont pas fondamentalement changé depuis un siècle. 
 
Et l’on voit alors le cercle vicieux se dessiner. 
  
Le mécanisme de la corruption 
  
1- Les gouvernements débloquent des fonds publics massifs pour ce conflit. 
  
2- Ils y gagnent des financements pour leurs élections comme on a pu l’entrevoir avec le scandale 
FTX qui a remonté des financements ukrainiens pour la campagne des démocrates aux midterms. 
  
3- En échange de quoi les généreux sponsors récupèrent des contrats pharaoniques de 
reconstruction leur donnant des moyens d’influence disproportionnés sur les gouvernements. 
  
Le cercle est bouclé et il n’y a plus qu’à recommencer. 
  
La guerre au-dedans est le miroir de la guerre au-dehors 
  
Finalement, une bonne guerre devient un excellent moyen de transformer des dépenses publiques 
massives en gains tout aussi massifs pour le secteur privé. 
  
Finalement la guerre au-dedans contre les populations et au-dehors contre la Russie et derrière la 
Chine sont les deux faces d’une même pièce. 
  
Et j’espère que vous n’êtes pas encore rassasié car il nous manque encore le plat de résistance. 
  
Les réserves et actifs russes gelés échapperont difficilement aux appétits des banques affamées 
  
Depuis le début du conflit ukrainien dorment 350 milliards de dollars d’actifs et réserves monétaires 
russes gelés par l’Occident. Bien sûr, une paix négociée devrait restituer ces réserves. Dans le cas 
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contraire, ils seraient définitivement saisis et attribués officiellement à la reconstruction de 
l’Ukraine. Ils pourraient aussi être détournés pour renflouer notre secteur financier en lambeau. 
  
Je ne sors pas cette hypothèse du chapeau : En 2008 déjà l’argent de la cocaïne avait renfloué les 
banques américaines et le blanchiment des mafias russes avait contribué à sauver les banques 
européennes comme l’avait révélé le scandale Danske Bank. 
  
En 2023 je ne serais pas étonné que l’on utilise les réserves russes pour éponger la crise financière 
et monétaire carabinée qui nous guette. 
Le seul obstacle serait une paix négociée ou pire une défaite ukrainienne. 
Il est sérieusement temps de nous demander pourquoi et surtout pour qui nous alimentons cette 
guerre et plus encore aujourd’hui que les appétits attendus se réveillent et révèlent leur horreur 
candide. 
  
Le mécanisme morbide de la montée aux extrêmes 
 
Poutine est régulièrement dépeint dans les médias comme un vieil autocrate acculé et dégénéré. 
Nous ne détestons jamais plus chez les autres que nos propres défaillances et il semble que nous 
devions les projeter sur Poutine afin de fabriquer l’ennemi à la mesure de notre névrose. 
  
Nous sommes entrés dans un cycle mimétique de montée aux extrêmes si bien décrit par René 
Girard. Jusqu’ici les Russes et les Chinois refusent de se laisser entraîner et avancent 
prudemment… Mais pour combien de temps encore. Celui de désamorcer le cycle ou alors de 
l’alimenter encore davantage ? 
  
L’erreur serait de croire que ces questions ne nous concernent pas et que nous n’y avons aucune 
prise. 
  
La guerre au-dedans est le miroir de la guerre au-dehors. 
  
C’est le caractère des grands peuples que de refuser la fatalité. 
  
Et pas uniquement sur un terrain de foot climatisé ou devant une télé. 
  
Un peuple qu’est-ce que c’est ? Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 16 décembre 2022.  
 
Même pas peur ! 
 
Nouvelle alerte au cobra, la deuxième en moins de 2 mois. Alerte cyclonique. 
 

 
 
Un doute et un bon prétexte. 
 
Plus le temps passe, plus on cherche à comprendre, plus on prend conscience de l'étendue de la folie 
des hommes, disons 99,99% de la population, surtout dans les pays les plus riches comme  la 
France, ceux réputés parmi les plus instruits ou éduqués qui se croient épargnés, et qui en réalité  
sont un modèle d’hypocrisie, d’arrogance, de lâcheté et d’ignorance.  
 
Ils le savent si bien, qu’ils reportent sur les masses leur propre inconsistance et inconscience. Ce 
sont généralement des nantis ou des retraités qui vivent confortablement. Ils ne sont pas forcément 
issus des classes moyennes, ils en partagent les privilèges. 
 
Ce qu’on peut observer, c’est qu’ils existent des millions et millions qui bénéficient de conditions 
favorables qui leur permettraient d’accéder à un niveau de conscience supérieur, et ils n’en profitent 
pas pour prendre en mains leur destin, s’organiser et engager le combat pour en finir avec le régime 
en place, procéder à une transformation révolutionnaire de la société, passer au socialisme, la seule 
alternative au capitalisme.  
 
Un jour ou l’autre, ils seront broyés, à moins que ce soient leurs enfants ou petits-enfants, ce qui n’a 
pas l’air de les préoccuper plus que cela. S’ils observaient ce que vivent actuellement leurs 
semblables en Ukraine ou dans tous les pays qui ont été un jour en proie à une féroce dictature 
depuis 75 ans sur tous les continents, cela pourrait les faire réfléchir et les inciter à modifier le 
regard complaisant ou aberrant qu’ils portent sur la société et le monde, avant qu’il ne soit trop tard. 
C’est tout le mal qu’on leur souhaite.  
 
Pour adopter un tel comportement irresponsable ou d’esclave, car c’est bien de cela dont il s’agit, il 
faut avoir abdiqué ou renié ses aspirations de jeunesse légitimes à vivre dans une société meilleure 
et plus juste, libérée de toute forme d’exploitation et d’oppression, il faut avoir perdu tout espoir, 
renoncé à tout idéal. Je me demande comment on peut vivre au quotidien en ne pouvant plus se 
prévaloir de valeurs humanistes, car on ne peut pas se mentir indéfiniment, quel cauchemar !  
 
C’est bien triste, et le plus triste, c’est qu’ils condamnent l’humanité toute entière à partager cet 
épouvantable destin, le leur en pire très souvent, alors que la vie pourrait être si belle et agréable sur 
cette planète si riche et généreuse,  quel gâchis par pur individualisme et manque de volonté ! 
 
J’avoue ne pas comprendre pourquoi cela ne leur saute-t-il pas aux yeux, alors que j’en ai 
conscience, ce serait presque à regretter d’avoir évolué au cours de ma vie puisque cela ne sert à 
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rien, hormis peut-être mon entourage direct qui en profite, pour un peu cela donnerait raison aux 
imbéciles heureux qui ne se soucient pas de toutes ces considérations. 
 
Dans deux semaines nous seront au bout d’une nouvelle échéance, et je me demande une fois de 
plus, si je ne devrais pas saisir cette occasion pour cesser ces causeries et profiter des quelques 
années qu’il me reste encore à vivre auprès des personnes qui me témoignent de la bienveillance et 
de la tendresse, personnes que j’ai tendance à négliger, ce qui au demeurant est fort injuste. 
 

 
  
Indécrottables les Français ? Une mauvaise nouvelle "ne vient jamais seule". 
 
L’audience de France-Maroc sur TF1 fait mieux que la finale de 2018  - Le HuffPost 15 
décembre 2022 
 
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. La victoire des Bleus contre le Maroc en demi-finale de 
la Coupe du monde 2022 a réuni, ce mercredi 14 décembre, 20,69 millions de téléspectateurs sur 
TF1. Une performance qui permet à la chaîne d’enregistrer un nouveau record d’audience, selon des 
données de Médiamétrie publiées ce jeudi 15 décembre. 
 
Il s’agit même d’un record d’audience pour une Coupe du Monde depuis 2006, a précisé à l’AFP le 
groupe TF1 qui a comptabilisé, au cours de la soirée, un pic d’audience à 23,3 millions de 
téléspectateurs. 
 
Comme le souligne Puremédias, c’est aussi la meilleure audience de l’année en France, toutes 
chaînes de télévision confondues.  Le HuffPost 15 décembre 2022 
 

 
 
Infos sur la situation au Pérou. A bas le coup d’Etat fomenté depuis Davos ! 
 
Twitter - Plusieurs Palais de Justice et bâtiments d'État incendiés au  Pérou alors que les 
manifestations contre la nouvelle présidente se poursuivent suite à la destitution et l'arrestation de 
Pedro Castillo. Des barrages routiers sont érigés. Au moins 7 manifestants ont été tués  
- Les manifestants attaquent la Cour supérieure de Justice à Huancavelica au Pérou. Les 
manifestations contre la nouvelle Présidente dégénèrent dans plusieurs villes du pays. 
 
 
Pérou : l'ex-président Castillo restera détenu pendant 18 mois - AFP/LePoint.fr  16 décembre 
2022 
 
Le président péruvien déchu Pedro Castillo a été maintenu jeudi 15 décembre en détention 
provisoire pour 18 mois par la Cour suprême du Pérou, alors que des milliers de ses partisans 
continuent à manifester à travers le pays pour réclamer sa libération.  « On le sentait venir (...) Nous 
ne sommes pas allés à l'audience, car nous refusons de prendre part à cette mascarade », a 
dénoncé l'avocat de Pedro Castillo, Ronald Atencio, en annonçant qu'il allait faire appel. 
 
Dans les rues, la mobilisation des partisans de Pedro Castillo ne faiblit pas malgré l'état d'urgence 
décrété mercredi pour 30 jours dans tout le Pérou. Cette mesure permet à l'armée de participer aux 
opérations de maintien de l'ordre. Au moins dix personnes ont été tuées pendant des manifestations, 
dont deux jeudi lors d'un affrontement à l'aéroport d'Ayacucho (sud), selon le Défenseur du peuple 
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(ombudsman) qui a également dénombré 340 blessés. La police a précisé que presque la moitié de 
ces blessés provenaient de ses rangs. 
 
« Nous exigeons des forces armées l'arrêt immédiat de l'usage d'armes à feu et de bombes 
lacrymogènes lancées par hélicoptère », a déclaré le bureau du Défenseur du peuple dans un 
communiqué. Les manifestations les plus virulentes ont eu lieu dans le sud du pays, où cinq 
aéroports restent fermés (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco et Ayacucho). Plus d'une centaine 
de routes sont bloquées par des protestataires à travers le pays, et le train vers le célèbre site du 
Machu Picchu a cessé de fonctionner, laissant en rade plusieurs centaines de touristes. 
 
« Nous devons nous battre. Le président est Pedro Castillo », a dit à l'Agence France 
Presse Milagros Quispe Diaz qui se dirigeait vers les abords du Parlement où se tiennent des 
rassemblements quotidiens depuis la destitution de Pedro Castillo par les députés. De nombreux 
policiers et membres des forces armées étaient visibles jeudi soir dans le centre de Lima. « Il faut 
une réponse énergique, autoritaire" face aux violences, avait lancé le ministre de la Défense 
Alberto Otarola, soulignant que l'état d'urgence comprenait « la suspension de la liberté de 
circuler et de réunion » avec « possibilité de couvre-feu ». 
 
Devant la caserne de police où est détenu Pedro Castillo, à Até (est de Lima), nombre de ses 
soutiens campent et réclament sa libération. Sa nièce, Vilma Vasquez, 42 ans, a dénoncé devant la 
presse l'absence de « justice ». « Dès le premier jour de sa prise de fonction et encore plus pendant 
la campagne, nous étions déjà des terroristes. Le jour où le président Castillo a pris ses fonctions, 
ils ne l'ont pas laissé gouverner, nous étions des voleurs, nous étions corrompus. Il n'y a pas de 
justice », a-t-elle dit. AFP/LePoint.fr  16 décembre 2022 
 
 
Quelles sont les demandes des manifestants au Pérou pour arrêter les manifestations ? 
 
Damas, 15 déc. (SANA)  
 
Les manifestations massives au Pérou, qui aggravent la crise politique et institutionnelle que 
traverse le pays depuis des années, sont dans les rues depuis une semaine avec une série de 
revendications qui visent à réformer les racines  de l'État. 
 
La vague de manifestations qui s'est propagée dans les différentes régions péruviennes, notamment 
dans le soi-disant "Pérou profond", a atteint son paroxysme mercredi dernier lorsque le Congrès a 
décidé de destituer le président Pedro Castillo pour "incapacité morale". 
 
Le parlement a exécuté la mesure après que Castillo a annoncé la dissolution du Congrès, la mise en 
place d'un "gouvernement d'urgence exceptionnel", l'appel à un processus constituant, la 
réorganisation du système judiciaire, entre autres mesures conjoncturelles, telles que gouverner 
avec des "décrets de loi ”. 
 
Après la vacance contre le chef de l'État et la nomination de la vice-présidente de l'époque, Dina 
Boluarte, comme nouveau président, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour 
exiger le respect de la volonté populaire qui a donné la victoire à Castillo aux élections 
présidentielles. 
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Depuis, les manifestants ont exprimé quatre revendications transversales pour revenir à la 
normalité. Quelles sont les exigences? 
 
1.- Libération et retour de Castillo à la Présidence 
 
Depuis le début des manifestations, les manifestants ont souligné que pour eux le seul "président 
constitutionnel" est Pedro Castillo, car il a été élu par la majorité du pays lors d'élections 
démocratiques. C'est la principale raison pour laquelle ils considèrent qu'il devrait revenir au 
pouvoir et assumer des responsabilités devant l'exécutif. 
 
De la même manière, ils considèrent que Castillo est un "prisonnier politique" qui a été détenu et 
privé de liberté par des organes judiciaires, de manière inconstitutionnelle et en violation des droits 
démocratiques des citoyens. 
 
C'est un point important dans les revendications des partisans de Castillo, qui ont prévenu qu'ils 
resteraient dans la rue pour faire valoir leurs droits et qu'ils pourraient même se radicaliser avec une 
grève nationale illimitée, si leurs demandes n'étaient pas satisfaites. 
 
2.- Départ de Dina Boluarte 
 
Les manifestants exigent également que Dina Boluarte, nommée par le parlement à la présidence de 
la République, quitte l'exécutif, car c'est "un gouvernement usurpateur", qui de l'avis des 
mécontents ne représente pas le mandat populaire et fait partie d'un " coup d'Etat institutionnel". » 
et "judiciaire" qui couvait contre Castillo, depuis qu'il a pris la tête de l'Etat en 2021. 
 
Pour les partisans de Castillo, Boluarte est un "traître" et une "marionnette" qui, selon eux, s'est 
prêté à la "persécution politique" menée contre son chef par la "droite péruvienne" et "l'oligarchie 
enracinée au Congrès, le parquet Bureau et le système judiciaire ». 
 
De plus, ils se souviennent que Boluarte a déclaré qu'il démissionnerait si Castillo était libéré, un 
problème qui ne s'est pas produit. Une fois l'enseignante rurale libérée, elle est allée au Congrès en 
tant que vice-présidente pour être investie en tant que présidente. 
 
Après sa nomination, Boluarte a annoncé qu'il dirigerait le pays jusqu'en 2026. Cependant, face à la 
pression sociale et politique, il change de position et insiste actuellement sur le fait que son 
gouvernement sera un gouvernement de "transition" et qu'il chercher à faire avancer les élections. 
 
3.- Dissoudre le Congrès 
 
La dissolution du Congrès, comme Castillo l'a annoncé avant d'être démis de ses fonctions, est une 
autre des revendications défendues par les manifestants, car ils considèrent que la situation à 
laquelle le pays est actuellement confronté relève de la responsabilité du parlement, qui s'est 
consacré à "boycotter", restreindre et contrôler l'exécutif. 
 
Dans leurs revendications, ils soulignent que les membres du Congrès ont outrepassé leurs pouvoirs 
pour influencer les décisions que le gouvernement devrait prendre en toute indépendance. De plus, 
ils estiment que le Congrès est devenu une sorte de « secte » ou de « mafia » qui répond aux intérêts 
de « l'oligarchie », qui viole la volonté populaire et les libertés démocratiques. 
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En ce sens, ils rappellent que le Congrès a été pendant des années l'épicentre des conflits politiques 
au Pérou et du climat d'ingouvernabilité, après avoir laissé vacant et forcé la démission des 
présidents Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra et Castillo. 
 
4.- Convoquer une Assemblée Constituante 
 
Lorsque Castillo a annoncé qu'il dissolvait le Congrès péruvien, il est également revenu sur un point 
crucial de sa campagne présidentielle, à savoir convoquer un processus constituant qui permette de 
réformer l'État et la Constitution en vigueur depuis 1993. 
 
Ainsi, les manifestants ont pris cette revendication comme un point transversal qui doit se traduire 
par la convocation de l'Assemblée constituante, qui permet aux Péruviens de changer l'actuel 
affrontement des pouvoirs entre le Législatif et l'Exécutif, qui peuvent se dissoudre, si certains les 
demandes sont satisfaites, ce qui contribue à la crise de gouvernance. 
 
Mais en plus, les mécontents estiment que la réforme constituante que Castillo défend devrait viser 
le renouvellement total du parlement, qui a de faibles niveaux de popularité, ainsi qu'une 
restructuration de la justice, qui a ajouté à la confrontation et accentué la politique crise. 
 
Source : RT 
 
  
Pérou: l'ex-président Castillo reste en prison, les manifestations continuent - AFP/Paris 
Match  14 décembre 2022  
 
Un tribunal a déclaré "infondé le recours en appel introduit par la défense" du président destitué, 
arrêté le 7 décembre, a indiqué le juge César San Martin en lisant sa décision lors d'une audience 
télévisée mardi. 
 
Il estime notamment que l'échec de la tentative du coup de force de M. Castillo n'excuse pas son 
crime, soulignant qu'en voulant "instaurer un gouvernement d'exception, l'ex-chef de l'Etat voulait 
altérer l'ordre constitutionnel". 
 
Le parquet a demandé dans la foulée, dans la nuit de mardi à mercredi, une demande de détention 
préventive de 18 mois et une audience été fixée à 09H00 locale (14H00 GMT) pour décider d'une 
éventuelle remise en liberté. Selon des experts judiciaires, il est probable que l'ancien président 
reste en prison. 
 
Pendant l'audience, M. Castillo s'est montré combatif, saisissant l'occasion pour lancer: "Je ne 
renoncerai jamais et n'abandonnerai pas cette cause qui m'a amené ici. J'exhorte les forces armées 
et la police nationale à déposer les armes et à cesser de tuer ce peuple qui a soif de justice". 
 
"Je suis détenu de manière injuste et arbitraire, je ne suis ni un voleur, ni un violeur, ni un 
corrompu ou un voyou", s'est-il aussi défendu. 
 
Les manifestations exigeant la libération de M. Castillo, la démission de la nouvelle présidente Dina 
Boluarte - ex-vice-présidente de M. Castillo et issue du même parti radical de gauche que lui - et la 
dissolution du Parlement, se poursuivaient mardi avec de nombreuses routes bloquées dans 13 des 
24 régions, selon la police. 
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"Les manifestations se sont intensifiées depuis le 7 décembre. Au début, il s'agissait d'une petite 
mobilisation (...) mais les jours suivants, elle est devenue plus importante (...) et plus violente", a 
estimé la médiatrice de la République Eliana Revollar à l'AFP. 
 
"C'est une convulsion sociale très sérieuse, nous craignons que cela ne débouche sur un 
soulèvement parce qu'il y a des gens qui appellent à l'insurrection, qui demandent à prendre les 
armes", s'est-elle inquiétée. 
 
Elle a confirmé le bilan de 7 morts, ajoutant que plus de 200 personnes avaient été blessées. 
 
Lundi, le nouveau gouvernement avait déclaré l'état d'urgence pour 60 jours dans sept provinces de 
la région d'Abancay (Sud) et révoqué tous les préfets nommés par le gouvernement de M. Castillo. 
 
Mardi soir, après une réunion de crise, le ministre de la Défense Alberto Otarola a annoncé que 
l'état d'urgence avait été déclaré dans deux autres régions dans le sud, Arequipa (qui comprend la 
deuxième ville du pays) et Ica. Un cadre qui permet notamment à l'armée d'intervenir en même 
temps que la police. 
 
La partie sud du pays, avec la région touristique de Cuzco et la deuxième ville plus grande ville 
Arequipa, et celle au nord sont les zones les plus touchées par les manifestations. 
 
Le train reliant Cuzco et la citadelle inca du Machu Picchu, le joyau touristique du Pérou, a été 
suspendu mardi et mercredi en raison de la situation, a annoncé l'opérateur. 
 
"Nous demandons la dissolution du Congrès et la démission immédiate Madame Dina Boluarte", a 
affirmé à l'AFP Hugo Maquera, un responsable local qui participait au blocage du pont international 
de Puno à la frontière avec la Bolivie.  AFP/Paris Match  14 décembre 2022  
 
 
En complément. 
 
Twitter -- Affrontements hier soir devant le Parlement au Monténégro suite à l'adoption d'une loi 
controversée limitant les pouvoirs présidentiels sur fond de crise politique entre les camps pro-
occidental, pro-serbe et pro-russe 
 

 
  
Mystification climatique. La fabrique du consentement s’enraille. 
 
Les “causes naturelles” à l’origine du changement climatique pour 40% de la population 
mondiale, selon une enquête Ipsos - FranceSoir 14 décembre 2022  
 
Selon une enquête mondiale de l’entreprise de sondages française Ipsos, couvrant deux tiers de la 
population mondiale, environ 4 sur 10 personnes pensent que le changement climatique est dû à des 
causes naturelles. Selon cette étude, le "climatoscepticisme" n’a pas cessé de croître ces dernières 
années, notamment en France, et le pouvoir d’achat semble devenir la principale priorité de la 
population interrogée qui, face à une forte inflation, relèguent leurs préoccupations 
environnementales au second plan, ou plutôt, pour reprendre le classement de l’étude, au quatrième 
plan. 
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Cette enquête, publiée pour la quatrième année consécutive pour le compte d’EDF, a été menée 
dans 30 pays sur les cinq continents, de quoi couvrir les deux tiers de la population mondiale et 
surtout, des pays grands émetteurs de CO2. Elle révèle, en premier lieu, que la crise économique et 
la forte inflation qui secoue l’économie mondiale, a pris le dessus parmi les préoccupations de la 
population mondiale. 
 
L’environnement, une priorité pour les classes supérieures 
 
62% de la population interrogée (10 points de plus par rapport à 2022) est surtout préoccupée par la 
hausse du coût de la vie, par la pauvreté et les inégalités (46%) et par les problèmes de santé (42%).  
 
Le taux de préoccupation ne varie pas uniquement selon les critères géographiques. Cette étude 
révèle également que la question climatique figure parmi “les principales préoccupations des 
classes sociales supérieures” : l’environnement est à la seconde place (44 %) chez les ménages les 
plus aisés, qui s’inquiètent le plus à propos de la hausse du coût de la vie. Chez les ménages les plus 
modestes financièrement, l’environnement n’est que la sixième préoccupation (36 %). Cette classe 
se préoccupe surtout “de la pauvreté et des inégalités (49%), du chômage (44%), du système de 
santé (41%) mais aussi de la corruption", lit-on. 
 
Le “climato-scepticisme n'a cessé de croître ces 3 dernières années (37%, +6 pts en 3 ans)”. Le 
phénomène est particulièrement marqué en France cette année (37%, +8 pts en un an). Pourtant,  
l'inquiétude pour l'environnement est “particulièrement forte dans ce pays”, explique l’étude. 
 
Celle-ci souligne toutefois que les “climatosceptiques” ne nient pas le changement climatique, mais 
défendent l’idée selon laquelle “c’est principalement dû aux types de phénomènes naturels que la 
Terre a connus tout au long de son histoire”. De moins en moins de Français considèrent que le 
réchauffement climatique est dû à l’activité humaine (63% contre 69% en 2019).  
 
J-C – Que les Français soient parmi les plus corrompus idéologiquement ou réactionnaires n’a rien 
de surprenant, c’est dû en grande partie au consensus ou à l’union nationale qui existe entre la droite 
à l’extrême gauche  avec les mystificateurs de Davos. Il faut insister sur le fait, que ce consensus 
présente un caractère permanent, organique, y compris sur l’escroquerie virale… 
 

 
 
Mon commentaire posté à la suite d'un article publié par le blog Réseau International Un 
milliard de morts : La mort suivant l’injection. 
  
- Comment peut-on s'abaisser à publier un tel ramassis de conneries ?  
 
Comment peut-on accorder le moindre crédit à ce type d'articles, quel délire ! Pire, les commenter 
ne vaut guère mieux. C'est pathétique et révélateur du degré de dégénérescence que peuvent 
atteindre des gens qui se croient plus intelligents que la moyenne, et qui témoignent en réalité de 
graves perturbations mentales, de l'état misérable de leur esprit plutôt dérangé que critique. 
 
Dommage, pour moi c'est l'article de trop. Vous avez fini de vous discréditer en publiant un tel 
article. Je retire immédiatement le lien qui figurait dans mon portail vers votre blog. Je ne me 
connecterai plus non plus à ce blog et j'en informe mes lecteurs. Je préfère encore me passer des 
articles qui auraient pu m'intéresser, je trouverai ces derniers ailleurs. 
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Je rajoute un mot. 
 
En fait, j’ai décidé de procéder autrement.  
 
Je continuerai de visiter ce blog et de mettre des liens vers des articles intéressants quand ils s’en 
présentent, mais avant systématiquement je chercherai si ces articles ne figuraient pas dans des 
blogs plus fréquentables. Quand je ne reproduirai que de brefs passages, je n’en ferai pas figurer 
l’origine pour ne pas leur faire de publicité. 
 
Mon portail est un portail dédié à l’information et au combat politique, personne ne peut l’ignorer 
en regardant la page d’accueil. C’est fait exprès évidemment, j’annonce la couleur, je n’avance pas 
masqué. Maintenant, c’est parfois difficile de concilier les deux activités sans être accusé 
injustement de compromission, j’en ai bien conscience. Depuis le temps, en lisant les causeries, il 
n’y a absolument aucune ambiguïté possible sur mon orientation politique. 
 
Bref, c’est un casse-tête de s’informer sans passer par des supports de merde ! Tenez, hier je reçois 
le bulletin mensuel de l’Association des climato-réalistes, dedans il y avait un tas de liens, je clique 
dessus un par un, et sur quoi je tombe, des blogs d’extrême droite ! Ça fait vraiment chier à la fin !  
 
Et vous savez pourquoi ? Parce qu’il n’existe pas de gauche ou d’extrême gauche dans ce pays, 
elles ont viré à droite, alors quitte à s’encanailler avec la droite pour publier un article ou vidéo, 
autant s’adresser à l’original et non à sa copie. 
 
Pourquoi choisissent-ils de préférence des blogs d’extrême droite plutôt que de droite pour publier 
leurs articles ou vidéos ? Parce que la droite ou LR est compromise avec Renaissance ou soutient 
Macron. Dans le blog Réseau International ils y sont tous, souverainistes, libertariens et extrême 
droite déclarée. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
  
- «Police partout, justice nulle part !». Un CRS qui n’était pas habilité à utiliser une grenade de 
désencerclement et qui n’avait pas reçu l’ordre de s’en servir a été acquitté aux assises. En 2016, il 
avait éborgné un syndicaliste hospitalier. 
 
- "Il y avait une grosse proximité avec Emmanuel  Macron, ça faisait une sacrée communauté chez 
McKinsey", confie un ancien salarié. "On vendait des fortunes des trucs effarants de nullité", ajoute 
un ancien consultant du cabinet de conseil... (Mediapart) 
 
- Affaire Bismuth : le ministre public estime qu'un pacte de corruption a bien été conclu entre 
Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, ancien haut magistrat. Le parquet général a 
requis des peines de 3 ans de prison avec sursis à l'encontre des 3 prévenus. 
 
- Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte est condamné à 2 ans de prison 
avec sursis pour corruption au bénéfice du groupe Altrad. Le président du club de rugby de 
Montpellier, Mohed Altrad, est condamné à 18 mois de prison avec sursis. (Le Monde) 
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Les rats en famille. 
 
François Ruffin aurait aimé que Quatennens prenne « une année sabbatique » - AFP/lepoint.fr 
15 décembre 2022 
 
 
Adrien Quatennens condamné: Raphaëlle Rémy-Leleu "continue de demander la démission" 
du député - BFMTV 15 décembre 2022 
 
La conseillère EELV de Paris, invité de BFMTV ce mercredi soir, a réagi à l'interview du député 
LFI condamné pour violences conjugales. AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 
 
Retour d'Adrien Quatennens en janvier à l'Assemblée : Fabien Roussel demande sa démission 
- BFMTV 15 décembre 2022 
 
J-C – Avec Renaissance, le PS, EELV, le PCF, vous avez les pires ordures qui soient, et Ruffin s’y 
associe, Autain également, LFI en chœur… Vous me direz que c’est normal, puisqu’au bout de 10 
49.3 ils ne démissionnent toujours pas, après l’envoie de canons au régime néonazi de Kiev pour 
bombarder la population civile du Donbass, il n’y a absolument rien à en attendre, sinon le pire. 
 

 
 
Vive la guerre ! 
 
L'Union européenne s'accorde sur de nouvelles sanctions contre la Russie et une aide à 
l'Ukraine -  RFI 15 décembre 2022 
 
  
Le Japon s'apprête à réviser sa doctrine de défense face à la Chine - AFP 15 décembre 2022 
 
Le gouvernement japonais doit approuver vendredi une révision radicale de sa doctrine de défense 
pour tenter notamment de contrecarrer la puissance militaire chinoise, perçue comme un défi à la 
sécurité de l'archipel. AFP 15 décembre 2022 
 
 
Danemark : un jour férié supprimé pour augmenter le budget de la défense  - AFP/lepoint.fr 
15 décembre 2022 
 
Le nouveau gouvernement danois entend accélérer les investissements dans la défense après 
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, rapporte la « BBC ».  AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022  
  

 
 
France, Union européenne : Toutes les institutions rongées par la corruption. 
 
J-C - En famille ils soutiennent le terrorisme, normal. 
 
Lobbying au sein de l’UE : « Quand allez-vous inscrire les Frères musulmans sur la liste des 
organisations terroristes ? », demande Nathalie Goulet - Publicsenat.fr 14 décembre 2022 
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Lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat, la sénatrice centriste Nathalie Goulet s’est 
inquiétée des sources de financement de certaines associations. Dans son viseur, les Frères 
musulmans qu’elle souhaiterait voir inscrits sur la liste des organisations terroristes. « Ce n’est pas 
possible », lui a répondu la ministre des Affaires étrangères.  « Car cette organisation ne répond à 
aucun des critères fixés par les règles européennes ».  
 
En réplique, Nathalie Goulet a rappelé que l’Autriche avait inscrit les Frères musulmans sur la liste 
des organisations terroristes. « Vous savez très bien que les millions d’euros qui circulent sont 
véhiculés par le Qatar qui protège les Frères musulmans. Ils gangrènent notre République, 
nourrissent des think tanks, espionnent nos boîtes. Il faut en finir avec cette naïveté », a-t-elle 
conclu. Publicsenat.fr 14 décembre 2022 
 

 
 
Macron en est un produit et l’alimente. Ça doit rapporter… 
 
Macron vante le Qatar  - Le HuffPost 15 décembre 2022 
 
« Il faut reconnaître que le Qatar l’organise très bien cette Coupe du monde », a déclaré le 
président de la République... 
 
«Qatargate»: un réseau principalement italien, exploité par le Qatar et le renseignement 
marocain - RFI 15 décembre 2022  
 
Un repenti parmi les personnes arrêtées à Bruxelles dans l’affaire des pots-de-vin au Parlement 
européen. Devant le juge, l’Italien Francesco Giorgi a longuement décrit l’organisation dont il était 
un pivot : un réseau de corruption principalement italien, exploité par le gouvernement du Qatar et 
le service des renseignements extérieurs du Maroc. Dans ses déclarations, Francesco Giorgi 
proclame l’innocence de la vice-présidente grecque du Parlement européen, sa compagne Eva Kaili. 
 
Selon le parquet de Bruxelles, chaque geste visait à mener une « activité d'ingérence » au siège de 
l'UE et aux postes clés des institutions européennes, en particulier au Parlement. Le Qatar n'avait 
pas les mêmes objectifs que le Maroc : il s'intéressait principalement à l'image du pays en matière 
de droits civils.  
 
Le parquet fédéral de Belgique n’infirme pas ces nouvelles révélations... RFI 15 décembre 2022  
 
 
Qatargate : les députés demandent à suspendre l’accès du Qatar au Parlement   -  
AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 
Les eurodéputés, qui se disent consternés par ce scandale, ont voté la suspension des titres d’accès 
qatariens au Parlement européen. AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 

 
 
Cadeau à leurs parrains. La "justice fiscale" : Un "impôt minimum" pour les milliardaires ! 
 
L'UE adopte l'impôt minimum de 15% sur les multinationales - AFP/lepoint.fr 15 décembre 
2022 
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Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE ont annoncé jeudi 15 décembre avoir approuvé la 
transposition en droit européen de l'impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des multinationales, 
après la levée des blocages hongrois et polonais. L'entrée en vigueur de la mesure en Europe est 
prévue au 31 décembre 2023. L'unanimité des Vingt-Sept était nécessaire pour valider le projet de 
directive préparé par la Commission qui met en oeuvre l'accord historique pour plus de justice 
fiscale, approuvé l'an dernier par près de 140 pays sous l'égide de l'OCDE. 
 
Le président français Emmanuel Macron, à la pointe sur ce dossier depuis plusieurs années, a salué 
« une avancée majeure pour toutes celles et ceux qui tiennent comme nous nous y tenons à la justice 
fiscale ». AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 

 
 
Quand Twitter favorisait la diffusion de la propagande pédophile. 
 
Twitter dissout son «conseil de confiance et de sécurité», jugé inefficace sur la 
pédopornographie - RT 14 décembre 2022  
  
Twitter a dissous le 12 décembre son «conseil de confiance et de sécurité», quelques jours après 
qu'Elon Musk a critiqué le groupe pour son manque d'action visant à supprimer de la plateforme des 
contenus relatifs aux abus sexuels sur mineurs.  
«Alors que Twitter entre dans une nouvelle phase, nous réévaluons la meilleure façon d’intégrer 
des points de vue externes dans le développement de nos produits et de notre politique. Dans le 
cadre de ce processus, nous avons décidé que le conseil de confiance et de sécurité n’était pas la 
meilleure structure pour ce faire», peut-on lire dans un courriel adressé aux membres du conseil.  
 
C'est un crime qu'ils aient refusé de prendre des mesures contre l'exploitation des enfants pendant 
des années  
 
Composé d'une centaine de parties prenantes – dont des organisations indépendantes de défense des 
droits civils, des droits de l'homme et d'autres organisations – le conseil a été informé de sa 
dissolution peu de temps avant qu'il ne se réunisse dans la soirée du 12 décembre, selon Associated 
Press. Il avait été créé en 2016 notamment pour traiter sur la plateforme des problèmes tels que les 
«discours haineux», l'exploitation des enfants, le suicide, l'automutilation.  
 
Le 8 décembre, trois de ses membres avaient annoncé leur démission, en signe de protestation 
contre la nouvelle politique de modération du réseau social, qui ne lutte selon eux pas assez contre 
les discours dits haineux. Une sortie à laquelle Elon Musk avait répondu par un tweet au vitriol le 
10 décembre, expliquant que c'était «un crime qu'ils aient refusé de prendre des mesures contre 
l'exploitation des enfants pendant des années». 
 
 Expliquant que «presque personne ne travaillait sur la sécurité des enfants», Elon Musk a fait 
savoir qu'il faisait de la lutte contre l'exploitation d'image pédopornographique sur le réseau social 
sa «priorité absolue». Le 10 décembre, Twitter Safety avait annoncé qu'en novembre, l'entreprise 
avait augmenté de 57% la suspension de comptes de «mauvais acteurs» contenant du matériel 
d'exploitation sexuelle d'enfants par rapport à l'année précédente, soit nettement plus que pour tout 
autre mois depuis début 2022.  
 
«Nous avons amélioré nos méthodes de détection et d'application et étendu nos partenariats avec 
des organisations qui contribuent à prévenir le trafic de contenu pédopornographique», a fait 
savoir la société.  RT 14 décembre 2022 
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Politique. France. 
 
Hold-up sur l’illusion démocratique. Un régime fascisant ? Un gang mafieux gouverne la 
France. 
 
Budget 2023 : Élisabeth Borne déclenche un dixième 49.3 - LePoint.fr 15 décembre 2022 
 
La Première ministre a une nouvelle fois engagé la responsabilité du gouvernement ce jeudi pour 
faire adopter un texte budgétaire. LePoint.fr 15 décembre 2022 
 
J-C – Vous croyez qu’il y aurait un groupe parlementaire qui démissionnerait en bloc, vous n’y 
pensez pas, ils sont tous complices de la dictature. En réalité, cela les arrange bien dans tous les 
sens du terme, eux qui se plaignaient de surmenage, et ils pourront se défausser sur le 
gouvernement. 
 

 
 
Déni. Le calcul du taux d’inflation est une escroquerie, elle est au moins du double. 
 
J-C- Mon épouse, qui séjourne en Inde en ce moment, m’a dit qu’il y a 2 ans sa facture mensuelle 
d’électricité se montait à environ 20 euros et en septembre 2023 elle a atteint 98 euros, pour un T1, 
elle a ajouté que tous les prix s’étaient envolés depuis janvier 2020, les bienfaits du lancement du 
« Great Reset ». 
 
L’inflation s’est stabilisée à 6,2 % sur un an en novembre -  AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 
 
Le smic va augmenter de 1,8 % au 1er janvier -  AFP/lepoint.fr 15 décembre 2022 
 
Le smic va ainsi passer à 1 709 euros brut mensuel et 11,27 euros à l’heure.  AFP/lepoint.fr 15 
décembre 2022 
 
 
En complément. 
 
EDF : entre crise et nostalgie de l’âge d’or - COMMENTAIRE, N° 180, HIVER 2022-2023 
 
https://www.climato-realistes.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.10-article-Commentaire-
EDF-entre-crise-et-nostalgie-de-la%cc%82ge-dor.pdf 
 
 
Lu 
 
-  La Cristallerie d’Arques (Pas-de-Calais) et la verrerie Duralex (Loiret) avaient annoncé placer 
temporairement une partie de leurs salariés en chômage partiel. Arc France avait vu sa facture 
gazière passer de 19 millions à 75 millions d’euros, tandis que Duralex, aussi très affectée par la 
croissance de sa facture énergétique, avait décidé de mettre au chômage partiel 1.600 de ses 4.600 
salariés. Ses fours ayant été mis en veille, plus aucun verre ni assiette n’est sorti de ses lignes de 
production. 
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Le groupe agroalimentaire Cofigeo commercialisant les célèbres marques de conserves William 
Saurin et Garbit a décidé d’arrêter de la moitié de ses chaînes de production françaises et de mettre 
au chômage partiel les deux tiers de ses 1.200 salariés. Cette décision est justifiée par une facture 
énergétique passée, en un an, de 4 à… 40 millions d'euros, mais aussi par le prix des matières 
premières et des emballages (constitués de plastiques fabriqués à partir de pétrole). Une hausse 
stratosphérique impossible à répercuter sur les prix à la consommation ! Même s’il dit « mettre tout 
en œuvre pour sortir au plus vite de cette situation », le groupe agroalimentaire n’avance aucune 
hypothèse quant à la reprise de la production. 
 
Les bouchers et les boulangers (deux professions très consommatrices d’électricité : fours, 
rôtissoires, chambres froides) lancer un cri d’alarme. Étranglés par les prix de l’énergie, nombre 
d’entre eux seraient sur le point de mettre la clef sous la porte ! 
 
 
Racket aujourd’hui et demain otage du crédit social. 
 
Ceux qui refusent le compteur Linky seront facturés 5 euros par mois dès janvier - 
lemediaen442.fr 15 décembre 2022 
  
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait fait l'annonce en février dernier. À partir de 
janvier 2023, les Français qui refusent l'installation d'un compteur Linky seront facturés de 5 euros 
supplémentaires par mois. 
 
Selon le magazine Challenges, « les personnes s’opposant au compteur Linky devraient ainsi être 
facturées de 61 euros supplémentaires par an, soit environ 5 euros par mois, sauf s’ils font au 
moins une auto-relève par an. » 
 
Faire un relevé de compteur par an est le prix de la liberté du refus du contrôle par Linky. Ce n’est 
pas compliqué… pour l’instant. 
 
