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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Le 11 novembre 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

Une brève causerie en attendant la suite demain ou plus tard.  

Vue d'ici, les Occidentaux sont aussi arriérés ou sous évolués que le reste de la planète, pour 
rester poli ou ne pas dire pire encore. L'argent, la saloperie de fric corrompt et rend individualiste, 
cupide, hypocrite, lâche, pourri, qui en doutait. La société dans laquelle on a vécu si longtemps, 
était en réalité bien pire que tout ce qu'on nous avait décrit jusqu'à maintenant ou ce qu'on aurait 
pu imaginer. En occident, feindre de le découvrir est devenu le sport national favori des 
opportunistes, décrété par l'oligarchie qui en porte la responsabilité. Quoique, c'est elle qui en fixe 
les limites et chacun s'y tient respectueusement, nos dirigeants ont le sens de la hiérarchie, de la 
discipline, de la légitimité, qu'est-ce que vous croyez, ce sont de grands révolutionnaires !  

Ici en Inde, je ne rencontre que des gens allant de très à ultra arriérés, même les classes 
moyennes ont un niveau de connaissance générale ou de conscience extrêmement médiocre, 
c'est l'Inde telle que vous ne la connaissez pas, en France vous diriez des cons ou des abrutis 
finis.  

Quand je discute avec des Indiens et que je suis fatalement amené à dire qu'ils sont crazy ou fou, 
pour les mettre à l'aise et qu'ils ne croient pas que je les mépriserais, j'ajoute que les Français le 
sont tout autant ou plus encore, car eux ils n'ont aucune excuse, je leur explique en quoi ou 
pourquoi pour qu'ils comprennent bien de quoi je veux parler. J'ignore si cela les rassure, mais 
cela les fait marrer, moi pas vraiment, et cela aussi je leur explique pourquoi ! Comment faites-
vous demanderez-vous ? J'emploie un discours qui soit à leur portée, tout simplement. Eh oui, 
c'est possible ! Il suffit de le vouloir, de croire en les masses, ce qui fait défaut chez la plupart des 
militants. Entre nous, c'est la base du socialisme, mais cela aussi ils l'ignorent.  

Voyez-vous, contrairement aux démagogues qui flattent l'ignorance des masses pour mieux les 
accuser de trimballer des idées archaïques, qui les infantilisent et les infériorisent en les 
complexant, je leur révèle un aspect de leur condition et de leur personnalité de manière à ce 
qu'elles en prennent elles-mêmes conscience, car à aucun moment je ne les juge ou pire, les 
condamne. C'est tout ce qui sépare cette gauche et extrême gauche dégénérées du courant 
politique que je représente. J'espère que les lecteurs auront bien saisi la distinction.  

Je vous assure que c'est passionnant de côtoyer les masses les plus arriérées. Je vous avoue que 
parfois il y en a qui me prennent pour un dingue, il faut dire que j'ai le don d'élever la provocation à 
un niveau presque insupportable pour attirer leur attention, mais quand ils s'aperçoivent que je 
suis d'une sincérité absolue et que ce je raconte reflète la réalité, ils sont bien obligés d'en 
convenir et ils se ravisent.  

Pour les Indiens, la société est une sorte de camisole de force dans laquelle on les enferme de la 
naissance jusqu'à leur mort. Et il est réputé que personne ne peut et surtout ne doit essayer d'en 
sortir, donc ils se plient aux us et coutumes que leur impose la communauté à laquelle ils 
appartiennent. Ils n'ont jamais connu autre chose au cours de leur vie, et ils ne pourront pas en 
sortir ou en changer, évoluer, tant qu'ils n'auront pas de points de comparaison ou des repères 
différents pour remettre en question les croyances qui dominent leur mode de pensée ou dictent 
leur comportement. Le cinéma ou la télévision ne correspondent pas à ce critère ou ne peuvent 
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pas remplir cette fonction, car ils ne disposent pas du mode d'emploi pour comprendre sur quoi 
repose le monde dans lequel ils se retrouvent propulsés soudainement. Entre l'imaginaire et le 
réel, ils vont plutôt privilégier ce qui les rapproche de l'obscurantisme dans lequel ils vivent 
habituellement, le pire étant quand ils les confondent, chez les jeunes surtout.  

