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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 6 mai 2022.  
 
Un amour-propre mal placé, un refus d’admettre qu’on est vulnérable ? 

- « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés ». 

JC – Il faudrait préciser que cela dépend des rapports qu’on a avec la personne qui nous délivre une 
autre version, son statut social, sa personnalité, son âge… 

 

Le savais-tu ? Quel monde de sadiques et de cinglés ! 

Inciser la langue des bébés (la frénotomie linguale), une opération trop à la mode - 
francesoir.fr 2 mai 2022 

Un coup de scalpel sous la langue d'un bébé, est-ce bien nécessaire ? De plus en plus de parents font 
réaliser cette opération censée faciliter l'allaitement 

A quoi correspond ce terme technique ? Au fait de donner un coup de scalpel ou de laser sous la 
langue pour lui laisser plus de liberté en incisant le frein qui la relie au bas de la bouche. 

Tous s'accordent sur un constat: de plus en plus de parents font réaliser une telle opération sur leur 
enfant, malgré son absence d'intérêt dans la plupart des cas. 

"Ca a commencé probablement aux Etats-Unis et au Canada et puis ça s'est étendu", constate 
auprès de l'AFP Virginie Rigourd, pédiatre à l'hôpital parisien Necker. Signe de sa popularité dans 
le monde anglo-saxon, le nombre de frénotomies a quintuplé depuis dix ans en Australie. 

"Aucune étude n'a pu prouver que la frénotomie permette un allaitement réussi à long terme", 
conclut ce travail, qui souligne par ailleurs la faible qualité des études menées sur le sujet. 

L'intérêt de cette opération est donc loin d'être prouvé en cas de problème d'allaitement. Or, plus 
aberrant encore, certains parents se voient proposer de la faire réaliser quand ils n'ont fait état 
d'aucun souci. 

C'est le cas de Léa, qui a vu une ostéopathe parisienne à la naissance de son fils en 2018 pour un 
simple bilan. Son interlocutrice lui a suggéré de faire inciser un frein de langue jugé "trop épais" 
chez l'enfant. 

"C'était du genre préventif: +On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est toujours mieux de le faire 
couper+", rapporte Léa, qui n'a pas donné suite à cette suggestion mais comprend que d'autres 
jeunes parents y cèdent. "Il faut tout ce qu'il y a de mieux pour son enfant: si on te dit que faire 
couper le frein de son enfant c'est le mieux, même sans raison évidente, tu y vas". francesoir.fr 2 
mai 2022 
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JC- Il faut qu’ils torturent même des bébés, des monstres de cruauté ! On comprend pourquoi il y a 
des gens qui finissent par être dégoûtés par l’espèce humaine ou qui haïssent la terre entière 
malheureusement. Ils les poussent dans cette direction, comme ils les ont poussés à se désintéresser 
de la politique pour mieux les manipuler et les asservir. 

Dès lors, l’unique question qui vaut la peine d'être posée : Cela rapporte combien ?  

Il faut bien comprendre que ce sont les salariés ou les contribuables qui financent la Sécu et que le 
niveau des cotisations est en rapport avec les dépenses de santé de la population, à cela s'ajoute la 
CSG et d'autres contributions obligatoires qui sont en fait des impôts déguisés qui augmentent sans 
cesse, pour enrichir finalement des laboratoires, des trusts pharmaceutiques, des cliniques privées, 
des professionnels de santé libéraux.  

 

Instrumentalisation tout azimut pour mieux racketter la population et s’enrichir encore plus 
et plus vite. 

Entre inflation et guerre en Ukraine, les pénuries s’intensifient - AFP 2 mai 2022 

Pour les œufs, par exemple, des éléments conjoncturels s'ajoutent, avec l'épidémie de grippe aviaire, 
mais aussi le prix de l'alimentation animale. « 70 % du coût de l'œuf, c'est de l'alimentation animale 
», explique Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'organisation professionnelle des agro-
industriels. Cette dernière venant souvent de Russie et d'Ukraine, « vous avez une tension à la fois 
de prix et de disponibilité ». Cela concerne aussi « les produits à base de viande », poursuit-il, 
notamment du fait de l'inflation du tourteau de soja, qui sert à nourrir volailles, porcs ou bœufs. 
AFP 2 mai 2022 

JC – La conclusion du GIEC sur le réchauffement climatique et de l’OMS sur la pandémie appelant 
la population à changer de mode de vie, de pures coïncidences, en fait l’application d’un plan… 

Tout semble fait pour faire monter les prix, organiser une pénurie, dissuader les citoyens de manger 
de la viande ou même consommer des produits issus d'animaux tels que le lait ou les œufs, je crois 
que ce constat correspond à la réalité. 

Pour parvenir à ces objectifs, il ne suffisait pas de déclarer que l'activité humaine (anthropique) et le 
mode de vie de la population (alimentaire) étaient soudainement responsable du changement 
climatique, il ne suffisait pas de déclarer que la démographie mondiale et le mode de vie de la 
population (concentration urbaine) la plus riche favorisaient l'apparition de pandémie mondiale, une 
coïncidence que chacun aura pu observer, les voilà qui instrumentalisent le virus H5N1. 

Il va de soi que ce virus n'est pas apparu du jour au lendemain, il devait exister comme des millions 
d'autres depuis des temps immémoriaux et  tout le monde en ignorait l'existence jusqu'à il y a peu 
sans se porter plus mal il faut préciser, car il a la particularité de ne présenter aucun danger pour la 
santé de l'homme, qui du reste a dû en faire une consommation monstrueuse depuis qu'il mange de 
la volaille, n'est-ce pas ? 

Mais voilà qu'aujourd'hui, les tyrans, qui détiennent tous les pouvoirs, on parle bien toujours des 
mêmes, ont décrété qu'il fallait abattre tous les élevages où ce virus était présent, qu'il fallait 
éradiquer ce virus, exactement comme en Chine avec la politique du "zéro Covid", ce qui est une 
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mesure aberrante et autoritaire, une de plus. Osons préciser, comme seule réponse à la crise 
irréversible du système économique capitaliste mondiale, avec la guerre toutefois. Cet épisode est 
un des éléments de cette guerre qu'ils livrent à tous les peuples, mais cela n'apparaîtra dans aucun 
article, car le peuple ne doit pas en arriver à la conclusion qu'il doit se débarrasser de ce système 
économique... 

 

POLITIQUE. 

Dans l’actualité. 

Ukraine: Macron appelle Poutine à "permettre la poursuite des évacuations de l'usine 
Azovstal"  - BFMTV   4 mai 2022  

JC - Réponse de Poutine :  

Ukraine: la Russie lance l'assaut sur Azovstal à Marioupol - AFP  4 mai 2022  

La Russie a lancé mardi pour la première fois un assaut avec chars et infanterie sur l'aciérie 
d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de Marioupol. AFP 4 
mai 2022 

 

C’est un moyen de s’enrichir par les deux bouts… l’air de rien… 

L’OMS dénonce une “épidémie” d’obésité en Europe - Courrier International 3 mai 2022  

Mardi 3 mai, l’Organisation mondiale de la Santé a publié un nouveau rapport concernant le 
problème du surpoids en Europe qui présente des chiffres inquiétants. L’obésité serait responsable 
d’1,2 million de décès et causerait 200 000 cas de cancer par an. 

C’est une région où 59 % des adultes, 8 % des enfants de moins de cinq ans, et 33 % des enfants qui 
ont l’âge d’aller à l’école sont en surpoids ou obèses. Des pourcentages “plus haut que dans toutes 
les autres parties du monde, à l’exception des Amériques”, prévient The Guardian. 

JC - Leur humanisme est la politesse des salauds et des empoisonneurs, des profiteurs sans 
vergogne, la preuve, ils comptent s'en servir pour taxer les produits consommés par les classes 
populaires et la jeunesse ou les retirer de la vente au profit de produits plus couteux inaccessibles 
aux couches les plus défavorisées ou pauvres. 

Courrier International - Le tableau dressé par l’OMS est donc inquiétant, mais l’Organisation 
mondiale de la santé croit encore qu’il est possible d’inverser la tendance, c’est pourquoi, elle 
délivre une série de conseils aux gouvernements. 

“Le rapport invite à prendre des mesures telles des taxes sur les boissons sucrées et des subventions 
pour l’alimentation saine“, résume The Guardian, mais aussi “ à faire cesser la commercialisation 
d’aliments malsains pour les enfants.”   
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L’OMS propose de limiter la prolifération des commerces de bouche à emporter dans les quartiers 
plus défavorisés... Courrier International 3 mai 2022 

 

Dans l’actualité politique en France.  

Renaissance, de quoi, du nazisme ? Ensemble, pour quoi faire, le corporatisme, le fascisme ? 