À partir de 2025, Enedis pourra facturer l’ensemble des coûts « engendrés par la relève des 
derniers compteurs ancienne génération aux seuls clients générant ces coûts », confirme Enedis 
auprès de Challenges. lemediaen442.fr  15 décembre 2022 
 

 
 
Toujours plus répressif, policier, militarisé, inégalitaire, injuste… 
 
LOPMI: la loi sécurité définitivement adoptée : que contient le texte ? -  publicsenat.fr 14 
décembre 2022 
 
Le Sénat a adopté ce mercredi 14 décembre le compromis trouvé en commission mixte paritaire 
(CMP) sur la loi de programmation et d’orientation du ministère de l’Intérieur, dite loi « LOPMI ». 
Le vote final de ce texte, qui prévoit pour les forces de sécurité le déploiement de 15 milliards 
d’euros sur les cinq prochaines années, n’était qu’une simple formalité au sein de la Chambre haute, 
qui avait eu la primeur de l’examen parlementaire.  
 
La moitié du budget débloqué par la LOPMI est consacrée à la modernisation des usages 
numériques au sein des forces de l’ordre, afin de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Les 
fonds doivent être utilisés pour la création d’une école de formation cyber au sein du ministère de 
l’Intérieur, la mise en place d’un dispositif d’alerte en cas d’attaque mais aussi le déploiement de 
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1 500 agents « cyber-patrouilleurs », chargés de traquer les escroqueries en ligne, les trafics ou 
encore les atteintes aux mineurs. En tout, ce sont 8 500 postes de policiers et gendarmes en cinq ans 
qui vont être créés avec la LOPMI. 
 
Alors que le gouvernement souhaitait élargir le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) 
pour fluidifier les procédures judiciaires, la CMP l’a limitée à 29 délits. Les AFD permettent aux 
policiers de délivrer une sanction pécuniaire sur certains délits punis par des peines 
d’emprisonnement de moins d’un an.  
 
Par ailleurs, les parlementaires ont renforcé les peines contre les violences faites aux élus, les 
rodéos urbains et le refus d’obtempérer, désormais passible de 3 ans de prison et 30 000 euros 
d’amende. L’outrage sexiste et sexuel est considéré comme un délit dans certains cas, notamment 
lorsqu’il vise un mineur. Il est passible de 3 750 euros d’amende. 
 
Surtout, sous la pression du Sénat, le texte intègre plusieurs éléments liés à la réforme de la police 
judiciaire, qui doit être mise en œuvre par le ministère en début d’année prochaine. Cette réforme 
place la PJ et l’ensemble des autres services de police sous l’autorité d’un directeur départemental 
de la police nationale (DDPN), lui-même dépendant du préfet. Face à la grogne des fonctionnaires, 
redoutant une perte d’efficacité et l’intervention du politique via l’autorité préfectorale, les 
sénateurs ont obtenu la mise en place de plusieurs garde-fous à l’intérieur du texte LOPMI, 
initialement décorrélé de cette importante réorganisation administrative. 
 
Un amendement présenté par Marc-Philippe Daubresse, et conservé en CMP, précise le libre choix 
du service d’enquête par le magistrat. Il s’agit d’une piqûre de rappel, dans la mesure où l’article 12 
du Code de procédure pénale indique que la police judiciaire exerce ses missions sous l’autorité du 
procureur de la République, un principe lié à la séparation des pouvoirs. L’amendement du sénateur 
Daubresse prévoit aussi le maintien de la « cartographie des services », afin de préserver le 
traitement de la grande criminalité. publicsenat.fr 14 décembre 2022 
  

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
La défense russe confirme l'élimination d'au moins 300 soldats ukrainiens et la destruction d'un 
entrepôt avec des milliers de roquettes et de projectiles 
 
Moscou, 14 décembre (SANA) Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a présenté 
son rapport sur l'avancement de l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine, 
annonçant qu'au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a neutralisé 100 militaires, détruits : un 
véhicule blindé de transport de troupes, un véhicule de combat blindé et six camionnettes, en 
direction de Kupiansk dans la région de Kharkiv et de la République populaire de Lougansk. 
 
Dans la direction Krasno-Limansky, les tirs d'artillerie et les actions actives des troupes russes ont 
contrecarré les contre-attaques de trois groupes d'assaut des Forces armées ukrainiennes, en 
direction des colonies de Ploshchanka et Kremennaya de la République populaire de Lougansk. 
 
De plus, dans la zone de la colonie Stelmakhovka de la République populaire de Lougansk, un 
convoi de réservistes des Forces armées ukrainiennes a été touché par le feu. En outre, cinq groupes 
ennemis de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans les zones des colonies de 
Chervonaya Dibrova en République populaire de Lougansk et de Torskoe en République populaire 
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de Donetsk, et les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 60 militaires tués et blessés, une 
infanterie véhicule de combat et deux camionnettes. 
 
De même, jusqu'à 50 soldats ukrainiens ont été neutralisés et un char, trois véhicules blindés et 
quatre camions ont été détruits en direction de Donetsk. 
 
Les colonnes des Forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novoselka et de 
Prechistovka de la République populaire de Donetsk ont essuyé des tirs, et les pertes de l'armée 
ukrainienne dans cette direction pour une seule journée se sont élevées à 80 militaires, trois 
véhicules de combat blindés et quatre véhicules. 
De leur côté, les troupes de missiles et d'artillerie ont touché 93 unités d'artillerie ukrainiennes en 
position de tir et 186 positions de concentration de troupes et de matériel militaire. 
 
Un dépôt de munitions a été détruit dans la colonie de Kramatorsk en République populaire de 
Donetsk, contenant jusqu'à 2 000 roquettes du système Grad et plus de 3 000 obus d'artillerie de 
différents calibres. 
 
En outre, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit 
près de la ville de Kamianske, dans la région de Zaporozhye. 
 
Dans les zones des colonies de Yampolovka et Kalinin de la République populaire de Donetsk, 
deux stations radar de contre-batterie AN / TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruites. 
 
À leur tour, les systèmes de défense aérienne ont détruit trois drones et intercepté un missile 
HIMARS. 
 
Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les forces russes ont réussi à abattre 343 avions de 
combat, 183 hélicoptères, 2 658 drones et à détruire 396 systèmes de missiles anti-aériens, 7 099 
chars et véhicules de combat blindés, 931 lance-roquettes multiples, 3 685 pièces de artillerie et 
mortiers, et 7 599 unités de véhicules militaires spéciaux. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 décembre 2022.  
 
Allez, donne la baballe à son maître ! 
 
Coupe du monde 2022 : le coût exorbitant des allers-retours de Macron au Qatar - lepoint.fr 
18 décembre 2022 
 
Les deux allers-retours d'Emmanuel Macron au Qatar pour la Coupe du monde de football, pour 
assister à la demi-finale contre le Maroc et à la finale contre l'Argentine, ont coûté environ 
501 000 euros au contribuable, soit 31 ans de smic. Ce chiffre est issu des calculs du Point, à partir 
des coûts par heure de vol fournis par la Cour des comptes et l'Élysée ainsi que des données de 
déplacement des deux avions présentiels impliqués, l'A330 et le Falcon 7X. lepoint.fr 18 décembre 
2022 
 

 
 
Un internaute. 
 
- Aujourd'hui on rappelle des barquettes de crevettes créoles potentiellement contaminées à la 
Listéria, bactérie responsable de la listériose. Mais pas les "vaccins" qui tuent, blessent parfois 
gravement et ne fonctionnent pas. 
 

 
 
Comment s’y prennent-ils pour vous embobiner l’air de rien ? 
 
Je me connecte au blog Les-Crises.fr, je découvre un article qui peut peut-être m'intéresser, je 
commence ma lecture, et sur quoi je tombe, devinez ? 
 
Tout article qui reprend le récit de Davos sur le changement climatique, aura été conçu dans le seul 
but de vous comptiez parmi ses adeptes. Avant même de le lire, vous pouvez être certain que son 
contenu aura été construit de manière à vous orienter dans cette direction-là. Ensuite au fil de votre 
lecture vous approuverez les arguments qui vous seront soumis, parce qu'ils correspondaient 
effectivement à un besoin ou ils semblaient cohérents, à ceci près que les conditions dans lesquelles 
ils vous avaient été présentées étaient biaisées. C'est de cette façon-là qu'ils parviennent à manipuler 
même les esprits les plus critiques.  
 
Ils partent du principe que personne nie ou ne peut nier le changement climatique. Ils considèrent 
que c'est un fait acquis, partant de là, vous approuverez les mesures qu'ils préconisent ou veulent 
vous imposer. Alors où est le biais ? Dans l'origine du changement climatique, selon qu'il est le 
produit d'un phénomène naturel ou lié à l'activité humaine, cela change tout. Si le changement 
climatique a une cause naturelle, les mesures consistant à obliger la population à modifier son 
comportement seront dérisoires, inutiles, il sera impossible de les justifier, tout leur échafaudage ou 
toute leur propagande s'écroulera parce qu'elle sera infondée, ridicule.  
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Ils ne peuvent pas s'aventurer sur ce terrain ou admettre la moindre discussion, pour la bonne raison 
que les rapports du GIEC reposent sur une affirmation jamais prouvée scientifiquement, 
frauduleuse, à savoir que le réchauffement climatique serait d'origine anthropique ou lié à l'activité 
humaine, et c'est à partir de cette affirmation qu'ils ont construit toute leur démonstration et calibré 
leurs algorithmes, dans le seul but de valider leurs conclusions et justifier les mesures qu'ils allaient 
préconiser, qui correspondaient aux objectifs qu'ils s'étaient fixés au préalable ou avant même 
d'aborder étudier ce sujet, ce qu’ils nient évidemment.  
 
On est en présence d'un processus ou d'un mécanisme, qui repose essentiellement sur un déni, un 
mythe, une fable ou une réalité purement fabriquée que chacun doit croire sans se poser de 
questions, c'est un procédé malhonnête délibérément mis en œuvre, qui par conséquent relève de 
l'excès de pouvoir, de l'escroquerie intellectuelle, de la falsification des faits destiné à manipuler les 
consciences et tromper la population, pour qu'elle adhère à une théorie et en supporte toutes les 
conséquences par la suite, pour le meilleur ou plus sûrement pour le pire, car elle en sera la 
principale victime. 
 
Pour que cette supercherie fonctionne, il faut que la population soit et demeure ignorante, c'est la 
condition indispensable pour mener leur opération à bonne fin ou atteindre leurs objectifs qui sont à 
la fois économiques et politiques. Dès lors qu'elle s'informe et qu'elle entend un autre récit, leur 
construction s'écroule comme un château de cartes, d'où la censure. 
 
Allons plus loin.  
 
Quand bien même ils sauraient qu’une partie de la population ne croit pas ou de moins en moins à 
leur récit, ils n’en changent pas pour faire croire que la majorité continue de le partager. Quand ils 
finissent par le modifier, c’est parce qu’ils ont atteint leurs objectifs ou qu’il est temps de passer à 
autre chose, une autre mystification, quitte à y revenir plus tard dans le même registre.  
 
Pour eux se contredire ou tenir deux récits contradictoires coup sur coup, voire simultanément,  ne 
les gêne pas, puisque dans tous les cas ils les présenteront comme véridiques. Ils se moquent qu’on 
s’en aperçoive, puisqu’ils ne tiendront pas compte des critiques qu’on leur adressera ou ils les 
censureront. Ils nieront toute contradiction, en expliquant que leurs récits respectifs étaient 
conformes aux connaissances communément admises au moment où ils les ont rédigés et le tour 
sera joué. C’est évidemment un énorme mensonge, peu importe, car la manière dont ils présenteront 
les choses sera suffisante pour embobiner leurs lecteurs ou téléspectateurs qui n’y verront que du 
feu. Ils ont l’art de la manipulation dans le sang, c’est même à cela qu’on les reconnaît ! 
 

 
 
En cherchant bien, vous n'auriez pas ce symptôme aussi ? 
 
AVC : voici les symptômes que l'on détecte la semaine précédente chez 43 % des patients - Ça 
m'intéresse  18 décembre 2022 
 

 
 
Nuire à votre équilibre biologique et psychique est une vocation chez eux, une obsession. 
 
J-C – J’ai trouvé cela dans la page d’Info politique France de Yahoo dans la colonne de droite, et 
non dans un blog dédié à la santé. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
3 

Si vous vous croyez en bonne santé, c’est forcément parce que vous ignorez que vous êtes malade. 
Un conseil, vous devriez cesser d’écouter n’importe qui… 
 
Si vous  urinez plus d’une fois par nuit, vous êtes en mauvaise santé, en cause, le foie, le cœur, les 
reins, le cerveau, le sang, etc. bref, c'est grave docteur... Quel délire ! Ils sont affirmatifs : "vous 
présentez certains problèmes de santé", cela dit "les autres causes de la nycturie ne sont pas 
forcément liées à des maladies", toujours est-il que cela peut avoir des conséquences graves disent-
ils,  histoire de bien faire peur aux esprits faibles ou aux personnes mentalement perturbées ou déjà 
atteintes de psychose depuis janvier 2020.  
 
C'est dégueulasse, c'est excercer une autre forme de tyrannie sur la population. Un conseil, cessez 
de vous connecter à Internet en dehors du strict nécessaire et bannissez les réseaux dits sociaux, les 
magazines dits spécialisées appartenant à des milliardaires.  
 
Ça m'intéresse est un magazine mensuel français de vulgarisation scientifique créé et édité par 
Prisma Media racheté en 2021 par la multinationale française Bolloré.  
 
Nycturie : combien de fois doit-on uriner la nuit pour être en bonne santé ? - Ça m'intéresse   
17 décembre 2022 
 
De nombreux praticiens comme le souligne Passeport Santé estiment qu'au-delà d’un réveil pour 
une miction, vous présentez certains problèmes de santé que voici : 
 
    Une insuffisance rénale 
    Hypertrophie de la prostate 
    Prolapsus de la vessie 
    Diabétique 
    Une insuffisance cardiaque 
    Un syndrome d’apnée de sommeil 
    Une insuffisance hépatique 
    Des lésions neurologiques 
    Une modification physionomique due à l’âge 
    Une insuffisance veineuse des membres inférieurs 
 
Que vous soyez une personne moins âgée ou une personne très âgée, ces problèmes génèrent en 
effet des conséquences qui peuvent progressivement s’avérer très graves : 
 
    Trouble de l’humeur 
    Des problèmes cardiovasculaires 
    Trouble de sommeil 
    Chute nocturne 
    Santé métabolique en berne 
    Perte de connaissance 
    Fracture 
 
Comme nous l’observons, uriner pendant le sommeil est naturel et vital. Toutefois, au-delà d’une 
miction, vous êtes peut-être malade. Consultez rapidement votre médecin pour remédier à ce 
problème.  
 
Quelles sont les autres causes de la nycturie ?  
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Les autres causes de la nycturie ne sont pas forcément liées à des maladies. Et c’est ici que certains 
s’y reconnaîtront. Vous vous levez un petit peu trop pendant votre sommeil si : 
 
    Vous consommez assez de liquide avant de dormir 
    Vous êtes enceinte. Certaines grossesses exercent de fortes pressions sur la vessie 
    Les effets secondaires de certains médicaments que vous consommez en ce moment 
    Votre vessie est naturellement hyperactive 
 
Pas d'inquiétude si ces cas sont observés chez vous. En revanche, buvez moins d’eau avant d’aller 
vous coucher. Un verre d’eau deux heures avant d’aller dormir serait idéal. Pas d’alcool non plus. 
Ou, buvez votre verre d’alcool deux heures avant de rejoindre votre lit. Enfin, pratiquez 
régulièrement des activités physiques. Ça m'intéresse   17 décembre 2022 
 

 
  
Les ONG : La pièce maitresse de leur dispositif destiné à détruire les bases de la civilisation. 
 
J-C – Ce sont des détraqués dans tous les sens du terme, y compris sexuellement, la nature de 
l’article qui suit.  Quand j’évoque parfois la nécessité de les éliminer physiquement pour qu’ils 
cessent de nuire à la société, j’ai aussi cela en tête. Ils ont atteint un tel degré de sadisme en s’en 
prenant aux enfants, qu’aucun retour en arrière ne pourrait être envisageable.  
 
Quand on sait que les dirigeants des pays occidentaux et particulièrement en Allemagne n’ont 
jamais rompu avec le nazisme après la guerre, et qu’on observe leur attitude face au régime de 
Kiev, ainsi que la passivité de la population allemande, on aurait pu aussi bien citer leur 
collaboration à cette monstrueuse créature qu’est l’Union européenne, pour comprendre qu’il n’y a 
pas de rémission possible, quand on a franchi le stade ultime de la cruauté, et qu’on s’est employé 
par la suite à le cautionner, parce qu’on ne peut pas condamner un comportement ou des 
évènements aussi horribles auxquels on a participé, si parfaitement inhumains. Toute notre vie on 
passera notre temps à le justifier en recourant à divers prétextes ou arguments démagogiques 
misérables, histoire de pouvoir dormir tranquille.  
 
Le Forum économique mondial réalise l’utopie totalitaire du IIIe Reich, ce que la population a 
beaucoup de mal à réaliser, parce qu’elle s’est laissé corrompre trop longtemps, mais surtout, parce 
qu’on s’est employé à la tromper délibérément en lui tenant des discours qui ne reflétaient pas la 
réalité, ce dont elle s’est aperçu. Cela eut pour conséquence, au lieu de l’inciter à prendre son destin 
en mains, de la dégoûter complètement de  la  politique, elle s’en est détournée, pour finalement être 
livrée à une bande de dangereux psychopathes livrant une guerre psychologique destructrice à la 
couche des masses  la plus faible ou vulnérable, sans défense, à ses enfants pour les pervertir, les 
perturber mentalement, les déstabiliser psychologiquement, leur faire haïr leur propre corps, ceux 
qui ne leur ressemblent pas, les enfants de l’autre sexe que le leur, leurs parents, leurs familles, leurs 
frères ou sœurs, leurs collègues de classe, leurs voisins ou voisines du même âge qu’eux, les gosses 
de leur quartier. 
 
Belgique : un guide sur l’éducation sexuelle à l’école fait polémique - LePoint.fr 16 décembre 
2022 
 
Un guide à destination des écoles primaires belges suscite la controverse à cause de passages sur les 
sextos dès l'âge de 9 ans, relaie « Le Figaro ».  
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Dans les écoles belges, un document officiel publié et distribué dans les établissements est dénoncé 
par certains pédopsychiatres. Il s'agit de la nouvelle version du guide EVRAS, le « guide 
d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle », qui est utilisé dès les classes maternelles. 
Quatre publics sont visés : les 5-8 ans, les 9-11 ans, les 12-14 ans et les 15-18 ans. Mais le contenu 
interpelle, rapporte Le Figaro, jeudi 15 décembre. 
 
Le guide en question a été parcouru par une pédopsychiatre spécialiste de la petite enfance. « Il y a 
des parties qui sont très bien faites, je tiens à le souligner, mais il y a aussi des parties qui ne 
répondent pas du tout aux besoins des enfants, qui répondent à des questions que les enfants ne se 
posent pas », estime Sophie Dechêne, signataire d'une pétition intitulée «  Non à 
l'hypersexualisation de nos enfants ». 
 
Des sextos dès 9 ans ? 
 
Par exemple, le guide prévoit de sensibiliser l'enfant, dès 9 ans, à la liberté de choisir son, sa ou ses 
partenaires. Et toujours à 9 ans, de reconnaître que les partages de sextos ou de photos 
déshabillées peuvent être « excitants » et être source de « plaisir ». « C'est tout à fait inadmissible. 
Cela doit être revu et corrigé. Un enfant de 9 à 11 ans ne doit pas faire de sexto, et s'il en fait un, 
c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans sa vie quotidienne et il faut consulter », souligne 
Sophie Dechêne auprès du journal. « Il y a évidemment un risque d'intrusion psychique chez l'enfant 
qui est potentiellement traumatique avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long 
terme et même sur la vie sexuelle d'adulte », ajoute la pédopsychiatre. 
 
Face à la polémique, la ministre socialiste de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Caroline Désir, a tenté de calmer l'affaire. « Dans le souci de rechercher le plus grand consensus 
possible, nous avons chargé les acteurs de se pencher à nouveau sur ces parties du texte », a-t-elle 
fait savoir à la presse belge. « Le guide n'est pas pour les élèves, ni les enseignants ou les parents, 
mais uniquement pour les associations qui interviennent en milieu scolaire. Le but est qu'ils sachent 
répondre à n'importe quelle question d'enfant », assure le porte-parole de la ministre auprès du 
quotidien. LePoint.fr 16 décembre 2022 
 

 
 
Pérou. Confirmation. La CIA directement impliquée dans le coup d’Etat. 
 
Pérou : L'ambassadrice des États-Unis à Lima était un agent de la CIA - bolivarinfos.over-
blog.com 16 Décembre 2022 
 
L'ambassadrice des États-Unis au Pérou, Lisa Kenna travaillait pour la CIA et le Pentagone. La 
veille du coup d'Etat contre le président élu de gauche, Pedro Castillo, Kenna a rencontré le ministre 
de la défense du Pérou, qui ensuite ordonné aux militaires de se retourner contre Castillo. 
 
Pendant ce temps, le Gouvernement des États-Unis a soutenu inconditionnellement le régime 
putschiste du Pérou qui a déclaré un « état d'urgence » dans tout le pays et déployé les forces 
armées dans les rues pour essayer de mater les protestations. 
 
La plupart des Gouvernements d'Amérique latine a critiqué et même refusé de reconnaître le régime 
putschiste du Pérou : le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le  Honduras, le Venezuela, 
Cuba et plusieurs pays des Caraïbes. 
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La CIA a organisé de nombreux coups d'Etat contre des dirigeants de gauche élus 
démocratiquement en Amérique latine, du président, Jacob Arbenz au Guatemala en 1954 au 
président Salvador Allende au Chili en 1973. 
 
Quand le Gouvernement de Donald Trump a nommé Lisa Kenna ambassadrice au Pérou en 2020, 
Département d'État a émis un « certificat de compétence » qui disait: « Avant de rejoindre le service 
étranger, elle a été pendant 9 ans officier de l'Agence Centrale de Renseignements » (CIA). 
 
Ce fait important est curieusement absent de la plupart des biographies de Kenna et même de sa 
page sur le site officiel de l'ambassade des États-Unis. 
 
Sous le gouvernement de Trump, Kenna a aussi été secrétaire exécutive du département d'État et « 
assistante principale » du secrétaire d'État de Trump, Mike Pompeo, qui dirigeait la CIA 
auparavant. 
 
À propos de son travail, dans une audience au Congrès des États-Unis. En 2020, Kenna a admis 
qu’en tant que secrétaire exécutive, elle avait vu « presque tous », les mémorandum qui étaient 
envoyés à Pompeo et elle a ajouté : « Je connais la plupart des appels qu’il a lancés. » 
 
Kenna a aussi, travailler pour le département de la défense est occupé déchargeant, département 
d'état en Irak, en Jordanie, en Égypte, en Swaziland et au Pakistan. 
Quand le président Joe Biden est arrivé en janvier 2021, il a conservé Kenna comme ambassadrice 
au Pérou. 
 
Le 6 décembre 2022, elle a rencontré Gustavo Bobbio Rosas, un général de brigade à la retraite qui 
avait été désigné la veille comme ministre de la défense du Pérou. « Un média local a fait savoir 
que cette réunion a eu lieu le 5 décembre mais cela semble avoir été une erreur.) 
 
Le ministère de la défense du Pérou a publié une photo de cette rencontre amicale. 
 
Au moment de cette réunion, on savait au Pérou, que le Congrès notoirement corrompu et contrôlé 
par les oligarchies de droite préparait un nouveau vote pour renverser le président élu 
démocratiquement, Pedro Castillo. 
L'article 113 de la Constitution du Pérou, permet au Congrès unicaméral de destituer un président 
simplement en votant pour déclarer qu'il a une « incapacité morale » dans un processus connu sous 
le nom de « vacance du pouvoir. » 
 
Le Congrès du Pérou est bien connu pour son extrême corruption. Dans l’infâme scandale des 
“Mamanivideos”, on a enregistré des députés du parti d'extrême droite, Force Populaire en train de 
suborner d'autres membres du Congrès pour qu'ils votent contre la vacance pour défendre le 
président de droite précédent Pedro Pablo   Kuczynski. 
 
Le parti Force Populaire est dirigé par les membres de la famille d'Alberto Fujimori, le dictateur 
d'extrême droite qui a gouverné le Pérou d'une main de fer de 1990 à 2000. Avec le soutien des 
États-Unis, Fujimori a commis un génocide en stérilisant environ 300 000 indigènes tout en 
assassinant, en torturant et en faisant disparaître un grand nombre de dissidents de gauche. 
 
Le scandale des “Mamanivideos” a montré qu'il est assez facile aux oligarques riches du Pérou 
d'acheter des voix au Congrès pour renverser le président élu par le peuple. 
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Et dès que Castillo a été investi en tant que président le 28 juillet 2021, le Congrès a essayé de faire 
exactement cela. 
 
Juste le lendemain du jour où l'ambassadrice des États-Unis a rencontré le ministre de la défense du 
Pérou, le 7 décembre 2022, le Congrès dominé par la droite a lancé un coup d'Etat parlementaire 
contre Castillo en utilisant l'article 113. 
 
C'était la troisième tentative de coup d'Etat en un peu plus d'un an de la part du Congrès qui, en 
septembre 2022, avait à peine 7 % d’approbation. 
 
Dans l'espoir d'arrêter le coup d'Etat, Castillo a répondu en tentant de dissoudre le Congrès. Cela est 
permis par l'article 134 de la Constitution du Pérou si le Congrès fait obstruction. 
 
Le ministre de la défense Bobbio a dénoncé immédiatement les actions du président et publié une 
vidéo annonçant sa démission, (il n'avait occupé sa charge que trois jours). 
 
Bobbio a affirmé que Castillo était en train de lancer « une tentative de coup d'Etat », mais en 
réalité, il avait donné des instructions à l’armée péruvienne pour qu'elle soutienne un coup d'Etat 
contre le président élu au nom d'un Congrès notoirement corrompu, contrôlé par des oligarques sans 
le soutien de la population. 
 
Pendant que Bobbio ordonnait aux militaires de se révolter contre le président, le Gouvernement 
des États-Unis attaquait rapidement Castillo. 
 
« J'ai rencontré la présidente Boluarte pour lui confirmer l'engagement des États-Unis envers la 
défense de la démocratie et le respect des institutions. Avec la présidente du Pérou, et le 
Gouvernement d'unité qu'elle s'est engagée à former, nous espérons renforcer nos relations 
bilatérales. » 
 
L'agent de la CIA actuellement ambassadrice Lisa Kenna a twitté: « Les États-Unis rejettent 
catégoriquement tout acte anticonstitutionnel du président Castillo pour empêcher le Congrès de 
remplir son mandat. » 
 
Kenna n'a pas mentionné l'article 134 de la constitution du Pérou, qui stipule : 
 
« Le président de la République à la faculté de dissoudre le Congrès si celui-ci a censuré ou refusé 
sa confiance à 2 conseils des ministres (le nom officiel du cabinet péruvien). Le décret de 
dissolution contient la convocation à des élections législatives. » 
 
Lorsque Castillo a voulu dissoudre le Congrès, il a cité l'article 134 et a mis en évidence le fait que 
ce ne serait qu'une dissolution « temporaire ». Le président a dit qu'il y aurait de nouvelles élections 
législatives le plus rapidement possible. 
 
Kenna ignorer tout ce contexte. Par contre, elle a déclaré : « Les États-Unis, appellent instamment 
et très fermement le président Castillo à revenir sur son intention de dissoudre le Congrès et à 
permettre que les institutions démocratiques du Pérou fonctionnent selon la Constitution. » 
 
L'ancien agent de la CIA voulait dire ainsi que Castillo devait simplement permettre au Congrès 
antidémocratique et contrôlé par les oligarques de faire un coup d'Etat contre lui. 
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Ensuite, l'ambassade des États-Unis au Pérou a publié un communiqué officiel qui se faisait l’écho 
exact de ce que Kenna avait dit. 
 
C'était le feu vert de Washington, pour que le Congrès corrompu du Pérou renverse le président 
Castillo et pour que les services de sécurité de l'État l'arrêtent sans jugement. bolivarinfos.over-
blog.com 16 Décembre 2022 
 

 
  
Pérou : le Parlement refuse les élections anticipées malgré les troubles -  AFP/LePoint.fr 17 
décembre 2022 
 
Le Parlement péruvien, largement discrédité dans l'opinion publique, a refusé vendredi d'avancer les 
élections générales, alors que le pays est secoué par une grave crise politique, avec des 
manifestations sévèrement réprimées qui ont fait 18 morts, et que 5 000 touristes sont bloqués dans 
la célèbre région du Machu Picchu. L'échec du projet de loi, déposé par un parti qui était jadis dans 
l'opposition au président destitué le 7 décembre, Pedro Castillo, place la nouvelle présidente Dina 
Boluarte dans une situation difficile, et risque d'exacerber les manifestants dont deux des 
principales revendications étaient des élections générales immédiates et la dissolution du Parlement. 
 
Plusieurs victimes ont été tuées par des balles tirées par la police et l'armée. 147 personnes ont été 
arrêtées, selon une ONG de défense des droits de l'Homme. AFP/LePoint.fr 17 décembre 2022 

 
 
Pérou: Démission des ministres de l'éducation et de la culture -  bolivarinfos.over-blog.com 17 
Décembre 2022  
 
La ministre de l'éducation Patricia Correa et son homologue du ministère de la culture Jair Perez ont 
démissionné vendredi à cause des morts provoquées par la répression des manifestations. 
bolivarinfos.over-blog.com 17 Décembre 2022  
 

 
 
Pérou: le bilan des manifestations s'élève à 20 morts - aa.com.tr/fr com 17 Décembre 2022  

Un ommuniqué, publié samedi par le ministère péruvien de la Santé, indique que 20 personnes ont 
été tuées lors des manifestations dans différentes villes du pays, et que 63 blessés ont été transférés 
aux hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires. 

Les médias locaux ont rapporté que le nombre de blessés lors des manifestations dans tout le pays 
dépassait les 500 et que les forces de sécurité avaient arrêté plus de 150 manifestants. aa.com.tr/fr 
com 17 Décembre 2022 

 
 
Le Green New Deal a du plomb dans l'aile. 
 
Le deuxième gestionnaire d'actifs mondial quitte l'Alliance pour le climat  - lesechos.fr 8 
décembre 2022 
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Coup de tonnerre dans la finance climatique. Alors que s'ouvre la COP15 sur la biodiversité, la plus 
grande coalition financière mondiale pour la réduction des émissions de carbone vient d'essuyer un 
sérieux revers : Vanguard, deuxième plus grand gestionnaire de fonds au monde après BlackRock, a 
décidé de claquer la porte de la Net Zero Asset Managers initiative (NZAM). 
 
Vanguard justifie son départ de la coalition financière climatique par un souci de « clarté » vis-à-vis 
de ses clients.   
 
Fondée en décembre 2020 et composée de 291 membres représentant 66.000 milliards d'actifs sous 
gestion, soit plus de la moitié des encours de l'industrie, la NZAM a rejoint la Financial Alliance for 
Net Zero (GFANZ) lors de sa création l'an dernier par l'ancien gouverneur de la Banque 
d'Angleterre Mark Carney. lesechos.fr 8 décembre 2022 
 

 
 
Bio-méthane, hydrogène, éoliennes : ruée vers les “chimères” - h16free.com 17 décembre 2022 
 
Extrait. 
 
Le programme sur les émissions de carbone englobe tous les aspects de la vie. 

Mon associée Simone Wapler a évoqué le cas de l’hydrogène dans l’une de ses missives.  

Elle écrit que “l’hydrogène, est une chimère … Le bilan énergétique de la production d’hydrogène 
par hydrolyse est ruineux. Le processus absorbe environ 80% d’énergie pour en restituer 20%.” 
Cependant, des géants des énergies voient en l’hydrogène une énergie d’avenir. Le groupe pétrolier 
BP met des milliards d’euros sur des projets d’hydrogène. 

Pour quelle raison ?  

Comme avec les éoliennes ou les bio-carburants, les autorités donnent des subventions, ce qui 
élimine la nécessité de faire un bénéfice.  

L’UE déploie en ce moment plus de 5 milliards d’euros pour l’hydrogène. Les États-Unis donnent 
jusqu’à 3 $ par kg d’hydrogène aux producteurs s’ils promettent de capter le carbone par la suite. Ils 
ont aussi voté 9,5 milliards $ de subventions pour la création d’infrastructures autour de 
l’hydrogène. 

L’hydrogène d’aujourd’hui vient à 99 % du raffinage du gaz et du charbon. Il requiert donc 
beaucoup de consommation d’énergie. Il ne fournit pas une forme de carburant compétitive avec 
l’essence et le diesel en termes de coûts. Cependant, au nom des objectifs sur le climat, le monde va 
produire plus du double de la quantité d’hydrogène en 2030 par rapport à aujourd’hui. 

BP mise donc sur un pactole de subventions au cours de la prochaine décennie. Le tout pour une 
source d’énergie qui soustrait de la richesse au monde ! 

Entreprises et agriculteurs courent après des “chimères” comme l’hydrogène, le bio-méthane, et les 
éoliennes. Chacun veut sa part du gâteau. Ils l’obtiennent via des subventions, et aux dépens des 
autres. 
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Mon associée Simone Wapler et moi pensons que les autorités vont continuer à empirer la situation. 
De plus en plus d’argent ira vers les “chimères,” et de moins en moins vers la production d’énergies 
utiles, comme le nucléaire ou les énergies fossiles. 

 
 
Clonage réussi. 
 
L'ancien ministre à la Transition écologique François de Rugy se reconvertit comme banquier 
d'affaires - BFMTV 18 décembre 2022 
 
L'ex président de l'Assemblée nationale avait quitté les écologistes pour rallier Emmanuel Macron.  
BFMTV 18 décembre 2022  
 

 
 
Parole d'internaute. 
 
L’objectif des très grands banquiers états-uniens est de s'emparer des richesses de la Russie. 
 
Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit à l'origine de familles venues de pays anglo-saxons, qui 
étaient devenues les maîtres de pays européens dominants le monde, avec à leur tête le Royaume-
Uni. Ce Royaume-Uni, où la branche anglaise des banquiers Rothschild avait depuis longtemps pris 
l'ascendant sur la famille royale. Le royaume était dirigé (et est toujours) par leur organisation 
Chatham House. Les Rothschild possédait la livre sterling, étaient propriétaires de la Bank of 
England, Chatham House dirigeait le royaume en lieu et place de Buckingham Palace, 
Commonwealth y compris, et les grands banquiers, Rothschild en tête, engrangeaient les bénéfices 
de l'économie et des colonies. 
 
Ceci est la réalité historique, et elle est évidemment cachée. Mais des faits sont visibles : par 
exemple la reine Elysabeth II n'eut jamais AUCUN pouvoir durant tout son règne long de 70 ans, 
pas plus que ses prédécesseurs. Les grands banquiers dirigent toujours le Royaume-Uni, et les 
dirigeants sont leurs exécutants. 
 
J’en viens à l'Axe globaliste : ces familles de grands banquiers ont traversé l'océan Atlantique, et 
ont reproduit ce schéma de domination sur les Etats-Unis. Ni le Congrès, ni la Maison-Rouge de 
sang ne détiennent le pouvoir réel. On le voit bien : Trump ne put RIEN faire, Biden ne fait que lire 
les textes de ses " conseillers ". Car les conseillers, les ministres, les patrons de l'Administration 
sont tous des collaborateurs des très grands banquiers. Tous sont, de longue date, et sans exception, 
membres du Chatham House américain : le Council of Foreign Relations. Ceux qui ne sont pas 
rémunérés par les contribuables américains, en tant que hauts fonctionnaires, sont payés directement 
par les fondations des grands banquiers. 
 
Je passe sur le principal : les grands banquiers sont les seuls actionnaires de la fameuse FED, et ils 
possèdent le Dollar. Ils assurent la direction du CFR et de ses "filiales" aux USA et de par le 
monde. 
Je passe aussi sur des détails : les très grands industriels ont rejoint les grands banquiers. Les 
Halliburton, Gates, etc. font partie du CFR. Ce sont eux les maîtres du monde unipolaire, et donc de 
l'Axe globaliste. 
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Nous ne savons quasiment rien sur ces grandes familles historiques. Alors que leurs fortunes sont 
leurs fortunes sont incommensurables, ils ne sont même pas répertoriés dans les classements des 
grandes fortunes... 
 
Nous ne savons rien non plus des intentions des grands banquiers américains, car la formidable 
organisation du (présumé think tank) CFR ne publie pas leurs pensées secrètes. Ont-ils pris la 
décision que les armées américaines (et britanniques, fidèles petit caniche depuis 1945) devront 
livrer la guerre à la Russie ? L'histoire contemporaine a montré que les grands banquiers procèdent 
à une longue préparation pour faire monter en puissance leurs armements, et qu'ils font s'épuiser les 
armées d'autres nations avant de lancer les armées américaines (et anglaises). 
 

 
 
Lu. Etats-Unis. « N’est-ce pas le régime de notre propre pays qui devrait être changé? » 
 
1 – Aux USA, les 1% plus riches détenaient 17,2% de la richesse en 1989, ils en détenaient 27% au 
3ème trimestre 2021. Cela confirme de manière incontestable, officielle et chiffrée, le constat 
mainte fois exprimé que les plus riches ne cessent de s’approprier une part toujours plus importante 
du gâteau, forcément au détriment des autres. 
 
2 –  Si les plus riches détiennent une part de plus en plus importante de la richesse nationale, les 
20 % les plus pauvres ont vu leur part de la richesse nationale se réduire de 2,89% à 2,75% entre 
1989 et 2021. 
 
L’extrême pauvreté côtoie donc l’extrême richesse aux USA, comme ailleurs, et surtout l’écart 
entre les deux populations ne cesse de croître. Jusqu’où cette évolution pourra-t-elle aller sans 
révolte ? La mondialisation «heureuse» proposée par certains (qui représentent les plus riches) irait 
elle dans le sens d’une réduction de cet écart qui, aujourd’hui, ne fait que croître ? 
 
Les 1% les plus riches sont les faiseurs de roi. 
 
Il faut comprendre aussi que la quasi-totalité des personnes qui disposent d’argent à volonté pour 
pouvoir faire des dons importants aux personnalités politiques  de leur choix, lors des campagnes 
électorales aux USA, font partie des 20% qui détiennent 70,6% de toute la richesse. Ce sont eux qui 
dominent la politique de la nation par l’argent et les médias. Presque tous les dons qui remplissent 
les caisses des partis politiques aux USA proviennent des 20% des américains les plus riches et les 
1% les plus riches, dont près de 750 milliardaires, sont les « faiseurs de rois », les rois étant le 
Président US, ses proches conseillers, les membres de l’exécutif et ceux du Congrès. 
Et si vous faites partie des 80% des citoyens les moins riches aux États-Unis, vous n’êtes pas du 
tout représenté au sein du gouvernement états-unien. 
 
Les 1% les plus riches ont individuellement beaucoup plus d’argent à leur disposition que le reste 
des 20% les plus riches pour faire un don à leurs politiciens préférés, car ces 1% les plus riches 
détiennent les sièges des conseils d’administration et sélectionnent les dirigeants d’entreprise qui 
embauchent les lobbyistes du Congrès pour «traiter» le mieux possible, récompenser et embaucher 
les membres les plus influents du Congrès, en clair, les corrompre, afin de servir les intérêts de leurs 
sociétés, et donc des 1% les plus riches qui contrôlent toutes ces sociétés. Sont incluses dans ces 
sociétés, les grandes banques, Big Pharma, le complexe militaro-industriel, les GAFAM (Google, 
Apple, Face Book, Amazon, Microsoft), Twitter, tous les grands médias, et la plupart des petits 
médias qui façonnent aussi l’information et l’opinion publique pour les rendre compatibles avec les 
intérêts des milliardaires. 
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Les milliardaires contrôlent la politique étrangère des USA et décident de la Paix ou de la Guerre  
 
L’Amérique compte environ 750 milliardaires qui contrôlent à eux seuls  tellement d’argent 
(plusieurs fois le PIB de la France) qu’ils peuvent amener le Congrès US à ne pas adopter de projet 
de loi auquel ils s’opposent, et à voter de nombreux projets de loi qu’ils souhaitent imposer au pays. 
Ce sont eux qui influencent la politique étrangère du pays dans le sens de leurs intérêts et qui 
décident donc de la paix ou de la guerre dans telle ou telle partie du monde.  
 