Donc, ils ont du mal à imaginer qu'ils pourraient penser et se comporter différemment. Ils ne 
comprennent pas pourquoi il y a des gens qui ont des principes ou des valeurs différentes des 
leurs, puisqu'ils n'ont jamais rien connu d'autres, et c'est la même chose sur le plan social et 
politique. Donc ce qui domine dans leurs rapports avec un occidental, ce sera l'incompréhension. 
C'est inévitable, même quand ils vous disent qu'ils vous ont compris ou qu'ils sont d'accord avec 
vous, en réalité pas du tout, ils vous imitent ou vous miment en fait, c'est l'aspect le plus pénible de 
ces rapports, parce que cela n'apporte rien à personne. La plupart des occidentaux ne s'en 
aperçoivent pas évidemment. C'est cela que je m'emploie à casser, pour qu'on ait des rapports 
plus sains et qui nous soient mutuellement profitables.  

Quand je dis que je déteste par dessus tout l'hypocrisie et le mensonge, j'en fais la démonstration 
quotidiennement, je ne ménage jamais mes efforts pour essayer d'éclairer même les esprits les 
plus arriérés, cela fait partie de ma contribution politique à la lutte de classe, à notre cause. Et 
après, c'est moi qu'on accuse de mépriser la classe ouvrière, d'être un ennemi du mouvement 
ouvrier, du syndicalisme, c'est une blague de mauvais goût, n'est-ce pas ? Si tous ceux qui 
évoquent tous les cons qui peuplent notre planète et ils sont nombreux, avaient autant d'attention, 
de patience, de considération envers eux, on n'en serait peut-être pas rendu où nous en sommes.  

Rappel.  

Nos dirigeants ont sans cesse ignorer ces discours ou ce que tramait l'oligarchie financière.  

Discours sur le Nouvel Ordre Mondial de Nicolas Sarkozy le 16 janvier 2009.  

https://www.youtube.com/watch?v=hnIRVXIfNEo&feature=youtu.be  

Discours du président de la République française lors du discours des voeux au corps 
diplomatique étranger le 16 janvier 2009  

- " Nous irons ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et personne, je dis bien personne ne pourra 
s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement 
plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. "  

George H Bush a new world order speech (vostfr).  

https://www.youtube.com/watch?v=apWm1sdJdDs&feature=youtu.be  

Le fameux discours de George H Bush à propos du nouvel ordre mondial : Nous avons devant 
nous l'occasion de construire pour nous-même et pour les générations futures un nouvel ordre 
mondial. Un monde ou la primauté de la loi, pas la loi de la jungle, régit la conduite des nations. 
Lorsque nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel 
ordre mondial. Un ordre régit par un conseil crédible qui tiendra enfin son rôle, et maintiendra la 
paix, afin d'accomplir la promesse et la vision des fondateurs des nations unies.  

LVOG - Ceux qui dans la foulée au nom de la paix entre 1945 et la fin des années 50 vont dépecer 
la Palestine, précipiter la guerre entre le Pakistan et l'Inde, d'Indochine, de Corée, etc. qui vont 
sans cesse se livrer à des coups d'Etat jusqu'à nos jours...  
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Justement, en ce moment même nos dirigeants refusent de faire le lien entre le "great reset" ou la 
grande réinitialisation de l'économie mondiale annoncée par Forum économique mondial, dont la 
machination au coronavirus légitimée par une officine de l'ONU (L'OMS) fait partie, tout comme le 
GIEG et l'instrumentalisation du réchauffement climatique.  

Ils osent tout. Trafic de malades et de cadavres.  

Aviez-vous entendu ce témoignage accablant ?  

« Les rhinopharyngites, je les étiquette COVID » explique un médecin de ville - Cnews 23 octobre 
2020  

https://www.youtube.com/watch?v=o8cW12fM_rk&feature=emb_title  

Le médecin généraliste Dan Bensadoun, invité sur le plateau de Cnews dans le Morandini Live du 
23 octobre 2020, nous explique que les virus hivernaux traditionnels sont classés comme COVID 
sous l’effet de la psychose actuelle, que les courbes de cas positifs ne sont pas des courbes de 
malades ni de décès, et que les malades placés dans des hôpitaux saturés comme chaque année 
devraient mieux être répartis pour une meilleure prise en charge. Magazine Nexus 26 octobre 
2020  

Le mouvement ouvrier n'en finit plus de se vautrer dans la fange ou de s'autodétruire. Allez, 
tous avec Manu !  