Législatives : LREM devient « Renaissance » et se rapproche du Modem et d’Horizons avec « 
Ensemble ! » - Publicsenat.fr 5 mai 2022  

 

Spéculation. 

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

 

Ceci explique cela. A suivre… 

JC – Ils sont d’accord sur tout, ils sont d’accord sur rien sauf une chose : Ne pas toucher au régime 
en place. A bas le nouveau Front populaire qui ouvrirait plus sûrement encore la voie au fascisme et 
à la guerre ! Comment faire pour réanimer le PCF et le PS en état de survie artificielle. Mode 
d’emploi. 

Il faut tenir compte que LR ne participe pas à la coalition gouvernemental électorale « Ensemble », 
que l’extrême droite ira aux législatives divisée, donc très affaiblie, les dirigeants historiques du PS 
vont tout faire pour torpiller la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES), les médias 
vont se déchaîner en principe…  

Le rejet qu’inspire Macron et son entourage politique pourrait se traduire par une chute brutale lors 
de cette élection qui profiterait principalement à la NUPES, dans quelle proportion, je l’ignore, 
suffisamment pour qu’elle obtienne la majorité absolue, je n’en sais rien et je ne me risquerai pas à 
un pronostic. 

Ce qui est certain en revanche, c’est que si Mélenchon devenait Premier ministre, il ne bénéficierait 
pas de la majorité absolue pour appliquer les mesures qu’il a annoncé, parce que le PS et une partie 
d’EELV s’y opposeraient ou s’abstiendraient. Bref, le pays deviendrait vite ingouvernable. Une 
crise politique éclaterait, Macron dissoudrait l’Assemblée nationale et appellerait à de nouvelles 
élections, à moins qu’une partie des députés du PS et d’EELV se rallient à Ensemble et réussissent à 
former une nouvelle majorité dans laquelle Macron désignerait un nouveau Premier ministre.  

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, il y aurait de fortes chances que la NUPES 
éclaterait ou au contraire se renforcerait lors des nouvelles élections législatives au détriment 
d’Ensemble et de l’extrême droite, à moins que celle-ci en profite pour s’unir et prenne la place de 
la NUPES.  
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Le scénario le plus probable serait plutôt que le chaos qui règnerait profiterait à Ensemble, qui allié 
à LR parviendrait à obtenir la majorité absolue et ainsi on retournerait au point de départ ou à la 
situation actuelle, autant dire tout cela pour rien ou en arriver-là. Tout dépendra aussi de l’évolution 
du conflit avec la Russie en Ukraine, s’il avait des répercussions sociales insupportables pour les 
masses, qui enfin se mobiliseraient par million pour renverser Macron et le régime, mais on en est 
encore loin, semble-t-il. 

Pour revenir à leur compte d’épicier.  

Sur 577 circonscriptions, ils en ont attribuées 100 à EELV, 50 au PCF, 70 au PS, il en reste donc 
357 pour la coalition formée avec LFI, pour obtenir la majorité absolue ils doivent en emporter 284. 

 

Voici la répartition actuelle. 

La République en Marche 267 

Les Républicains 101 

Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 57 

Socialistes et apparentés 28 

Agir ensemble 22 

UDI et Indépendants   19 

Libertés et Territoires  18 

La France insoumise   17 

Gauche démocrate et républicaine 15 (où siège le PCF) 

Total groupe  544 

Non inscrit  23 

Total des sièges pourvus 567   

Sièges vacants ou non pourvus 10   

Total des sièges 577   

La NUPES part donc à cette élection sur la base de 60 députés, ils ne doivent perdre aucun siège et 
en gagner 224.  

Ils ont attribué 100 circonscriptions à EELV qui n’a actuellement aucun député, zéro, c’est une 
aberration totale, d’autant plus que la majorité de la population rejette pratiquement toutes les 
mesures qu’ils voudraient lui imposer, éolienne, voiture électrique, hausse du prix des énergies 
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fossiles, sans parler que ce sont des fanatiques du woke, de la cancel culture, des LGTB, de la PMA 
ou GMA que la population rejette également en masse, de l’immigration massive, etc. En ayant tout 
cela à l’esprit, on ne voit pas pourquoi les masses se précipiteraient soudain pour cautionner cette 
politique dictée par le Forum économique mondial. 

Personne n’aura oublié non plus que les sénateurs du PS ont tenté de faire passer une loi rendant la 
vaccination obligatoire pour tous, y compris les enfants, ceux qui ont cela en tête, ne devraient pas 
voter pour de tels candidats, sauf à avoir perdu la tête en quelques mois, alors que le port du masque 
est toujours obligatoire dans les transports en commun. 

La totalité de ces opportunistes ont voté ou soutenu toutes les mesures antisociales ou liberticides 
imposées par Macron depuis mars 2020, et les voilà qui se rangent en rangs serrés au côté de 
l’OTAN pour soutenir un régime néonazi, tous ceux qui ont eu vent de la nature de ce régime 
devraient être pris de convulsions à l’idée d’apporter leurs voies à des ordures de cette espèce. 

Qu’il y en ait qui oublient tous cela ou fassent l’impasse dessus, c’est possible, dans quelle 
proportion, on le saura dans six semaines. 

Je n’ai pas évoqué les populistes d’extrême gauche, qui évidemment participeront à cette 
épouvantable mascarade, puisqu’au-delà de 50 circonscriptions ils toucheront du fric de l’Etat, bref, 
ils sont tous corrompus et on comprend mieux maintenant pourquoi ils n’ont jamais boycotté une 
élection législative. 

Comment dans ces conditions le niveau de conscience politique des masses pourrait-il progresser ? 
La réaction a encore de beaux jours devant elle. 

 

- Le seuil est fixé à 50 candidats pour une formation politique pour avoir un financement 
public. -  publicsenat.fr 5 mai 2022 

Législatives 2022 : Les Insoumis et les Communistes officialisent leur accord - 20minutes.fr 3 
mai 2022 

Le PCF a obtenu 50 circonscriptions dont les 11 des sortants et cinq gagnables. 20minutes.fr 4 
mai 2022 

Les pourparlers ont commencé lundi matin entre La France insoumise et le Parti socialiste. Ça 
coince notamment sur la répartition des circonscriptions. Le Parti socialiste en demande entre 60 et 
70, dont une trentaine de gagnables, entre autres dans le Nord, l'Occitanie ou à Paris, les fiefs de 
Martine Aubry, Carole Delga ou Anne Hidalgo. Europe1  4 mai 2022 

Législatives: 1000 cadres du PS disent non à une alliance avec LFI - BFMTV  3 mai 2022 

Législatives: après l'accord avec La France insoumise, le PS au bord de l'explosion - BFMTV 
5 mai 2022  

Après de longues heures de négociation, le Parti socialiste et la France insoumise sont parvenues ce 
mercredi à un accord en vue des législatives, qui doit encore être validé par le Conseil national du 
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PS. L'alliance a provoqué départs et frondes chez les cadres historiques, tandis que d'autres prônent 
le "rassemblement". 

Le PS  a obtenu 70 circonscriptions. 

Si beaucoup au PS dénoncent cet accord, d'autres estiment que le parti ne pourrait pas espérer 
mieux, étant donné le score obtenu à la présidentielle (1,75 %). 

Ce jeudi soir, l'accord doit être soumis à l'approbation interne des quelque 300 membres du Conseil 
national du PS. BFMTV 5 mai 2022  

Les électeurs socialistes ne souhaitent qu’à 40% voir Jean-Luc Mélenchon s’installer rue de 
Varenne (Où siège le Premier ministre). Pourtant, ces mêmes sympathisants PS plébiscitent à 72% 
l’accord entre la France insoumise et les autres forces de gauche. Le HuffPost 5 mai 2022  

Selon la nouvelle enquête Opinion 2022 réalisée par l'institut Elabe pour BFMTV, L'Express avec 
notre partenaire SFR, 84% des sympathisants de gauche se prononcent en faveur d'une alliance 
entre la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste 
français pour les élections législatives. BFMTV 4 mai 2022  

Un sondage qui devrait donner le sourire sur les bancs de la France insoumise et de la NUPES, la 
Nouvelle union populaire économique et sociale portée par le mouvement avec ses alliés. 37% des 
Français considèrent que c'est Jean-Luc Mélenchon et l'union de la gauche (LFI, EELV, PS, PCF) 
qui incarnent le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen (33%), selon un 
sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et L'Express avec notre partenaire SFR. BFMTV 4 mai 
2022  

Législatives : le PS valide l'accord électoral avec LFI - LePoint.fr 6 mai 2022 

En vue des législatives des 12 et 19 juin, les 300 membres du Conseil national du Parti socialiste se 
sont réunis dans la soirée de jeudi pour statuer sur l'accord programmatique et électoral conclu 
mercredi avec LFI. Après minuit vendredi 6 mai, au terme de débats parfois tendus à propos de 
cette réorientation stratégique majeure pour l'ancien parti dominant de la gauche, les cadres du 
mouvement ont plébiscité la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES) avec 167 de 
voix favorables, 101 défavorables et 24 abstentions. LePoint.fr 6 mai 2022 

 

Etats-Unis. Big brother vous surveille. 