Ainsi, le millier d’individus qui constituent le deep state US, et contrôlent donc, en coulisses, 
l’exécutif états-unien, sont presque tous des milliardaires. Ils contrôlent surtout les sociétés 
internationales. Ces «influenceurs», imprégnés de l’idéologie néoconservatrice et mondialiste, 
dominent dans les deux partis. 
 
Par le biais de lobbies transnationaux ce système de contrôle des gouvernements par une brochette 
de milliardaires opérant en coulisse, finançant généreusement les campagnes électorales, 
corrompant les politiques, manipulant les opinions publiques à l’aide des médias dont ils ont fait 
l’acquisition, a essaimé dans les pays vassaux de l’Union Européenne, de l’OTAN, du G7 et 
quelques autres. Ces pays ne représentent que 12 à 15 % des habitants de la planète mais s’efforcent 
d’imposer au monde leur hégémonie et leurs valeurs. Cela explique la belle unanimité de l’occident 
global dans la gestion des crises majeures, souvent «provoquées» avec arrières pensées (Crise 
sanitaire et crise ukrainienne), crises qui ont émaillé ces trois dernières années. L’affaire de 
corruption en cours du Qatargate au parlement européen, ne représente aujourd’hui qu’une petite 
partie émergée de l’iceberg de la corruption. «On» la dénonce avec force pour mieux occulter le 
reste. 
 
Sans doute devrait-on évoquer aussi le Pfizergate et l’Ukrogate dans lesquels les niveaux de 
duplicité, de corruption, de mensonge des gouvernances occidentales, relayées par les médias, 
atteint aujourd’hui des sommets. «Nous avons menti, triché, volé, c’est comme si nous avions suivi 
des cours de formation pour apprendre à le faire» Mike Pompéo. 
 
On finit par comprendre pourquoi un nombre croissant d’États, excédés par l’attitude 
condescendante et les méthodes coercitives employées par les occidentaux pour imposer leur 
domination et leurs valeurs prétendument universelles, finissent par rejoindre le camp de la 
multipolarité sous la houlette  de la Russie ou dans le cadre des organisations dans lesquelles les 
États traitent d’égal à égal en se respectant (BRICS, OCS, …). 
 
On comprend mieux aussi le rejet par une forte majorité de pays des valeurs proposées par 
l’occident et qualifiées d’universelles et de progrès, lorsque celles-ci ne correspondent pas à leurs  
valeurs traditionnelles. 
 
Pour toutes ces raisons et parce qu’ils ne sont parvenus à isoler la Russie, l’occident et les 
milliardaires qui le dirigent vont probablement perdre la partie en Ukraine et cette crise aura 
précipité l’avènement d’un nouvel ordre mondial résolument multipolaire. 
 
Les pouvoirs de l’argent, des médias, de la corruption, de la duplicité, des mensonges ne suffiront 
pas à une petite élite oligarchique occidentale, en perte de repères et d’intelligence de situation, 
pour l’emporter. 
 
Au cours des siècles précédents, les aristocrates étaient publiquement connus, par des titres formels; 
mais dans les prétendues « démocraties » d’aujourd’hui, les personnalités qui contrôlent les 
gouvernements par l’argent sont, au contraire, aussi dissimulées que possible. 
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Elles ne souhaitent pas que le public sache que le gouvernement ne représente qu’eux, parce que, 
sinon, lorsque le gouvernement déclare que tel ou tel chef d’État étranger qui ne constitue aucune 
menace réelle pour la sécurité nationale, devrait être renversé et changé, aux éternels faux prétextes 
de «lutte contre le terrorisme ou les dictatures » et de «défense des droits de l’homme (et de la 
femme) à géométrie variable», les citoyens finiraient par se demander :  « N’est-ce pas le régime de 
notre propre pays qui devrait être changé? » 
 
L’observation attentive des médias grand public indique clairement qu’ils ne veulent surtout pas 
que cette question s’insinue dans l’esprit des citoyens. Les narratifs politiques et médiatiques sont 
toujours construits pour vendre les changements de régime que les milliardaires souhaitent voir 
aboutir dans leur intérêt. C’est le moyen d’amener le public à accepter de financer par l’impôt  les 
budgets militaires et les guerres d’ingérence mais aussi à accepter les sacrifices de toute nature qui 
peuvent en découler. 
 

 
 
Antisocial, leur véritable nature. 
 
Suisse : la droite et l’extrême droite suppriment le salaire minimum -  LePoint.fr 17 décembre 
2022  
 
Depuis cette semaine, les salariés de la restauration, de l'hôtellerie, de la coiffure, de Genève, du 
Jura ou du Tessin, maudissent Erich Ettlin, sénateur centriste du canton d'Obwald. Cet expert fiscal 
de 60 ans a déposé une motion intitulée « Protéger le partenariat social contre des ingérences 
discutables ». Les « ingérences discutables », ce sont, selon ce parlementaire alémanique, les 
cantons, principalement latins, qui ont voté un salaire minimum (le premier est entré en vigueur à 
Neuchâtel en 2017). Dorénavant, « les dispositions d'une convention collective de travail (CCT) 
étendue, qui concernent le salaire minimum, le 13e salaire et le droit aux vacances l'emportent sur 
le droit cantonal ». 
 
En juin 2022, le Conseil des États (le Sénat) avait déjà voté cette motion. Il a été rejoint cette 
semaine par le Conseil national (l'Assemblée nationale), par 95 voix contre 93 et 4 abstentions. Une 
courte victoire, mais une victoire symbolique pour la droite et l'extrême droite, ainsi que pour le 
patronat, qui ont toujours estimé qu'un salaire minimum crée une « insécurité juridique ». 
 
Dans La Tribune de Genève, Vincent Subilia, directeur général de la chambre de commerce, 
d'industrie et des services de Genève (et par ailleurs député libéral-radical au niveau local), assure 
que la suppression du salaire minimum rendra au canton un élément de compétitivité perdu.   
LePoint.fr 17 décembre 2022  
   

 
 
Malgré des aveux, les médias continuent d’évoquer des « soupçons », parce qu’ils sont tous 
aussi corrompus. 
 
Soupçons de corruption au Parlement européen : le compagnon d'Eva Kaili passe aux aveux - 
europe1.fr 16 décembre 2022 
 
Le scandale du "Quatargate" n'en finit plus de secouer le Parlement européen. 500.000 euros en 
liquide ont été découverts chez un ancien député italien, 150.000 euros ont été retrouvés dans 
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l'appartement de la vice-présidente de l'institution, Eva Kaili. Dernier rebondissement : selon "Le 
Soir", le compagnon de l'eurodéputée grecque est passé aux aveux. 
 
L'eurodéputée grecque Eva Kaili a été écrouée avec trois autres personnes en Belgique dans une 
enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein du Parlement européen, où elle 
est l'une des vice-présidentes. Son compagnon, Francesco Giorgi, le reconnaît : il a fait partie d'un 
réseau d'influence destiné à peser sur les décisions européennes. Un réseau au service non pas d'un 
seul pays, mais de deux États : le Qatar et le Maroc.  
 
Francesco Giorgi avoue. Lui, l'homme aux deux casquettes, à la fois assistant parlementaire d'un 
eurodéputé italien et compagnon de la vice-présidente du Parlement, explique aux enquêteurs que 
son rôle était de gérer l'argent liquide. Des petites coupures remplissant à elles seules de grosses 
valises. 500.000 euros ont été découverts dans l'appartement de l'ex-député italien Pier Antonio 
Panzeri. 
 
Avec Panzeri, Giorgi aurait été en contact avec la DGED, le service de renseignements extérieurs 
marocains. Mais ils n’étaient vraisemblablement pas les seuls. Francesco Giorgi soupçonne deux 
eurodéputés socialistes, un Italien et un Belge, d'avoir aussi touché de l'argent pour déposer des 
résolutions contre les Émirats Arabes Unis, le pays rival du Qatar. 
 

 
 
En famille. L'Union européenne mime le régime néonazi de Kiev en sanctionnant les partis 
politiques russes qui ne partagent pas son idéologie. 
 
Bruxelles, 17 décembre (SANA)  L'Union européenne a publié la liste des personnalités et des 
organisations qu'elle a incluses dans son neuvième paquet de sanctions anti-russes, et comprend les 
forces armées russes et ses différentes branches, dont l'armée, la marine et les forces aérospatiales, 
ainsi que le Répertoire Principal du Haut Etat-Major des Armées russes. 
 
La liste noire comprend le régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor, a rapporté RT. 
 
Dans le cadre du nouveau train de mesures, des sanctions ont également été imposées aux ministres 
de la Culture, de l'Éducation et des Sciences, 40 députés à la Douma d'État, 44 membres du Conseil 
de la Fédération et 20 membres de la Cour constitutionnelle du pays. 
 
En outre, cinq partis politiques ont été sanctionnés, dont Russie unie, le Parti libéral-démocrate de 
Russie et Russie juste. 
 

 
 
Ils osent tout. Leur humanisme est la politesse des salauds ou quand les tyrans donnent une 
leçon de « liberté de la presse »  et de « démocratie »  
 
On a appris que le ministre français Jean-Noël Barrot, délégué chargé de la Transition numérique et 
des Télécommunications, s'est dit «affligé par la dérive dans laquelle Elon Musk précipite Twitter» 
et a rappelé que «la liberté de la presse est au fondement même de la démocratie», ou encore la 
vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourová, qui a pris le temps de rappeler que 
l'UE exigeait «le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux». 
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Comme l'ont relevé certains commentateurs, les deux personnages en question incarnent des 
institutions à l'origine d'une censure inédite au sein de l'Union européenne. 
 
- «Ils interdisent RT France, où il n’y a que des journalistes français, puis tout le gouvernement 
nous la joue indigné, au nom de la Liberté de la Presse et de la Démocratie, parce que des 
journalistes US ont leur compte Twitter suspendu. Et Le Monde participe à cette mascarade !» 
 
- «Pourquoi n’avez-vous pas réagi quand votre gouvernement a interdit Rumble, Odyssée, fermé RT 
et mis au chômage des dizaines de journalistes ?» 
 
Ce message mis en ligne le 14 décembre sur Twitter par la ministre française des Affaires 
étrangères : «J'ai reçu aujourd'hui Dmitri Muratov, rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, Prix Nobel 
de la Paix 2021. Ce journal a dû suspendre l'an dernier ses activités en Russie. La France défend la 
liberté de la presse partout dans le monde.» 
 
Quand le ministère chargé de la culture et de la communication retire l'agrémentation de presse à 
FranceSoir, quand Macron et son gouvernement soutiennent le régime néonazi ukrainien qui a 
interdit tous les partis d'opposition (et les syndicats ouvriers) et donc toute forme d'expression écrite 
ou orale non conforme à l'idéologie ultra nationaliste ou nazie, dans les deux cas ils se sont livrés à 
un exercice conforme à «la liberté de la presse et de la démocratie».  Source : RT 17 décembre 
2022 
 

 
 
Comment l’information sur la Covid-19 a été censurée mondialement sur les réseaux sociaux - 
Réseau Voltaire  17 décembre 2022 
 
America First Legal Foundation a obtenu, par voie juridique, des documents internes de l’agence 
fédérale de Santé publique, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta [1]. 
Parmi ceux-ci, certains attestent que le CDC avait accès à un portail secret de Google chargé de 
centraliser les notifications de nouvelles s’écartant du discours officiel sur la Covid-19. 
 
America First Legal Foundation est présidé par l’ancien speechwriter du président Donald Trump. 
Son conseil d’administration comprend de hauts responsables de la Maison-Blanche du président 
Trump. Son budget annuel est de plus de 6 millions de dollars. Cette fondation fait partie, selon le 
Washington Post [2], de l’administration en attente de Donald Trump s’il gagne la prochaine 
élection présidentielle. 
Le portail secret de Google est situé en Indonésie et géré par l’association islamiste de Fact 
Checking, Mafindo [3]. Il centralise la censure sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
Whatsapp et Hello. Cette association est financée par l’État indonésien. 
 
Le choix des informations considérées « vraies » ou « fausses » est opéré par la Kaiser Family 
Foundation (KFF) [4]. Contrairement à ce que son nom inique, KFF n’est pas une fondation 
familiale, mais une société californienne dont le directeur du Los Angeles Times est administrateur. 
Elle diffuse gratuitement aux journalistes des notes sur les discours hygénistes à tenir. On ignore qui 
finance cette organisation. 
 
Ce dispositif a notamment permis d’imposer plusieurs allégations mensongères telles que : 
 
 Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) protègent de la transmission du virus. 
 Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) sont recommandés pour les femmes enceintes. 
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 Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) protègent les enfants. 
 Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) n’ont pas d’effets secondaires notables quels que 
soient l’âge et la condition des patients. 
 Il n’existe pas d’autre remède efficace contre la Covid-19 que les vaccins occidentaux. 
 
Cette campagne d’intoxication s’est particulièrement concentrée sur les adolescents noirs pour les 
convaincre de ces inepties. 
 
Les documents obtenus par l’America First Legal Foundation attestent que l’ensemble de ce 
dispositif est contrôlé par l’administration Biden depuis la Maison-Blanche. 
 
[1] « AFL Releases More CDC Documents Revealing Bizarre “Equity” Agenda in COVID-19 
Vaccination and Slides Discussing the Policy Objective of Injecting Children Even When “Parent 
Is Not Present” », America First Legal Foundation, December 15, 2022. 
 
[2] « How a Trump-allied group fighting ‘anti-white bigotry’ beats Biden in court. America First 
Legal was founded last year by Stephen Miller, the architect of Trump’s immigrant family 
separation policy », Beth Reinhard & Josh Dawsey, Washington Post, December 12, 2022. 
 
[3] Site officiel de Mafindo. 
 
[4] Site officiel de la Kaiser Family Foundation. 
 

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
Ukraine. Voici ce que disent ses dirigeants militaires par Moon of Alabama -  
lesakerfrancophone.fr 16 décembre 2022 
 
The Economist a interviewé les trois dirigeants ukrainiens qui gèrent la guerre en Ukraine. Il les 
résume dans un compte rendu interprétatif. Je vais m’en servir pour en extraire les points 
importants. 
 
https://lesakerfrancophone.fr/ukraine-voici-ce-que-disent-ses-dirigeants-militaires 
 
 
Dès 1957, les États-Unis ont envisagé d’infiltrer et de déstabiliser l’Ukraine  -  strategika.fr 16 
décembre 2022 
 
https://strategika.fr/2022/12/16/des-1957-les-etats-unis-ont-envisage-dinfiltrer-et-de-destabiliser-
lukraine/ 
 

 
 
Le "conflit en Ukraine" est une nouvelle véritable guerre mondiale - 
russiepolitics.blogspot.com 16 décembre 2022 
 
Les Etats-Unis ont décidé d'intensifier la formation des militaires ukrainiens dès janvier, en plus de 
l'envoi d'une batterie de missiles Patriot. Cela répond à ceux, qui tentent de se convaincre de la 
volonté des Etats-Unis de conduire l'Ukraine à négocier ... Et afin de mettre les points sur les i : 
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non, les Etats-Unis ne font pas durer le conflit, ils font la guerre. Et ils la font pour gagner, non pas 
pour négocier. Leur but est simple : faire disparaître la Russie comme puissance potentielle, afin 
d'assurer la totalité de leur puissance. Il est temps d'appeler un chat un chat, les illusions coûtent 
toujours très cher en temps de guerre. La Russie n'en a pas les moyens. Cette guerre est déjà 
mondiale et l'une des batailles décisives se joue en Ukraine. Bataille, qui ne peut être remportée que 
militairement, ce à quoi l'Axe atlantiste travaille sérieusement. Le reste n'est que manoeuvre 
dilatoire. 
 
Le NYT vient de l'annoncer : les Etats-Unis vont intensifier la formation des militaires ukrainiens et 
dès janvier, chaque mois, un bataillon de 500 à 800 personnes sera formé à la tactique avancée du 
champ de bataille sur la base américaine de Grafenwoehr en Allemagne. Cette base accueille 
également le Joint Multinational Training Group-Ukraine. 
 
    "La formation élargie mettrait l'accent sur la guerre « interarmes » - une coordination étroite 
entre l'infanterie, l'artillerie, les véhicules blindés et, lorsqu'il est disponible, le soutien aérien, de 
sorte que chaque groupe soit renforcé et protégé par les autres." 
 
Selon le NYT, depuis le début de la réaction de la Russie en février, les Etats-Unis ont formé 
environ 3 100 Ukrainiens, surtout au maniement des armes américaines. Depuis 2015, c'est plus de 
27 000 militaires ukrainiens, qui ont été formés par les instructeurs américains dans un Centre 
d'entraînement dans l'Ouest de l'Ukraine, à proximité de Lvov. 
 
Les pays de l'Axe atlantiste ont formé environ 12 000 Ukrainiens, militaires de carrière ou 
nouvelles recrues, qui sont allées en Grande-Bretagne pour suivre une formation d'infanterie. 
Ajoutons à cela, les militaires ukrainiens, dont la formation a commencé un mois après le début de 
l'offensive russe, en Allemagne et en Pologne. 
 
De son côté, la Grande-Bretagne revendique la formation de plus de 10 000 Ukrainiens. Le 
programme a été lancé par Boris Johnson en juin : 
 
    "En outre, la Grande-Bretagne a lancé un programme visant à fournir une formation militaire en 
Grande-Bretagne à 10 000 recrues et membres du personnel de l'armée ukrainienne, un effort qui 
vise à renforcer la résistance locale à l'invasion russe. L'initiative, annoncée en juin par Boris 
Johnson, le Premier ministre de l'époque, a commencé avec plus de 1 000 soldats britanniques de 
la 11e brigade d'assistance aux forces de sécurité, spécialisée dans la formation à l'étranger." 
 
Si l'on tient compte du fait, que se sont joint à cette initiative britannique d'autres pays comme le 
Canada, le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Norvège ou encore la 
Suède, l'on comprend que ce que l'on appelle pudiquement le "conflit en Ukraine" est une guerre 
mondiale, qui a déjà démarré.  russiepolitics.blogspot.com 16 décembre 2022 
 
Commentaire d'un internaute. 
 
- Le conflit entre l'Axe globaliste et la Russie est très asymétrique : 
 
La Russie est intervenue militairement 
 
1. pour libérer les Russes et les russophones du joug et des bombes de Kiev, 
2. pour démilitariser un pays voisin dont la menace militaire constitue un risque existentiel. 
La voie diplomatique ayant échoué et Moscou a estimé nécessaire recourir aux armes dans une 
guerre qu'il voyait rester régionale. 
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L’empire états-unien a des objectifs multiples et à long terme : 
 
1. soumettre la Russie, considérée comme un obstacle dans son parcours de domination mondiale, 
2. s'approprier les richesses de la Russie. 3. conserver sa prééminence dans son "nouvel ordre 
mondial" qui est remis en cause par le nouveau monde multipolaire. 
 
Tout cela a été théorisé depuis des décennies. 
 
La Russie s'est placée dans une situation difficile, puisque l'armée de Kiev s'est installée dans les 
villes pour lui résister, et tire depuis ses arrières des obus et des roquettes sur les villes russes (du 
Donbass) pour ruer des civils. Dans les conditions actuelles où l'armée russe veut épargner les civils 
et donc ne bombarde pas les villes, les troupes russes doivent progresser "immeuble par immeuble" : 
au final Bakhmut sera détruit. Et grâce à ses fortifications façon Ligne Maginot, l'armée ukrainienne 
est encore à proximité de Donetsk ! 
 
Sur le terrain, les militaires russes doivent se demander pourquoi les missiles hypersoniques ne 
veulent détruire que des centrales électriques... 
 
Washington n'a donc qu'à fournir en armes son proxy ukrainien : l'armée américaine n'aura pas une 
égratignure tant que le conflit conservera ce format ! 
 
En résumé, la guerre était déjà mondiale car s'inscrivant dans les chocs, de tous ordres, entre 
l'empire globaliste et les pays qui résistent, et elle devient militairement mondiale au fur et à mesure 
que les dirigeants des pays de l'OTAN fournissent à Kiev : matériels, munitions, formations, etc. 
Mais elle concerne seulement deux pays sur leur frontière et les peuples européens ne voient pas, 
concrètement, ni la guerre ni les dangers ! 
 
En Europe, les peuples abrutis par la propagande de leurs tyrans valets de l'Axe globaliste, ne voient 
pas les préparatifs d'un conflit militaire qui pourrait devenir un (nouveau) suicide européen, voire 
mondial. 
 

 
 
Alerte aérienne dans toutes les régions d’Ukraine… Ce que l’Ukraine a perdu en 24 h - 
french.almanar.com.lb 16 décembre 2022  
 
L’armée russe a abattu un chasseur ukrainien MiG-29 près de Kiev et un hélicoptère Mi-8 dans la 
République populaire de Donetsk (RPD), a en outre indiqué le 15 décembre la Défense russe dans 
son bilan quotidien concernant son opération militaire spéciale. 
 
Les troupes russes poussent leur offensive sur l’axe de Donetsk. Elles ont pu s’emparer de nouvelles 
positions avantageuses, tout en déjouant les offensives ennemies, précise l’instance. 
 
Deux groupes de sabotage et de reconnaissance ont été éliminés près de Pavlovka, en RPD. 
 
De plus, les militaires russes ont aussi entravé l’offensive de quatre groupes d’assaut ukrainiens 
dans la République populaire de Lougansk (RPL), dans la direction de Krasny Liman. Une attaque a 
également été déjouée sur l’axe de Koupiansk. 
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Les frappes russes ont également contrarié le redéploiement des troupes de réservistes ukrainiens 
dans le sud de Donetsk et détruit plusieurs postes de commandement ukrainiens dans la région de 
Kharkov. 
 
Au total, l’Ukraine a vu 150 de ses soldats cumulés être mis hors de combat dans les différents 
affrontements de ces dernières 24 heures. 
 
Armes détruites 
 
Les forces armées russes ont pris pour cible une station radar de production américaine AN/TPQ-
37, installée en RPD, près de la localité de Kletscheïevka. 
 
Trois entrepôts de munitions et d’équipements militaires ont été détruits: près de Koupiansk, ainsi 
que dans les régions de Zaporojié et de Kherson. 
 
La DCA russe a intercepté deux projectiles de lance-roquettes Ouragan, ainsi que 11 drones. 
 
Enfin, 45 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 
86 zones. 
 
Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 344 avions, 184 
hélicoptères, 2.669 drones, détruit 396 systèmes de défense anti-aérienne, 7.127 chars et autres 
blindés, 931 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.685 équipements d’artillerie de terrain et de 
mortiers, ainsi que 7.614 véhicules militaires. 
 
Source: Avec Sputnik  
 

 
 
Les infrastructures de Kiev ont été endommagées. La ville est privée d’électricité et d’eau - 
16.12.2022  
 
Une frappe aérienne massive sur des installations en Ukraine - 16.12.2022   
 
Dans la matinée du vendredi 16 décembre, sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine a annoncé une 
alarme aérienne. Les missiles de croisière ont frappé des installations d’importance militaire et 
d’infrastructure dans au moins douze régions du pays. Cela a été rapporté par la publication 
Ukraine.ru, ainsi qu’un certain nombre de chaînes Telegram. 
 
Initialement, il a été signalé le lancement de missiles de la mer Noire — environ 8 missiles — ainsi 
que d’environ 60 missiles de la mer Caspienne (par des bombardiers stratégiques Tu-95 FSM de 
Russie). En outre, les lancements ont été enregistrés à partir de la direction Nord. Plus tard, ils ont 
signalé le redémarrage des missiles des porte-avions. 
 

 
 
« Nous devons être invulnérables » : Evgueni Prigojine a annoncé la volonté du CMP 
WAGNER de protéger l’Afrique des « faucons occidentaux » -  politros.com 15 décembre 
2022 
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L’homme d’affaires Evgueni Prigojine a parlé du désir du PMC Wagner de protéger les pays 
africains des « faucons occidentaux ». À ces fins, les combattants russes doivent être invulnérables 
et avoir des pensées pures, a-t-il déclaré. 
 
En réponse à une demande de Reuters concernant la déclaration du président ghanéen Nana Akufo-
Addo selon laquelle la société aurait déployé ses combattants au Burkina Faso voisin, l’entrepreneur 
a ironiquement noté que les contingents des pays occidentaux, notamment des États-Unis et de la 
France, sont présents dans 80% des États africains. Dans le même temps, l’Occident possède la 
plupart des minéraux du continent et extrait illégalement environ la moitié de l’or et des diamants 
de l’Afrique. En outre, des coups d’État militaires sont régulièrement fomentés et des unités de 
combattants de militants de Daesh et d’Al-Qaïda sont activement entraînées dans les pays africains 
sous les directives des manipulateurs de l’OTAN. 
 
« Ils s’efforcent de faire en sorte que ce peuple devienne encore plus pauvre et meure en masse de 
faim et de maladie. Et pour cette raison, ils ont continué à vendre des vaccins coûteux par 
l’intermédiaire de l’ONU et d’autres structures sous leur contrôle. C’est le département d’État 
américain, c’est le gouvernement français, ce sont les pays occidentaux et leurs services spéciaux, 
dirigés par la CIA. Ce sont des unités armées de l’ONU, que certains appellent des casques bleus », 
a déclaré l’homme d’affaires cité par le service de presse de la compagnie Concord. 
 
M. Prigojine a souligné que le CMP Wagner n’est pas engagé dans l’exploitation minière ou 
l’extraction de ressources, afin d’avoir les mains libres et des pensées pures. 
 
« Nous devons être invulnérables ». Eugène Prigojine a affirmé la volonté du PMC Wagner de 
protéger l’Afrique des « faucons occidentaux ». 
 
Selon l’homme d’affaires, le PMC « Wagner » devrait être invulnérable, car cela l’aidera à protéger 
ceux que ces « ils », les faucons occidentaux, « tentent d’humilier, de voler ou de détruire ». 
politros.com 15 décembre 2022 
 

 
 
Les Chinois répliquent sur le mode russe aux Américains. 
  
Pékin appelle Washington à « respecter les aspirations du peuple africain » - 
french.almanar.com.lb 15 décembre 2022  
 
La diplomatie chinoise n’a pas laissé sans commentaire la déclaration du secrétaire américain à la 
Défense, Lloyd Austin, qui au début du Sommet États-Unis-Afrique a accusé la Chine d’agir d’une 
manière qui « n’est pas toujours transparente », ce qui « crée des problèmes qui finiront par 
déstabiliser » la région. 
 
« Les États-Unis doivent respecter les aspirations du peuple africain et prendre des mesures 
concrètes pour faire progresser le développement de l’Afrique, au lieu de s’acharner à salir et à 
attaquer d’autres pays », a déclaré Wang Wenbi, porte-parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères. 
 
Partenariat sino-africain 
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Le diplomate a souligné que la Chine était « un bon ami, partenaire et frère de l’Afrique » et que la 
coopération entre la Chine et le continent était « équitable, gagnant-gagnant, honnête et 
fructueuse ». 
 
« Nous espérons également que les États-Unis verront la coopération sino-africaine avec un esprit 
ouvert. L’Afrique n’est pas un terrain de lutte pour la rivalité entre grands pays, encore moins la 
cible de tactiques musclées de la part d’un pays en particulier ou d’un peuple en particulier. Les 
pays et les peuples africains ont la sagesse et la capacité de choisir des partenaires de coopération 
qui peuvent aider à faire avancer les intérêts africains », a-t-il ajouté. 
 
D’après lui, le développement de l’Afrique est « la responsabilité commune de la communauté 
internationale ». 
 
Par cette raison, Pékin est toujours « heureux de voir l’Afrique diversifier ses partenaires de 
coopération ». 
 
« Nous nous félicitons d’une plus grande attention internationale et d’investissements en Afrique, y 
compris de la part des États-Unis, ainsi que d’une coopération avec l’Afrique qui est réellement sur 
un pied d’égalité et mutuellement bénéfique », a-t-il souligné. 
 
Moscou surveille le sommet 
 
Le sommet États-Unis-Afrique qui se tient entre le 13 et le 15 décembre à Washington a réuni les 
représentants d’une cinquantaine de pays. 
Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères a indiqué lundi à Sputnik que 
Moscou surveillerait de près le sommet. Dans le même temps, il a indiqué que cette rencontre ne 
pourrait pas nuire aux liens entre la Russie et les pays du continent. 
 
Gerald Horne, professeur d’études afro-américaines à l’université de Houston, a également expliqué 
à Sputnik que le sommet en question est « un signe de désespoir » des États-Unis face au 
rapprochement entre la Chine et l’Afrique. french.almanar.com.lb 15 décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 22 décembre 2022.  
 
Totalitarisme. Pourquoi sont-ils à l'affut de la moindre occasion pour vous pourrir la vie ? 
 
J-C - C'est une obsession chez eux de nuire en permanence à la population. Pourquoi portent-ils une 
attention particulière à un tas de conneries ou de  saloperies qui n'existent qu'à la marge ou qui ne 
concernent qu'une infime minorité de la population ? Pour que vous croyiez que cela concerne 
beaucoup de personnes et que vous finissiez par craindre, détester ou haïr la terre entière. 
 
Ces trois choses que vous devriez supprimer de votre dîner de Noël - Yahoo 21 décembre 2022 
 
Voilà ce qu'il se passe si vous ne croquez pas les huîtres avant de les avaler - Yahoo   21 
décembre 2022 
 
Flambée de cas graves de scarlatine : les 6 signes qui doivent vous alerter - Yahoo  21 
décembre 2022 
 
 
Bienvenue chez les pervers ou obsédés sexuels. 
 
Masturbation : la mise en garde surprenante d’un médecin à l'approche de Noël - Yahoo   21 
décembre 2022 
 
"Les décorations de Noël peuvent avoir des aspects pointus ou des morceaux qui peuvent se casser 
pendant la masturbation, ce qui peut provoquer des douleurs et un risque de traumatisme. Elles 
sont généralement inadaptées à votre vagin", a déclaré le Dr Sarah Welsh, gynécologue. Yahoo   21 
décembre 2022 
 

 
 
Faites-le savoir. Ils doivent être de plus en plus nombreux dans ce cas-là. 
 
Tim Robbins a des remords envers les non-vaccinés : « Vous passez de quelqu’un 
d’empathique à un monstre. J’en faisais partie » - lemediaen442.fr  21 décembre 2022 
  
L’acteur Tim Robbins, connu pour des films tels que Top Gun, Duo à trois et Les Évadés, est venu 
s’exprimer sur la Chaîne YouTube de l’animateur de télé et humoriste Russell Brand. A cette 
occasion, Tim Robbins est revenu sur la période covid, faisant part de ses regrets quant à son 
comportement envers les non-vaccinés et les non-masqués. 
 
L’homme primé aux Oscars s’est expliqué sur sa façon d’avoir strictement respecté les décrets 
gouvernementaux lors de la pandémie, écouté les experts de la santé sur les plateaux de télévision, 
de la vaccination, des confinements et du masquage.  « J’y ai adhéré. … Je me cachais partout. Je 
gardais mes distances sociales. J’adhérais aux demandes qui m’étaient faites et je me sentais en 
colère contre les gens qui ne le faisaient pas. » Tout en adhérant pleinement au récit officiel 
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construit autour du covid-19, ses rencontres dans la vie réelle vont bouleverser ses croyances et 
générer un sentiment de dissonance cognitive, pour finalement douter du récit officiel. 
 
Alors qu’il se rendait en Grande-Bretagne, il a remarqué que beaucoup de gens ne respectaient plus 
les consignes faites par le gouvernement. « J’ai pensé, eh bien, ils vont avoir une dure journée à 
venir, il y aura des morts ici. […] Quand j’ai vu qu’il n’y avait pas un taux de mortalité énorme [en 
Grande-Bretagne], après avoir été personnellement témoin de ce qui se passait, j’ai commencé à 
me demander de plus en plus si ce qu’on nous disait était vrai ou non. » 
 
Par curiosité Tim Robbins s’est rendu à une manifestation contre les restrictions à Londres et s’est 
rendu compte de la différence de traitement des médias sur les manifestants et la réalité du terrain. 
« J’ai vu la façon dont ils étaient décrits dans la presse, et ce n’était pas vrai. Ce n’étaient pas, 
vous savez, des nazis. C’étaient des gens qui croyaient en la liberté. » 
 
Dans un précédent entretien avec le journaliste d’investigation Matt Taibbi, Tim Robbins avait 
déclaré : « Je pense que nous avons perdu beaucoup de nous-mêmes pendant cette période. […] 
J’ai entendu des gens dire [pendant la pandémie], “Si vous n’avez pas pris le vaccin et que vous 
tombez malade, vous n’aurez pas droit à un lit d’hôpital.” Cela m’a fait penser à devoir retourner 
dans une société où nous nous soucions les uns des autres. Si votre voisin est malade, et vous lui 
apportez de la soupe, peu importe sa politique, vous êtes son putain voisin », a déclaré Robbins. 
 
Loin de vouloir se défiler face à ses responsabilités et à lui-même, il avouera être passé de l’autre 
côté, celui des bourreaux. « Vous passez de quelqu’un d’inclusif, altruiste, généreux, empathique, à 
un monstre. Vous voulez geler les comptes bancaires des gens parce qu’ils ne sont pas d’accord 
avec vous. C’est une chose dangereuse. C’est un monde dangereux que nous avons créé. Et je dis 
“nous” parce que j’en faisais partie. J’ai adhéré à cette idée très tôt. » 
 
Alors que le silence sur cette période se fait par la honte d’avoir adhéré au lynchage des non-
vaccinés — bien aider par les gouvernements et les médias —, certains comme Tim Robbins 
trouvent le courage de reconnaître leur erreur. Et c’est par ces paroles réconciliatrices que demain 
nous pourrons construire une société où, espérons-le, le bouc émissaire ne sera plus qu’un mauvais 
souvenir. lemediaen442.fr   21 décembre 2022 
 

 
 
Lu. 
 
- L’effondrement économique de l’Europe 
 
Les États-Unis ont utilisé l’Allemagne en instaurant l’euro qui a détruit les industries française et 
italienne. Les États-Unis se débarrassent ensuite de l’Allemagne avec la planche à billets maniée 
par les anciens de Goldman Sachs de la banque centrale européenne. Les entreprises allemandes 
sont invitées à s’installer aux États-Unis. Avec la guerre en Ukraine, les financiers prédateurs 
américains poursuivent physiquement la destruction de l’économie européenne (destruction de 
NordStream 1 et 2). 
 
La lutte des classes transversale 
 
La finance a investi l’appareil d’État pour détruire l’économie réelle. La finance attaque une partie 
de la bourgeoisie, les patrons de PME, les classes moyennes et les ouvriers. Cette lutte est entre le 
monde de l’économie réelle, commerciale et productrice, et l’économie parasite, la finance. 
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L’industrie étant passée d’une propriété familiale à une propriété d’actionnaires qui exigent des 
profits à court terme. Cela achève la liquidation des entreprises. Il s’agit d’une guerre civile froide 
qui peut déboucher sur une guerre civile chaude. Contre leur ennemi commun et son projet politico-
financier, une partie de la bourgeoisie peut donc s’allier avec les salariés et l’ensemble des classes 
moyennes. 
 
J-C - J'ai évoqué cette perspective dans plusieurs causeries, le socialisme pourrait être une 
alternative pour un grand nombre de capitalistes et de membres des classes moyennes, qui ne se 
reconnaissent pas dans le modèle de société dégénéré et totalitaire de Davos. 
 
En principe, ce devrait être à la classe ouvrière et à ses organisations dont le parti révolutionnaire, 
de prendre la direction du processus qui aboutirait à un soulèvement populaire balayant les 
institutions de la Ve République et instaurant une République sociale, mais malheureusement ce 
parti n'existe pas et le mouvement ouvrier est aussi corrompu que l'appareil d'Etat, donc on ne voit 
pas pour le moment comment on pourrait avancer dans cette direction-là.  
 
J'ai proposé de construire un nouveau courant politique révolutionnaire qui pourrait contribuer à la 
construction de ce parti, mais apparemment personne ne me prend au sérieux ou tout le monde s'en 
fout. 
 

 
 
Quelle est la tendance politique de tous ces blogs ? Réactionnaire. 
 
Trois d'entre eux ont reproduit le même article dans lequel on pouvoir lire : 
 
- Les temps sont durs en Nouvelle-Zélande. Mais êtes-vous surpris ? Nous parlons d’un État 
autoritaire d’extrême gauche... 
 
 
Les adresses de ces 3 articles et leur source.  
 
- La Nouvelle-Zélande exige que les citoyens signalent comme « terroristes » les « théoriciens du 
complot » qui « s’opposent aux politiques du gouvernement » -  Réseau International 20 décembre 
2022 
 
https://reseauinternational.net/la-nouvelle-zelande-exige-que-les-citoyens-signalent-comme-
terroristes-les-theoriciens-du-complot-qui-sopposent-aux-politiques-du-g/ 
 
Source : Nouveau Monde 
 
 
- La Nouvelle-Zélande exige que les citoyens signalent comme « terroristes » les « théoriciens du 
complot » qui « s’opposent aux politiques du gouvernement » - nouveau-monde.ca 19 décembre 
2022 
 
https://nouveau-monde.ca/la-nouvelle-zelande-exige-que-les-citoyens-signalent-comme-terroristes-
les-theoriciens-du-complot-qui-sopposent-aux-politiques-du-gouvernement/#comment-5951 
 
Source : anguillesousroche.com 
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La Nouvelle-Zélande exige que les citoyens signalent comme « terroristes » les « théoriciens du 
complot » qui « s’opposent aux politiques du gouvernement » - anguillesousroche.com  18 
décembre 2022 
 
https://www.anguillesousroche.com/actualite/la-nouvelle-zelande-exige-que-les-citoyens-signalent-
comme-terroristes-les-theoriciens-du-complot-qui-sopposent-aux-politiques-du-gouvernement/ 
 
Liens d'extrême droite dans ce blog : 
 
Dreuz.info 
Breizh Info 
AubeDigitale 
Valeurs actuelles 
Zero Hedge 
(Notamment pas le temps de faire des recherches sur les autres liens) 
 
 
Le blog nouveau-monde.ca publie un article dans lequel  il est question d’un « État autoritaire 
d’extrême gauche » en parlant du gouvernement néo-zélandais, qui selon moi est ouvertement 
fasciste. 
 
J'envoie un premier commentaire très bref : 
 
- Ce ne serait pas plutôt un gouvernement d’extrême droite ? 
 
Voici la réponse que je reçois d'un lecteur apparemment attitré de ce blog : 
  
- https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/gouvernement-neo-zelandais-place-barre-gauche-toute-
590203.html 
 
J-C – Dans cet article daté du 17 mai 2018,  France Info qualifiait  "le nouveau gouvernement néo-
zélandais de centre-gauche". 
 
Ma réponse :    
 
- Sachant que France Info et le gouvernement néo-zélandais partagent la même idéologie que 
Davos, ce média ne peut pas caractériser le gouvernement néo-zélandais selon sa véritable nature, il 
doit au contraire le qualifier à l'opposé de ce qu'il est vraiment.  
 
J'ajouterai qu'il en va de même de tout autre acteur qui ne tient pas à ce qu'on connaisse ses 
véritables intentions, ils pullulent sur les réseaux dits sociaux. 
 
 
J'ajoute un mot pour les lecteurs. 
 