Ce qui est intéressant et nous stimule, c'est que la guerre qui jusqu'à présent était concentrée 
contre les autres peuples, est dorénavant également menée de front contre leur propre peuple, ce 
qui oblige tous les acteurs politiques à se démasquer ou à monter au créneau pour défendre le 
régime, d'où le virage droitier qu'ils ont tous effectuée ou qu'on a pu observer, toutes formations du 
mouvement ouvrier confondues. Passionnant, non ? Vous comprendrez au passage pourquoi 
parfois on se sent si seul pour ne pas en être.  

Avec le confinement, ils ont généralisé le STO en transformant la France en un immense bagne ou 
camp de concentration.  

Par curiosité j'ai été voir sur un blog anarchiste, et j'ai observé qu'ils étaient à fond pro 
confinement. L'autoconfinement va de pair avec l'autocensure. On comprend, après que certains 
d'entre eux soient partis combattre dans le nord de la Syrie comme supplétif du Pentagone et de 
l'Otan, on ne peut s'attendre qu'au pire ce coté-là.  

Après que la machination à la menace sanitaire eut été lancée par le Forum économique mondial, 
la totalité du mouvement ouvrier a basculé avec armes et bagages dans le camp de la réaction, 
exactement comme le 11 septembre 2001, donc cela ne date pas d'hier ni même d'avant-hier, à 
ceci près qu'il le revendique dorénavant en reprenant à son compte la propagande officielle, ce qui 
signifie que sa dégénérescence a atteint le point de non retour ou il l'a dépassé, rendant toute 
tentative pour le sauver inutile ou vaine. Il faut le refonder...  

Si l'ensemble de ses dirigeants peuvent se le permettre, c'est parce qu'ils savent qu'il n'existe plus 
aujourd'hui aucun pôle de regroupement de militants sur la base du marxisme et du socialisme, et 
je ne peux pas prétendre remplir cette fonction à moi tout seul avec mon courant politique.  

Ce constat est également partagé par la réaction qui peut jubiler et dormir tranquille, car elle sait 
qu'il n'existe plus aucune force politique organisée qui constituerait une menace pour son régime 
totalitaire ou fascisant.  
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Apparemment chacun se complait dorénavant dans l'opportunisme ou le populisme les plus 
sordides, car chacun dispose des mêmes informations que nous, c'est donc consciemment ou 
délibérément que chacun adhère à l'imposture au coronavirus en se moquant des conséquences 
qui en découlent. On peut en déduire que pratiquement tous les militants ont complètement perdu 
la tête ou sont dénués d'esprit critique quand il s'agit d'analyser la situation ou le moindre 
évènement qu'on leur soumet.  

Au nom de la liberté d'expression, ils en sont arrivés à justifier une provocation à connotation 
idéologique réactionnaire et raciste, entre autres confusions. Ils ignorent semble-t-il que l'enfer est 
pavé de bonnes intentions, autrement dit, ils en sont rendus au stade où plus rien ne les 
distinguent des travailleurs les plus inconscients ou chez lesquels la logique la plus élémentaire 
fait défaut.  

On comprend pourquoi ils ne s'empressent pas de se manifester, pour discuter de quoi, des 
bienfaits du masque, des tests ou du confinement, de la guerre au terrorisme, de l'élection de 
Biden, le candidat officiel du Pentagone et de l'Otan, de l'UE, sur absolument tous les sujets ou 
presque nous sommes en désaccord, ce qui signifie qu'à la base nous ne nous ne sommes pas 
inspirés par la même idéologie ou nous ne combattons pas vraiment dans le même camp.  

Ce qui nous sépare n'est pas grand chose ou ce n'est pas un mystère, la simple observation de la 
réalité ou des faits qu'ils refusent obstinément de prendre en compte, tandis que je m'y réfère en 
permanence, c'est tout. Donc partant de là, à la base tout nous oppose et toute discussion est 
rendue impossible à cause de leur état d'esprit borné ou dogmatique.  