État 2022 de la surveillance de masse aux USA - Réseau Voltaire 3 mai 2022 

En 2013, Edward Snowden a révélé l’existence d’un programme de la NSA lui permettant de 
surveiller les communications de plus de 90 % des États-uniens. 

Le 13 avril 2021, deux membres de la Commission sénatoriale du Renseignement (Senate 
Intelligence Committee), les sénateurs Ron Wyden (Démocrate, Oregon) et Martin Heinrich 
(Démocrate, Nouveau-Mexique) ont révélé l’existence d’un programme secret et illégal de la CIA 
lui permettant de collecter des informations sur tous les citoyens états-uniens. 
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La directrice nationale du Renseignement, Avril Haines, vient de révéler que 3 394 053 citoyens US 
sont espionnés par le FBI sans mandat d’un magistrat. Réseau Voltaire 3 mai 2022 

 

TYRANNIE SANITAIRE MONDIALE. 

Minnesota : projet de loi appelant à interdire la vaccination obligatoire - lemediaen442.fr  3 
mai 2022 

« Que vous soyez pro-vax ou anti-vax ou quoi que ce soit d’autre, nous sommes pour la liberté des 
soins de santé et nous pensons qu’une obligation uniforme ne devrait pas être à l’ordre du jour », a 
déclaré le député Glenn Gruenhagen, R-Glencoe, lors d’une conférence de presse mercredi 20 avril. 
Des habitants du Minnesota l’ont rejoint pour témoigner des effets indésirables des vaccins (vidéo 
ci-dessous). 

Glenn Gruenhagenson et d’autres députés et militants portent un projet de loi appelant à interdire la 
vaccination obligatoire et les restrictions sur les personnes qui la refusent. Il exige que les 
prestataires de soins de santé soient informés de l’existence d’un système fédéral de notification des 
effets indésirables des vaccins et qu’ils fournissent aux patients des « informations indépendantes, 
provenant de sources autres que les sociétés pharmaceutiques, les institutions gouvernementales et 
les institutions quasi-gouvernementales ». 

Vidéo. Effets secondaires injections - Minnesota USA 

https://odysee.com/Effets-secondaires-injections---Minnesota-
USA:e1f0ff05625f8420a6849ae7a8524747057799a7?src=embed 

 

La science de l’histoire attendra encore… 

La science discréditée par la finance pour régner sur le monde - reseauinternational.net 2 mai 
2022 

C’est en 1906 que les banquiers à l’origine de la création de la FED avaient commencé à prendre le 
contrôle d’un certain nombre de journaux américains. Ceux-ci, après la crise de 1907, réclamèrent 
la mise en place d’une banque centrale, dont le peuple américain ne voulait pas. 

Depuis cette époque, nombreux furent les médias qui, au travers d’une prise de participation 
majoritaire de leur capital, durent ainsi aliéner leur liberté de parole ou d’écrit aux « amicales 
pressions » de leurs administrateurs. 

Un pouvoir sans limite 

Après avoir convaincu (partiellement) le peuple américain de la nécessité de créer une banque 
centrale (sans utiliser le terme) la Réserve Fédérale, couramment désignée sous le nom de FED, fut 
créée le 23 décembre 1913 à 23 h 30, au terme d’une séance particulièrement animée, car certains 
sénateurs et représentants avaient perçu ce qui se cachait derrière l’apparence. En réalité, la FED 
était une banque privée dont le capital était détenu par d’autres banques privées qui formaient une 
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sorte de « cartel ». En ayant obtenu le pouvoir d’imprimer les dollars, la FED avait de facto pris le 
contrôle de la monnaie américaine, alors même que la Constitution donnait ce droit exclusif au 
peuple américain (Article 1er, section 8 §5). 

Il ne manquait plus que la dernière étape pour libérer complètement ce pouvoir et celle-ci fut 
franchie en 1971 lorsque le dollar perdit sa convertibilité en or. Le dollar, devenu monnaie « 
fiduciaire » pouvait alors être créé à partir de rien et financer sans limites les dettes publiques 
américaines, comme le faisaient les autres banques centrales bâties sur le même modèle. Or, le 
dollar n’était pas une monnaie comme les autres, car il possédait un autre attribut : il était 
également, depuis les accords de Bretton Woods de 1944, la monnaie dite « de réserve 
internationale » avec laquelle s’effectuaient les transactions internationales, et en particulier le 
commerce du pétrole. Il est évident que ce double statut « brouillait » les cartes et que cela 
permettait à la finance américaine (et aux banques internationales qui contrôlaient Wall street) de 
s’enrichir également sans limites car il fallait créer de plus en plus de dollars pour satisfaire la 
demande mondiale. Et comme ces dollars ne pouvaient être créés que sur demande du Trésor 
américain, ils généraient également des intérêts en proportion… 

C’est donc toute la planète, ou presque, qui s’est trouvé sous la coupe de la monnaie américaine. 
Ajoutez à cela les deux autres piliers de la finance mondiale qui sont le FMI et la Banque mondiale 
et vous obtenez le système financier qui dirige la planète. 

On prête à Nathan Rothschild, dès 1815 la phrase : « Si j’imprime les billets, je me moque de qui 
fait les lois ! » Cette prophétie semble s’être réalisée car ce pouvoir exorbitant est aujourd’hui 
concentré dans les mains d’une infime minorité qui peuvent pratiquement tout se payer. 

Ils ont compris tout de suite que la faiblesse des démocraties résidait dans la facilité à convaincre, 
voire à égarer, les opinions publiques et que, pour cela, il fallait contrôler les différents moyens 
d’informations. Lorsqu’on dispose d’une telle « manne céleste », les choses deviennent faciles. 

Et parmi les moyens de contrôle de ces opinions, il y en avait un qui présentait d’énormes 
avantages, qui était de pouvoir inspirer des grandes peurs collectives. Ce climat de peur s’est 
progressivement installé depuis quelques décennies. 

Les grandes peurs successives 

Ne citons que pour mémoire que la « grande peur de l’an Mille » qui devait voir la fin du monde, et 
passons au XXe siècle. En 1938, Orson Welles avait réalisé une émission de radio qui commentait 
l’attaque de New-York inspirée de « la guerre des mondes » écrite par HG Wells. 

Une opération similaire a eu lieu en France en 1946 et avait pour thème la désintégration 
incontrôlée des atomes, qui généra également une certaine panique. En fait, ces expériences 
montraient très clairement le pouvoir de persuasion sur une foule que possédaient les « mass-médias 
». 

Mais c’est surtout à la fin des années 60 que les grandes peurs planétaires sont apparues. Elles 
trouvaient probablement leur origine dans le « rapport de la Montagne de Fer ». Souvenez-vous du 
trou de la couche d’ozone, ou encore des « pluies acides ». D’une façon générale, il fallait accréditer 
l’idée que l’Homme détruit la planète sur laquelle il vit. Cette base allait constituer le soubassement 
d’un dogme religieux qui s’est progressivement transformé en véritable religion. 

La Croyance nécessite l’appui de la Science 
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Alors que, depuis plusieurs siècles, les religions, de par leur coté dogmatique, avaient toujours 
observé une certaine méfiance au sujet de la science, et notamment de ce côté « prédictif » qui 
empiète sur le pouvoir divinatoire de Dieu, la grande force de ceux qui utilisent ces peurs est 
justement de leur donner un aspect scientifique destiné à établir la véracité des causes des 
phénomènes mis en jeu. Et peu importe si les étapes nécessaires pour passer de l’observation à la 
formulation d’une hypothèse qui devra être suivie d’une expérience « cruciale », pièce maîtresse 
qui, seule, permettra de valider une théorie, ne sont pas respectées, l’essentiel est que les gens 
croient, du moins dans leur immense majorité, à cette théorie. Pour cela, l’apparence scientifique, 
voire la signature de sommités réputées, relayées par des médias unanimes sont les instruments 
essentiels de persuasion. Dans les temps jadis, un événement relaté dans un journal ne pouvait-être 
que vrai. Et cela était très souvent le cas car les rédacteurs ne voulaient en aucun cas, par 
déontologie, divulguer de fausses nouvelles. Seuls étaient admis les écarts ne modifiant pas le sens 
général de l’information transmise. Nous n’en sommes plus là et aujourd’hui, ce n’est plus la réalité 
qui est le critère, mais ce que les gens pensent être la réalité. Nous sommes rentrés insensiblement 
dans l’ère du « story telling ». 