Ce ou ces blogs qui se présentent comme progressistes ou humanistes, ont l'habitude de flirter avec 
l'extrême droite, d'où la tournure de cet article et le type de lecteurs qu'on y trouve. Bref, ils n'ont 
pas vraiment bonne conscience ou ils ne sont pas vraiment très propres sur eux, il leur faut trouver 
un moyen d'attaquer l'extrême gauche, en recourant à des procédés forcément déloyaux ou 
dégueulasses, d'où l'amalgame rouge-brun à peine déguisé ici, dont ils se sont faits une spécialité ou 
la pratique de l'inversion accusatoire selon un mode bien particulier.  
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Quand ils se servent de l'Union européenne ou du Forum social économique (notamment) pour 
attaquer l'extrême gauche et/ou le communisme, c'est parce que ces représentants des classes 
moyennes sont issus de la pseudo-gauche qui s'est prostituée avec la droite avant de se rallier à 
l'extrême centre de Davos, historique que leurs lecteurs doivent ignorer évidemment, du coup on 
comprend pourquoi leurs attaques se concentrent contre l'extrême gauche et le communisme. Vous 
aurez noté au passage qu'ils ont en commun avec Davos d'avoir les mêmes ennemis, la classe 
ouvrière et son idéologie, le communisme. Il ne vous étonnera que certains propriétaires de ces 
blogs soient d'ex-militants ou cadres du PCF et qu'ils affectionnent les blogs d'extrême droite ou 
animés par des libertariens. 
 
 
Dans le registre les classes moyennes anticommunistes ne savent plus à quel saint se vouer. 
  
Après Bush, Obama et Biden, rétablir la liberté d’expression en Occident par Thierry 
Meyssan  - Réseau Voltaire  20 décembre 2022  
 
Les présidents républicain George Bush Jr, et démocrates Barack Obama et Joe Biden ont détruit la 
liberté d’expression en Occident. Tous trois sont parvenus à faire des principaux médias des 
soutiens de leur idéologie commune. En deux décennies, la presse a fermé les yeux sur tout ce qui 
contredit les discours officiels de Washington et s’est convertie à ses inepties. Le jacksonien Donald 
Trump a fait du rétablissement de la liberté d’expression l’axe de sa campagne de 2024. Il est pour 
le moment le seul candidat à se positionner ainsi. Réseau Voltaire  20 décembre 2022  
 
https://www.voltairenet.org/article218531.html 
 
J-C – Ce que monsieur Meyssan ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, c’est qu’il est victime 
d’une pratique qu’il ne dénonçait pas hier ou avant, et qui de nos jours se retourne contre lui ou le 
concerne directement ainsi que ses semblables.  
 
Je veux dire par là qu’il se plaint que la liberté d’expression aurait été « détruite », alors que dans le 
passé elle n’avait été accessible qu’à certains courants politiques, y compris les plus minoritaires 
quand il s’agissait pour le pouvoir de leur donner artificiellement de l’importance pour mieux 
ensuite les manipuler, il en a été ainsi du féminisme, de l’homosexualité, de l’écologie, de l’extrême 
droite, etc.  
 
Force est de constater que certains courants politiques marxistes ou trotskystes considérés à tort ou 
à raison comme subversifs, ont toujours été systématiquement censurés. Ils étaient bien autorisés à 
jouer dans leur cour de récréation, mais  au-delà ils devaient disparaître, pas question qu’on invite 
leurs représentants lors d’un débat télévisé ou radiophonique, même lorsqu’ils participaient à une 
manifestation, leurs noms n’y figuraient pas, alors qu’ils avaient une surface politique plus 
importante que certains acteurs systématiquement mis en avant parce que subventionnés par l’Etat 
par exemple. 
 
En ce qui me concerne, certes, je ne représente rien puisque mes lecteurs ont fait en sorte qu’il en 
soit ainsi. Toujours est-il que je suis logé à la même enseigne, et je le resterais parce que je 
m’exprime librement. C’est justement cela que les uns et les autres ne supportent pas. Ils sont 
bourrés de contradictions et ils versent dans le déni ou le populisme, comme je ne me gêne pas pour 
le signaler à la première occasion, pour eux je suis infréquentable, normal, je m’en félicite.  
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L’orientation politique de monsieur Meyssan, par exemple, elle est indéfendable. Elle frise même le 
ridicule, et à force d’insister il va finir par se discréditer totalement, ce serait dommage parce que 
c’est un journaliste de grande valeur et il a d’autres qualités encore. 

Il est tombé bien bas en se lançant dans de telle spéculation, lu dans l’article publié le 21 décembre 
2022  par le Réseau Voltaire  Zelensky et Biden pourraient déclarer la Russie « État agresseur », 
(…) Il s’agirait alors de la dernière étape juridique avant la déclaration de guerre des États-Unis 
contre la Russie. 

Ce matin, soit le lendemain, j’ai lu les articles de presse, aucune annonce de ce type de près ou de 
loin, aucune allusion à une prochaine entrée en guerre des Etats-Unis contre la Russie. Bref, ce n’est 
pas sérieux. 
 

 
 
Un regret ou un souhait, une prédiction sordide en guise d'aveu. 
 
J-C - Ah, vous avez souhaité mettre fin à la dictature sanitaire, vous allez le payer très chers ! 
 
 
Un million de morts en Chine à cause du Covid : d’où vient ce chiffre ? - tf1info.fr 19 
décembre 2022  
 
Une étude américaine anticipe la levée des restrictions sanitaires en Chine. Elle pourrait conduire à 
plus d’un million de morts d’ici à 2023, depuis le début de la pandémie. En cause, la faible 
couverture vaccinale de sa population âgée et plus vulnérable. 
 
Après deux ans sous cloche, Pékin a décidé de lever quelques mesures sanitaires, permettant aux 
Chinois de reprendre un semblant de vie normale. Les manifestations qui ont éclaté dans le pays ont 
contraint le régime à assouplir sa politique menée du "zéro covid". Mais les conséquences de ce 
changement de doctrine ont déjà été anticipées : plus d’un million de morts pourrait être à déplorer 
d'ici à la fin 2023.  
 
L’épidémiologiste Eric Feigl-Ding relaye ainsi une étude d’Airfinity, une société d’analyse de 
données de santé, qui anticipe jusqu'à  2,1 millions de morts provoqués par le covid en cas 
d’abandon du zéro covid.  tf1info.fr 19 décembre 2022  
 
   
« En Chine, le Covid-19 pourrait faire 1,5 million de morts dans les prochains mois » - ouest-
france.fr  14 décembre 2022 
 
Plusieurs modélisations, qui simulent l’évolution de l’épidémie dans le temps, annoncent une 
flambée des cas. Elle est d’ailleurs corroborée par une modélisation du Wigram Capital Advisors, 
relayée par le Financial Times. Et l’hypothèse peut même sembler optimiste, à la vue de certaines 
données retenues.  ouest-france.fr  14 décembre 2022 
 
J-C - Savez-vous qui avait  déclenché cette annonce ?  The Economist. 
 
L'abandon du "zéro-covid" met 1,5 million de Chinois en danger de mort -  challenges.fr  19 
décembre 2022 
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Selon un modèle mis au point par The Economist, le covid pourrait faire rapidement 1,5 million de 
morts en Chine. L'abandon brutal et mal préparé de la politique de "zéro-covid" serait 
catastrophique.  
 
Selon le modèle de The Economist qui prend en compte les taux de vaccination, l'efficacité du 
vaccin, la létalité du covid pour différentes tranches d'âge et le nombre de lits de soins intensifs le 
bilan pourrait être très lourd.  challenges.fr  19 décembre 2022 
 
J-C - A qui appartient The Economist ? A la famille Rothschild et Agnelli, bref, c'est l'agence de 
presse du  Forum économique mondial. 
 
Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme ils l'espéraient, hélas pour ces salopards ! Et 
en prime, ils lâchent le morceau. 
 
Covid-19 en Chine : Pas de nouveau décès, mais l’OMS reste « très préoccupée » - 
AFP/20minutes.fr 21 décembre 2022 
 
Selon les données officielles, seuls sept patients sont morts du Covid-19 depuis la levée des 
restrictions début décembre. 
 
Les autorités chinoises ont précisé, mardi, que seules les personnes directement mortes d’une 
insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient désormais comptabilisées dans les statistiques. 
Cette méthodologie, « scientifique », affirment-elles, donne cependant une vision bien plus 
restreinte de la situation. 
 
 « Cette nouvelle définition est un renversement de la norme internationale qui prévalait » et en 
vertu de laquelle est comptabilisée « comme morte du Covid-19 toute personne décédée avec le 
Covid-19 », a relevé l’expert de santé Yanzhong Huang, du Conseil sur les relations internationales, 
un groupe de réflexion américain. AFP/20minutes.fr 21 décembre 2022 
 
J-C - Vous avez bien lu, depuis janvier 2020 dans le monde ils ont comptabilisés « comme morte du 
Covid-19 toute personne décédée avec le Covid-19 », ma mère par exemple décédé le 3 avril 2021, 
alors qu'elle était hospitalisée depuis un mois et en fin de vie. C'est leur sordide escroquerie qu'ils 
exposent ici. 
 
Entre les personnes qui sont mortes d'une infection respiratoire ou d'un désordre cardio-vasculaire 
dû à ce virus ou à un autre qu'ils ont laissé mourir au lieu de leur prescrire les traitements efficaces 
existant, les personnes qu'ils ont achevées au Rivotril ou en leur injectant leur poison génique, sur 
les quelque 150.000 morts, plus de 100.000 auraient pu être évités et sont à mettre au compte de 
Macron et sa bande d'assassins.  
 
L'AFP acquis à Davos en rajoute une couche pour bien montrer qu'on a affaire à de véritables 
ordures, lisez attentivement leur récit. 
 
AFP- Pendant ce temps, des crématoriums sont à la peine, selon des témoignages recueillis par 
l'AFP, sans qu'un lien formel avec le Covid ne puisse être établi. 
 
Certains hôpitaux sont débordés, tandis que les médicaments anti-grippaux sont plus difficiles à 
trouver dans les pharmacies face à la demande, au moment où le pays apprend à vivre avec le virus. 
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A rebours de la doctrine jusque-là en vigueur, plusieurs villes autorisent désormais leurs habitants à 
se rendre au travail normalement même s'ils présentent des symptômes du Covid-19. 
 
Quelques semaines plus tôt, ils auraient été envoyés en centre de quarantaine au nom du "zéro 
Covid". AFP 21 décembre 2022 
 

 
 
Qui est la "honte internationale", devinez ? 
 
Finale de la Coupe du Monde : Macron décrié pour son attitude après la défaite des Bleus - 
Le HuffPost 19 décembre 2022  
 
Les réactions sont d'autant plus vives que, face aux critiques touchant le Qatar, entre impact 
environnemental de l'évènement sportif et questionnements sur le respect des droits humains, le 
président avait appelé à ne "pas politiser le sport". 
 
À l’issue du match, il était en effet difficile de manquer le président de la République, mis en valeur 
par les caméras des réalisateurs au chevet des Français abattus par leur défaite. Une image, 
particulièrement marquante, le montre aux côtés d’un Kylian Mbappé impassible. Malgré ses mots 
réconfortants, le meilleur buteur de la coupe du monde, regard perdu dans le vide, ne semble pas 
écouter une seule seconde Emmanuel Macron. 
 
Dans la presse spécialisée, l’opportunisme du président a également été décrié. « Le président n’est 
pas du terrain. Son rôle et sa fonction ne pouvaient se manifester de la sorte, à ce moment précis, 
qui n’appartient, dans le tragique ou la gloire, qu’aux joueurs et au staff éventuellement, écrit dans 
un éditorial le magazine So Foot. Mais nous savons à quel point Emmanuel Macron aime le 
mélange des genres pour écrire sa propre histoire et réciter son storytelling. » 
 
« En descendant sur la pelouse du stade de Lusail (...) Emmanuel Macron prouva par « A + B » 
que le sport est, a été, et sera toujours politique, surtout lorsqu’il draine des milliards de 
téléspectateurs », a étrillé de son côté le journal Libération. « En venant voir Mbappé de cette 
manière, Macron a passé cette frontière entre sportifs et responsables politiques pour entrer dans 
la zone grise de la récupération », a encore estimé le quotidien. 
 
Sur les réseaux sociaux, les séquences montrant le chef d’État n’ont pas été plus appréciées, de 
nombreux utilisateurs dénonçant une attitude « gênante » et « paternaliste » d’Emmanuel Macron. 
« Au-delà de la récup politique il y a ces touchers, ces gestes très gênants : tout dans l’attitude de 
Killian montre qu’il ne veut pas que le président le touche de cette manière, celui-ci s’en tape et 
continue. Le consentement c’est même pour les présidents », a ainsi estimé une internaute dans la 
série de réactions sur Twitter que nous vous partageons ci-dessous. 
 
Conscient de l'impact politique que peut avoir la proximité avec l'attaquant du PSG, l'une des 
personnalités préférées des Français, le président n'a donc pas hésité à se mettre en scène à ses 
côtés. Le locataire de l'Élysée s'est également rendu dans les vestiaires, s'adressant à eux pour les 
remercier d'avoir "fait rêver des Françaises et des Français qui en avaient besoin". 
 
Si Emmanuel Macron n'a pas hésité à se mettre en scène dimanche soir, c'est parce qu'il garde en 
tête la hausse de 20 points de la popularité de Jacques Chirac après la première victoire des Bleus en 
Coupe du monde. 
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Dans un moment très compliqué politiquement, entre inflation, risque de coupures électriques et 
réforme des retraites, pas question donc pour l'Élysée de se passer du soutien d'un évènement aussi 
fédérateur, regardé par un nombre record de plus de 24 millions de Français ce dimanche, et de 
gestes d'affection auprès de joueurs très populaires. Au risque d'en faire donc un peu trop. Le 
HuffPost et BFMTV.com 19 décembre 2022 
 
J-C – Le tyran Macron n’est pas mal avisé, il se croit tout permis, beaucoup trop, au point qu’il en 
devient indéfendable, y compris par les médias qui le soutiennent et qui craignent la suite… 
 
Pour gaspiller son temps à regarder du sport à la télé, pire, se déplacer et payer pour assister à une 
compétition, il ne faut pas être très évolué. Si cela peut se comprendre quand on a été conditionné 
par la société du spectacle, ce n'est plus le cas quand on appartient aux classes moyennes ou 
supérieures. Là on a affaire à des esprits pour le moins perturbés pour rester poli, et qui passent leur 
temps à rêver par procuration de gloire ou de puissance ou qui s'identifient à leurs idoles en carton-
pâte, célèbrent leurs exploits dérisoires, quand ce n'est pas à nous pourrir l'existence, c'est révélateur 
du degré de dégénérescence ou de médiocrité atteint par ce qu'on appelle à tort les élites de la 
société, la leur. 
 
 
Et les dégâts collatéraux… 
 
Estelle Denis crée un gros malaise en direct : ses propos sur le "peignoir" de Lionel Messi au 
Qatar ne passent pas – Yahoo/Purepeople 19 décembre 2022  
 
Lionel Messi se fait habiller d'un bisht (par l'émir du Qatar, c’est moi qui le précise – J-C), un habit 
traditionnel du monde arabe lors de la victoire de l'Argentine face à la France, mais visiblement 
cette tenue n'a pas vraiment plu aux journalistes présents sur le plateau de BFMTV. 
 
Présente sur le plateau de BFMTV, Estelle Denis a eu des mots qui ne sont pas passés inaperçus 
concernant Lionel Messi et son accoutrement au moment de recevoir le titre. 
 
"Mais quel gâchis... C'est magnifique mais de le voir en peignoir, excusez-moi, soulever une Coupe 
du monde alors qu'il a le maillot de l'Argentine qu'on ne voit pas", balance excédée l'ancienne 
compagne de Raymond Domenech. "C'est la première fois qu'il gagne la Coupe du monde avec le 
maillot de l'Argentine et tu ne vois pas le maillot argentin, il y a un truc qui ne va pas", conclut-elle. 
Yahoo/Purepeople 19 décembre 2022  
 

 
 
Le freluquet dans son rôle favori. 
 
Emmanuel Macron rejoint le porte-avions Charles de Gaulle pour fêter Noël avec les troupes 
- Europe1 19 décembre 2022 
 
Le président de la République se rend ce lundi sur le porte-avions Charles de Gaulle, actuellement 
en mission au large des côtes libyennes, pour rencontrer les membres de la marine française, dans le 
cadre de la traditionnelle fête de Noël des troupes. L'occasion pour le chef de l'État d'apporter son 
soutien et sa confiance aux armées, selon son entourage. Europe1 19 décembre 2022 
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Stratégie du chaos et de la terreur. La tyrannie par la peur comme mode de gouvernance.   
 
J-C – Le gouvernement continue de falsifier et manipuler les faits à seule fin de justifier sa dictature 
insupportable. Désobéir, résister, s’organiser, se soulever… ou se soumettre, quelle autre voie ?  
 
Dans la causerie du 17 avril 2020 j’avais affirmé qu’ils seront  "tentés d'agiter chaque année" la 
même menace, on y est. 
 
Avant les Fêtes, Borne appelle à vaccination et aux masques face à la triple épidémie - 
AFP/parismatch.com 20 Décembre 2022 
 
"On fait face à une situation difficile. Et avec les fêtes, cette situation est encore plus tendue" face à 
trois épidémies "qui se superposent", de bronchiolite, de Covid et de grippe, "qui est 
particulièrement dure cette année", a rappelé la Première ministre après avoir participé à une 
réunion de pilotage de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. 
 
En "responsabilité", "pour aider ces personnels soignants, on a tous un rôle à jouer" avec les gestes 
barrières, a-t-elle poursuivi, en invitant à porter le masque "dès qu'on est dans un espace clos où on 
est nombreux", et à se vacciner contre la grippe et le Covid, alors qu'"on doit se retrouver en 
famille" pour les fêtes. AFP/parismatch.com 20 Décembre 2022 
 

 
 
Tout est possible, ayez peur ! Attention, ils vous empoisonnent !  
 
J-C - Cet avertissement est sérieux, il s'adresse particulièrement à ceux qui ont des enfants, ainsi 
qu'à ceux qui font une grande consommation de produits transformés, ils vous empoisonnent à petit 
feu, il faut donc les éviter ou s'en passer. Bien sûr que c'est possible, au lieu de consacrer son temps 
à un tas de conneries, à  la télévision ou aux réseaux sociaux débiles par exemple, il suffit d'en 
réserver un peu pour cuisiner. Pour ne pas en être esclave non plus, il est préférable de préparer un 
plat qu'on mangera en plusieurs fois, s’il est bon, en manger deux fois ne devrait pas être mortel ! 
 
Jadis, consacrer du temps à rechercher de quoi se nourrir était une activité à laquelle se livraient 
tous les hommes. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi, quelque part ils savaient ce qui était bon ou 
mauvais à manger. Depuis, non seulement on n'en sait plus rien, parce que c'est servi sur un plateau 
ou plutôt dans un bel emballage, une boîte, etc. on bouffe n’importe quoi. Bien entendu notre santé 
s’en ressent, mais tant qu’on ne tombera pas malade, on ne s’en apercevra pas, souvent on s’en 
remettra, parfois se sera plus sérieux ou fatal.  
 
Bref, on joue à la roulette russe avec sa santé comme avec son destin en général. Au point où vous 
en êtes, vous laissez aller un peu plus ou un peu moins qu’est-ce que cela changera, foutez-nous la 
paix avec toutes ces conneries, vous voulez nous culpabiliser ou quoi, laissez-nous vivre, merde ! 
Ce que j’en disais, si ce comportement n’avait pas une répercussion sur le fonctionnement de 
l’ensemble de la société, et donc nous concerne tous, que cela vous plaise ou non, je ne vous aurais 
jamais soumis ces réflexions que vous pouvez ignorer. 
 
   
Attention, si vous avez ce jambon chez vous, jetez-le immédiatement - Yahoo 19 décembre 
2022  
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Lundi 19 décembre, le site officiel Rappel Conso a formulé un rappel concernant un jambon. Il 
s'agit d'un produit vendu chez Auchan sous la référence "Jambon supérieur sans couenne -25% de 
sel". Ce jambon est vendu, au frais, par quatre tranches. 
 
Ce rappel a été décidé en raison d'un possible risque de listériose encouru par le consommateur. 
Yahoo 19 décembre 2022  
 
 
Attention, ces célèbres tablettes de chocolat noir pourraient être dangereuses - Yahoo 19 
décembre 2022  
 
Une association américaine de consommateurs a analysé 28 tablettes de chocolat noir. Mauvaise 
nouvelle, elles contenaient toutes des métaux lourds. Prudence. 
 
Aux États-Unis, une association de consommateurs américaine, Consumer Reports, a testé 28 
tablettes. Résultats ? Elles contenaient toutes des métaux lourds, dont le cadmium et le plomb. 
"Pour 23 des barres, manger juste 28 grammes par jour placerait un adulte au-dessus d'un niveau 
qui, selon les autorités de santé publique et les experts de CR, pourrait être nocif pour au moins un 
de ces métaux lourds", souligne l'association de consommateurs.  
 
Même si l'étude a été menée aux États-Unis, certains chocolats sont en vente en France. Dans le 
détail, des tablettes de chocolat ont été jugées comme meilleures pour la santé, c'est le cas du 
Valrhona Abinao Chocolat Noir 85% Cacao ou de la tablette Ghirardelli Délice Crépuscule au 
Chocolat Noir Intense 72% Cacao. 
 
D'autres tablettes étaient trop riches en cadmium, comme celle de Lindt Chocolat Noir Excellence 
70% Cacao, Alter Éco Chocolat Noir Classique Blackout Bio 85% Cacao ou de Échange égal 
Chocolat Extra Noir Bio 80% Cacao. Toujours selon l'association de consommateurs, des chocolats 
étaient également riches en plomb comme le Godiva Chocolat Noir Signature 72% Cacao, Lindt 
Chocolat Noir Excellence 85% Cacao, Tony's Chocolonely Chocolat Noir 70% Cacao ou le 
Hershey's Chocolat noir légèrement sucré spécial. 
 
De graves conséquences pour la santé 
 
D'autres tablettes étaient riches en plomb et en cadmium, comme le Théo Chocolat Noir Pur Extra 
Noir Bio 85% Cacao. Cinq des barres étaient au-dessus de ces niveaux pour le cadmium et le 
plomb. "Une exposition constante et à long terme à de petites quantités de métaux lourds peut 
entraîner divers problèmes de santé. Le danger est le plus grand pour les femmes enceintes et les 
jeunes enfants car les métaux peuvent causer des problèmes de développement, affecter le 
développement du cerveau et entraîner une baisse du QI", explique Tunde Akinleye, le chercheur 
en sécurité alimentaire qui a dirigé cette enquête. 
 
L'association de consommateurs alerte sur les conséquences d'une exposition fréquente au plomb 
chez les adultes. En effet, elle peut causer des problèmes du système nerveux, de l'hypertension, une 
suppression du système immunitaire, des lésions rénales et des problèmes de reproduction. Yahoo 
19 décembre 2022  
 
J-C – Vous aurez au moins appris pourquoi le chocolat devrait être banni de l’alimentation des 
« chercheurs » ! 
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Esclavage. The show must go on. L'exploitation de l'homme par l'homme est un "crime contre 
l'humanité". 
 
J-C - Avec les compliments empressés du groupe Bilderberg ou des monarchies occidentales et de 
l'oligarchie financière anglo-saxonne, sans oublier la Royal Dutch Petroleum/ Shell dont les trois 
principaux actionnaires (des fonds de pensions) sont BlackRock, The Vanguard Group et The 
Capital Group Companies.  
 
L’opération consiste à faire croire qu’on peut très bien s’enrichir, devenir richissime sans recourir à 
l’exploitation ou l’esclavage moderne. Elle sert donc à cautionner le capitalisme, c’est aussi simple 
que cela. 
 
Les Pays-Bas présentent des excuses officielles pour l'esclavage -  AFP/LePoint.fr 20 
décembre 2022 
 
Les excuses ont été saluées comme un « tournant dans l'histoire du royaume » néerlandais.  
 
Le Premier ministre, Mark Rutte, a affirmé : « Nous ne pouvons que reconnaître et condamner 
l'esclavage dans les termes les plus clairs comme un crime contre l'humanité. » « Des personnes 
ont été transformées en marchandise. La dignité humaine a été foulée aux pieds, d'une manière 
horrible ». « Des siècles d'oppression et d'exploitation affectent le présent, dans les stéréotypes 
racistes, la discrimination et l'inégalité sociale », a-t-il ajouté. (Ils en parlent comme si c’était un 
reliquat ou une séquelle du passé, alors qu’en réalité ils n’ont jamais cessé. Les inégalités sociales, 
qui sont à l’origine du capitalisme, disparaîtront avec lui et pas avant, c’est cela qu’il faut enseigner 
à la jeunesse. – J-C) 
 
L'esclavage a contribué à financer le « siècle d'or » néerlandais, période de prospérité grâce au 
commerce maritime aux XVIe et XVIIe siècles. Le pays a procédé à la traite d'environ 600 000 
Africains, principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. À l'apogée de son empire 
colonial, les Provinces-Unies, connues aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, possédaient des 
colonies comme le Suriname, l'île caribéenne de Curaçao, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, où la 
Compagnie néerlandaise des Indes orientales était basée au XVIIe siècle. 
 
L'esclavage a formellement été aboli au Suriname et dans d'autres territoires détenus par les 
Néerlandais le 1er juillet 1863, mais n'a vraiment pris fin qu'en 1873 après une période de 
« transition » de dix ans. AFP/LePoint.fr 20 décembre 2022 
 

 
 
Ils le font exprès ou quoi, devinez ? Quand ils sont  « à peu près sûrs de trouver » ce qu’ils 
cherchaient. 
 
J-C – Lisez très attentivement.  Question : Pourquoi ont-ils entrepris ces travaux simultanément sur 
toutes ces centrales, ne pouvaient-ils pas les étaler dans le temps, quelques mois de plus ou de 
moins auraient-ils changé grand-chose ? 
 
Ils ont trouvé des traces de « corrosion », « sur des conduites de secours servant à refroidir le 
réacteur en cas d'urgence », en voilà une affaire d’Etat ! A ce qu’on sache, ces centrales font pas 
face à des « cas d’urgence » tous les quatre matins, n’est-ce pas, cela arrive exceptionnellement, 
mais là subitement il faudrait passer outre et en faire une priorité absolue et arrêter un grand nombre 
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de centrales sur le champ, comme si soudain il planait une terrible menace sur la France, quel délire, 
quelle manipulation scélérate, idéologique, politique ! 
 
Électricité : deux réacteurs nucléaires supplémentaires à l’arrêt -   lepoint.fr 19 décembre 
2022 
 
L'entreprise publique a annoncé, via une note d'information sur son site Internet, que deux réacteurs 
nucléaires supplémentaires ne pourront finalement pas redémarrer avant la fin de cet hiver, et six 
autres devront être arrêtés en 2023 pour des réparations liées à des problèmes de corrosion. 
 
En cause, la décision d'EDF de remplacer systématiquement les tuyauteries de la catégorie de 
réacteurs la plus exposée à ces risques de corrosion, sur des conduites de secours servant à refroidir 
le réacteur en cas d'urgence. Ces réacteurs devront être arrêtés le temps des travaux. Sur ces six 
réacteurs de 1 300 mégawatts (MW), « comme nous sommes à peu près sûrs de trouver des choses 
(traces de corrosion, NDLR), nous passons directement aux travaux », a expliqué un porte-parole 
d'EDF à l'AFP lundi. 
 
« Les analyses réalisées depuis plus d'un an ont permis à EDF d'identifier les réacteurs dont les 
lignes des circuits d'injection de sécurité sont les plus sensibles au développement du phénomène de 
corrosion sous contrainte » (CSC), indique EDF dans sa note d'information : « il s'agit 
des 16 réacteurs les plus récents ».  
 
L'hiver 2022/2023 était déjà le plus tendu en termes d'approvisionnement électrique, avec un parc 
nucléaire concerné par de nombreuses opérations de maintenance, mais aussi touché par ces 
phénomènes de corrosion découverts ou soupçonnés sur une part croissante des centrales. Jamais 
EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire, forçant la France à importer des 
volumes records d'électricité des pays voisins. 
 
Vendredi 16 décembre, 40 réacteurs nucléaires sur les 56 en France étaient en fonctionnement. 
Après les nouvelles annonces de réparations, les réacteurs Golfech 1 (Tarn-et-Garonne) et 
Penly 2 (Seine-Maritime) ne pourront redémarrer que le 11 juin, alors qu'ils devaient revenir 
respectivement en service le 18 février et le 29 janvier, ce qui aurait permis de couvrir la fin de 
l'hiver. EDF avait déjà annoncé vendredi deux autres retards, avec notamment la remise en service 
de Penly 1 le 20 mars, deux mois plus tard que prévu, pour cette même raison : le remplacement 
préventif d'une portion de tuyauterie menacée de fissures. 
 
« Les analyses réalisées depuis plus d'un an ont permis à EDF d'identifier les réacteurs dont les 
lignes des circuits d'injection de sécurité sont les plus sensibles au développement du phénomène de 
corrosion sous contrainte » (CSC), indique EDF dans sa note d'information : « il s'agit 
des 16 réacteurs les plus récents ». Quatre réacteurs du « palier N4 » sont Civaux 1 et 2, sur 
lesquels les travaux sont terminés, et Chooz 1 et 2, où ils sont en cours. Restent 12 réacteurs 
de 1 300 MW dits de type « P'4 », sur lesquels EDF a décidé des réparations « préventives », sans 
même passer par le stade de l'examen, ce qui implique un arrêt de 160 jours, a expliqué le porte-
parole à l'Agence France-Presse (AFP). 
 
Sur ces douze réacteurs, un est déjà réparé et les cinq autres sont en cours d'opération. Il en restera 
donc six à réparer d'office au cours de l'année 2023 (Belleville 1, Belleville 2, Cattenom 2, Golfech 
2, Nogent 1, Nogent 2), alors qu'EDF y prévoyait jusqu'à présent seulement des contrôles dans un 
premier temps. « EDF a décidé ce jour d'adapter sa stratégie de traitement pour l'ensemble des 
réacteurs du palier 1 300-P'4. Cette stratégie vise à traiter la problématique CSC pour l'ensemble 
des réacteurs 1 300-P'4 d'ici la fin de l'année 2023 », explique le groupe. 
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Selon le porte-parole, il n'y aura pas de production globale « inférieure à ce que l'on prévoyait » 
jusqu'ici, les réacteurs plus petits de 900 MW, l'essentiel du parc, étant in fine « vraisemblablement 
moins concernés » par ce problème. Mais les calendriers annoncés d'EDF pour le redémarrage de 
ses réacteurs n'ont cessé de connaître des retards en 2022, ce qui augure un hiver 2023/2024 encore 
compliqué. 
 
 
La facture d’électricité de Cofigeo (William Saurin, Petitjean, Garbit…) est multipliée par 10 
: le groupe arrête la production - lemediaen442.fr 19 décembre 2022 
  
Mathieu Thomazeau, le président de William Saurin, a annoncé être contraint d'arrêter la production 
de quatre sites sur huit à compter du 2 janvier 2023, évoquant « un point de rupture » en faisant 
référence au coût de l’énergie (électricité et du gaz). 
 
Pour l’industriel spécialiste des plats préparés, distribués sous les marques William Saurin, Garbit, 
Zapetti…,  c’est la douche froide. Il ne peut que résigner face à ce mur du prix de l’énergie « Nous 
sommes couverts pour 2023 à un prix proche de dix fois le prix actuel. Pour l’électricité, qui nous 
permet d’alimenter nos groupes froids et des automates, nous nous fournissions autour de 40 euros 
du MWh avant la crise. […] Concrètement, pour janvier, sur les marchés à terme, nous risquons 
d’acheter notre électricité autour de 600 euros du MWh. » 
 
Résultat de la politique de nos dirigeants, huit cents des 1200 salariés se verront appliquer un accord 
d’activité partielle de longue durée (APLD). « Cette décision a pour objectif de faire face à la 
hausse spectaculaire des coûts d’énergie (gaz et électricité nécessaires à la cuisson et à la 
stérilisation des plats et recettes cuisinés), qui seront multipliés par dix dès le début de l’année », 
précise l’entreprise dans un communiqué. lemediaen442.fr 19 décembre 2022 
 

 
 
Infos sur la situation au Pérou 
 
Pérou : Des officiers se révoltent contre l’usurpatrice - Bolivar Infos 19 Décembre 2022  
 
Nous, les officiers subalternes, techniques, les sous-officiers et les troupes en général cantonnés 
dans la vallée des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro (VRAEM) et sur les frontières n'accomplirons 
aucun acte contraire à la vie humaine et nous déclarons en rébellion contre l'usurpatrice, Dina 
Arcelia Baluarte Zegarra. De même, nous sommes contre ce système exploiteur et corrompu auquel 
la Constitution politique du Pérou de 1993 donne son aval. 
 
Nous, la glorieuse, armée péruvienne, ne respecterons pas l'état d'urgence que nous considérons 
comme une violation des droits fondamentaux de la nation péruvienne et déclarons la guerre aux 
généraux et aux colonels qui s'agenouillent devant les politiciens, les procureur et les trafiquants de 
drogue à cause de leurs appétit et de leurs intérêts personnels. Nous lançons un appel à notre police 
nationale du Pérou humaine pour qu'elle dépose les armes. Dans le cas contraire, pour la vie de 
notre famille paysanne, on procèdera au désarmement militairement grâce à des tactique de guerre. 
 
Malheureusement, la guerre est souvent inévitable. Même si personne n'aime l'idée de devoir quitter 
sa famille, des millions de nos ancêtres se sont levés en arme pour défendre leur pays. C'est à cause 
de ces vaillants soldats que les menaces que notre pays a affrontées n'ont pas détruit notre liberté. 
C'est pourquoi le peuple péruvien auquel nous le devons, nous appelle à défendre ses droits 
fondamentaux : principalement l'éducation, la santé et le travail pour le peuple péruvien, que depuis 
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des années 90, un secteur qui se dit « politique » négocie au prix du sang et du feu pour protéger les 
intérêts privés. Bolivar Infos 19 Décembre 2022  
 
 
Pérou : Dina Boluarte annonce la restructuration du cabinet - Bolivar Infos 19 Décembre 
2022 
 
La présidente de fait du Pérou, Dina Boluarte, a annoncé la destitution de son premier ministre 
Pedro Angulo dans le cadre de la crise politique que traverse le pays et qui a fait au moins 25 morts 
dans les protestations qui exigent la convocation d’élections anticipées et la libération de Pedro 
Castillo. 
 
La présidente désignée par le Congrès qui a pris ses fonctions en tant que vice-présidentes de 
Castillo a indiqué qu'elle cherche un Gouvernement qui ait la connaissance des institutions mais qui 
soit aussi « un peu plus politique pour pouvoir affronter » les protestations sociales. Bolivar Infos 
19 Décembre 2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
L’Occident force Zelensky à attaquer par Valentin Vasilescu - politros.com 19 Décembre 2022 
 
Le plan du général Sergey Surovikin visant à mettre hors service les infrastructures critiques de 
l’Ukraine commence à montrer son efficacité. L’algorithme suivi par les Russes dans l’exécution de 
ce plan a fait que les armes fournies par l’OTAN sont restées bloquées dans les régions frontalières 
de l’Ukraine. Et leurs sites de stockage sont frappés quotidiennement par des missiles russes. 
 
1. L’OTAN a compris que Surovikin a pris l’initiative stratégique et s’il parvient à conserver cette 
initiative, quelle que soit la quantité d’armes modernes que l’Occident enverra en Ukraine, elles 
n’atteindront jamais la ligne de front. 
 
2. Sur le front, les Russes font un usage intensif de l’aviation tactique, de l’artillerie et des MLRS, 
infligeant à l’armée ukrainienne de lourdes pertes en technologie de combat. Des pertes qui ne 
peuvent être remplacées par l’Occident. Chaque jour qui passe, l’armée ukrainienne perd de plus en 
plus de sa force de frappe. En effet, l’absence d’appui-feu cloue les unités ukrainiennes, 
essentiellement composées d’infanterie et de réservistes, dans des tranchées et des fortifications. 
Une fois sorties de ces fortifications, les compagnies d’assaut ukrainiennes se retrouvent seules, et 
leurs contre-attaques et tentatives d’infiltration se soldent par de lourdes pertes et un retour à leurs 
anciennes positions. 
 
3. Outre les missiles de croisière, les Russes lancent également des drones cibles tels que le E95M, 
doté d’un réflecteur polyédrique qui imite le signal radar des missiles de croisière, dans les régions 
de Kharkov, Donetsk, Zaporozhe, Dnepropetrovsk, Kherson et Nikolayev. Il s’agit de « leurres » 
pour les batteries de missiles AA ukrainiennes déployées dans ces zones. Ils sont ainsi en mesure de 
les localiser et d’en frapper un nombre croissant. L’objectif de Surovikin est de créer des voies 
sécurisées pour les avions russes dans toutes ces régions dans un délai de 30 à 45 jours. 
 
4. La population urbaine ukrainienne commence à ressentir pleinement l’impact de l’absence de 
conditions de vie minimales et ne se réjouit plus des déclarations triomphalistes de l’administration 
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de Kiev. Bien qu’ils ne se rebellent pas encore, certains signes indiquent qu’un changement de 
mentalité des Ukrainiens est sur le point de se produire. 
 
5. Zelensky a également commencé à perdre le soutien extérieur dont il bénéficiait au début de 
l’opération spéciale. Cela a été démontré par le refus de la FIFA et du Qatar de permettre à 
Zelensky de faire son discours habituel avant le début de la finale de la Coupe du monde. 
 
Pour toutes ces raisons, les généraux de l’OTAN pressent l’Ukraine d’attaquer maintenant, avant 
qu’il ne soit trop tard. Même si cela signifie la perte de 30 000 à 50 000 soldats ukrainiens. Si 
l’Ukraine ne le fait pas d’ici le 31 décembre, en janvier 2023, elle sera tellement affaiblie qu’elle ne 
pourra même plus tenir ses lignes défensives actuelles. politros.com 19 Décembre 2022 
 

 
 
Russie: Vladimir Poutine inaugure un nouveau champ gazier en Sibérie pour exporter vers la 
Chine - RFI 22 décembre 2022 
 
Le vaste gisement de Kovykta situé à l'ouest du lac Baïkal a été découvert en 1987. Mais il n'a pas 
été exploité pendant des années, alors que ses réserves de gaz sont estimées à quelque 
1 900 milliards de mètres cube. 
 
Grâce aux réserves de Kovykta, Moscou compte augmenter ces exportations pour atteindre 
20 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Le gaz provenant de ce vaste champ devrait 
alimenter le gazoduc Force de Sibérie 1, qui dessert le nord-est de la Chine.  
 
La Russie prévoit par ailleurs la construction d'un autre gazoduc Force de Sibérie 2 qui devrait lui 
alimenter la Chine via la Mongolie. Sa construction devrait commencer en 2024, marquant 
définitivement un tournant vers l'Est de la stratégie énergétique russe. RFI 22 décembre 2022 
 

 
 
La Tunisie est ingouvernable. 
 
En Tunisie, “ce qui vient de se passer est un tremblement de terre” - Courrier international 18 
décembre 2022 
 
Les élections législatives organisées par le président Kaïs Saïed samedi 17 décembre viennent 
d’enregistrer le plus faible taux de participation de l’histoire récente du pays : seulement 8,8 % du 
corps électoral s’est rendu aux urnes, révélait peu après la fermeture des bureaux de vote Farouk 
Bouasker, le président de la commission électorale.   
 
Les 1.055 candidats étaient pour la plupart inconnus avec moins de 12 % de femmes. Surtout, il leur 
était interdit d’afficher une affiliation politique. Presque tous les partis, s’estimant marginalisés, 
boycottaient le scrutin. 
 
Monica Marks, spécialiste du Moyen-Orient à l’Université de New York à Abu Dhabi, explique : 
 
    “Les Tunisiens pensent que l’élection est une imposture et qu’ils ont perdu le contrôle du 
processus, mais ils sont tellement concentrés sur les biens de première nécessité qu’ils n’ont pas 
l’énergie de sortir dans la rue et de faire une autre révolution.” 
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Le scrutin de samedi a été précédé par trois semaines d’une campagne électorale plus que discrète, 
“avec peu d’affiches dans les rues et aucun débat sérieux au sein d’une population largement 
préoccupée par les difficultés économiques”, rapporte le Jordan Times. 
 