Je sais que tout cela pourra sembler prétentieux, je n'y peux rien, car finalement je ne fais que 
décrire ce qui se passe et rien d'autres, sans avoir à déformer ou tronquer la réalité, les données 
et les chiffres à notre disposition suffisent, il suffit de s'y tenir, on n'a même pas besoin de les 
interpréter pour comprendre la situation.  

Tous les jours je lis des dizaines d'articles de presse ou de médias dits alternatifs et chaque fois je 
m'aperçois que leurs auteurs s'en écartent ou n'en tiennent pas compte, c'est tellement 
systématique ou flagrant qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'ils en ont conscience, et que 
c'est délibérément qu'ils trompent leurs lecteurs. Si on ne tient pas à se fourvoyer ou à se faire 
manipuler, on doit glaner des infos ici ou là et les vérifier si nécessaire et jeter le reste. De bonnes 
ou généreuses intentions n'ont jamais fait une orientation politique conforme aux intérêts des 
travailleurs et au socialisme.  

On croyait qu'on pourrait retourner à l'Ancien Régime ou à une monarchie absolue, mais en fait 
c'est pire encore, on est déjà plus près du moyen-âge avec son Inquisition, son obscurantisme à 
tous les étages, sa crasse ignorance et sa barbarie.  

Dans quel camp sont ceux qui ont pilonné Trump et ménagé Biden, en ajoutant toutefois pour faire 
bonne mesure, que Trump ou Biden c'était du pareil au même, il faut les comprendre, ce sont des 
militants de gauche ou d'extrême gauche, ce dont on aurait de sérieuses raisons de douter, non ? 
Ils sont de tous les coups pourris. De 2001 à 2011 par exemple, ils auront été exemplaires sur ce 
plan-là, c'est le seul d'ailleurs, chaque fois ils ont répondu présent, Kadhafi et Bachar el-Assad 
voulaient massacrer leurs peuples et j'en passe, mais ils condamnèrent le bombardement de la 
Libye, pour faire bonne mesure comme d'habitude ou permettre à leurs militants de se donner 
bonne conscience, sous un amas de destruction et de cadavres, ils remettent le couvert avec le 
covid-19, on caractérise Macron de psychopathe, mais tous ces dirigeants du mouvement ouvrier 
ne le seraient-ils pas tout autant ? Quant à l'affaire du "mariage pour tous", elle fut montée 
uniquement pour briser le camp des conservateurs ou LR et paver la voie à Macron et LREM, ces 
crétins se sont engouffrés dedans, toujours à partir de généreuses intentions, alors que ce n'était 
pas nos affaires. Quelques exemples tout frais.  
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- Si l’on veut bien constater que, constitutionnellement, les États-Unis ne sont pas et n’ont jamais 
été une démocratie, on n’a aucune raison de s’indigner du résultat des élections. Bien qu’il ne soit 
pas prévu par la Constitution, le scrutin populaire pour l’élection présidentielle s’est 
progressivement imposé en deux siècles dans chaque État fédéré. Les gouverneurs doivent en 
suivre les indications pour désigner leurs 538 délégués au Collège électoral présidentiel. Certains 
gouverneurs ont donc bourré les urnes sans grand savoir-faire : dans plus d’un comté sur dix, le 
nombre de votants est supérieur à celui des habitants majeurs.  

N’en déplaise aux commentateurs, il est donc parfaitement impossible de dire combien d’électeurs 
ont réellement voté et qui ils auraient souhaité comme président. (Élection présidentielle US : 
ouvrez les yeux ! - Réseau Voltaire 10 novembre 2020)  

- L'ex-président George W. Bush félicite Joe Biden pour sa victoire - BFMTV 8 novembre 2020  

- L’Union européenne salue la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine - euronews 10 
novembre 2020  

- Avec Joe Biden, "l'Otan va cesser d'être en mort cérébrale", estime un spécialiste des questions 
européennes - Franceinfo 8 novembre 2020  

- Von der Leyen pour un "nouveau programme transatlantique" - Reuters 11 novembre 2020 La 
présidente de la Commission européenne a plaidé mardi pour une nouvelle alliance transatlantique 
dans des domaines tels que le changement climatique et l'économie numérique, lorsque Joe Biden 
aura pris ses fonctions de président des Etats-Unis."Notre alliance est fondée sur des valeurs et 
une histoire communes, sur la conviction commune qu'il faut coopérer pour construire un monde 
plus fort, plus pacifique et plus prospère", a déclaré Ursula von der Leyen, devant les 
ambassadeurs de l'Union. Reuters 11 novembre 2020  