Le monde des trois peurs 

Trois menaces nous surplombent aujourd’hui, et alternent dans l’actualité. Il y a le terrorisme 
international, le réchauffement climatique et la pandémie. La première se caractérise par un énorme 
choc dans l’opinion dû à l’horreur des méthodes employées et la sidération de voir des gens perdre 
la vie sans d’autre justification de d’inspirer la terreur. Il y a cependant eu un certain nombre de 
retombées financières, notamment dans le domaine de la surveillance et de la sécurité, notamment 
dans les transports, mais cela n’est guère évoqué. 

Ensuite, il y a le réchauffement climatique. De quoi s’agit-il exactement ? On nous prédit un 
réchauffement catastrophique qui va tout bouleverser à la surface de la planète. La fonte des glaces 
va engloutir les terres émergées et faire disparaître, à terme, toute vie sur terre… 

La cause ? La concentration en dioxyde de carbone est passée de 3 particules pour dix mille à 4 en 
quelques décennies. Même si les molécules de ce gaz peuvent réémettre une partie de l’énergie 
qu’elles captent, (effet de serre) cela reste quand même très limité et il est impossible que ce seul 
phénomène, à l’exclusion de tous les autres, soit à l’origine de ce qui est appelé le « dérèglement 
climatique ». D’autant plus que l’enfer prévu semble plus que modéré car, d’après les relevés 
satellites, la température moyenne de la planète ne s’est élevée que d’environ 1°C depuis un peu 
plus d’un siècle et semble même ne plus augmenter du tout depuis une quinzaine d’années. 

Enfin, il y a la pandémie du virus SARS COV2. Qu’en retiendra l’Histoire ? Probablement le 
nombre de décès qui lui sont imputables, comme cela s’est toujours fait pour les grandes épidémies. 
Je vous laisse le soin d’aller chercher les chiffres, et vous conviendrez que, rapportée à la 
population actuelle de la Terre, cette épidémie est, du moins jusqu’à présent, une des moins tueuses 
qui soit. 

Cependant, la dramatisation extrême de la communication planétaire fait que la crainte qu’elle 
inspire est telle que les peuples sont prêts à accepter toutes les privations de leur liberté au nom de 
leur survie, qui ne semble pourtant pas vraiment menacée. 

Le bilan de tout cela 

Parti d’une simple idée qui consistait à créer de la fausse monnaie à laquelle on donnait l’apparence 
de la vraie, celle qui possède une réalité économique et dont la création ne peut se faire qu’en raison 
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des richesses créées par l’Homme, l’oligarchie financière qui a entrepris de diriger le monde il y a 
environ 150 ans touche pratiquement au but. 

Les étapes successives se sont déroulées sous nos yeux et quiconque s’interrogeait sur le bien-fondé 
de celles-ci se voyait immédiatement ostracisé et interdit de parole, voire de pensée. 

Redonnons un court instant la parole à Nathan Rothschild, publiée par Stephen Mittford Goodson, 
dans son livre « l’histoire des banques centrales » page 64 (éditions Omnia Veritas) 

« La minorité qui comprend le système sera si intéressée par ses profits ou si dépendante de ses 
faveurs qu’il n’y aura jamais d’opposition de la part de cette classe sociale » 

Reste à savoir si le « Great Reset » qui semble déjà entrer dans une phase active, marquera la 
victoire définitive de cette élite mondialiste ou si les peuples, dans un sursaut salvateur, sauront 
retrouver le chemin de la liberté que cette minorité entend leur confisquer.  reseauinternational.net 2 
mai 2022 

 

Comment peut-on cautionner l’existence d’un système économique aussi monstrueux ? 

L’extravagance des armes biologiques de l’Oncle Sam - Mondialisation.ca, 03 mai 2022 

Nous sommes également curieux de savoir que ces quelque 300 laboratoires biologiques (répartis 
dans le monde entier) font partie d’un « système unifié » placé sous le contrôle du Pentagone. De 
quoi s’agit-il ? Pourquoi le Pentagone voudrait-il un système unifié de laboratoires biologiques ? 

Je peux penser à une raison, même si je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres. Imaginons que des 
élites puissantes veuillent transformer notre système démocratique en un modèle plus autoritaire (la 
Grande Réinitialisation) en créant une crise mondiale qui pourrait servir de prétexte pour mettre fin 
à la liberté individuelle, imposer la vaccination obligatoire et la loi martiale. S’ils disposaient d’un 
réseau de laboratoires biologiques, ils pourraient facilement diffuser un agent pathogène identique 
dans le monde entier, donnant l’impression d’un virus qui se propage rapidement. En d’autres 
termes, un réseau étendu de laboratoires biologiques pourrait être utilisé pour simuler une pandémie 
mondiale. 

Une telle chose est-elle possible ? 

Bien sûr que oui. En fait, les deux dernières années pourraient nous fournir un exemple de la façon 
dont le système fonctionne réellement. 

Une dernière chose : le Conseil de sécurité de l’ONU a récemment convoqué une réunion d’urgence 
pour aborder la question des laboratoires biologiques de l’Ukraine. (Réunion sur la sécurité 
biologique selon la formule Arria.) Mais quelqu’un de l’administration Biden a-t-il assisté à cette 
réunion ? 

Personne. L’administration a entièrement boycotté la réunion, ce qui signifie que les États-Unis ont 
eu l’occasion de faire valoir leurs arguments devant la communauté internationale, mais qu’ils ont 
décidé de ne pas se présenter. Pourquoi, nous nous le demandons ? 
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Un membre de la délégation chinoise a déclaré que c’était le signe d’une « conscience coupable ». 

Cela me semble vrai. 

 https://www.mondialisation.ca/lextravagance-des-armes-biologiques-de-loncle-sam/5667866 

 

DOSSIER UKRAINE. 

L’Otan se prépare à une guerre sur son front Est sans les troupes US - Réseau Voltaire 5 mai 
2022 

Les Alliés ont rehaussé la présence avancée de l’Otan en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en 
Pologne, et développé une présence avancée adaptée dans la région de la mer Noire. Des 
groupements tactiques multinationaux supplémentaires ont été mis en place en Bulgarie, en 
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. 

Selon Ruslan Kosygin, chef adjoint de l’état-major général des forces armées du Bélarus, on assiste 
à un net renforcement des effectifs sur le front Est de l’Otan alors que des troupes US stationnées en 
Europe se sont repliées aux États-Unis. Tout est en place pour une confrontation militaire des Alliés 
contre la Russie, mais sans les troupes US. Réseau Voltaire 5 mai 2022 

 

Ukraine : Les faits 

https://reseauinternational.net/ukraine-les-faits/ 

JC - Excellent article bien détaillé. 

 

De la Bosnie à l’Ukraine : Le mensonge, pilier du système atlantiste 

https://reseauinternational.net/de-la-bosnie-a-lukraine-le-mensonge-pilier-du-systeme-atlantiste/ 

 

Washington espère rétablir son hyper-puissance grâce à la guerre en Ukraine par Thierry 
Meyssan 

https://www.voltairenet.org/article216692.html 

L’évolution de l’opération militaire russe en Ukraine en véritable guerre entre Moscou et 
Washington a ouvert la boîte de Pandore. Les objectifs des Occidentaux s’adaptent. Il ne s’agit plus 
de défendre les bandéristes contre la Russie, mais bien d’affaiblir les uns et les autres (Union 
européenne comprise) pour restaurer l’hyper-puissance états-unienne et son monde unipolaire. 
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Le montant des avoirs occidentaux bloqués en Russie a été révélé - reseauinternational.net 2 mai 
2022 

En réponse au gel des avoirs russes en Occident, la Banque de Russie a bloqué en Russie les fonds 
des investisseurs étrangers à hauteur d’environ 500 milliards de dollars, a déclaré le président de la 
Douma d’État, Viatcheslav Volodine, sur son canal Telegram. 

Commentant le projet de loi approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis visant à 
confisquer les actifs russes pour aider l’Ukraine, le parlementaire s’est dit confiant que la Russie 
pourrait répondre de la même manière. 

« Les réserves de change russes d’environ 300 milliards de dollars ont également été gelées… La 
Banque centrale a interdit aux investisseurs étrangers de retirer des fonds de notre système financier 
en guise de mesure de rétorsion. Selon certaines estimations, nous parlons de plus de 500 milliards 
de dollars. Nous avons de quoi répondre », a écrit Volodin. 