De plus, alors que le Parlement précédent disposait de pouvoirs étendus, les candidats élus au 
scrutin de samedi “ne pourront ni nommer un gouvernement ni le censurer, sauf dans des 
conditions draconiennes quasi impossibles à respecter”, explique le politologue Hamadi Redissi. 
Comme toutes les lois depuis juillet 2021, la nouvelle loi électorale a été promulguée par décret, 
souligne The New York Times. Elle neutralise les partis politiques en obligeant les candidats à se 
présenter à titre individuel dans chaque circonscription. “Et même une assemblée pleine 
d’opposants politiques serait largement impuissante, car la nouvelle Constitution augmente 
considérablement le pouvoir du président, réduisant le Parlement à un rôle consultatif.” 
 
Youssef Chérif, du Columbia Global Center, voit « mal le président démissionner ni même 
reconnaître l’échec de ces élections ». Même après le très faible score pour le référendum sur la 
Constitution cet été (30,5 % de participation), il a « toujours refusé d’admettre une défaite », 
souligne-t-il. Et « comme il a tout fait pour remettre en place le système présidentialiste qui existait 
avant 2011, les législatives sont marginales à ses yeux ». Courrier international 18 décembre et 
20minutes.fr 19 décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 23 décembre 2022.  
 
Ils osent tout. C'est même à cela qu'on les reconnaît...   
 
Marcher 11 minutes "d’une façon idiote" pourrait vous faire vivre plus longtemps - Yahoo    
22 décembre 2022 
 

 
 
A vous dégoûter d’en manger. Qu’est-ce qui est  le plus indigeste ? 
 
Voilà ce qu'il se passe si vous ne croquez pas les huîtres avant de les avaler - Yahoo 22 
décembre 2022   
 
Rappelez-vous, les huîtres sont vivantes et doivent l’être pour être consommables. "Lorsque vous 
mettez l’huître dans la bouche, il faut la mâcher et l’avaler. Si vous ne la croquez pas, elle peut 
continuer à sécréter par stress dans votre estomac des sécrétions qui peuvent être extrêmement 
indigestes", a-t-il expliqué rappelant ainsi l’importance de la tuer, directement dans la bouche. 
Yahoo 22 décembre 2022   
 

 
 
N'en mangez plus pour ne pas être (à nouveau) les cobayes des trusts pharmaceutiques. 
 
Grippe aviaire : les volailles françaises devraient recevoir un premier vaccin à l'automne 2023 
- Journal du Dimanche 22 décembre 2022 
 
Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé vouloir établir une « stratégie vaccinale » 
pour la saison 2023-2024 et éviter un troisième hiver ravageur à la filière.  
 
Pour « éviter une nouvelle crise », les grandes lignes d'un plan d'action multipliant les défis, car il 
n'existe à ce stade ni d'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin ni réglementation européenne 
autorisant la vaccination, ont été dévoilées.  
 
Bien qu'aucun vaccin ne soit encore considéré comme suffisamment efficace pour protéger les 
volailles d'une épizootie de grippe aviaire, l'exécutif dit s'attendre à l'obtention de premiers résultats 
significatifs des expérimentations en laboratoire d'ici mars 2023. « À date, ils sont plutôt 
encourageants, avec une bonne réponse au virus », a assuré le ministère de l'Agriculture que relaie 
l'Agence France-Presse. Journal du Dimanche 22 décembre 2022 
 
J-C – Qui ignore encore que leur unique intention n’est pas de nuire à la santé de la population ? 
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Capitalisme : Stop ou encore ? Comment ils vous empoisonnent délibérément. 
 
Insouciant: McDonald’s, Walmart et Taco Bell alimentent la crise de la résistance aux 
antibiotiques - Mondialisation.ca, 20 décembre 2022 
 
Les données publiées lundi par la Food and Drug Administration américaine révèlent une 
augmentation des ventes d'antibiotiques médicalement importants utilisés dans la production de 
poulet, de bœuf et de porc. Une enquête menée par le Bureau du journalisme d'investigation et le 
Guardian désigne des détaillants et des chaînes de restaurants qui s'approvisionnent en bœuf 
contenant des antibiotiques nocifs. 
 
Pour lire l’article :  
  
https://www.mondialisation.ca/insouciant-mcdonalds-walmart-et-taco-bell-alimentent-la-crise-de-
la-resistance-aux-antibiotiques/5673546 
 

 
 
La question qui tue l’idéologie monstrueuse du genre : Qu’est-ce qu’une femme ?  
 
J-C – Je vous conseille de regarder attentivement la vidéo ci-dessous. 
 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » Le document qui remet à leur place les idéologues du genre - 
lemediaen442.fr 22 décembre 2022 
  
« Qu'est-ce qu'une femme ? » est un documentaire américain de 2022 traitant des questions de genre 
et de transgenre, présenté par Matt Walsh, produit et publié par The Daily Wire et réalisé par Justin 
Folk. Faussement naïf, Matt Walsh a posé sa question (qui est une question piège) à des 
universitaires et à des bobos californiens, sans obtenir de réponse bien précise. La distinction entre 
imaginaire et réalité semble floue. Les Massaïs, eux, ont des réponses claires et nettes. Conclusion : 
les Occidentaux sont les meilleurs clients des laboratoires, que ce soit pour les vaccins 
expérimentaux, les médicaments hormonaux ou les théories perverses. 
 
Walsh réussi un coup de force en mettant à nu les idéologues du genre en leur posant cette question 
très simple « Qu’est-ce qu’une femme ? » Il a été impossible aux interlocuteurs de répondre ! « J’ai 
d’abord commencé à poser cette question : “Qu’est-ce qu’une femme ?’” parce qu’il m’est venu à 
l’esprit, tout comme à beaucoup d’autres personnes, que c’est une question à laquelle les 
idéologues du genre ne peuvent pas répondre et cela fait tomber en quelque sorte toute la façade de 
l’idéologie du genre », a déclaré Matt Walsh dans une interview avec National Review. Nous 
conseillons à nos lecteurs de découvrir ce documentaire qui met en évidence l’absurdité abyssale 
des idéologues Woke. « Je pense que l’idéologie du genre peut être battue, car elle ne résiste à 
aucun examen. Et donc tout ce qu’il faut, c’est que nous ayons un peu d’audace, que nous la 
regardions en face et que nous posions quelques questions de base. » 
 
Une nouvelle clientèle : les enfants transgenres 
 
Selon une étude de 2013, seulement 2 à 14 enfants sur 100 000 s’identifiaient comme transgenres.  
McKinsey, qui conseille Abbvie, a été convaincant : en 2021, ils étaient 9 000 enfants sur 100 000 !  
Le laboratoire AbbVie, issu d’une scission d’Abbott, déjà été condamné 50 fois pour un total de 3,4 
milliards de dollars pour infractions liées aux soins de santé. Ses principaux actionnaires sont les 
habituels Vanguard Group (8,1 %) et BlackRock (4,57 %). Chaque enfant transgenre traité avec un 
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bloqueur de puberté comme le Lupron représenterait plus de un million de dollars pour l’industrie 
pharmaceutique (trois mois de traitement à plus de 11 000 dollars, auxquels s’ajoutent les chirurgies 
de transformation de genre). 
 
Une nouvelle maladie : la « dysphorie de genre » 
 
Le Lupron Depot était un traitement du cancer de la prostate, mais il n’était pas assez lucratif. 
Ensuite, une tentative de l’utiliser contre l’autisme a vite été rejetée comme « science de pacotille ». 
À présent, la nouvelle vache à lait est la « dysphorie de genre », un trouble mental dans lequel une 
personne éprouve une détresse importante liée à un fort désir d’être d’un autre sexe biologique. 
Dans le documentaire de Matt Walsh, le Dr Michelle Forcier, « convaincue » de l’innocuité de 
Lupron, affirme que les bloqueurs de la puberté sont « entièrement réversibles » et « n’ont pas 
d’effets permanents » et… met brusquement fin à l’entrevue lorsqu’on lui demande des données à 
l’appui de ces affirmations. 
 
Des savants fous, d’Alfred Kinsey à John Money (cela ne s’invente pas), leur ont préparé une 
théorie du « genre » propre à leur apporter une nouvelle clientèle ! George Soros les soutient au 
nom de la liberté de choix sexuel. Le lobby LGBTQ+ a le triple intérêt de mettre à l’arrière-plan les 
inégalités sociales, de vendre des médicaments et de limiter la population. 
 
 
Un florilège des meilleurs moments du documentaire What is a Woman? (« Qu'est-ce qu'une 
femme ? »). 
 
https://odysee.com/@LePartage:8/qu'est-ce-qu'une-femme-(version:0 
 
 
En complément. 
 
LGBT : l’Espagne vote sa loi sur l’autodétermination du genre - Le HuffPost 22 décembre 
2022 
 

 
 
Raison de plus de haïr la méritocratie. 
  
Emmanuel Macron décore Elisabeth Borne des insignes de grand'croix de l'ordre national du 
Mérite - Paris Match 22 décembre 2022 
 
Emmanuel Macron a salué jeudi chez Elisabeth Borne une "femme de confiance" et d'une grande 
"capacité de travail", lors d'une remise de décoration pour marquer ses six mois à Matignon, selon 
plusieurs participants. "Vous êtes une femme de confiance plus que de confidence", a affirmé le 
président de la République en remettant à sa Première ministre les insignes de grand'croix de l'ordre 
national du Mérite, comme le veut la tradition républicaine après six mois d'exercice du pouvoir à 
Matignon, où Elisabeth Borne est arrivée le 16 mai.  Paris Match 22 décembre 2022 
 
 
La tyrannie assumée. 
 
En cadeau de Noël, l'équipe d’Élisabeth Borne lui a offert un maillot des Bleus portant le 
numéro 49-3 - Journal du Dimanche 22 décembre 2022 
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Un maillot de l'équipe de France de football au pied du sapin de Matignon. Accompagnés de leurs 
conjoint(e)s, les membres du gouvernement se sont réunis mardi soir dans l'hôtel particulier de la 
rue de Varenne pour le traditionnel dîner de fin d'année organisé par la Première ministre. Selon un 
article du Point, les participants à la soirée, répartis dans deux salles distinctes du lieu historique, 
n'ont pas manqué de faire preuve d'imagination quant au cadeau choisi pour leur patronne. En guise 
de présent de Noël, Élisabeth Borne a reçu un maillot bleu de l'équipe de France, floqué en couleur 
or du numéro « 49 » à l'avant et du chiffre « 3 » à l'arrière. Un clin d’œil non dissimulé aux dix 
recours à l'arme constitutionnelle du 49-3 par la Première ministre, pour faire passer en force les 
propositions du gouvernement à l'Assemblée nationale. 
 
Ce cadeau collectif de Noël, « une idée originale du secrétaire d'État Hervé Berville » selon un 
ministre, a séduit Élisabeth Borne qui a aussitôt enfilé le t-shirt devant ses collaborateurs. « C'est 
une blague de mauvais goût, elle a mis le maillot pour faire plaisir, mais c'est un sujet qu'elle ne 
prend pas à la légère. Ce n'est pas drôle de devoir enchaîner les 49-3 et les motions de censure », a 
par la suite commenté un convive auprès du Point, tandis qu'un autre invité a indiqué au Figaro 
avoir « honte » de cette offrande « nulle ». Journal du Dimanche 22 décembre 2022 
 

 
 
Qui l'a oublié ? Quand dès novembre 2013 il faisait "le ménage" place Maïdan à Kiev au côté 
des néonazis pour le compte de l'OTAN.  
 
Corruption au Parlement européen : Raphaël Glucksmann appelle à « faire le ménage »  - 
20minutes.fr 22 décembre 2022 
 

 
 
A l'extrême droite toute.  
 
En Israël, le Premier ministre Netanyahu forme le gouvernement le plus à droite de l’histoire 
du pays - Le HuffPost 22 décembre 2022 
 
Benjamin Netanyahu, a annoncé mercredi 21 décembre tard dans la soirée être en mesure de former 
le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultraorthodoxes et d’extrême droite. 
 
Les partenaires sont toutefois connus, dans ce qui devrait être, selon les analystes, le gouvernement 
le plus à droite de l’histoire d’Israël : les deux partis ultraorthodoxes Shass et Judaïsme unifié de la 
Torah (UJT) ainsi que les trois formations d’extrême droite « Sionisme religieux » de Bezalel 
Smotrich, Force juive d’Itamar Ben Gvir et Noam d’Avi Maoz. Le HuffPost 22 décembre 2022 
 

 
  
Fuyez-les ! Les réseaux sociaux infiltrés par Davos par différents canaux. 
 
#TwitterFiles : En accusant les complotistes, le FBI évite de répondre sur la censure qu’il a 
exercée et les 3,4 millions qu’il a versés - lemediaen442.fr 22 décembre 2022 
 
J-C - Laissons de côté la censure à géométrie variable. 
 
Quand Le FBI donne des millions à Twitter. 
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L’ancien avocat général adjoint de Twitter, Jim Baker, a été informé dans un e-mail, partagé par le 
journaliste indépendant Michael Shellenberger, que la société avait collecté 3 415 323 dollars 
auprès du FBI. « Jim, pour votre information, en 2019, SCALE a institué un programme de 
remboursement pour notre réponse au processus juridique du FBI. Avant le début du programme, 
Twitter a choisi de ne pas percevoir en vertu de ce droit légal de remboursement pour le temps 
passé à traiter les demandes du FBI,  » a écrit un ancien employé de Twitter, mais finalement : « Je 
suis heureux d’annoncer que nous avons collecté 3 415 323 $ depuis octobre 2019 ! » 
 
Pour le FBI c’est la faute des complotistes 
 
Dans une déclaration partagée avec Fox News, un porte-parole du FBI a déclaré : « Les hommes et 
les femmes du FBI travaillent chaque jour pour protéger le public américain. Il est regrettable que 
les théoriciens du complot et d’autres alimentent la désinformation du public américain dans le 
seul but de tenter de discréditer l’agence. »  lemediaen442.fr 22 décembre 2022 
 

 
 
Faites tomber les masques. A quoi se résument les "besoins de soins de la population" selon le 
POID ? 
 
La Tribune des travailleurs a publié l'éditorial de Daniel Gluckstein intitulé Causes et remèdes de la 
pénurie. De quoi s'agit-il ? De la pénurie de certains médicaments. 
 
Il nous assure que son journal est "publié au service des seuls intérêts ouvriers et populaires", et 
que le sujet qu'il traite s'inscrit dans le cadre de la "lutte des classes", la preuve étant que la Tribune 
des travailleurs se prononce pour une "socialisation de l’industrie pharmaceutique". 
 
Permettez-nous de vous poser une question. 
 
A quelle industrie pharmaceutique faites-vous allusion, celle qui produit tous ces vaccins et 
médicaments chimiques de synthèse responsables d'une multitude d'effets secondaires 
catastrophiques et en chaîne invalidants, du déclenchement de maladies immunes le plus souvent 
fatals ou réduisant l'espérance de vie ?  Cela semble le cas puisque vous citer Sanofi, on connaît 
votre penchant pour Big Pharma. Dommage que votre sollicitude  ne   porte pas sur l'homéopathie 
ou la phytothérapie ou toute autre médecine naturelle.  
 
Ce qui nous étonne aussi, c'est que pendant près de trois ans tout au long de l'épisode du covid-19, 
votre attention ne s'est jamais portée  sur un médicament commercialisé par Sanofi, 
l'Hydroxychloroquine, puis vous avez ignoré  l'Ivermectine commercialisée par le laboratoire 
Merck, alors que ces deux molécules étaient efficaces pour soigner le Covid-19, vous les avez 
censurés afin de ne pas faire de l'ombre à Pfizer, Moderna et Cie ou les marchands de substances 
géniques encore en phase d'expérimentation et testées sur la population réduite malgré elle à l'état 
de cobaye, partageant ainsi la politique sanitaire criminelle de Macron, c'est bien cela monsieur 
Gluckstein ? 
 
  
Et vous osez terminer votre éditorial en voulant nous faire croire que votre intention consisterait en 
"la seule satisfaction des besoins de la population en matière de soins et de médicaments" ou vous 
vous prononcez pour "un régime de protection sociale qui part du principe que la population doit 
être soignée", dites, vous vous moquez de nous, n'est-ce pas ? 
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Infos sur la situation au Pérou 
 
Des organisations sociales péruviennes tiennent une veillée en hommage aux victimes de la 
répression - telesurtv-net  22 décembre 2022  
 
Des représentants de la Confédération générale des travailleurs du Pérou, du Nouveau Pérou, de la 
Centrale unitaire des travailleurs, entre autres, étaient présents. 
 
Diverses organisations du Pérou se sont réunies ce jeudi devant le Palais de justice de Lima 
(capitale) en hommage aux personnes tuées par la répression des forces de sécurité contre les 
mobilisations qui demandent la fermeture du Congrès, une Assemblée constituante et la démission 
du président Dina Bolarte. 
 
Il s'agit de la deuxième veillée, qui a commencé à 17h00 (heure locale), avec la participation de 
représentants de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), Nuevo Peru, de la 
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), parmi autres. 
 
Le président de la CUT Pérou, Julio César Bazán, a déclaré qu'"il a été très clairement configuré 
que nous sommes confrontés à un gouvernement qui contrôle complètement les putschistes 
d'extrême droite qui ont une action au Congrès". 
 
De plus, il a affirmé que la population est indignée et que les travailleurs s'organisent pour rejoindre 
"les luttes qui des régions restent fermes". 
 
Pour sa part, l'ancienne ministre des Femmes et des Populations vulnérables, Anahí Durand, a 
déclaré que « malheureusement, nous vivons dans un régime autoritaire imposé par la force 
militaire et je crois que les meurtres de 27 Péruviens nous le montrent, mais aussi des centaines de 
blessés et de détenus ». 
 
"Ces raids sur les organisations sociales et politiques, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans 
une démocratie. Malheureusement, le gouvernement veut que nous normalisions cela, que nous 
tournions la page (...) La population continue de se mobiliser, l'indignation continue", a-t-il 
souligné. 
 
De son côté, la présidente de la Fédération nationale des femmes paysannes, artisanes, indigènes et 
autochtones du Pérou, Lourdes Huanca, a déclaré que "nous devons récupérer la démocratie qui 
nous a tant coûté à l'époque de la dictature de (Alberto) Fujimori et nous n'allons pas les laisser 
nous la prendre à cette échelle, comme ils le font avec de nombreux abus de droits". 
 
De même, des membres du Congrès du banc Peru Libre ont déposé une plainte contre le président 
Boluarte pour génocide devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour les morts 
enregistrées lors de la répression des manifestations.  
 
La plainte est également dirigée contre le président du Conseil des ministres, Luis Alberto Otárola, 
qui était auparavant ministre de la Défense ; ainsi que l'ex-premier ministre Pedro Angulo Arana et 
l'ex-ministre de l'Intérieur, César Augusto Cervantes. telesurtv-net  22 décembre 2022  
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Guerre de l’OTAN  contre la Russie 
 
Ukraine: le Kremlin accuse Washington de mener une "guerre indirecte" contre la Russie - 
BFMTV  22 décembre 2022  
 
 Face aux journalistes, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov a estimé qu'il n'y a pas 
eu "de véritables appels à la paix" lors de cette visite, la première pour le chef d'État ukrainien 
depuis le début de la guerre. 
 
Le Kremlin déplore également l'absence de "mises en garde" américaines à Volodymyr Zelensky 
contre "la poursuite du bombardement des immeubles résidentiels dans les zones peuplées du 
Donbass", région de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par des séparatistes prorusses et 
régulièrement visée par les forces ukrainiennes. 
 
"Cela montre que les États-Unis poursuivent leur ligne de guerre de facto et indirecte avec la 
Russie, jusqu'au dernier Ukrainien", a ajouté le porte-parole du Kremlin.  
 
Selon lui, la visite n'a illustré aucune "volonté d'écouter la Russie" et que Washington menait en 
Ukraine une "de facto une guerre indirecte" contre Moscou. "Jusqu'à présent, nous pouvons 
constater avec regret que ni le président (américain Joe) Biden ni le président Zelensky n'ont dit 
quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations 
de la Russie", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. 
BFMTV  22 décembre 2022 
 

 
 
Les forces armées russes ont frappé plus de 1 300 installations critiques en Ukraine - fr.news-
front.info 22 décembre 2022 
  
Les forces armées russes ont frappé plus de 1 300 installations critiques en Ukraine, réduisant 
considérablement le potentiel de combat des troupes ukrainiennes, a déclaré M. Gerasimov. 
 
Selon lui, les frappes de missiles russes ont paralysé le complexe militaro-industriel ukrainien, 
tandis que les missiles hypersoniques russes Kinnzhal se sont révélés invulnérables à la défense 
aérienne ukrainienne. 
 
L’aviation tactique et militaire russe a déjà détruit 11 000 armes ukrainiennes, effectuant environ 
150 sorties par jour, et les drones de frappe russes ont détruit plus de 600 cibles ukrainiennes, a 
déclaré le général.  fr.news-front.info 22 décembre 2022 
 

 
 
L’Ukraine vend des jouets de Noël portant des symboles néo-nazis - fr.news-front.info 22 
décembre 2022 
  
Un « kit du patriote » du Nouvel An avec des symboles néo-nazis peut être acheté en Ukraine pour 
seulement 450 hryvnias. L’annonce de la vente a été trouvée dans le segment ukrainien de l’Internet 
par un canal Telegram. 
 
Des jouets en forme d’arbre de Noël d’une valeur de 450 hryvnyas (environ 850 roubles) pour 12 
pièces sont apparus en vente en Ukraine, selon la chaîne. Les photos postées montrent les jouets 
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avec des autocollants « patriotiques » d’Azov, du Secteur droit et même de la division SS 
allemande Dead Head, très populaire en Ukraine.  fr.news-front.info 22 décembre 2022 
 

 
 
Économie. 
 
Michael Hudson : « L’Europe est déjà en train de s’autodétruire » - Mondialisation.ca, 22 
décembre 2022 
 
Le Prof Michael Hudson accorde une entrevue à un magazine allemand. 
  
Cher Professeur Hudson, 
 
Encore une fois : Meilleures salutations de Berlin ! 
 
Voici mes questions : 
 
1. Dans notre dernière interview pour le magazine Four, vous avez fait quelques prédictions qui se 
sont réalisées. 
 
Vous avez parlé de crise pour les entreprises allemandes dans la production d’engrais. Cela a fait la 
une des journaux quelques semaines après notre entretien. 
 
Vous avez également dit : « Ce que vous qualifiez de « blocage de Nord Stream 2 » est en réalité 
une politique « Achetez Américain ». Cela est devenu plus que clair après la destruction des 
pipelines Nord Stream. 
 
Pouvez-vous commenter cela ? 
 
Michael Hudson : La politique étrangère américaine s’est longtemps concentrée sur le contrôle du 
commerce international du pétrole. Ce commerce est l’un des principaux contributeurs à la balance 
des paiements des États-Unis, et son contrôle donne aux diplomates américains la capacité 
d’imposer un étranglement aux autres pays. 
 
Le pétrole est le principal fournisseur d’énergie, et l’augmentation de la productivité du travail et du 
PIB des principales économies tend à refléter l’augmentation de la consommation d’énergie par 
travailleur. Le pétrole et le gaz ne servent pas seulement à brûler de l’énergie, ils constituent 
également un intrant chimique de base pour les engrais, et donc pour la productivité agricole, ainsi 
que pour une grande partie de la production de plastique et d’autres produits chimiques. 
 
Les stratèges américains reconnaissent donc que couper les pays du pétrole et de ses dérivés 
étouffera leur industrie et leur agriculture. La capacité d’imposer de telles sanctions permet aux 
États-Unis de rendre les pays dépendants du respect de la politique américaine afin de ne pas être 
« excommuniés » du commerce du pétrole. 
 
Les diplomates américains répètent depuis de nombreuses années à l’Europe de ne pas dépendre du 
pétrole et du gaz russes. L’objectif est double : priver la Russie de son important excédent 
commercial, et capter le vaste marché européen pour les producteurs de pétrole américains. Les 
diplomates américains ont convaincu les dirigeants allemands de ne pas approuver le gazoduc Nord 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
9 

Stream 2, et ont finalement utilisé l’excuse de la guerre de l’OTAN contre la Russie en Ukraine 
pour agir unilatéralement et organiser la destruction des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2. 
 
2. Pour notre public, nos auditeurs : Dans votre nouveau livre « Le destin de la civilisation : 
Capitalisme financier, capitalisme industriel, ou socialisme » 
 
Vous affirmez que l’économie mondiale se fracture désormais entre deux parties, les États-Unis et 
l’Europe est la partie dollarisée. 
 
Et cette unité néolibérale occidentale entraîne l’Eurasie et la plupart des pays du Sud dans un 
groupe distinct. C’est ce que vous venez de déclarer dans une interview de novembre1. 
 
Pourriez-vous l’expliquer à notre public ? 
 
Michael Hudson : La scission n’est pas seulement géographique mais reflète surtout le conflit entre 
le néolibéralisme occidental et la logique traditionnelle du capitalisme industriel. L’Occident a 
désindustrialisé ses économies en remplaçant le capitalisme industriel par le capitalisme financier, 
d’abord pour tenter de maintenir ses salaires à un bas niveau en s’expatriant pour employer de la 
main-d’œuvre étrangère, puis pour tenter d’établir des privilèges de monopole et des marchés 
captifs ou des armes (et maintenant du pétrole) et des produits essentiels de haute technologie, 
devenant ainsi des économies rentières. 
 
Il y a un siècle, le capitalisme industriel était censé évoluer vers le socialisme industriel, les 
gouvernements fournissant des services d’infrastructure de base subventionnés (tels que les soins de 
santé, l’éducation, la communication, la recherche et le développement) afin de minimiser le coût 
de la vie et des affaires. C’est ainsi que les États-Unis, l’Allemagne et d’autres pays ont construit 
leur puissance industrielle, et c’est aussi ainsi que la Chine et d’autres pays d’Eurasie l’ont fait plus 
récemment. 
 
Mais le choix de l’Occident de privatiser et de financiariser son infrastructure de base, en 
démantelant le rôle du gouvernement et en transférant la planification à Wall Street, Londres et 
d’autres centres financiers, l’a laissé avec peu de choses à offrir aux autres pays – si ce n’est la 
promesse de ne pas les bombarder ou de ne pas les traiter en ennemis s’ils cherchent à garder leurs 
richesses entre leurs mains au lieu de les transférer aux investisseurs et aux sociétés américaines. 
 
Le résultat est que lorsque la Chine et d’autres pays construisent leurs économies de la même 
manière que les États-Unis l’ont fait de la fin de leur guerre civile à la Seconde Guerre mondiale, ils 
sont traités comme des ennemis. C’est comme si les diplomates américains voyaient que la partie 
est perdue, et que leur économie est devenue tellement endettée, privatisée et coûteuse qu’elle ne 
peut plus être compétitive, qu’ils espèrent simplement continuer à faire des autres pays des 
tributaires dépendants aussi longtemps qu’ils le peuvent jusqu’à ce que la partie soit enfin terminée. 
 
Si les États-Unis réussissent à imposer le néolibéralisme financier au monde, alors les autres pays se 
retrouveront avec les mêmes problèmes que les États-Unis. 
 
3. Aujourd’hui, les premiers terminaux pour le GNL en provenance des États-Unis sont ouverts en 
Allemagne. Comment cela affectera-t-il le commerce et l’interdépendance/dépendance entre 
l’Allemagne et les États-Unis ? 
 
Michael Hudson : Les sanctions américaines et la destruction de Nord Stream 1 et 2 ont rendu 
l’Europe dépendante des approvisionnements américains, à un coût si élevé du gaz GNL (environ 
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six fois ce que les Américains et les Asiatiques doivent payer) que l’Allemagne et d’autres pays ont 
perdu leur capacité à être compétitifs dans la fabrication de l’acier, du verre, de l’aluminium et de 
nombreux autres secteurs. Cela crée un vide que les sociétés affiliées américaines rentrent chez elles 
pour le combler par leurs investissements dans d’autres pays ou même par les États-Unis eux-
mêmes. 
 
On s’attend à ce que les industries lourdes, chimiques et autres de l’Allemagne et d’autres pays 
européens soient obligés de se déplacer aux États-Unis pour obtenir du pétrole et d’autres produits 
essentiels qu’on leur dit de ne pas acheter en Russie, en Iran ou dans d’autres pays. L’hypothèse est 
que l’on peut les empêcher de se relocaliser en Russie ou en Asie en imposant des sanctions, des 
amendes et une ingérence politique dans la politique européenne par les ONG américaines et les 
satellites du National Endowment for Democracy, comme c’est le cas depuis 1945. Nous pouvons 
nous attendre à une nouvelle opération Gladio pour promouvoir les politiciens prêts à soutenir cette 
fracture mondiale et le déplacement de l’industrie européenne vers les États-Unis. 
 
La question est de savoir si la main-d’œuvre qualifiée de l’Allemagne suivra. C’est généralement ce 
qui se produit dans de telles situations. Les États baltes ont connu ce genre de rétrécissement 
démographique. C’est un sous-produit des politiques néolibérales. 
 
4. Quel est votre avis sur la situation militaire actuelle dans la guerre russo-ukrainienne ? 
 
Michael Hudson : Il semble que la Russie va facilement gagner en février ou mars. Elle créera 
probablement une zone démilitarisée pour protéger les zones russophones (probablement 
incorporées à la Russie) de l’Occident pro-OTAN afin de prévenir le sabotage et le terrorisme. 
 
On dira à l’Europe de continuer à boycotter la Russie et ses alliés au lieu de rechercher des gains 
mutuels par des échanges et des investissements réciproques. Les États-Unis pourraient exhorter la 
Pologne et d’autres pays à « se battre jusqu’au dernier Polonais » ou Lituanien, imitant ainsi 
l’Ukraine. Ils feront pression sur la Hongrie. Mais surtout, ils insisteront pour que l’Europe dépense 
une somme immense pour se réarmer, principalement avec des armes américaines. Ces dépenses 
évinceront les dépenses sociales destinées à aider l’Europe à faire face à sa dépression industrielle 
qui s’étend ou les subventions destinées à relancer son industrie. Ainsi, une économie militarisée se 
transformera en frais généraux croissants – tandis que la dette des consommateurs et des industriels 
augmentera, de même que la dette publique. 
 
Dans ce contexte, la Russie pourrait exiger que l’OTAN ramène ses frontières à celles d’avant 
1991. 
 
5. Quel est votre avis sur la situation financière actuelle de cette guerre. Les gouvernements du G7 
et de l’UE parlent déjà de la reconstruction de l’Ukraine après la guerre. Qu’est-ce que cela signifie 
pour les entreprises occidentales et le capitalisme financier ? 
 
Michael Hudson : L’Ukraine peut difficilement être reconstruite. Tout d’abord, une grande partie 
de sa population est partie, et il est peu probable qu’elle revienne, étant donné la destruction des 
logements et des infrastructures – et des maris. 
 
Deuxièmement, l’Ukraine appartient principalement à un groupe étroit de kleptocrates – qui 
essaient de vendre aux investisseurs agricoles occidentaux et autres vautours. (Je pense que vous 
savez qui ils sont). 
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L’Ukraine est déjà criblée de dettes, et est devenue un fief du FMI (ce qui signifie en pratique, de 
l’OTAN). On demandera à l’Europe de « contribuer », et les réserves étrangères saisies à la Russie 
pourront être dépensées pour embaucher des entreprises américaines qui feront un malheur financier 
en reconstruisant un semblant d’économie en Ukraine – laissant le pays encore plus endetté. 
 
Un nouveau secrétaire d’État du parti démocrate fera écho à Madeline Albright et dira que le 
massacre de l’économie, des enfants et des soldats ukrainiens « en valait la peine » comme coût de 
la diffusion de la démocratie à la sauce américaine. 
 
6. J’ai lu beaucoup de rapports de fond sur les sanctions contre la Russie. Il semble que les 
sanctions frappent de plus en plus durement la Russie, car elle ne peut pas produire elle-même tous 
les produits, en particulier la technologie. D’un autre côté, la Russie a maintenant des affaires et des 
acheteurs plus stables avec et en Chine et en Inde. 
 
Selon votre analyse, quel est l’effet réel des sanctions ? 
 
Michael Hudson : Les sanctions américaines se sont avérées être une aubaine inattendue pour la 
Russie. Dans le domaine de l’agriculture, par exemple, les sanctions contre les exportations de 
produits laitiers de la Lituanie et d’autres pays baltes ont conduit à la floraison d’un secteur national 
russe du fromage et des produits laitiers. La Russie est aujourd’hui le premier exportateur mondial 
de céréales, grâce aux sanctions occidentales qui ont eu à peu près le même effet que les tarifs 
protecteurs et les quotas d’importation du type de ceux que les États-Unis ont utilisés dans les 
années 1930 pour moderniser leur secteur agricole. 
 
Si le président Biden était un agent secret russe, il n’aurait guère pu aider davantage la Russie. La 
Russie avait besoin de l’isolement économique du protectionnisme, mais elle était encore trop sous 
l’emprise de la politique néolibérale de libre-échange pour y parvenir par elle-même. Les États-Unis 
l’ont donc fait pour elle. 
 
Les sanctions obligent les pays à devenir plus autonomes, au moins en ce qui concerne les besoins 
fondamentaux tels que la nourriture et l’énergie. Cette autosuffisance est la meilleure défense contre 
la déstabilisation économique des États-Unis visant à forcer un changement de régime et une 
conformité similaire. 
 
L’un des effets est que la Russie aura besoin d’acheter beaucoup moins à l’Europe, même après la 
fin des combats en Ukraine. La Russie aura donc moins besoin d’exporter des matières premières 
vers l’Europe. Elle pourra les produire elle-même. Le noyau industriel qu’était l’Europe pourrait se 
retrouver davantage en Russie et chez ses alliés asiatiques qu’aux États-Unis. 
 
C’est le résultat ironique du nouveau rideau de fer de l’OTAN. 
 
7. Comment décririez-vous la Chine, la Russie et l’Inde ? Y voyez-vous du capitalisme industriel ou 
du socialisme ? 
 
Michael Hudson : Les RIC était le noyau initial des BRICS, aujourd’hui largement étendu pour 
inclure l’Iran et une grande partie de l’Asie centrale et les routes concernées par l’Initiative Ceinture 
et Route chinoise. L’objectif est que l’Eurasie n’ait plus à dépendre de l’Europe ou de l’Amérique 
du Nord. 
 
Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a souvent qualifié la « vieille Europe » de zone morte 
en voie de disparition. Elle n’a pas suivi les plans qu’elle avait établis il y a un siècle pour évoluer 
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vers une économie de plus en plus socialisée, subventionnée par l’État pour améliorer le niveau de 
vie et la productivité du travail, de la science et de l’industrie. L’Europe a rejeté non seulement le 
marxisme mais aussi la base de l’analyse marxiste dans l’économie classique d’Adam Smith, de 
John Stuart Mill et de leurs contemporains. Cette voie a été suivie en Eurasie, tandis que le 
libéralisme anti-gouvernemental de droite des écoles autrichienne et de Chicago a détruit les 
économies de l’OTAN de l’intérieur. 
 
À mesure que le centre du leadership industriel et technologique se déplace vers l’Est, les 
investissements et la main-d’œuvre européens suivront probablement. 
 
Les pays d’Eurasie continueront à visiter l’Europe en tant que touristes, comme les Américains 
aiment visiter l’Angleterre, sorte de parc à thème de la gentry post-féodale, de l’affectation des 
gardes du palais et autres souvenirs pittoresques de l’époque des chevaliers et des dragons. Les pays 
européens ressembleront davantage à la Jamaïque et aux Caraïbes, les hôtels et l’hôtellerie devenant 
les principaux secteurs de croissance, avec des serveurs français et allemands vêtus de leurs 
costumes pittoresques quasi hollywoodiens. Les musées connaîtront une activité florissante, 
l’Europe elle-même se transformant en une sorte de musée du post-industrialisme. 
 
8. Actuellement, nous avons assisté à l’effondrement et à la faillite de la plateforme d’échange de 
cryptomonnaies FXT. La gestion de cette société semble être hautement criminelle. Comment 
jugez-vous cela ? 
 
Michael Hudson : Le crime est ce qui a fait de la crypto un secteur de croissance au cours des 
dernières années. Les investisseurs ont acheté des cryptos parce que c’est un véhicule pour les 
fortunes qui se font dans le trafic international de drogue, le commerce des armes, d’autres crimes et 
l’évasion fiscale. Ce sont les grands secteurs de croissance post-industriels des économies 
occidentales. 
 
Les systèmes de Ponzi sont souvent de bons véhicules d’investissement dans leur phase de 
décollage – la phase de pompage et de vidage. Il était inévitable que les criminels ne se contentent 
pas d’utiliser la crypto pour transférer des fonds, mais qu’ils créent en fait leurs propres monnaies 
« libres de toute réglementation gouvernementale oppressive ». Les criminels sont les ultimes 
libertariens du marché libre de l’école de Chicago. 
 
N’importe qui peut créer sa propre monnaie, un peu comme les banques du Far West américain 
l’ont fait au milieu du XIXe siècle, en imprimant de la monnaie à volonté. Lorsque l’on faisait ses 
courses au début du XXe siècle, les magasins avaient encore des listes des valeurs changeantes des 
différents billets de banque. Les billets les mieux conçus avaient tendance à avoir le plus de succès. 
 
9. Avez-vous connaissance de relations commerciales entre FTX et l’Ukraine, le gouvernement de 
Kiev ? Il y a eu quelques rumeurs et articles de presse dans les médias alternatifs à ce sujet ? 
 
Michael Hudson : Le FMI et le Congrès ont versé de grosses sommes d’argent au gouvernement 
ukrainien et à ses kleptocrates en charge. Les journaux rapportent qu’une grande partie de cet argent 
a été remis à FTX – qui est devenu le deuxième plus grand bailleur de fonds du Parti démocrate 
(derrière George Soros, qui tenterait également de racheter des actifs ukrainiens). Il semble donc 
qu’un flux circulaire soit à l’œuvre : Le Congrès américain vote un financement pour l’Ukraine, qui 
place une partie de cet argent dans la crypto FTX pour payer la campagne politique des politiciens 
pro-ukrainiens. 
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10. Il y a quelques mois, la presse américaine a publié des articles sur les plans de la FED : Ils 
prévoient d’établir un dollar numérique, une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). En 
Europe également, la présidente de la BCE, Mme Lagarde, et le ministre allemand des Finances, M. 
Lindner, parlent de l’introduction de l’euro numérique. 
 
En Allemagne, certains experts critiques avertissent que cela ne fera qu’accroître la surveillance 
totale de la population et des clients. 
 
Quel est votre point de vue sur les monnaies numériques ? 
 
Michael Hudson : Ce n’est pas mon département. Toutes les opérations bancaires sont 
électroniques, alors que signifie « numérique » ? Pour les libertaires, cela signifie qu’il n’y a pas de 
surveillance de la part du gouvernement, mais entre les mains du gouvernement, ce dernier aura une 
trace de tout ce que chacun dépense. 
 
11. Quel est votre avis sur la faiblesse ou la force actuelle du dollar américain, de l’euro, de la livre 
sterling, de l’or et de l’argent ? 
 
Michael Hudson : Le dollar restera demandé, grâce à son succès à rendre la zone euro dépendante 
de lui. La livre sterling a peu de moyens de soutien, et peu de raisons pour les étrangers d’y investir. 
L’euro est une monnaie satellite junior du dollar. 
 
En l’absence de dollar ou d’une autre devise dans laquelle ils pourraient détenir leurs réserves 
monétaires, les gouvernements continueront d’augmenter la proportion d’or, car celui-ci n’est pas 
assorti d’obligations gouvernementales et les autorités américaines ne peuvent donc pas simplement 
s’en emparer, comme elles l’ont fait avec les réserves étrangères de la Russie. On ne peut pas faire 
confiance aux pays de la zone euro pour ne pas suivre les ordres des États-Unis de s’emparer des 
réserves des pays étrangers, et l’or sera donc évité. 
 