- Le secrétaire général de l'Onu félicite Joe Biden pour sa victoire - Reuters 10 novembre 2020  

- Les investisseurs soulagés par la victoire de Joe Biden - La Tribune 8 novembre 2020  

- Les Bourses asiatiques applaudissent l'élection de Biden - AFP 8 novembre 2020  

- Nouvelle manifestation au Bélarus, la dirigeante de l'opposition félicite Joe Biden - euronews 8 
novembre 2020  

- L'élection de Biden suscite espoir et soulagement chez les défenseurs de l'environnement - 
Europe1 8 novembre 2020  

- Biden se félicite des progrès de Pfizer et souligne l'importance du port du masque - Reuters 10 
novembre 2020  

Quand il ne leur reste plus que le populisme pour camoufler qu'ils ont trahi leur idéal.  

LVOG - Tous Charlie, Samuel, Manu, Biden, Black Lives Mater, Green New Deal, etc. etc.  

- Caricatures : al-Azhar, haut lieu de l’islam sunnite basé au Caire, ne comprend pas "les insultes" 
au nom de la liberté d’expression - Franceinfo 10 novembre 2020  

Al-Azhar est la principale institution de l’islam sunnite (branche qui représente plus de 85% des 
musulmans dans le monde).  
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Cette institution millénaire basée au Caire est "une référence", un haut lieu (centre théologique) qui 
regroupe notamment une mosquée, une université et l’Académie d’études islamiques. Le tout est 
chapeauté par un grand imam (guide religieux) que l’on nomme "cheikh al-Azhar".  

Ahmed al-Tayeb, 74 ans, est à la tête de l’établissement prestigieux depuis 2010. Ce théologien 
issu du soufisme (courant mystique de l’islam considéré comme modéré)... Franceinfo 10 
novembre 2020  

Le soufisme ennemi de Daech.  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Le-soufisme-ennemi-Daech-2017-11-26-1700986161  

LVOG - L'ensemble des institutions et des personnalités représentant les musulmans dans le 
monde ont condamné ces caricatures abjectes et haineuses, mais pas le gauche et l'extrême 
gauche en France qui les plébiscitent au côté de Macron. Cela dit, à les entendre ils oeuvreraient 
pour l'unité des travailleurs quelles que soient leur croyance, etc... en faisant tout pour mieux les 
diviser !  

Vous ne voudriez tout de même pas qu'on participe à une telle mystification, n'est-ce pas ? Que 
voulez-vous, c'est la différence qui existe entre ceux qui ont des principes, qui s'y tiennent et en 
sont dignes, et ceux qui à la première occasion sont prêts à les renier ou à les violer en recourant 
à des prétextes fallacieux... Que ce soit à ces derniers que les militants accordent leur confiance, 
témoigne que leurs motivations n'ont rien à voir avec notre cause ou que leur niveau de 
conscience politique est déficient ou encore que leur niveau théorique comporte de graves 
lacunes.  

Ils cautionnent tous la mystification initiée par le Forum économique mondial  

LVOG - Ils ne dénonceront pas l'état d'urgence, les mesures liberticides adoptées par Macron, ils 
en redemandent !  

- Grève sanitaire: «il est important de dénoncer cette mascarade de protocole sanitaire» - 
sputniknews.com 10 novembre 2020  

Les enseignants sont en colère. L’objet de leur courroux: l’absence d’un protocole sanitaire «digne 
de ce nom». Syndicats et élèves ont manifesté ce mardi 10 novembre afin que le gouvernement 
durcisse les mesures sanitaires anticoronavirus dans les établissements scolaires. Sputnik était 
sur place.  

«Pas de protocole, pas d’école.» C’est un des messages que l’on pouvait lire sur une pancarte 
brandie par une manifestante ce mardi 10 novembre dans les rues de Paris. Plusieurs syndicats 
d’enseignants –dont FSU, FO, la CGT, le Snalc, le SNCL-FAEN et SUD-Éducation– ont appelé à 
la «grève sanitaire». Le but: enjoindre le ministère de l’Éducation nationale à renforcer le protocole 
sanitaire dans les établissements pour mieux lutter contre l’épidémie de Covid-19.  