Il a qualifié l’acte américain de « précédent dangereux qui pourrait se retourner contre les États-
Unis », mais a souligné que cet acte ne présentait aucun danger pour l’économie russe. « Cette 
décision n’affectera pas l’économie de notre pays. Les yachts, villas et autres biens des riches 
citoyens saisis n’ont de toute façon pas servi à son développement », a déclaré M. Volodin. 

Il a ajouté que les entreprises russes, lorsqu’elles rachètent les actifs des sociétés occidentales qui 
partent, agissent de « manière civilisée », conformément au droit international, « ce qui n’est pas le 
cas d’un certain nombre de pays inamicaux : la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et les États-Unis, 
par exemple, qui ne font que voler ». 

 

Les précisions du général Dominique Delawarde 

Ancien chef «Situation-Renseignement-Guerre électronique» à l’Etat-major interarmées de 
planification opérationnelle 

Jusqu’à preuve du contraire, la Russie n’a pas déclaré de mobilisation partielle et encore moins 
générale de ses forces pour mener cette « opération spéciale ». Dans le cadre de l’Opération Z, elle 
n’a utilisé, jusqu’à présent, que 12% de ses soldats (des professionnels ou des volontaires), 10% de 
ses avions de chasse, 7% de ses chars, 5% de ses missiles et 4% de son artillerie. Chacun observera 
que le comportement des élites dirigeantes occidentales est, jusqu’à ce jour, beaucoup plus fébrile et 
hystérique, que le comportement de la gouvernance russe, plus calme, plus placide, plus déterminée, 
plus sûre et maîtresse d’elle-même, de son action et de son discours. Ce sont des faits.  

La Russie n’a donc pas fait jouer ses immenses réserves (réserves qui n’existent quasiment plus en 
UE). Elle dispose de beaucoup plus d’une semaine de munitions ainsi qu’elle le démontre chaque 
jour sur le terrain. Nous n’avons pas cette chance à l’Ouest où la pénurie de munitions, 
l’obsolescence des matériels majeurs, leur maintenance insuffisante, leur faible DTO (Disponibilité 
Opérationnelle Technique), l’absence de réserve, le manque d’entrainement des personnels, le 
caractère échantillonnaire des matériels modernes et bien d’autres éléments ne nous permettent pas 
d’envisager sérieusement, aujourd’hui, une victoire militaire de l’OTAN face à la Russie. C’est bien 
la raison pour laquelle nous nous contentons d’une guerre « économique » en espérant affaiblir 
l’ours russe. 
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Venons-en à la qualité du leadership militaire de la partie russe et comparons la à celle de la « 
coalition occidentale ». 

Le 24 février, les Russes se sont lancés, dans l’urgence, dans une « opération spéciale » préemptive, 
précédant de quelques jours un assaut des forces de Kiev contre le Donbass. 

Cette opération était spéciale parce que l’essentiel des opérations au sol allaient se dérouler dans un 
pays frère et dans des zones dans lesquelles une partie importante de la population n’était pas 
hostile à la Russie (le Donbass). Il ne s’agissait donc pas d’une opération classique de haute 
intensité face à un ennemi irréductible, il s’agissait d’une opération dans laquelle la technique du 
rouleau compresseur russe, écrasant les forces, les infrastructures et les populations adverses par 
l’artillerie (comme en Allemagne lors de la 2ème guerre mondiale) était impossible à envisager. 
Cette opération était spéciale parce qu’il s’agissait davantage, dans le Donbass, d’une opération de 
libération d’une population amie, otage des bataillons de représailles ukro-nazis, et martyrisée 
depuis 8 ans, opération dans laquelle les populations et l’infrastructure civiles devaient être 
épargnées autant qu’il était possible. 

Cette opération était donc réellement spéciale et particulièrement difficile à conduire avec en 
permanence à l’esprit les exigences contradictoires d’obtenir la victoire en avançant et en occupant 
le terrain, tout en ménageant la population et l’infrastructure civile et la vie de ses propres soldats. 

En outre, cette opération a été menée, jusqu’à présent, en infériorité numérique (près de un contre 
deux), alors que le rapport de force au sol requis en offensive est de 3 contre 1, et même de 5 contre 
1 en zone urbanisée. Les forces kiéviennes ont d’ailleurs parfaitement compris l’intérêt de se 
retrancher dans les villes et de se servir des populations civiles russophones et russophiles comme 
bouclier humain… 

J’observe que, sur le terrain, les forces russes continuent d’avancer, jour après jour, lentement mais 
sûrement face à une armée ukrainienne qui a réalisé sa mobilisation générale, qui est aidée par 
l’occident, et qui est sensée se battre pour sa terre… 

Mettre en cause la qualité du leadership russe, engagé dans une opération militaire très complexe, 
menée en infériorité numérique, dans laquelle tout doit être fait pour éviter les dégâts collatéraux 
excessifs, me paraît être une énorme erreur d’appréciation. On prête aussi trop souvent aux russes, 
en occident, des intentions ou buts de guerre qu’ils n’ont jamais eus, juste pour pouvoir dire que ces 
objectifs n’ont pas été atteints. 

Il est vrai que l’OTAN ne s’est jamais embarrassée de scrupules pour écraser sous les bombes les 
populations civiles des pays qu’elle agressait (souvent sous des prétextes mensongers), pour 
contraindre ces pays à demander grâce. (Serbie, Irak, Afghanistan, Libye, …etc). Plus d’un million 
de bombes otaniennes ont été larguées depuis 1990 sur la planète entrainant la mort directe ou 
indirecte de plusieurs millions d’individus dans l’indifférence la plus totale des opinions publiques 
occidentales. 

Avant d’en arriver à l’examen du leadership occidental, pour comparaison avec le leadership russe, 
notons que l’OTAN a mis 78 jours de bombardement et 38 000 sorties aériennes pour contraindre la 
petite Serbie à demander l’armistice. Rappelons que la Serbie est 8 fois plus petite que l’Ukraine et 
6 fois moins peuplée, et qu’elle était agressée par l’OTAN, sans mandat de l’ONU, dans un rapport 
de force de plus de dix contre un… 
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Quelqu’un en occident s’est-il interrogé alors sur la qualité du leadership de l’OTAN qui a mis 78 
jours à vaincre son adversaire serbe avec un tel rapport de force ? Quelqu’un s’est-il interrogé sur la 
légalité de cette action lancée sous un prétexte mensonger (faux massacre de Racak) et sans mandat 
de l’ONU ? 

Je connais bien, pour l’avoir mesuré moi-même aux USA pendant plusieurs années, la qualité du 
leadership US, qui est aussi celui de l’OTAN et qui, disons-le tout net, n’est pas bonne, à quelques 
exceptions près. 

Pour tenter d’évaluer la qualité de leur leadership et les chances de victoire dans un éventuel conflit, 
les USA utilisent deux méthodes. 

1- Pour la guerre de haute intensité, les évaluations se déroulent dans un grand camp militaire situé 
dans le Nevada : Fort Irwin 

Toutes les brigades mécanisées ou blindées de l’Armée de Terre US effectuent des séjours 
d’entraînement et de contrôle dans ce camp, à intervalles réguliers. J’ai eu le privilège d’assister à 
nombre d’entre eux. Après trois semaines d’entraînement intensif dans ce camp, avec tous les 
matériels majeurs, il y a un exercice en vraie grandeur pour conclure la période, avant que la 
brigade ne rejoigne sa ville de garnison. La brigade est opposée à un petit régiment équipé de 
matériels russes et appliquant la doctrine militaire russe. On l’appelle l’ OPFOR (Opposing Force). 

Statistiquement, selon l’aveu même du général commandant le camp et directeur de ces exercices 
militaires de haute intensité, la brigade US perd la partie 4 fois sur 5 contre l’OPFOR russe … 
Rares sont donc les commandants de brigades américains qui peuvent se vanter de l’avoir emporté 
sur « l’OPFOR russe » à Fort Irwin. 

Interrogé sur cette étrangeté, le commandant du camp nous déclarait toujours : « ce n’est pas grave, 
le commandant de brigade apprend de ses erreurs et ne les renouvellera pas en situation réelle »… 
On peut toujours rêver … 

De mon point de vue d’observateur extérieur, les échecs des commandants de brigade US étaient 
tout simplement liés à leur formation qui consiste à suivre des schémas et des règlements à la lettre 
sans jamais en déroger, même si la situation se prête à la prise d’initiatives et/ou à des actions 
d’opportunité, en marge des règlements. Le « principe de précaution ou Zero defect philosophy » 
paralyse les leaders, retarde les prises de décision, coupe l’élan, et conduit très souvent à la 
catastrophe dans le combat de haute intensité. 

À Fort Irwin, cette catastrophe est observée dans 80% des cas au détriment des brigades US. C’est 
un fait. 