Au fur et à mesure que le taux de change de l’euro baissera par rapport au dollar, les 
investissements étrangers diminueront, car les investisseurs ne voudront pas investir dans (1) un 
marché qui se rétrécit, et (2) des entreprises qui gagnent des euros nationaux qui valent de moins en 
moins de dollars ou d’autres devises fortes pour les sièges sociaux. 
 
Bien sûr, l’or devra être conservé chez soi, afin qu’il ne puisse pas simplement être saisi, comme la 
Banque d’Angleterre a saisi l’or du Venezuela et l’a donné au mandataire américain de droite. 
L’Allemagne serait avisée d’accélérer le transport aérien de ses propres réserves d’or depuis les 
coffres de la Réserve fédérale américaine à New York. 
 
12. Quelle est votre analyse actuelle des crises énergétique et financière dans le monde ? 
 
Michael Hudson : Il n’y a pas de véritable crise mais plutôt un lent crash. L’augmentation des prix 
payés pour ce que les États-Unis exportent : le pétrole, la nourriture et les produits monopolistiques 
de l’informatique, le coût de la vie pour les consommateurs augmentant plus vite que les salaires. Il 
y aura donc un resserrement de la pression sur la plupart des familles. La classe moyenne 
découvrira qu’elle est vraiment la classe salariée après tout, et s’endettera davantage – surtout si elle 
tente de se protéger en contractant un prêt hypothécaire pour acheter une maison. 
 
J’ai étudié les XIe et XIIe siècles pour mon histoire de la dette, et je suis tombé sur une histoire qui 
pourrait avoir un rapport avec les questions que vous avez posées. L’OTAN continue de prétendre 
qu’elle est une alliance défensive. Mais la Russie n’a aucune envie d’envahir l’Europe. La raison en 
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est évidente : aucune armée ne peut envahir un grand pays. Plus important encore, la Russie n’a 
même pas de motif pour détruire l’Europe en tant qu’adversaire fantoche des États-Unis. L’Europe 
est déjà en train de s’autodétruire. 
 
Je me souviens de la bataille de Manzikert en 1071, lorsque l’Empire byzantin a perdu face aux 
Turcs seldjoukides (en grande partie parce que son général sur lequel l’empereur comptait, 
Andronikos Doukas, a fait défection, puis a renversé l’empereur. Crusade of Kings, un jeu 
complémentaire, couvre largement la bataille, et affirme que la conversation suivante a eu lieu entre 
Alp Arslan et Romanos : 
 
Alp Arslan : « Que feriez-vous si j’étais amené devant vous comme prisonnier ? » 
 
Romanos : « Je te tuerais peut-être, ou je t’exposerais dans les rues de Constantinople ». 
 
Alp Arslan : « Ma punition est bien plus lourde. Je te pardonne et te libère ». 
 
C’est la punition que l’Europe recevra de l’Eurasie. Ses dirigeants ont fait leur choix : être un 
satellite des États-Unis. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 24 décembre 2022.  
 
Incroyable, ce qu’on a oublié : Puisque c’est obligatoire, ce devrait être gratuit pour tous, 
non ? 
 
- Boire et manger, l'eau et la nourriture sont obligatoires pour vivre... 
 
- Accéder aux soins et aux traitements, c'est obligatoire pour se soigner... 
 
- Aller à l'école et à l'université, c'est obligatoire pour acquérir des connaissances et une formation... 
 
- L'électricité et le gaz, c'est obligatoire pour s'éclairer, se nourrir, se chauffer...  
 
- Le téléphone et Internet, c'est obligatoire pour vivre dans leur société... 
 
- Se déplacer pour aller travailler ou étudier, c'est obligatoire...  
 
J-C – C’est tellement basique, élémentaire que cela en est navrant de devoir le rappeler puisque 
personne n’ose le dire haut et fort. C’est révélateur de la corruption idéologique qui empoisonne la 
plupart des cerveaux, qui sont acquis à l’économie de marché, tout a un prix et se marchande, c’est 
normal, au capitalisme.  
 
Ne serait-ce pas ce renoncement, cette soumission, qui expliquerait pourquoi nous en sommes 
rendus à vivre dans une société toujours plus monstrueuse de cruauté ? 
 

 
 
Totalitarisme. Quand les Etats occidentaux menacent l'existence de l'espèce humaine. 
 
J-C – Vous remarquerez que c’est une obsession quotidienne de nuire à la population. 
 
L'Ecosse facilite la reconnaissance légale du changement de genre, dès 16 ans -  RT 23 
décembre 2022   
 
 Adopté par 86 voix pour, 39 contre, en raison de la majorité dont dispose le gouvernement 
indépendantiste (SNP), le Parlement écossais a adopté un texte qui vise à faciliter la reconnaissance 
légale du changement de genre, qui est autorisé dès 16 ans.  
 
D'une part, le texte supprime l'exigence d'un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande 
d'un certificat de reconnaissance de genre.  
 
D'autre part, il réduit la période durant laquelle un demandeur doit avoir vécu dans son genre 
acquis, de deux ans à trois mois, avec une période de réflexion supplémentaire de trois mois.  
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Le certificat pourra donc être obtenu au bout de six mois, selon ce texte, défendu par le 
gouvernement indépendantiste du Premier ministre Nicola Sturgeon.  
 
En outre, l'âge minimal pour demander ce certificat passe de 18 à 16 ans, selon ce texte, comparable 
à celui qui vient d'être voté par les députés en Espagne. RT 23 décembre 2022   
 

 
 
Totalitarisme. Vous serez vaccinés contre votre gré : “Des moustiques vivants plutôt qu'un 
vaccin avec seringue”.  
 
J-C - Cela avait commencé avec les OGM d'une certaine manière puisqu'on en trouve partout, avec 
la médecine moderne reposant sur un biais ou une fraude scientifique. 
 
Des chercheurs utilisent des moustiques vivants génétiquement modifiés pour “vacciner” 
contre le paludisme - FranceSoir 19 décembre 2022 
 
Des chercheurs de l’Université de Washington ont annoncé avoir utilisé, dans le cadre d’une étude, 
des moustiques génétiquement modifiés pour “vacciner” contre le paludisme. La technique de 
l’étude, malgré ses résultats mitigés, est présentée comme une démarche qui va “bouleverser” la 
vaccination. Un projet de recherche dans lequel la Fondation Gates et des entreprises du milliardaire 
sont très présentes. 
 
L’Université de Washington a sollicité une société, Sanaria, qui produit les parasites modifiés. Un 
beau monde prend part à son financement. Des multinationales, des institutions et centre de 
recherche américains ainsi que de célèbres organisations. Citons la Fondation Bill & Melinda Gates 
(FBMG), dont le co-fondateur a toujours exprimé son intérêt pour les gènes modifiés, Chevron, 
ExxonMobil ou surtout Open Philanthropy, dont le bailleur de fonds est le co-fondateur de 
Facebook, Dustin Moscovitz.  
 
Pour lire l’article : 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-chercheurs-utilisent-des-moustiques-vivants-
genetiquement-modifies-pour-vacciner 
 

 
 
Totalitarisme. En oligarchie, ploutocratie, technocratie. 
 
« On assiste à une colonisation de l'appareil étatique par des influences extérieures et par des 
intérêts particuliers » Michel Cucchi - FranceSoir 19 décembre 2022   
 
Michel Cucchi, docteur en médecine et cadre de la fonction publique hospitalière, est l’invité de ce 
nouvel “Entretien essentiel” dans lequel il vient nous présenter son livre Influences et pandémies, 
expériences hasardeuses et tentations autoritaires. Un texte qui explique comment la “décision 
publique”, durant l'épidémie de la covid-19, a cessé de servir l’intérêt général pour se mettre au 
service d’intérêt privés, des “influenceurs” qui répondent à un “agenda industriel”. 
 
Michel Cucchi évoque même “une colonisation de l'appareil étatique par des intérêts particuliers. 
Les décisions deviennent biaisées du point de vue de l’intérêt général et finalement, elles ne sont 
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conformes qu'à une mission tacite du décideur qui va se conformer aux consignes de 
commanditaires non identifiés”. 
 
Il évoque des décisions “prises sur la base de critères masqués, non explicites”. “Plus grave encore, 
la reddition des comptes ne se fait plus auprès du public mais davantage à des donneurs d’ordre”. 
Le fonctionnaire alerte sur une “sortie des limites du jeu démocratique". “Cela m’évoque la notion 
de désinstitutionnalisation des institutions qui ne sont que des paravents pour des groupes, des 
oligarchies ou des kleptocraties qui arbitrent pour leur propre compte”, affirme-t-il. 
 
Pour lire l’article et accéder à l’entretien : 
 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/michel-cucchi-colonisation-appareil-etatique  
 

 
 
Quand les psychopathes enragés se perdent en superlatifs. A qui veulent-ils faire peur ? 
 
Une tempête hivernale « historique » paralyse les États-Unis - LePoint.fr 23  décembre 2022 
 
Vague de froid: les États-Unis se préparent à vivre une "bombe cyclonique" - BFMTV  23  
décembre 2022 
 
Les Etats-Unis plongés dans une tempête hivernale extrême - Paris Match 23  décembre 2022 
 
Jusqu’à - 55 °C : une mégatempête de neige secoue les États-Unis - LePoint.fr 23  décembre 
2022 
 

 
 
Totalitarisme. Quand le tyran se lâche. 
 
J-C - J'insiste lourdement pour les aveugles et les sourds. Et pendant ce temps personne ne veut 
caractériser Macron de tyran, personne ne veut rompre avec lui et les institutions au sein du 
mouvement ouvrier. 
 
Crise au Liban : pour Emmanuel Macron, « il faut changer le leadership de ce pays » - Journal 
du Dimanche  23  décembre 2022 
 
Dans une interview à trois médias dont le quotidien libanais An-Nahar parue ce vendredi, le 
président de la République Emmanuel Macron a évoqué la crise que traverse ce pays du Moyen-
Orient. Pour lui, une seule solution : « dégager » les responsables politiques qui bloquent les 
réformes. Journal du Dimanche  23  décembre 2022 

 
 
En famille chez les sionistes néonazis. 
 
Israël: les charges criminelles contre le milliardaire Beny Steinmetz abandonnées - RFI 23  
décembre 2022 
 
Toutes les charges criminelles en Israël contre le milliardaire franco-israélien ont été abandonnées, 
indique le parquet israélien. RFI 23  décembre 2022 
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Economie de guerre.  
 
États-Unis : le Congrès adopte une loi de finance avec 45 milliards de dollars pour l’Ukraine -  
Le HuffPost 23  décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 27 décembre 2022.  
 
Suite. Quand les psychopathes enragés se perdent en superlatifs. Ils dégainent le blizzard? 
 
Le saviez-vous ? 
 
Les blizzards sont fréquents en hiver dans l'arctique, l'antarctique, les Prairies canadiennes, les 
Grandes Plaines américaines, en Sibérie et dans le nord de la Chine. Ce phénomène est 
particulièrement craint au Canada et dans le nord des États-Unis car il réduit grandement la 
visibilité, parfois jusqu'à quelques mètres. (Source : Google et Wikipédia) 
 
Vous avez lu, c'est un phénomène fréquent, la population concernée y est préparée, pas de quoi en 
faire un plat. Si, si, au contraire, on va rajouter "du siècle" pour faire croire à un truc exceptionnel et 
ensuite embrayer avec le changement climatique... L'Agence Française de Propagande en tête en 
France. 
 
Le "blizzard du siècle" fait près de 50 morts aux Etats-Unis  - AFP  26 décembre 2022 
 
États-Unis : Les autorités appellent à la vigilance face au « blizzard du siècle », toujours vivace  
- 20minutes.fr 26 décembre 2022 
 
Tempête aux États-Unis: le «blizzard du siècle» cause près de 50 morts  - RFI 26 décembre 
2022 
 
Etats-Unis : « le blizzard du siècle » n'est pas encore terminé  - LePoint.fr 26 décembre 2022  
 
 
En images, c’est mieux pour faire peur ! 
 
Les images de la tempête de neige au Japon qui a fait au moins 17 morts - BFMTV 26 
décembre 2022  
 

 
 
La définition du travail : Une torture ! 
 
J-C – Travail : Étymologie vers 1210; du bas latin trepalium, variant de tripalium «  instrument de 
torture  », du latin classique tripalis «  à trois pieux  ». (Source : Le Grand Robert de la langue 
française) 
 
Le mot travail fut généralement associé du XIIe au XVe siècle à la peine, à la souffrance, à la 
douleur, à une activité particulièrement pénible, imposée par nécessité ou devoir. Dès le XVe siècle 
ou peut-être un peu avant, le travail était employé pour décrire une activité manuelle ou 
intellectuelle, mais il était toujours associé à une corvée, une obligation. A partir du XVIIe siècle, le 
clergé et les féodaux qui étaient les seules couches de la société ayant accès à l’instruction, le 
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décrire davantage comme une activité « utile » en commençant par les animaux de peine, puis petit 
à petit ce fut au tour des hommes qui allaient être soumis au pire esclavage qui soit, le capitalisme.  
 
Le contrat de travail, tel qu’il existe en régime capitaliste entre un employeur et un employé, est la 
pire formule ou le pire rapport d’exploitation qui puisse exister, puisque le salarié consent d’être 
exploité tout en renonçant à sa liberté.  
 
Ce que je veux montrer ici, c’est que toutes les élites n’étaient pas ou ne sont pas pourries ou 
irrécupérables... Et puis, il fait réfléchir, je suis friand de personnages qui aident à réfléchir, qui 
possèdent cette intelligence-là. 
 
En écoutant  Albert Jacquard hier après-midi, j’ai constaté qu'il avait dit une grande partie de ce que 
je raconte dans mes causeries ou nous sommes assez proches. Bien qu'il n'ait pas été acquis au 
socialisme, il n'en était plus très éloigné comme Einstein qu’il aimait à citer, quelque part il était 
plus socialiste et moins conformiste que bien des révolutionnaires autoproclamés.  Fils de banquier, 
il faut avouer que c’était partir dans la vie avec un sérieux handicap, il passa son temps à le 
combattre sincèrement, notamment en mettant sa notoriété au service des plus démunis, mais sans 
parvenir à le dépasser complètement, peu importe. 
 
Certes, il avait un côté un peu curé ou boy-scout qui pouvait indisposer, mais au moins quand il 
était confronté à quelque chose qu’il ne comprenait pas, il prenait la peine d'y réfléchir jusqu’à 
trouver des réponses satisfaisantes. Il manqua d’à-propos en certaines circonstances ou manifesta de 
graves illusions, notamment lors d’interviews, sur Obama par exemple, ou encore en préfaçant des 
ouvrages d’auteurs qui n’en valaient pas la peine, il y avait un aspect naïf dans son humanisme ou 
certains profitèrent de sa gentillesse. 
 
- Albert Jacquard est né le 23 décembre 1925 à Lyon  et il est décédé le 11 septembre 2013 à Paris. 
Ce fut un biologiste, généticien, ingénieur, mathématicien et essayiste. 
 
Conférencier et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il tient un discours 
humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective. Il prit la défense de la cause 
palestinienne et il se prononça pour le boycott d'Israël. Source : Wikipédia.org 
 
 
L'avenir du travail - Albert Jacquart 1999  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_tru7cOEle4 
 
 
"La rentabilité n'est pas le moteur du monde" - Et si c'était demain ?  - Albert Jacquard 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pHYedCSH35Q 
 
"On sélectionne les gens les plus dangereux"  - Albert Jacquard 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9v9updAv018 
 
 
La vraie intelligence - Albert Jacquard  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DpzRONla_RU 
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- La vraie forme de l'intelligence s'est de comprendre que l'on n'a pas encore compris et de faire le 
nécessaire pour comprendre quand même. Albert Jacquard  
 
J-C – Comme les grands esprits se rencontrent, c’est ce que je n’arrête pas d’expliquer dans mes 
causeries. En vain, car apparemment cela n’intéresse personne, pas même mes lecteurs dont 
l’intelligence supérieure nous dépasse, bref, on doit être très cons pour eux… 
 
Quand un journaliste lui demanda s’il était pessimiste pour l’avenir, il répondit que 
malheureusement on semblait mal barré parce que la population se soumettait d’elle-même aux 
mesures qu’on lui imposait ou elle adoptait une attitude suicidaire.  
 
Cela s’est magistralement confirmé au cours des trois dernières années, hélas ! Il poursuivit en 
disant que malgré tout on n’avait pas d’autre choix que croire en l’intelligence des masses … ou se 
loger une balle dans la tête. 
 
Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais étant très très mal en point, cela m’étonnerait que mes 
causeries passent le 31 décembre, moi si quand même, on verra par la suite si mes poumons me 
permettent d’oxygéner normalement mes neurones…  
 

 
 
La pathologie des fact checker est de toujours accuser l’adversaire d’être un complotiste. 
 
J-C – Pourquoi aborder ce sujet et particulièrement cette officine, NewsGuard ? Parce qu’elle a des 
antennes tentaculaires et elle est régulièrement citée par l’AFP,  les médias mainstream ou d’autres 
officines censées œuvrer à combattre la désinformation, alors qu’en réalité, ils en sont les 
principaux artisans.  
 
NewsGuard, la start-up anti « fake news » sévit en France depuis 2019  - geopolintel.fr 2 
décembre 2022 
 
Crée par deux professionnels de l’information aux Etats Unis et financé par Google Facebook et 
Publicis, NewsGuard a voulu analyser les sites d’information français. 
 
Cette start-up a été fondée en 2018 aux États-Unis pour contrer l’ascension de Donald Trump lors 
de l’élection présidentielle américaine de 2016. 
 
Sa spécialité c’est de labelliser les médias d’information, blogs, sites avec un indice mesurant la 
fiabilité de leurs publications. 
 
En dehors des Etats Unis, Newsguard sévit au Royaume-Uni, en Allemagne en France en Italie et 
met en avant sa notation manuelle des sites d’information. 
 
http://www.geopolintel.fr/article3335.html 
 
 
Dans le blog de NewsGuard (https://www.newsguardtech.com/fr) 
 
L'outil de confiance sur Internet - Restoring trust and accountability 
 
NewsGuard - 25 W. 52nd Street, 15th Floor New York, NY 10019 USA 
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Le comité consultatif de NewsGuard nous indique que le Général Michael Hayden, ancien directeur 
de la CIA et de la NSA, collabore à l’initiative de la vérification de l’information. Il a été directeur 
de la Central Intelligence Agency (CIA) du 30 mai 2006 au 12 février 2009, faisant la jonction entre 
l’administration Bush et Obama. (geopolintel.fr) 
 
Pourquoi nous faire confiance ? 
 
J-C – Ci-dessous leur argumentaire pour tromper les naïfs. Plus loin en prenant connaissance de 
leurs généreux donateurs ou donneurs d’ordres, vous en comprendrez mieux la signification.  
 
NewsGuard – Nous attachons une grande importance au rôle central du journalisme de qualité dans 
la démocratie. 
  
Nous avons une politique sur l’éthique et les conflits d’intérêts que nos analystes et nos rédacteurs 
se sont engagés à respecter.  
 
Nous prenons nos décisions de façon entièrement transparente.  
 
Nous révélons et expliquons en détail les neuf critères sur lesquels nous nous basons pour évaluer 
les pratiques journalistiques de chaque site d’information.  
 
Nous ne sommes pas la boîte noire d’un algorithme. 
 
Nos revenus proviennent des plateformes et des moteurs de recherche qui souscrivent à nos 
évaluations afin de les inclure à leurs flux et résultats de recherche, et de l’achat de licences par 
d’autres entreprises ou chercheurs. 
 
Partenaires 
 
- Avaaz (ONG financée notamment par Soros, Rockefeller, etc.) 
- Microsoft  
- Gumgum (Goldman Sachs, Morgan Stanley Expansion Capital, Amazon) 
- U.S. Department of Defense 
- U.S. Department of State 
- National Security Innovation Network (U.S. Department of Defense) 
- OMS 
- Publicis Groupe 
The German Marshall fund of the United States (Quelques donateurs : USAID, Open Society 
Foundations, Office of the French Prime Minister, J.P.Morgan Charitable Giving Fund, Exxon 
Mobil Corporation, European Union, European Council On Foreign Relations, Bank of America 
Charitable Foundation, Inc.) 
 
J-C – Pas besoin de vous faire un dessin. 
 

 
 
Toutes leurs institutions sont corrompus jusqu’à l’os. Qui en doutait encore ? 
 
Corruption au Parlement européen : le Prix Sakharov en question - Réseau Voltaire  25 
décembre 2022 
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Selon Le Soir de Bruxelles, les enquêteurs belges viennent d’ouvrir une nouvelle piste dans l’affaire 
des corruptions au Parlement européen : le Prix Sakharov pour la liberté de penser. 
 
Institué en 1988 sur proposition du Français Jean-François Deniau, le Prix Sakharov, du nom d’un 
célèbre dissident soviétique, a été profondément réformé en 2003. Il n’est plus aujourd’hui décerné 
qu’à des personnalités soutenues par les États-Unis. 
 
Il honore désormais « une réalisation particulière dans un des domaines suivants : défense des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté 
d’opinion, protection des droits des minorités, respect du droit international public, développement 
de la démocratie et mise en place de l’état de droit. » 
 
Les candidatures sont présentées par les députés européens, puis sélectionnées par les membres de 
la Commission des Affaires étrangères et, enfin, choisies par la Conférence des présidents du 
Parlement européen. 
 
Le lauréat reçoit 50 000 euros. 
 
Il apparaît qu’en 2021, les candidatures de la Saharaouie Sultana Khaya et de la Bolivienne Jeanine 
Áñez ont été écartées au profit de celle du Russe Alexeï Navalny à la suite de versement occulte à 
des députés de la Commission des Affaires étrangères. S’il est clair que le Maroc a fait échouer 
Sultana Khaya, on ignore qui a fait écarter Jeanine Áñez. 
 
On observera que si Alexeï Navalny a été présenté en Occident comme « le principal opposant au 
dictateur Poutine », il n’a fait de mal à personne, hormis celles qu’il a escroquées. Cela aurait pu 
être pire car la candidate placée en second, la présidente Jeanine Áñez, venait de réaliser un coup 
d’État en s’appuyant sur les émigrés oustachis croates [1]. 
 
En pleine guerre civile, en 2022, alors que la Russie intervenait militairement pour faire appliquer la 
résolution 2202 du Conseil de Sécurité des Nations unies, le prix Sakharov a été décerné au 
« Peuple ukrainien » dans son ensemble.  
 
 
[1] « La Bolivie, laboratoire d’une nouvelle stratégie de déstabilisation », par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 26 novembre 2019. 
 

 
 
Moscou révèle les noms des exécutants des programmes bio-militaires réalisés par les USA en 
Ukraine - french.almanar.com.lb   24 décembre 2022 
 
Selon la Défense russe, les services secrets et les géants pharmaceutiques américains chapeautent 
des programmes bio-militaires en Ukraine. 
 
Le ministère russe de la Défense dit avoir eu accès à une version élargie d’un rapport du Pentagone 
contenant les noms des exécutants des programmes bio-militaires réalisés par les États-Unis en 
Ukraine. 
 
D’après Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire, il s’agit d’un document de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), une agence 
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du département de la Défense des États-Unis fondée dans le but de « protéger les États-Unis et ses 
intérêts des armes de destruction massive ». 
 
Parmi les noms cités dans le rapport figurent, selon lui, Kenneth Myers, ex-directeur de la DTRA, 
Tara O’Toole, vice-présidente exécutive du fonds de capital-investissement In-Q-Tel, contrôlé par 
la CIA, Thomas Frieden, ex-directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
sous l’administration Obama, Francis Collins, ancien directeur des Instituts nationaux de la santé, 
Jeffrey Wadsworth, chercheur en chef de Pfizer, et d’autres encore. 
 
« Un cercle étroit des élites américaines » 
 
Toutes ces personnes seraient liées au parti Démocrate américain. Les leaders de celui-ci, a souligné 
M. Kirillov, inspirent les recherches bio-militaires et des « schémas secrets de blanchiment d’argent 
dans l’intérêt d’un cercle étroit des élites américaines », a affirmé le responsable russe. 
 
Le rapport en question concernerait des activités menées en Ukraine, notamment au sein de 
l’Institut antipesteux Metchnikov d’Ukraine, l’Institut de médecine vétérinaire (de Kiev), l’Institut 
d’épidémiologie et d’hygiène de Lvov. Il porte sur trois sous-traitants du Pentagone et contient les 
données personnelles de trente employés de laboratoires et de sept responsables de la Défense 
américaine, selon le général russe. french.almanar.com.lb   24 décembre 2022 
 

 
 
Les autorités chinoises auraient-elles décidé de se débarrasser de la mystification sanitaire ? 
 
J-C – Ce que je crois avoir compris, c’est que les violentes mesures liberticides qu’elles avaient 
adoptées leur ont causé de gros dommages économiques, il était donc devenu urgent d’y mettre un 
terme. Xi a pu s’en servir sur le plan politique lors du congrès du PCC qui vient d’avoir lieu, pour 
écarter certains concurrents ou renforcer son pouvoir à la direction du PCC. 
 
Je rajoute une dernière info, depuis hier, plus besoin de test PCR ou de certificat médical pour 
entrer en Chine. 
 
Covid-19 en Chine: près de 250 millions de Chinois contaminés en vingt jours - RFI 24 
décembre 2022 
 
Chine: un demi-million de cas Covid par jour dans une seule ville, selon un responsable - AFP 
24 décembre 2022 
 
J-C - L'AFP ou l'agence de presse de Davos n'en revient pas, les autorités chinoises ont balancé d'un 
coup toute la propagande que les occidentaux avaient minutieusement fabriquée et imposée pendant 
3 ans à la population. 
 
AFP - "A partir d'aujourd'hui, nous ne publierons plus les informations quotidiennes sur 
l'épidémie", a indiqué la commission nationale de la Santé. 
 
J-C - L'épidémie n'existe plus, c'est le retour à la vie d'avant janvier 2020, quel soulagement, mais 
pas pour tout le monde. 
 
AFP - En deux semaines, le pays est passé de la terreur du virus à vivre avec Omicron.      
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J-C - Disparu, envolée la psychose collective ! Table rase, il n'y a rien de tel ! 
 
AFP - Des mesures prises quelques jours plus tôt, comme la fin de l’obligation de présenter un test 
Covid négatif de moins de 48 heures à l’entrée des transports, donnaient déjà un aperçu de la 
révolution en cours. Mais peu de Pékinois s’attendaient au bouleversement du mercredi 7 décembre. 
 
Parmi les dix consignes formulées le 7 décembre par la Commission nationale de la santé, la fin du 
confinement en centre de quarantaine collectif a été un vrai soulagement pour les familles.   
 
"Avant les gens auraient eu peur, aujourd'hui, on m’a simplement conseillé de boire beaucoup 
d’eau, de prendre des vitamines et de bien dormir." 
 
J-C - Mais alors, c'était un virus tout ce qu'il y a de plus banal. Et c'est vrai, si vous êtes blindé en 
vitamines C et D, vous passerez l'hiver tranquille sans affection respiratoire, ni médicament ni 
injection. 
 
AFP - Cela a aussi déclenché une avalanche de questions sur les groupes WeChat. Après les années 
de contrôle absolu des comités locaux de prévention et de contrôle de l’épidémie (CDC), chacun se 
retrouve en 24 heures « responsable de sa santé », comme le dit sans détour le nouveau slogan 
officiel. 
 
J-C - Chaque Chinois retrouve la liberté de disposer de son corps ou de sa santé, une bonne 
nouvelle, sauf pour l'AFP-Macron-Davos ! 
 
AFP - L’impression d’un premier saut en parachute pour de nombreux internautes : « Que faire, 
alors que notre comité de résidence nous dit de nous débrouiller seuls ? », « On dirait que les 
gardes blancs ont disparu, que faire ? » ou encore « j’ai fait un test PCR dans une station de 
dépistage dans la rue et mon résultat n’est pas revenu. » Avec trop de retours positifs dans les 
éprouvettes des tests collectifs au sein des stations PCR à l’extérieur, les laboratoires sont débordés.  
 
J-C - A moins que les tests positifs bidons devenus inutiles posent un problème ou soient 
contradictoires avec l'annulation de toutes les mesures antérieurement adoptées. Mais cela l'AFP ne 
pouvait pas le dire.   
 
AFP - Les emojis « moutons » envahissent alors les réseaux sociaux. La pauvre bête n’a rien fait, 
mais en mandarin, le caractère « positif » sonne comme celui de l’animal. La capitale chinoise était 
jusqu’à présent une bulle sanitaire dans la bulle sanitaire. En trois ans, la plupart des Chinois n'ont 
jamais été confrontés à la pneumonie virale. Mais en quelques jours, les proches, la famille, les 
collègues de travail ont affiché un mouton sous leur profil. Ce qui a eu aussi pour effet de donner à 
Pékin un air de printemps 2020.  
 
J-C - Leurs mesures liberticides ont perturbé la vie normale des hommes en présence des virus et 
des virus eux-mêmes. En procédant de la sorte ils ont affecté l'immunité de la population, et pour un 
peu certains virus ou bactéries feront davantage de morts, de quoi rassurer l'AFP et Davos.   
 
AFP - Les rues se sont vidées. Les cartonniers et les cantonniers autour des résidences, en 
contact avec les déchets des tours d’habitations, sont tombés malades parmi les premiers. Puis, les 
livreurs et finalement tous les commerces, les institutions qui ont dû arrêter provisoirement leurs 
activités le temps d’être remis sur pied.  
 
J-C - Il n'y a pas eu d'hécatombes ?   
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AFP - Les personnes asymptomatiques ne sont plus prises en compte dans les bilans et les critères 
de qualification des morts du Covid ont été réduits. L’on obtient donc ce décompte improbable - 7 
décès sur tout le territoire depuis le relâchement des restrictions sanitaires depuis début décembre -, 
alors que les funérariums tournent à plein régime à Pékin.  
 
J-C - L'AFP s'offusque que les autorités aient adopté une attitude conforme à la situation sanitaire 
réelle ou aux besoins de la population en matière de santé.   
 
AFP - La Chine est donc passée du jour au lendemain du zéro Covid à « l’immunité de troupeau », 
la course pour « atteindre le pic (des contaminations) au plus vite ». Et d’après l’une des grandes 
figures de la lutte anti-épidémie en Chine, pour aboutir à un retour à la « vie normale » d’ici mars 
2023.  
 
J-C - Ils n'en reviennent décidément pas à l'AFP, ce n'est pas en France que cela arriverait. Sinon, 
cela signifie en fait  qu'il n'y avait rien à craindre de ce virus !  Quoiqu'il en soit, ces sadiques ne 
désarment pas, ils prévoient jusqu'à 1,5 million de morts en janvier 2023 
 
AFP - Les modélisations sont toujours compliquées en termes d’épidémies, mais certains experts 
annoncent entre 300 000 et 1,5 million de morts. Avec cette question : ces morts auraient-ils pu être 
évités avec une sortie du zéro Covid moins abrupte ? AFP/RFI 24 décembre 2022 
 

 
 
L’heure des comptes va sonner ? 
 
Échec de la stratégie sanitaire française. Vive les traitements précoces ! - nouveau-monde.ca 
25 décembre 2022 
 
Extraits. 
 
Les données officielles de l’OMS sont sans appel : c’est dans les pays qui ont instauré les mesures 
sanitaires les plus restrictives et imposé le plus brutalement possible les pseudos vaccins que les 
mortalités covid cumulées par million sont les plus élevées. 
 
La stratégie OMS de « confinement, pas de traitement précoce, tout pour les vaccins » a abouti à 
des désastres sanitaires. 
 
Avant le covid les dérivés de la chloroquine avaient été administrés sans toxicité notable à des 
milliards de personnes pendant plus de 70 ans (depuis 1947). Brutalement, pour imposer 
l’autorisation temporaire des pseudos vaccins elle a été déclarée dangereuse, à l’aide d’études bidon 
comme celle du Lancet Gate. Le recul dont on dispose maintenant en Inde comme dans les pays 
africains qui l’ont promu confirme que les antipaludéens n’ont pas donné de complications notables. 
 
Au 13 décembre 2022, les 13 008 560 983 doses de vaccin administrées13 ont rapporté un peu plus 
de 280 milliards de dollars aux firmes pharmaceutiques dont les bénéfices14 et les marges15 ont 
explosé et qui en ont probablement reversé suffisamment à leurs mercenaires (fast checkers, 
épidémiologistes de plateaux télé, certains académiciens et membres de la HAS, cabinets de conseil, 
décideurs administratifs et politiques corrompus) pour justifier leurs propos mensongers sur la 
prétendue toxicité et inefficacité des traitements antipaludéens et l’utilité des pseudo vaccins 
expérimentaux. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
9 

L’examen objectif des faits avérés analysés par des chercheurs sans liens d’intérêts avec les firmes 
ou les gouvernements vaccinolâtres, les données officielles de l’OMS et les courbes de l’université 
John Hopkins démentent totalement leur propagande marchande. 
 
L’approche scientifique se démarque de l’attitude religieuse par la confrontation permanente des 
théories du moment aux faits établis ; lorsque les faits constatés ne sont pas en accord avec les 
théories, ces dernières doivent être abandonnées. Les religions se singularisent au contraire par 
l’immuabilité du dogme. 
 
Quel que soit votre âge, ne craignez plus le covid. Plutôt que de vous faire indéfiniment injecter des 
traitements expérimentaux peu efficaces, constituez-vous une petite réserve de médicaments 
(antibiotiques, hydroxychloroquine ou Ivermectine) à prendre dès le début d’une infection 
compatible ! 
 
Vivez normalement sans masque, sans tests et embrassez ceux qui vous sont chers ! 
 
Battez-vous pour défendre toutes vos libertés et les soignants scandaleusement ostracisés. 
 
 
Pour lire l’article : 
 
https://nouveau-monde.ca/echec-de-la-strategie-sanitaire-francaise-vive-les-traitements-precoces/ 
 

 
 
La France se tiers-mondisme à toute vitesse sous le tyran Macron. 
 
Elhana, 6 ans, n’a pas été soignée à temps, elle décède d’un arrêt cardiaque aux urgences de 
Montauban - lemediaen442.fr 26 décembre 2022 
  
 
Le mercredi 21 décembre 2022, une fillette de 6 ans est décédée aux urgences de Montauban suite à 
un arrêt cardiaque. Selon La Dépêche, qui a recueilli, les témoignages, « pour sa famille, la gravité 
de son état n’a pas été entendue à temps. Trois jours après la mort brutale d’Elhana, sa famille est 
sous le choc ». 
 
Alors que la France voit ses hôpitaux tomber en ruine, les lits disparaître et les soignants être 
abandonnés avec une charge de travail considérable, le pire vient de se produire à l’hôpital de 
Montauban avec la mort de la petite Elhana, âgée de seulement 6 ans. La tante de la petite habitante 
de Varennes raconte que « depuis le vendredi, elle n’était pas bien. Elle est revenue de l’école 
primaire de Villebrumier avec de la fièvre et toussait beaucoup ». 
 
En 96 heures, Elhana va faire trois allers-retours aux urgences de Purpan-Toulouse, puis à 
Montauban… Le diagnostic à Toulouse annonce une simple toux qui serait à l’origine des douleurs 
thoracique. Les antidouleurs n’y feront rien. « Elle n’était vraiment pas bien, la fièvre n’était pas 
tombée, elle avait du mal à respirer et ne s’alimentait plus », dira sa tante Ludivine. Alors que la 
petite vomit du sang, les membres glacés et les lèvres bleues, les pompiers la transporteront aux 
urgences de Montauban. Elhana y fera un arrêt cardiaque, la réanimation pendant 50 minutes n’y 
changera rien. Elle décède dans la nuit de mardi à mercredi. 
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Devant l’école de Villebrumier où la petite était scolarisée, ses camarades ont déposé fleurs, 
bougies et dessins. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montauban pour déterminer les 
causes exactes de la mort d’Elhana. Les parents, eux, sont effondrés devant l’incompétence de nos 
institutions, devenues incapables d’établir un diagnostic en 96 heures. 
 
Le décès d’Elhana serait possiblement dû à une angine bactérienne à streptocoque A mal ou trop 
tardivement diagnostiquée. Selon l’ARS, Les autorités sanitaires ont été informées d’une 
recrudescence de formes graves d’infections invasives à streptocoque A (IISGA). Ces signalements 
de cas, plus importants que les années précédentes, ont été relevés dans différentes régions 
(Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes). Par ailleurs, le Royaume-Uni a 
également signalé une recrudescence de cas ces derniers jours avec la survenue de nombreux décès 
chez des enfants. 
 
Et pour ajouter à l’augmentation des cas et à la défaillance des services de soins. Le traitement de ce 
type d’angine est l’antibiotique (amoxicilline). Une situation d’autant plus délicate que la France est 
actuellement dans un contexte de rupture de stocks de cet antibiotique. lemediaen442.fr 26 
décembre 2022 
 

 
 
Réforme de l’assurance-chômage : vers un nouveau durcissement des règles -  lejdd.fr  25 
décembre 2022 
 
Vendredi, le ministre du Travail Olivier Dussopt a transmis aux partenaires sociaux le projet de 
décret mettant en œuvre la nouvelle réforme de l’assurance-chômage. Il prévoit une baisse de la 
durée d’indemnisation plus forte que celle initialement prévue.  
 
Dévoilé par l'agence AEF, le texte prévoit, comme l'avait annoncé le gouvernement en présentant la 
réforme fin novembre, une baisse de 25 % de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs 
d'emploi ouvrant des droits à l'assurance chômage à partir du 1er février en métropole.  
 
Toutefois, fait nouveau, il envisage aussi qu’avec un taux de chômage sous les 6 % (contre 7,3 % 
actuellement), la durée d’indemnisation soit réduite de 40 % et non de 25 %.  lejdd.fr  25 décembre 
2022 
 
J-C – Vous noterez que les dirigeants syndicaux continuent d’entretenir des rapports avec ce 
gouvernement fascisant comme si de rien n’était, ils le cautionnent, et aucun parti ne rompt avec ces 
dirigeants, ils en sont les complices. 
 

 
 
Les sionistes sont-ils les pires antisémites ? 
 
Le Premier ministre Netanyahou : « Israël est devenu, si vous voulez, le laboratoire de Pfizer » - 
lemediaen442.fr   24 décembre 2022 
 
 Dans une vidéo sur YouTube le 5 décembre 2022, Benyamin Netanyahou explique comment, avec 
le PDG de Pfizer Albert Bourla, il a transformé Israël en laboratoire à ciel ouvert. « Nous avons une 
base de données médicales et 98 % de notre population a un dossier médical numérisé et une petite 
carte. Et où que vous alliez, nous savons tout sur ce patient depuis vingt ans. Donc Israël est 
devenu, si vous voulez, le laboratoire de Pfizer. » 
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Quant au secret des données médicales garanti par l’anonymisation des données, il a volé en éclats 
grâce à une ingénierie permettant d’identifier à nouveau les personnes. C’est la conclusion d’une 
étude réalisée en 2019 par des universitaires de l’Imperial College London et de l’UCLouvain 
(Université catholique de Louvain). 
 
Albert Bourla (Israël-Abraham Bourla) a dès le début considéré Israël comme un terrain 
d’expérimentation : 
 
Le 12 mars 2021, il déclarait sur Israël Science Info. : « Bien sûr, j’ai parlé à plusieurs chefs d’État, 
y compris Netanyahu, et il m’a convaincu qu’Israël est un endroit avec les bonnes conditions pour 
l’expérimentation. » 
 
Loin d’être à son coup d’essai, le Premier ministre Netanyahou avait déclaré le 27 janvier 2021 au 
Forum économique mondial : « Israël peut servir de test mondial pour l’efficacité du vaccin. L’État 
juif pourrait servir de laboratoire mondial pour l’immunité collective. » De l’aveu de ses dirigeants, 
le peuple israélien aura été le bétail sur lequel les tests du vaccin auront été faits pour ensuite passer 
aux autres pays du monde. lemediaen442.fr   24 décembre 2022 
 

 
 
France. Rubriques des chiens écrasés, faits divers et misérable récupération politique. 
 