Du côté des parents et des élèves, l’inquiétude est de mise. Des lycéens ont également protesté 
contre l’absence de mesures sanitaires fortes ce mardi 10 novembre en tentant, à nouveau, de 
bloquer leurs établissements. Selon le rectorat de Paris, cinq tentatives ont été recensées dans la 
capitale. sputniknews.com 10 novembre 2020  

Un dernier rappel  

- Depuis la création des Etats-Unis, le pays a été en guerre 218 ans - dhnet.be 24-02-15  
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Selon l'Histoire de l'Amérique", une étude surprenante a permis de constater que les Etats-Unis 
ont été en guerre 91% du temps de leur existence.  

Triste nouveau record qui vient d'être constaté puisque en 239 ans d'existence, les USA n'ont été 
en paix que durant 21 ans. En 229 ans, aucun président des USA n'a eu l'occasion, durant son 
mandat, d'effectuer un 'cleen sheet' au niveau de la paix. De ce fait, tous les présidents qui se sont 
succédés peuvent être tous considérés comme des présidents "en guerre". Les Etats-Unis ne sont 
donc jamais restés une décennie complète sans être en guerre. Leur meilleur "résultat" se situe 
entre 1935-1940, un lustre de paix durant la période isolationniste de la grande "dépression 
américaine".  

Dans la vaste majorité de ces guerres, les Etats-Unis furent à l’offensive. Le Washington Blog 
admet que quelques unes de ces guerres furent défensives. Il laisse aussi de côté toutes les 
opérations secrètes de la CIA visant à renverser des régimes (la liste est longue) et d’autres actes 
qui pourraient aussi être considérés comme actes de guerre. En fait, quasiment toutes les 
opérations militaires qui ont été lancées depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’ont été par 
les Etats-Unis. De plus, les dépenses militaires des USA sont de loin les plus chères au monde. 
Écrasant même celles de toues les autres nations du monde réunies. dhnet.be 24-02-15  

A lire.  

Les guerres américaines ne s'arrêtent jamais: elles se privatisent - slate.fr 31 janvier 2020  

http://www.slate.fr/story/186833/guerres-mercenaires-soldats-americains-donald-trump-syrie-irak-
afghanistan-blackwater-wagner  

DOCUMENT. Les États-Unis sous-traitent de plus en plus la gestion de leurs conflits à des entreprises 
privées... (15.01)  

A consulter aussi.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interventions_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde  

Quelques articles mis en ligne aujourd'hui. Certains datent de plusieurs mois, je viens juste 
de les découvrir.  

DOCUMENT. Covid-19 : « Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs  
    et faussent la perception de la gravité de l’épidémie » (10.11) 

DOCUMENT. Covid : situation en France et dans le monde au 7 novembre 2020. (07.11) 
DOCUMENT. Lettre ouverte aux médias corrompus par la COVID-19. Rapports, alertes  

    et campagnes de peur sans fin. (07.11) 
DOCUMENT. Point épidémiologique hebdomadaire du 05 novembre 2020 (05.11) 
DOCUMENT. Lettre aux maires sur le port du masque chez l'enfant. (04.11) 
DOCUMENT. Covid : Le « grand remplacement » de la grippe ? (30.10) 
DOCUMENT. Australie : Des médecins exigent la fin du confinement dans l’État de Victoria. (15.10) 
DOCUMENT. Le culte de la Covid. (13.10) 
DOCUMENT. Coronavirus : L’OMS revient sur sa position concernant le virus en condamnant  

    les mesures de confinement. (12.10) 
DOCUMENT. CDC. COVID-19 Pandemic Planning Scenarios (10.09) 
DOCUMENT. Lettre ouverte des Policiers Indignés (01.09)  

DOCUMENT. La politique étrangère de Joe Biden. (10.11) 
DOCUMENT. Élection présidentielle US : ouvrez les yeux ! (10.11) 
DOCUMENT. Les crimes de guerre de l’Australie et la culture de l’impunité (09.11) 
DOCUMENT. Une réforme discrète et hop ! la France est revenue à l’Ancien Régime (07.11)  
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