2- Pour entrainer les états-majors, et tenter d’évaluer les chances de succès dans un éventuel conflit, 
des exercices d’état-major de haut niveau (War games) sont organisés chaque année. Ces wargames 
se veulent aussi, en fait, des répétitions d’actions militaires qui sont envisagées. Il y a, en bout de 
chaîne, des unités des trois Armées pour matérialiser les décisions prises par les États-majors US. 

Il faut savoir que tous les wargames envisagés contre la Chine ont été perdus par le camp US, ce qui 
explique peut-être la prudence des USA dans leurs relations avec la Chine. 
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J’ai moi-même participé au printemps 1998 à l’un de ces wargames qui n’était autre que la 
répétition, avant l’heure, de la guerre d’Irak de 2003. 

Il faut aussi souligner que des wargames contre l’Iran ont été perdus par la partie US et notamment, 
en 2002, le wargame Millenium Challenge. Cette année-là, le général du Marine Corps Van Riper 
qui commandait l’OPFOR iranien a coulé l’ensemble d’un groupe porte-avions US (19 navires) et 
20 000 hommes en quelques heures, avant que le leadership US ne s’aperçoive de ce qui lui 
arrivait….  

https://www.youtube.com/watch?v=g9b1DG86a4k et 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=van+riper 

Je n’évoquerai pas ici les wargames contre les forces russes parce que je n’en connais pas les 
résultats. 

Si l’on rajoute à tout ce qui précède toutes les guerres perdues par les USA depuis la guerre du 
Vietnam jusqu’au piteux retrait d’Afghanistan d’octobre 2021, on ne peut être que très dubitatif sur 
la qualité du leadership US, donc otanien. 

En conclusion, je dirai qu’il faut être prudent avant d’évoquer les insuffisances du leadership russe. 
Peut-être conviendrait-il d’ôter la poutre qui obstrue les yeux du leadership occidental avant 
d’évoquer la paille que l’on peut trouver dans l’œil du leadership russe. Si le leadership russe a, aux 
yeux de certains, sous-estimé la capacité de résistance de l’armée ukrainienne, le leadership 
occidental a sous-estimé la capacité de résistance russe aux sanctions économiques occidentales et 
sa capacité à imaginer des contre sanctions très efficaces qui vont mettre à mal les économies de 
l’UE et les affaiblir toujours plus vis à vis des USA et dans leur compétition avec la Chine. 

Le leadership occidental a également sous-estimé les soutiens sur lesquels pouvait compter la 
Russie dans la guerre économique qui lui est faite (soutien de l’OCS, des BRICS, de très nombreux 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et même des pays du golfe, producteurs de gaz et de 
pétrole. … https://thecradle.co/columns/8096). Tous ces pays qui refusent de sanctionner la Russie 
sont souvent des pays exaspérés par l’hégémonisme du monde unipolaire occidental et par les 
sanctions qui leur sont unilatéralement appliquées au moindre écart de conduite par rapport aux 
règles fixées par les USA pour servir leurs intérêts. 

Sur le plan militaire et dans la perspective d’une guerre nucléaire, les occidentaux gagneraient enfin 
à ne pas sous-estimer les performances des vecteurs et des technologies russes. 

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

Il faut être prudent avant de prendre pour argent comptant et de relayer les déclarations 
péremptoires et les analyses des services de renseignement occidentaux et garder à l’esprit la 
superbe déclaration de Mike Pompéo, ex Secrétaire d’État américain : 

« J’ai été directeur de la CIA et nous avons menti, triché, volé. C’était comme si nous avions eu des 
stages entiers de formation pour apprendre à le faire »… 

https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge 
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Pour ma part, je préfère partager/relayer le bel article du général Jacques Guillemain sur la crise 
ukrainienne qui me paraît rappeler quelques vérités toujours bonnes à entendre : 

https://www.profession-gendarme.com/point-de-vue-du-general-francais-jacques-guillemain-
situation-russie-ukraine 

 

Entretien du ministre des Affaires étrangères SergueÏ Lavrov avec l’agence de presse Xinhua 

https://reseauinternational.net/entretien-du-ministre-des-affaires-etrangeres-serguei-lavrov-avec-
lagence-de-presse-xinhua/ 

 

Lavrov suscite la colère d’Israël en évoquant les origines juives d’Hitler 

https://reseauinternational.net/lavrov-suscite-la-colere-disrael-en-evoquant-les-origines-juives-
dhitler/ 

 

Commentaires d'internautes 

1- Hitler a possiblement une ascendance juive par sa grand mère « technicienne de sol  » chez les 
Rothschild. 

Mais ça c’est rien du tout. 

Effectivement les pires antijuifs (ne dîtes pas antisémites SVP) se trouvent parmi les juifs. 

Tout est dans la préparation et la construction d’Israel qui va fracturer la communauté juive que 
certains et certaines continuent stupidement de considérer comme monolithique. 

Cette préparation est initiée par l’oligarchie financière occidentale composée à 90 % de banquiers 
hyper richissimes juifs sionistes (mais attention : Sionistes athées ou financiers) qui comprend qu’il 
lui faut au proche et moyen orient une tête de pont entièrement à son service. 

L’exécution du projet sera mis entre les mains du sionisme religieux sur le terrain et dirigé par 
Théodore Hertzl et le prétexte invoqué sera la sécurité de la communauté juive. 

Bien évidemment que plus la communauté juive était mise en danger et plus ça faisait l’affaire du 
sionisme et les juifs sionistes n’ont pas hésité 2 secondes à mettre en danger leurs « frères » pour 
arriver à un résultat. 

D’autant plus qu’aux débuts du sionisme , la communauté juive était majoritairement antisioniste 
comprenant que ce mouvement allait remettre en cause son entente avec les autres communautés. 

Alors un certain nombre de faits doivent être connus de tous sous peine de ne rien comprendre à ce 
qui se passe en plein d’endroits : 
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- Signature en Aout 1933 des accords de transfert entre juifs sionistes et nazis qui seront décisifs 
pour la préparation de la création d’Israël et qui priveront l’Allemagne d’hommes et de moyens 
financiers. 

- L’appel au boycott de l’Allemagne nazi lancé par les juifs antisionistes est dénoncé par les juifs 
sionistes dont les organisations seront les seules organisations juives autorisées par Hitler, 

- Torpillage par les juifs sionistes de la conférence d’Evian initiée pour venir en aide aux juifs 
déportés. 

- Soutien de nombreux banquiers juifs à Hitler dont le plus célèbre Paul Warburg. 

- Désignation par des juifs sionistes à la gestapo de très nombreux juifs à déporter , ce qui 
n’empêchera pas ces ordures d’exploiter en l’exagérant la mort d’un grand nombre de ces derniers 
pour s’autoriser toutes les ignominies possibles à l’encontre du peuple palestinien. 

 

2- La Haavara, 1933. 

Hommes et femmes de 18 à 45 ans. 

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

 

Moon of Alabama - En 2019, le Jerusalem Post a fait état de nouvelles recherches sur la 
question. 

« Une étude menée par le psychologue et médecin Leonard Sax a apporté un nouvel éclairage 
soutenant l’affirmation selon laquelle le père d’Hitler avait des racines juives. … 

L’étude, intitulée « Aus den Gemeinden von Burgenland : Revisiting the question of Adolf Hitler’s 
paternal grandfather », publiée dans le numéro actuel du Journal of European Studies, examine les 
affirmations de Hans Frank, l’avocat d’Hitler, qui aurait découvert la vérité. … 

Hitler a demandé à Frank d’examiner cette revendication en 1930, après que son neveu William 
Patrick Hitler ait menacé de révéler que le grand-père du leader était juif. … 

Dans ses mémoires de 1946, qui ont été publiées sept ans après son exécution lors des procès de 
Nuremberg, « Frank a prétendu avoir découvert en 1930 des preuves que le grand-père paternel 
d’Hitler était un juif vivant à Graz, en Autriche, dans le foyer où la grand-mère d’Hitler était 
employée », et c’est en 1836 que la grand-mère d’Hitler, Maria Anna Schicklgruber, est tombée 
enceinte, explique Sax. … 
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Sax écrit dans l’étude que selon les lettres contenues dans le mémoire de Frank, « Frankenberger Sr. 
a envoyé de l’argent pour l’entretien de l’enfant de la petite enfance jusqu’à son 14ème anniversaire 
».  