La communauté kurde parisienne victime d’une “odieuse attaque” xénophobe - Courrier 
International 24 décembre 2022  
 
J-C - Un banal crime raciste commis par un excité comme il en existe de plus en plus souvent dans 
les pays occidentaux, pas de quoi fouetter un chat. J'ai reproduit ci-dessous tous les éléments que 
j'ai trouvés qui le prouve. Il avait commencé par se rendre rue Saint-Denis, mais il "a finalement 
renoncé faute de monde et d'aisance pour recharger son arme en raison de sa tenue vestimentaire", 
selon la procureure de Paris Laure Beccuau. De retour au domicile parisien de ses parents, où il 
vivait, il est ensuite allé à pied rue d'Enghien, vers le centre culturel kurde Ahmet-Kaya, dont il 
connaît la localisation. (AFP/RT 26 décembre). 
 
Si on s'en tient strictement aux faits, à savoir que l'auteur de cette fusillade voulait tout simplement 
tuer des étrangers, c'est par hasard ou la faute à pas de chance, parce qu'elles étaient au mauvais 
endroit au mauvais moment que c'est tombé sur des personnes d'origine kurde, voilà tout.  
 
Mais c'était sans compter sur les alliés de l'extrême centre, la pseudo-gauche et extrême gauche qui 
allait immédiatement instrumentaliser ce fait divers. 
 
Le contexte allait être exploité par Macron et l'idiot utile à son service, Mélenchon. 
 
- En marge de la manifestation qui s'est tenue ce samedi 24 décembre à Paris en hommage aux 
Kurdes tués vendredi dans le 10e arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon a qualifié la 
fusillade qui a fait trois morts « d'attentat » et « d'acte terroriste » et a donc demandé selon sa 
logique la saisine du parquet national antiterroriste (PNAT), ce qui n'était toujours pas le cas, vingt-
quatre heures après les faits. Selon Jean-Luc Mélenchon, cette fusillade « n'est pas une aventure 
individuelle ». (Chez Mélenchon et consort, le déni de la réalité ou la falsification des faits s’inscrit 
dans le besoin plus profond de nuire systématiquement à la vérité, il en fait encore la démonstration 
ici. – J-C)  
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Emmanuel Macron, le chef de l’Etat, a dénoncé une odieuse attaque contre les kurdes de France et 
adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches. Un message franc du président de la 
République pour marquer l’aspect prémédité de l’attaque.  
 
Le PNAT a indiqué au Figaro qu'à ce stade ce triple meurtre n'était qualifié ni d'attentat ni d'acte 
terroriste. 
 
Le tireur a ouvert le feu devant le Centre culturel kurde Ahmet-Kaya, puis dans un restaurant et un 
salon de coiffure voisins de la rue d’Enghien, dans le Xe arrondissement.  
 
À ce stade, le parquet de Paris a ouvert une enquête de droit commun pour assassinats et tentatives 
d'assassinat à caractère raciste.  
 
"Le tueur a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers, reste à savoir si c'était spécialement 
sur les Kurdes mais aucun élément ne permet de le savoir", a déclaré le ministre de l'Intérieur. 
 
Selon Darmanin cité par The New York Times "le tireur, dont la police n’a pas révélé l’identité, 
était un citoyen français, qui n’avait jamais été repéré par les services de renseignement et 
n’appartenait à aucun groupe radical d’extrême droite connu". Le suspect, un retraité de 69 ans, « 
aurait agi seul ». 
 
Le père du tireur, âgé de 90 ans, a décrit son fils comme “un taiseux” et quelqu’un de “vraiment 
renfermé” qui “ne vivait pas comme tout le monde”, selon des propos rapportés par L’Écho. “Ce 
matin, il n’a rien dit en partant […] Il est cinglé. Il est fou”, a-t-il ajouté.  Courrier International, 
europe1.fr   et Le Journal du Dimanche  24 décembre 2022  
 

 
 
Suite de l'affaire Adrien Quatennens. De quoi LFI est-il le nom ? A qui profite le crime ? 
 
Le HuffPost - La France Insoumise, déjà plombée en interne par un nouvel organigramme jugé peu 
satisfaisant, est confrontée dans le même temps à une « grève militante » de ses jeunes. En cause : 
la gestion du cas Quatennens. 
 
Le 13 décembre, les Jeunes Insoumis de Poitiers sont « écœurés ». Ils n’ont pas de mots assez durs 
pour dénoncer la décision des députés LFI de réintégrer en avril leur collègue du Nord, condamné le 
matin même à de la prison avec sursis pour violences conjugales. « Notre combat devient 
incohérent et ne nous rend plus fier de porter haut notre étendard de justice, de liberté, d’égalité et 
d’harmonie », écrivent les jeunes de Poitiers dans une série de tweets. 
 
« Incohérence », « trahison » ... Les mots reviennent dans quasiment tous les communiqués publiés 
en moins d’une semaine par les différentes branches jeunesses LFI aux quatre coins du pays. 
Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Metz, Valencienne, Nanterre, Haute-Vienne, Paris-Nord-Est, 
Lyon, Marseille ce jeudi 22 décembre... 
 
Jusqu’au « Discord insoumis », force de frappe de la France insoumise sur les réseaux sociaux, ils 
sont au moins une vingtaine d’annexes à réclamer l’exclusion pure et simple d’Adrien Quatennens. 
En attendant, les actions au nom de LFI sont suspendues et, fidèles à leur esprit fatécieux, les cyber-
militants s’amusent à faire des cartes de France, façon météo, des grèves militantes touchant le 
mouvement.  
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« Si Quatennens s’était rendu coupable de fraude fiscale, ils l’auraient viré direct. Cela prouve 
bien qu’il y a un fossé générationnel, que contrairement à ce qu’ils disent, ils n’ont pas compris les 
enjeux du combat féministe aujourd’hui », résume Robbin, un des membres des Jeunes Insoumis de 
Poitiers, au micro de France Inter.  
 
« Nous voulons dire aux membres de cette nouvelle direction que si nous voulons ’faire mieux’, 
alors nous risquons de devoir faire sans eux », mettent en garde les jeunes de la Vallée du Gier dans 
la Loire. Le HuffPost 22 décembre 2022  
 
 
Quand ceux qui invoquent « le devoir d’exemplarité » sont infréquentables. 
 
Qu’on se souvienne, pendant trois ans LFI (et la Nupes plus tard) ont adopté la version officielle 
d’une pandémie mondiale, qui allait servir à justifier des mesures liberticides d’une violence inouïe 
contre la population, qui se soldèrent par des millions de morts inutiles dans le monde… Ils ont tout 
cautionné, la muselière, les tests PCR, les gestes barrières, le confinement, le code QR, la prise en 
otage de l’ensemble de la population réduite à servir de cobaye aux trusts mafieux pharmaceutiques 
en lui injectant des produits géniques en phases expérimentales aux effets secondaires inconnus, 
bref, ils ont soutenu cette épouvantable dictature sanitaire, ce sont de zélés partisans d’une autre  
escroquerie, le  Green New Deal initié également par le Forum économique mondial, ils se placent 
au côté de l’OTAN dans la guerre en Ukraine, etc. et ils osent invoquer « le devoir d’exemplarité », 
ils se comportent comme Macron finalement, il leur sert de modèle. 
 
 
Grille de lecture. 
 
- Un certain nombre de militants ou sympathisants de LFI et de la Nupes sont rongés par le 
wokisme et le libéralisme libertaire, ce sont des bombes à retardement susceptibles d'être activés ou 
d'exploser à tout moment ou plus précisément quand l'oligarchie financière le décide.  
 
- "On n'a pas le choix de s'exprimer publiquement" =  Le Monde leur accorde généreusement une 
tribune. A partir de là une question se pose : A qui profite le crime dont Le Monde se fait le 
complice, devinez ? 
 
- Pour une broutille, pourquoi  en viennent-ils à lyncher publiquement un de leurs dirigeants, au 
nom de quoi ? Certainement pas des intérêts collectifs qu'ils prétendaient représenter, ils figurent 
parmi les plus décomposés ou pourris parmi les agents de la réaction. Qu'ils soient alliés au PS et à 
EELV en font des cibles idéales. 
 
- La cellule de Poitiers de LFI en cheval de Troie, les médias n'ont pas perdu de temps pour la 
repérer et la mettre en scène. 
 
- Ces apprentis dictateurs, qui sont très minoritaires dans leur mouvement, espéraient selon leur 
terme "que le groupe parlementaire exclurait Adrien Quatennens", autrement dit, ils s'offusquent de 
ne pas avoir été consultés sur la décision adoptée par les dirigeants de leur mouvement, ils jugent le 
procédé antidémocratique, mais si cette mesure avait été conforme à leur désir, ils l'auraient jugé 
démocratique. Par conséquent, ce qu'ils contestent ce sont les statuts,  l'organisation, les organes de 
direction et les dirigeants de leur mouvement, bref, on aura compris que cette opération a pour but 
la fragilisation, mieux, la dislocation de la Nupes et au-delà de LFI.  
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LFI n'est pas notre tasse de thé comme chacun sait, la Nupes encore moins, je les ai caractérisé de 
droite, de réactionnaire. Ce qui leur arrive pourrait se produire dans n'importe quel courant ou parti 
politique, même le plus démocratique, la question n'est pas celle-ci pour nous. Je voulais juste 
montrer comment les différents éléments de cette opération médiatico-politique s'articulent et sont 
récupérés par Le Monde qui représente les intérêts politiques de nos ennemis.  
 
Ceux qui s'acharnent sur Adrien Quatennens roulent pour la réaction. Ils sont passés d'une banale 
dispute qu'ils ont montée en épingle, dont on n'aurait jamais dû entendre parler, à une cabale 
bruyante, puis à un lynchage public pour fragiliser ou briser la direction de LFI, voilà tout. 
 
 
Affaire Quatennens : plus d'un millier de militants LFI demandent l'exclusion du député - 
europe1.fr 26 décembre 2022  
 
Ce lundi, dans une tribune publiée dans Le Monde, plus d’un millier de militants de La France 
insoumise et de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) demandent son 
exclusion définitive, et non temporaire. 
 
Les signataires demandent  aux dirigeants du mouvement politique d’appliquer ses promesses : 
« Oui, le privé est politique, mais aucun agresseur n’a sa place dans nos partis, nos organisations, 
nos institutions, dans nos hémicycles ». Le « devoir d’exemplarité » est aussi un sujet mis en avant 
dans cette tribune.  
 
"On espérait tous que le groupe parlementaire exclurait Adrien Quatennens après la décision de 
justice", souligne par exemple Sandra Vidot, militante LFI de Poitiers au micro d'Europe 1. "Il y a 
un manque de démocratie dans le parti", tonne-t-elle, "où on n'écoute pas vraiment les militants et 
on ne leur demande pas leur avis. On n'a pas le choix de s'exprimer publiquement", poursuit la 
militante insoumise. europe1.fr et Le Journal du Dimanche  26 décembre 2022  
 

 
 
Pour 1.200 milliards de dollars. 
 
Le boom de la guerre par Manlio Dinucci - Mondialisation.ca  25 décembre 2022 
  
Échange de cadeaux de Noël entre Zelensky et Biden dans leur rencontre à la Maison Blanche. Le 
président ukrainien a apporté à Biden la loi, tout juste signée, qui abolit le Tribunal administratif de 
district de Kiev, déjà dans le collimateur du Département d’État USA qui avait sanctionné le 
président du Tribunal pour “violation des droits humains”. La raison réelle pour laquelle le 
Tribunal a été aboli est qu’il avait ouvert une procédure contre les néo-nazis ukrainiens et leurs 
crimes. De son côté Biden a offert à Zelensky la première batterie de missiles Patriot et 
l’engagement de lui fournir, en 2023, 45 nouveaux milliards de dollars, sous forme d’armes et 
assistance militaire. Zelensky a déclaré, dans son discours au Congrès, que ce qui est fourni par les 
USA à l’Ukraine pour la guerre est “un investissement dans la sécurité mondiale et dans la 
démocratie”. 
 
Le Congrès USA a approuvé pour 2023 une dépense militaire de 858 milliards de dollars (13 fois 
celle de la Russie). Le bilan du seul Pentagone enregistre une augmentation de 10% par rapport à 
celui de l’an dernier, équivalents à 70 milliards de dollars de plus, soit 36 milliards en plus que ce 
qu’avait demandé le Président même. La dépense militaire étasunienne, pour le seul budget du 
Pentagone, équivaut à celle des 10 pays suivants ayant les plus grosses dépenses militaires à 
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l’échelle mondiale. Au budget du Pentagone s’ajoutent d’autres dépenses militaires pour environ 
400 milliards de dollars qui portent la dépense militaire étasunienne effective à plus de 1.200 
milliards de dollars. Cette colossale augmentation, titre le New York Times, crée “un nouveau boom 
pour les producteurs d’armes”. Tout cela confirme la volonté de Washington de continuer à 
alimenter la guerre contre la Russie qui est en train de provoquer en Europe une crise sans 
précédents. Mondialisation.ca, 25 décembre 2022 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 28 décembre 2022.  
 
Pour info. 
  
Dmitri Medvedev décrit l’avenir du monde : « On ne peut que compatir avec les citoyens 
ordinaires des pays de l’UE. »  - lemediaen442.fr  27 décembre 2022 
 
https://lemediaen442.fr/traduction-dmitri-medvedev-decrit-lavenir-du-monde-on-ne-peut-que-
compatir-avec-les-citoyens-ordinaires-des-pays-de-lue/ 
 
Paru dans le journal russe « Rossiyskaya Gazeta » – Numéro fédéral : n° 292 
 

 
 
Santé. Capitalisme stop ou encore ou la Bourse ou la vie ? Leur humanisme est la politesse des 
salauds, des assassins... 
 
France : Le mouroir. 
 
Indre-et-Loire : une sexagénaire meurt d’une crise cardiaque après avoir été refusée aux 
urgences - Yahoo   27 décembre 2022  
 
En fin de journée, une habitante de Fondettes, âgée d’une soixantaine d’années, a ressenti de plus en 
plus de difficultés à respirer. Son mari l’a amené à la clinique la plus proche, les urgences de Saint-
Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). 
 
En manque d’effectifs, l’accueil lui aurait conseillé d’appeler le 15 ou de se rendre directement au 
CHU de Tours selon le quotidien La Nouvelle République. 
 
Des urgences saturées 
 
De retour à leur domicile, le mari appelle le Samu et une équipe est envoyée au domicile du couple. 
Entre-temps, la sexagénaire est malheureusement victime d’une crise cardiaque. Arrivés au 
domicile du couple, les secouristes ont bien essayé de réanimer la pauvre dame mais sans succès. 
Yahoo   27 décembre 2022  
 
 
La Grande-Bretagne : L'abattoir. 
 
Les médecins renvoient chez eux avec du sirop des parents et leur fillette malade, celle-ci n'y 
survivra pas -  closermag.fr  27 décembre 2022 
 
Une petite fille de 22 mois est morte après avoir été renvoyée des urgences. Le personnel des 
urgences a renvoyé les parents en leur disant de lui donner du sirop et du paracétamol. 
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Kris Thompson et Iboyla Adam ont le cœur brisé après la mort de leur petite fille de 22 mois. Selon 
le Mirror, Hailey Thompson est morte quelques heures après avoir été renvoyée de l'hôpital. La 
famille a déclaré que Hailey Thompson avait été diagnostiqué d'un virus le 18 décembre dernier. 
Seulement, le personnel des urgences aurait seulement conseillé aux parents de lui donner du sirop 
et du paracétamol au lieu d'antibiotiques. La petite fille est morte dans son sommeil le jour même.  
 
"Après avoir attrapé une toux et un écoulement nasal le 7 décembre, Hailey a consulté un 
généraliste qui lui a prescrit des antibiotiques, mais elle a arrêté de les prendre en raison d'une 
réaction allergique", explique le Mirror. Ses parents l'ont alors emmené chez un autre médecin une 
semaine plus tard et ce dernier leur a prescrit du Calpol au lieu d'antibiotiques.  
 
Son état semblait s'améliorer puisqu'elle a pu courir, manger, boire et se coucher à l'heure 
habituelle. Seulement, à 23 heures le même jour, Kris Thompson a trouvé sa fille haletante, le 
forçant à appeler les urgences. 
 
Après avoir appelé une ambulance, l'opérateur du 111 a informé Kris qu'il y aurait deux heures 
d'attente. Ce qui l'a forcé à conduire son enfant à l'hôpital. Malheureusement, arrivée aux urgences, 
la famille a dû attendre cinq heures avant que la petite Hailey ne soit examinée. Après avoir testé sa 
tension artérielle, le médecin aurait dit à la famille de rentrer chez elle. "On a dit à ses parents de la 
garder hydratée, de lui administrer du Calpol et de la ramener aux urgences si son état ne s'était 
pas amélioré au bout de trois jours", explique le média. Hailey Thompson a été mise au lit à 18h15 
le 18 décembre et six heures plus tard, elle a été retrouvée "raide" et "décolorée". closermag.fr  27 
décembre 2022 
 

 
 
Désinformation et propagande. Quel virus, quel Covid-19, quelle pandémie ? Connait pas ! 
Quel cauchemar pour le Forum économique mondial ! 
 
J-C - Les médias en sont les porte-parole. Le contexte : 
 
BFMTV - Les autorités chinoises ont cessé depuis dimanche de publier des données quotidiennes 
sur la situation sanitaire.  
 
J-C - Ce que les tyrans ne supportent pas est bien pire que cela : C'est le retour à la situation 
sanitaire normale antérieure à janvier 2020 en Chine et à l'échelle mondiale, ce qu'ils ne peuvent pas 
dire aussi clairement. Car pour eux la stratégie de la terreur contre les peuples doit continuer 
indéfiniment, et c'est le seul moyen qu'il leur reste pour gouverner et se maintenir au pouvoir. 
 
 
Covid-19: les États-Unis envisagent des restrictions pour les voyageurs venant de Chine - 
BFMTV 28 décembre 2022 
 
Le gouvernement américain pourrait imposer aux voyageurs en provenance de Chine de nouvelles 
restrictions liées au Covid-19 du fait d'inquiétudes sur le "manque de données transparentes" 
fournies par Pékin sur la résurgence de l'épidémie, ont indiqué mercredi des représentants 
américains. 
 
Le Japon, l'Inde et la Malaisie ont annoncé cette semaine un renforcement des mesures sanitaires 
concernant les voyageurs en provenance de Chine, citant la flambée des contaminations dans le 
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pays. Tokyo, par exemple, a fait savoir qu'un test négatif serait désormais nécessaire. BFMTV 28 
décembre 2022 
 
 
Les médias mainstream : Un cas psychiatrique. 
  
Covid en Chine: "On s'attend à avoir une explosion de cas plus rapide", affirme Sylvie Briand 
(OMS) - BFMTV 28 décembre 2022 
  
Après une politique "zéro-Covid", la Chine a assoupli les restrictions, ce qui a entrainé une flambée 
des cas de Covid-19. Les hôpitaux et crématoriums sont saturés.  BFMTV 28 décembre 2022 
 
 
Le passage du "zéro-Covid" au tous Covid ne passe décidément pas. 
 
Covid : en Chine, le variant BF.7 serait extrêmement contagieux, faut-il s'inquiéter ? - 
Topsante 27 décembre 2022  
 
Si vous pensez que l'épidémie de Covid-19 est terminée, détrompez-vous. En Chine, un nouveau 
variant du coronavirus SARS-CoV-2 a été détecté : il est majoritaire à Pékin depuis début décembre 
2022. Baptisé BF.7, cette "nouvelle version" du coronavirus constitue en réalité un sous-variant du 
variant BA.5, le célèbre variant Omicron. 
 
Des spécialistes soulignent qu'une infection par BF.7 donne les mêmes symptômes qu'une infection 
par Omicron : de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, de la fatigue, un écoulement nasal...  
 
J-C - Bref, que dal ! Comme quoi il faut lire le contenu de leurs articles de merde, et ne pas se 
contenter des titres destinés à tromper les lecteurs ou leur faire peur. 
 
Ce qui se produit aussi en Chine et qu'il faut interpréter objectivement, c'est que les autorités 
chinoises ont littéralement terrorisé la population pendant 3 ans, alors quand elles leur sortent d'un 
coup que tout est terminé, entendez que c'était un sordide bluff, elle n'y croit pas, elle continue de se 
croire menacée par un danger inexistant, et dès la moindre petite toux ou le moindre nez qui coule, 
elle bondit à l'hôpital, ce qui va donner l'impression d'une épidémie qui en réalité est saisonnière ou 
inexistante, sans danger.  
 
Voilà sur quoi surfent les ordures de médias occidentaux pour faire croire à leurs propres 
populations qu'une pandémie continuerait de sévir et justifier à nouveau des mesures liberticides, tel 
le port du masque par exemple. Ils l'évoquent au dernier paragraphe ci-dessous  
 
Notons aussi que de nombreux chinois vont continuer de porter leur muselière à l'extérieur ou dès 
qu'ils se retrouveront dans un milieu fermé en présence d'autres personnes. 
 
Topsante - Bref, il faut rester vigilant et continuer à appliquer les gestes-barrière aussi souvent que 
possible... Topsante 27 décembre 2022  
 
J-C - Comme quoi ils sont uniquement animés de mauvaises intentions envers la population. 
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Sur la situation au Pérou. 
 
Pérou : Les vraies raisons de la destitution de Castillo  - bolivarinfos.over-blog.com 27 
Décembre 2022  
  
Castillo était sur le point de signer le contrat avec les Chinois pour la construction du train sud-
américain qui, partant de Tumbes arriverait à  Tacna et de là à Cuzco et Puno et de Puno irait en 
Argentine et au Brésil. 
  
Ce réseau de trains était directement relié au grand port que les Chinois sont en train de construire à 
Chancay et tout cela donnait aux Chinois une présence géopolitique  et stratégique dans toute 
l'Amérique du Sud et déplaçait définitivement les États-Unis de la région. 
  
Cela, les Yankees n'allaient pas le permettre, et la destitution a été conçue par l'ambassade nord-
américaine, ce qui explique pourquoi l'ambassadrice nord-américaine, Lina Kenna, a 
immédiatement eu une entrevue avec  Boluarte le lendemain du jour où elle a pris le pouvoir. 
  
Quand le gouvernement de Donald Trump a nommé Lisa Kenna ambassadrice au Pérou en 2020, le 
département d'État a émis un « certificat de compétence » qui révèle que « avant de rejoindre le 
service étranger, elle a été pendant neuf ans officier de l'agence centrale de renseignements. » 
(CIA). 
  
Il existe par conséquent un facteur stratégique de premier ordre dans la destitution de Castillo, et 
c'est un épisode de plus dans la guerre géopolitique actuelle entre les impérialiste yankees et la 
Chine. En ce même mois de décembre, aux États-Unis, on a interdit l'usage du TikTok chinois sur 
le territoire nord-américain et ce même mois, on a interdit la vente des téléphones portables chinois. 
  
2. En 2023, les concessions minières, les contrats pour l'extraction du gaz, les concessions pour le 
téléphone seront caducs et ces grandes entreprises sont en train de chercher le renouvellement des 
contrats et des concessions pour les prochaines 40 années pour continuer à exploiter, à piller nos 
ressources naturelles, sans payer d'impôt. De plus, avec les nouvelles méthodes d'exploitation 
minière, dans 40 ans, il ne restera plus que des roches pelées totalement stériles, sans aucun minerai, 
et le pays n'en aura bénéficié en rien. 
  
Quelques exemples : 
  
Selon la loi minière édictée par Fujimori, toutes les dépenses, que les compagnies minières réalisent 
que ce soit en matières premières, en machines, etc., seront remboursées par l'État péruvien. Cela 
veut dire que si une compagnie minière dépense 120 000 000 de dollars en matières premières et en 
machines et doit payer 100 000 000 d'impôts, ceux-ci seront décomptés des 120 000 000 qu'elle a 
dépensés et de plus, l'État doit leur accorder (leur faire cadeau de), 20 000 000 de plus, de sorte que 
les compagnies minières non seulement ne payent pas d'impôts, mais qu'en plus on leur fait cadeau 
de millions. 
  
Cela n'existe qu’au Pérou et en aucun autre endroit du monde et ne peut être changé parce que la 
Constitution actuelle l'interdit. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas changer la Constitution et pour 
aucune autre raison, aucunement pour la défense de la démocratie. 
  
Cette semaine, le président de la société péruvienne des mines est allé sur la chaîne 8 et a déclaré 
qu'il était temps de réactiver les gisements miniers, ce qui comprend la remise aux grandes 
entreprises étrangères des terres des communautés paysanne. Il est évident que dépouillés de leurs 
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terres, les paysans vont se révolter. Ils seront soumis, au sang et au feu, auront de nombreux morts, 
parce que c'est la seule façon de chasser les communautés de leurs terres. Dans les temps de famine 
qui se profilent, exproprier les communautés de leurs terres, c'est condamné les paysans à mourir de 
faim. 
  
Dans les affrontements entre la compagnie minière de Tia Maria de la Southern Copper Corporation 
et les communautés paysannes, ceux qui ont attaqué, frappé et tiré sur les membres des 
communautés étaient des tueurs à gages immigrants vénézuéliens, des matons qui agissaient  en 
coordination avec la police. 
La police a même des contrats avec des compagnies minières qui les payent pour réaliser la 
surveillance de leurs installations. 
  
Les compagnies minières exigent qu'on le remette les gisements de lithium avant que les Chinois les 
exploitent. Les gisements d'uranium ne paient pas non plus d'impôts et le kilo d'uranium, qui est 
2000 fois plus cher que le kilo d'or, ne paye pas d'impôts non plus. 
  
Les membres du Congrès ont présenté 37 projets de loi destinés à accorder les gisements miniers et 
pétroliers du Nord et à prolonger les concessions de l'énergie électrique et du téléphone également 
pour 40 ans. Pour cela, ils ont modifié l'article 113 de la Constitution pour abaisser à 67 voix la 
suspension temporaire et suspendre Castillo pour 12 mois parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit au 
gouvernement en 2023 pour accorder toutes les ressources au capital étranger. Évidemment, cela 
n'est pas gratuit, mais au contraire, le pot-de-vin sera gigantesque et les contrats ne seront pas 
changés parce que la Constitution actuelle l'interdit, de sorte que le pillage se poursuivra 
éternellement et ne s'achèvera que quand il n'y aura plus rien à piller. 
  
C'est de cela qu'il s’agit dans la destitution de Castillo. 
  
Elle est également en relation avec le gaz. Voyons, ce que disent les contrats de concession : 
  
Article 5.6 : 
  
L'investisseur aura la libre disponibilité du GNL obtenu de l'usine de traitement de gaz naturel et 
pourra l'exporter sans aucun n'impôt, y compris ceux qui demandent une mention spéciale. 
  
Article 5.8 : 
  
Les dépenser, les investissements que réaliseront, les investisseurs, jusqu'au début de la production 
commerciale seront cumulés sur un compte dont le montant sera amorti linéairement en le déduisant 
en portions égales sur une période de 5 ans. 
  
En d'autres termes, non seulement il ne paye pas d'impôts, mais en plus, l'État leur donne de 
l'argent. C'est ce que dénonce Antauro: le libre pillage de nos ressources. 
  
3. Il avait été prévu qu’en 2023, on déclarerait l'entrée libre dans les universités de l’État mais la 
droite ne veut pas que le peuple étudie. Et avec le coup d'état, elle va l’empêcher. 
  
Le plus grand risque serait une victoire d’Antauro qui a plus de capacité et de décision que Castillo 
pour mener à bien la grande transformation. Et maintenant, ils essaient de lui interdire de se 
présenter. 
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Tout cela a été planifié avec précision, et ce plan a été conçu et appliqué par l'ambassade nord-
américaine. William Zapata n'a ni la capacité intellectuelle ni les connaissances pour mettre au point 
une conjuration de cette sorte. 
  
Mais le pillage des ressources sera d'une telle ampleur, les tueries seront tellement énormes, la faim 
si grande, le désespoir d'une telle ampleur, qu'il est probable que finalement, une guerre civile de 
longue durée qui sera féroce éclate, parce que ce sera une guerre ethnique et que les guerres 
ethniques sont des guerres d’extermination. 
  
J'ai analysé la fameuse analyse du commandement conjoint des forces armées fujimoristes qui a été 
publié par la revue “OIGA”. On y expose le plan de contrôle et d'extermination de la population et 
sa soumission, et on y expose le concept stratégique « d'excédent de population nocif. » 
  
Le directeur de cette revue a dû fuir pour sauver sa vie. 
  
Qui est cet excédent de population nocif ? Très simplement, ce sont les Indiens, les métisses, les 
montagnards, ceux qui ne devraient pas exister, et devraient être remplacés par une immigration 
japonaise massive comme l'avait conçu le génial stratège et ministre   Tojo dans son plan 
géopolitique et Fujimori lui-même, l’a dit et expliqué pendant sa campagne pour les élections 
législatives au Japon. 
  
Une partie de ce plan était la stérilisation forcée massive des femmes parlant quechua réalisée par le 
ministre de la santé de Fujimori de l'époque, Aguinaga, actuellement député fujimoriste, qui a voté 
pour la destitution. 
  
À en juger par les derniers événements, on peut voir que cette doctrine de l'excédent de population 
nocif a été à nouveau réactivée par le commandement conjoint des forces armées parce qu'il n'y a 
pas que les 34 morts dont parlent les journaux, il y a beaucoup plus de morts, et cela n’est dit dans 
aucun journal, ni aucune chaîne de télévision. 
 

 
 
Pérou : L’usurpatrice voudrait quitter le pays et mettre à sa place le président du Congrès - 
bolivarinfos.over-blog.com 27 Décembre 2022  
 
Il semblerait que l'usurpatrice Dina Boluarte soit en train de chercher à quitter le pays et propose au 
Congrès mafieux un projet de loi destiné à laisser sa charge au président du Congrès puisqu'il n'y a 
pas de vice-président. Le bruit court que Boluarte est devenue un pantin du Congrès, qu'il y aurait 
une forte possibilité qu’elle fasse un roque avec le militaire qui a des antécédents à l'intérieur de la 
droite la plus sauvage du Pérou, José Williams Zapata. 
 
Zapata a dirigé le commandement conjoint des forces armées et a été le chef de la criminelle « 
opération Chavín de Huántar qui a eu lieu en avril 1997, sous le gouvernement du dictateur Alberto 
Fujimori, pour sauver les 62 otages qui étaient encore prisonniers du mouvement révolutionnaire 
Tupac Amaru (MRTA). Dans cette attaque, ont été assassinés plusieurs guérilleros parmi lesquels le 
chef de l’opération Néstor Zerpa Cartolini. 
 
Maintenant, Boluarte s'est inventé la possibilité d'un voyage (ou d'une fuite) et essaie d'imposer 
l'idée que le Congrès approuve une loi qui légalise ce transfert de commandement à Zapata. 
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Comme on le voit, au Pérou, la mafia politique parlementaire et le commandement militaire 
avancent de plus en plus dans leur projet de s'attribuer tout le pouvoir. 
 

 
 
Pérou : Dina  Boluarte licencie plus de 380 sous-préfets -  bolivarinfos.over-blog.com 27 
Décembre 2022 
 
Le Gouvernement de la présidente de fait Dina Boluarte a licencié ou reçu la démission de 382 
préfets des provinces et des districts dans 24 régions du pays, ces 15 derniers jours. 
 
A Ayacucho, un département du centre-sud du pays qui est gouverné par Carlos Rúa (fondateur du 
mouvement politique Musuq Ñan), le ministre de l'intérieur a licencié 57 fonctionnaires. Dans cette 
région, se sont déroulées les protestations qui ont eu le plus de succès contre la destitution de Pedro 
Castillo, ont fait 10 morts et 72 blessé entre le 15 et le 16 décembre. 
 
Pendant ce temps, à Junin, dans le centre, de Zósimo Cárdenas, du Mouvement Sierra y Selva 
Contigo Junín, le ministère de l'intérieur a licencié 41 préfets des provinces et des districts. Dans ce 
département, les fortes mobilisations et la réponse des agents de l'État ont fait 3 morts et 52 blessés. 
 
Dans la résolution Nº 403-2022-IN-VOI-DGIN publiée au JO le 24 décembre, on a révélé le 
licenciement de 177 sous-préfets de districts de 11 départements. 
 
Au Pérou, ses fonctionnaires ont un rôle politique, loin de la mise en place des politiques publiques 
comme l'accord des permis pour les marches ou les manifestations, c'est pourquoi ils sont 
habituellement vus avec méfiance. 
 
Leurs fonctions 
 
Le préfet de région a la charge d'informer la direction des autorités politiques sur la situation des 
conflits sociaux, la coordination avec les rondes paysannes et les organisations sociales et de les 
soutenir dans leurs actions de défense civile et de gestion du risque de désastres. 
 
Par la loi, le préfet de région cherche à promouvoir le dialogue entre les autorités et les 
organisations sociales. Il exécute aussi des actions de prévention en relation avec l'accord de 
garanties dans les concentrations publiques et les spectacles pour éviter tout trouble de l'ordre 
public. 
 
Les sous-préfets de province désignent et remplacent les lieutenant-gouverneurs, reçoivent et 
traitent les plainte contre les sous-préfets de district. 
 
Les critiques 
 
Dans ce contexte, on a discuté au Congrès d'initiatives destinées à éliminer la charge de préfet de 
région, de sous-préfet de province et de sous-préfet de district. 
 
Le député Eduardo Castillo Rivas, du parti de droite Force Populaire, a proposé des modifications à 
une initiative destinées à ce que ces serviteurs de l'État n'exercent ni la représentation du président 
ni celle du pouvoir exécutif et qu'ils ne puissent pas non plus utiliser le budget assigné à des fins de 
prosélytisme. 
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Rubén Vargas Céspedes, qui a été ministre de l'intérieur pendant deux semaines sous le 
Gouvernement intérimaire de Francisco Sagasti (novembre 2020–juillet 2021) a critiqué le fait que 
les préfets et les sous-préfets exercent des tâches « déformées » et finissent par servir de support 
politique aux Gouvernements de service. 
 
« Il y a des fonctions et des responsabilités qui ne reviennent pas aux préfets et aux sous-préfets du 
pays. Ils remplissent un rôle plus politique en faveur du Gouvernement de service » a dit , Vargas 
Cespedes, lors d'une session de la commission, de décentralisation, de régionalisation, de 
gouvernements locaux et de modernisation de la gestion de l'État, en octobre dernier. 
 
« On ne travaille pas les politiques publiques du ministère de l'intérieur et beaucoup des 
nominations ne sont pas les plus adéquates, » a critiqué Vargas Cespedes. 
 
Par contre, la députée Elizabeth Taipe Coronado, du parti de gauche, Pérou Libre, a défendu le rôle 
de ces fonctionnaires, en disant qu'ils contribuent à gérer les conflits sociaux et qu'ils sont un pont 
de dialogue entre la société et les autorités. 
 
Après les différentes résolutions émises, les autorités politiques licenciées devront présenter les 
déclarations sur l’honneur des biens, des revenus et des intérêts. 
  

 
 
Le Mexique également visé par la mafia criminelle du Forum économique mondial. 
 
Mexique: Un coup d’Etat doux contre AMLO - bolivarinfos.over-blog.com 27 Décembre 2022 
 
Il existe une plainte au bureau du procureur général de Mexico concernant l'organisation d'un « 
coup d'Etat doux » contre son Gouvernement, a confirmé aujourd'hui le président du Mexique, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Lors de sa conférence de presse matinale au Palais National, il a répondu affirmativement à une 
question d'un journaliste à ce sujet et a dit que le procureur Ernestina Godoy va lui donner une suite 
et « j'ai très confiance en elle, parce qu'elle est très honnête t'es un capable d'être complice. »  
 
Il a dit que tout est dû au fait que nous avons des positions différentes de celles de groupes 
d'opposition qui ont fait partie d'un régime qui se consacrait piller  le Mexique, le trait distinctif de 
ceux qu'ils ont appelé néo-libéralistes et que j'appelle néo-porphyristes.  
 
Ils protègent un groupe qu'ils ont appelé compact, os, une nouvelle oligarchie, qui est apparu avec 
l'ancien président, Carlos Salinas de Gortari (1988–1994). 
 
Il a raconté qu'à partir de là s'est créé un réseau de complicités dont les bénéficiaires n'étaient pas 
seulement les trafiquants d'intérêts mais aussi des patrons de médias, des journalistes, des 
fonctionnaires haut placés parce qu’on sait que les médias et les journalistes gardaient le silence 
quand on pillait le Mexique comme jamais dans l'histoire et qu’ils ne l'ont jamais dénoncé.  
 
Ils ont couvert des délits comme ceux qui ont, été commis pendant la guerre contre le trafic de 
drogue et on sait aussi que Felipe Calderón (2006–2012) a fait savoir qu'il commencerait cet 
affrontement et a osé dire que celui-ci allait coûter des vies, même de civils et d'innocents, et ça a 
été un affrontement de haut niveau de mortalité et de massacres. 
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Ces médias qui sont contre nous, qui disent maintenant que la liberté d'expression n'est pas permise, 
ont été convoqués par Calderon qui leur a demandé de garder  le silence sur ces atrocités. 
 
Maintenant que le changement a lieu, non seulement ceux qui jouissaient de privilèges économiques 
et d'influences sont offensés, mais le sont également les médias, les journalistes, les intellectuels 
organiques et même les chefs de l’Académie. 
Les processus de transformation sont ainsi, il ne faut pas s'étonner de ce qu'ils cherchent à faire 
parce que ce sont deux projets différents de pays. Avant, c'était piller et se répartir le butin et celui 
auquel il ne revenait pas, c'était le peuple simple. 
 
Que signifie cette transformation ? Car mettre de côté les privilèges, mettre de côté la corruption et 
remettre tout ce qui a été volé aux plus nécessiteux, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est 
pourquoi ils organisent ces choses-là. 
 
Ils ne se contentaient pas de conserver leurs biens, une banque, une mine, mais ils pillaient le 
budget public et utilisaient le Gouvernement pour faire des lois qui leur garantissent le pillage et 
sauver les banques et des entreprises quand elles avaient des problèmes a-t-il dit. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 29 décembre 2022.  
 
Juste pour rire. 
 
Les hommes qui fument connaissent un déclin mental plus rapide - AFP/Le Monde 06 février 
2012 
 
Selon une étude britannique, la consommation de tabac se traduit à long terme par des pertes de 
mémoire et du mal à utiliser des connaissances passées pour agir au moment présent. 
 
J-C - Attendez, c'est du lourd, voyez le type de population qu'ils ont sélectionné : Des 
fonctionnaires, qui plus est britanniques ! Ouf, par chance je n'ai été ni l'un ni l'autre ! 
 
AFP - Selon une étude britannique publiée lundi 6 février dans la revue américaine Archives of 
General Psychiatry, les hommes qui fument connaissent un déclin mental plus rapide que les non-
fumeurs en vieillissant. "Cette étude montre que le tabac est mauvais pour le cerveau", a commenté 
le Dr Marc Gordon, chef du service de neurologie à l'hôpital Zucker Hillside Hospital (Etat de New 
York), qui n'a pas participé à cette recherche. 
 
Cette recherche a été menée sur des fonctionnaires britanniques (...). L'âge médian des participants 
au moment de la première évaluation des capacités mentales était 56 ans, avec une période de suivi 
de vingt-cinq ans. 
  
Cette étude met en lumière un facteur de risque de plus pour la démence dans une population 
vieillissante. Le nombre de cas de démence était estimé à 36 millions en 2010 et continue à 
fortement augmenter, avec un doublement attendu tous les vingt ans, soulignent les auteurs de 
l'étude.  AFP/Le Monde 06 février 2012 
 
J-C – Ils vont nous rendre tous dingues, c’est bien ce qu’on se disait ! Eux les premiers ! 
 
Ah ben voilà, j'ai enfin trouvé une explication à mes crises de démence à un âge déjà avancé ! Entre 
nous, elles avaient commencé précocement, mais je n'étais pas obligé de l'avouer, j'aggrave mon 
cas, mes lecteurs en sont témoins. On se marre bien quand même en découvrant leurs conneries, le 
moins marrant, c'est qu'il y en a qui les prennent au sérieux, hélas !  
 
Je tiens le cap depuis quelques jours à 3 clopes par jour de 5 cm, soit l'équivalent de 2 Camel de 
7cm... Je me prive déjà sur tout, je suis un grand frustré, je ne vis pas encore comme un ascète, mais 
je n'en suis pas loin, alors si en plus on me retire ce dernier plaisir, qu'est-ce qu'il va me rester, 
qu'est-ce que je vais devenir bordel, un peu d'humanité tout de même ! Vaut mieux ne pas fumer du 
tout, je sais, on a tous de petites faiblesses, je ne fais de mal à personne, c'est cela l'essentiel. 
 
Vous aurez compris que je me sens déjà beaucoup mieux et le moral ou l'humeur sont au beau fixe, 
c'est tout ce que je vous souhaite pour la suite. 
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Ils ne s'en remettent pas ! 
 
Chine : l’abandon soudain du « zéro Covid » inquiète à l’étranger - LePoint.fr  28 décembre 
2022  
 
 
Le tyran n’est pas en reste. 
 
Covid-19 en Chine: Macron demande au gouvernement "de réfléchir à des mesures de 
protection des Français" - BFMTV  28 décembre 2022  
 
"Emmanuel Macron a déjà demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées de 
protection des Français dans ce contexte et de voir à la fois au niveau national et européen", 
indique ce mercredi l'Elysée à BFMTV. 
 
L'Italie a déjà annoncé imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. L'île de 
Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, a également annoncé 
qu'elle procèderait à des contrôles du virus sur les voyageurs en provenance du continent. 
 
J-C - Ce qu'ils ne supportent pas, ces despotes le disent eux-mêmes : 
 
BFMTV - Le soudain revirement de politique sanitaire opéré par Pékin a mis fin à près de trois 
années de tests de masse, confinements et quarantaines prolongées...  
 
Le Centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié mercredi 5.231 nouvelles 
contaminations et trois morts du coronavirus à l'échelle nationale, des chiffres probablement sous-
estimés car les malades n'ont plus besoin de se déclarer. 
 
J-C - Ce qui signifie, que dorénavant seuls les véritables décès causés par ce virus seraient 
comptabiliser, et on s'aperçoit immédiatement qu'ils sont en nombre insignifiant.  
 
Les dirigeants du Forum économique mondial avaient monté ce coup d'Etat mondial en espérant 
qu'il ne prendrait jamais fin, donc ils sont très contrariés, c'est un euphémisme. Pour autant à tout 
moment tel ou tel Etat dans le monde pourra le réactiver, y compris les autorités chinoises dont le 
régime dictatorial sert de modèle à Davos. 
 

 
 
Comment ils instrumentalisent le moindre phénomène météorologique. 
 
Le Koweït touché par une rare tempête de grêle - BFMTV  29 décembre 2022 
 
"On n'a pas vu une telle quantité de grêle tomber en hiver depuis 15 ans", a affirmé à l'AFP l'ancien 
directeur du département de météorologie du Koweït, Mohammed Karam. Jusqu'à 63 millimètres de 
pluie sont tombées dans certaines régions, ont affirmé les services météorologiques. 
 
Si les épisodes de grêle sont "rares" au Koweït, ils pourraient se multiplier dans les années à venir 
en raison du changement climatique mondial, prévient Mohammed Karam. 
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Le pays du Golfe, riche en pétrole, connait de très fortes chaleurs en été, et risque de devenir 
invivable à certaines périodes de l'année avec le réchauffement de la planète, selon les scientifiques. 
BFMTV  29 décembre 2022 
 
J-C - Le Koweit est en grande partie un désert de sable, et la population est habituée à de très hautes 
températures depuis très longtemps ou toujours. Vous pouvez le vérifier ci-dessous : 
 
 
Vidéo. Désert de sable du Koweit 
 
https://hors-frontieres.fr/desert-de-sable-du-koweit/ 
 
 
Quelques oasis cernées par un vaste désert - monde-diplomatique.fr décembre 1969 
 
Extraits. 
 
Le paysage est celui d’un désert plat ou très légèrement ondulé, avec parfois des monticules 
pouvant s’élever près de la mer jusqu’à 150 mètres. A l’intérieur du pays, quelques petites oasis se 
sont constituées autour de maigres points d’eau.  
 
Pendant l’été, de mai à la fin de septembre, la température est très élevée. Elle peut atteindre des 
maxima absolus de 50 degrés centigrades à l’ombre et 75 degrés au soleil. monde-diplomatique.fr 
décembre 1969 
 

 
 
Dans la poubelle de Davos. 
 
Votre ballonnement post repas de fêtes pourrait cacher quelque chose de plus grave - Yahoo  
29 décembre 2022 
 
 
Les terrifiantes prédictions de Nostradamus pour 2023 - Slate.fr 29 décembre 2022 
 
Arrivée de l'Antéchrist, troisième guerre mondiale, Buckingham Palace en feu et intensification du 
réchauffement climatique: un chouette programme nous attend. Slate.fr 29 décembre 2022 
 
 
La révolution en Iran est aussi jusqu’au-boutiste que le régime - Courrier international 29 
décembre 2022 
 
J-C – Parce que financer et armer le régime néonazi de Kiev qui a pris en otage la population 
ukrainienne et lui fait endurer une guerre, ce ne serait pas du « jusqu’au-boutisme » ? 
  

 
 
LFI et la Nupes ont choisi de combattre dans le camp de nos ennemis. 
 
La députée LFI Danielle Simmonnet exhorte Adrien Quatennens à « se mettre en retrait 
longtemps » - Journal du Dimanche  29 décembre 2022 
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« Sa défense montre qu’il n’est pas du tout dans la déconstruction patriarcale de ce qu’il a commis, 
mais au contraire dans la justification masculiniste. Il aurait mieux fait de se taire », a asséné la 
députée de Paris. Journal du Dimanche  29 décembre 2022 
 
J-C – Et quand une femme file une baffe à un homme, elle devrait engager une « déconstruction 
matriarcale » et cesser de se livrer à une « justification fémiliste » ? Quelle connerie, on a affaire à 
des déments, de dangereux fanatiques ! 
 
Il avait regretté son geste commis dans un contexte particulier, grave erreur de sa part ou précision 
de trop, il doit expier son crime jusqu'à ce que mort s'ensuive ont décrété ses bourreaux qui par 
ailleurs sont de sacrées ordures.  
 
En propageant la théorie du réchauffement climatique d'origine anthropique (humaine), de la 
pandémie au covid-19, du genre, de la guerre en Ukraine déclarée par la Russie, notamment, ils ont 
démontré qu’ils avaient modifié la nature de leur engagement au point de continuer leur combat 
politique quotidien dans les rangs de nos pires ennemis, dont acte.  
 
A leur manière, ils confirment les conclusions auxquelles j'étais parvenu tardivement, à savoir que 
les ménager ainsi que leur prédécesseurs pendant des décennies avait été une grave erreur politique, 
par faiblesse due à mon isolement autant que par crainte d'être traité de gauchiste, alors que cela 
n'allait servir à strictement rien de ne pas les caractériser tels qu'ils étaient réellement, des contre-
révolutionnaires, des réactionnaires qui allaient s'avérer être de la pire espèce au fil du temps, à 
l'instar du PS et du PCF sur lesquels ils ont déteint ou avec lesquels ils n'avaient jamais rompu, ne 
parlons pas des institutions de la Ve République. 
 

 
  
Un pays devenu made in USA. 
 
Cinéma: pour la première fois en 33 ans, aucun film français n'est en tête du box-office en 
2022 -  BFMTV 29 décembre 2022 
  
Box office France 2022 : un Top 10 100% USA et 0% scénario original (que des suites ou des 
adaptations de comics ou de JV) 
 
Les productions françaises ont réalisé 27,2 millions d'entrées au total contre 54,5 millions de billets 
vendus pour les productions américaines. BFMTV 29 décembre 2022 
 
 
Aucun film français parmi les plus vus en 2022, une première depuis 1989 - Le HuffPost 28 
décembre 2022 
 
Le box-office français est entièrement dominé par Hollywood et ses superproductions, comme « 
Top Gun : Maverick », « Avatar 2 » ou le dernier « Black Panther ». 
 
Ces chiffres du CNC nous parviennent alors que la fréquentation des salles de cinéma, grand sujet 
de discussions de 2022, reprend des couleurs depuis peu. Avec 14,78 millions d’entrées au mois de 
novembre, les salles obscures françaises ont signé leur meilleur mois de l’année Le HuffPost 28 
décembre 2022 
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J-C - La semaine dernière j'ai lu et entendu sur des médias dits alternatifs, qu'il n'y aurait que 9 
spectateurs en moyenne dans les salles de cinéma en France, l'auteur en déduisait que les Français 
désertaient les salles de cinéma parce que les films étaient merdiques, cependant cette conclusion ne 
correspond pas à la réalité. La preuve, la fréquentation  annuelle est passée de 188,8 millions 
d’entrées en 2006 à 213,3 en 2019, le deuxième plus haut niveau depuis 53 ans.  
Source :  
 
https://infogram.com/31aa6aec-6c62-4002-8f4f-72a3aa7f2484 et  
 
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/statistiques/ et  
 
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/frequentation-dans-les-salles-de-cinema/analyze/)  
 
- Pour la sixième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma a franchi en France le 
seuil des 200 millions avec 213,3 millions d’entrées. Soit le deuxième plus haut niveau depuis 1966 
(234,2 millions), après 2011 avec 217,2 millions radiofrance.fr 31 décembre 2019  
 
J-C - Ce qui s'est passé, c'est que le nombre de salles de cinéma (plus de 6000) a augmenté, donc le 
nombre total de séances (passé de 6,2 à 8 entre 2006 et 2019) et divisé d'autant le nombre de 
spectateurs, ce qui peut se solder par un très faible remplissage des salles certains jours ou à 
certaines heures, ce qui peut être trompeur, puisque lorsqu'on additionne le nombre total de 
spectateurs, il n'a jamais été aussi important. 
 
Tout cela pour dire qu'on ne peut absolument pas se fier à ces médias aussi merdiques que les 
autres, je suis désolé de le dire. 
 
Ils peuvent être très sympathiques en apparence, et interviewer des personnages qui paraissent 
honnêtes, malgré tout il ne faut jamais leur faire confiance, surtout quand ils sortent quelque chose 
et ne fournissent pas les éléments permettant de vérifier sur le champ leurs assertions. On doit 
garder cela de côté et le vérifier plus tard avant de l'utiliser sous peine de raconter n’importe quoi.  
 
Si on a un doute et qu’on n’a pas pu vérifier une info, on peut s’en servir de cette manière-là lors 
d’une discussion : - Dis-moi, aurais-tu entendu parler de ça, qu’est-ce que tu en penses ? Réfléchir à 
plusieurs vaut mieux parfois que réfléchir seul, car on peut passer à côté de quelque chose. Cela doit 
m’arriver parfois, puisque personne ne veut collaborer avec moi, les lecteurs n’ont qu’à s’en 
prendre qu’à eux-mêmes ! Quand j’ai un doute, je ne publie pas, c’est tout, mais je peux me tromper 
aussi, désolé. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 décembre 2022.  
 
Ils ne vous laissent même plus chier tranquille ! 
 
Diabète : les 2 façons de détecter une glycémie élevée lorsque vous allez aux toilettes - Yahoo 
29 décembre 2022  
 

 
 
Le maton Macron champion ! 
 
Prisons : le nombre de détenus en France atteint en décembre 72 836, un niveau record - 
AFP/RT 28 décembre 2022 
 

 
 
Populisme sordide. Ils ont déjà la protection de la CIA et du MI6 ! 
 
La gauche française demande «d'accorder aux Kurdes la protection qu'ils méritent» - Paris 
Match   29 décembre 2022 
 

 
 
Lutter contre les inégalités sociales quand elles atteignent un tel niveau, c'est une supercherie, 
il faut faire table rase du régime. 
 
L'Agence américaine des médicaments, la FDA vient d'autoriser un nouveau médicament contre 
Alzheimer, nommé Aduhelm, commercialisé par  le laboratoire américain Biogen, dont le prix 
annuel a été fixé à 56.000 dollars, afin de "maximiser" ses profits. BFMTV 30 décembre 2022 
 

 
 
Ils ne s'en remettent pas ! A force de vouloir justifier l'injustifiable... 
 
Covid-19 : Un dépistage systématique dans l’UE des voyageurs venant de Chine serait 
« injustifié » - AFP/20 Minutes   29 décembre 2022 
  

 
 
Les Chinois toujours aussi maltraités ou empoisonnés. 
 
J-C - Il faut comprendre que depuis longtemps les maoïstes ont transformé les Chinois en armées de 
zombis décérébrés, ils  en ont fait des robots  incapables de penser librement ou de faire preuve 
d'esprit critique, il leur est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe réellement du fait 
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également de la censure ou de la chape de plomb sur l'information libre, du coup ils ont des 
comportements irrationnels à répétition ou qui défient l'entendement.  
 
Ils ont tous chopé ce virus ou ils sont immunisés, c'est ce qu'on n'arrête pas de leur dire. Malgré 
tout, ils continuent de se croire vulnérables ou menacés et ils portent encore la muselière, et au 
moindre symptôme d'infection respiratoire, ils se rendent chez un médecin ou à l'hôpital qui sont du 
coup débordés. Pire, ils vont se voir refiler des traitements de merde du type paracétamol, alors 
qu'un appoint en vitamine D et C plus du zinc ferait très bien l'affaire, éventuellement un 
antibiotique léger, ou ne rien prendre et se contenter d'une alimentation équilibrée et pas trop 
copieuse pendant quelques jours avec un peu de repos le temps de récupérer ou d'être à nouveau en 
forme.  
 
Quand on a un peu de fièvre, c'est bon signe, c'est que le corps réagit et se bat, laissons-le faire 
tranquillement son travail. Il faut surveiller la fièvre, si elle monte trop haut on recourt à un 
antibiotique qui va s'attaquer à la cause et faire baisser mécaniquement la fièvre, il n'y a que si la 
fièvre persiste après 45 minutes ou 1 heure, qu'on peut recourir au paracétamol ou à un équivalent, 
mais pas avant.  C'est cela la vraie médecine et non se bourrer de médicaments.  
 
 
Covid-19 en Chine : Pékin interdit l’exportation de paracétamol - lejdd.fr 29 décembre 2022  
  
La Chine fait face à une explosion des contaminations de Covid-19 sur son territoire. Une envolée 
de cas notamment due à la fin de sa politique très stricte, « Zéro Covid » . Alors que les autorités 
locales ont annoncé dimanche que la commission nationale chinoise de la Santé ne publierait plus 
les chiffres quotidiens des cas et décès de Covid, les hôpitaux sont surchargés et les files d’attente 
en pharmacie s’allongent. Face à cette situation critique, un autre problème s’impose : les pénuries 
de médicaments. Pékin a donc réquisitionné la production de certaines entreprises pharmaceutiques 
et interdit les exportations. 
 
Concrètement, deux médicaments sont en rupture de stock dans la plupart des pharmacies chinoise : 
le paracétamol et l’ibuprofène. L’AFP a contacté une douzaine de pharmacies, qui rapportent des 
pénuries de médicaments contre la fièvre.   
 
Selon des chiffres avancés par RTL, plus de 200 000 employés travaillent 24 heures sur 24 dans 
près de 1 600 usines pour les produire. Au moins une douzaine d'entreprises pharmaceutiques ont 
été sommées par l’État de « garantir l’approvisionnement » du pays en médicaments, détaille 
l’AFP. Les usines chinoises tournent à plein régime depuis la résurgence de l'épidémie de Covid-
19. Sinopharm est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques de Chine. Il a dépêché des dizaines 
de camions depuis sa filiale du Xianjing vers Pékin, transportant ainsi 100 000 boîtes de 
médicaments.  
 
J-C - Quel délire ! 
 
D’après des informations relayées par RTL, il est désormais interdit d'exporter ces médicaments à 
l'étranger, notamment le paracétamol dont la Chine assure la moitié de la production 
mondiale. Même son de cloche, pour les tests antigéniques et les masques dont la production est là 
aussi réquisitionnée au profit du seul marché national. En Chine, pour éviter le marché noir, les 
pharmacies limitent désormais les achats au maximum quand elles sont approvisionnées et 
demandent aux clients de présenter une pièce d'identité.  lejdd.fr 29 décembre 2022  
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Stratégie de la terreur en bande organisée.  
 
J-C – Une perturbation météorologique qui devait durer à peine quelques jours déclencha une 
véritable  hystérie médiatico-politique. Jugez vous-même. 
 
Aux États-Unis, une importante tempête de neige frappe le pays depuis ce mercredi 21 
décembre 2022. - francetvinfo.fr 21 décembre 2022 
 
 
"Blizzard du siècle" aux États-Unis : le calme après la tempête - Euronews 29 décembre 2022 
 
Le "blizzard du siècle" semble finalement terminé aux Etats-Unis. 
 
La ville de Buffalo, une des plus violemment touchées par la tempête s'est réveillé ce mercredi sous 
un manteau toujours blanc, mais avec des températures beaucoup plus douces. Depuis ce jeudi, les 
habitants peuvent de nouveau circuler librement en voiture. Euronews 29 décembre 2022 
 

 
 
Mimétisme. Tout se délite, alors défoncez-vous ! 
 
J-C –  Quelle est la nature du développement du capitalisme de nos jours ? Vous pouvez ajouter la 
guerre à la Russie, la guerre à tous les peuples en instrumentalisant le climat et la santé… 
 
États-Unis: à New York, une première boutique de cannabis a ouvert ses portes - BFMTV 30 
décembre 2022 
 
Depuis jeudi, il est parfaitement légal d'acheter du cannabis dans des boutiques officielles dans 
l'État de New York: le tout premier commerce agréé par les autorités a ouvert au cœur de 
Manhattan. 
 
"La première vente de cannabis légal pour adultes représente un jalon historique pour l'industrie 
du cannabis à New York", s'est félicitée la gouverneure démocrate du quatrième État des États-Unis, 
Kathy Hochul. 
 
La dirigeante s'est réjouie dans un communiqué: "Aujourd'hui n'est que le début et je suis 
impatiente de poursuivre nos efforts pour faire de (l'État de) New York un modèle national pour le 
secteur sûr, équitable et pour le plus grand nombre, que nous sommes en train de bâtir". 
 
Dans la boutique, lors d'une présentation de la presse, la sénatrice locale de l'État de New York Liz 
Krueger, qui a porté le projet de légalisation de ce commerce, s'est dite "honorée d'assister au 
lancement de la vente au détail pour adultes de cannabis". 
 
Même le maire à poigne de la mégapole new-yorkaise Eric Adams, un ancien policier, a reconnu 
dans un communiqué que "le marché légal du cannabis pouvait être une vraie aubaine pour la 
reprise économique de New York (...) par la hausse des recettes fiscales". 
 
La mairie compte sur 1,3 milliard de dollars de ventes dès 2023 et 19.000 à 24.000 créations 
d'emplois en trois ans. BFMTV 30 décembre 2022 
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France. Le Conseil d’État autorise définitivement la vente de fleurs de CBD en France - 
Journal du Dimanche 29 décembre 2022 
 
Le Conseil d’État retient « qu’il n’est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces 
variétés de cannabis avec un faible taux de THC (la molécule psychotrope inférieure ou égale à 0,3 
%) comporterait des risques pour la santé publique », peut-on lire dans la décision de justice, 
publiée ce jeudi. 
 
Le Conseil d'État fait par ailleurs valoir que le CBD a, selon les données scientifiques, des 
« propriétés décontractantes et relaxantes et des effets anticonvulsivants, mais n'a pas d’effet 
psychotrope et ne provoque pas de dépendance ». 
 
En novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé illégale l'interdiction en 
France du CBD, au nom du principe de libre circulation des marchandises. La Cour de cassation, 
plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, lui avait emboîté le pas, considérant en juin que 
tout CBD légalement produit dans l’Union européenne pouvait être vendu en France.  
 
Par cette décision, le Conseil d'État permet le lancement d'une filière chanvre économiquement 
pérenne en France, selon les représentants du secteur. La France comptait fin 2022 quelque 2000 
boutiques de CBD, selon le Syndicat professionnel du chanvre (SPC).  
 
« Cette nouvelle victoire juridique nous conforte dans cette idée et surtout va permettre à tout un 
secteur de se développer avec la visibilité nécessaire », a réagi auprès de l'AFP le SPC, l'une des 
parties requérantes. Journal du Dimanche 29 décembre 2022 
 
J-C – Un rappel. Ils ont de la suite dans les idées. 
 
La prostitution et la drogue bientôt prises en compte dans le PIB français ? - lepoint.fr 10 juin 
2014 
 
L'intégration de l'économie souterraine au PIB est une obligation européenne. L'enjeu d'un tel calcul 
est important. Tout d'abord, il permettrait à la France de doper sa croissance, puisque, d'après les 
estimations, le PIB français augmenterait de plus de 3 %. 
 
Trafic de drogue intégré au PIB : ce que ça va changer pour la France - capital.fr 31 janvier 
2018 
 
L’Insee a annoncé se conformer en partie à une demande européenne : l’argent issu du trafic de 
drogue, mais pas de la prostitution, sera intégré au PIB. Ce dernier ne devrait augmenter que 
légèrement. 
 
Finalement, l’Insee a cédé. L’Europe demande depuis 2013 aux Etats membres d’intégrer les 
activités illicites dans leur produit intérieur brut (PIB). L’Italie, le Royaume-Uni et la Belgique ont 
rapidement suivi le mouvement en prenant en compte la prostitution et le trafic de drogue dans leurs 
calculs. Et c’est maintenant au tour de la France. L’Insee a ainsi annoncé, ce mardi, que les revenus 
du trafic de drogue allaient être pris en compte pour estimer le PIB hexagonal.  capital.fr 31 janvier 
2018 
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Après le Pérou et le Mexique, la CIA et l'oligarchie bolivienne tentent un coup d'Etat en 
Bolivie. 
 
La détention du principal opposant de droite plonge la Bolivie dans le chaos - Courrier 
International 29 décembre 2022  
 
Un mois à peine après la fin des manifestations qui ont secoué la région de Santa Cruz, en octobre 
et en novembre derniers, la Bolivie replonge dans la crise. 
 
Le mercredi 28 décembre, l’arrestation surprise de Luis Fernando Camacho, le gouverneur de cette 
région de l’Est et l’un des principaux opposants au gouvernement de gauche radicale du président 
Luis Arce (MAS, Mouvement vers le socialisme), a provoqué des troubles importants. 
 
“Santa Cruz s’enflamme après la détention de Camacho”, écrit le quotidien de centre droit Los 
Tiempos en titre d’un de ses articles : 
 
“Le chaos s’est emparé de la ville. […] Une partie de la population a commencé à bloquer les rues 
et les avenues pour exiger la libération du gouverneur.” 
 
Le siège du parquet régional a été incendié, celui de la police détruit “par des dizaines de jeunes”. 
Les deux aéroports de la ville ont été assaillis par les manifestants, tout comme les principales 
routes d’accès à la région. 
 
La ville de Santa Cruz est la plus peuplée du pays et sa véritable capitale économique. Le jeudi 29 
décembre, le Comité pro-Santa Cruz, association de défense des intérêts de la région, devait y 
convoquer une assemblée populaire pour décider de la poursuite des manifestations. 
 
Accusé de “coup d’État” 
 
Luis Fernando Camacho a été transféré par hélicoptère à La Paz, capitale administrative et siège du 
gouvernement, où un procureur l’a accusé de terrorisme pour la préparation présumée d’un coup 
d’État et a demandé une détention préventive de six mois. Camacho avait participé aux grandes 
manifestations populaires de 2019 qui avaient chassé du pouvoir le président Evo Morales, 
fondateur du MAS, poussé à l’exil. Ce dernier est, depuis, revenu au pays. 
 
Jeanine Áñez, la présidente intérimaire qui avait succédé à Evo Morales durant un an, a elle-même 
été condamnée à dix ans de prison pour avoir pris part à ce coup d’État. 
 
Sur son compte Twitter, l’ancien président – toujours homme fort – s’est félicité de l’arrestation du 
gouverneur de Santa Cruz : 
 
“Finalement, après trois ans, Luis Fernando Camacho devra répondre de ses actes pour le coup 
d’État qui a provoqué des persécutions, des arrestations et des massacres par le gouvernement de 
facto.” 
  
Cité par Los Tiempos dans un autre article, le gouverneur de Santa Cruz a lancé durant sa première 
comparution devant la justice, le jeudi 29 décembre : 
 
“Je suis fier d’avoir participé à la plus grande lutte pour la liberté et la démocratie.” 
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Dans son éditorial, le journal compare la détention de Luis Fermando Camacho à “un enlèvement et 
un acharnement politique à travers une justice soumise au pouvoir exécutif”. 
 
En octobre et en novembre, Santa Cruz avait connu d’autres journées de manifestations, qui avaient 
fait quatre morts, pour exiger la tenue d’un recensement de la population – il n’y en a pas eu depuis 
2012 –, qui devrait lui permettre d’obtenir plus de subventions de l’État central et plus de sièges à la 
Chambre des députés. Courrier International 29 décembre 2022 
 

 
 
Ils s’acharnent sur la Syrie. 
 
858 millions de dollars pour associer la Syrie au Captagon - Réseau Voltaire  29 décembre 
2022 
 
Le président Joe Biden a promulgué, le 23 décembre 2022, le Countering Assad’s Proliferation 
Trafficking And Garnering Of Narcotics Act, en acronyme « loi CAPTAGON » (H. R. 6265). 
 
Officiellement, il s’agit de stopper le trafic de cette drogue de synthèse entre le Liban et l’Arabie 
saoudite. Officieusement, il s’agit de trouver un nouveau prétexte à l’acharnement des États-Unis 
contre la République arabe syrienne. 
 
Depuis deux ans, alors que les Nations unies obtenaient l’aide de la Syrie contre les trafiquants, 
quantité d’articles de presse ont lié le trafic de Captagon libanais au président syrien Bachar el-
Assad [1]. 
 
Cette drogue a été introduite au Moyen-Orient par l’Otan afin de procurer un sentiment 
d’invincibilité aux jihadistes [2]. Elle est constituée d’une molécule d’amphétamine unie à une 
molécule de théophylline par un pont éthyle. 
 
Les États-Unis, après avoir perdu la guerre qu’ils menaient par le truchement des jihadistes, ont 
initié une nouvelle guerre, économique cette fois, à la République arabe syrienne sous prétexte que 
celle-ci pratiquerait la torture à grande échelle (Caesar Act). Le pays est assiégé de sorte qu’il est 
impossible, même pour les ONG humanitaires et pour les Nations unies d’y importer quoi que ce 
soit. Depuis que les approvisionnements provenant de Russie ont été interrompus par les sanctions 
contre Moscou, les Syriens n’ont plus de carburant, plus d’électricité (sauf 2 heures par jour) et 
commencent à souffrir de la faim. Il n’est donc pas possible d’y faire parvenir les composants du 
Captagon. On ne voit pas dans ces conditions comment le « régime » pourrait en fabriquer. 
 
La loi CAPTAGON prévoit une campagne de presse internationale pour associer contre toute 
logique cette drogue au président el-Assad et pour populariser l’idée que la République arabe 
syrienne n’est qu’un narco-État. En outre, l’administration US devra produire des rapports à ce 
sujet. Cette campagne d’intoxication a été dotée d’un budget de 858 millions de dollars. 
 
 
[1] Voir par exemple : « On Syria’s Ruins, a Drug Empire Flourishes », The New York Times ou 
encore « How Iran turned Syria into ‘the den of Captagon », Arab News. Plusieurs think tanks ou 
ONG ont également produit des rapports comme The Syrian Economy at War Part 3 Captagon, 
Hashish, and the Syrian Narco-State, Center for Operational Analysis and Research (COAR Global 
LTD), April 2021, ou encore The Al-Assad Regime’s Captagon Trade, Carnegie endowment for 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
7 

International Peace, october 2022, et surtout The Captagon Threat. A Profile of Illicit Trade, 
Consumption, and Regional Realities, New Lines Institute for Strategy and Policy, april 2022. 
 
[2] « Comment la Bulgarie a fourni des drogues et des armes à Al-Qaïda et à Daesh », par Thierry 
Meyssan, Réseau Voltaire, 4 janvier 2016. 
  

 
 
Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Qui est vraiment Stepan Bandera : Un héros romantique ou le Pierre Laval ukrainien ? - 
donbass-insider.com 28 décembre 2022 
 
Stepan Bandera, voilà un nom que personne ou presque ne connaissait en Occident à l’orée des 
années 2000. Lorsque les Maïdans de la Révolution Orange (hiver 2004-2005), puis de « la 
Révolution de la Dignité » (hiver 2013-2014) furent financés et lancés par les Américains, alors ce 
nom commença à se répandre dans les médias. C’est sur les barricades de Kiev que les médias 
durent montrer quelques brides du « héros » Bandera.  
 
On se garda bien d’expliquer ni l’homme, ni les drapeaux noir et rouge, ni les slogans, ni qui quoi 
que ce soit. Des pseudos spécialistes, en réalité propagandistes comme Galia Akkerman, des 
professeurs d’universités douteux, comme Cécile Vaissier, des russophobes patentés invités 
permanents des cocktails de l’ambassade d’Ukraine à Paris, comme Bernard-Henri Levy ou 
Nathalie Pasternak, voilà ce qui fut présenté à un public français manipulé et désinformé, pour 
expliquer le Maïdan et à travers lui Bandera.  
 
Nous ne parlerons pas non plus des cohortes de journalistes, chiens de garde du système, que nous 
avons déjà souvent dénoncés, et qui furent déversés sur nos têtes par tombereaux entiers. Fruits 
gâtés de Sciences-Po, de l’ESJ ou autre usine à gaz de production de gens entraînés à défendre le 
système par tous les moyens, y compris le mensonge, la diffamation, la manipulation, le 
révisionnisme historique, la désinformation, la négation, les accusations inversées et la fausse 
nouvelle, le citoyen français lambda fut littéralement noyé, jusqu’à refuser de vouloir lui-même y 
comprendre quelque chose.  
 
Alors qui était vraiment Stepan Bandera ? Il y a peu le journal Le Figaro faisait entrer en scène un 
historien… Jean-Claude Panné, homme de gauche qui s’est déshonoré à défendre l’indéfendable 
(12 août 2022). Alors voici simplement la biographie de Bandera, elle parle toute seule. 
 
 
Pour lire l’article en entier (recommandé) : 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/12/28/qui-est-vraiment-stepan-bandera-un-heros-
romantique-ou-le-pierre-laval-ukrainien/ 
 

 
 
Dans la zone de la colonie de Krugliakovka dans la région de Kharkiv, deux systèmes d'artillerie 
M777 de fabrication américaine ont été détruits, tandis que dans la région de Konstantinovka de la 
République populaire de Donetsk, un lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine 
a été désactivé. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
8 

Moscou, 29 décembre (SANA) Les Forces armées de la Fédération de Russie continuent 
d'accomplir leurs tâches sur le territoire de l'Ukraine dans le cadre de l'opération militaire spéciale. 
 
Ci-dessous, les détails mentionnés dans l'iReport du ministère russe de la Défense sur le 
déroulement de l'opération militaire spéciale pour ce 29 décembre 
 
En direction de Koupiansk : 
 
Des frappes d'artillerie ont frappé les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des 
colonies de Timkovka, Kislovka et Berestovoye de la région de Kharkiv, où plus de 20 militaires 
ukrainiens ont été tués, et deux véhicules de combat blindés et trois véhicules ont été détruits. 
 
Sur le front Krasno-Limansky : 
 
Jusqu'à 70 militaires ukrainiens ont été neutralisés et trois véhicules de combat blindés et cinq 
camionnettes ont été détruits par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes contre des unités de la 
95e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes dans la zone forestière de 
Serebryansky. 
 
En direction de Donetsk : 
 
Les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, à la suite desquelles de nouvelles 
lignes et des positions avantageuses ont été occupées. Les pertes de l'ennemi dans cette direction au 
cours de la journée se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens tués et blessés, quatre 
véhicules de combat d'infanterie, trois véhicules de combat blindés et six véhicules. 
 
Dans le sens Sud-Donetsk : 
 
Les tirs d'artillerie et les actions actives des troupes russes ont vaincu les unités des Forces armées 
ukrainiennes dans les régions de Sladkoe, Vladimirovka, Pavlovka, Velyka Novoselka des colonies 
de la République populaire de Donetsk, où au moins 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de 
combat blindés et quatre camionnettes ont été détruits. 
 
En outre, deux groupes de sabotage ukrainiens ont été éliminés dans les zones des colonies de 
Vremevka de la République populaire de Donetsk et de Levadne de la région de Zaporozhye. 
 
À leur tour, les troupes de roquettes et d'artillerie ont touché quatre postes de commandement des 
Forces armées ukrainiennes près de la ville de Kherson, ainsi que 83 unités d'artillerie en position 
de tir et 102 positions de concentration de personnel et d'équipement militaires. 
 
Dans la zone de la colonie de Krugliakovka dans la région de Kharkiv, deux systèmes d'artillerie 
M777 de fabrication américaine ont été détruits, tandis que dans la région de Konstantinovka de la 
République populaire de Donetsk, un lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine 
a été désactivé. 
 
Dans la ville de Seversk, en République populaire de Donetsk, un obusier Msta-B a été détruit et 
dans les colonies d'Ivanovka dans la région de Zaporozhie, deux obusiers D-20 et D-30 ont été 
détruits. 
 
Abattu de deux chasseurs, deux hélicoptères et sept drones : 
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Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu deux chasseurs Su-25 et Su-24 et 
deux hélicoptères Mi-8 de l'armée de l'air ukrainienne, dans la République populaire de Donetsk. 
 
En outre, les systèmes de défense aérienne ont abattu 7 drones ukrainiens dans la République 
populaire de Lougansk, ainsi que quatre roquettes des systèmes de lance-roquettes HIMARS et 
Uragan. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 31 décembre 2022.  
 
Avec leurs bons vœux (sadiques). 
 
Twitter - Selon le syndicat SAMU-Urgences de France, 23 patients sont morts sur un brancard aux 
urgences en décembre, faute d’avoir été pris en charge rapidement. 23 sur seulement 13 
départements. Selon le syndicat, le chiffre au niveau national pourrait même monter à 150 ! (JDD) 
 
 
- Plus de 58 000 personnes ont été radiées de la liste des inscrits à Pôle emploi en novembre 2022. 
Un chiffre jamais atteint depuis que les statistiques du chômage existent. Interrogé par Mediapart, 
Pôle emploi dit n’avoir «aucune explication particulière» à fournir... 
 
Ce record historique de radiations des inscrits à Pôle emploi [depuis que les statistiques existent] 
tombe au moment où le gouvernement souhaite réduire la durée d’indemnisation des chômeurs 
jusqu'à 40 % si le taux de chômage passe sous les 6 %... 
 

 
 
Lequel est le plus anticommuniste ? 
 
De nos jours pratiquement plus personne n'ignore que le PCF stalinisé depuis le milieu des années 
20 et social-démocratisé depuis les années 80-90, à moins qu'il ne l'ait été avant de se staliniser, ceci 
expliquant cela, est étranger au communisme, la négation du communisme si vous préférez.  
 
Si vous vous interrogiez sur la nature du régime cubain,  voilà qui devrait vous aider à le 
caractériser. 
 
 
Cuba: Diaz-Canel  reçoit le Secrétaire national du Parti communiste français - Bolivar Infos  
28 Décembre 2022  
 
« Nous vous sommes très reconnaissants de votre visite en ces temps complexes pour Cuba ; nous 
vous remercions pour votre courage, car venir à Cuba en ce moment est un acte de courage », a 
déclaré, le 19 décembre, le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste et président 
de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, en accueillant Fabien Roussel, Secrétaire national 
du Parti communiste français. 
 
Au cours du dialogue, le chef de l'État a reconnu le Parti communiste français comme étant « l'un 
des partis de gauche les plus solides, avec le plus d’histoire et de trajectoire en Europe », et a 
qualifié d'énormes les défis qu'il doit relever « pour défendre les idées communistes, du marxisme et 
de la classe ouvrière française », selon le site web de la présidence.  informacion@granma.cu 20 
Décembre 2022 
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J-C – Il y a de quoi s’étrangler en présence d’une telle mystification, le PCF « défendre les idées 
communistes, du marxisme et de la classe ouvrière française » ! Soyons logique, il faut croire que 
ceux qui tiennent un tel discours ne défendent pas « les idées communistes, du marxisme et de la 
classe ouvrière française », non ?  
 

 
 
Totalitarisme. Ils ne sont plus à une sanction illégale près. La France xénophobe, raciste, 
fascisante. 
   
Covid-19 en Chine: le pays dissimule ses données médicales et sanitaires, une opacité qui 
inquiète le monde - BFMTV 30 décembre 2022  
 
 
Covid-19 : la Chine assure communiquer des données « fiables » - lejdd.fr 30 décembre 2022  
 
Vendredi, seuls 5.515 nouveaux cas et un décès ont été annoncés par le Centre chinois pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC).  
En Chine, seuls les patients morts d'une déficience respiratoire provoquée par le virus et testés 
positifs sont considérés comme des victimes du Covid-19. lejdd.fr 30 décembre 2022  
 
 
La France impose un test Covid aux voyageurs venant de Chine - AFP/LePoint.fr 31 
décembre 2022  
 
Le gouvernement français a annoncé vendredi 30 décembre qu'il faudrait désormais aux voyageurs 
au départ de Chine présenter un test négatif de moins de 48 heures pour pouvoir embarquer à 
destination de la France. 
 
En outre, le port du masque sera obligatoire à bord des vols au départ de Chine vers la France.  
AFP/LePoint.fr 31 décembre 2022  
 

 
 
Mais le patient, il est où dans tout cela ? 
 
Vers une médecine industrielle ? -  FranceSoir 23 décembre 2022  
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribune/vers-une-medecine-industrielle 
 
Mon commentaire publié par FranceSoir.  
 
- A l'adresse des lecteurs de mon portail. (luttedeclasse.org) 
 
Je vous conseille la lecture et le téléchargement de cet article. 
 
Vous vous demandiez pourquoi soutenir FranceSoir, et bien j'ai une réponse. Ne serait-ce que parce 
que c'est l'un des seuls médias à publier ce genre d'articles. C'est suffisant à mes yeux sans pour 
autant adopter l'orientation politique de FranceSoir, personne ne vous y oblige. En revanche, être 
informé sur ce qui se passe réellement, ça c'est indispensable pour combattre le régime en place... 
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Un spectacle abject destiné aux enfants au pays du nouvel ordre mondial totalitaire. 
 
Floride : Des enfants exposés à des actes sexuels explicites de Drag Queens, une enquête est 
ouverte - lemediaen442.fr 30 décembre 2022 
 
Il faut le voir pour le croire… Seins et fesses à l’air, simulation de sodomie, de masturbation, de 
plan à trois… A Drag Queen Christmas, en français Un Noël Drag Queen  est un événement qui 
propose des performances de drag queens connues qui interprètent des chansons et des sketches de 
Noël, ainsi que d’autres performances telles que le stand-up. 
 
« A Drag Queen Christmas » a eu lieu au Broward Center of the Performing Arts à Fort Lauderdale 
le 26 décembre en 2022. Le spectacle a déclenché une enquête de l’État de Floride. Les drag queens 
présentes sur scène montrent explicitement des actes à caractère sexuel devant de très jeunes 
enfants. 
 
Bryan Griffin, attachée de presse du gouverneur de Ron DeSantis, a twitté : « Exposer des enfants à 
des activités sexuellement explicites est un crime en Floride, et une telle action viole les normes de 
licence du Département pour l’exploitation d’une entreprise et la détention d’un permis d’alcool. » 
Pourtant la société de production affirme que « tous les âges » sont les bienvenus à ses spectacles. 
 
 
Vidéo. Drag Groomer Show Christmas at Austin Texas cut scene part 3 
 
https://odysee.com/@Vamp-Girl:3/MWGTdi1nkQtTJPqH:b?src=embed 
 
https://lemediaen442.fr/floride-des-enfants-exposes-a-des-actes-sexuels-explicites-de-drag-queens-
une-enquete-est-ouverte/ 
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