« La motivation du paiement, selon Frank, n’était pas la charité mais principalement une inquiétude 
quant à l’implication des autorités : ‘Le juif a payé sans décision de justice, parce qu’il était inquiet 
du résultat d’une audience au tribunal et de la publicité qui en découlerait' », peut-on lire dans les 
lettres. » 

Il me semble que Lavrov a raison sur ce point. Il semble vraiment qu’Adolf Hitler avait des ancêtres 
juifs qui ont même payé pour l’éducation de son père. Moon of Alabama 4 mai 2022  

 

La Russie accuse Israël de «soutenir le régime néonazi de Kiev» - RFI 3 mai 2022  

L’escalade se poursuit entre Moscou et Jérusalem. En réponse aux excuses réclamées par les 
Affaires étrangères israéliennes, après que le chef de la diplomatie russe a affirmé qu’Adolf Hitler 
avait du « sang juif » et parlé d’« antisémitisme juif », la Russie accuse les autorités israéliennes de 
soutenir le régime « néonazi » en place à Kiev. 

Sommer la Russie de s'excuser, ou tout au moins certains de ses responsables politiques, relève de 
la gageure. Et le gouvernement israélien en fait la triste expérience après avoir exigé des excuses de 
Sergueï Lavrov pour des propos que Jérusalem a qualifié d’antisémites. Dans une interview à un 
média italien, le chef de la diplomatie russe avait en effet laissé entendre qu’Adolf Hitler avait du 
sang juif et qu’il existait un « antisémitisme juif ». 

Le ministère russe des Affaires étrangères a donc contre-attaqué ce mardi 3 mai, rapporte notre 
correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Il a laissé entendre que si les autorités israéliennes 
demandaient au chef de la diplomatie russe de se rétracter, cela signifiait qu’elles soutenaient les 
autorités ukrainiennes, que Moscou qualifie de « néonazies », faisant ainsi redoubler la colère des 
responsables de l’État hébreu. « Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du 
ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du 
gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev. L'histoire connaît malheureusement des 
exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis », a indiqué la diplomatie russe dans un 
communiqué. 

Moscou a également repris son argumentaire autour des origines juives du président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, disant que ce n'est « pas une garantie de protection contre le néonazisme 
rampant dans le pays » et citant le président letton Egils Levits, qui « a également des racines juives 
» et qui « couvre aussi [...] la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays ». 

Enfin, la Russie a accusé Israël « d'ignorer l'épidémie de destruction et de profanation de 
monuments aux vrais justes du monde : les soldats de l'Armée rouge qui ont arrêté l'Holocauste et 
sauvé le monde juif ». 

 

Fiche des RG français sur HITLER datée de 1924 
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Son nom est Adolphe Jacob HITLER, « « journaliste » » à cette époque 

Lien pour voir la fiche des RG avec la photo 

https://www.dailymotion.com/video/xd4txr 

 

Voilà ce que j’ai trouvé par hasard dans un blog. 

Adolf Jacob Hitler serait le petit-fils de Salomon Mayer Rothschild.  

Cette information a été divulguée par deux sources de très haut niveau : Hansjurgen Koehler 
officier d'Heydrich, qui était lui-même l'adjoint direct d'Heinrich Himmler et Walter Langer le 
psychiatre qui a réalisé le profil psychologique d'Hitler pour l'OSS, les services secrets US pendant 
la seconde guerre mondiale. 

Walter Charles Langer (1899-1981) n'était pas n'importe qui. Il a été professeur à l'Université 
d'Harvard mais surtout, il a été responsable d'un rapport intitulé "A Psychologial Profile of Adolph 
Hitler His Life and Legend" sur le profil psychologique d'Hitler pour l'"Office of Strategic 
Services" basé à Washington. 

Plus étonnant encore, son frère aîné William était le responsable du département d'histoire à 
l'Université d'Harvard et surtout, à la tête de la section analyse et recherche de l'Office américain 
des Services Stratégiques (OSS).  

Son frère avait donc accès à tous les documents les plus secrets de l'époque.  

https://gw.geneanet.org/pjame?lang=fi&n=schiklgruber&oc=0&p=maria+anna 

JC – Le problème de ce genre de document, c’est qu’il est truffé de fausses informations émanant 
de véritables antisémites ou de malades mentaux. J’en ai consulté une dizaine d’origines très 
diverses, française, russe, britannique, allemande, autrichienne, américaine, y compris israélienne, 
qui toutes convergent vers la thèse de l’origine juive d’Hitler. A cette occasion j’ai aussi découvert 
que 100 à 150000 soldats allemands d’origine juive avaient combattu dans le IIIe Reich et vouaient 
un culte à Hitler. 

 

La diplomatie russe assume les propos de Lavrov et nomme des juifs qui ont collaboré avec 
les nazis 

https://reseauinternational.net/la-diplomatie-russe-assume-les-propos-de-lavrov-et-nomme-des-
juifs-qui-ont-collabore-avec-les-nazis/ 

Zakharova dénonce la présence de « mercenaires israéliens » aux côtés du bataillon néonazi Azov - 
reseauinternational.net  5 mai 2022 

« Je vais vous dire quelque chose que les hommes politiques israéliens, qui lancent actuellement 
une campagne […] ne voudront probablement pas entendre. Cela pourrait les intéresser. Il y a de 
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fait des mercenaires israéliens en Ukraine en ce moment aux côtés des combattants d’Azov », a 
ainsi déclaré Maria Zakharova, interviewée par Sputnik à Moscou le 4 mai. 

Continuant sur sa lancée, la porte-parole de la diplomatie a déclaré que les dirigeants israéliens ne 
pouvaient pas ignorer cette présence. « J’ai vu la vidéo, les faits, les preuves », a-t-elle dit. 

 

Fake news. Quand l'AFP prend ses désirs pour la réalité. 

Poutine a présenté ses excuses pour les propos de Lavrov sur Hitler, selon Israël - AFP 6 mai 
2022 

Le président russe Vladimir Poutine a présenté jeudi ses excuses au Premier ministre israélien 
Naftali Bennett pour les propos de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, qui avait affirmé 
qu'Adolf Hitler avait du "sang juif", selon un communiqué du bureau de M. Bennett. 

"Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et 
l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de 
l'Holocauste", ont indiqué les services de M. Bennett. 

Dans un communiqué publié jeudi par le Kremlin annonçant la tenue d'un appel téléphonique entre 
MM. Poutine et Bennett, aucune mention n'est faite d'excuses présentées par le président russe, qui 
a décidé l'invasion de l'Ukraine le 24 février. AFP 6 mai 2022 

 

Commentaires d’internautes 

1 - De récentes études menées par un doctorant juif respecté dans le cadre des recherches génétiques 
de John Hopkins a montré que 97.5 % des juifs vivant en Israël n’ont strictement aucun ADN 
hébreux et par conséquent ne sont pas Sémites et n’ont aucun sang lié à la terre de Palestine. En 
revanche, 80% des Palestiniens sont porteurs d’ADN hébreux et sont donc bien des Sémites liés par 
le sang à la terre de Palestine.  

Ce qui signifie que les véritables antisémites ne sont autres que les Israéliens qui volent les terres 
Palestiniennes afin d’agrandir sans cesse leurs colonies ! 

2 - Partout dans tous les pays occupés les exemples foisonnent soit de collaboration directe entre 
juifs sionistes et nazis, soit de désignation de juifs à déporter par des juifs sionistes à la gestapo, soit 
de financement de banques juives au Gvt allemand de l’époque. 

Certains historiens ont même osé dire que la déportation des juifs résultait d’une collusion entre 
organisations nazies et organisations juives sionistes. 

Lavrov n’est pas le genre de gars à balancer des salades lorsqu’il n’est pas sûr de lui. 

3 - Les Khazars sont les descendants d’un des fils de Japhet lui-même fils de Noé comme ses frères 
Sem et Cham. 
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Sem ses descendants sont les sémites. 

Les Khazars sont les descendants d’Ashkénaze petit fils de Japhet fils de Noé. 

Pourquoi cette généalogie tout simplement pour faire la démonstration qu’ils ne sont pas sémites et 
que leurs affiliation au judaïsme n’est que religieuses car la race n’existe pas encore moins la race 
juive. 

Être juif signifie que vous suivez la religion hébraïque le judaïsme. 

C’est comme un chrétien qui suit le christianisme, un musulman qui suit l’islam, un hindou qui suit 
l’hindouisme…. 

Concernant les hébreux et les israélites. 

Les israélites sont une composante des hébreux car il y avait le royaume d’Israël (Jacob) et le 
Royaume de Juda. 

Les Israélites ont été déporté, 90%d ‘entre eux étaient noirs, les autres les albinos descendants du 
jumeau et l’aîné de Jacob, Ésaü surnommé Édom car il est né roux (albinos) ses descendants se sont 
installés en Europe les Édomites. 

Les descendants de Jacob eux quand sont descendants vers la région des Grands lacs Congo, 
Rwanda, Ouganda,… (Bantou, Falasha, Dan, Jacob (Gana, Golf de Guinée.) 

Dans l’histoire de l’humanité le seul peuple qui a subi plusieurs siècles d’esclaves prouvé avec des 
traces concrètes c’est le peuple noir 

4 - Alors, je veux bien qu’on parle des 12 tribus d’Israël… mais sur les 12, il y en a déjà 10 qui se 
sont massacrés dans le royaume d’Israël, les 2 dernières étant dans le royaume d’à côté, la Judée. 

Alors, je ne dis pas, il y a eu des mélanges entre sémites et khazars, mais ceux qui sont au pouvoir, 
réellement, ils ressemblent plus à des caucasiens qu’autre chose. 

Franchement, quand on regarde la gueule de certains israélites, c’est toujours la même : yeux bleus, 
blond et blanc. 

Voilà… Il y a une guéguerre interne entre ceux qui viennent des 12 tribus et la 13ème… 

5 - Cherchez bien et vous trouverez l’étrange histoire qui pourtant a lié Hitler et son parti NAZI aux 
sionistes vivant en Palestine (à l’époque), en 1933. 

L’Allemagne était sous embargo et les premières lois antijuives faisaient leurs apparitions. 

Cherchez donc l’accord de haavara, qui permettait aux sionistes de faire venir les juifs les plus aisés 
en Palestine, et permettait à l’Allemagne en contrepartie de contourner l’embargo en utilisant une 
banque en Palestine. 

Je n’en dis pas plus, vous trouverez tout cela sur le net. Le traité de haavara ou aussi le traité de 
transfert. 
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Bien entendu ce traité a permis de sauver la vie des juifs, mais en 1933, personne ne pouvait penser 
qu’Hitler et l’Allemagne nazie allaient commettre l’holocauste ou la SHOAH. Ce traité ne pouvait 
donc concerner le sauvetage des juifs, mais juste de faire venir la caste la plus aisée en Palestine. 

Les juifs non aisés, les ouvriers, commerçants et petits artisans, sont resté dans l’allemagne nazie, 
avec l’histoire qu’on leur connait ensuite. 

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

6 - Le 1er congrès sioniste date de 1897 à Bâle, il était présidé par Théodore Herzl, qui détestait le 
judaïsme : la tradition orthodoxe juive condamne le sionisme et Herzl considérait les Juifs comme 
une sous humanité. Le sionisme se sert de l’antisémitisme comme d’un paravent et assimile 
l’antisionisme à l’antisémitisme. Le sionisme est une politique raciste d’apartheid, complètement 
athée et fondamentalement antireligieuse tandis que le judaïsme est une religion. La tradition se 
perd et les colons orthodoxes de Palestine adhèrent au sionisme. Ils entretiennent la confusion pour 
mieux dominer les débats et les anéantir. Les lois liberticides sur les contenus historiques 
verrouillent le récit. 

httpq://charlesandrelegrand.over-blog.com/ 

 

Arrestation d’un général canadien à Marioupol - Réseau Voltaire   3 mai 2022 

Les forces armées russes ont arrêté le général canadien Trevor Kadier à Marioupol, dans la nuit du 2 
au 3 mai 2022. Il a été transféré à Moscou où il sera jugé. 

Le général Trevor Kadier n’était apparemment pas en mission du gouvernement canadien, mais 
était le responsable du biolaboratoire n°1, où 18 personnes travaillaient sous ses ordres. 

The National Pulse a révélé qu’Hunter Biden, le fils du président états-unien Joe Biden, et 
Christopher Heinz, le beau-fils de John Kerry, avaient organisé, via leur société Rosemont Capital, 
une sous-traitance de laboratoires de recherche militaires ukrainiens pour le compte de la Defense 
Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du Pentagone. 

Le ministère chinois des Affaires étrangères a révélé que les États-Unis entretiennent ainsi 336 
laboratoires de recherche sur des armes biologiques et chimiques à l’étranger. 

Le Conseil de sécurité a tenu une réunion à ce sujet, le 11 mars 2022. Réseau Voltaire   3 mai 2022 

 

 

 

La Hongrie ne soutiendra pas les sanctions de l’UE contre le gaz russe -  lemediaen442.fr 2 
mai 2022 
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Selon RIA Novosti, la Hongrie opposera son veto à toute initiative de l’Union européenne qui 
pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de Russie, a déclaré le porte-
parole du gouvernement Gergely Gulyash sur HirTV : « Nous avons clairement indiqué que nous ne 
soutiendrons jamais l’extension des sanctions de l’Union européenne contre la Russie au secteur de 
l’énergie. » 

Les mesures restrictives nécessitent l’unanimité des pays de l’Union européenne et comme il n’y en 
a pas, la Commission européenne ne pourra pas imposer d’embargo sur les ressources énergétiques 
russes, a rappelé Gulyash. 

Il a également noté que l’Union européenne n’a adopté aucune sanction rendant impossible le 
paiement du gaz russe en roubles, et que cela est réglementé par un accord de droit civil entre États 
et entreprises. 

« En plus de la Hongrie, neuf autres pays européens achètent du gaz et du pétrole russes, alors que 
leurs dirigeants veulent faire bonne figure et n’en parlent pas honnêtement avec leur propre peuple 
« a déclaré le porte-parole du gouvernement. 

La semaine dernière, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a également 
déclaré que certaines entreprises européennes important du gaz russe avaient déjà accepté le plan de 
paiement proposé par Moscou, mais ne l’admettaient pas publiquement et répandaient des 
mensonges sur la position de Budapest par le biais des médias occidentaux. 

Début avril, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé qu’il était prêt à payer le gaz en roubles. 
De plus, il a refusé de fournir des armes à Kiev. lemediaen442.fr 2 mai 2022 

 

La Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan : « C’est du 
charlatanisme dangereux » - lemediaen442.fr 4 mai 2022 

Décidément, rien ne va pour l’Otan et l’Union européenne. Alors que la Hongrie opposera son veto 
à toute initiative de l’UE qui pourrait conduire à des restrictions sur les importations d’énergie de 
Russie, de son côté la Croatie opposera son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, 
considérant la manœuvre extrêmement dangereuse et provocatrice envers la Russie. 

Selon RIA Novosti, le président croate Zoran Milanovic, s’exprimant lors d’un briefing, a menacé 
d’opposer son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Il a déjà fait une déclaration 
similaire la semaine dernière, qualifiant la perspective de l’adhésion de Stockholm et d’Helsinki à 
l’alliance de charlatanisme : « Impliquer la Finlande, qui est à cinquante kilomètres de Saint-
Pétersbourg, là-dedans, je pense que c’est du charlatanisme dangereux. » lemediaen442.fr 4 mai 
2022 

 

Soulèvement des généraux italiens : « Ce n’est pas notre guerre, arrêtons de suivre les États-
Unis ! » 

https://reseauinternational.net/soulevement-des-generaux-italiens-ce-nest-pas-notre-guerre-arretons-
de-suivre-les-etats-unis/ 
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Les compagnies chinoises et indiennes vont remplacer les géants pétroliers et gaziers 
occidentaux en Russie - reseauinternational.net 4 mai 2022 

Les géants pétroliers et gaziers occidentaux ont subi de lourdes pertes en se retirant de Russie, 
tandis que les entreprises chinoises et indiennes vont profiter de ce vide pour les remplacer. 

Selon le plus grand portail japonais d’informations et d’actualités Yahoo News Japan, le 
gouvernement indien a donné instruction aux entreprises publiques de sa région de commencer à 
investir dans le champ gazier russe Sakhalin-1, après le retrait des entreprises occidentales, sur fond 
de sanctions contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine, depuis février 2022. 

Selon l’agence russe Sputnik, les sources ont déclaré que l’Inde envisageait d’acquérir la 
participation américaine Exxon Mobil dans Sakhlin-1, ainsi que les parts britanniques BP dans la 
compagnie pétrolière géante Rosneft. 

Et en février dernier, le conseil d’administration de la compagnie pétrolière britannique BP a 
annoncé sa sortie du capital de Rosneft, dont elle détient 19,75% depuis 2013, et d’une joint-venture 
avec une société d’État russe. 

La société britannique prévoit de réduire ses actifs en Russie de 4 milliards de dollars. 

Plus tôt, il a été signalé que la société anglo-néerlandaise Shell, qui a également annoncé son retrait 
de Russie, avait entamé des négociations avec une société chinoise concernant la vente de sa 
participation dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié en Russie, Sakhalin-2. Des sources ont 
déclaré que la société chinoise est le « seul acheteur » sur lequel Shell peut compter, ce qui 
exacerbe considérablement sa position dans les négociations. reseauinternational.net 4 mai 2022 
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